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Procès-verbal de la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil d'administration 

I. Introduction 
1. La quatre-vingt-treizième session du Conseil d'administration s'est tenue à Rome 

les 24 et 25 avril 2008. La liste des délégations figure à l'annexe I. 

2. Le Conseil d'administration était saisi des documents énumérés à l'annexe II. 

II. Ouverture de la session 
3. En sa qualité de président de la réunion, le Président du FIDA, M. Lennart Båge, 

ouvre la quatre-vingt-treizième session du Conseil d'administration. 

III. Décisions du Conseil d'administration 
A. Adoption de l'ordre du jour (point 2 de l'ordre du jour) 
4. Le Conseil d'administration examine l'ordre du jour provisoire (document 

EB 2007/93/R.1/Rev.1) et adopte l'ordre du jour qui figure dans le document EB 
2008/93/R.1/Rev.2, reproduit à l'annexe III. 

B. Évaluation (point 3 de l'ordre du jour) 
a) Rapports du président du Comité de l’évaluation 

 i) Rapport du président du Comité de l'évaluation concernant la 
  visite sur le terrain aux Philippines 

5. Le Conseil d’administration accueille avec satisfaction le Rapport du président du 
Comité de l’évaluation sur la visite de terrain aux Philippines (document 
EB 2008/93/R.2), qui s’est déroulée du 6 au 11 avril  2008. Les Administrateurs 
prennent acte du succès de la visite effectuée dans la zone du projet, de l’atelier 
d’apprentissage et des réunions organisées avec la BAsD et les représentants du 
Gouvernement dans la mesure où celles-ci ont été l’occasion d’échanges utiles. 
Un débat portant sur les enseignements tirés de cette visite par le Comité de 
l’évaluation, le Bureau de l’évaluation et la direction sera organisé afin de fournir 
des directives pour la planification des visites de terrain à venir. Les participants 
expriment au Gouvernement des Philippines leur profonde reconnaissance pour 
les excellentes dispositions qui ont été prises et les égards dont ont bénéficié 
tous les participants durant la visite, aussi bien lors de leurs déplacements dans 
la région de la Cordillera que lors de l'atelier à Manille. 

 ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la   
  cinquante et unième session 

6. Le président du Comité de l’évaluation présente au Conseil le rapport du Comité 
de l’évaluation sur sa cinquante et unième session (document EB 2008/93/R.3), 
qui s’est tenue le 18 avril 2008, durant laquelle le Comité a examiné l’évaluation 
du programme de pays du Brésil et l’évaluation intérimaire du Projet national de 
gestion des terroirs au Burkina Faso. Le Conseil approuve les recommandations 
figurant dans le rapport. 

b) Nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation 

7. Conformément aux meilleures pratiques du FIDA énoncées dans la politique en 
matière d’évaluation, le Conseil examine à huis clos la question de la nomination 
du Directeur du Bureau de l'évaluation (document EB 2008/93/R.4) et entérine 
la recommandation du Président selon laquelle M. Luciano Lavizzari devrait être 
nommé pour un second et ultime mandat de cinq ans, à compter du 
1er mai 2008. 
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C. Programme d'options stratégiques pour le pays: Afghanistan 
(point 4 de l'ordre du jour) 

8. Le Conseil d’administration examine le COSOP pour l’Afghanistan. Tout en 
saluant la qualité du COSOP, les Administrateurs soulignent l’importance du 
réengagement du FIDA dans ce pays. L’accent devrait être mis sur la gestion des 
risques et des difficultés, qui sont bien entendu extrêmement grands. Le succès 
de la mise en œuvre de ce COSOP reposerait sur: i) de solides rapports de 
partenariat et de collaboration avec des institutions bilatérales et multilatérales 
ainsi qu’avec des institutions locales et des représentants du Gouvernement; 
ii) un alignement constant du COSOP, grâce à des examens annuels, sur 
l’évolution des besoins en Afghanistan; iii) la continuité de la présence du FIDA 
dans le pays à travers la présence indirecte sur le terrain et la supervision 
directe; et iv) l’application rigoureuse des règles de sécurité de l’ONU. Une 
attention spéciale serait également accordée à: i) la réduction des disparités 
entre les sexes; ii) l’aménagement de solutions de remplacement à la culture de 
l’opium; iii) le renforcement des capacités au niveau local (notamment dans les 
provinces où l’engagement des donateurs est limité). 

D. Ressources disponibles pour engagement (point 5 de l'ordre 
du jour) 

9. Le Conseil d'administration examine le document EB 2008/93/R.6 et son additif 
sur les ressources disponibles pour engagement. Les Administrateurs notent que 
les entrées nettes étant estimées à 137 millions d'USD pour la période allant du 
1er janvier au 31 mars 2008 et le total des engagements au titre des prêts et 
dons proposés à la présente session s'élevant à 85,2 millions d'USD 
approximativement, aucun pouvoir d’engagement anticipé (PEA) n'est 
nécessaire. 

E. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil 
d'administration pour examen (point 6 de l'ordre du jour) 

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 

  Cap-Vert: Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

10. Le Conseil d’administration examine la proposition de programme contenue dans 
le document EB 2008/93/R.7, ainsi que ses additif et garanties importantes, et 
adopte la résolution suivante: 

"DÉCIDE: que le Fonds fera à la République du Cap-Vert un prêt 
supplémentaire libellé en diverses monnaies d'un montant équivalant à deux 
millions six cent mille droits de tirage spéciaux (2 600 000 DTS) venant à 
échéance le 1er mars 2048 ou avant cette date. Ce prêt sera assorti d’une 
commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an et sera régi par 
toutes autres modalités et conditions conformes en substance aux modalités 
et conditions indiquées dans le présent rapport." 

b) Afrique orientale et australe 

 i) 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  

11. Le Conseil d’administration examine et approuve la modification de l’accord de 
prêt et la réaffectation des fonds du prêt pour le projet de développement de 
services aux petits exploitants et aux communautés dans les régions arides du 
centre du Kenya, figurant dans le document EB 2008/93/R.8. 
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 ii) Maurice: Programme d'appui aux ressources marines et agricoles  

12. Le Conseil d’administration examine la proposition de programme contenue dans 
le document EB 2008/93/R.9, ainsi que ses additif et garanties importantes, et 
adopte les résolutions suivantes: 

 "DÉCIDE: que le Fonds fera à la République de Maurice un prêt libellé en 
 diverses monnaies d’un montant équivalant à trois millions quatre cent 
 cinquante mille droits de tirage spéciaux (3 450 000 DTS), venant à échéance 
 le 15 juillet 2026 ou avant cette date. Ce prêt sera assorti d'un taux d’intérêt 
 égal au taux de référence annuel déterminé chaque année par le Fonds et sera 
 régi par toutes autres modalités et conditions conformes en substance aux 
 modalités et conditions indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République de Maurice un don 
libellé en diverses monnaies d’un montant équivalant à deux cent cinquante 
mille droits de tirage spéciaux (250 000 DTS), qui sera régi par toutes autres 
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions 
indiquées dans le présent rapport." 

 iii) Mémorandum du Président: Demande de dérogation à la règle 
concernant les taxes pour le Programme d'appui aux services 
agricoles (prêt no 642-TZ) et 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  

13. Le Conseil d’administration examine la proposition contenue dans le document 
EB 2008/93/R.28 et approuve une dérogation à la règle concernant les taxes 
pour le Programme d’appui aux services agricoles (prêt no 642-TZ) et 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. 

c) Asie et Pacifique 

 i) Inde: Projet d'atténuation de la pauvreté dans l'ouest du Rajasthan 

14. Le Conseil d’administration examine la proposition de projet contenue dans le 
document EB 2008/93/R.10, ainsi que ses additif et garanties importantes, et 
adopte les résolutions suivantes: 

 "DÉCIDE: que le Fonds fera à la République de l'Inde un prêt libellé en 
diverses monnaies d'un montant équivalant à dix-huit millions quatre cent 
soixante mille droits de tirage spéciaux (18 460 000 DTS) venant à échéance 
le 15 avril 2048, ou avant cette date. Ce prêt sera assorti d'une commission 
de service de trois quarts de point (0,75%) l'an et sera régi par toutes autres 
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions 
indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République de l'Inde un don 
libellé en diverses monnaies d'un montant équivalant à trois cent soixante-dix 
mille droits de tirage spéciaux (370 000 DTS) qui sera régi par toutes autres 
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions 
indiquées dans le présent rapport." 
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 ii) Philippines: Second projet de gestion des ressources agricoles des 
hautes terres de la Cordillera 

15. Le Conseil d’administration examine la proposition de projet contenue dans le 
document EB 2008/93/R.11, ainsi que ses additif et garanties importantes, et 
adopte les résolutions suivantes: 

"DÉCIDE: que le Fonds fera à la République des Philippines un prêt libellé en 
diverses monnaies d'un montant équivalant à seize millions cent cinquante 
mille droits de tirage spéciaux (16 150 000 DTS) venant à échéance le 
15 avril 2048 ou avant cette date. Il sera assorti d’une commission de service 
de trois quarts de point (0,75%) l’an et sera régi par toutes autres modalités 
et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées 
dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République des Philippines un 
don libellé en diverses monnaies d’un montant équivalant à trois cent quarante 
et un mille droits de tirage spéciaux (341 000 DTS) qui sera régi par toutes 
autres modalités et conditions conformes en substance aux modalités et 
conditions indiquées dans le présent rapport." 
 
d) Amérique latine et Caraïbes 

  Panama: Projet de développement participatif et de modernisation 
en milieu rural 

16. Le Conseil d’administration examine la proposition de projet contenue dans le 
document EB 2008/93/R.12, ainsi que ses additif et garanties importantes, et 
adopte la résolution suivante: 

"DÉCIDE: que le Fonds fera à la République du Panama un prêt libellé en 
diverses monnaies d'un montant équivalant à deux millions six cent mille 
droits de tirage spéciaux (2 600 000 DTS) venant à échéance le 1er février 
2026 ou avant cette date. Ce prêt sera assorti d'un taux d'intérêt équivalant 
au taux d'intérêt annuel de référence déterminé chaque année par le Fonds et 
sera régi par toutes autres modalités et conditions conformes en substance 
aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport." 

e) Mesures prises par le FIDA pour faire face à la hausse des prix 
des produits alimentaires 

17. Le Conseil prend ensuite note des renseignements fournis verbalement sur les 
mesures prises par le FIDA, dans le cadre des prêts approuvés et en cours, pour 
faire face à la hausse des prix des produits alimentaires. Les Administrateurs 
prennent acte du fait que de nombreux prêts du FIDA dans les pays les plus 
durement touchés par l'envolée des prix des aliments, des engrais et des 
semences comprennent des composantes importantes sur la fourniture 
d'intrants. Ils prennent également acte de la volonté du FIDA de répondre dans 
les meilleurs délais aux demandes des États membres emprunteurs qui 
souhaitent utiliser ces ressources – jusqu'à 200 millions d'USD au total – afin de 
garantir l’accès des petits exploitants des pays concernés à des intrants leur 
permettant de soutenir et d'accroître la production lors de la prochaine 
campagne agricole. 

F. Propositions de dons présentées au Conseil d'administration 
pour examen (point 7 de l'ordre du jour) 

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

18. Le Conseil d’administration étudie les informations contenues dans le document 
EB 2008/93/R.13 et convient, en adoptant les résolutions ci-après, de soutenir 
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deux programmes de recherche et de formation agricoles qui seront exécutés 
par l'intermédiaire de centres bénéficiant de l'appui du groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI): 

"DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le Programme pour 
l'établissement de liens entre les moyens d'existence des petits exploitants et 
les marchés émergents des industries agro-alimentaires novateurs sur le plan 
de l'environnement, accordera un don ne dépassant pas un million cinq cent 
mille dollars des États-Unis (1 500 000 USD) au Centre international 
d’agriculture tropicale (CIAT) à l’appui d’un programme de quatre ans. Ce don 
sera régi par toutes autres modalités et conditions conformes en substance à 
celles indiquées au Conseil d’administration dans le présent rapport.  

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le 
Programme de rétribution pour l'utilisation de services environnementaux 
favorables aux pauvres et partage des investissements dans ce domaine 
(RUPES - Phase II), accordera un don ne dépassant pas un million cinq cent 
mille dollars des États-Unis (1 500 000 USD) au Centre mondial 
d’agroforesterie (CIRAF) à l’appui d’un programme de quatre ans. Ce don sera 
régi par toutes autres modalités et conditions conformes en substance à celles 
indiquées au Conseil d’administration dans le présent rapport." 

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

19. Le Conseil d’administration étudie les informations contenues dans le document 
EB 2008/93/R.14 et convient, en adoptant les résolutions ci-après, de soutenir 
six programmes de recherche et de formation agricoles qui seront exécutés par 
l'intermédiaire de centres ne bénéficiant pas de l'appui du GCRAI: 

"DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le Programme relatif 
au renforcement des capacités régionales et à la gestion des savoirs pour 
améliorer l’égalité hommes-femmes, accordera un don ne dépassant pas un 
million cinq cent mille dollars des États-Unis (1 500 000 USD) à l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l’appui d’un 
programme de deux ans. Ce don sera régi par toutes autres modalités et 
conditions conformes en substance à celles indiquées au Conseil 
d'administration dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le 
Programme de coopération à moyen terme avec les organisations paysannes 
dans la région Asie et Pacifique, accordera un don ne dépassant pas un million 
quatre-vingt-trois mille dollars des États-Unis (1 083 000 USD) à 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et un don 
ne dépassant pas trois cent trente-sept mille dollars des États-Unis 
(337 000 USD) à l'Association des travailleuses indépendantes (SEWA) à 
l’appui d’un programme de trois ans. Ce don sera régi par toutes autres 
modalités et conditions conformes en substance à celles indiquées au Conseil 
d'administration dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le réseau 
FIDAfrique – Programme de promotion du partage des savoirs et de 
l’innovation pour la réduction de la pauvreté rurale en Afrique subsaharienne, 
accordera un don ne dépassant pas deux millions de dollars des États-Unis 
(2 000 000 USD) à la Fondation rurale de l'Afrique de l'Ouest (FRAO) à l’appui 
d’un programme de trois ans. Ce don sera régi par toutes autres modalités et 
conditions conformes en substance à celles indiquées au Conseil 
d'administration dans le présent rapport. 
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DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le 
Programme régional de recherche et de diffusion concernant les innovations 
dues aux campesinos: une initiative conjointe FIDA-CRDI (application à plus 
grande échelle des innovations rurales), accordera un don ne dépassant pas 
un million de dollars des États-Unis (1 000 000 USD) au Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI) à l’appui d’un programme de 
quatre ans. Ce don sera régi par toutes autres modalités et conditions 
conformes en substance à celles indiquées au Conseil d'administration dans le 
présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le 
Programme de développement des activités rémunératrices des petits 
producteurs de bambou – Phase II, accordera un don ne dépassant pas un 
million deux cent cinquante mille dollars des États-Unis (1 250 000 USD) au 
Réseau international sur le bambou et le rotin (INBAR) à l’appui d’un 
programme de trois ans. Ce don sera régi par toutes autres modalités et 
conditions conformes en substance à celles indiquées au Conseil 
d'administration dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le Projet 
de Traidcraft Exchange relatif au développement des services marchands 
locaux, accordera un don ne dépassant pas un million de dollars des 
États-Unis (1 000 000 USD) à l’appui d’un projet de deux ans. Ce don sera 
régi par toutes autres modalités et conditions conformes en substance à celles 
indiquées au Conseil d'administration dans le présent rapport." 

c) 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 

20. Le Conseil d’administration examine les informations contenues dans le 
document EB 2008/93/R.15 ainsi que son rectificatif et approuve la proposition 
de don en adoptant la résolution suivante: 

"DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer en partie 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, accordera un don ne dépassant pas un million deux cent cinquante 
mille dollars des États-Unis (1 250 000 USD) 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, pour la première phase d'un don s’étendant sur deux 
ans, sur la période 2008-2010. Ce don sera régi par toutes autres modalités 
et conditions conformes en substance à celles indiquées au Conseil 
d'administration dans le présent rapport." 

G. Activités prévues au titre des projets (point 8 de l'ordre du 
jour) 

21. Le Conseil d’administration examine ensuite le document EB 2008/93/R.16 sur 
les activités prévues au titre des projets 2008-2009 et prend note des 
renseignements fournis concernant les projets dans la réserve et les COSOP en 
cours de préparation et prévus pour 2008. 
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H. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du 
FIDA (point 9 de l'ordre du jour) 

22. Le Conseil d’administration prend note du rapport sur la huitième reconstitution 
des ressources du FIDA (document EB 2008/93/R.17), qui rend compte de la 
session d'organisation de la Consultation tenue le 15 février 2008. Par ailleurs, 
des renseignements actualisés sur la deuxième session, qui vient juste de 
prendre fin, sont fournis oralement aux Administrateurs. À cet égard, ces 
derniers accueillent avec une grande satisfaction l'annonce par le Royaume 
d'Arabie saoudite d'une contribution de 50 millions d'USD au titre de la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA, ce qui représente le quintuple du montant 
versé au titre de la précédente reconstitution, ainsi que celle de la République 
populaire du Bangladesh, d'un montant de 600 000 USD, preuve de la valeur que 
les États membres emprunteurs attachent à leur partenariat avec le FIDA. 

I. Rapport du groupe de travail sur le système d’allocation 
fondé sur la performance (point 10 de l’ordre du jour) 

23. Conformément à la décision prise par le Conseil lors de sa session de 
décembre 2007, le groupe de travail sur le système d'allocation fondé sur la 
performance (SAFP) présente un rapport sur sa réunion du 28 février 2008 ainsi 
qu'un résumé de la quatrième réunion technique des banques multilatérales de 
développement/institutions de microfinancement sur les systèmes d’allocation 
fondés sur la performance, tenue les 3 et 4 avril 2008 au siège du FIDA 
(document EB 2008/93/R.18). Les Administrateurs notent que des préparatifs 
sont en cours en vue de l’organisation d’un atelier dans la région Amérique latine 
et Caraïbes qui portera sur la méthodologie du SAFP ainsi que sur des questions 
plus vastes relatives à la constitution de la réserve de projets et à l’exécution du 
portefeuille dans la région. Des informations complémentaires concernant la date 
et le lieu seront fournies dès que possible. Le groupe de travail sur le SAFP se 
réunira à nouveau après l’atelier et rendra compte au Conseil. 

J. Questions financières (point 11 de l’ordre du jour) 
a) Rapport sur l’état des contributions à la septième reconstitution 
 des ressources du FIDA 

24. Le Conseil d’administration examine l'état des contributions à la septième 
reconstitution des ressources du FIDA (document EB 2008/93/R.19). Il est 
informé que le total des annonces de contribution à la septième reconstitution 
s'élève désormais à 642,8 millions d'USD, soit 89% de l'objectif, tandis que les 
instruments de contribution déposés et les montants versés non assortis 
d'instruments de contribution se montent à 558,2 millions d'USD, soit 91% des 
contributions annoncées. Les États membres qui n'ont pas encore annoncé leur 
contribution à la septième reconstitution sont instamment priés de le faire 
rapidement tandis que ceux qui n'ont pas encore déposé leurs instruments de 
contribution ou versé leurs contributions sont invités à le faire dès que possible. 

b) Portefeuille de placements du FIDA 

 i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2007 

25. Le Conseil d’administration examine le rapport sur le portefeuille de placements 
du FIDA pour 2007 (document EB 2008/93/R.20). Les Administrateurs notent 
que le produit du portefeuille de placements s'est élevé au total à 
142,57 millions d'USD en 2007, ce qui correspond à un taux de rendement net 
de 6,1%, soit 25 points de plus que le taux global de référence. 
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 ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les deux 
premiers mois de 2008 

26. Le Conseil d’administration examine le rapport sur le portefeuille de placements 
du FIDA pour les deux premiers mois de 2008 (document EB 2008/93/R.21) et 
note que le rendement, qui a été positif, s'est soldé par un produit global de 
55,1 millions d'USD et un taux de rendement net estimé à 2,2% pour ces deux 
mois. 

c) Paiements au titre du principal, des intérêts et des commissions 
de service 

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

27. En examinant le rapport de situation sur les arriérés de paiement afférents au 
remboursement du principal et au règlement des intérêts et commissions de 
service (document EB 2008/93/R.22), le Conseil constate, au 31 décembre 
2007, une augmentation globale des arriérés de 2,4 millions d'USD par rapport à 
2006. Ils se félicitent de l'information selon laquelle, au cours des derniers mois, 
plusieurs emprunteurs ont réglé des arriérés de commission, pour un montant de 
5,5 millions d'USD. 

 ii) 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 

28. Conformément à la décision du Conseil d'administration selon laquelle, à partir 
de 2008, le FIDA rendra compte chaque année au Conseil, lors de sa session 
d'avril, du montant estimatif des remboursements du principal, des commissions 
nettes de service et des intérêts qui n'auraient pas été perçus au cours de 
l'exercice précédent du fait de l'application du Cadre pour la soutenabilité de la 
dette (CSD), le Conseil examine le premier rapport de ce type contenu dans le 
document EB 2008/93/R.23. En 2007, première année d'application du CSD, 18 
projets, programmes et dons spécifiques à des pays ont été approuvés au titre 
du CSD, pour une valeur totale de 100,6 millions d'USD, soit 17,9% de 
l'ensemble du programme de travail pour l'année, et le montant des intérêts et 
commissions de service nets non perçus s'est élevé au total à 1 012 DTS. 

d) Besoins de financement au titre du vingt-neuvième tirage sur les 
contributions des États membres en 2008 

29. Le Conseil d’administration examine les besoins de financement au titre du 
vingt-neuvième tirage sur les contributions des États membres en 2008 
(document EB 2008/93/R.24). Il approuve le tirage de 35% des contributions à la 
septième reconstitution en mai 2008 pour couvrir les décaissements au titre des 
prêts et dons en 2008 et autorise le recours aux avoirs liquides du Fonds pour 
faire face aux besoins de décaissement non couverts par le tirage. 

e) Rapport du Comité d’audit 

30. Le Président du Comité d’audit présente le rapport du Comité d’audit sur sa 
quatre-vingt-dix-neuvième réunion (document EB 2008/98/R.25), tenue le 
10 avril 2008 et durant laquelle le Comité a examiné les états financiers 
consolidés du FIDA pour 2007 et a recommandé au Conseil de les entériner. Une 
évaluation externe de la qualité de l’audit interne, présentée au Comité, indique 
que l’audit interne du FIDA est, d’une façon générale, conforme aux normes 
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne. Lors de sa 
prochaine réunion, le Comité d’audit procédera à un examen formel de cette 
évaluation. 
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f) États financiers vérifiés du FIDA au 31 décembre 2007 

31. Le Conseil d'administration examine ensuite les états financiers vérifiés du FIDA 
pour 2007 et le rapport du Commissaire aux comptes y relatif (document 
EB 2008/93/R.26 et son additif, dont la version révisée paraîtra sous la cote 
EB 2008/93/R.26/Rev.1). Conformément à la recommandation du Comité 
d'audit, le Conseil entérine les états financiers et convient de les présenter, pour 
approbation, à la trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs. 

K. Autres questions (point 12 de l'ordre du jour) 
a) Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des 

gouverneurs 

32. Le Conseil d’administration examine la question de l’invitation d’observateurs aux 
sessions du Conseil des gouverneurs. Il convient que le Centre international 
d’agriculture biosaline (ICBA) et le Rotary International satisfont aux critères 
fixés par le Conseil d'administration et figurant dans le document EB 
2008/93/R.27. En conséquence, le Conseil autorise le Président du FIDA à inviter 
les deux organisations à assister à la trente-deuxième et aux futures sessions du 
Conseil des gouverneurs en qualité d'observateurs. 

b) Procès-verbal de la quatre-vingt-douzième session du Conseil 
d’administration 

33. Le Conseil approuve les amendements apportés au procès-verbal de sa quatre-
vingt-douzième session, tels qu'indiqués dans le document EB 2008/93/R.29, et 
en adoptant le procès-verbal révisé, approuve sa diffusion sur le site web public 
du FIDA. 

c) Levée de la restriction qui frappe les documents EB 2000/70/R.9 
et  EB 2000/70/R.27 du Conseil d'administration conformément 
à la politique du FIDA en matière de diffusion des documents 

34. Après examen de la proposition contenue dans le document EB 2008/93/R.30, la 
restriction qui frappait auparavant les documents EB 2000/70/R.9 et 
EB 2000/70/R.27 est levée avec l'assentiment du Conseil, et ces documents 
seront placés sur le site web public du FIDA. Suite à la demande d’informations 
complémentaires concernant la procédure d’élection du président du FIDA, il est 
convenu que le secrétariat rédigera sur cette question une note qui sera 
transmise aux États membres du FIDA.  

d) Procédures d'examen, par le Conseil d’administration, des 
projets et des programmes d’options stratégiques pour les pays 

35. À la demande de l'Administrateur pour la Belgique, les Administrateurs se 
penchent sur les procédures relatives à l'examen par le Conseil d’administration 
des projets et des COSOP. Ils avancent diverses suggestions visant à renforcer la 
participation du Conseil à un stade précoce du processus de conception. Cette 
question fera l'objet d'un séminaire informel qui se tiendra en même temps que 
la session du Conseil de septembre 2008 et dont les modalités et la structure 
seront déterminées en concertation avec les coordonnateurs de liste et amis.
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Liste des documents soumis au Conseil 
d'administration à sa quatre-vingt-treizième session 
 

Document Point de 
l'ordre 
du jour 

Titre 

EB 2008/93/R.1/Rev.1 2 Ordre du jour provisoire 

EB 2008/93/R.1/Rev.1/Add.1  Calendrier de travail 

EB 2008/93/R.2 3 Rapport du Président du Comité de l'évaluation concernant 
la visite sur le terrain aux Philippines 

EB 2008/93/R.3 3 Rapport du Président du Comité de l'évaluation sur la 
cinquante et unième session 

EB 2008/93/R.4 3 Nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation 

EB 2008/93/R.5 4 Afghanistan: Programme d’options stratégiques pour le 
pays 

EB 2008/93/R.6 + Add.1 5 Ressources disponibles pour engagement 

EB 2008/93/R.7 + Add.1 + 
Sup.1 

6 a) Cap-Vert: Programme de lutte contre la pauvreté en 
milieu rural 

EB 2008/93/R.8 6 b) i) 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 

EB 2008/93/R.9 + Add.1 + 
Sup.1 

6 b) ii) Maurice: Programme d'appui aux ressources marines et 
agricoles 

EB 2008/93/R.28 6 b) iii) Mémorandum du Président – Demande de dérogation à la 
règle concernant les taxes pour:  
1) le Programme d'appui aux services agricoles  prêt 
no 642-TZ) en République-Unie de Tanzanie; 
2) le Programme de développement du secteur agricole – 
élevage: appui au développement pastoral et agropastoral  
prêt no 672-TZ) en République-Unie de Tanzanie; et 
3) le Programme d'appui à l'agriculture  prêt no 690-MZ) 
au Mozambique 

EB 2008/93/R.10 + Add.1 + 
Sup.1 

6 c) i) Inde: Projet d'atténuation de la pauvreté dans l'ouest du 
Rajasthan 

EB 2008/93/R.11 + Add.1 + 
Sup.1 

6 c) ii) Philippines: Second projet de gestion des ressources 
agricoles des hautes terres de la Cordillera 

EB 2008/93/R.12 + Add.1 + 
Sup.1 

6 d) Panama: Projet de développement participatif et de 
modernisation en milieu rural 

EB 2008/93/R.13 7 a) Dons au titre du guichet mondial/régional à des centres 
internationaux bénéficiant du soutien du GCRAI 

EB 2008/93/R.14 7 b) Dons au titre du guichet mondial/régional à des centres et 
organisations internationaux ne bénéficiant pas du soutien 
du GCRAI 
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EB 2008/93/R.15 + Corr.1 7 c) 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 

EB 2008/93/R.16  8 Activités prévues au titre des projets 2008-2009 

EB 2008/93/R.17 9 Rapport sur la session d’organisation de la Consultation sur 
la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

EB 2008/93/R.18 10 Rapport du groupe de travail sur le système d’allocation 
fondé sur la performance 

EB 2008/93/R.19 11 a) Rapport sur l’état des contributions à la septième 
reconstitution des ressources du FIDA – Septième rapport 

EB 2008/93/R.20 11 b) i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 
2007 

EB 2008/93/R.21 11 b) ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les 
deux premiers mois de 2008 

EB 2008/93/R.22 11 c) i) Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre 
du principal, des intérêts et commissions de service 

EB 2008/93/R.23 11 c) ii) 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 

EB 2008/93/R.24 11 d) Besoins de financement au titre du vingt-neuvième tirage 
sur les contributions des États membres en 2008 

EB 2008/93/R.25 11 e) Rapport du Comité d’audit 

EB 2008/93/R.26 + Add.1 11 f) États financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2007 

EB 2008/93/R.27 12 a) Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des 
gouverneurs 

EB 2008/93/R.29 12 b) Procès-verbal de la quatre-vingt-douzième session du 
Conseil d’administration 

EB 2008/93/R.30 12 c) Levée de la restriction qui frappe les documents 
EB 2000/70/R.9 et EB 2000/70/R.27 du Conseil 
d'administration conformément à la politique du FIDA en 
matière de diffusion des documents 

EB 2008/93/C.R.P.1* 12 d) Étude comparative des procédures d’approbation adoptées 
par les Banques multilatérales de développement pour les 
prêts et dons en faveur de projets 

EB 2008/93/INF.1  Arrangements pour la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil d'administration  

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

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 

EB 2008/93/INF.4  Action du FIDA en faveur des pays les moins avancés 
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EB 2008/93/INF.5  Dons 2007 au titre des guichets mondial/régional et de 
pays spécifiques approuvés par le Président 

EB 2008/93/INF.6  Liste des documents pour la quatre-vingt-treizième session 
du Conseil d'administration 

EB 2008/93/INF.7  République du Pérou 
Projet de renforcement des actifs, des marchés et des 
politiques de développement rural des hauts plateaux du 
nord (Sierra Norte) 

EB 2008/93/INF.8  État d’avancement de la mise en œuvre, par le FIDA, de 
l’examen triennal complet des activités opérationnelles 
2007 

EB 2008/93/INF.10*  Résumé des propositions de projet, programme et don 
examinées par le Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Document distribué en anglais seulement. 
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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Évaluation 

a) Rapports du président du Comité de l'évaluation 

i) Rapport du président du Comité de l'évaluation concernant la visite 
sur le terrain aux Philippines 

ii) Rapport du président du Comité de l'évaluation sur la cinquante et 
unième session 

b) Nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation 

4. Programme d'options stratégiques pour le pays: Afghanistan 

5. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

Cap-Vert: Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

b) Afrique orientale et australe 

i) 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 

ii) Maurice: Programme d'appui aux ressources marines et agricoles  
iii) Mémorandum du Président – Demande de dérogation à la règle 

concernant les taxes pour le programme d'appui aux services 
agricoles (prêt no 642-TZ) et pour le programme de 
développement du secteur agricole – élevage: appui au 
développement pastoral et agropastoral (prêt no 672-TZ) en 
République-Unie de Tanzanie ainsi que pour le programme d'appui 
à l'agriculture (prêt no 690-MZ) au Mozambique 

c) Asie et Pacifique 

i) Inde: Projet d'atténuation de la pauvreté dans l'ouest du 
Rajasthan 

ii) Philippines: Second projet de gestion des ressources agricoles des 
hautes terres de la Cordillera  

d) Amérique latine et Caraïbes 

Panama: Projet de développement participatif et de modernisation 
en milieu rural 

e) Mesures prises par le FIDA pour faire face à la hausse des prix des 
produits alimentaires 

7. 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 et 
organisations internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 
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c) Don au titre du guichet mondial/régional destiné 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), en vue de la 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 

8. Activités prévues au titre des projets  

9. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

10. Rapport du groupe de travail sur le système d’allocation fondé sur la 
performance  

11. 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 2007 
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les deux 

premiers mois de 2008 

c) Paiements au titre du principal, des intérêts et des commissions de 
service 

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

ii) 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 

d) Besoins de financement au titre du vingt-neuvième tirage sur les 
contributions des États membres en 2008 

e) Rapport du Comité d'audit  

f) États financiers vérifiés du FIDA pour 2007 

12. Autres questions 

a) Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs 

b) Procès-verbal de la quatre-vingt-douzième session du Conseil 
d'administration 

c) Levée de la restriction qui frappe les documents EB 2000/70/R.9 et 
EB 2000/70/R.27 du Conseil d'administration conformément à la 
politique du FIDA en matière de diffusion des documents 

d) Procédures d’examen, par le Conseil d’administration, des projets et des 
programmes d’options stratégiques pour les pays. 

 


