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Note aux membres du Conseil d'administration 

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

Les représentants 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.  

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 ou 
examen et les points de l’ordre du jour présentés pour information identifiés par la 
direction ou ceux pour lesquels 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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1. Ouverture de la session 

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

3. Exposé: Point de la situation sur les récents développements à l’échelle mondiale: 
implications éventuelles pour le FIDA [I] 

4. Stratégie du FIDA concernant le changement climatique [A] 

5. Politique révisée du FIDA en matière de diffusion des documents [A] 

6. Évaluation 

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

i) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la soixante et 
unième session 

ii) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la soixante-deuxième 
session 

b) Examen par les pairs du Bureau de l’évaluation du FIDA et de la fonction 
d’évaluation au FIDA [E] 

c) Évaluation au niveau de l’institution de la capacité du FIDA à promouvoir 
l’innovation et l’application à plus grande échelle [E] 

d) Composition du Comité de l'évaluation [A] 

7. Une structure du FIDA pour une remise définitive de la dette d'Haïti [A] 

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

a) Azerbaïdjan 

b) République dominicaine 

c) Nigéria 

d) Sierra Leone 

9. Ressources disponibles pour engagement [A] 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Cameroun: projet d'appui au développement des filières pour les 
produits de base 

ii) Ghana: mémorandum du Président: programme de financement rural et 
agricole – prêt supplémentaire 

iii) Mémorandum du Président: Modification des modalités de supervision – 
République de Côte d'Ivoire: projet d'appui aux petits producteurs 
maraîchers; République démocratique du Congo: programme de relance 
agricole dans la province de l'Équateur 

b) Afrique orientale et australe 

i) Burundi: programme de développement des filières 

ii) Érythrée: projet de développement de la pêche 

iii) Ouganda: projet de développement de la production d’huile végétale – 
Phase 2  
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c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: projet de développement et de colonisation des chars – 
Phase IV 

ii) Bangladesh: projet sectoriel participatif d'aménagement hydraulique à 
petite échelle – prêt supplémentaire 

iii) Papouasie-Nouvelle-Guinée: projet en faveur de partenariats productifs 
dans le secteur de l’agriculture 

iv) Viet Nam: projet en faveur de l'émancipation économique durable des 
minorités ethniques dans la province de Dak Nong (3 EM) 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) République dominicaine: projet de développement économique rural 
dans les provinces du Centre et de l’Est 

ii) Guatemala: programme de développement rural durable dans le 
département du Quiché 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Proposition de don au titre du Programme conjoint FIDA/Fonds belge de 
sécurité alimentaire pour le programme de développement 
communautaire intégré dans le Nord-Ouest – Phase II 

ii) Yémen: programme de création de possibilités économiques 

11. Propositions de don présentées au Conseil d'administration [A]  

a) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international 
bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international ne 
bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

12. Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées et 
approuvées par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2010-2011 [I] 

13. Rapport annuel sur les activités de gestion des risques au FIDA [I] 

14. Changement et réforme: mise en œuvre [I]  

15. Questions financières 

a) Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA [I] 

b) Portefeuille de placements du FIDA [I] 

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2009 

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier 
trimestre de 2010 

c) Paiements au titre du principal, des intérêts et des commissions de service [I] 

i) Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, 
des intérêts et des commissions de service 

ii) Montant estimatif des paiements au titre du principal et des 
commissions de service nettes non perçus du fait de l’application du 
Cadre pour la soutenabilité de la dette 

iii) Taux d’intérêt à appliquer pour la période allant du 1er janvier 2010 au 
30 juin 2010 pour les prêts accordés à des conditions ordinaires et 
intermédiaires 
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d) Besoins de financement au titre du trente et unième tirage sur les 
contributions des États membres en 2010 [A] 

e) Rapports du Comité d’audit [E] 

i) Rapport du président du Comité d’audit sur les cent dixième et cent 
onzième réunions  

ii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent douzième réunion 

iii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent treizième réunion 

a) Version révisée de la Charte du Bureau de l'audit et de la 
surveillance du FIDA 

b) Plan de travail du Bureau de l'audit et de la surveillance du FIDA 
pour 2010 

iv) Rapport du président du Comité d'audit sur la cent quatorzième réunion 

f) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2009 [A] 

16. Questions diverses 

a) Appel du jugement no 2867 du Tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du Travail devant la Cour internationale de Justice [A] 

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

c) Synthèse des délibérations de la troisième réunion du Forum paysan [I]




