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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Évaluation 

a) Troisième rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation externe indépendante du FIDA 
b) Rapport du Président du Comité de l'évaluation sur la visite de terrain en Indonésie 

4. Questions financières 

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

i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2003 
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier 

trimestre 2004 
c) Ressources disponibles pour engagement 
d) Rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts 
e) États financiers vérifiés du FIDA pour 2003 
f) Besoins de financement au titre du vingt-cinquième tirage sur les contributions des États 

membres en 2004 
g) Rapport du Comité d'audit 

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

a) Argentine 
b) Équateur 
c) Sénégal 
d) Zambie 
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6. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d'administration pour examen 

a) Afrique I 

i) Congo: projet de développement rural dans les départements des Plateaux, de la 
Cuvette et de la Cuvette ouest 

ii) R.D. du Congo: programme de relance agricole dans la province de l'Équateur 
iii) Gambie: projet de gestion intégrée participative des bassins versants 

b) Asie et Pacifique 

Chine: programme relatif au secteur de la finance rurale 

7. 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) 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 administré par le Bureau des Nations Unies pour les services 
d'appui aux projets (UNOPS) pour le Programme relatif aux envois de fonds et au 
développement rural en Amérique latine et dans les Caraïbes – Renforcement du 
potentiel de création de revenus des ruraux pauvres dans les pays bénéficiant d'envois de 
fonds 

d) Don d'assistance technique en faveur du Mécanisme mondial de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CLD) pour appuyer la 
mobilisation de ressources en faveur de programmes d'action et d’initiatives connexes 
ainsi que leur mise en œuvre 

8. Activités prévues au titre des projets 

9. Rapport de situation sur le portefeuille de projets 

10. Rapport d'étape sur le Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG 

11. Rapport sur l’état d’avancement de l’application du système d’allocation fondé sur la 
performance 

12. Autres questions 

a) Rapport intérimaire sur le programme de reconfiguration des processus (programme de 
transformation stratégique) 

b) Bâtiment du siège du FIDA 
c) Approbation de la diffusion des documents 


