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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
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ORDRE DU JOUR  
 
 
 

 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Rapport sur la mise en œuvre de la politique du FIDA en matière de dons 
 
4. Examen de la mise en œuvre du système d’allocation fondé sur la performance 
 
5. Politique du FIDA en matière de prévention des crises et de redressement 
 
6. Politique du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre de ses 

activités et opérations 
 
7. Plan d’action du FIDA relatif à la réponse de la direction à l’Évaluation externe indépendante 
 
8. Priorités stratégiques et programme de travail et budget du FIDA ainsi que de son Bureau de 

l’évaluation pour 2006 
 
9. Évaluation 

a) Rapport du Comité de l’évaluation 
b) Évaluation à l'échelle de l’institution du programme pilote de supervision directe 

 
10. Rapport du Président sur l'application des recommandations issues de l'évaluation et sur les 

mesures prises par la direction 
 
11. Participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
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12. Exposés des options et stratégies d’intervention par pays (COSOP) 

a) Angola 
b) Bénin 
c) Bosnie-Herzégovine 
d) République démocratique populaire lao 
e) Malawi 
f) Niger 
 

13. Ressources disponibles pour engagement 
 
14. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d’administration pour examen 
 

a) Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

Ghana: Programme d’amélioration et de commercialisation des racines et 
tubercules 

 
b) Afrique orientale et australe 
 

i) Rwanda: Projet d’appui au Plan stratégique de transformation de l’agriculture 
(PSTA) 

ii) République-Unie de Tanzanie: Programme de développement du secteur agricole – 
élevage: Appui au développement pastoral et agropastoral 

 
c) Asie et Pacifique 

 
Chine: Programme de réduction de la pauvreté dans le sud du Gansu 

 
d) Amérique latine et Caraïbes 

 
i) République dominicaine: Mémorandum du Président: Programme de 

développement socioéconomique en faveur des populations vulnérables des 
provinces frontalières (prêt n° 595 -DO) – Report de la date d’entrée en vigueur du 
prêt 

ii) Mexique: Projet de développement durable à l’intention des communautés rurales et 
indigènes de la région semi-aride du Nord-Ouest 

 
15. Propositions de dons au titre du guichet mondial/régional présentées au Conseil 

d’administration pour examen: 

a) Centre international bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) Centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

c) Commission de l’agriculture familiale du Marché commun du Cône Sud 
(MERCOSUR): renforcement de la participation des organisations paysannes à la 
concertation dans le cadre de la Commission de l’agriculture familiale du 
MERCOSUR 

16. Activités prévues au titre des projets 
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17. Rapports financiers 

a) Rapport sur la septième reconstitution des ressources du FIDA 
b) Rapport sur l’état des contributions à la sixième reconstitution des ressources du FIDA 
c) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 2005 
d) Rapport du Comité d’audit 

 
18. Projet d’ordre du jour provisoire de la vingt-neuvième session du Conseil des gouverneurs 
 
19. Autres questions 
 

Approbation de la diffusion des documents 
 
 

 



 


