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Ordre du jour

Comme cela a été communiqué au Conseil d’administration à sa quatre-vingt-seizième
session, le président du Conseil – le Président du FIDA – a proposé l’adoption d’un
certain nombre de mesures destinées à améliorer l’efficacité du Conseil d’administration.

Il a notamment été proposé que les points présentés pour information ne soient discutés
durant une session du Conseil que si la direction l’estimait nécessaire ou si l’un des
représentants au Conseil le demandait expressément. Ces requêtes devraient être
transmises par écrit au Secrétaire du FIDA trois semaines avant la session du Conseil.

Le calendrier de travail ne comprendra que les points de l’ordre du jour à discuter durant
la session du Conseil (à savoir les points de l’ordre du jour présentés pour approbation,
examen ou confirmation et les points de l’ordre du jour présentés pour information
lorsque le Conseil a reçu une demande écrite en ce sens), et sera divulgué sur le site
web du FIDA deux semaines avant la session.

Par souci de commodité, une lettre indiquant l’action demandée au Conseil sera assignée
à chaque point de l’ordre du jour, à savoir:

A = Pour approbation

I  = Pour information

E  = Pour examen

C  = Pour confirmation

Les représentants sont priés de noter l’article 6 du Règlement intérieur du Conseil
d’administration relatif à la distribution des documents:

"… La limite de quatre semaines fixée pour l’envoi des documents présentés au
Conseil d’administration à une session et auxquels celui-ci doit donner suite ne
sera pas dépassée. Toutefois, si besoin est, des renseignements portant sur des
questions qui n’appellent pas de décision de la part du Conseil, ou des
renseignements supplémentaires concernant des projets, pourront être
communiqués ultérieurement."
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1. Ouverture de la session

2. Adoption de l'ordre du jour [A]

3. Politique du FIDA concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes [A]

4. Évaluation

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la soixante et onzième
session [E]

b) Nomination des membres du Comité de l’évaluation [A]

5. Programmes d'options stratégiques pour le pays [E]

a) Bangladesh

b) Viet Nam

6. Ressources disponibles pour engagement [A]

7. Propositions de projet/programme présentées au Conseil d'administration [A]

a) Afrique de l'Ouest et du Centre

i) Nigéria: Programme de développement des filières

ii) Sierra Leone: Mémorandum du Président: Programme de finance rurale
et d’amélioration communautaire – prêt et don supplémentaires

b) Afrique orientale et australe

i) Kenya: Projet de gestion des ressources naturelles dans le bassin
hydrographique du Haut Tana

ii) Madagascar: Programme de formation professionnelle et d'amélioration
de la productivité agricole (FORMAPROD)

iii) Madagascar: Mémorandum du Président:  Projet d’appui au
développement de Menabe et Melaky – prêt supplémentaire

c) Asie et Pacifique

i) Cambodge: Projet en faveur du développement agricole et de
l’autonomisation économique

ii) Népal: Mémorandum du Président: Programme de foresterie à bail et
d’élevage – prêt et don supplémentaires

iii) Tonga: Projet d’innovation rurale aux Tonga

d) Amérique latine et Caraïbes

i) Colombie: Projet de renforcement de la capacité entrepreneuriale en
milieu rural: confiance et possibilités

ii) Honduras: Mémorandum du Président: Projet de renforcement de la
compétitivité de l’économie rurale dans le département de Yoro –
modification de l’accord de prêt

iii) Mexique: Projet de développement rural dans la région de Mixteca et
dans la zone de Mazahua

e) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

i) Ouzbékistan: Projet d’appui à l’horticulture

8. Plan de travail stratégique de l'institution en matière de dons [I]

9. Activités prévues au titre des projets 2012-2013 [I]
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10. Programme d’assistance technique remboursable [A]

11. Rapport annuel sur les activités de gestion des risques au FIDA [I]

12. Questions financières

a) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent vingt-deuxième
réunion [E]

b) Nomination des membres du Comité d’audit [A]

c) Neuvième reconstitution des ressources du FIDA [I]

i) Rapport sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA

ii) Rapport sur l’état des contributions à la neuvième reconstitution des
ressources du FIDA

d) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des
ressources du FIDA [I]

e) Portefeuille de placements du FIDA [I]

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2011

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les deux
premiers mois du premier trimestre 2012

f) Paiements au titre du principal, des intérêts et des commissions de
service [I]

i) Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal,
des intérêts et des commissions de service

ii) Montant estimatif des paiements au titre du principal et des
commissions de service nettes non perçus du fait de l’application du
Cadre pour la soutenabilité de la dette

g) Besoins de financement au titre du trente-troisième tirage sur les
contributions des États membres en 2012 [A]

h) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2011 assortis d’une
déclaration de la direction sur le contrôle interne de l’information
financière [A]

13. Questions diverses

a) Élection des représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des
pensions du personnel du FIDA [A]

b) Nomination des membres du Groupe de travail sur le système d’allocation
fondé sur la performance [A]

c) Rapport de situation du Groupe de travail sur les conditions mixtes appliquées
par le FIDA [A]

d) Modalité d’hébergement du Mécanisme mondial [A]

e) Commémoration des présidents du Conseil des gouverneurs [I]

f) Proposition d’un fonds fiduciaire pour le Programme d’adaptation de
l’agriculture paysanne [A]

g) Révision du procès-verbal de la cent quatrième session du Conseil
d’administration

h) Nomination du Président [I]

i) Déclaration d’intention entre la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds
international de développement agricole [I]

j) Vice-Présidence du FIDA [I]


