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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour approbation. 

Les Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport avec la responsable du FIDA ci-après:  

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
également lui être adressées. 
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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. 

Parmi ces mesures figure la proposition selon laquelle les points présentés pour 
information soient discutés durant une session du Conseil uniquement si l’un de ses 
membres l’a expressément demandé. 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 ou 
examen 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 requise au Conseil sera assignée à 
chaque point de l’ordre du jour, à savoir:  

A = Pour approbation 

I = Pour information 

E = Pour examen 

Les Administrateurs 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. Mise à jour verbale sur les tendances en matière de sécurité alimentaire et de 
développement rural dans le monde [I] 

4. Cadre de mesure des résultats pour la période de la huitième reconstitution  
(2010-2012) [A] 

5. Politique d’engagement du FIDA aux côtés des peuples autochtones [A] 

6. Aperçu du programme de travail axé sur les résultats et des budgets administratif 
et d’investissement du FIDA pour 2010 ainsi que du programme triennal à horizon 
mobile (2010-2012) et des questions relatives aux ressources du Bureau de 
l'évaluation pour 2010 [E] 

7. Évaluation 

a) Rapports du président du Comité de l’évaluation 

i) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la  
cinquante-sixième session [A]  

ii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la  
cinquante-septième session [A] 

iii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la  
cinquante-huitième session [E] 

b) Examen par les pairs du Bureau de l’évaluation indépendant du FIDA et de la 
fonction d’évaluation au FIDA – Document d’orientation [A] 

8. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 
l'évaluation et sur les suites données par la direction [E] 

9. Programmes d'options stratégiques pour les pays [E] 

a) Tchad  

b) Pérou 

c) Philippines 

10. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Tchad: projet d’hydraulique pastorale en zone sahélienne 

ii) Mauritanie: programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux 
filières  

b) Afrique orientale et australe 

i) Éthiopie: deuxième projet de développement des communautés 
pastorales  

ii) Ouganda: programme d'appui aux moyens de subsistance dans les 
districts – prêt supplémentaire 

iii) Ouganda: programme d’amélioration des infrastructures agricoles 
communautaires – prêt supplémentaire 
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iv) Zambie: programme de promotion des petites agro-industries   

c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: projet sectoriel participatif d'aménagement hydraulique à 
petite échelle 

ii) Pakistan: projet d’appui à l’optimisation des cultures 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Brésil: projet de développement durable dans la région semi-aride de 
l’État de Piauí (Viva o semi-árido) 

ii) Équateur: projet de développement d'Ibarra-San Lorenzo 

iii) Haïti: projet de développement de la petite irrigation (PPI-2) – don 
supplémentaire 

iv) Mexique: projet de développement forestier à assise communautaire 
dans les États du sud (Campeche, Chiapas et Oaxaca) 

v) Paraguay: mémorandum du Président: proposition de financement 
supplémentaire pour le projet d’autonomisation des organisations de 
ruraux pauvres et d’harmonisation des investissements (Paraguay rural) 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Djibouti: mémorandum du Président: projet de développement du 
microfinancement et de la microentreprise – modification de l’accord de 
prêt  

ii) Liban: projet de développement durable de l’agriculture dans les zones 
collinaires 

iii) Soudan: projet de relance de la production et de la commercialisation de 
la gomme arabique au Soudan  

iv) Cisjordanie et Gaza: mémorandum du Président: proposition de 
virement au Fonds du FIDA pour Gaza et la Cisjordanie du solde net 
restant dû au titre du projet de relèvement et de développement à Gaza 
et en Cisjordanie – Phase II (RDP-II)  

f) Mémorandum du Président: modification des modalités de supervision 

g) Politique du FIDA en matière de diffusion des documents [A] 

12. Propositions de don présentées au Conseil d'administration pour examen [A] 

a) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international 
bénéficiant du soutien du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI)  

b) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres et 
organismes internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI  

c) Don au titre du guichet mondial/régional au Mécanisme mondial de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD), pour 
le programme de conception de stratégies intégrées de financement pour la 
mise en œuvre de la CCD dans certains pays des régions Asie et Pacifique et 
Amérique latine et Caraïbes – Deuxième tranche 

13. Activités prévues au titre des projets [I] 

14. L’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire et 
le compte administré en faveur de son mécanisme de coordination du financement 
[E] 
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15. Orientations relatives à une collaboration entre les organisations dont le siège est à 
Rome [E] 

16. Questions financières 

a) Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA [A] 

b) Rapports de situation [I] 

i) Rapport sur l'état des contributions à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA  

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième 
trimestre de 2009  

c) Rapports du Comité d’audit  

i) Rapport du Comité d’audit sur la cent cinquième réunion [E] 

ii) Rapport du Comité d’audit sur la cent sixième réunion [E] 

iii) Rapport du Comité d’audit sur la cent septième réunion [E] 

iv) Mandat et règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil 
 d’administration [A] 

d)  Modalités et conditions de prêts du FIDA: taux d’intérêt à appliquer en 2010 
pour les prêts accordés à des conditions ordinaires et intermédiaires [A]  

17. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-troisième session du Conseil des 
gouverneurs [A] 

18. Questions diverses 

a) Nomination des membres du groupe de travail sur le système d’allocation 
fondé sur la performance (SAFP) [A] 

b) Procès-verbal de la quatre-vingt-seizième session du Conseil 
d'administration [A] 

 

 


