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RAPPORT SUR LA SESSION D'ORGANISATION DE LA CONSULTATION SUR LA 
SEPTIÈME RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FIDA 

 
1. La Consultation sur la septième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA VII) s'est 
officiellement ouverte par une session d'organisation tenue le 18 février 2005. Ont participé à cette 
session les représentants des listes A et B, ainsi que les 15 pays de la liste C suivants: 
 

Liste C1: Cameroun, Égypte, Ghana, Mozambique et Soudan 
Liste C2: Afghanistan, Chine, Inde, Pakistan et République de Corée 
Liste C 3: Argentine, Brésil, Guatemala, Mexique et Panama 

 
Ont également assisté à la session, en qualité d'observateurs, les représentants des pays suivants: Mali, 
Maroc, Pérou, Sri Lanka, Turquie et République-Unie de Tanzanie. 
 
2. La session a débuté par une brève introduction soulignant la nécessité de mener à bien les 
travaux de la Consultation dans les délais proposés, afin que les recommandations de la Consultation 
puissent être transmis au Conseil des gouverneurs en 2006. Puisque la période couverte par la sixième 
reconstitution prendra fin le 31 décembre 2006, l'entrée en vigueur de la septième reconstitution à 
l'horizon 2007 permettrait d'éviter toute rupture et de respecter la formule de cycle triennal qui a été 
retenue. 
 
3. Les membres de la Consultation ont fixé le calendrier des quatre prochaines sessions. 
 

• Deuxième session: 21 et 22 avril 2005 
• Troisième session: 6 et 7 juillet 2005 
• Quatrième session: 2 et 3 octobre 2005 
• Cinquième session: 12 et 13 décembre 2005 

 
(À l'issue de la session d'organisation, le Secrétariat a confirmé que les dates de la quatrième session 
de la Consultation ne sont pas incompatibles avec le calendrier d'autres rencontres internationales 
auxquelles les membres de la Consultation sont susceptibles d'assister). 
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4. Souhaitant s'inspirer de l'exemple d'autres institutions financières internationales, et en 
hommage au rôle moteur que les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
jouent depuis la création du FIDA, les membres de la Consultation ont noté avec satisfaction que le 
gouvernement du Qatar a exprimé le souhait d'accueillir à Doha la quatrième session de la 
Consultation. Suite à diverses observations formulées par les membres, la Consultation a autorisé le 
Secrétariat à poursuivre les pourparlers sur ce point avec le gouvernement du Qatar. 
 
5. La Consultation a étudié le plan de travail indicatif et la liste des documents de base qui seront 
examinés lors des prochaines sessions, comme suit:  
 
 Deuxième session (avril 2005):  Présentation des orientations futures du FIDA et des 
  besoins en ressources, sur la base des résultats de  
  l'évaluation externe indépendante (EEI) 
 
 Troisième session (juillet 2005):  Première version du projet de rapport de la  
  Consultation  
  Scénarios financiers et besoins en  
  ressources pour la septième reconstitution 
 
 Quatrième session (octobre 2005): Discussion du projet de rapport de la Consultation 
 
 Cinquième session (novembre 2005): Parachèvement du rapport de la Consultation et  
  accord sur les besoins en ressources et la répartition 
  des charges 
 
À la session d'avril, la direction devrait présenter un document exposant les orientations futures du 
FIDA, comprenant le montant proposé du programme de travail et les besoins en ressources 
correspondants. Ce document, élaboré à partir des questions soulevées par l'EEI et le Conseil des 
gouverneurs ainsi que d'autres éléments tirés de l'expérience du FIDA, sera accompagné d'un scénario 
financier. 
 
6. À la session d'avril, la liste des sujets à examiner sera dressée, de manière à arrêter ensuite 
l'ordre du jour des sessions ultérieures. 
 
7. La Consultation a convenu d'utiliser la voie de communication qui a été établie avec les 
coordonnateurs et amis afin de solliciter les réactions informelles des membres de la Consultation et 
de préparer chaque session à compter d'avril 2005. Il a également été convenu que le Secrétariat ferait 
en sorte que les membres reçoivent les documents en temps voulu. 
 
8. La Consultation a décidé de rendre publics les documents approuvés durant la session. En 
clôture, les membres de la Consultation et les observateurs ont été remerciés pour la détermination à 
mener à bien la Consultation dont ils ont fait preuve.  
 
 


