
'RFXPHQW����������
/LEUDU\�'06

3DU�VRXFL�G
pFRQRPLH�OH�SUpVHQW�GRFXPHQW�D�IDLW�O
REMHW�G
XQ�WLUDJH�OLPLWp�
/HV�GpOpJXpV�VRQW�SULpV�G
DSSRUWHU�OHXUV�H[HPSODLUHV�DX[�UpXQLRQV�HW�GH�V
DEVWHQLU�G
HQ�GHPDQGHU�G
DXWUHV�

Distribution: Restreinte (%���������5���5HY�� 5 décembre 2001

Original: Anglais 3RLQW���GH�O¶RUGUH�GX�MRXU Français

),'$
)21'6�,17(51$7,21$/�'(�'e9(/233(0(17�$*5,&2/(

&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�±�6RL[DQWH�TXDWRU]LqPH�VHVVLRQ

Rome, 5-6 décembre 2001

25'5(�'8�-285

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Questions financières

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

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième
trimestre de 2001

ii) Politique de placement du FIDA
c) Ressources disponibles pour engagement
d) Règlement des arriérés de la République de Sierra Leone
e) Cadre stratégique

i) Le cadre stratégique du FIDA pour 2002-2005
ii) Rapport de situation sur le programme de reconfiguration des processus

f) Programme de travail et budget administratif du FIDA pour 2002
g) Rapport du Comité de vérification des comptes

4. Établissement de la Consultation sur la sixième reconstitution des ressources du FIDA

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

6. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays (COSOP)

a) République de l'Inde
b) République du Mozambique
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7. Propositions de projets et programmes présentées au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

 i) Bénin: Programme d'appui au développement participatif de la pêche artisanale
 ii)  Ghana: Programme de réduction de la pauvreté dans la région septentrionale

b) Afrique II

 i) Éthiopie: Programme d'intermédiation financière rurale
 ii)  Rwanda: Projet jumeau de développement des ressources communautaires et des

infrastructures de l'Umutara
 iii)  Swaziland: Projet d'irrigation à l'intention des petits exploitants du bassin

inférieur de l'Usuthu – Phase I
 iv) République-Unie de Tanzanie: Programme de développement des systèmes de

commercialisation des produits agricoles
 v) Zambie: Mémorandum du Président: projet de gestion des ressources forestières

(prêt 520-ZM): report de la date limite d'entrée en vigueur du prêt

c) Asie et Pacifique

 i) Népal: Projet de réduction de la pauvreté dans les hautes terres de l'ouest
 ii)  Philippines: Projet de promotion des initiatives communautaires et de gestion des

ressources dans le nord de Mindanao
 iii)  Viet Nam: Projet de diversification des revenus ruraux dans la province de

Tuyen Quang

d) Amérique latine et Caraïbes

 i) El Salvador: Programme de reconstruction et de modernisation rurale
 ii)  Panama: Projet de développement rural durable du territoire Ngöbe-Buglé et des

districts limitrophes

e) Proche-Orient et Afrique du Nord

Algérie: Projet pilote de développement de l'agriculture de montagne dans le
bassin versant de l'oued Saf-Saf

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

a) Don au Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification

b) Don d'assistance technique pour la recherche et la formation agricoles menées par un
centre international ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI

9. Activités prévues au titre des projets

10. Rapport intérimaire sur FIDA V: Plan d’action (2000-2002)

11. Rapport de situation du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification

12. Rapport de situation de la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté
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13. Rapport d'étape sur les accords de coopération avec les gouvernements membres – Programme
conjoint du Fonds belge de survie/FIDA

14. Projet de programme de travail de la vingt-cinquième session du Conseil des gouverneurs

15. Autres questions

a) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du
personnel du FIDA

b) Approbation de la diffusion des documents


