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Note aux Administrateurs  

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

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions à poser au sujet de la réserve de projets ou 
programmes sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec la responsable  
du FIDA ci-après:  

Elizabeth Farmosi 
Conseillère pour les opérations 
téléphone: +39 06 5459 2249 
courriel: e.farmosi@ifad.org 
 

Les questions de nature technique ou concernant un pays donné seront transmises au 
directeur régional compétent. 

 

 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Activités prévues au titre des projets 
2006-2007 
  
1. À la deuxième session du Conseil d’administration, il a été décidé que des 

renseignements sur les activités prévues au titre des projets lui seraient 
communiqués régulièrement afin que ses membres soient tenus 
constamment informés de l’évolution de la réserve de projets et de 
programmes du FIDA et des prêts envisagés par le Fonds et puissent, s’ils le 
souhaitent, émettre des observations sur les activités prévues à un stade 
approprié du cycle d'élaboration des projets. 

2. La première partie du document fournit une liste complète, classée par 
stade d’avancement dans les cycles et par région, de tous les projets et 
programmes entrés dans la réserve après approbation de leur mémorandum 
d’admission. Par ailleurs, comme en a décidé le Conseil d'administration en 
septembre 2003, les Administrateurs peuvent trouver sur le site internet du 
FIDA des renseignements détaillés sur les projets et programmes dont la 
formulation est bien avancée et qui devraient par conséquent être présentés 
à l'une des prochaines sessions du Conseil 
(http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm). Chacun de 
ces projets ou programmes fait l'objet d'une fiche d'information de deux 
pages révisée à la fin de chaque grande étape de son cycle 

3. Le Conseil d'administration peut ainsi à tout moment examiner et 
commenter les propositions de prêts du FIDA à court ou moyen terme. 

4. Ainsi que convenu à la soixante-douzième session du Conseil 
d'administration, la deuxième partie du document fournit des informations 
sur l'ensemble des exposés des options et stratégies d'intervention par pays 
(COSOP) et des exposés des options et stratégies d’intervention par sous-
région (SRESOP) déjà examinés par le Comité chargé des stratégies 
opérationnelles et de l'orientation des politiques (CSO) et précise lesquels 
ont déjà été soumis au Conseil d'administration. La troisième partie fournit 
des renseignements sur les COSOP et SRESOP prévus. En septembre 2006, 
le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle structure présentée 
dans le document EB 2006/88/R.4, pour les programmes d'options 
stratégiques par pays axés sur les résultats. 

5. La présente session du Conseil d'administration donnera lieu à l'examen de 
deux programmes d'options stratégiques par pays (Madagascar et Népal). 
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I. Projets et programmes à l'étude, classés par région et selon leur stade d’élaboration 
(2006-2007) 

Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉSENTATION  AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉVUE EN DÉCEMBRE 2006 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Burkina Faso 12,8 350 Projet d'appui aux filières agricoles* Développement 
rural  

13,83 (plus  
un don de 
170 000 
USD) 

M. Messer mai 1998 (en 
cours de 
révision) 

déc. 2006 

 Mali 13,1 330 Programme intégré de développement rural de 
la région de Kidal* 

Développement 
rural 

11,30 Mme Gbossa juill. 1997 (en 
cours de 
révision) 

déc. 2006 

 Niger 13,5 210 Initiative de réhabilitation et de développement 
agricole et du rural* 

Développement 
agricole et rural 

15,24 (plus  
un don de 
400 000 
USD) 

M. Boirard juill. 2005 déc. 2006 

Afrique orientale et australe 

 Érythrée 4,2 190 Programme post-crise de redressement et de 
développement en milieu rural a 

Relance de 
l'élevage après la 
crise 

12,26 (plus  
un don de 
343 000 
USD) 

Mme Benham- 
mouche 

mai 2006 déc. 2006 

 Ouganda 27,8 250 Programme de soutien des moyens de 
subsistance au niveau des districts* 

Soutien à la 
décentralisation 

27,44 (plus  
un don de 
400 000 
USD) 

Mme Bradley juill. 2004 déc. 2006 

 République-
Unie de 
Tanzanie 

37,6 320 Programme d'appui aux micro, petites et 
moyennes entreprises en milieu rural b* 

Petites et 
moyennes 
entreprises 

19,50 (plus  
un don de 
450 000 
USD) 

M. Eremie sept. 2003 
(en cours de 
révision) 

déc. 2006 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Asie et  
Pacifique 

 Chine 1 296,2 1 500 Programme de développement rural modulaire 
dans la région autonome de Xinjiang Uygur* 

Développement 
rural  

25,00 M. Rath juin 2005 déc. 2006 

 Inde 1 079,7 620 Programme d'autonomisation des femmes et 
d'amélioration de leurs moyens d'existence dans 
les plaines de la moyenne vallée du Gangec* 

Développement 
rural 

30,00 M. Prayer 
Galletti 

oct. 2005 déc. 2006 

 République 
démocratique 
populaire lao 

5,8 390 Projet de développement des moyens de 
subsistance durables dans la région du Nord 
grâce au projet de développement de l'élevaged* 
(lancé par la Banque asiatique de 
développement)  

Élevage/ 
développement 
rural 

3,00 Mme Toda juill. 2004 déc. 2006 

 Sri Lanka 19,4 1 010 Programme de développement en faveur des 
petits planteurs sous contrat* 

Développement 
agricole 

22,50 M. Jatta nov. 2002 déc. 2006 

Amérique latine et Caraïbes 

 Argentine 38,4 3 580 Programme de développement des zones 
rurales e* 

Développement 
rural 

19,30 M. Silveri nov. 2003 déc. 2006 

 Bolivie 9,0 960 Projet d'appui au développement de l'économie 
paysanne des camélidésf* 

Microentreprise 7,23 M. Haudry nov. 1998 (en 
cours de 
révision) 

déc. 2006 

 Costa Rica 4,3 4 470 Programme de développement rural et de 
réduction de la pauvreté* 

Développement 
rural 

10,00 M. Murguia sept. 2004 déc. 2006 

 Haïti 8,4 380 
(2003) 

Projet de développement de petits réseaux 
d'irrigation (PPI-2)g* 

Irrigation 13,00 M. Gariglio nov. 1999 déc. 2006 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Égypte 72,6 1 250 Projet de développement rural en Haute-Égypte* Développement 
rural 

15,10 M. Abdouli fév. 2006 déc. 2006 

 Soudan 35,5 530 Projet intégré de développement rural du 
Butana* 

Développement 
rural 

24,85 Mme Omar mars 2002 
(en cours de 
révision) 

déc. 2006 

 Turquie 71,7 3 750 Programme de réduction de la pauvreté rurale* Développement 
rural 

24,10 M. Pedersen avril 2006 déc. 2006 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉÉVALUATION TERMINÉE 

 Aucune opération du FIDA ne se trouve actuellement à ce stade d'élaboration. 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉÉVALUATION EN COURS  

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Guinée-
Bissau 

1.5 160 Projet de développement communautaire et de 
relèvement des zones rurales* 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Sparacino déc. 2002 avril 2007 

 Sierra Leone 5.3 210 Programme de finance rurale et d'amélioration 
communautaire* 

Finance rurale À déterminer M. Tounessi janv. 2003 avril 2007 

Afrique orientale et australe 
 
 Burundi 7,3 90 Projet d'appui au relèvement du secteur de 

l'élevageh* 
Relance de 
l'élevage 

13,85 Mme Benham-
mouche 

mars 2003 avril 2007 

 Comores 0,6 560 Programme national en faveur du 
développement humain durable (qui sera 
financé conjointement avec le Fonds pour 
l'environnement mondial)* 

Développement 
agricole 

À déterminer M. Thierry janv. 2002 avril 2007 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Asie et Pacifique 

 Cambodge 13,8 350 Projet d'amélioration des moyens de 
subsistance en milieu rural dans les provinces 
de Kratié, Preah Vihear et Ratanakiri* 

Développement 
agricole 

À déterminer M. Wang mai 1998 avril 2007 

Amérique latine et Caraïbes 

 République 
dominicaine 

8,8 2 100 Programme de développement 
socioéconomique en faveur des populations 
vulnérables 

Développement 
rural 

À déterminer M. Gariglio janv. 2002 avril 2007 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: FORMULATION/PRÉPARATION TERMINÉE 

Afrique orientale et australe 

 Éthiopie 70,0 110 Programme de développement participatif de la 
petite irrigation* 

Irrigation À déterminer M. Gicharu nov. 1999 (en 
cours de 
révision) 

avril 2007 

 Kenya 33,5 480 Programme de commercialisation en faveur des 
petits horticulteurs 

Commerciali-
sation 

À déterminer Mme Bradley nov. 2001 (en 
cours de 
révision) 

sept. 2007 

Asie et Pacifique 

 Maldives 0,3 2 410 Projet en faveur de la pêche et de la 
diversification de l'agriculture* 

Développement 
agricole /pêche 

À déterminer M. Jatta non 
applicable 

avril 2007 

 Viet Nam 82,2 540 Programme 135 Phase II Développement 
communautaire 

À déterminer Mme Toda oct. 2002 À déterminer 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Djibouti 0,8 950 Programme d’appui aux communautés 
agropastorales* 

Gestion des 
ressources 
naturelles/ 
élevage 

À déterminer M. Turilli nov. 2001 avril 2007 
(réserve) 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

 Jordanie 5,4 2 190 Programme de développement des entreprises 
rurales et agricoles* 

Développement 
des services 
financiers et des 
entreprises en 
milieu rural 

À déterminer M. El-Zabri oct. 2000 (en 
cours de 
révision) 

avril 2007 
(réserve) 

 République 
arable 
syrienne 

18,6 1 230 Projet de développement rural dans la région du 
Nord-Est* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Abdouli nov. 2001 (en 
cours de 
révision) 

avril 2007 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: FORMULATION/PRÉPARATION EN COURS 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Guinée 9,2 410 Projet d'appui aux communautés villageoises – 
Phase II* (lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
rural 

À déterminer M. Nsimpasi mai 1999 (en 
cours de 
révision) 

avril 2007 

 Nigéria 128,7 430 Programme de développement des 
microentreprises rurales 

Développement 
rural 

À déterminer M. Haidara oct. 2000 avril 2007 

Afrique orientale et australe 

 Lesotho 1,8 730 Programme d'intermédiation financière rurale Finance rurale À déterminer Mme Nakai juin 1999 sept. 2007 

 Ouganda 27,8 250 Programme d'appui à la commercialisation et 
l'agro-industrie  

Commerciali-
sation 

À déterminer Mme Bradley juill. 2004 sept. 2007 

Asie et Pacifique 

 Bangladesh 139,2 440 Projet national de technologie agricole* (lancé 
par la Banque mondiale) 

Développement 
agricole 

25,0 M. Brett févr. 2006 sept. 2007 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Amérique latine et Caraïbes 

 Pérou 27,6 2 360 Projet visant à renforcer les actifs, les marchés 
et les politiques pour le développement rural de 
la Sierra Centre Nordi* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Haudry nov. 2001 À déterminer 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Géorgie 4,5 1 060 Projet de développement de l'élevage Élevage À déterminer M. Turilli févr. 2003 sept. 2007 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: ADMISSION/IDENTIFICATION TERMINÉE 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Burkina Faso 12,8 350 Programme en faveur des petits réseaux 
d'irrigation 

Irrigation À déterminer M. Messer mai 1998 (en 
cours de 
révision) 

À déterminer 

 Gabon 1,4 4 080 Projet de développement agricole et rural Développement 
agricole/rural 

À déterminer M. Barry févr. 2004 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Ghana 21,7 380 Projet d'appui à l'agriculture dans le Nord Développement 
agricole 

À déterminer M. Manssouri févr. 2006 À déterminer 

Afrique orientale et australe 

 Angola 15,5 930 Projet en faveur des petites exploitations 
agricoles axées sur la commercialisation 

Développement 
agricole 

À déterminer Mme Ferreira mai 2005 sept. 2007 

 Madagascar 18,1 290 Programme en faveur des activités hors 
exploitation et de la microentreprise rurale dans 
les Hautes terres à Madagascar 

Développement 
des entreprises en 
milieu rural 

À déterminer M. Thierry sept. 2006 À déterminer 

 Malawi 12,6 160 Programme d'amélioration des moyens de 
subsistance et de l'économie dans les zones 
rurales de la région centrale 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Okong'o juin 2005 À déterminer 

 Maurice 1,2 4 640 Programme de préservation des ressources 
marines 

Développement 
rural/pêche 

À déterminer Mme 
Benhammouche 

oct. 2005 À déterminer 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Asie et Pacifique 

 Bangladesh 139,2 440 Financement en faveur du développement des 
entreprises et de la création d’emplois 

Microenterprise À déterminer M. Brett févr. 2006 sept. 2007 

 Chine 1 296,2 1 500 Programme en faveur de l'accès aux marchés 
agricoles et des services financiers ruraux en 
Mongolie intérieure 

Développement 
rural 

À déterminer M. Rath juin 2005 À déterminer 

 Indonésie 217,6 1 140 Projet papouan de développement rural Développement 
rural 

À déterminer M. Wang nov. 1998 (en 
cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Philippines 81,6 1 170 Deuxième projet de gestion des ressources 
agricoles des hautes terres de la Cordillera 

Agroalimentaire et 
aménagement des 
bassins versants 

À déterminer M. Jatta oct. 1999 (en 
cours de 
révision) 

À déterminer 

 Tadjikistan  6,4 280 Projet de valorisation des terres et d'appui aux 
moyens de subsistance dans la région de 
Khatlon* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Tian oct. 2005 avril 2007 

 Viet Nam 82,2 540 Programme de développement rural intégré 
dans la région du Centre 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Toda oct. 2002 À déterminer 

Amérique latine et Caraïbes 

 Nicaragua 5,4 830 Programme d'appui à création de chaînes de 
mise en valeur dans les zones rurales 

Développement 
rural 

À déterminer M. Rubio sept. 2005 sept. 2007 

 Venezuela 
(République 
bolivarienne 
du) 

 

26,1 4 030 Projet d'appui aux communautés indigènes Peuples 
autochtones 

À déterminer M. Gariglio juill. 2006 sept. 2007 
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Région Pays 

Population 
(millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt 
(en millions 
de USD) 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Arménie 3,0 1 060 Programme en faveur de l'accès des 
agriculteurs aux marchés 

Finance rurale À déterminer M. Pedersen oct. 2003 sept. 2007 

 Azerbaïdjan 8,3 940 Projet de développement rural du Nord-Ouest Développement 
communautaire 

À déterminer M. Rahman févr. 2003 sept. 2007 

 Maroc 29,8 1 570 Développement rural dans les zones 
montagneuses du Projet d'Errachidia 

Développement 
rural 

À déterminer M. Nourallah nov. 1999 (en 
cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Yémen 20,3 550 Projet en faveur de l'agriculture pluviale et de 
l'élevage (lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
agricole/dévelop-
pement de 
l'élevage 

À déterminer M. Rahman mars 2000 
(en cours de 
révision) 

À déterminer 
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a Auparavant intitulé: Programme post-crise de relance et de développement de l'élevage 
b Auparavant intitulé: Programme d'appui aux microentreprises rurales et aux petites et moyennes 
entreprises 
c Auparavant intitulé: Programme de réduction de la pauvreté rurale dans les plaines du Gange 
moyen 
d Auparavant intitulé: Projet de développement de moyens de subsistance durables dans la région 
Nord 
e Auparavant intitulé: Programme de développement rural territorial (PRODERTE) 
f Auparavant intitulé: Projet d'appui à l'économie des camélidés – projet VALE 
g Auparavant intitulé: Projet de remise en état de petits réseaux d'irrigation (PPI-2) – Phase II 
h Auparavant intitulé: Projet de relance de l'élevage à petite échelle 
i  Auparavant intitulé: Projet visant à renforcer les actifs, les marchés et les politiques pour le 
développement rural de la Sierra Centro Sur 
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II. Liste des COSOP/SRESOP examinés par le CSO et le 
Conseil d'administration 

(Les dates mentionnées entre parenthèses sont celles de la soumission au CSO; 
l'astérisque signale que le document a été examiné par le Conseil d'administration) 
 

Afrique de l'Ouest et du Centre 
 
1. Bénin (juin 2005, version révisée)* 
2. Burkina Faso (mai 1998)* 
3. Cameroun (février 1998) 
4. Cap-Vert (octobre 1996) 
5. Tchad (mai 1999) 
6. Congo (juin 2001, version révisée) 
7. Côte d’Ivoire (décembre 1997) 
8. République démocratique du Congo  
 (juin 2003)*  
9. Gabon (février 2004) 
10. Gambie (janvier 2003, version révisée)* 
11. Ghana (février 2006, version révisée)* 
12. Guinée (mai 1999) 
13. Guinée-Bissau (décembre 2002)*  
14. Mali (juillet 1997) 
15. Mauritanie (mai 2000) 
16. Niger (juillet 2005, version révisée)* 
17. Nigéria (octobre 2000)*  
18. Sao Tomé-et-Principe (octobre 1999) 
19. Sénégal (février 2004, version révisée)*  
20. Sierra Leone (janvier 2003, version 

révisée)*  
 

 Afrique orientale et australe 
 

21. Angola (mai 2005)* 
22. Botswana (mars 2006) 
23. Burundi (mars 2003, version révisée)*  
24. Comores (janvier 2002) 
25. Érythrée (mai 2006, version révisée)* 
26. Éthiopie (novembre 1999) 
27. Kenya (novembre 2001)*  
28. Lesotho (juin 1999) 
29. Madagascar (septembre 2006) (sera 

examiné par le Conseil d'administration à sa 
session de décembre 2006) 

30. Malawi (juin 2005, version révisée)* 
31. Maurice (octobre 2005)* 
32. Mozambique (juillet 2004, version révisée)*  
33. Namibie (mai 2002) 
34. Rwanda (juillet 2001, version révisée)* 
35. Swaziland (juin 2006, version révisée)* 
36. Ouganda (juillet 2004, version révisée)*  
37. République-Unie de Tanzanie  
 (septembre 2003, version révisée)* 
38. Zambie (octobre 2003, version révisée)* 
39. Zimbabwe (novembre 1998) 
 
 

Asie et Pacifique 
 

40. Bangladesh (février 2006, version révisée)* 
41. Bhoutan (juillet 1996) 
42. Cambodge (mai 1998) 
43. Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tadjikistan) (octobre 2005)* 
44. Chine (juin 2005, version révisée)* 
45. République populaire démocratique de 

Corée (avril 2000) 
46. Inde (octobre 2005, version révisée)* 
47. Indonésie (novembre 1998) 
48. Iran (République islamique de) (août 2002) 
49. République démocratique populaire lao 
 (juillet 2004, version révisée)* 
50. Mongolie (novembre 1998) 
51. Népal (octobre 2006) (sera examiné par le 

Conseil d'administration à sa session de 
décembre 2006) 

52. Pays insulaires du Pacifique: SRESOP 
(octobre 2004)* 

53. Pakistan (novembre 2002, version révisée)*  
54. Philippines (octobre 1999) 
55. Sri Lanka (novembre 2002)*  
56. Viet Nam (octobre 2002, version révisée)* 

 
Amérique latine et Caraïbes 

 
57. Argentine (novembre 2003)* 
58. Bolivie (novembre 1998) 
59. Brésil (juin 1997) 
60. Régions des Caraïbes (mars 2000) 
61. Colombie (avril 2003)*  
62. Costa Rica (septembre 2004)* 
63. République dominicaine (janvier 2002)* 
64. Équateur (octobre 2003)* 
65. El Salvador (mars 2001) 
66. Guatemala (janvier 2003)* 
67. Haïti (novembre 1999) 
68. Honduras (octobre 2000) 
69. Mexique (mai 1999) 
70. Nicaragua (septembre 2005, version 

révisée)* 
71. Panama (décembre 2000) 
72. Paraguay (septembre 2004)* 
73. Pérou (novembre 2001)* 
74. Uruguay (novembre 1999) 
75. Venezuela (République bolivarienne du)  
 (juillet 2006, version révisée)* 
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Proche-Orient et Afrique du Nord 
 

76. Albanie (février 2005, version révisée)* 
77. Algérie (octobre 1999) 
78. Arménie (octobre 2003, version révisée)* 
79. Azerbaïdjan (février 2003, version révisée)* 
80. Bosnie-Herzégovine (juin 2005)* 
81. Djibouti (novembre 2001) 
82. Égypte (février 2006, version révisée)* 
83. Gaza et Cisjordanie (juin 1997) 
84. Géorgie (février 2003, version révisée)* 
85. Jordanie (octobre 2000) 
86. Liban (mai 2000, version révisée) 
87. Maroc (novembre 1999) 
88. République de Moldova (février 2002, version  

révisée) 
89. Roumanie (juin 2002)* 
90. Soudan (mars 2002)* 
91. République arabe syrienne (novembre 2001) 
92.Ex-République yougoslave de Macédoine 
(novembre 1999) 
93. Tunisie (avril 1998) 
94. Turquie (avril 2006, version révisée)* 
95. Yémen (mars 2000, version révisée) 
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III. Liste des COSOP/SRESOP prévus en 2006-2007 

 

En 2006, les divisions régionales prévoient de préparer ou d'achever d'élaborer les 
COSOP/SRESOP des pays dont la liste suit: 
 
Afrique de l'Ouest et du Centre: 

• Burkina Faso (révision, suite des travaux de 2004/2005) 

• Cameroun (révision, suite des travaux de 2004/2005) 

• Gabon (révision, suite des travaux de 2005) 

• Ghana (révision, suite des travaux de 2004/2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session d'avril 2006) 

• Mali (révision) 

• Mauritanie (révision, suite des travaux 2004) 

Afrique orientale et australe: 

• Botswana (nouveau, suite des travaux de 2005) 

• Érythrée (révision, suite des travaux de 2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session de septembre 2006) 

• Kenya (révision) 

• Madagascar (révision) (présentation au Conseil d'administration prévue pour la 
session de décembre 2006) 

• Rwanda (révision, suite des travaux de 2004) 

• Swaziland (révision, suite des travaux de 2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session de septembre 2006) 

• République-Unie de Tanzanie (révision, suite des travaux de 2005) 

Asie et Pacifique: 

• Bangladesh (révision, suite des travaux de 2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session d'avril 2006) 

• Indonésie (révision) 

• Népal (révision) (présentation au Conseil d'administration prévue pour la session 
de décembre 2006) 

• Philippines (révision, suite des travaux de 2005) 

Amérique latine et Caraïbes: 

• Bolivie (révision) 

• Honduras (révision, suite des travaux de 2005) 

• Panama (révision) 

• Venezuela (République bolivarienne du) (révision, suite des travaux de 2005) 
(présenté au Conseil d'administration à sa session de septembre 2006) 

Proche-Orient et Afrique du Nord: 

• Égypte (révision, suite des travaux de 2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session d'avril 2006) 



EB 2006/89/R.39 

14 

• Jordanie (révision) 

• République de Moldova (révision) 

• Soudan (révision) 

• République arabe syrienne (révision, suite des travaux de 2005) 

• Tunisie (révision, suite des travaux de 2005) 

• Turquie (révision, suite des travaux de 2005) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session de septembre 2006) 

 

En 2007, les divisions régionales prévoient d'établir les COSOP/SRESOP suivants: 

Afrique de l'Ouest et du Centre: 

• Tchad (révision) 

• Côte d'Ivoire (révision)1 

• République démocratique du Congo (révision)1 

• Guinée (révision) 

• Libéria (nouveau) 1 

• Mali (révision, suite des travaux de 2006) 

• Nigéria (révision) 

Afrique orientale et australe: 

• Éthiopie (révision) 

• Lesotho (révision) 

Asie et Pacifique: 

• Pakistan (révision) 

• Viet Nam (révision) 

Amérique latine et Caraïbes: 

• Brésil (révision) 

• Colombie (révision) 

• Mexique (révision) 

Proche-Orient et Afrique du Nord: 

• Arménie (révision) 

• Liban (nouveau) 

• Maroc (révision) 

• Yémen (révision) 

 

D'autres COSOP/SRESOP seront décidés dans le courant de 2006/2007. 

                                          
1 Selon la situation du pays. 


