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FIDA 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Conseil d’administration – Quatre-vingt-troisième session 

Rome, 1er- 2 décembre 2004 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Initiative du FIDA pour promouvoir et internaliser l'innovation 

4. Programme de travail et budget du FIDA et de son Bureau de l'évaluation pour 2005 

5. Établissement de la Consultation sur la septième reconstitution des ressources du FIDA 

6. Évaluation 

a) Rapport du Président de la cinquième session extraordinaire du Comité de l'évaluation 
b) Mandat et Règlement intérieur du Comité de l'évaluation du Conseil d'administration 
c) Cinquième rapport sur l'état d'avancement de l'Évaluation externe indépendante du FIDA 

7. Participation du FIDA à l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés: 
propositions pour l'Éthiopie et le Niger et rapport d'activité pour 2004 

8. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé sur la performance 

9. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays/par sous-région (COSOP/SRESOP) 

a) Costa Rica 
b) Géorgie 
c) Pays insulaires du Pacifique 
d) Paraguay 
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10. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

Burkina Faso: Programme de développement rural durable 
 

b) Afrique orientale et australe 

i) Éthiopie: Programme d'amélioration de la commercialisation des produits agricoles 
ii) Lesotho: Programme de gestion durable de l'agriculture et des ressources naturelles 
iii) Tanzanie, République-Unie de: Programme d'appui aux services agricoles 
iv) Zambie: Programme de financement rural 

c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: Projet de microfinance pour les agriculteurs marginaux et les petits 
exploitants 

ii) Indonésie: Programme d'autonomisation rurale et de développement agricole dans le 
Sulawesi central 

iii) Népal: Programme de foresterie à bail et d'élevage 
iv) Viet Nam: Programme décentralisé de réduction de la pauvreté rurale dans les 

provinces de Ha Giang et Quang Binh 

d) Amérique latine et Caraïbes 

i) Argentine: Projet de développement rural en Patagonie 
ii) Brésil: Projet d'appui au développement des microentreprises familiales rurales dans 

le Nord-Est 
iii) Équateur: Projet de développement du couloir central 
iv) Guatemala: Programme national de développement rural: régions centrale et 

orientale 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Algérie: Projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh 
de la Wilaya de Tlemcen 

ii) Arménie: Programme de développement économique des zones rurales 
iii) Jordanie: Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II 
iv) Soudan: Programme de gestion des ressources dans l'ouest du Soudan 

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

a) Don d'assistance technique au titre du guichet mondial/régional destiné à l'élaboration 
d'une approche préventive écologiquement sûre de la lutte contre le criquet pèlerin 

b) Don d'assistance technique pour le programme d'intégration des innovations en matière de 
développement rural dans le Pacifique 

c) Don à un pays spécifique pour l'Union des mutuelles d'épargne et de crédit de l'Union des 
Comores à l'appui du programme de renforcement des capacités de l'Union des mutuelles 
d'épargne et de crédit  

d) Don à un pays spécifique accordé au Ministère de l'agriculture du Rwanda pour renforcer 
la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action pour l'agriculture rwandaise 
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13. Activités prévues au titre des projets 2004-2005 

14. Rapports financiers 

a) État des contributions à la sixième reconstitution des ressources du FIDA 
b) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de 2004  
c) Rapport sur les dépenses extraordinaires pour le nouveau siège du FIDA 
d) Rapport du Comité d’audit 

15. Rapport de situation sur le programme pilote relatif à la présence du FIDA sur le terrain 

16. Rapport intérimaire sur le Programme de reconfiguration des processus (Programme de 
transformation stratégique) 

17. Rapport de situation sur le 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, particulièrement en Afrique 

18. Rapport sur les enseignements tirés par la Coalition internationale pour l'accès à la terre 

19. Questions diverses 

a) Mémorandum d'accord entre la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, en qualité d'administrateur du BioCarbon Fund, et le FIDA concernant la 
tranche d'activités Gestion des terres arides financée par le BioCarbon Fund 

b) Accord de coopération entre le Fonds international de développement agricole et 
l'Organisation de coopération et de développement économiques 

c) Ordre du jour provisoire et programme des activités de la vingt-huitième session du 
Conseil des gouverneurs 

d) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2006 
e) Composition du Comité d'évaluation 
f) Approbation de la diffusion des documents 
 

 


