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Liste des documents pour la 
quatre-vingt-treizième session du 
Conseil d'administration 

 
À la demande des coordonnateurs de liste et des amis, 
nous avons le plaisir de transmettre ci-joint une liste des 
documents présentés au Conseil d’administration à sa 
présente session indiquant les dates de mise en ligne des 
documents sur le site web du FIDA dans les langues 
officielles du Fonds. Les documents distribués durant la 
session ne figurent pas sur cette liste. 
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Point de l'ordre du jour Document Date de mise en ligne 

  Arabe Anglais Français Espagnol 

Point 2 de l'ordre du jour           

EB 2008/93/R.1 Ordre du jour provisoire 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 
EB 2008/93/R.1/Rev.1 Ordre du jour provisoire 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

Point 3 de l'ordre du jour:   Évaluation     

EB 2008/93/R.4 Nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

Point 4 de l'ordre du jour:   Programme d’options stratégiques pour le pays  
   

    
 

Asie et Pacifique     

EB 2008/93/R.5 Afghanistan: Programme d’options stratégiques  
   pour le pays  

26/03/2008 26/03/2008 28/03/2008 28/03/2008 

Point 5 de l'ordre du jour           

EB 2008/93/R.6 Ressources disponibles pour engagement 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

Point 6 de l'ordre du jour:   Propositions de projets/programmes présentées au Conseil  d'administration pour examen 

Afrique de l'Ouest et du Centre     

EB 2008/93/R.7 
Cap-Vert: Programme de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural 

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

Afrique orientale et australe     

EB 2008/93/R.8 

Kenya: Mémorandum du Président – Projet de 
développement de services aux petits exploitants et aux 
communautés dans les régions arides du centre (prêt no 547-
KE et don no BG-33-KE du FBS) – Modification de l’accord de 
prêt et réaffectation des fonds du prêt     

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

EB 2008/93/R.9 
Maurice: Programme d'appui aux ressources marines et 
agricoles 

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

EB 2008/93/R.28 

Mémorandum du Président – Demande de dérogation à la 
règle concernant les taxes pour le Programme d'appui aux 
services agricoles (prêt no 642-TZ), le Programme de 
développement du secteur agricole – élevage: appui au 
développement pastoral et agropastoral (prêt no 672-TZ) en 
République-Unie de Tanzanie et le Programme d'appui à 
l'agriculture (prêt no 690-MZ) au Mozambique 

02/04/2008 02/04/2008 02/04/2008 02/04/2008 
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Point de l'ordre du jour Document Date de mise en ligne 

  Arabe Anglais Français Espagnol 

Asie et Pacifique     

EB 2008/93/R.10 
Inde: Projet d'atténuation de la pauvreté dans l'ouest du 
Rajasthan 

19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 

EB 2008/93/R.11 
Philippines: Second projet de gestion des ressources 
agricoles des hautes terres de la Cordillera 

19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 

Amérique latine et Caraïbes     

EB 2008/93/R.12 
Panama: Projet de développement participatif et de 
modernisation en milieu rural 

07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 

Point 7 de l'ordre du jour:    Propositions de dons présentées au Conseil d'administration pour examen  

EB 2008/93/R.13 
Rapport du Président concernant des propositions de don au 
titre du guichet mondial/régional à des centres internationaux 
bénéficiant du soutien du GCRAI 

19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 

EB 2008/93/R.14 

Rapport du Président concernant des propositions de don au 
titre du guichet mondial/régional à des centres et 
organisations internationaux ne bénéficiant pas du soutien du 
GCRAI 

26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

EB 2008/93/R.15 

Proposition de don au titre du guichet mondial/régional au 
Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique (CCD), pour le Programme de 
conception de stratégies intégrées de financement pour la 
mise en œuvre de la CCD dans certains pays des régions Asie 
et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes 

02/04/2008 02/04/2008 02/04/2008 02/04/2008 

Point 8 de l'ordre du jour        

EB 2008/93/R.16 Activités prévues au titre des projets 2008-2009 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

Point 9 de l'ordre du jour        

EB 2008/93/R.17 Rapport sur la session d’organisation de la Consultation sur la 
huitième reconstitution des ressources du FIDA  

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

Point 11 de l'ordre du jour:   Questions financières     

EB 2008/93/R.19 
Rapport sur l’état des contributions à la septième 
reconstitution des ressources du FIDA – Septième rapport 

07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 
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Point de l'ordre du jour Document Date de mise en ligne 

  Arabe Anglais Français Espagnol 

EB 2008/93/R.20 Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2007 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 

EB 2008/93/R.22 
Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre du 
principal, des intérêts et commissions de service 

07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 

EB 2008/93/R.23 
Montant estimatif des paiements au titre du principal et des 
commissions nettes de service non perçus du fait de 
l'application du Cadre pour la soutenabilité de la dette 

26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

EB 2008/93/R.24 
Besoins de financement au titre du vingt-neuvième tirage sur 
les contributions des États membres en 2008 

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

EB 2008/93/R.26 
États financiers consolidés du FIDA  
au 31 décembre 2007 

07/04/2008 07/04/2008 07/04/2008 07/04/2008 

Point 12 de l'ordre du jour : Autres questions     

EB 2008/93/R.27 
Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des 
gouverneurs 

26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

EB 2008/93/R.29 Procès-verbal de la quatre-vingt-douzième session 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 26/03/2008 

Notes d'information       

EB 2008/93/INF.1 
Arrangements pour la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil d'administration – Renseignements à l'usage des 
Administrateurs 

07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 07/03/2008 

EB 2008/93/INF.2 
Mémorandum d’accord avec la Banque africaine de 
développement et le Fonds africain de développement 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

EB 2008/93/INF.3 
République du Mali – Mise en œuvre du deuxième cycle du 
Programme de fonds de développement en zone sahélienne 
au titre du Mécanisme flexible de financement 

12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 

EB 2008/93/INF.4 Action du FIDA en faveur des pays les moins avancés 19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008 
 


