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8-9 décembre 1999 SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CALENDRIER DE TRAVAIL DE LA SESSION

EB 99/68/R.1/Rev.1/Add.1

DATE POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

APRÈS-MIDI

Mercredi
8 décembre

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

1

2

3

7

3

4

Ouverture de la session

Adoption de l’ordre du jour (EB 99/68/R.1/Rev.1)

Questions financières

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des ressources
du FIDA (EB 99/68/R.2 + Add.1)

b) Contribution d’un État non membre (EB 99/68/R.3)
c) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le

troisième trimestre de 1999 (EB 99/68/R.4)
d) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le

règlement des intérêts (EB 99/68/R.5 + Add.1)

Ressources disponibles pour engagement (EB 99/68/R.13)

Questions financières (suite)

f) Budget d’investissement du FIDA (EB 99/68/R.8)
e) Programme de travail et budget du FIDA pour 2000

(EB 99/68/R.7 + INF.5)

Partenariats pour éradiquer la pauvreté rurale: Rapport de la
Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources dont
dispose le FIDA

5

6

8

Participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des
pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) et à son renforcement

Approbation du mandat et règlement intérieur du Comité de
l’évaluation

Projets soumis à l'examen du Conseil d'administration

b) Afrique II
i) Mozambique: Projet d’appui au PAMA

(EB 99/68/R.19 + Add.1 + Sup.1)
ii) Ouganda: Programme de modernisation agricole au niveau

local (EB 99/68/R.20 + Add.1 + Sup.1)
iii) Zambie: Projet de gestion des ressources forestières

(EB 99/68/R.21 + Add.1 + Sup.1)
iv) Zambie: Programme de promotion des entreprises paysannes et

de la commercialisation (EB 99/68/R.22 + Add.1 + Sup.1)
d) Amérique latine et Caraïbes

i) Guatemala: Programme de développement rural de la région de
Las Verapaces (EB 99/68/R.24 + Sup.1)

ii)  Honduras: Projet de fonds national de développement durable
en milieu rural (FONADERS)

      (EB 99/68/R.25 + Add.1 + Sup.1)
c) Asie et Pacifique

      Chine: Projet de réduction de la pauvreté dans la zone des
monts Qinling (EB 99/68/R.23 + Add.1 + Sup.1)

a) Afrique I
ii) Guinée: Programme participatif de développement rural en

Haute-Guinée (EB 99/68/R.15 + Add.1 + Sup.1)
v) Sénégal: Projet national d’infrastructures rurales

(EB 99/68/R.18 + Add.1 + Sup.1)
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DATE POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

MATIN POINT DE

L’ORDRE DU

JOUR

APRÈS-MIDI

Jeudi
9 décembre

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

12

8

9

Rapport de situation et perspective de la Coalition populaire pour
éliminer la faim et la pauvreté (EB 99/68/R.37)

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

a)    Afrique I
i) Cameroun: Projet d’appui au Programme national de

microfinance (EB 99/68/R.14 + Add.1 + Sup.1)
iv) Nigéria: Programme de développement de la culture des

racines et tubercules (EB 99/68/R.17 + Add.1 + Sup.1)
d)    Amérique latine et Caraïbes (suite)

iii) Nicaragua: Programme de fonds d'assistance technique dans
les départements de León, Chinandega et Managua
(EB 99/68/R.26 + Add.1 + Sup.1)

e) Proche-Orient et Afrique du Nord
i) Albanie: Programme de développement des zones

montagneuses (EB 99/68/R.27 + Add.1 + Sup.1)
ii) République de Moldova: Projet de développement du

financement rural et des petites entreprises
(EB 99/68/R.28 + Add.1 + Sup.1)

iii) Yémen: Projet de développement rural dans la région d’Al-
Mahara (EB 99/68/R.29 + Add.1 + Sup.1)

Dons d’assistance technique proposés

a) Don d’assistance technique en faveur de la Communauté du
développement de l’Afrique australe (SADC) à l’appui de la
centrale multidonateurs pour la sécurité alimentaire et le
développement rural (EB 99/68/R.31)

b) Don d’assistance technique en faveur du Centre d’études et de
promotion du développement (DESCO) pour le Programme de
renforcement des capacités régionales aux fins du suivi et de
l’évaluation des projets de réduction de la pauvreté rurale en
Amérique latine et aux Caraïbes (PREVAL) – Phase II
(EB 99/68/R.32)

9

10

11

13

Dons d’assistance technique proposés (suite)

c) Don d’assistance technique en faveur de l’Institut interaméricain
de coopération pour l’agriculture (IICA) pour le Programme
régional à l’appui du développement des camélidés sud-
américains (Argentine, Bolivie, Chili et Pérou) - Phase III

(EB 99/68/R.33)
d) Don d’assistance technique en faveur de la Société de formation

régionale au développement rural (PROCASUR) pour le
Programme régional de formation au développement rural
(Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou et Uruguay)
(EB 99/68/R.34)

Activités prévues au titre des projets
(EB 99/68/R.35 + Add.1 + Add.2 + Add.3)

Rapport de situation sur le 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 (EB 99/68/R.36)

Autres questions

a) Invitation d’observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs
b) Ordre du jour provisoire révisé de la vingt-troisième session du

Conseil des gouverneurs
c) Émoluments du Président
d) Rapport sur les locaux du siège du FIDA
e) Approbation de la diffusion des documents


