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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. Il convient de transmettre ces requêtes 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 du 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. Exposé concernant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CdP 15): quelles sont les incidences sur le mandat du FIDA, qui est de réduire la 
pauvreté rurale? [I] 

4. Programme de travail et budgets administratif et d’investissement du FIDA, axés sur 
les résultats, pour 2010, et programme de travail triennal à horizon mobile  
(2010-2012) et questions relatives aux ressources du Bureau de l'évaluation 
pour 2010 [A] 

5. Évaluation 

a) Rapports du président du Comité de l’évaluation  

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

ii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la soixantième  
session [E] 

iii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la visite en Inde [I] 

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

c) Évaluation conjointe des politiques et opérations menées en Afrique par la 
Banque africaine de développement et le Fonds international de développement 
agricole dans le domaine de l’agriculture et du développement rural  [E] 

6. Version révisée de la politique de dons du FIDA [A] 

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

8. Rapport de situation et plan d’action relatifs à la présence du FIDA dans les pays [A] 

9. Révision des directives du FIDA concernant la passation des marchés et leur mise en 
œuvre [E] 

10. Principes et critères du FIDA en matière de prêts 

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

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

11. Proposition relative à la rationalisation du processus d'approbation par le Conseil 
d'administration des projets et programmes financés par le FIDA [A] 

12. Directives applicables aux rapports avec les gouvernements de fait [A] 

13. Participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très 
endettés [A] 

14. Ressources humaines 

a) Rapport de situation sur la réforme des ressources humaines – une stratégie de 
gestion des personnes pour le FIDA [I] 

b) Rapport sur la mise en œuvre du programme renforcé de cadres associés [I] 

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

a) Congo  

b) Malawi 

c) République arabe syrienne 
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16. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Côte d’Ivoire: projet de relèvement de l'agriculture et de réduction de la 
pauvreté 

ii) Gambie: projet de développement de l’élevage et de l’horticulture  

iii) Libéria: projet de relèvement du secteur agricole 

iv) Nigéria: mémorandum du Président: programme de développement des 
microentreprises rurales - Délai pour la signature de l’accord de 
financement 

b) Afrique orientale et australe 

i) Érythrée: mémorandum du Président: programme post-crise de 
redressement et de développement en milieu rural – don supplémentaire 
et modification de l’accord de financement du programme 

ii) Rwanda: mémorandum du Président: projet d’appui au Plan stratégique 
de transformation de l’agriculture – don supplémentaire 

iii) Rwanda: mémorandum du Président: projet de gestion communautaire 
des bassins versants de Kirehe – don supplémentaire 

c) Asie et Pacifique 

i) Cambodge: projet de réduction de la pauvreté et de développement des 
petites exploitations à Tonle Sap 

ii) Inde: projet de gestion des ressources communautaires dans la région 
nord-est – phase II – prêt supplémentaire 

iii) Kirghizistan: projet de foresterie et d’échange de droits d’émission de 
carbone au titre du projet de développement de l’écosystème de Tien 
Shan 

iv) Népal: projet d’appui à une agriculture de haute valeur dans les zones 
collinaires et montagneuses 

v) Sri Lanka: programme national de développement des entreprises 
agroalimentaires 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Brésil: projet de développement durable des régions de Carirí et Seridó 
(PROCASE) 

ii) Équateur: mémorandum du Président: projet de développement  
d’Ibarra-San Lorenzo – prêt supplémentaire 

iii) Pérou: projet de renforcement des marchés et de diversification des 
moyens d'existence dans la sierra méridionale – prêt supplémentaire et 
don 

iv) État plurinational de Bolivie: plan VIDA pour éradiquer l’extrême pauvreté 
– phase I: projet pilote de développement des communautés et des 
familles extrêmement pauvres à Cochabamba et Potosí   

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Égypte: projet de développement de l’irrigation en exploitation sur les 
terres anciennes 

ii) Géorgie: projet d’appui à l’agriculture 
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iii) Soudan: projet relatif à l’accès rural  

iv) Turquie: projet de développement des régions d’Ardahan, de Kars et 
d’Artvin 

v) Yémen: mémorandum du Président: projet de développement rural 
participatif dans la région de Dhamar – modification de l’accord de prêt – 
don supplémentaire 

f) État d’avancement des mesures prises par le FIDA face à la crise mondiale de 
la sécurité alimentaire [I] 

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

a) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à des centres internationaux 
bénéficiant du soutien du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI)  

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

c) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à la Coalition internationale 
pour le programme intitulé “Mettre en pratique un programme foncier en 
faveur des pauvres au niveau national, régional et mondial: promotion du cadre 
stratégique de la Coalition au niveau national, régional et mondial” 

d) Don au titre du guichet-pays spécifique destiné à Africare pour le projet d’appui 
aux petites exploitations au Zimbabwe 

19. Activités prévues au titre des projets [I] 

20. Questions financières 

a) 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 septième reconstitution des 
ressources du FIDA 

iii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième 
trimestre de 2009 

b) État d’avancement des négociations concernant les arriérés de la République de 
Cuba [I] 

c) Rapport de la cent neuvième réunion du Comité d’audit [E] 

21. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé sur la 
performance [A] 

22. Rapport annuel sur l’assurance qualité dans les projets et programmes du FIDA [I] 

23. Programme des activités de la trente-troisième session du Conseil des 
gouverneurs [I] 

24. Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification [A] 

25. Questions diverses 

a) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2010  
 et 2011 [A] 

b) Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

c) Mise en œuvre du programme relatif à la huitième reconstitution des ressources 
 du FIDA, reconfiguration de la direction du FIDA (attribution et lignes 
 hiérarchiques)  




