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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-treizième session

Rome, 12 septembre 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) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 2001
c) Ressources disponibles pour engagement
d) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
e) Aperçu du programme de travail et budget du FIDA pour 2002
f) Rapport du Comité de vérification des comptes

5. Propositions de projets/programmes soumis au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

i) Mauritanie: Projet de réduction de la pauvreté dans l’Aftout-sud et le Karakoro
ii) Nigéria: Programme de développement agricole et rural à assise communautaire
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b) Afrique II

i) Malawi: Programme d'appui aux activités de subsistance des ruraux
ii) Mozambique: Projet de pêche artisanale dans la zone du banc de Sofala
iii) Mozambique: Mémorandum du Président: programme de développement de

l’élevage familial (prêt no 432-MZ) - Proposition visant à faire passer le produit du
prêt du FIDA par le mécanisme commun d'acheminement des fonds du Programme
d'investissement dans le secteur agricole (PROAGRI)

c) Asie et Pacifique

i) Bangladesh: Projet de gestion communautaire des ressources dans le Sunamganj
ii) Inde: Projet visant à assurer les moyens de subsistance des ménages ruraux touchés

par le séisme dans l’État du Gujarat

d) Proche-Orient et Afrique du Nord

Liban: Programme de financement rural coopératif

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

a) Don à la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté pour renforcer la
capacité des ruraux pauvres à accéder durablement aux moyens de production

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

c) Don d’assistance technique pour la recherche agricole et la formation menées par un
centre international ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI

d) Don d’assistance technique au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui
aux projets (UNOPS) pour la plate-forme (Hub) de développement rural et de sécurité
alimentaire pour l'Afrique occidentale et centrale – un outil pour réduire la pauvreté
rurale

7. Activités prévues au titre des projets

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

9. Autres questions

a) Calendrier des sessions du Conseil d'administration en 2003
b) Arrangements relatifs à la coopération avec le Fonds pour l’environnement mondial

(FEM)
c) Accord de coopération avec le Secrétariat du Programme commun des Nations Unies sur

le VIH/SIDA (ONUSIDA)
d) Suite donnée au Rapport 2001 sur la pauvreté rurale
e) Approbation de la diffusion des documents


