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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. Politique du FIDA en matière de dons 
 
6. Cadre directeur pour un système de gestion des résultats 
 
7. Évaluation 
 

a) Rapports du Comité de l'évaluation 
b) Deuxième rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation externe indépendante du FIDA 
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8. Questions financières 
 

a) État des contributions à la sixième reconstitution des ressources du FIDA 
b) État des contributions à la cinquième reconstitution des ressources du FIDA 
c) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de 2003 
d) Examen du portefeuille de placements 

i) Sécurité des placements 
 ii) Examen de la gestion de bilan 
e) Ressources disponibles pour engagement  
f) Programme de travail et budget administratif du FIDA et de son Bureau de l'évaluation 

pour 2004 
g) Rapport du Comité d'audit 

 
9. Participation du FIDA à l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
 
10. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays 
 

a) Arménie 
b) Colombie 
c) Pakistan 
d) Sierra Leone 
e) Tanzanie, République-Unie de 

 
11. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d'administration pour examen  
 

a) Afrique I  
 

 i) Guinée: Projet d'appui au développement rural de Basse Guinée Nord 
 ii) Mauritanie: Programme de développement durable des oasis 
 iii) Sierra Leone: Projet de relèvement et de réduction de la pauvreté à assise 

communautaire 
 
b) Afrique II  
 

 i) Kenya: Projet de développement communautaire dans le district de Nyanza Sud 
 ii) Madagascar: Programme de promotion des revenus ruraux 
 iii) Mozambique: Programme d'appui au financement rural 

 
c) Asie et Pacifique  
 

 i) Cambodge: Projet de réduction de la pauvreté rurale dans les provinces de Prey 
Veng et Svay Rieng 

 ii) Inde: Projet d'amélioration des moyens d'existence dans l'Himalaya 
 iii) Pakistan: Programme de développement communautaire 

 
d) Amérique latine et Caraïbes  
 

  i)  Mexique: Projet de renforcement du programme national pour les microbassins 
versants 

 ii) Venezuela: Projet de développement rural durable dans les zones semi-arides des 
États de Falcón et de Lara (phase II) 
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e) Proche-Orient et Afrique du Nord  

 
i)  Algérie: Projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la 

Wilaya de M'Sila 
ii)  Liban: Mémorandum du Président relatif au programme de financement rural 

coopératif (prêt no 569-LB) – Report de la date d’entrée en vigueur du prêt 
iii)  République de Moldova : Projet de relance agricole 
iv)  Soudan: Projet de rétablissement de moyens de subsistance durables dans la région 

du Gash 
 

12. Propositions de dons présentées au Conseil d'administration pour examen  
 

a) Don d’assistance technique pour la recherche et la formation agricoles menées par un 
centre international bénéficiant du soutien du GCRAI  

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

c) Don d'assistance technique en faveur de la Coalition internationale pour l'accès à la terre 
à l'appui de ses programmes, activités de partenariat et services 

 
13. Activités prévues au titre des projets 
 
14. Rapport intérimaire sur le Programme de reconfiguration des processus (Programme de 

transformation stratégique)  
 
15. Rapport sur FIDA V: plan d'action (2000-2002) 
 
16. Rapport intérimaire sur le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification 
 
17. Rapport sur les enseignements tirés par la Coalition internationale pour l'accès à la terre 
 
18. Autres questions 
 

a) Programme multidonateurs de la Banque interaméricaine de développement et du Fonds 
international de développement agricole pour l'éradication de la pauvreté rurale en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 

b) Accord de coopération avec le Secrétariat du Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique 

c) Délégation de pouvoirs pour l’établissement de fonds d’affectation spéciale 
multidonateurs 

d) Programme d'activités et ordre du jour provisoire de la vingt-septième session du Conseil 
des gouverneurs 

e) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2005 
f) Approbation de la diffusion des documents 

 


