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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. 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) – 
Amendement 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) Réponse du FIDA 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 

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 
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de financement pour la mise en œuvre de la CCD dans certains pays d'Asie et 
du Pacifique et d'Amérique latine et des 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 

 

 
 

 
 



 


