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ORDRE DU JOUR  
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Rapport sur l'évaluation externe indépendante du FIDA 

4. Rapport sur la septième reconstitution des ressources du FIDA 

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

6. Politique du FIDA concernant les approches sectorielles dans le domaine de l'agriculture et du 
développement rural 

7. Rapports du Comité de l'évaluation 

8. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays (COSOP): Albanie 

9. Ressources disponibles pour engagement 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i)  Tchad: Projet de développement rural du Batha 
ii) Mali: Programme d'investissement et de développement rural dans les régions du 

Nord-Mali 
iii) Sénégal: Projet de promotion de l'entreprenariat rural – Phase II 
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b) Asie et Pacifique 

i) Bhoutan: Programme de promotion de l'agriculture, de la commercialisation et des 
entreprises 

ii) République démocratique populaire lao: Programme d’amélioration des moyens de 
subsistance des populations rurales dans les provinces d’Attapeu et de Sayabouri 

iii) Philippines: Programme de promotion de la microentreprise rurale 
iv) Initiatives lancées par le FIDA dans la région Asie et Pacifique à la suite du tsunami  

a) Inde: Programme post-tsunami de promotion de moyens de subsistance durables pour 
les communautés côtières du Tamil Nadu 

b) Indonésie: Mémorandum du Président: Initiative lancée par le FIDA à la suite du 
tsunami: Modification de la couverture, de la portée, des dispositions relatives à 
l'exécution et des conditions de prêt pour la phase III du P4K-Pembinaan Peningkatan 
Pendapatan Petani Kecil (projet générateur de revenus pour les agriculteurs marginaux 
et les paysans sans terre) (prêt no 458-ID) 

c) Indonésie: Programme de relèvement dans la province d'Atjeh 
d) Maldives: Programme post-tsunami de remise en état des pêches et de l'agriculture 
e) Sri Lanka: Programme post-tsunami de remise en état et de gestion des ressources dans 
les zones côtières 
f) Sri Lanka: Programme post-tsunami de partenariat et d'appui aux moyens de 

subsistance  
 
c) Amérique latine et Caraïbes 

i) El Salvador: Projet de développement rural et de modernisation pour la région Est 
ii) Paraguay: Projet d'autonomisation des organisations de ruraux pauvres et d'harmonisation 

des investissements (Paraguay rural) 
 
d) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Géorgie: Projet de développement rural 
ii) Yémen: Projet pilote d'infrastructure rurale à assise communautaire pour les hauts plateaux 

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

  Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à: 

a) un centre international bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) des centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

c) la Coalition internationale pour l'accès à la terre pour la deuxième phase du programme 
visant à renforcer la sécurité d'accès des ruraux pauvres à la terre et aux services d'appui 
corrélés 

12. Activités prévues au titre des projets 

13. Questions financières 

a) Rapport sur l'état des contributions à la sixième reconstitution des ressources du FIDA 
b) Portefeuille de placements du FIDA: 
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i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2004 
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier trimestre de 2005 

c) Rapport de situation sur les arriérés au titre du remboursement du principal et du règlement des 
intérêts et commissions de service 

d) Besoins de financement au titre du vingt-sixième tirage sur les contributions des membres en 
2005 

e) Rapport du Comité d’audit 
f) États financiers vérifiés du FIDA pour 2004 
 

14. Rapport sur la performance du portefeuille de projets 

15. Rapport sur l'état d'avancement du programme pilote relatif à la présence du FIDA sur le terrain 

16. Questions diverses 

a) Rapport sur le programme "Rencontre et dialogue" en Inde, décembre 2004 
b) Approbation de la diffusion des documents 
 

 


