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Note aux Administrateurs  

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

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du 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 
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  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Cadre stratégique du FIDA pour 2007-2010 

4. Stratégie du FIDA concernant la gestion des savoirs 

5. Politique du FIDA en matière de supervision et d'appui à l'exécution 

6. Politique du FIDA en matière de diffusion des documents 

7. Programme de travail et budget du FIDA et de son Bureau de l'évaluation  
pour 2007 

8. Évaluation 

a) Rapports du Président du Comité de l'évaluation 
b) Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (RARI) 

9. Rapport sur la performance du portefeuille (RPP) 

10. Participation du FIDA à l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres 
très endettés 

11. Programmes d'options stratégiques par pays 

a) Madagascar 
b) Népal 

12. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i)  Burkina Faso: Projet d'appui aux filières agricoles 
ii)  Mali: Programme intégré de développement rural de la région de Kidal 
iii)  Niger: Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural 

b) Afrique orientale et australe 

i)  Érythrée: Programme post-crise de redressement et de développement 
en milieu rural 

ii)  Mozambique: Mémorandum du Président: Programme d'appui à 
l'agriculture (prêt no 690-MZ) – Arrangements fiduciaires pour l'approche 
sectorielle de l'agriculture 

iii) Ouganda: Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les 
districts 

iv)  République-Unie de Tanzanie: Programme d'appui aux micro, petites et 
moyennes entreprises en milieu rural 
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c) Asie et Pacifique 

i)  Chine: Programme de développement rural modulaire dans la Région 
autonome du Xinjiang Uygur 

ii)  Inde: Programme d'autonomisation des femmes et d'amélioration de 
leurs moyens d'existence dans les plaines de la moyenne vallée du Gange 

iii)  République démocratique populaire lao: Projet de promotion de moyens 
de subsistance durables dans la région Nord par le développement de 
l'élevage 

iv)  Sri Lanka: Programme de développement des petites entreprises de 
plantation 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i)  Argentine: Programme de développement des zones rurales 
ii)  Bolivie: Projet d'appui au développement de l'économie paysanne des 

camélidés 
iii) Colombie: Mémorandum du Président: Programme de développement 

des microentreprises rurales: Apport de capital, assistance technique et 
soutien à l'investissement (prêt no 702-CO): Modification des modalités 
de supervision 

iv)  Équateur: Mémorandum du Président: Projet de développement du 
Couloir central (prêt no 650-EC): Prorogation du délai de signature de 
l’accord de prêt 

v) Guatemala: Mémorandum du Président: Programme national de 
développement rural: régions centrale et orientale (Prêt n° 651-GT): 
Prorogation du délai de signature de l’accord de prêt 

vi)  Haïti: Projet de développement de la petite irrigation 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i)  Égypte: Projet de développement rural en Haute-Égypte 
ii)  Soudan: Projet intégré de développement rural du Butana 
iii)  Turquie: Projet de développement des provinces de Diyarbakir, Batman 

et Siirt 
 

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

a) Dons au titre du guichet mondial/régional à des centres internationaux 
bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) Dons au titre du guichet mondial/régional à des centres internationaux ne 
bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

c) Don au titre du guichet pays spécifique destiné au Département des 
coopératives du Ministère de l'agriculture et du développement rural de la 
République socialiste du Viet Nam en faveur de la Stratégie de 
développement rural pour 2010-2015 dans la perspective de 2020 

15. Coalition internationale pour l'accès à la terre 

a) Rapport sur le Plan du FIDA concernant ses relations futures avec la Coalition 
internationale pour l'accès à la terre 

b) Don accordé au titre du guichet mondial/régional à la Coalition internationale 
pour l'accès à la terre afin de lui permettre d'améliorer sa performance 
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c) Rapport sur les enseignements retirés par la Coalition internationale pour 
l'accès à la terre 

16. Activités prévues au titre des projets 

17. Questions financières 

a) Politique en matière de liquidités 
b) Rapport sur l'état des contributions à la septième reconstitution des 

ressources du FIDA 
c) Rapport sur l'état des contributions à la sixième reconstitution des ressources 

du FIDA 
d) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre 

de 2006 
e) Rapport sur les dépenses spéciales consacrées au nouveau siège du FIDA 
f) Rapport du Comité d'audit 
 

18. Rapport du Comité ad-hoc du Conseil d'administration chargé d'examiner les droits 
de vote des États membres ainsi que le rôle, l'efficacité et la composition du 
Conseil d'administration 

19. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Plan d'action du FIDA pour améliorer 
son efficacité en matière de développement 

20. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé sur la 
performance 

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

a) Procédures régissant le compte des ressources spéciales du Mécanisme 
mondial pour le financement de la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

b) Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification  

22. Autres questions  

a) Accord-cadre de coopération inter-institutions avec la Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela 

b) Accord de coopération avec la Communauté des pays de langue portugaise 
c)  Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs 
d) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2008 
e)   Cadre de soutenabilité de la dette au FIDA 
f) Approbation de la diffusion des documents  

 

 

 

 

 

 




