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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-dixième session

Rome, 13-14 septembre 2000

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Questions financières:

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des ressources du FIDA
b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 2000
c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
d) Politique du FIDA en matière de tirage
e) Aperçu du programme de travail et budget du FIDA pour 2001
f) Rapport du Comité de vérification des comptes

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

5. Nomination du Président

6. Cofinancement de projets selon les lois du marché

7. Ressources disponibles pour engagement

8. Participation du FIDA à l'Initiative renforcée pour la réduction de la dette des pays pauvres très
endettés (Initiative PPTE)

9. Propositions de projets présentées au Conseil d'administration pour examen

a) Amérique latine et Caraïbes

 i) Bolivie: Projet de gestion des ressources naturelles dans les régions du Chaco et de
la haute vallée

 ii)  Venezuela: Projet de développement des filières de production agricole dans la
région de Barlovento
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b) Proche-Orient et Afrique du Nord

 i) Azerbaïdjan et Géorgie: Programme de développement rural pour les zones de
montagne et de hautes terres

 ii)  Jordanie: Mémorandum du Président – Élargissement de la zone du projet de
diversification des revenus et réaffectation des fonds du prêt (prêt No. 329-JO)

 iii)  Soudan: Programme de développement rural dans le Kordofan-Sud
 iv) Ex-République yougoslave de Macédoine: Projet de services financiers agricoles

10. Activités prévues au titre des projets

11. Projet d'ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session du Conseil des gouverneurs

12. Autres questions

a) Rapport du Comité des émoluments
b) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2002
c) Accord de coopération avec l'Autorité arabe pour les investissements et le développement

agricoles (AAAID)
d) Élection d’un représentant du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du

personnel du FIDA
e) Approbation de la diffusion des documents


