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Rapport sur le cadre de gestion des résultats de FIDA11

Rectificatif

L’attention des membres de la Consultation est appelée sur les rectifications ci-après à
apporter au document intitulé "Rapport sur le cadre de gestion des résultats de FIDA11"
(IFAD11/3/R.2). Pour plus de clarté, les modifications apportées au texte apparaissent en
caractères gras et les traits de soulignement correspondent aux suppressions.

Page 18, annexe I, section 2.1, indicateurs d’impact.

Pour assurer la cohérence avec les cibles relatives à l'impact présentées dans le texte
principal du document, les chiffres de la quatrième colonne (Cible FIDA11-Fin 2021) ont
été modifiés comme suit:

Impacts Source Valeur de
référence

Cible FIDA11
(Fin 2021)

Cible FIDA10
(Fin 2018)

2.1 Indicateurs d'impacta

2.1.1

Nombre de personnes bénéficiaires
d’une mobilité économique (en
millions de personnes) (ODD 2.3
et 1.2)

IAI s.o. 44b 40

2.1.2
Nombre de personnes dont la
production s'est améliorée (en
millions de personnes) (ODD 2.3)

IAI s.o. 47b 43

2.1.3
Nombre de personnes jouissant d’un
meilleur accès au marché (en
millions de personnes) (ODD 2.3)

IAI s.o. 46b 42

2.1.4
Nombre de personnes dont la
résilience s'est renforcée (en millions
de personnes) (ODD 1.5)

IAI s.o. 24b 22

a Les résultats seront présentés dans une synthèse des enseignements tirés de l'IAI pour FIDA11 au début de 2022.
b Les cibles sont fondées sur un PPD de 3,5 milliards d'USD durant FIDA11.

Page 20, annexe I, section 3.1, mobilisation des ressources et du cofinancement.

L'indicateur 3.1.1. est libellé comme suit, pour indiquer que le cadre de mesure des
résultats se rapporte à FIDA11 et non à FIDA10:

Page 21, annexe I, section 3.7, efficience institutionnelle.

Compte tenu de l'actualisation de la définition de l'indicateur, visant à en augmenter
l'utilité, l'indicateur 3.7.4 et la référence 2016 sont libellés comme suit:

f La définition des cibles relatives aux indicateurs 3.6.1-2 et 3.7.1-4 concernant la décentralisation et l'efficience institutionnelle
tirera parti des activités menées dans le cadre de l' Excellence opérationnelle au service des résultats (OpEx).

3.1 Mobilisation des ressources et du
cofinancement Source Référence

2016 Cible FIDA11 Cible FIDA10

3.1.1 Pourcentage de contributions annoncées
par rapport au niveau cible de FIDA11

Bases de
données
institutionn
elles

83% 100% 100%

3.7 Efficience institutionnelle Source Référence
2016 Cible FIDA11 Cible FIDA10

3.7.4

Ratio budget
administratif/portefeuille de prêts et
dons en cours _______

Bases de données
institutionnelles 1,8% À déterminerf s.o.
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Page 22, annexe I, section 3.8, gestion des effectifs.

Les définitions des indicateurs détaillés ayant été actualisées pour exclure les cas où le
FIDA a peu d'influence sur le sexe ou la nationalité des agents nommés, comme dans le
cas des cadres associés ou du personnel prêté au FIDA, la valeur de référence des
indicateurs 3.8.1 et 3.8.2 a été modifiée comme suit:

3.8 Gestion des effectifs Source Référence
2016

Cible
FIDA11 Cible FIDA10

3.8.1 Pourcentage de femmes à des postes P5
et au-dessus

Bases de
données
institutionnelles

29% 35% 35%

3.8.2
Pourcentage de fonctionnaires du cadre
organique originaires des pays des Listes
B et C

Bases de
données
institutionnelles

38% Suivi Suivi


