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Ordre du jour

I. Points de l'ordre du jour pour approbation, examen
et/ou confirmation

1. Ouverture de la session

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

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

E = pour examen

C = pour confirmation

3. Évaluation

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

b) Évaluation au niveau de l’institution de l’efficience du FIDA et de l’efficience
des opérations qu'il finance [E]

c) Évaluation de programme de pays: Ouganda [E]

d) Nomination du Directeur du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA [A]
(séance à huis clos)

4. Programme d'options stratégiques pour le pays: Ouganda [E]

5. Ressources disponibles pour engagement [A]

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre

Burkina Faso: Mémorandum du Président: Projet de gestion participative des
ressources naturelles et de développement rural du Nord, Centre-Nord et Est
(Projet Neer-Tamba) – prêt et don supplémentaires

b) Asie et Pacifique

Bangladesh: Projet d'infrastructure côtière résistante aux aléas climatiques

7. Questions financières

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

b) Besoins de financement au titre du trente-quatrième tirage sur les
contributions des États membres en 2013 [A]

c) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2012, assortis de la
déclaration de la direction et de l'attestation externe indépendante du
Commissaire aux comptes sur le contrôle interne de l’information financière [A]

d) Proposition de rééchelonnement de la dette de la République du Mali [A]

e) Informations actualisées concernant le portefeuille de placements [I]

8. Questions diverses

a) Mémorandum d’accord entre la Banque asiatique de développement et le
FIDA [E]

b) Version révisée du procès-verbal de la cent septième session du Conseil
d’administration [A]

c) Invitation d’États non membres du FIDA à suivre, en qualité d’observateurs
sans droit de parole, les délibérations du Conseil d’administration et de ses
organes subsidiaires [A]
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d) Informations actualisées concernant l'hébergement du Mécanisme mondial de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification [I]
(séance à huis clos)

___________________________________________________________

II. Documents présentés pour information
Les points présentés pour information ne seront discutés durant une session du
Conseil que si la direction l’estime nécessaire ou si l’un des membres du Conseil le
demande expressément. Ces requêtes doivent 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 documents 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.

1. Version révisée des Conditions générales applicables au financement du
développement agricole [I]

2. Procédures et définitions pour la détermination des ressources disponibles pour
engagement sur la base du principe du flux de trésorerie durable [I]

3. Activités prévues au titre des projets [I]

4. Rapport sur l’état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources
du FIDA [I]

5. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2012 [I]

6. Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts
et des commissions de service [I]

7. Montant estimatif des remboursements du principal, des commissions de service
nettes et des intérêts non perçus du fait de l'application du Cadre pour la
soutenabilité de la dette [I]

8. Aperçu du Plan à moyen terme du FIDA 2013-2015 [I]

Notes d’information
a. Arrangements pour la cent huitième session du Conseil d'administration

b. Dons 2012 au titre des guichets mondial/régional et de pays spécifiques approuvés
par le Président

c. Plan pour la concertation sur les politiques au niveau des pays

d. Liste des documents présentés à la cent huitième session du Conseil
d'administration

e. Dons, projets/programmes approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition


