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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour adoption. 

Les Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport 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. Politique du FIDA en matière de finance rurale 

4. Révision des Conditions générales applicables au financement du développement 
agricole 

5. Évaluation 

a) Rapport du président du Comité de l’évaluation  

b) Nomination des membres du Comité de l’évaluation 

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

7. Gestion de l'environnement et développement durable: Procédures d'évaluation 
environnementale et sociale du FIDA 

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

a) Haïti 

b) Pakistan 

c) Soudan 

9. Ressources disponibles pour engagement  

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Bénin: Projet d’appui à la croissance économique rurale 

ii) Burkina Faso: Programme d’appui et de promotion du secteur privé en 
milieu rural 

iii) Guinée: Mémorandum du Président: Projet de développement agricole 
durable en Guinée forestière – Modification de l’accord de prêt et 
réaffectation des fonds du prêt  

iv) Guinée: Mémorandum du Président: Projet d'appui aux communautés 
villageoises – phase II: demande de dérogation à la règle concernant les 
taxes – Modification de l'accord de don  

v) Mali: Programme de microfinance rurale 

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

b) Afrique orientale et australe 

i) Burundi: Projet d’appui à l’intensification et à la valorisation agricoles 

ii) Éthiopie: Projet communautaire de gestion intégrée des ressources 
naturelles 

iii) Maurice: Mémorandum du Président: Programme de diversification 
rurale – Report des dates d’achèvement et de clôture 

iv) Ouganda: Mémorandum du Président: Projet de développement de la 
production d’huile végétale – Modification de l’accord de prêt  
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c) Asie et Pacifique 

i) Afghanistan: Programme d'appui à la microfinance rurale et au secteur 
de l'élevage 

ii) Chine: Projet de relèvement de l’agriculture après le séisme au Sichuan 

iii) Inde: Programme de convergence des interventions agricoles dans les 
zones défavorisées du Maharashtra 

d) Amérique latine et Caraïbes 

République dominicaine: Projet de développement en faveur des 
organisations économiques des populations rurales pauvres de la région 
frontalière 

11. Propositions de don 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 
internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI  

c) Don au titre du guichet-pays spécifique à l’Institut international de recherche 
sur le riz (IIRR) pour l’appui à la recherche agricole au profit de l'adaptation 
au changement climatique au Bangladesh 

12. Activités prévues au titre des projets  

13. Rapport annuel sur les activités de gestion des risques au FIDA 

14. Questions financières 

a) Huitième reconstitution des ressources du FIDA 

i) Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA  

ii) Rapport sur l'état des contributions à la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA 

b) Rapport sur l'état des contributions à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA  

c) Portefeuille de placements du FIDA 

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2008 

ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier 
trimestre de 2009 

d) 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 

e) Besoins de financement au titre du trentième tirage sur les contributions des 
États membres en 2009 

f) Rapport du Comité d’audit 

g) États financiers vérifiés du FIDA pour 2008 
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h) Nomination des membres du Comité d’audit 

15. Autres questions 

a) Collaboration entre la FAO, le PAM et le FIDA pour les processus administratifs 
et opérationnels et accueil par le FIDA du secrétariat de l’Équipe spéciale de 
haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 

b) Calendrier des réunions des organes directeurs et autres de la FAO, du FIDA 
et du PAM, 2009-2010 

c) Informations relatives au Comité de la sécurité alimentaire mondiale 




