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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: définition 
des grandes lignes 

4. Politique du FIDA en matière de prévention des crises et de relèvement 

5. Évaluation 

a) Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la visite de terrain au Mexique 
b) Rapport du président sur la quarante-troisième session du Comité de l’évaluation  
c) Nomination des membres du Comité de l’évaluation 

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

7. Système d’allocation fondé sur la performance au FIDA 

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

a) Bangladesh 
b) Égypte 
c) Ghana 
 

9. Ressources disponibles pour engagement 
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10. Propositions de projets/programmes présentées au Conseil d'administration pour examen 

a) Afrique de l'Ouest et du Centre 

i) Congo: Projet de développement rural dans les départements du Niari, de la 
Bouenza et de la Lekoumou  

 
b) Afrique orientale et australe 

i) Madagascar: Projet d’appui au développement de Menabe et de Melaky 
ii) Mozambique: Programme d'appui à l'agriculture 
 

c) Asie et Pacifique 

i) Propositions après-tsunami: financement supplémentaire de propositions 
approuvées à la quatre-vingt-quatrième session du Conseil d’administration 

ii) Pakistan: Projet de relèvement à l'intention des communautés et des ménages 
touchés par le séisme 

d) Amérique latine et Caraïbes  

i) Brésil: Projet de développement des communautés rurales dans les zones les plus 
pauvres de l'État de Bahia 

ii) Guatemala: Mémorandum du Président: Modifications du Programme national de 
développement rural: régions du Centre et de l’Est (prêt no. 651-GT) 

 
e) Proche-Orient et Afrique du Nord 

Bosnie-Herzégovine: Projet de renforcement des entreprises rurales 
 
11. Propositions de dons au titre du guichet mondial/régional présentées au Conseil 

d'administration pour examen 

a) Centres internationaux bénéficiant du soutien du GCRAI 

b) Programme régional de formation au développement rural (PROCASUR), au profit du 
Programme de formation aux routes d'apprentissage  

12. Activités prévues au titre des projets  

13. Rapports financiers 

a) Septième reconstitution des ressources du FIDA 
i) Rapport sur la septième reconstitution des ressources du FIDA 
ii) État des contributions à la septième reconstitution des ressources du FIDA 

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

c) Portefeuille de placements du FIDA 
i) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2005  
ii) Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier trimestre 

de 2006 
d) Rapport de situation sur les arriérés au titre du remboursement du principal et du 

règlement des intérêts et commissions de service 
e) Besoins de financement au titre du vingt-septième tirage sur les contributions des 

Membres en 2006 
 

13. Rapports financiers (suite) 
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f) Rapport du Comité d'audit 
g) États financiers vérifiés du FIDA pour 2005 
h) Nomination des membres du Comité d'audit 
 

14. Rapport sur la performance du portefeuille d'activités 

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

16. Création d’un comité spécial chargé d’examiner les droits de vote des États membres et le 
rôle, l’efficacité et la composition du Conseil d’administration 

17. Questions diverses 

a) Nouveau Siège du FIDA 
b) Présidence des consultations de reconstitution 
c) Approbation de la diffusion des documents 

 
 
 




