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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-dix-huitième session

Rome, 9-10 avril 2003

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Sixième reconstitution des ressources du FIDA

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

4. Questions financières

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

 i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2002
 ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour les deux premiers mois

de 2003
c) Ressources disponibles pour engagement
d) Règlement des arriérés de la République démocratique du Congo
e) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
f) États financiers vérifiés du FIDA pour 2002
g) Besoins de financement au titre du vingt-quatrième tirage sur les contributions des

membres en 2003
h) Rapport du Comité d’audit
i) Nomination des membres du Comité d’audit 

5. Politique du FIDA relative aux entreprises rurales

6. Directives applicables à l'audit de projets

7. Rapport de situation sur le portefeuille de projets
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8. Évaluation

a) Rapport annuel sur l’évaluation
b) Évaluation externe indépendante des opérations du FIDA
c) Politique du FIDA en matière d'évaluation
d) Nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation
e) Nomination des membres du Comité de l’évaluation

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

a) Guatemala
b) Guinée-Bissau
c) Roumanie
d) Sri Lanka
e) Viet Nam

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

a) Afrique I

 i) Cameroun: Programme national de développement des racines et tubercules
 ii) Tchad: Projet de développement rural du Kanem
 iii) Sénégal: Projet de développement agricole de Matam – Phase II

b) Asie et Pacifique

Bangladesh: Projet d’appui à la microfinance et de soutien technique

c) Amérique latine et Caraïbes

Nicaragua: Programme de développement économique dans la région aride du
pays

11. 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 à la société andine de développement (SAD) pour le
programme régional à l'appui des populations indigènes du Bassin de l'Amazone
(PRAIA) – Phase III

d) Don d’assistance technique en faveur du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR)
pour le programme d’appui aux institutions et aux actions gouvernementales visant à
réduire la pauvreté rurale dans la zone MERCOSUR

12. Activités prévues au titre des projets 2003-2004

13. Rapport de situation sur le Programme de coopération élargie FIDA/ONG (PCE)
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14. Autres questions

a) Répartition géographique du personnel du FIDA
b) Accord de coopération avec l'Association des anciens fonctionnaires de la FAO et des

autres organisations des Nations Unies (FFOA)
c) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du

personnel du FIDA
d) Rapport intérimaire sur le Programme de reconfiguration des processus (Programme de

transformation stratégique)
e) Rapport de situation sur les locaux du siège du FIDA
f) Approbation de la diffusion des documents


