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Synthèse du président de la Consultation: cinquième 
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 le 12 février 2018, à 

l'occasion de la cinquième session de la Consultation sur FIDA11. 

2. Deux questions principales ont été soulevées durant la session:  

(a) Les membres ont achevé le processus d’annonces de contribution qui avait 

débuté à la quatrième session, en décembre 2017. Certains membres ont 

aussi annoncé leur intention d'accorder au FIDA des prêts de partenaires 

consentis à des conditions favorables, ainsi que des fonds supplémentaires. 

Les États ne faisant pas partie des membres de la Consultation sur la 

reconstitution des ressources ont été invités à annoncer leurs contributions. 

(b) Les membres ont débattu du niveau cible de contribution et sont convenus de 

le fixer à 1,2 milliard d'USD, un objectif qui a été reconnu comme étant à la 

fois ambitieux et réaliste. Ils ont ainsi pris acte du solide soutien manifesté en 

faveur de FIDA11, que ce soit par les annonces de contribution reçues 

jusqu'ici ou que ce soit par les indications relatives aux annonces à venir. Ce 

niveau cible permettra au FIDA d'envisager un programme de prêts et dons 

d’un montant de 3,5 milliards d'USD. Les progrès accomplis pour atteindre 

ces objectifs seront régulièrement examinés par le Conseil d'administration 

du FIDA, à compter de sa cent vingt-quatrième session en septembre 2018, 

et par la Consultation sur FIDA12, conformément aux dispositions du projet 

de résolution sur FIDA11. 

3. Les membres ont décidé de présenter au Conseil des gouverneurs, à sa quarante et 

unième session les 13 et 14 février 2018, un additif au Rapport de la Consultation 

sur la Onzième reconstitution des ressources et à la résolution sur FIDA11 en vue 

de son examen et de son approbation. L’additif fournira des informations ayant 

trait aux annonces reçues ainsi qu’aux modifications à apporter au rapport et à la 

résolution sur FIDA11 pour confirmer les niveaux cibles approuvés.  

4. Les membres ont exprimé leur soutien sans réserve au mandat du FIDA et à la 

mission qu’accomplit celui-ci face aux défis mondiaux que soulèvent l’appui au 

développement agricole, la réduction de la pauvreté rurale et de l’insécurité 

alimentaire; au FIDA, en sa qualité d’institution œuvrant efficacement pour relever 

les nouveaux défis lancés dans le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et atteindre concrètement ses objectifs; et aux efforts que la direction déploie 

actuellement afin de renforcer l’impact du Fonds sur la vie des populations rurales 

pauvres, qu’il s’agisse des femmes, des hommes ou des jeunes. 

5. Les membres ont félicité la direction pour la qualité des documents présentés à la 

Consultation ainsi que pour l’efficacité de la gestion du processus de consultation. 

6. La direction a vivement remercié les membres et leurs délégués pour leur appui 

indéfectible en faveur du FIDA, pour les efforts déployés afin de parvenir à un 

consensus sur les principaux thèmes ainsi que pour les directives précises et 

constructives qu’ils ont exprimées durant cette consultation. La direction a 

également exhorté les membres qui n’étaient pas encore en mesure de formuler 

des annonces de contribution de le faire au plus vite, afin de permettre au FIDA de 

procéder à sa planification financière. 

7. Pour conclure, le président de la Consultation a félicité les délégués et la direction 

pour avoir mené à bonne fin la Consultation sur FIDA11 et a remercié tous les 

participants pour la confiance qu’ils lui ont accordée ainsi que pour l’exceptionnel 
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soutien qu’ils lui ont fourni dans son rôle de président externe de la Consultation 

sur FIDA11. 

 


