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DATE POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR

APRÈS-MIDI

Mercredi
28 avril

1999

10 heures - 13 heures 14 h 30 - 18 heures
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2

3
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Ouverture de la session

Adoption de l’ordre du jour (EB 99/66/R.1/Rev.1)

Questions financières

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des
ressources du FIDA (EB 99/66/R.2 + Add.1)

b) Portefeuille de placements
i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA en

1998 (EB 99/66/R.3)
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA

pour le premier trimestre de 1999 (EB 99/66/R.4)
c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et

le règlement des intérêts
(EB 99/66/R.5 + Add.1)

d) États financiers vérifiés du FIDA au 31 décembre 1998
(EB 99/66/R.6)

e) Besoins de financement au titre du vingtième tirage sur les
contributions des Membres en 1999 (EB 99/66/R.7)

f) Besoins de financement au titre du douzième tirage sur les
ressources spéciales pour l’Afrique subsaharienne (RSS)
en 1999 (EB 99/66/R.8)

Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources
dont dispose le FIDA

a) Rapport intérimaire
b) Suivi

Évaluation

a) Rapport intérimaire sur l’évaluation (EB 99/66/R.31)
b) Rapport du Comité de l’évaluation (EB 99/66/R.32)
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7
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Rapport de situation sur le portefeuille de projets (EB 99/66/R.10 + Corr.1)

Ressources disponibles pour engagement (EB 99/66/R.11)

Contributions à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés
(PPTE)

Mali: Contribution proposée du FIDA pour la République du Mali au titre de
l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (EB 99/66/R.12)

Projets soumis à l’examen du Conseil d’administration

b) Afrique II
i) Burundi: Programme de relance et de développement du monde rural

(EB 99/66/R.15 + Add.1 + Sup.1)

e) Proche-Orient et Afrique du Nord
ii) Soudan: Projet de développement agricole dans le Kordofan-Nord

(EB 99/66/R.23 + Add.1 + Sup.1)

a) Afrique I
i) Burkina Faso: Projet d’appui aux micro-entreprises rurales

(EB 99/66/R.13 + Add.1 + Sup.1)
ii) Ghana: Projet de conservation des sols et de réhabilitation des petites exploitations

dans le Haut-Ghana oriental - Phase II (EB 99/66/R.14)

b) Afrique II (suite)
ii) Maurice: Programme de diversification rurale (EB 99/66/R.16 + Add.1 + Sup.1)
iii) Ouganda: Mémorandum du Président: Utilisation d’économies dans le contexte du

Projet de développement du sous-secteur cotonnier (prêt Nº 360-UG)
(EB 99/66/R.17)

c) Asie et Pacifique
i) Bangladesh: Projet d’amélioration de l’agriculture paysanne

(EB 99/66/R.18 + Add.1 + Sup.1)



DATE POINT DE

L’ORDRE

DU JOUR
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Jeudi 29 avril
1999

9 h 30 - 13 heures 14 h 30 - 18 heures
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Questions financières (suite)
g) Rapport du Comité de vérification des comptes (EB 99/66/R.9)

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

c) Asie et Pacifique (suite)
ii) Inde: Programme de développement des terres tribales du Bihar et du

Madhya Pradesh (EB 99/66/R.19 + Add.1 + Sup.1)
iii) Viet Nam: Projet de développement rural dans la province de Ha Tinh

(EB 99/66/R.20 + Add.1 + Sup.1)

d) Amérique latine et Caraïbes
El Salvador: Projet de développement rural de la région centrale
(PRODAP II) (EB 99/66/R.21 + Add. 1 + Sup.1)

e) Proche-Orient et Afrique du Nord (suite)
i) Jordanie: Projet de mise en valeur des ressources agricoles dans la région

du Yarmouk (EB 99/66/R.22 + Add.1 + Sup.1)

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
(EB 99/66/R.24)

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 99/66/R.25)

c) Don d’assistance technique à l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le Projet sous-régional
d’intégration de l’aquaculture dans les systèmes d’agriculture paysanne
irriguée en Afrique australe (EB 99/66/R.26)

d) Don d’assistance technique pour la contribution du FIDA à la Conférence
FAO/Pays-Bas sur le caractère multifonctionnel de l’agriculture et de la terre
(Maastricht, 13-17 septembre 1999) (EB 99/66/R.27)

e) Don d’assistance technique en faveur du Mécanisme mondial de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique au titre des Ressources spéciales pour le financement
de la mise en oeuvre de la Convention (EB 99/66/R.28)

f) Don d’assistance technique pour le programme d’activités afférentes à la
publication du Rapport du FIDA sur la pauvreté rurale en 2000
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Activités prévues au titre des projets 1999-2000
(EB 99/66/R.30 + Add.1 + Add.2)

Rapport d’étape sur le Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/
ONG (EB 99/66/R.33)

Autres questions

a) Rapport intérimaire sur la stratégie de développement des ressources
humaines

b) Rapport de situation sur les locaux du siège du FIDA
c) Approbation de la diffusion des documents


