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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante-dix-septième session

Rome, 10-11 décembre 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 troisième trimestre de 2002
c) Ressources disponibles pour engagement
d) Programme de travail et budget administratif du FIDA pour 2003
e) La politique du FIDA relative aux ressources supplétives
f) Rapport du Comité d'audit

4. Consultation sur la sixième reconstitution des ressources du FIDA

a) Rapport sur la quatrième session de la Consultation
b) Proposition pour renforcer la présence du FIDA sur le terrain en développant les

capacités dans les pays

5. Outils de décision en matière de financement rural

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

7. Procédure d'examen de l'exposé des options et stratégies d'intervention par pays (COSOP) par
le Conseil d'administration

8. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays:

a) République dominicaine
b) Rwanda
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9. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d’administration pour examen

a) Afrique I

 i) Niger: Projet de promotion de l'initiative locale pour le développement à Aguié
 ii)  Nigéria: Programme de gestion communautaire des ressources naturelles – Delta

du Niger

b) Afrique II

 i) Kenya: Projet pilote de gestion des ressources naturelles dans le secteur est du
Mont Kenya

 ii)  Rwanda: Projet de développement des cultures de rente et d'exportation

c) Asie et Pacifique

 i) Chine: Programme de protection de l'environnement et de réduction de la
pauvreté dans le Ningxia et le Shanxi

 ii)  Indonésie: Programme d'autonomisation des communautés locales à Kalimantan
Est

d) Amérique latine et Caraïbes

 i) République dominicaine: Programme de développement socioéconomique en
faveur des populations vulnérables des provinces frontalières

 ii)  Pérou: Projet de renforcement des marchés et de diversification des moyens
d'existence dans la sierra méridionale

e) Proche-Orient et Afrique du Nord

 i) Djibouti: Projet de développement du microfinancement et de la microentreprise
 ii)  Égypte: Deuxième projet de gestion des ressources dans la région de Matruh
 iii)  Syrie: Projet de développement rural dans la région d'Idleb

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

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

b) Don d'assistance technique au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux
projets (UNOPS) pour le programme FIDAFRIQUE II: création d'un réseau régional
d'information en Afrique de l'Ouest et du Centre

11. Activités prévues au titre des projets

12. Rapport intérimaire sur le Programme de reconfiguration des processus (Programme de
transformation stratégique)

13. Rapport intérimaire sur FIDA V: Plan d'action (2000-2002)

14. Rapport intérimaire sur le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification
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15. Rapport de situation de la Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté

16. Projet d'ordre du jour provisoire et programme des activités de la session du Conseil des
gouverneurs marquant le vingt-cinquième anniversaire du FIDA

17. Autres questions

a) Demande d'admission à la qualité de membre non originaire
b) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2004
c) Rapport de situation sur les locaux du siège du FIDA
d) Questions de personnel
e) Composition du Conseil d'administration
f) Approbation de la diffusion des documents


