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Recommandation pour approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la date de la journée de réflexion
du Conseil d’administration proposée pour 2016.

Journée de réflexion du Conseil d'administration en
avril 2015: suites données

1. À l'occasion de la première journée de réflexion du Conseil d'administration du
FIDA, qui s'est déroulée le 24 avril 2015, les représentants au Conseil
d'administration ont pu débattre de l'efficacité, des politiques et de l'orientation
stratégique du Fonds, entre eux et avec la haute direction du FIDA dans un cadre
informel.

2. Lors de la session du Conseil d'administration de septembre 2015, les
représentants ont présenté au nom de toutes les listes une déclaration commune
exprimant leur satisfaction quant à cette journée de réflexion constructive et
productive, et sont convenus d'en tenir une chaque année, qui soit organisée sur le
même modèle. En outre, afin que le Conseil d'administration puisse contribuer plus
activement à la formulation de l'orientation stratégique du Fonds, comme cela lui
est demandé, il a été décidé que les suites données seraient examinées d'une
manière plus approfondie par les Coordonnateurs et amis, puis seraient
communiquées aux membres du Conseil d’administration.

3. La journée de réflexion du Conseil d'administration est un forum informel qui donne
aux membres du Conseil l'occasion d'échanger des points de vue sur des questions
ayant trait à l'efficacité du FIDA. Son objectif étant de faciliter les interactions entre
membres du Conseil dans un cadre informel, elle ne peut pas être perçue comme
un événement censé déboucher sur des décisions.

4. Compte tenu de ce qui précède et à la suite d’une réunion informelle avec les
Coordonnateurs et amis, il est proposé de tenir la prochaine journée de réflexion
du Conseil d’administration le 15 avril 2016, dans la foulée de la cent dix-septième
session du Conseil d’administration. Celui-ci est invité à approuver cette
proposition.

5. Un point succinct sur les questions examinées pendant la première journée de
réflexion et à la réunion informelle avec les Coordonnateurs et amis est fait
ci-dessous:

a) Amélioration du dialogue à l’intérieur des listes respectives et entre elles,
grâce à la mise en place de réunions au sein des Coordonnateurs et amis, et
à l'augmentation du nombre de réunions informelles tenues avec le Secrétaire
du FIDA.

b) Nécessité d'utiliser le temps imparti aux réunions d’une manière plus
stratégique et d'améliorer la qualité des réunions par les moyens suivants:

i) Établissement de l'ordre du jour. Les coordonnateurs sont
davantage associés à l’établissement de l’ordre du jour du Conseil
d’administration. Ils y ont activement participé en ce qui concerne la
cent quinzième session et continueront à le faire s’agissant des futures
sessions.
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ii) Déclarations des listes au cours des sessions du Conseil
d’administration. Comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, les
représentants collaborent étroitement pour présenter des déclarations
conjointes des listes sur divers points de l’ordre du jour. Les membres
sont encouragés à communiquer les déclarations des listes au Bureau
du Secrétaire du FIDA, dans toute la mesure du possible, avant,
pendant ou immédiatement après les sessions.

iii) Séances d’accueil/d'information à l'intention des membres. Le
Bureau du Secrétaire du FIDA a organisé le 14 septembre 2015 une
séance d’information sur la gouvernance du FIDA à l’intention des
nouveaux représentants au Conseil d’administration. Une autre séance
d’information, sous la forme de conférences-débats, sur le même sujet
a été tenue le 6 octobre à l’intention de tous les représentants des États
membres, avec la participation des coordonnateurs et des présidents
des organes subsidiaires du FIDA et des groupes de travail, en qualité
de conférenciers.

c) Implication et participation accrues des États membres s'agissant du
Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance, des réunions régionales et de
celles des listes, ainsi que des manifestations d'accueil.

d) Proposition de domaines spécifiques importants à examiner avec la
direction du FIDA. Certains des thèmes recensés lors de la journée de
réflexion d’avril 2015 sont présentés ci-après:

i) Évolution du rôle du FIDA au regard des résultats des débats sur les
objectifs de développement durable, de la Conférence de Paris sur le
changement climatique (COP21) et de la Conférence sur le financement
du développement tenue à Addis-Abeba. Un point a déjà été fait
oralement à la cent quinzième session du Conseil d’administration au
sujet de la Conférence sur le financement du développement, et il en
sera fait d'autres à la cent seizième session du Conseil d’administration
qui se tiendra en décembre 2015, en ce qui concerne les résultats de la
Conférence de Paris sur le changement climatique et le sommet des
Nations Unies sur l’adoption du programme de développement pour
l’après-2015.

ii) Collaboration avec les organisations ayant leur siège à Rome. Un
document exposant le point de vue du FIDA à ce sujet a été
communiqué lors de la cent quinzième session du Conseil
d’administration. En outre, un document de fond sera présenté au
Conseil d’administration à sa cent seizième session.

iii) Cadre stratégique du FIDA 2016-2025. Jusqu’ici, deux séminaires
informels du Conseil d’administration sur le Cadre stratégique du FIDA
ont été tenus. Les observations des membres du Conseil
d’administration et des parties prenantes externes ont été intégrées, et
le document révisé sera présenté au Conseil d’administration pour
approbation à sa cent seizième session.

iv) Peuples autochtones. Le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA
a achevé un rapport de synthèse d'évaluations sur l'engagement du
FIDA aux côtés des peuples autochtones, qui a été examiné par le
Comité de l’évaluation en octobre de cette année. La direction s’emploie
à élaborer une note ''mode d'emploi'' relative à l'intégration des
questions liées aux peuples autochtones pendant la phase de
conception.
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v) Mise en œuvre et impact du Cadre d'emprunt souverain au FIDA.
Des documents liés au rapport de situation annuel sur le mécanisme de
financement de la banque de développement KfW, un rapport sur la
signature du deuxième accord de prêt individuel au titre de
l’accord-cadre avec KfW, et les dernières informations relatives à la
détermination des sources d’emprunts souverains et aux négociations
avec les prêteurs potentiels seront présentés à la cent seizième session
du Conseil d’administration. Il est également prévu qu’un examen du
Cadre d’emprunt souverain sera soumis au Conseil d’administration en
septembre 2016.


