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Note aux 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 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. 

 

 



EB 2007/90/R.1/Rev.1 

1 

 Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Cadre pour la soutenabilité de la dette 

a) Modalités proposées pour l'application d’un cadre pour la soutenabilité de la 
dette au FIDA 

b) Politique du FIDA en matière de financement sous forme de dons en rapport 
avec le cadre pour la soutenabilité de la dette 

4. Plan d’action du FIDA pour améliorer son efficacité en matière de développement 

a) Point sur le Plan d’action 
b) Stratégie du FIDA en matière de gestion des savoirs 

5. Évaluation 

a) Rapport du président du Comité de l'évaluation concernant la visite sur le 
terrain au Mali 

b) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la quarante-septième 
session  

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

7. Options stratégiques pour le programme-pays: Honduras 

8. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Sierra Leone: programme de finance rurale et d’amélioration 
communautaire 

b) Afrique orientale et australe 

i) Burundi: projet d’appui à la reconstruction du secteur de l’élevage 
ii) Comores: programme national pour le développement humain durable 
iii) Éthiopie: programme de développement participatif de la petite 

irrigation 
iv) Kenya: programme de commercialisation en faveur des petits 

horticulteurs 

c) Asie et Pacifique 

Cambodge: projet d’amélioration des moyens de subsistance des 
populations rurales dans les provinces de Kratie, Preah Vihear et 
Ratanakiri 

d) Proche-Orient et Afrique du Nord 

République arabe syrienne: projet de développement rural dans la 
région du Nord-Est 

e) Mémorandum du Président: Modification des modalités de supervision 
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10. 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 à la Fédération des coopératives de 
production pour le Programme en faveur de la création de réseaux de 
financement rural dans la République du Paraguay 

11. Activités prévues au titre des projets 

12. Questions financières 

a) Rapport sur l'état des contributions à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA 

b) Portefeuille de placements du FIDA 

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2006 

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les deux 
premiers mois de 2007 

c) Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du principal, des 
intérêts et commissions de service 

d) Besoin de financement au titre du vingt-huitième tirage sur les contributions 
des États membres en 2007 

e) Rapport du Comité d’audit 
f) États financiers vérifiés du FIDA au 31 décembre 2006 

13. Rapport de situation sur le programme pilote relatif à la présence du FIDA sur le 
terrain 

14. Rapport de situation sur la mise en œuvre des recommandations issues de 
l’évaluation à l'échelle de l'institution du programme pilote de supervision directe 

15. Rapport sur la mise en œuvre de la politique du FIDA en matière de prévention de 
la fraude et de la corruption dans le cadre de ses activités et opérations 

16. Rapport d'étape sur les accords de coopération avec des gouvernements membres: 
Programme conjoint du Fonds belge de survie/FIDA 

17. Autres questions  

a) Accord de coopération entre le FIDA et l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires 

b) Projet d'engagement du FIDA dans le Fonds de développement pour les 
entreprises en Afrique 

c) Coopération en matière de réforme entre les trois institutions sises à Rome 
d) 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 

 
 



 


