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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 prêt pour des
projets/programmes, de don 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 des
options et stratégies d'intervention par pays présentés à cette session du Conseil d'administration.

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 seraient ajoutées à l’ordre du jour, une version
révisée sera communiquée aux administrateurs.
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$IULTXH�,,:
Directeur: M. G. Howe g.howe 2262

Kenya Mme M. Bradley m.bradley 2326

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

Soudan M. K. El Harizi k.elharizi 2059

352326,7,216�'(�352-(76�352*5$00(6

$IULTXH�,:

Directeur: M. M. Béavogui m.beavogui 2240

Ghana M. M. Manssouri m.manssouri 2330

Guinée M. L. Nsimpasi l.nsimpasi 2147

Mauritanie M. M. Ben-Senia m.bensenia 2298

$IULTXH�,,:

Directeur: M. G. Howe g.howe 2262

Ouganda M. J. Yayock j.yayock 2079

$VLH�HW�3DFLILTXH:

Fonctionnaire responsable: M. E. Martens e.martens 2318

Chine M. E. Martens e.martens 2327

Mongolie M. E. Martens e.martens 2327
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3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG

Directeur: M. A. Slama a.slama 2321

République de Moldova M. H. Lauridsen h.lauridsen 2537

Tunisie M. K. El Harizi k.elharizi 2059

Yémen M. M. Hassani m.hassani 2334
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'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 en faveur de la
Coalition populaire pour éliminer la faim et la
pauvreté en vue de renforcer les alliances et
les moyens dans le domaine de l'accès à la
terre: appui aux programmes, aux activités et
aux services de la Coalition populaire

M. B. Moore b.moore 2206

Projet de relèvement et de développement
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie

M. M. Hassani m.hassani 2334
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'pSDUWHPHQW�JHVWLRQ�GHV�SURJUDPPHV�

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




