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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Questions financières:

a) État des contributions à la Quatrième reconstitution des ressources du FIDA
b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier semestre de 1998
c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
d) Aperçu du Programme de travail et budget du FIDA pour 1999
e) Programme de travail et budget révisé pour 1998
f) Rapport du Comité de vérification des comptes

4. Jonction entre le redressement au sortir d’une crise et le développement à long terme: cadre
directeur du FIDA

5. Révision des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie:
Conditions générales applicables au financement du développement agricole

6. Mécanisme flexible de financement

7. Rapport intérimaire sur la mise en valeur des ressources humaines
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8. Contributions à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE)

a) Afrique I

Côte d’Ivoire: Proposition de contribution du FIDA à l’Initiative pour la réduction
de la dette de la République de Côte d’Ivoire

b) Afrique II

Mozambique: Proposition de contribution du FIDA à l’Initiative pour la réduction
de la dette de la République du Mozambique

c) Amérique latine et Caraïbes

i) Bolivie: Proposition de contribution du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la
dette de la République de Bolivie

ii) Guyana: Proposition de contribution du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la
dette de la République coopérative du Guyana

9. Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration

a) Ressources disponibles pour engagement

b) Afrique I

i) Cameroun: Projet national de recherche agricole et d’appui aux programmes de
vulgarisation

ii) Côte d’Ivoire: Projet de développement rural dans la région du Zanzan

c) Afrique II

i) Éthiopie: Projet de recherche agricole et de formation
ii) Lesotho: Programme de développement durable de l’agriculture de montagne
iii) Ouganda: Programme d’appui à l’aménagement des districts

d) Asie et Pacifique

Chine: Projet de développement des zones des Monts Wulin peuplées de minorités
ethniques

e) Proche-Orient et Afrique du Nord

i) Égypte: Projet de développement rural de la région de Sohag
ii) Roumanie: Projet de développement des Apuseni

10. Dons d’assistance technique proposés

a) Dons d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation menées par des
centres internationaux bénéficiant du soutien du GCRAI
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b) Don d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation menées par un
centre international ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI

 
c) Don d’assistance technique pour renforcer le mécanisme d’octroi par l’Association

régionale du crédit agricole pour l’Afrique (AFRACA) de capitaux d’investissement aux
ruraux pauvres de l’Afrique subsaharienne

 
d) Don d’assistance technique à la Fondation pour l’assistance communautaire

internationale (FINCA International) pour réaliser un programme régional de
renforcement des capacités en matière de microcrédit

 
e) Don d’assistance technique au Réseau international de méthodologie de recherche sur

les systèmes d’exploitation agricole (RIMISP) pour le réseau FIDAMERICA - Phase II
 
f) Don d’assistance technique à la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté

pour la création d’un mécanisme de potentialisation des communautés (MPC)

11. Activités prévues au titre des projets

12. Mémorandum d’accord entre la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique, et le Fonds international de développement agricole relatif aux
modalités et aux opérations administratives du Mécanisme mondial

13. Sessions annuelles du Conseil des gouverneurs: amendement du Règlement intérieur du
Conseil des gouverneurs

14. Projet d’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session du Conseil des gouverneurs

15. Autres questions

a) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du
personnel du FIDA

b) Rapport sur les locaux du siège du FIDA
c) Approbation de la diffusion des documents
d) Points à inscrire à l’avenir à l’ordre du jour concernant les rapports d’évaluation


