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8-9 septembre 1999 SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CALENDRIER DE TRAVAIL DE LA SESSION

EB 99/67/R.1/Rev.1/Add.1

DATE POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

APRÈS-MIDI

Mercredi
8 septembre

1999 10 heures-13 heures 14 h 30-18 heures

1

2

3

4

Ouverture de la session

Adoption de l’ordre du jour (EB 99/67/R.1/Rev.1)

Questions financières

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des ressources
du FIDA (EB 99/67/R.2 + Add.1)

b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le
deuxième trimestre de 1999 (EB 99/67/R.3)

c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le
règlement des intérêts (EB 99/67/R.4 + Add.1)

g) Aperçu du Programme de travail et budget du FIDA pour 2000
(EB 99/67/R.8)

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

a) Rapport intérimaire
b) Rapport du président du Comité ad hoc du Conseil

d'administration sur les allocations régionales (EB 99/67/R.10)

5

6

7

8

9

Élaboration de stratégies de pays, gestion des partenariats stratégiques
et cofinancement

Rapport du Président sur la stratégie de gestion des ressources
humaines (EB 99/67/R.12 + Corr.1)

Rapport du Comité de l'évaluation

Ressources disponibles pour engagement (EB 99/67/R.13)

Projets soumis à l'examen du Conseil d'administration

a) Afrique I
Cap-Vert: Programme de lutte contre la pauvreté en milieu
rural (EB 99/67/R.14)

b) Afrique II
Tanzanie, République-Unie de: Programme de
développement participatif de l'irrigation
(EB 99/67/R.16 + Add.1 + Sup.1)

c) Asie et Pacifique
i) Bhoutan: Deuxième programme de développement agricole

de la zone orientale (EB 99/67/R.17 + Add.1 + Sup.1)
ii)  Cambodge: Projet d'appui au développement agricole dans le

cadre de l'approche Seila (EB 99/67/R.18 + Add.1 + Sup.1)
d) Amérique latine et Caraïbes

Argentine: Projet de développement rural dans le
Nord-Ouest (PRODERNOA)
(EB 99/67/R.19 + Add.1 + Sup.1)



DATE POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

APRÈS-MIDI

Jeudi
9 septembre

1999 9 h 30-13 heures 14 h 30-18 heures

3

10

Questions financières (suite)

h) Rapport du Comité de vérification des comptes (EB 99/67/R.9)
f) Examen de l'application de la politique générale du FIDA

relative à la gestion des partenariats avec les pays ayant des
arriérés (EB 99/67/R.7)

d) Règlement des arriérés de la République gabonaise
(EB 99/67/R.5)

e) Règlement des arriérés de la République de Sierra Leone
(EB 99/67/R.6)

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 99/67/R.20)

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 99/67/R.21)

c) Don d'assistance technique au Marché commun du Cône Sud
(MERCOSUR) pour le programme d'appui aux institutions et
aux actions gouvernementales visant à réduire la pauvreté dans
la zone MERCOSUR (EB 99/67/R.22)

11

12

13

14

Activités prévues au titre des projets (EB 99/67/R.23 + Add.1 + Add.2)

Projet d'ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session du
Conseil des gouverneurs (EB 99/67/R.24)

Rapport de situation sur les systèmes de gestion informatisée
(EB 99/67/R.25)

Autres questions

a) Calendrier des sessions du Conseil d'administration en 2000
et 2001 (EB 99/67/R.26)

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


