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JOUR

APRÈS-MIDI

Mercredi
3 mai 2000

10 heures – 13 heures 14 h 30 – 18 heures

1

2

3

4

5

6

7

Ouverture de la session

Adoption de l’ordre du jour (EB 2000/69/R.1/Rev.1)

Questions financières

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des ressources
du  FIDA (EB 2000/69/R.2 + Add.1)

b) Portefeuille de placements
i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 1999

(EB 2000/69/R.3)
ii)  Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le

premier trimestre de 2000 (EB 2000/69/R.4)
c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et des

intérêts (EB 2000/69/R.5 + Add.1)
d) États financiers vérifiés du FIDA – 31 décembre 1999

(EB 2000/69/R.6)
e) Besoins de financement au titre du vingt et unième tirage sur les

contributions des membres en 2000 (EB 2000/69/R.7)
f) Besoins de financement au titre du treizième tirage sur les

Ressources spéciales pour l’Afrique subsaharienne (RSS) en 2000
(EB 2000/69/R.8)

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

Le financement sous forme de dons: une nouvelle approche
(EB 2000/69/R.11)

Politique générale du FIDA en matière de finance rurale
(EB 2000/69/R.12)

Politique du FIDA en matière de diffusion des documents
(EB 2000/69/R.13 + Corr.1)

8

9

10

11

Rapport de situation sur le portefeuille de projets (EB 2000/69/R.14)

Ressources disponibles pour engagement (EB 2000/69/R.15)

Projets présentés au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I
i) Bénin: Programme de développement de la culture des racines et tubercules

(EB 2000/69/R.16 + Add.1 + Sup.1)
iii) Tchad: Projet de sécurité alimentaire au Nord-Guéra – Phase II

(EB 2000/69/R.18 + Add.1 + Sup.1)
v) Ghana: Projet de services financiers ruraux

(EB 2000/69/R.20 + Add.1 + Sup.1)
vi) Niger: Programme de développement des services financiers ruraux

(EB 2000/69/R.21 + Add.1 + Sup.1)
d) Amérique latine et Caraïbes

Mexique: Projet de développement rural dans les zones de production du
caoutchouc (EB 2000/69/R.25 + Add.1 + Sup.1)

e) Proche-Orient et Afrique du Nord
Soudan: Programme de développement rural dans le Kordofan-sud
(EB 2000/69/R.26 + 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 2000/69/R.27)

b) Dons d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation menées par des
centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI (EB 2000/69/R.28)

c) Don d’assistance technique au Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama et Salvador dans le cadre de l’Unité régionale d’assistance
technique  (RUTA) – Phase V (EB 2000/69/R.29)

d) Don d’assistance technique pour un programme d’action destiné à aider les projets du
FIDA à atteindre les femmes rurales dans les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord (EB 2000/69/R.31)

e) Don d’assistance technique en faveur du programme visant à privilégier l’impact dans
la gestion du cycle des projets (EB 2000/69/R.32)

f) Don d’assistance technique à la Société de formation régionale au développement rural
(PROCASUR) pour le programme régional de renforcement des stratégies destinées à
promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les projets financés par le FIDA en
Amérique latine et dans les Caraïbes (PROGENDER) (EB 2000/69/R.33)

g) Don d’assistance technique en faveur de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) pour appuyer des organisations intergouvernementales régionales
(EB 2000/69/R.34)
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Jeudi
4 mai 2000

9 h 30-13 heures

13

3

10

12

14

15

Évaluation

a) Rapport annuel sur l’évaluation (EB 2000/69/R.36)
b) Nomination des membres du Comité de l’évaluation (EB 2000/69/R.37)

Questions financières (suite)

g) Rapport du Comité de vérification des comptes (EB 2000/69/R.9)
h) Nomination des membres du Comité de vérification des comptes (EB 2000/69/R.10)

Projets présentés au Conseil d’administration pour examen (suite)

a) Afrique I (suite)
ii) Burkina Faso: Projet de développement rural à assise communautaire (EB 2000/69/R.17 + Add.1 + Sup.1)
iv) Côte d’Ivoire: Projet d’appui aux petits producteurs maraîchers (EB 2000/69/R.19 + Add.1 + Sup.1)

b) Áfrique II
Rwanda: Projet de développement des ressources communautaires et de l’infrastructure d’Umutara
(EB 2000/69/R.22 + Add.1 + Sup.1)

c) Asie et Pacifique
i) Inde: Programme d’appui à l’initiative nationale de microfinancement (EB 2000/69/R.23 +Add.1 + Sup.1)
ii) Indonésie: Programme de développement intégré participatif en zone non irriguée dans le contexte de l’après-crise

(EB 2000/69/R.24 + Add.1 + Sup.1)

Activités prévues au titre des projets  2000-2001 (EB 2000/69/R.35 + Add.1 + Add.2)

Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG

a) Rapport d’étape sur le Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG (EB 2000/69/R.38)
b) Utilisation d’une allocation sous forme de don au PCE pour la dixième Consultation FIDA/ONG (EB 2000/69/R.39)

Autres questions

a) Élection d’un représentant du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du personnel du FIDA (EB 2000/69/R.40)
b) Rapport de situation sur les locaux du siège du FIDA
c) Approbation de la diffusion des documents


