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DATE POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR

APRÈS-MIDI

Mercredi
2 décembre

1998

10 heures - 13 heures 14 h 30 - 18 heures

1

2

3

4

11

5

Ouverture de la session

Adoption de l’ordre du jour (EB 98/65/R.1/Rev.1)

Questions financières

a) État des contributions à la Quatrième reconstitution des
ressources du FIDA (EB 98/65/R.2 + Add.1)

b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour
les trois premiers trimestres de 1998 (EB 98/65/R.3 +
Add.1)

c) Rapport de situation sur le remboursement du principal
et le règlement des intérêts (EB 98/65/R.4 + Add.1)

d) Programme de travail et budget du FIDA pour 1999
(EB 98/65/R.5 + Add.1)

Examen de l’adéquation des ressources dont dispose le
FIDA (EB 98/65/R.7)

Rapport d’avancement sur l’établissement du Mécanisme
mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification

Révision des Conditions générales applicables aux accords
de prêt et aux accords de garantie: Conditions générales
applicables au financement du développement agricole
(EB 98/65/R.35 + Corr.1)

6

7

8

Rapport sur la mise en oeuvre de l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très
endettés (PPTE) et ses conséquences financières pour le FIDA (EB 98/65/R.8)

Documents directifs prévus (EB 98/65/R.9)

Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration

a)  Ressources disponibles pour engagement (EB 98/65/R.10)

b)  Afrique I
ii)  Guinée: Projet d’appui aux communautés villageoises (EB 98/65/R.12 + Add.1 + Sup.1)
iii) Mali: Programme du fonds de développement en zone sahélienne

(EB 98/65/R.13 + Add.1 + Sup.1)

c)  Afrique II
ii)  Zimbabwe: Programme d’appui à l’irrigation paysanne (EB 98/65/R.16 + Add.1 + Sup.1)

d)  Asie et Pacifique
i)  Corée, R.P.D.: Rapport sur la mise en oeuvre du Projet de renforcement de l’agriculture

et de l’élevage (EB 98/65/R.17)
ii)  Laos: Projet de développement agricole de la province de Xieng Khouang - Phase II

(EB 98/65/R.19  + Add.1 + Sup.1)
iii) Pakistan: Projet de développement villageois dans les zones barani

(EB 98/65/R.20  + Corr.1 + Sup.1)
iv) Sri Lanka: Projet régional de promotion économique dans le district de Matale

(EB 98/65/R.21  + Add.1 + Sup.1)

e)  Amérique latine et Caraïbes
ii)  République dominicaine: Projet en faveur des petits paysans de la région du sud-ouest

(EB 98/65/R.23 + Add.1 + Sup.1)
iii) Haïti: Projet d'intensification des cultures vivrières - Phase II (EB 98/65/R.24 + Add.1 +

Sup.1)
iv) Honduras: Projet de développement rural dans la région du sud-ouest (PROSOC)

(EB 98/65/R.25 + Add.1 + Sup.1)



DATE POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

APRÈS-MIDI

Jeudi
3 décembre

1998

9 h 30 - 13 heures 14 h 30 - 18 heures

3

8

3

8

Questions financières (suite)

e) Rapport du Comité de vérification des comptes (EB 98/65/R.6)
i) Mandat et Règlement intérieur révisés du Comité de vérification des

comptes (EB 98/65/R.38)
ii) Examen de l'adéquation de la Réserve générale (EB 98/65/R.39)

f) Contribution d’un État non membre (EB 98/65/R.37)
g) Octroi d’un financement préalable au Mécanisme mondial de la Convention

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (EB 98/65/R.40)

Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration (suite)

e) Amérique latine et Caraïbes (suite)
i)  Brésil: Projet de développement durable à l’intention des colonies issues

de la réforme agraire dans la zone semi-aride de la région du nord-est
(EB 98/65/R.22 + Add.1 + Sup.1)

f) Proche-Orient et Afrique du Nord
i)  Oman: Projet de gestion des ressources communautaires

(EB 98/65/R.26 + Add.1 + Sup.1)

Questions financières (suite)

d) Programme de travail et budget du FIDA pour 1999 (suite)
    (EB 98/65/R.5 + Add.1)

Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration (suite)

f) Proche-Orient et Afrique du Nord
ii) Tunisie: Projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de

Zaghouan (EB 98/65/R.27 + Add.1 + Sup.1)

b) Afrique I (suite)
i)  Gambie: Projet de financement rural et d’initiatives communautaires

(EB 98/65/R.11 + Add.1 + Sup.1)
iv) Sénégal: Projet de développement agroforestier de lutte contre la

désertification (EB 98/65/R.14 + Add.1 + Sup.1)

8

9

10

12

Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration (suite)

c) Afrique II (suite)
i)  Zambie: Projet de gestion des ressources forestières

(EB 98/65/R.15 + Add.1 + Sup.1)

a) Dons d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation
menées par des centres internationaux bénéficiant du soutien du
GCRAI (EB 98/65/R.28)

b) Don d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation
menées par un centre international ne bénéficiant pas du soutien du
GCRAI (EB 98/65/R.29)

c) Don d’assistance technique en faveur de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le projet pilote
sous-régional relatif aux stages pratiques pour les agriculteurs au
Kenya, en République-Unie de Tanzanie et en Ouganda
(EB 98/65/R.30)

d) Don d’assistance technique au Service de technologie de
l’information en matière d’agriculture internationale (SITIA) pour la
création d’un réseau régional en Afrique occidentale et centrale
(FIDAFRIQUE) (EB 98/65/R.31)

e) Don d’assistance technique pour des micro-initiatives de financement
rural pour les pauvres (EB 98/65/R.36)

Activités prévues au titre des projets (EB 98/65/R.32 + Add.1 + Add.2 +
Add.3)

Autres questions

a) Ordre du jour provisoire révisé de la vingt-deuxième session du
Conseil des gouverneurs (EB 98/65/R.33)

b) Rapport sur la célébration du vingtième anniversaire du FIDA
(EB 98/65/R.34)

c) Rapport sur les locaux du siège du FIDA
d) Réponse du FIDA à la crise en Amérique centrale
d) Approbation de la diffusion des documents


