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Compte rendu de la première session de la 
Consultation sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA 

 

I. Introduction 
1. La première session de la Consultation sur la neuvième reconstitution des 

ressources du FIDA a été ouverte le 21 février 2011 par M. Johannes Linn, en sa 
qualité de président externe. Y ont participé des représentants de pays 
appartenant à la Liste A et à la Liste B ainsi que de 18 pays appartenant à la 
Liste C, à savoir: 

 

  Liste C1: Angola, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Ouganda et Sénégal 
 Liste C2: Afghanistan, Chine, Inde, Pakistan, République de Corée et Turquie 

  Liste C3: Argentine, Brésil, Équateur, Guatemala, Mexique et Uruguay 
 

2. Par ailleurs, des représentants de l’Australie ont assisté à la réunion en qualité 
d’observateurs. 

3. La session a porté sur l’examen des trois principaux points inscrits à l’ordre du 
jour et qui sont présentés dans les sections ci-après. 

II. Sessions, plan de travail et thèmes de la 
Consultation sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA 

4. À l’issue des discussions et d’un commun accord, les propositions relatives aux 
dates, au plan de travail et aux thèmes ont été adoptées comme suit: 

Deuxième session: 13 et 14 juin 20111 

a) Vision stratégique à l’horizon 2015 
b) Modèle opérationnel du FIDA 
c) Modalités de financement de l’aide fournie par le FIDA et mobilisation de 

ressources 
d) Programme de travail proposé, ressources financières nécessaires et cadre 

de financement pour la période couverte par la neuvième reconstitution  
e) Projet de résolution de la reconstitution 

Troisième session: 24 et 25 octobre 2011 

a) Réalisations, mesure des résultats et responsabilités pour la période de la 
neuvième reconstitution 

b) Gestion axée sur l’efficience de l’organisation et des opérations (budget et 
gestion des ressources humaines) 

c) Intégration de la coopération Sud-Sud 
d) Rapport provisoire de la Consultation sur la neuvième reconstitution 

Quatrième session: 15 et 16 décembre 2011 

a) Rapport final de la Consultation sur la neuvième reconstitution (y compris 
le Cadre de mesure des résultats) 

b) Annonce des contributions 
c) Version finale du projet de résolution de la reconstitution 

 

                                              
 1 Ces dates ont été confirmées vu que plusieurs membres avaient déjà organisé leur voyage en conséquence.  
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III. Le FIDA à mi-parcours de la période couverte par 
la huitième reconstitution 

5. La direction a présenté les progrès accomplis à la fin de l'année 2010 au regard 
des objectifs et engagements exposés dans le Rapport de la Consultation sur  
la huitième reconstitution des ressources du FIDA et dans le Cadre de mesure 
des résultats établi par le FIDA pour la période 2010-2012. 

6. L’accent a été mis sur les avancées enregistrées dans les domaines suivants: 
 

• mise en œuvre du programme établi aux termes du Rapport de la 
Consultation sur la huitième reconstitution en matière de politiques, de 
stratégies et de réformes internes; 

• expansion du programme de travail sous forme de prêts et de dons; et 

• mobilisation d’un volume important de ressources externes. 

7. Les membres ont félicité le FIDA pour les progrès significatifs accomplis sur la 
voie de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés pour la 
période de la huitième reconstitution, encourageant la direction à poursuivre le 
renforcement du système de mesure des résultats dont le FIDA s’est doté, de 
manière à améliorer encore son impact sur la pauvreté rurale et à mieux le 
mettre en évidence, y compris auprès du grand public. 

8. Les participants ont salué la présentation concernant l’intégration du 
changement climatique et de la gestion des ressources naturelles dans les 
opérations et les travaux relatifs aux savoirs, deux grands thèmes de la 
huitième reconstitution. La présentation des conclusions de l’évaluation de 
l’efficacité du FIDA sur le plan de l’organisation effectuée par le Réseau 
d’évaluation de la performance des organisations multilatérales a également 
été appréciée. 

9. Les membres ont également pris note de l’action que mène la direction avec 
une détermination sans faille pour remédier aux difficultés dans les domaines 
qui méritent un surcroît d’attention, en particulier en ce qui concerne la 
durabilité, l’efficience et la gestion des ressources humaines. L’accent a 
également été mis sur la nécessité de renforcer la présence du FIDA dans les 
pays de manière à améliorer son efficacité opérationnelle. 

IV. Rapport sur l'état des contributions à la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA 

10. La direction a présenté un rapport sur l’état des contributions à la huitième 
reconstitution. La Consultation a pris acte des efforts déployés par le Fonds afin 
de mobiliser des ressources additionnelles. 


