
Note aux membres de la Consultation 

Responsables: 

Questions techniques: Transmission des documents: 

Ronald Hartman 
Directeur 
Division de l’engagement, des partenariats 
et de la mobilisation des ressources 
à l’échelle mondiale 
téléphone: +39 06 5459 2610 
courriel: r.hartman@ifad.org 
Leon Williams 
Responsable principal des partenariats 
téléphone: +39 06 5459 2809 
courriel: l.williams@ifad.org 
 

Deirdre Mc Grenra 
Cheffe 
Gouvernance institutionnelle et 
relations avec les États membres 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: gb@ifad.org 

Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA – 
Première session 
Rome, 13-14 février 2020 
 

Pour: Approbation 

Cote du document: IFAD12/1/R.1/Rev.2 

F 

Point de l’ordre du jour: 2 

Date: 27 janvier 2020 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Ordre du jour provisoire 
 
 



IFAD12/1/R.1/Rev.2 

1 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Le FIDA à mi-parcours de la période couverte par la Onzième reconstitution 
des ressources (FIDA11) 

a) Examen à mi-parcours du cycle de FIDA11 

b) Rapport sur l’état des contributions à FIDA11  

c) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA 

d) Évaluation 2017-2018 du FIDA par le Réseau d’évaluation de la 
performance des organisations multilatérales (MOPAN) 

4. Sessions et programme des travaux de la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA12)  

5. Directions stratégiques pour FIDA12 

6. Questions diverses 

7. Clôture de la session 
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Annotations 

1. Ouverture de la session  
La première session de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA12) se tiendra les jeudi 13 et vendredi 14 février 
2020, au siège du FIDA, 44 via Paolo di Dono à Rome. La session se déroulera 
le jeudi de 10 heures à 18 heures et se poursuivra le vendredi de 9 heures à 
17 heures. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour provisoire figure dans le présent document 
(IFAD12/1/R.1/Rev.1). 

3. Le FIDA à mi-parcours de la période couverte par la Onzième 
reconstitution des ressources (FIDA11) 
Seront présentés à la Consultation: l’examen à mi-parcours de FIDA11, le 
rapport sur l’état des contributions à FIDA11, le rapport annuel 2019 sur les 
résultats et l’impact des opérations du FIDA établi par le Bureau indépendant 
de l’évaluation du FIDA et, enfin, l’évaluation 2017-2018 du FIDA par le 
Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales 
(MOPAN)  

a) Examen à mi-parcours du cycle de FIDA11 
Le document sur l’examen à mi-parcours donnera aux États membres 
une vue d’ensemble des résultats obtenus par l’institution à mi-parcours 
du cycle de FIDA11. Il rend compte des résultats de l’institution par 
rapport au modèle institutionnel de FIDA11, des engagements et des 
objectifs convenus, met en évidence les domaines dans lesquels des 
progrès sont réalisés et ceux dans lesquels des efforts supplémentaires 
sont nécessaires, et comprend des plans destinés à remédier aux 
problèmes recensés.  

b) Rapport sur l’état des contributions à FIDA11 
La direction fera le point sur l’état des contributions à FIDA11 
(IFAD12/1/R.3). 

c) Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du 
FIDA  
Le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA présentera les 
conclusions du Rapport annuel 2019 sur les résultats et l’impact des 
opérations du FIDA. La direction présentera sa réponse concernant ledit 
Rapport (IFAD12/1/R.4) 

d) Évaluation 2017-2018 du FIDA par le Réseau d’évaluation de la 
performance des organisations multilatérales (MOPAN) 
Un représentant des États-Unis, pays chef de file représentant les 
membres du MOPAN dans l’évaluation, présentera les conclusions de 
l’évaluation 2017-2018 du FIDA. La direction présentera sa réponse 
concernant ledit rapport (IFAD12/1/R.7). 

4. Sessions et programme des travaux de la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA12)  
La Consultation sera invitée à examiner les dates de ses deuxième, troisième 
et quatrième sessions, ainsi qu’un programme des travaux provisoire 
(IFAD12/1/R.5). 
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5. Directions stratégiques pour FIDA12 

Le document décrira les directions stratégiques proposées pour le FIDA 
à l’horizon 2030, les domaines particuliers d’intérêt de FIDA12 et des 
propositions concernant le modèle institutionnel et le cadre de 
financement de FIDA12. Les propositions formulées dans le document 
FIDA 2.0 y sont affinées en fonction des réactions des États membres 
(IFAD12/1/R.6). La direction présentera une brochure intitulée 
“Pourquoi investir”, intéressant outil de communication dans lequel est 
présenté l’argumentaire d’investissement du FIDA et un plaidoyer en 
faveur d’une puissante Douzième reconstitution des ressources du FIDA. 

 

6. Questions diverses 

7. Clôture de la session 


