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FIDA 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Conseil d’administration – Quatre-vingt-deuxième session 

Rome, 8-9 septembre 2004 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Stratégie du FIDA pour le secteur privé: développement et partenariat 

4. Priorités stratégiques et programme de travail et budget du FIDA et de son Bureau de 
l'évaluation pour 2005 

5. Évaluation 

a) Rapports du Comité de l’évaluation 
b) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA  
c) Quatrième rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation externe indépendante du FIDA 

 
6. Rapport du Président sur l’application des recommandations issues de l’évaluation 

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

a) Mozambique 
b) Ouganda 

 
8. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique orientale et australe 

i) Burundi: Programme transitoire de reconstruction après-conflit 
ii) Rwanda: Mémorandum du Président: Recalibrage et nouvelles dispositions 

d’exécution du Projet de développement des ressources communautaires et des 
infrastructures de l’Umutara (prêt n°537-RW) 
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b) Asie et Pacifique 

Sri Lanka: Programme de partenariat et d'appui aux moyens de subsistance dans 
les zones arides 

 
c) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Azerbaïdjan: Projet de développement du Nord-Est 
ii) Yémen: Projet de gestion communautaire des ressources dans le gouvernorat 

d'Al-Dhala  

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

a) Dons d'assistance technique au titre du guichet mondial/régional (dons) pour la recherche 
et la formation agricoles menées par des centres internationaux bénéficiant du soutien du 
GCRAI 

b) Dons d'assistance technique au titre du guichet mondial/régional (dons) 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 
pour le Programme visant à renforcer la sécurité d'accès des ruraux pauvres à la terre et 
aux services d’appui corrélés 

d) Don d'assistance technique administré par le Bureau des Nations Unies pour les services 
d'appui aux projets (UNOPS) en faveur du Programme régional d’appui au réseau de 
développement des plantes médicinales en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en 
Uruguay  

e) Don d'assistance technique au Belize, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama pour l'Unité régionale d’assistance technique (RUTA) – Phase VI  

11. Activités prévues au titre des projets 

12. Rapports financiers 

a) Rapport sur l’état des contributions à la sixième reconstitution des ressources du 
FIDA 

b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 
2004  

c) Rapport du Comité d’audit 
 
13. Politique en matière de ressources humaines 

14. Projet d’ordre du jour provisoire de la vingt-huitième session du Conseil des gouverneurs 

15. Rapport de situation sur l’application du système d’allocation fondé sur la performance 

16. Autres questions 

a) Demande d'admission à la qualité de membre non originaire  
b) Élection de représentants du Conseil des gouverneurs au Comité des pensions du 

personnel du FIDA 
c) Adhésion du FIDA à l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) entre l'Union 

européenne et les Nations Unies 
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d) Accord de coopération avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH 

e) Dépenses extraordinaires pour le nouveau siège du FIDA 
f) Séminaire informel à l'intention du Conseil d’administration sur l’examen de la gestion 

de bilan 
g) Séminaire informel à l'intention du Conseil d’administration sur les approches 

sectorielles dans le domaine agricole 
h) Rapport intérimaire sur le programme de reconfiguration des processus (programme de 

transformation stratégique) 
i) Rapport intérimaire du groupe de travail spécial du Conseil d'administration sur la 

présence sur le terrain 
j) Approbation de la diffusion des documents  

 


