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Sessions, plan de travail et thèmes de la Consultation
sur la onzième reconstitution des ressources du FIDA

1. Aux termes de la section 3 de l’article 4 de l’Accord portant création du FIDA, le
Conseil des gouverneurs détermine périodiquement si les ressources dont le FIDA
dispose sont suffisantes pour assurer la continuité de ses opérations. Afin que la
disponibilité des ressources puisse être examinée en temps voulu, c’est-à-dire
avant le 31 décembre 2018, date d’expiration de la période couverte par la dixième
reconstitution des ressources du FIDA (FIDA10), le Conseil d’administration, à sa
cent dix-huitième session tenue en septembre 2016, a examiné un projet de
résolution relatif à l’établissement de la Consultation sur la Onzième reconstitution
des ressources du FIDA (FIDA11) et décidé de soumettre cette résolution, telle
qu'elle figure dans le document GC 40/L.6, assortie de ses recommandations, au
Conseil des gouverneurs, pour approbation à sa quarantième session. En prévision
de l’adoption de cette résolution, et après avoir consulté les coordonnateurs de
Liste et les membres du Conseil d’administration, le Président du FIDA a lancé une
invitation à la première session de la Consultation sur FIDA11, qui se tiendra les
16 et 17 février 2017 au siège du FIDA, en même temps que l’examen à mi-
parcours de la période couverte par FIDA10.

2. Pour faire en sorte que FIDA11 puisse prendre effet en 2019, les sessions de la
Consultation se tiendront en 2017 et ses recommandations seront transmises au
Conseil des gouverneurs en 2018, à sa quarante et unième session. Outre la
session d'organisation, trois sessions de fond devraient suffire pour mener à bien
les négociations sur FIDA11. En conséquence, les États membres sont invités à
approuver les dates ci-dessous pour les sessions de la Consultation sur FIDA11:

Deuxième session: jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017
Troisième session: jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017
Quatrième session: jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017

3. Le plan de travail et les thèmes proposés pour la Consultation sur FIDA11 sont
joints en annexe pour examen par les membres de la Consultation. Les thèmes ont
été choisis à partir d’une évaluation des défis, perspectives, tendances et risques
anticipés ainsi que des politiques, pratiques et réformes qui seront nécessaires
pour obtenir les résultats visés durant la période couverte par FIDA11 et au-delà.
En outre, ce choix tient compte des consultations et discussions informelles
engagées avec les coordonnateurs de Liste et les membres de la Consultation.
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Plan de travail et thèmes proposés pour la Consultation
sur FIDA11

Deuxième session (29 et 30 juin 2017)
Perspectives: le FIDA dans le contexte du Programme de développement
durable à l’horizon 2030

1. Compte tenu du Cadre stratégique du FIDA pour 2016-2025, et à la lumière du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), la
direction donnera un aperçu des investissements qu’il faudra consentir pour mettre
les petits exploitants mieux à même de contribuer au développement économique,
à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et, plus
largement, à la mise en œuvre du Programme 2030. En outre, la direction décrira
la proposition de valeur et l'avantage comparatif du FIDA et tracera les grandes
lignes du champ d’action proposé pour FIDA11.

Modèle opérationnel et programme de travail pour FIDA11
2. La direction expliquera comment elle propose d'améliorer le modèle opérationnel

du FIDA durant la période FIDA11 afin de mieux adapter ses activités à la situation
des pays et d'accroître encore son efficacité dans son rôle de ferment de la
promotion d’une transformation inclusive et durable du monde rural. Dans ce
contexte, différents produits, principes d’action et outils opérationnels seront
définis, ainsi que des plans visant à assurer une efficacité optimale et à optimiser
l’emploi des ressources durant FIDA11.

3. Parallèlement, la direction présentera le programme de travail prévu pour FIDA11,
en précisant notamment le nombre et la répartition géographique des projets et les
domaines prioritaires en matière de dons, établis en fonction de la demande de
financements du FIDA, de la capacité d’absorption et du système d'allocation fondé
sur la performance (SAFP).

Présentation par le Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA des
évaluations au niveau de l’institution de l'expérience du FIDA en matière
de décentralisation et du système d'allocation fondé sur la performance du
FIDA

Adapter les opérations du FIDA à la situation de chaque pays
4. La direction décrira les défis et possibilités qui diffèrent selon que l'investissement

dans l'agriculture paysanne concerne les pays à faible revenu, les pays à revenu
intermédiaire ou les pays présentant des situations de fragilité, et comment le FIDA
entend y faire face dans le cadre du SAFP, de la décentralisation et des mesures
prises pour s’attaquer aux causes profondes de la migration. L’avantage comparatif
et le rôle du FIDA seront examinés et les nouveaux produits, principes d’action,
outils, moyens et instruments de mesure seront définis de manière à renforcer
l’utilité des interventions du Fonds dans les différentes situations propres à chaque
pays.

Stratégie financière et ratios de levier
5. La direction proposera une stratégie financière pour FIDA11 comprenant l’objectif

de reconstitution, la compensation des remboursements du principal et des
paiements non recouvrés du fait de l’application du Cadre pour la soutenabilité de
la dette, ainsi qu’une base de ressources diversifiée et de nouvelles solutions de
financement. Une nouvelle structure financière et de nouveaux produits financiers
permettant au FIDA d’être mieux équipé pour accéder à de nouvelles sources de
financement sera exposée de manière détaillée. La direction présentera également
une évaluation des ratios de levier qui seraient indiqués eu égard à la viabilité
financière du FIDA.
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Examen de la situation du Cadre pour la soutenabilité de la dette
6. La direction analysera le Cadre pour la soutenabilité de la dette et ses

conséquences pour la viabilité financière à long terme du Fonds, l'objectif étant de
rechercher d’autres solutions permettant d’obtenir la compensation des versements
en question.

Projet de résolution sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA
7. La direction présentera un projet de résolution sur la Onzième reconstitution des

ressources du FIDA. Cette résolution - une fois la version finale mise au point -
tiendra compte du contenu du Rapport de la Consultation sur la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA, des résultats des délibérations de la
Consultation, des engagements à honorer par la direction au cours de la période
FIDA11 et des conditions régissant les contributions à FIDA11.

Troisième session (19 et 20 octobre 2017)
Cadre de mesure des résultats de FIDA11

8. La direction analysera l’évolution de la structure du cadre de mesure des résultats
du FIDA visant à en préserver la pertinence et l’adéquation avec les Objectifs de
développement durable et le Cadre stratégique du FIDA, en tenant compte de
l’évolution des cadres de résultats institutionnels des autres institutions financières
internationales (IFI). Ce travail conduira à l’élaboration, au cours de la Consultation
sur FIDA11, de nouvelles méthodes de mesure des résultats et de nouvelles cibles
plus perfectionnées, concordant avec la théorie du changement exposée dans le
Cadre stratégique du FIDA, de manière à faire clairement apparaître l’articulation
entre les activités, les produits et les priorités stratégiques du FIDA. Ce processus
sera conduit comme il convient afin de trouver dans le nouveau cadre un juste
équilibre entre simplicité et exhaustivité.

Cadre financier et scénarios financiers pour FIDA11
9. La direction présentera différents scénarios financiers pour les financements au

titre de FIDA11, établis en application de la méthodologie arrêtée. Ces scénarios,
construits à partir de différents schémas de contribution des États membres,
présenteront les ratios de levier nécessaires pour pouvoir financer le programme de
prêts et dons au niveau cible défini.

Taux de change effectifs à utiliser pour FIDA11
10. La direction présentera les taux de change à utiliser pour FIDA11. Un aperçu des

variations de change et de leur incidence sur FIDA11 sera également proposé.

Prise en compte systématique des questions de nutrition, de parité des
sexes et de climat

11. La direction du FIDA a pris des engagements à l’échelle de l’institution sur les
questions de nutrition, de parité des sexes et de climat, l’objectif étant de donner
plus de place à ces dimensions dans les activités de prêt du Fonds. Le postulat sur
lequel repose ces engagements est que les investissements du FIDA lui
permettront d’agir “encore mieux et de manière encore plus avisée” si l’attention
portée à ces priorités transversales est renforcée. La direction rendra compte de la
prise en compte de ces priorités dans les opérations de prêt du FIDA, notamment
au moyen de la mise en place d’une architecture institutionnelle réactive exploitant
les synergies qui existent entre ces trois priorités. La direction proposera une
démarche proactive visant à renforcer la conception et l’exécution des projets à
venir, dans la perspective de l’obtention de résultats positifs pour l’ensemble de ces
trois domaines. Il est fortement envisagé de mettre sur pied une nouvelle unité au
service d’une transformation inclusive du monde rural, dont l’activité serait axée
sur l’autonomisation des femmes, des jeunes et des peuples autochtones, ce qui
permettrait en conséquence de favoriser l’obtention de résultats positifs et
d’honorer les engagements pris au titre de chacun de ces domaines transversaux.
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Mobilisation de partenariats: Secteur privé, coopération Sud-Sud et
triangulaire et partenaires de développement

12. La direction exposera sa stratégie en ce qui concerne les partenariats au niveau
institutionnel et les partenariats impulsés par les pays, l’accent étant plus
particulièrement mis sur la mobilisation d’investissements privés plus importants et
la coopération Sud-Sud et triangulaire. Dans le contexte du Programme 2030, une
attention renforcée sera portée à la nécessité de poursuivre des partenariats
efficaces avec les autres acteurs du développement, notamment dans le cadre de
la collaboration avec les organismes ayant leur siège à Rome et les IFI.

Projet de rapport sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA et
projet de résolution révisé

13. La direction récapitulera les perspectives et les défis examinés au cours de la
Consultation et exposera les raisons qui motivent le choix du thème central et des
domaines prioritaires pour FIDA11. Elle présentera les grandes lignes des mesures
et des engagements à prendre, ainsi que le cadre financier et une version révisée
du cadre de mesure des résultats.

Quatrième session (14 et 15 décembre 2017)
Rapport final sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

14. La direction présentera une version révisée du rapport sur FIDA11, établie en
tenant compte des remarques formulées lors de la troisième session, des
observations reçues sur la plateforme interactive réservée aux États membres et
des consultations bilatérales avec les États membres.

Version finale du projet de résolution de la reconstitution

Annonces de contribution à FIDA11
15. Les États membres seront invités à annoncer leurs contributions respectives à

FIDA11.


