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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. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les
résultats pour 2013; programme de travail et budget axé sur les résultats pour
2013 et plan indicatif pour 2014-2015 d'IOE; et rapports de situation sur l'Initiative
PPTE et le SAFP [A]

4. Appui à la gouvernance du FIDA: mesures et plan de mise en œuvre pour accroître
l'efficience [A]

5. Évaluation

a) Évaluation au niveau de l'institution sur l'efficience – quelques constatations

b) Rapports du président du Comité de l’évaluation [E]

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la
soixante-treizième session

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur
la soixante-quatorzième session

c) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (RARI) [E]

6. Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) [E]

7. Programmes d'options stratégiques pour le pays (COSOP) [E]

a) Ghana

b) Honduras

c) Nicaragua

d) Niger

8. Ressources disponibles pour engagement [A]

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre

i) Bénin: Projet d’appui à la promotion de services financiers ruraux
adaptés

ii) Burkina Faso: Projet de gestion participative des ressources naturelles
et de développement rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet
Neer-Tamba)

b) Afrique orientale et australe

Madagascar: Mémorandum du Président: Programme de soutien aux
pôles de microentreprises rurales et aux économies régionales
(PROSPERER) – prêt supplémentaire

c) Asie et Pacifique

i) Afghanistan: Projet d'élevage et d'agriculture communautaires

ii) Chine: Projet de développement agricole et rural dans le Yunnan

d) Amérique latine et Caraïbes

Guatemala: Mémorandum du Président: Programme de développement rural
durable dans le département du Quiché – Prorogation du délai de signature
de l'accord de financement
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e) Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe

i) Gaza et Cisjordanie: Mémorandum du Président: Programme de gestion
participative des ressources naturelles – don supplémentaire

ii) Turquie: Projet de remise en état du bassin versant du fleuve Murat

10. Don au titre du guichet dons au secteur privé en faveur de Making Cents
International pour le programme Transposition à plus grande échelle des
interventions du FIDA visant à favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural, dans la
région Proche-Orient et Afrique du Nord [A]

11. Rapport du Président concernant les modifications qu'il est proposé d'apporter à
des dons au titre du guichet mondial/régional à des centres internationaux
bénéficiant du soutien du GCRAI [A]

12. Rapport de situation du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol
pour la sécurité alimentaire [I]

13. Activités prévues au titre des projets [I]

14. Questions financières

a) Rapport de la cent vingt-cinquième réunion du Comité d’audit [E]

b) Révision des Principes et critères en matière de prêts [A]

c) Exposé de la politique de placement du FIDA [A]

d) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA pour 2013 [C]

e) Question concernant le statut de créancier privilégié et le rééchelonnement
des prêts [I]

f) Rapports de situation [I]

i) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des
ressources du FIDA

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

iii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième
trimestre de 2012

15. Modalité d'hébergement du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification [A]

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

a) Bonnes pratiques applicables au processus de nomination du Président du
FIDA

b) Ordre du jour provisoire révisé de la trente-sixième session du Conseil des
gouverneurs

17. Changement et réforme [I]

a) Rapport de situation – Changement et réforme: Mise en œuvre

b) Rapport intermédiaire sur la dépense extraordinaire pour l'actualisation
de la réforme

18. Questions diverses

a) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2014 [A]

b) Procédure de négociation, de signature et d’approbation des accords et autres
instruments juridiques du même ordre [E]
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c) Demandes d'admission en qualité de Membre non originaire [A]

i) Tuvalu

ii) République de Vanuatu

d) Accord avec le Conseil du Fonds pour l'adaptation relatif au Projet
d'agriculture intelligente face au changement climatique: améliorer les
capacités d'adaptation des communautés rurales du Liban (AgriCAL) [A]

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

f) Procès-verbal de la cent sixième session du Conseil d'administration [A]

i) Révision du procès-verbal de la cent sixième session du Conseil
d'administration

ii) Révision du procès-verbal de la cent sixième session du Conseil
d'administration (session à huis clos sur le Mécanisme mondial)


