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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable 
du FIDA ci-après: 

Timothy W. Page 
Responsable du Secrétariat de la reconstitution 
téléphone: +39 06 5459 2064 
courriel: t.page@ifad.org  
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Rapport sur la session d’organisation de la Consultation 
sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

1. La session d’organisation de la Consultation sur la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA a été officiellement ouverte le 15 février 2008. Ont participé à 
cette session des représentants des pays des listes A et B, ainsi que des 15 pays de 
la liste C dont les noms suivent: 

Liste C1: Afrique du Sud, Cameroun, Égypte, Kenya et Mali 

Liste C2: Chine, Inde, Pakistan, République de Corée et Turquie 

Liste C3: Argentine, Brésil, Guatemala, Mexique et Panama 

2. Des représentants de l’Afghanistan, de l’Angola, du Bangladesh et du Niger ont 
également assisté à la session en qualité d’observateurs. 

3. La session a débuté par une brève introduction du Président dans laquelle celui-ci a 
souligné l’importance de mener à terme les travaux de la Consultation dans les 
délais proposés afin que le rapport de celle-ci puisse être examiné par le Conseil 
des gouverneurs en 2009. Étant donné que la période couverte par la septième 
reconstitution prendra fin le 31 décembre 2009, l’entrée en vigueur de la huitième 
reconstitution à l’horizon 2010 permettrait d’assurer la continuité et de respecter le 
cycle triennal mis en place.  

4. Après l’adoption de l’ordre du jour provisoire, la direction a donné un aperçu de la 
mise en œuvre des conclusions et recommandations de la septième consultation et 
a notamment présenté un exposé sur la mise en œuvre du Plan d’action du FIDA 
pour améliorer son efficacité en matière de développement, qui a constitué le 
principal vecteur de changement au cours de la période couverte par la septième 
reconstitution. 

5. Le conseiller externe indépendant du FIDA sur la stratégie a présenté un exposé sur 
l’architecture de l’aide et les tendances en matière de financement de l’agriculture 
aux fins du développement. Il a fait observer que les fonds publics alloués à 
l’agriculture n’avaient cessé de diminuer, de même que la proportion de l’aide 
publique au développement (APD) consacrée à ce secteur, qui était tombée en 
dessous de 2,9 pour cent en 2006. Cette tendance persistait alors que, 
manifestement, investir dans la petite agriculture est très efficace pour réduire 
durablement la pauvreté et qu’il est particulièrement urgent de le faire pour 
répondre aux nouveaux défis, tels que la hausse des prix des produits alimentaires 
et le changement climatique. Le conseiller a conclu en attirant l’attention sur le rôle 
et les avantages comparatifs du FIDA. Les membres ont accueilli favorablement son 
exposé et se sont déclarés prêts à examiner ces questions dans le contexte de la 
Consultation sur la reconstitution des ressources du FIDA.  

6. Les membres ont examiné les dates proposées pour la Consultation et ont approuvé 
le calendrier suivant: 

deuxième session: 22 et 23 avril 2008 

troisième session: 8 et 9 juillet 2008 

quatrième session: 7 et 8 octobre 2008 

cinquième session: 18 et 19 décembre 2008 
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7. Les membres ont commencé à recenser les sujets que la Consultation devra 
examiner à ses sessions ultérieures, parmi lesquels les moyens d’atteindre des 
résultats et de les mesurer, le changement climatique, les États fragiles, la parité 
hommes-femmes, l’innovation et la gestion des savoirs, les partenariats, le rôle et 
les avantages comparatifs du FIDA, le rôle du FIDA dans les pays à revenu 
intermédiaire et les nouveaux instruments financiers. 

8. Afin de se conformer à une pratique qui s’est révélée efficace lors des consultations 
antérieures et de respecter le calendrier convenu, le Président a invité les membres 
à faire en sorte que les principales questions à examiner aient toutes été recensées 
d’ici la fin de la session d’avril. 

9. En conclusion, le Président a fait observer qu’à la session d’avril, le FIDA indiquerait 
les priorités pour la période couverte par la huitième reconstitution (2010–2012) et 
les ressources financières requises. 



 


