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Ordre du jour

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Demandes d'admission en qualité de Membre non originaire

4. Discours du Président du FIDA

5. Rapport du Comité des émoluments

6. Nomination du Président du FIDA

7. Déclarations générales

8. Bonnes pratiques applicables au processus de nomination du Président du FIDA

9. Rapport sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA

10. États financiers consolidés du FIDA pour 2011

11. 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

12. Révision des Principes et critères du FIDA en matière de prêts

13. Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification

14. Questions diverses

Mesures en appui à une gouvernance efficiente du FIDA, en particulier
concernant le principe d’égalité linguistique
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Avant le Conseil des gouverneurs – réunions thématiques
parallèles
Mardi 12 février 2013

14 h 30 à 16 h 30 Salle plénière: Mesure de l'impact – comprendre les voies menant à
la transformation rurale
Salle Ovale: Vers un renforcement des partenariats et de la
collaboration entre le FIDA et les États arabes du Golfe

***

Conseil des gouverneurs – Programme des activités

Mercredi 13 février 2013

Session de la matinée 9 heures à 13 h 30

9 heures à 11 heures Cérémonie d’ouverture et points de l'ordre du jour

11 heures à 13 h 30 Table ronde: Les clés du succès pour un partenariat fructueux et
mutuellement bénéfique

Session de l'après-midi 15 heures à 19 h 30

15 heures à 15 h 30 Déclarations générales

15 h 30 à 17 h 30 Débat en plénière: La force des partenariats: investir pour un
développement rural durable. Entretien avec M. James Mwangi,
Administrateur délégué et Directeur général de l'Equity Bank du
Kenya, suivi d'un débat d'experts techniques

17 h 30 à 19 h 30 Suite des points de l’ordre du jour, y compris les déclarations
générales

19 h 30 Réception à l'intention de tous les délégués

Jeudi 14 février 2013

Session de la matinée 9 heures à 14 heures

9 heures à 9 h 30 Suite des points de l'ordre du jour

9 h 30 à 10 heures Prix d'excellence: travailler ensemble sur le terrain

10 heures à 12 heures Table ronde de haut niveau avec les Gouverneurs: Partenariats
et financement de l'agriculture et du développement rural (Salle de
conférences Italie)

12 heures à 13 h 45 Déclarations générales

13 h 45 à 14 heures Suite des points de l'ordre du jour

Remarques conclusives du Président

Clôture de la session


