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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 

membres du 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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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session  

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

3. Aperçu général du programme de travail et des budgets administratif et 

d'investissement ordinaires du FIDA axés sur les résultats pour 2013, et aperçu du 

programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2013 et plan indicatif 

pour 2014-2015 du Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA [E] 

4. Appui à la gouvernance du FIDA: faire plus avec moins – cadre de discussion 

élaboré par le Bureau du Secrétaire [A]  

5. Stratégie du FIDA en matière de partenariat [E] 

6. Évaluation  

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la soixante-douzième 

session [E] 

b) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la visite au Ghana [E] 

c) Directeur du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [A] 

7. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 

l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA) [E] 

8. Révision de la procédure d’approbation par défaut d’opposition de projets et 

programmes financés par le FIDA [A]  

9. Programme d'options stratégiques pour le pays: Égypte [E] 

10. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Cameroun: Mémorandum du Président: Projet d’appui au 

développement de la microfinance rurale – prêt supplémentaire 

ii) Cap-Vert: Programme de promotion des opportunités socioéconomiques 
rurales 

iii) République démocratique du Congo: Programme d’appui aux pôles 
d’approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers 

iv) Niger: Projet de petite irrigation Ruwanmu  

b) Afrique orientale et australe 

i) Mozambique: Projet de développement des filières au profit des pauvres 
dans les couloirs de Maputo et de Limpopo 

ii) Mozambique: Mémorandum du Président: Projet d'appui au PRONEA –
modification de l'accord de prêt 

c) Asie et Pacifique 

i) Chine: Projet d’amélioration des infrastructures agricoles et rurales dans 
le Hunan 

ii) Inde: Projet d’autonomisation et de promotion des moyens de 

subsistance des populations tribales du Jharkhand 

iii) Indonésie: Projet de développement des communautés côtières 

iv) Népal: Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram (Programme de 
fourniture de semences améliorées aux agriculteurs) 
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d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Brésil: Projet de développement de la production et de renforcement 

des capacités dans l’État du Ceará – Projet Paulo Freire 

ii) Brésil: Projet de promotion des entreprises rurales pour les petits 

producteurs (Dom Távora) 

iii) Brésil: Mémorandum du Président: Projet de développement durable 

dans la région semi-aride de l'État de Piauí (Viva o Semi-Árido) – 
prorogation du délai de signature de l’accord de prêt 

iv) Pérou: Projet de renforcement du développement local dans les hauts 

plateaux et les forêts humides d'altitude  

12. Activités prévues au titre des projets 2012-2015 [I] 

13. Programme d’assistance technique remboursable (ATR) [A] 

14. Rapport du Groupe de travail sur l’application de conditions mixtes par le FIDA [A]  

15. Questions financières 

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

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

c) Examen de l'adéquation du niveau de la Réserve générale [A] 

d) Rapport sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA [I] 

e) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des 

ressources du FIDA [I] 

f) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième 

trimestre de 2012 [I] 

g) République de Cuba: Proposition de règlement de la dette [A] 

h) Proposition de rééchelonnement de la dette de la République du Soudan [A] 

16. Trente-sixième session du Conseil des gouverneurs [A] 

a) Projet d'ordre du jour provisoire de la trente-sixième session du Conseil des 

gouverneurs  

b) Émoluments du Président 

17. Questions diverses 

a) Version révisée du procès-verbal de la cent cinquième session du Conseil 

d’administration [A] 

b) Rapport de situation sur la modalité d'hébergement du Mécanisme mondial [I] 

c) Demande d'admission en qualité de Membre non originaire [A] 

 

 


