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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. 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 2009  

4. Proposition relative au programme de départ volontaire  

5. Évaluation  

a) Rapports du président du Comité de l’évaluation  

b) Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA (ARRI) 

6. Rapport sur l'efficacité du FIDA en matière de développement (RIDE) 

7. Rapport de situation et plan d'action relatifs à la présence du FIDA dans les pays 

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

9. Programmes d'options stratégiques pour les pays (COSOP) 

a) Éthiopie 

b) Guatemala 

c) Guinée 

d) Indonésie 

e) Maroc 

10. Ressources disponibles pour engagement 

11. Propositions de projet/programme présentées au Conseil d'administration pour 
examen 

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) République démocratique du Congo: Programme intégré de 
réhabilitation de l’agriculture dans la province du Maniema 

ii) Ghana: Programme de financement rural et agricole 

iii) Mauritanie: Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux 
filières  

iv) Niger: Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural – 
renforcement des capacités institutionnelles (IRDAR-RCI) 

 
b) Afrique orientale et australe 

i) Kenya: Prêt supplémentaire à l’appui du projet de développement 
communautaire dans le district de Nyanza Sud 

ii) Swaziland: Programme de finance rurale et de développement des 
entreprises  

iii) République-Unie de Tanzanie: Prêt supplémentaire à l’appui du 
programme de développement du secteur agricole 
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c) Asie et Pacifique 

i) Chine: Programme de réduction de la pauvreté dans la zone de 
Dabieshan 

ii) République démocratique populaire lao: Projet de gestion durable des 
ressources naturelles et d'accroissement de la productivité 

iii) Philippines: Programme d'accroissement rapide de la production 
alimentaire 

iv) Tadjikistan: Projet d’appui aux moyens de subsistance dans la région du 
Khatlon 

v) Viet Nam: Projet relatif à des partenariats pour le développement de 
l’agroforesterie en faveur des pauvres  

 
d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Belize: Programme de financement rural 

ii) Bolivie: Mémorandum du Président – Projet de gestion des ressources 
naturelles dans les régions du Chaco et des hautes vallées – 
Élargissement de la zone d'intervention et du groupe cible 

iii) Brésil: Mémorandum du Président – Projet d'appui au développement 
des microentreprises familiales rurales dans le Nord-Est – Modifications 
à l’accord de prêt 

iv) Guatemala: Programme de développement rural durable dans la région 
Nord 

v) Venezuela (République bolivarienne du): Programme d'appui aux Warao 
du delta de l’Orénoque 

 
e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Bosnie-Herzégovine: Projet d'amélioration des moyens de subsistance 
en milieu rural  

ii) Cisjordanie: Mémorandum du Président – Rapport sur le  programme de 
gestion participative des ressources naturelles financé par le fonds du 
FIDA pour Gaza et la Cisjordanie 

iii) Yémen: Mémorandum du Président – Projet pilote d'infrastructure rurale 
à assise communautaire pour les hauts plateaux – Modification de 
l’accord de financement  

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

a) Don au titre du guichet mondial/régional à l'Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI), pour le partenariat stratégique pour la 
formulation de politiques novatrices en matière d’atténuation du changement 
climatique et d’accès aux marchés  

b) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre international 
bénéficiant du soutien du GCRAI, l'Institut international de gestion des 
ressources en eau, pour le projet d’amélioration de la durabilité des effets des 
interventions de gestion de l’eau à usage agricole dans des environnements 
difficiles  

c) Don au titre du guichet mondial/régional à la Coalition internationale pour 
l'accès à la terre pour le programme intitulé “Mettre en pratique un 
programme foncier en faveur des pauvres” 

d) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres 
internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 
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e) Don au titre du guichet-pays spécifique à la Fondation internationale des 
peuples du Pacifique Sud pour le programme d'intégration des innovations en 
matière de développement rural dans le Pacifique – Phase II 

13. Activités prévues au titre des projets  

14. Rapport de la Consultation sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

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 2008 

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

c) Rapports du Comité d’audit  

16. Révision des conditions générales applicables au financement du développement 
agricole 

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

18. Rapport annuel sur l’assurance qualité dans les projets et programmes du FIDA  

19. Mise à jour sur le Plan d’action: réforme de la gestion des ressources humaines  
20. Rapport du secrétariat de la Coalition internationale pour l'accès à la terre 

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

22. Trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs 

a)  Projet d'ordre du jour provisoire et programme des activités pour la 
 trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs 

b) Émoluments du Président  

23. Autres questions 

a) Demande d’admission à la qualité de membre non originaire 

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

c) Dates proposées pour les sessions du Conseil d'administration en 2010 

d) Fourniture de renseignements sur Cuba  




