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Première session de la Consultation sur la Douzième 
reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12) 
 

Siège du FIDA: Salle de conférences Italie  
 
Ordre du jour  
 
Jeudi 13 février 2020 
 
8 h 30 Café de bienvenue et inscription – Étage des conférences 

Réunions des listes avec le président 

8 h 30 Réunion de la Liste A avec le président – Salle de conférences Italie 

9 heures Réunion de la Liste B avec le président – Salle Ovale A 

9 h 30 Réunion de la Liste C avec le président – Salle Ovale B 

Ouverture de la session 

10 heures Allocution de bienvenue du président 

10 h 5  Vidéo d’introduction sur l’action du FIDA 

10 h 10 Discours d’ouverture de Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA 

10 h 20 Discours de S. E. Josefa Sacko, Ambassadrice et Commissaire en charge de l’économie 
rurale et de l’agriculture, au nom du Président de la Commission de l’Union africaine et 
de la Présidente du Comité technique spécialisé de l’Union africaine – Comité des 
ministres africains de l’agriculture  

10 h 30  Déclaration par le représentant des jeunes 

10 h 40  Adoption de l’ordre du jour 

10 h 50  Déclaration des listes (à confirmer) 

Le FIDA à mi-parcours de la Onzième reconstitution des ressources – Évaluations 
récentes du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) et du Réseau 
d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), et 
Examen à mi-parcours de FIDA11 

11 heures Présentation du Rapport annuel 2019 sur les résultats et l’impact des opérations du 
FIDA (RARI) 

11 h 10  Présentation de l’évaluation 2017-2018 du FIDA par le MOPAN 

11 h 20  Réaction de la direction aux évaluations du RARI et du MOPAN, et présentation de 
l’Examen à mi-parcours de FIDA11 et du Rapport sur l’état des contributions à FIDA11 

 
11 h 45 Débat 

Déjeuner 

13 heures  Salle à manger d’honneur 

Débat (suite) 

14 h 30 Débat – Le FIDA à mi-parcours de la Onzième reconstitution de ses ressources 

Pause-café 

16 heures Étage des conférences 

Débat (suite) 

16 h 20 Débat - Le FIDA à mi-parcours de la Onzième reconstitution de ses ressources 

Réception ouverte à tous les délégués 

18 heures Étage des conférences 
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Vendredi 14 février 2020 
 
8 h 30  Café de bienvenue et inscription – Étage des conférences 

Ouverture de la session 

9 heures Ouverture de la deuxième journée 

Orientations stratégiques pour FIDA12  

9 h 10 Vidéo "Pourquoi investir" 

9 h 20 Présentation des orientations stratégiques pour FIDA12 

9 h 40 Débat sur les orientations stratégiques pour FIDA12 

Pause-café 

11 heures Étage des conférences 

Débat (suite) 

11 h 20 Débat – Orientations stratégiques pour FIDA12  

Déjeuner 

12 h 30 Salle à manger d’honneur 

Débat (suite) 

14 heures Débat – Orientations stratégiques pour FIDA12  

Pause-café 

15 h 20  Étage des conférences 

Sessions et plan de travail de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA 

15 h 40 Présentation des sessions et plan de travail de la Consultation sur FIDA12 

15 h 50 Débat 

Questions diverses 

16 h 30 À déterminer 

Clôture de la session 

16 h 45 Conclusion du Président 

16 h 50 Résumé du président 

17 heures Clôture de la première session de la Consultation 
 


