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Ordre du jour  

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Politique du FIDA relative à l’amélioration de l’accès à la terre et de la sécurité 
foncière  

4. Priorités stratégiques pour un programme de travail, un mécanisme de financement 
du développement des programmes et des budgets administratif et 
d’investissement du FIDA et de son Bureau de l'évaluation pour 2009 axés sur les 
résultats 

5. Politique de gestion des risques au FIDA 

6. Mise à jour verbale sur le Plan d’action: réforme des ressources humaines 

7. Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la cinquante-deuxième session 

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

9. Programmes d'options stratégiques pour les pays 

a) Afrique orientale et australe 

  Burundi 

b) Asie et Pacifique 

  Viet Nam 

c) Amérique latine et Caraïbes 

 Brésil 

10. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Cameroun: Projet d’appui au développement de la microfinance rurale 
ii) Congo: Projet de développement rural dans les départements de la 

Likouala, du Pool et de la Sangha 
iii) Sénégal: Projet d’appui aux filières agricoles 
  

b) Afrique orientale et australe 

i) Madagascar: Projet d’appui au renforcement des organisations 
professionnelles et aux services agricoles 

ii) Mozambique: Programme de promotion des marchés ruraux  
iii) Rwanda: Projet de gestion communautaire des bassins versants de 

Kirehe 

c) Asie et Pacifique 

i) Indonésie: Projet relatif au programme national d’autonomisation des 
communautés rurales 

ii) Kirghizistan: Projet relatif aux investissements et aux services dans le 
secteur agricole  

d) Amérique latine et Caraïbes 

Costa Rica: Programme national de développement du secteur rural et 
de l'entreprise 
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e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Albanie: Programme de liaison des zones montagneuses aux marchés 
ii) Géorgie: Mémorandum du Président: Programme de développement 

rural pour les zones de montagne et de hautes terres (prêt no 543-GE) – 
Modification de l’accord de prêt 

iii) Moldova: Programme relatif aux services financiers ruraux et à la 
commercialisation 

iv) Soudan: Projet d’amélioration des moyens de subsistance dans le 
Sud-Soudan  

f) Mémorandum du Président: Modification des modalités de supervision 

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

i)   Mémorandum du Président: Modifications apportées aux accords de prêt 
et de financement pour: 1) le Projet de renforcement de la compétitivité 
de l’économie rurale dans le département de Yoro (prêt nº 743-HN), 
République du Honduras; et 2) le Projet en faveur de l’accès des petits 
producteurs aux chaînes de valeur et aux marchés (prêt nº 729-NI et don 
DSF-8009-NI), République du Nicaragua 

ii)   Mise à jour sur les mesures immédiates prises par le FIDA pour faire face 
à la hausse des prix des produits alimentaires 

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

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

b) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international 
bénéficiant du soutien du GCRAI 

c) Don au titre du guichet-pays spécifique à l’Organisation des femmes 
ougandaises pour sauver des orphelins au profit du renforcement des 
capacités institutionnelles, de la mobilisation des ressources et du 
développement des services financiers ruraux 

13. Activités prévues au titre des projets  

14. Structure et teneur révisées du Rapport sur l’efficacité du FIDA en matière de 
développement 

15. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

16. Questions financières 

a) Rapports sur l’état d’avancement 

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 2008 

b) Rapports du Comité d’audit 

i) Rapport du président du Comité d’audit sur la centième réunion 
ii) Rapport du président du Comité d’audit sur la cent unième réunion 

17. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-deuxième session du Conseil des 
gouverneurs 
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18. Autres questions 

a) Initiative de la France en vue d’un partenariat mondial pour la sécurité 
 alimentaire 
 
b) Protocole d’accord avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique 
 

  

 


