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Synthèse du président de la Consultation: Quatrième 
session de la Consultation sur la Onzième reconstitution 
des ressources du FIDA 

1. Les membres de la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA11), des membres de la direction et du personnel du FIDA, des 

observateurs et des personnes invitées se sont réunis à Rome, les 14 et 15 

décembre 2017, à l'occasion de la quatrième session de la Consultation sur 

FIDA11. 

2. Les membres ont approuvé l'ordre du jour et accepté la proposition, formulée par 

la direction, de tenir une cinquième session de la Consultation à Rome, le 12 

février 2018, la veille de la quarante et unième session du Conseil des gouverneurs 

du FIDA. Cette cinquième session permettrait aux membres qui n'avaient pas été 

en mesure de formuler leurs annonces de contributions à la quatrième session de 

le faire à temps pour la confirmation des objectifs du programme de prêts et dons 

(PPD) et pour les contributions de reconstitution pour la période de FIDA11, ainsi 

que pour l'approbation du rapport de la reconstitution et des résolutions du Conseil 

des gouverneurs. 

3. Les principaux résultats de la quatrième session ont été les suivants: 

(i) les membres ont finalisé et approuvé le Rapport de la Consultation sur la 

Onzième reconstitution des ressources du FIDA (Rapport sur FIDA11), et 

notamment sur la Matrice des engagements pour la période couverte par 

FIDA11 et le Cadre de gestion des résultats; 

(ii) les membres ont finalisé et approuvé la Résolution sur la Onzième 

reconstitution des ressources du FIDA (Résolution sur FIDA11) et la 

Résolution relative aux emprunts sur les marchés; 

(iii) les membres ont entamé le processus des annonces de contributions, qui se 

poursuivra au cours de la cinquième session. 

4. Les membres ont approuvé la soumission du Rapport et des Résolutions de FIDA11 

au Conseil des Gouverneurs pour adoption à sa quarante et unième session, en 

février 2018; ces textes seront mis à jour en tant que de besoin pour refléter les 

conclusions de la cinquième session concernant la liste complète des annonces de 

contributions reçues et les objectifs convenus pour le PPD et les contributions de 

reconstitution pour la période de FIDA11. 

5. Les membres ont exprimé leur ferme soutien au FIDA, à sa mission et à son 

mandat. Les membres ont appuyé les 10 messages clés du Rapport de la 

Consultation sur FIDA11, reconnaissant la capacité du FIDA d'obtenir encore plus 

de résultats, encore mieux et de manière encore plus avisée, ainsi que le rôle 

important qu'il doit jouer dans la réalisation des Objectifs de développement 

durable, notamment en matière d'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, 

en rapport avec son avantage comparatif. Les membres se sont félicités en 

particulier de l'accent mis par le FIDA sur les quatre domaines thématiques – 

égalité des sexes, nutrition, changements climatiques et jeunesse – ainsi que de 

son engagement à améliorer le modèle opérationnel de l'organisation et sa 

stratégie financière afin de parvenir à un impact accru et d'optimiser l'utilisation de 

ses ressources, tout en portant l'attention requise à la gestion des risques. Les 

membres ont réaffirmé leur appui à une cible de 1,2 milliard d'USD pour les 

contributions à la reconstitution des ressources pour FIDA11 et à une cible de 

3,5 milliards d'USD pour le PPD, montants qui devront être confirmés à la 

cinquième session, en février 2018. 

6. Les membres ont félicité la direction pour l'excellente qualité des documents 

présentés à la Consultation ainsi que pour l’efficacité de la gestion du processus de 
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Consultation. Ils ont en outre apprécié la réceptivité de la direction et le niveau 

élevé de son engagement aux côtés des membres tout au long du processus. 

7. Quinze membres ont annoncé des contributions – égales ou supérieures, pour la 

très grande majorité d'entre elles, à leurs contributions respectives à FIDA10, en 

termes de dollars des États-Unis ou de monnaies nationales. Les annonces ont 

concerné les contributions de base, les contributions complémentaires non 

affectées (tant pour le climat que pour la nutrition), des contributions distinctes de 

compensation au titre du CSD, et le premier prêt accordé au FIDA par un 

partenaire à des conditions favorables.  
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8. Un certain nombre d'autres États membres ont exprimé leur appui résolu au FIDA 

et à FIDA11, et leur intention d'annoncer des contributions à la reconstitution, y 

compris à ces niveaux supérieurs à ceux de leur contribution à FIDA10. La plupart 

de ces membres ont indiqué qu'ils pensaient être en mesure d'annoncer leurs 

contributions au cours de la cinquième session, ou avant. Des indications ont 

également été fournies à propos de la possibilité de prêts souverains au FIDA. 

9. En conclusion, le Président a exprimé sa profonde gratitude aux États membres et 

à leurs délégués pour leur soutien au FIDA, leurs efforts pour parvenir à un 

consensus sur les questions clés – reflété dans le Rapport et les Résolutions de 

FIDA11 – et les orientations claires et constructives qu'ils ont offert tout au long du 

processus de Consultation. Il s'est félicité des généreuses annonces qui ont été 

faites, ainsi que de celles reçues par écrit avant la quatrième session, et a noté les 

nombreuses indications d'intention de formuler des annonces à la cinquième 

session et au cours des mois à venir. Il a exhorté tous les États membres qui n'ont 

pas encore fait d'annonce de contribution à le faire dans toute la mesure du 

possible, et a rappelé aux États membres qui ont déjà annoncé des contributions 

qu'ils pourraient augmenter leurs engagements en février ou au-delà. 

10. Le Président a félicité les délégués et la direction pour être parvenus à un accord 

sur le rapport et les résolutions, et s'est déclaré convaincu que la Consultation 

serait menée à son terme avec succès à la cinquième session, en février 2018. 


