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Note à l'intention des Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour approbation. 
 
Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques sur le présent document sont 
invités à se mettre en rapport, avant la session, avec la responsable du FIDA ci-après: 
 
 
Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs  
tél.: +39-06-5459-2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent également être 
adressées à la Fonctionnaire responsable des organes directeurs.
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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Politique du FIDA concernant le ciblage 

4. Priorités stratégiques et programme de travail et budget du FIDA et de son Bureau de 
l'évaluation pour 2007 

5. Produits du Plan d’action 

a) Programme d'options stratégiques par pays axé sur les résultats 
b) Structure révisée du document soumis pour l’approbation des projets 
c) État d’avancement du Plan d’action 

6. Renforcement du programme de cadres associés 

7. Évaluation 

a) Rapport du Président du Comité de l'évaluation sur la quarante-quatrième session  
b) Évaluation de la stratégie régionale du FIDA pour l'Asie et le Pacifique 
 

8. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation et sur 
les suites données par la direction 

9. Programmes d'options stratégiques par pays (COSOP) 

a) Érythrée 
b) Swaziland 
c) Turquie 
d) Venezuela (République bolivarienne du) 
 

10. Ressources disponibles pour engagement  

11. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d'administration pour examen 

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Gambie: Projet de financement rural  
ii) Nigéria: Programme de renforcement des institutions financières rurales  
iii) Sénégal: Projet de services agricoles et organisations de producteurs – Phase II 

b) Asie et Pacifique 

i) Indonésie: Mémorandum du Président: Programme d’autonomisation rurale et de 
développement agricole dans le Sulawesi central (prêt du FIDA No 645-ID et don 
No 726-ID) – Confirmation de l'approbation du financement du programme révisé 

ii) Viet Nam: Programme d'amélioration de la participation des pauvres aux marchés 
dans les provinces de Ha Tinh et Tra Vinh 
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c) Amérique latine et Caraïbes  

i) Colombie: Programme de développement des microentreprises rurales: apport de 
capital, assistance technique et soutien à l’investissement 

ii) Équateur: Mémorandum du Président: Projet de développement du couloir central 
(prêt No 650-EC) – Modifications au projet 

12. Propositions de dons présentées au Conseil d'administration pour examen: 

a) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres internationaux bénéficiant 
du soutien du 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 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, pour appuyer la 
mobilisation de ressources pour les programmes d’action et initiatives connexes ainsi que 
leur mise en œuvre –  Phase II 

d) Don au titre du guichet pays spécifique destiné à la Fondation pour le développement 
participatif du district d’Anuradhapura pour le Projet de microfinance et de renforcement 
des capacités institutionnelles à Sri Lanka  

e) Don au titre du guichet pays spécifique à l'Institut international de recherches sur le riz 
(IRRI) pour le Programme d'accélération de l'adoption de techniques agricoles visant à 
renforcer les moyens de subsistance en milieu rural dans les districts défavorisés de l'Inde  

13. Activités prévues au titre des projets  

14. Questions financières 

a) Rapport sur la septième reconstitution des ressources du FIDA 
b) Rapport sur l'état des contributions à la sixième reconstitution des ressources du FIDA 
c) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 2006 
d) Rapport du Comité d’audit 
e) Rémunération des agents des services généraux en poste dans les institutions des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome – Suite donnée à la recommandation de la 
Commission de la fonction publique internationale: ajustement rétroactif du barème des 
traitements du personnel de la catégorie des services généraux 

15. Rapport sur l’engagement du FIDA à l'égard des peuples autochtones 

16. Cadre pour la soutenabilité de la dette au FIDA 

17. Rapport du Président sur l’évaluation externe de la Coalition internationale pour l’accès à la 
terre 

18. Projet d’ordre du jour provisoire de la trentième session du Conseil des gouverneurs 

19. Présidence des consultations relatives aux reconstitutions 

 

 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

3 

20. Questions diverses 

a) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du FIDA 
b) Accord entre le FIDA et la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement en vue du transfert du Mécanisme d’octroi de subventions pour les peuples 
autochtones 

c) Accord de coopération avec l’Agence française de développement (AFD) 
d) Accord conclu entre le FIDA et le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 

pour le développement international pour le programme de gestion des ressources marines 
de la mer Rouge 

e) Approbation de la diffusion des documents 
 


