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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Système d'allocation fondé sur la performance 

 
4. Présence du FIDA sur le terrain et capacités dans les pays 

 
5. Rapport du Comité de l'évaluation 
 
6. Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA 

 
7. Évaluation externe indépendante du FIDA 
 

a) Rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation externe indépendante du FIDA 
b) Besoins de financement de l'évaluation externe indépendante du FIDA 
 

8. 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 
 

9. Priorités stratégiques et Programme de travail du FIDA et de son Bureau indépendant de 
l'évaluation pour 2004 
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10. 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 2003 
c) Ressources disponibles pour engagement  
d) Rapport du Comité d'audit  

11. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays (COSOP)  
 
a) Azerbaïdjan  
b) Burundi   
c) R.D. du Congo  
d) Gambie  

12. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d'administration pour examen  
 
a) Afrique I  

Burkina Faso: Programme d'investissement communautaire en fertilité agricole  

b) Afrique II  

i) Éthiopie: Projet de développement des communautés pastorales  
ii) Kenya: Mémorandum du Président: Approbation de la conclusion du document de 

projet du bloc B du FEM/Accord de financement avec le PNUE pour le projet pilote 
de gestion des ressources naturelles dans le secteur est du Mont Kenya  
(prêt No 599-KE) 

iii) Malawi: Mémorandum du Président: Révision de la portée du programme d'appui aux 
activités de subsistance des ruraux (prêt No 565-MW) 

iv) Rwanda: Projet de promotion des petites et des micro-entreprises rurales – Phase II 
 

c) Asie et Pacifique  

Bhoutan: Mémorandum du Président: Rapport sur la conversion du deuxième 
programme de développement agricole de la zone orientale relevant du Mécanisme 
flexible de financement (MFF) en opération ordinaire non financée par le MFF 
(prêt No 512-BT)  

d) Amérique latine et Caraïbes  

Guatemala: Programme national de développement rural – Phase I:  région de l'Ouest  

e) Proche-Orient et Afrique du Nord  

i) Maroc: Projet de développement de l'élevage et des parcours dans l'Oriental – 
Phase II  

ii) Turquie: Projet de développement dans la région de Sivas-Erzincan 
 

13. 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  
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b) Dons d'assistance technique pour la recherche et la formation agricoles menées par des 
centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI  

 
14. Activités prévues au titre des projets 
 
15. Projet d'ordre du jour provisoire de la vingt-septième session du Conseil des gouverneurs 
 
16. Questions diverses  
 

a) Politique du FIDA en matière de dons  
b) Visites sur le terrain à l'intention des Administrateurs 
c) Proposition visant à intégrer la mise en œuvre du Programme d'action de Bruxelles en 

faveur des pays les moins avancés dans le programme de travail du FIDA 
d) Adhésion du FIDA à l'Accord de partenariat stratégique pour l'application de la CCD 

dans les Républiques d'Asie centrale 
e) Le Mécanisme mondial et la sixième session de la Conférence des Parties (COP) de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification  
f) Rapport intérimaire sur le Programme de reconfiguration des processus (Programme de 

transformation stratégique) 
g) Approbation de la diffusion des documents 

 


