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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Programme de travail, mécanisme de financement du développement des 
programmes, et budgets administratif et d’investissement du FIDA et de son 
Bureau de l’évaluation pour 2008  

4. Établissement de la Consultation sur la huitième reconstitution des ressources du 
FIDA 

5. Évaluation 

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

6. Rapport sur la performance du portefeuille (RPP) 

7. Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de développement  

8. Rapport final sur l'état d'avancement du Plan d’action du FIDA pour améliorer son 
efficacité en matière de développement 

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

10. Options stratégiques pour le programme-pays  

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 
Mali 

b) Asie et Pacifique 
Cambodge 

c) Amérique latine et Caraïbes 

i) Bolivie 
ii) Mexique  

d) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Jordanie 
ii) Moldova 
iii) Yémen 

11. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

i) Burkina Faso: Projet d'irrigation et de gestion de l'eau à petite échelle 
ii) Ghana: Programme de promotion de la croissance rurale dans le Nord  
iii) Nigéria: Programme de développement des microentreprises rurales 

b) Afrique orientale et australe 

i) Angola: Projet en faveur des petites exploitations agricoles axées sur la 
commercialisation  

ii) Madagascar: Programme de soutien aux pôles de microentreprises 
rurales et aux économies régionales (PROSPERER) 

iii) Malawi: Programme d’amélioration des moyens de subsistance des 
populations rurales et de l’économie 
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c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: Projet national d’appui aux techniques agricoles  
ii) Chine: Programme d'avancement rural de la Région autonome de 

Mongolie intérieure 
iii) Népal: Projet Fonds pour la réduction de la pauvreté – Phase II 
iv) Viet Nam: Programme de développement des entreprises en 

collaboration avec les ruraux pauvres 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Guatemala: Mémorandum du Président: Programme national de 
développement rural: régions centrale et orientale (Prêt nº 651-GT): 
Prorogation du délai de signature de l’accord de prêt 

ii) Guyana: Projet à l’appui de l'entreprise rurale et du développement 
agricole  

iii) Honduras: Projet de renforcement de la compétitivité de l’économie 
rurale dans le département de Yoro 

iv) Pérou: Projet de renforcement des actifs, des marchés et des politiques 
de développement rural des hauts plateaux du nord (Sierra Norte) 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Azerbaïdjan: Projet de développement rural pour le nord-ouest 
ii) Djibouti: Programme de mobilisation des eaux de surface et de gestion 

durable des terres  
iii) République arabe syrienne: Mémorandum du Président – Projet de 

développement rural dans la région du Nord-Est (Prêt n° 721-SY) – 
Modification des modalités de supervision  

f) Mémorandum du Président: Modification des modalités de supervision 
  

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

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

b) Don au titre du guichet-pays spécifique à la République d’Iraq pour le 
programme d’amélioration des moyens de subsistance des petits producteurs 
en Iraq grâce à la lutte intégrée contre les ravageurs et à l’utilisation d’engrais 
organiques  

c) Don pour un pays spécifique à l’Organisation internationale du travail pour le 
projet de renforcement des compétences pour l’emploi au Népal 

14. Activités prévues au titre des projets 

15. 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 troisième 
trimestre de 2007 

b) Rapport sur la dépense extraordinaire relative au nouveau siège du FIDA 

16. Auto-évaluation du Mécanisme flexible de financement 

17. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d’allocation fondé sur la 
performance 

18. Plan d'action relatif à la présence du FIDA dans les pays 



EB 2007/92/R.1/Rev.2 

3 

19. Rapport de situation sur la mise en œuvre des opérations et du programme de 
réforme institutionnelle de la Coalition internationale pour l'accès à la terre 

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

21. Trente et unième session du Conseil des gouverneurs 
a) Projet d’ordre du jour provisoire et programme des activités de la trente et 

unième session du Conseil des gouverneurs et trentième anniversaire du FIDA 

b) Émoluments du Président 

22. Autres questions 
a) Collaboration entre les trois institutions des Nations Unies ayant leur siège à 

Rome  

b) Rapport sur la pauvreté rurale 

c) Accord de coopération avec la Banque de développement du Conseil de 
l’Europe  

d) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2009 


