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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante et onzième session

Rome, 6-7 décembre 2000

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Cinquième reconstitution des ressources du FIDA

a) État des contributions à la cinquième reconstitution des ressources du FIDA
b) Situation des ressources du FIDA à la fin de l'année 2000

4. 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 troisième trimestre de 2000
c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
d) Règlement des arriérés de la République du Congo
e) Politique du FIDA en matière de tirage et échéanciers de paiement
f) Programme de travail et budget du FIDA pour 2001
g) Rapport du Comité de vérification des comptes

5. Schéma détaillé du programme de reconfiguration des processus

6. Cofinancement de projets par le biais 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)
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9. Propositions de projets et programmes présentées au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

Sénégal: Projet d’organisation et de gestion villageoises - Phase II

b) Afrique II

 i) Kenya: Projet de développement de services aux petits exploitants et aux
communautés dans les régions arides du centre

 ii)  Madagascar: Projet de mise en valeur du haut bassin du Mandraré – Phase II
 iii)  Ouganda: Programme national de services de conseils agricoles
 iv) Tanzanie, République-Unie de: Programme de services financiers ruraux

c) Asie et Pacifique

 i) Cambodge: Projet de développement rural à assise communautaire dans les
provinces de Kampong Thom et de Kampot

 ii)  Chine: Projet de lutte contre la pauvreté dans le Guangxi occidental
 iii)  Corée, R.P.D.: Projet de sécurité alimentaire sur les hautes terres
 iv) Pakistan: Projet de développement dans le sud des zones tribales sous

administration fédérale

d) Amérique latine et Caraïbes

Uruguay: Programme national d’appui aux petits producteurs - Phase II (PRONAPPA II)

e) Proche-Orient et Afrique du Nord

 i) Égypte: Mémorandum du Président: Projet de développement rural de la région
de Sohag - Report de la date d'entrée en vigueur du prêt (prêt no 484-EG)

 ii)  Maroc: Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la
province d'Al-Haouz

10. Propositions de dons d’assistance technique présentées au Conseil d’administration pour
examen

a) Don à la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté en vue de démarginaliser
les ruraux pauvres en leur donnant accès aux actifs productifs: don destiné à l'élargissement
du mécanisme de potentialisation des communautés et au financement des coûts de
fonctionnement de son secrétariat

b) Dons d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation menées par des
centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI

c) Don d’assistance technique en faveur du Centre agronomique tropical de recherche et
d’enseignement (CATIE) pour un programme visant à améliorer les capacités techniques
des organisations locales à appuyer des projets d’investissement rural en Amérique
centrale, au Mexique et au Panama

d) Don au titre du Programme de coopération élargie (PCE) à World Vision pour le projet
relatif au bassin hydrographique du Bobonaro au Timor oriental
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11. Activités prévues au titre des projets

12. Rapport de situation de la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté

13. Rapport de situation 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

14. Autres questions

a) Invitation d’observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs
b) Ordre du jour provisoire révisé de la vingt-quatrième session du Conseil des gouverneurs
c) Nomination du Président: période transitoire précédant l'entrée en fonction du Président
d) Demande d'admission en qualité de membre non originaire
e) Suite donnée à l'Assemblée du Millénaire
f) Sommet mondial de l'alimentation – cinq ans après
g) Rapport sur les locaux du siège du FIDA
h) Approbation de la diffusion des documents
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