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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. 
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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Plan d'action du FIDA pour améliorer son efficacité en matière de développement 

a) Point sur le Plan d'action 
b) Cadre de mesure des résultats au FIDA 
c) Stratégie du FIDA en matière d'innovation  

4. Priorités stratégiques pour un programme de travail, un mécanisme de financement 
du développement des programmes et un budget administratif du FIDA et de son 
Bureau de l'évaluation pour 2008 axés sur les résultats 

5. Évaluation 

a) Rapport du Président du Comité de l’évaluation sur la quarante-huitième 
session  

b) Évaluation à l'échelle de l'institution du programme pilote relatif à la présence 
sur le terrain 

6. Rapport du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues de 
l'évaluation et sur les suites données par la direction (PRISMA)  

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

8. COSOP (Options stratégiques pour les programmes-pays) 

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Burkina Faso 
ii) Cameroun  
iii) Mauritanie 

b) Afrique orientale et australe 

i) Kenya 
ii) Rwanda  
iii) République-Unie de Tanzanie 

c) Amérique latine et Caraïbes 

Panama 

9. Ressources disponibles pour engagement 

10. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d’administration pour 
examen  

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Gabon: Projet de développement agricole et rural 
ii) Guinée: Projet d’appui aux communautés villageoises – phase II 
iii) Guinée-Bissau: Projet de réhabilitation rurale et de développement 

communautaire 

b) Afrique orientale et australe 

i) Lesotho: Programme d'intermédiation financière rurale 
ii) Ouganda: programme d’amélioration des infrastructures agricoles 

communautaires 
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c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: Projet relatif au financement du développement des 
entreprises et de la création d’emplois 

ii) Maldives: Programme de diversification de la pêche et de l’agriculture 
iii) Pakistan: Programme de renforcement du microfinancement durable 

d) Amérique latine et Caraïbes  

i) El Salvador: Projet de développement rural et de modernisation pour 
les régions Central et Paracentral 

ii) Guatemala: Mémorandum du Président – programme national de 
développement rural: régions centrale et orientale (prêt no. 651-GT) – 
report de la date limite pour la signature de l’accord de prêt 

iii) Nicaragua: Projet en faveur de l’accès des petits producteurs aux 
chaînes de valeur et aux marchés 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord  

i) Arménie: Programme en faveur de l’accès des agriculteurs aux marchés 
ii) Maroc: Projet de développement rural dans les zones montagneuses de 

la Province d'Errachidia 
iii) Yémen: Projet relatif à l'élevage et à l'agriculture pluviale 

11. 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-pays au Ministère des finances de la République de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le Projet en faveur de la gouvernance locale 
et de la participation communautaire dans les provinces de culture du palmier 
à huile. 

12. Activités prévues au titre des projets 

13. Questions financières 

a) Rapports de situation 

i) Rapport sur l’état des contributions à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA 

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième 
trimestre de 2007 

b) Rapport du Comité d’audit 

14. Projet d'ordre du jour provisoire pour la trente et unième session du Conseil des 
gouverneurs 

15. Autres questions 

a) Demande d'admission en qualité de membre non originaire 
b) Rapport sur la pauvreté rurale 
c) Collaboration entre la FAO, le PAM et le FIDA pour les activités ayant trait à 

l’administration et au traitement des opérations 
d) Élection des représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions 

du personnel du FIDA 
e) Procès-verbal de la quatre-vingt-dixième session du Conseil d'administration 

f) Amendement de l'article 7 du Règlement intérieur du Conseil d'administration 

 



 


