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ORDRE DU JOUR  
 

 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Plan d'action du FIDA pour améliorer son efficacité en matière de développement 

4. Programme de travail et budget du FIDA et de son Bureau de l'évaluation pour 2006 

5. Évaluation 

a) Rapports du Comité de l'évaluation 
b) Rapport annuel sur les résultats et l'impact des opérations du FIDA  

6. Participation du FIDA à l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 

7. Exposés des options et stratégies d'intervention par pays/sous-région 

a) Asie centrale  
b) Chine 
c) Inde 
d) Maurice 
e) Nicaragua 

8. Ressources disponibles pour engagement 

 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

ii 

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

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Bénin: Programme d'appui au développement rural 
ii) République démocratique du Congo: Programme de réhabilitation de l'agriculture 

dans le district de la Tshopo Province orientale 

b) Afrique orientale et australe 

i) Kenya: Programme de commercialisation en faveur des petits producteurs laitiers 
ii) Malawi: Projet de développement de l'agriculture, des moyens de subsistance 

ruraux et de l'irrigation 
iii) République-Unie de Tanzanie: Programme de développement du secteur agricole 

– élevage: appui au développement pastoral et agropastoral – Rapport sur les 
mesures prises et les étapes franchies 

iv) Zambie: Projet d'investissement en faveur de l'élevage paysan 

c) Asie et Pacifique 

i) Bangladesh: Projet de développement de l'infrastructure commerciale dans les 
Charlands  

ii) Inde: Programme d'autonomisation des femmes rurales (Tejaswini) 
iii) Pakistan: Programme d'innovation et d'extension du microfinancement 

d) Amérique latine et Caraïbes  

i) République dominicaine: Mémorandum du Président: Programme de 
développement socioéconomique en faveur des populations vulnérables des 
provinces frontalières (prêt 595-DO) – report de la date d'entrée en vigueur du 
prêt 

ii) Guatemala: Mémorandum du Président: Programme national de développement 
rural – Phase I: région de l'Ouest (prêt 614 – GT) – prorogation du délai de 
signature de l'accord de prêt 

e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

i) Albanie: Programme de développement durable des zones rurales de montagne 
ii) Maroc: Projet de développement rural dans le Moyen Atlas oriental 
iii) République de Moldova: Programme de développement des entreprises rurales 
iv) Tunisie: Projet de développement agricole intégré dans le Gouvernorat de Siliana 

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

a) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres internationaux 
bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres internationaux ne 
bénéficiant pas du soutien du GCRAI 

c) Don au titre du guichet mondial/régional accordé par l'entremise de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'appui de la formulation de 
politiques favorables aux pauvres, de la concertation et de l'exécution au niveau des 
pays 

d) Don au titre du guichet mondial/régional en faveur du Réseau international de 
méthodologie de recherche sur les systèmes d'exploitation agricole pour le réseau 
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FIDAMERICA – Phase IV: Apprentissage et communication pour renforcer l'impact 
sur la réduction de la pauvreté en Amérique latine et aux Caraïbes  

e) Don au titre du guichet pays en faveur du Fonds national pour la paix pour le 
Programme de relance de la production agricole paysanne et de reconstruction des 
infrastructures suite au passage de l'ouragan Stan dans le département de Sololá 
(Guatemala) 

f) Don au titre du guichet pays accordé au Centre for Environmental and Agricultural 
Policy Research, Extension and Development pour le Programme relatif aux moyens 
de subsistance locaux dans le centre-ouest du Népal 

11. Activités prévues au titre des projets  

12. 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 troisième trimestre de 2005 
d) Rapport sur les dépenses spéciales consacrées au nouveau siège du FIDA 

13. Rapport et recommandation du Conseil d'administration sur la supervision 

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

15. Rapport sur l'exécution de la phase I du programme de reconfiguration des processus 
(Programme de transformation stratégique) 

16. Rapport sur l'évaluation de la Coalition internationale pour l'accès à la terre 

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

18. Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification 

19. Autres questions  

a) Demande d'admission à la qualité de membre non originaire 
b) Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs 
c) Dates des sessions du Conseil d'administration en 2007 
d) Approbation de la diffusion des documents 

 




