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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-douzième session

Rome, 25-26 avril 2001

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Cinquième reconstitution des ressources du FIDA

a) Rapport sur la cinquième reconstitution des ressources du FIDA
b) État des contributions à la cinquième reconstitution des ressources du FIDA

4. Questions financières

a) État des contributions à la quatrième reconstitution des ressources du FIDA
b) Portefeuille de placements

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2000
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier trimestre 2001

c) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
d) États financiers vérifiés du FIDA pour 2000
e) Besoins de financement au titre du vingt-deuxième tirage sur les contributions des

membres en 2001
f) Besoins de financement au titre du quatorzième tirage sur les Ressources spéciales pour

l’Afrique subsaharienne (RSS) en 2001
g) Octroi d'une avance de fonds au Mécanisme mondial de la Convention des Nations

Unies sur la lutte contre la désertification
h) Rapport du Comité de vérification des comptes

5. Rapport de situation sur le portefeuille de projets

6. Rapport annuel sur l'évaluation
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7. Ressources disponibles pour engagement à la soixante-douzième session du Conseil
d'administration et projections pour 2001

8. Participation du FIDA à l’Initiative renforcée pour la réduction de la dette des pays pauvres très
endettés

9. Propositions de projets et programmes présentées au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

Sao Tomé-et-Principe: Programme d'appui participatif à l'agriculture familiale et à
la pêche artisanale

b) Asie et Pacifique

 i) Népal: Mémorandum du Président: Projet de réduction de la pauvreté dans
l'ouest du Teraï (prêt no 452-NP) – Inclusion dans le projet d'une nouvelle
composante et réaffectation du montant du prêt

 ii)  Pakistan: Projet de mise en valeur des zones barani dans la province frontière du
nord-ouest

 iii)  Sri Lanka/Indonésie: Mémorandum du Président: Proposition visant à remplacer
sous la supervision directe du FIDA le projet régional de promotion économique
de Matale (prêt no 493-LK) à Sri Lanka par le programme de développement
intégré participatif en zones non irriguées dans le contexte de l'après-crise (prêt
no 539-ID) en Indonésie

c) Amérique latine et Caraïbes

 i) Grenade: Projet de développement des entreprises rurales
 ii)  Haïti: Mémorandum du Président: projet d'intensification des cultures vivrières –

phase II (prêt no 496-HT) – report de la date d'entrée en vigueur du prêt
 iii)  Honduras: Programme national de développement local (PRONADEL)

d) Proche-Orient et Afrique du Nord

 i) Arménie: Projet de services agricoles
 ii)  Bosnie-Herzégovine: Projet de développement de l'élevage et du financement

rural

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

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

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 de l’Unité régionale d’assistance technique pour
les Caraïbes (CARUTA) pour la Dominique, la Grenade, le Guyana, la Jamaïque, Saint-
Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago

d) Don d'assistance technique à l'Unité régionale d'assistance technique (RUTA) pour le
Programme d’appui aux services financiers ruraux (SERFIRURAL) au Belize, au Costa
Rica, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua et au Panama
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11. Activités prévues au titre des projets et procédure provisoire pour l'examen des exposés des
options et stratégies d'intervention par pays (COSOP) et des projets

12. Exposé des options et stratégies d’intervention en République fédérale du Nigéria

13. Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG

a) Procédures opérationnelles révisées du Programme de coopération élargie FIDA/ONG
b) Rapport d’étape sur le Programme de coopération élargie FIDA/ONG

14. Autres questions

a) Compte rendu sur le Rapport 2001 sur la pauvreté rurale, le Sommet mondial de
l'alimentation: cinq ans après et la suite à donner au Sommet du Millénaire

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