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1. Le présent document d’information donne à l'intention du Conseil d'administration les
coordonnées des fonctionnaires du FIDA chargés de la préparation des propositions de prêts pour des
projets/programmes, de dons et d'allégement de dette au titre de l'initiative pour les pays pauvres très
endettés. Il mentionne également les personnes qui ont contribué à l'établissement des exposés relatifs
aux options et stratégies d'intervention par pays.

2. Dans le souci d’utiliser au mieux le temps dont dispose le Conseil d’administration pendant ses
séances, les administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet des propositions
soumises à la session sont invités à se mettre en rapport par lettre, par téléphone ou par courrier
électronique avec les responsables concernés bien avant la réunion.

3. Pour toute précision concernant l’expédition de la documentation relative à la session, prière de
s’adresser à Mme Eleanor P. Alesi, Secrétaire adjointe (organes directeurs et relations avec les États
membres) (tél.: 39-065459-2360; courrier électronique: e.alesi@ifad.org).

4. Comme les autres documents du Conseil, le présent document sera accessible sur le site web
protégé du FIDA. Au cas où de nouvelles propositions viendraient à être ajoutées à l’ordre du jour,
une version révisée sera communiquée aux administrateurs.
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$PpULTXH�ODWLQH�HW�&DUDwEHV:
Directrice: Mme R. Peña-Montenegro r.penamontenegro 2328

Pérou M. R. Haudry de Soucy

(détaché à La Paz: contacter Mme R. Peña-Montenegro)

3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG

Directeur: M. A. Slama a.slama 2321

Égypte M. M. Hassani m.hassani 2334

352326,7,216�'(�352-(76�352*5$00(6

$IULTXH�,:

Directeur: M. M. Béavogui m.beavogui 2240

Cameroun M. A. Toure a.toure 2126

$IULTXH�,,:

Directeur: M. G. Howe g.howe 2262

Érythrée M. J. Sorensen j.sorensen 2331

$VLH�HW�3DFLILTXH:

Directeur:  M. P. Roy p.roy 2318

Inde M. S. Khadka s.khadka 2388

Laos M. Y. Wang y.wang 2076

Mongolie M. E. Martens e.martens 2327
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$PpULTXH��ODWLQH�HW�&DUDwEHV:
Directrice: Mme R. Peña-Montenegro r.penamontenegro 2328

Haïti M. J-J. Gariglio j.gariglio 2343

3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG:
Directeur: M. A. Slama a.slama 2321

Égypte M. M. Hassani m.hassani 2334

352326,7,216�'(�'216

'pSDUWHPHQW�JHVWLRQ�GHV�SURJUDPPHV

'LYLVLRQ�FRQVXOWDWLYH�WHFKQLTXH
Directeur: M.R. Cooke r.cooke 2450

Dons d'assistance technique pour la recherche
agricole et la formation menées par des centres
internationaux bénéficiant du soutien du
GCRAI

M. S. Mathur s. mathur 2515

Don d'assistance technique pour la recherche
agricole et la formation menées par un centre
international ne bénéficiant pas du soutien du
GCRAI M. S. Mathur s.mathur 2515

3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG
Directeur: M. A. Slama a.slama 2321

Don à l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le
programme relatif aux enquêtes sur les
ressources marines et l'environnement dans la
mer rouge M. M. Nourallah m.nourallah 2367

$IULTXH��,,:
Directeur: M. G. Howe g.howe 2262

Don à l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la
mise en place d'un réseau de savoirs sur le
monde rural en Afrique orientale et australe Mme M. Bradley m.bradley 2326
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'pSDUWHPHQW�SROLWLTXH�pFRQRPLTXH�HW
VWUDWpJLH�GH�PRELOLVDWLRQ�GH�UHVVRXUFHV:

Don en faveur du Mécanisme mondial de la
Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique –
Deuxième tranche

Analyste principal: M. A. Rahman at.rahman 2390

'pSDUWHPHQW�JHVWLRQ�GHV�SURJUDPPHV

$VLH�HW�3DFLILTXH:
Directeur: M. P. Roy p.roy 2318

Don d'assistance technique au Centre de
recherches pour le développement
international (CRDI) pour la mise en réseau
électronique de projets ruraux en Asie et dans
le Pacifique (ENRAP) – Phase II – Mise en
réseau des connaissances pour le
développement rural en Asie

M. G. Thapa g.thapa 2098

$PpULTXH�ODWLQH�HW�&DUDwEHV:
Directrice: Mme R. Peña-Montenegro r.penamontenegro 2328

Don d'assistance technique en faveur du
Réseau international de méthodologie de
recherche sur les systèmes d'exploitation
agricole (RIMISP) pour le réseau
FIDAMERICA – Phase III

M. E. Murguia e.murguia 2341

Don d'assistance technique en faveur du
Programme d'appui aux micro-entreprises
rurales en Amérique latine et dans les Caraïbes
(PROMER) pour le programme technique
régional

M. E. Murguia e.murguia 2341

352326,7,216�'
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'pSDUWHPHQW�JHVWLRQ�GHV�SURJUDPPHV�

Économiste principal: M. T. Elhaut t.elhaut 2491


