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AVIS DE RÉUNION 
 
La 72e réunion du Comité du développement se tiendra le dimanche 25 septembre 2005, à partir 
de 9 heures, dans l’Auditorium Preston situé dans le bâtiment principal de la Banque mondiale, à 
Washington. 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1 
 
I. Suivi des récentes initiatives inscrites au programme de développement 

a) Renforcement du Partenariat pour le développement et mobilisation de financements 
en vue de la réalisation des ODM : Plan d’action pour l’Afrique 

b) Allègement de la dette 
  

II. Programme de Doha pour le développement 
 
Rapports d’étape2 
 

• Financement et efficacité de l’aide3 
• Rapport d’étape sur l’action de la Banque mondiale dans le secteur de l’infrastructure 
• Examen de la conditionnalité de la Banque mondiale 
• Voix et participation des pays en développement et des pays en transition 
• Examen 2005 de la Stratégie de réduction de la pauvreté 
• État d’avancement de l’Initiative PPTE  
• L’action de la Banque mondiale dans les domaines du changement climatique et de 

l’énergie  
 
Questions diverses 

                                                 
1 Le Président de la Banque mondiale et le Directeur général du Fonds monétaire international distribueront tous 
deux, avant la réunion, une déclaration axée sur les thèmes de l’ordre du jour et sur d’autres points. 
2 Cette liste de rapports est fournie à titre d'information. Les ministres souhaitant faire des observations sur ces   
   points peuvent le faire dans leurs déclarations écrites.  
3 Ce rapport présente aussi de l’intérêt pour l’examen du point I a) de l’ordre du jour. 

Un déjeuner offert aux membres du Comité par le Président est également prévu (de 13 heures à 15 heures) dans la 
salle MC13-121 située dans le bâtiment principal de la Banque mondiale. 


