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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-seizième session

Rome, 4-5 septembre 2002

ORDRE DU JOUR

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) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 2002
c) Ressources disponibles pour engagement
d) Rapport du Comité d'audit

4. Rapport sur la sixième reconstitution des ressources du FIDA

5. Priorités stratégiques et programme de travail du FIDA pour 2003

6. Rapport de situation sur le mécanisme flexible de financement

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

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

a) République du Kenya
b) République du Soudan
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9. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

 i) Ghana: Projet en faveur des petites entreprises rurales – Phase II
 ii)  Guinée: Projet de développement agricole durable en Guinée forestière
 iii)  Mauritanie: Projet d'amélioration des cultures de décrue à Maghama – Phase II

b) Afrique II

Ouganda: Programme relatif aux services financiers ruraux

c) Asie et Pacifique

Mongolie: Programme de réduction de la pauvreté rurale

d) Proche-Orient et Afrique du Nord

 i) République de Moldova: Mémorandum du Président: élargissement de la zone
du projet de développement du financement rural et des petites entreprises
(prêt no 527-MD)

 ii)  Tunisie: Programme de développement agropastoral et de promotion des
initiatives locales pour le Sud-Est

 iii)  Yémen: Projet de développement rural participatif dans la région de Dhamar

10. Programme de dons

a) Propositions de don présentées pour examen au Conseil d'administration

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

ii) Don d'assistance technique en faveur de la Coalition populaire pour éliminer la
faim et la pauvreté à l’appui de ses programmes, activités et services globaux

iii) Don en faveur du projet de relèvement et de développement à Gaza et en
Cisjordanie

b) Évaluation du programme de dons d'assistance technique du FIDA pour la recherche
agricole

11. Activités prévues au titre des projets

12. Autres questions

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


