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Sessions et programme des travaux de la Consultation 
sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

1. Généralités. La section 3 de l’article 4 de l’Accord portant création du FIDA prévoit 

que, pour assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des 

gouverneurs détermine périodiquement si les ressources dont le Fonds dispose 

sont suffisantes. Afin que les ressources du FIDA puissent être examinées en 

temps utile, soit avant le 31 décembre 2021, date d’expiration de la période 

couverte par la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11), le 

Conseil d’administration a examiné et approuvé un projet de résolution relatif à 

l’établissement de la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA12) et l’a soumis au Conseil des gouverneurs afin qu’il l’approuve à sa 

quarante-troisième session.  

2. Pour que FIDA12 entre en vigueur le 1er janvier 2022, il a été recommandé que les 

sessions de la Consultation sur FIDA12 se tiennent en 2020 et que les 

recommandations formulées soient présentées au Conseil des gouverneurs à sa 

quarante-quatrième session en 2021. On prévoit que quatre sessions seront 

suffisantes pour la Consultation sur FIDA12.  

3. Dates des sessions. Dans la perspective de l’adoption de cette résolution et après 

consultation avec les Coordonnateurs de listes et les représentants au Conseil 

d’administration, le Président du FIDA a invité les États membres à la première 

session de la Consultation sur FIDA12 (qui comportera aussi à son ordre du jour 

l’examen à mi-parcours de FIDA11), les 13 et 14 février 2020 au siège du FIDA. 

4. Les membres de la Consultation sont maintenant invités à approuver les dates des 

trois autres sessions de la Consultation sur FIDA12, telles qu’elles figurent dans le 

tableau 1. La direction pourrait proposer de modifier légèrement ces dates, à 

mesure que seront déterminées les modalités d’accueil de certaines des sessions. 

Dans ces cas, les dates et le lieu définitifs seront communiqués au cours de la 

session précédente.  

5. Les première, deuxième et quatrième sessions devraient se tenir au siège du FIDA 

à Rome, tandis que la troisième session aura lieu au Koweït. Des précisions seront 

communiquées aux membres dès que possible.  

Tableau 1 
Dates et lieux proposés pour les sessions de la Consultation sur FIDA12 

Session Dates (2020) Lieu proposé 

Examen à mi-parcours de FIDA11/ 

Première session de FIDA12 

13-14 février Siège du FIDA (Rome) 

Deuxième session 16-17 juin Siège du FIDA (Rome) 

Troisième session Octobre (à confirmer) Koweït 

Quatrième session 10-11 décembre Siège du FIDA (Rome) 

 

6. La proposition de programme des travaux pour la Consultation sur FIDA12, jointe 

en annexe, a été établie à partir des observations reçues lors de la réunion de 

Consultation préliminaire sur FIDA12, tenue le 26 novembre 2019, et dans le cadre 

de discussions informelles avec les Coordonnateurs de listes et des représentants 

des États membres. Elle tient aussi compte des remarques formulées lors des 

journées de réflexion du Conseil d’administration et de la session de suivi qui ont 

été organisées en 2019 pour débattre de la vision associée au FIDA 2.0. 

Le programme de travaux a été actualisé à la lumière des discussions de la 

première session. 
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7. La Consultation est invitée à: 

a) formuler des observations sur les sessions et le programme des travaux 

proposés pour la Consultation sur FIDA12; 

b) autoriser la direction à poursuivre les discussions concernant la tenue de la 

troisième session hors siège.  
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Programme des travaux proposé pour la Consultation sur 
FIDA12 

I. Vue d’ensemble 
1. La présente annexe donne un aperçu de l’ordre du jour et des documents à établir 

pour chacune des sessions de la Consultation sur FIDA12. L’ordre du jour a été 

conçu pour permettre l’examen des enjeux majeurs durant les première et 

deuxième sessions, de sorte à garantir la présentation d’un projet de Rapport de la 

Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA (Rapport sur 

FIDA12) à la troisième session, en octobre 2020, et l’achèvement des délibérations 

en temps opportun à la quatrième session, en décembre 2020.  

2. L’approche proposée pour chaque session est décrite ci-après dans ses grandes 

lignes et est suivie d’un résumé de chacun des documents qu’il est envisagé de 

présenter lors des sessions. Au besoin, ces documents seront actualisés ou adaptés 

au cours du processus de la Consultation, avec l’accord des membres de la 

Consultation. 

a) Première session. Présentation de l’examen à mi-parcours de FIDA11, de 

l’état des contributions à FIDA11, du Rapport annuel 2019 sur les résultats et 

l’impact des opérations du FIDA et de l’évaluation 2017-2018 du FIDA par le 

Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales 

(MOPAN); établissement dans les grandes lignes d’une vision d’ensemble et 

d’une orientation stratégique pour FIDA12 et au-delà, y compris les aspects 

opérationnels et financiers de FIDA12, et présentation de l’argumentaire 

d’investissement du FIDA.  

b) Deuxième session. Confirmation des nouvelles priorités stratégiques de 

FIDA12; examen détaillé du cadre de financement et d’allocation des 

ressources, des priorités thématiques et programmatiques et des résultats 

escomptés; présentation d’un éventail de scénarios financiers pour FIDA12, 

sur la base des observations formulées lors de la première session; 

présentation d’un projet de résolution sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (Résolution sur FIDA12).  

c) Troisième session. Présentation d’une version complète du projet de rapport 

sur FIDA12, d’une version actualisée du cadre de gestion des résultats, d’une 

matrice des engagements, des scénarios financiers et du projet de résolution 

sur FIDA12; examen des éventuelles questions en suspens. Après cette 

session, une version actualisée du projet de Rapport sur FIDA12 sera publiée, 

pour examen et observations, sur la plateforme interactive réservée aux États 

membres, puis de nouveau mise à jour avant d’être présentée durant la 

quatrième session. 

d) Quatrième session. Parachèvement du Rapport sur FIDA12, puis annonces 

de contribution à FIDA12 et confirmation du niveau cible de la reconstitution 

des ressources.  

II. Informations détaillées, par session, des points de 
l’ordre du jour et des documents proposés 

Première session (13-14 février 2020)  

Examen à mi-parcours de FIDA11 

3. L’examen à mi-parcours donne aux membres une vue d’ensemble de la 

performance de l’institution à mi-parcours de FIDA11. Il rend compte du modèle 

opérationnel de FIDA11 et fournit des informations actualisées sur la performance 

de l’institution par rapport aux engagements et aux cibles fixées, en mettant en 
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lumière les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis, ceux pour 

lesquels il faut redoubler d’efforts, ainsi que les plans pour y parvenir. 

Rapport sur l’état des contributions à FIDA11  

4. La direction fera le point sur l’état des contributions à FIDA11.  

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

5. Le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) présentera les conclusions du 

Rapport annuel 2019 sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA, et la 

direction présentera sa réponse au rapport. 

Évaluation 2017-2018 du FIDA par le Réseau d’évaluation de la 

performance des organisations multilatérales (MOPAN) 

6. Un représentant des États-Unis, pays chef de file représentant les membres du 

MOPAN dans le cadre de l’évaluation, présentera les conclusions de l’évaluation 

2017-2018 du FIDA. La direction présentera sa réponse concernant ledit rapport. 

FIDA12: Orientations stratégiques  

7. Ce document exposera les propositions relatives aux orientations stratégiques du 

FIDA jusqu’en 2030, aux domaines prioritaires particuliers définis pour FIDA12, au 

modèle opérationnel de FIDA12 et au cadre de financement connexe. Il développera 

et affinera les propositions du Rapport FIDA 2.0 pour tenir compte des observations 

formulées par les États membres. La direction présentera également l’approche qui 

sera retenue pour déterminer le taux de change à utiliser durant FIDA12. 

Argumentaire d’investissement du FIDA 

8. La direction présentera un argumentaire d’investissement, qui viendra compléter le 

document sur les orientations stratégiques de FIDA12. Cet argumentaire décrira la 

contribution irremplaçable du FIDA à la réalisation des objectifs de développement 

durable, les avantages comparatifs du Fonds, sa place dans l’architecture du 

développement, ainsi que ses résultats et son impact. L’argumentaire 

d’investissement est conçu pour être un outil que les délégués à la reconstitution 

des ressources et les autres partenaires pourront utiliser pour justifier une hausse 

des investissements en faveur du FIDA et préconiser une reconstitution des 

ressources performante au titre de FIDA12. 

Deuxième session (16-17 juin 2020)  

Présentation par IOE des évaluations au niveau de l’institution 

9. IOE présentera les récentes évaluations au niveau de l’institution.  

Document relatif aux thèmes transversaux  

10. Ce document décrira la démarche proposée par le FIDA pour transversaliser les 

quatre thèmes prioritaires, à savoir l’environnement et les changements climatiques 

(notamment les liens avec la biodiversité), le genre, les jeunes et la nutrition, ainsi 

que pour appuyer les populations autochtones et les personnes handicapées.  

Il exposera les mesures de renforcement des capacités, l’approche de 

transversalisation (notamment dans les situations de fragilité), le recours à la CSST, 

ainsi que les ambitions, les objectifs et les engagements du FIDA.  

Modèle opérationnel et cadre de financement  

11. Ce document fournira des informations sur les priorités opérationnelles du Fonds 

pour FIDA12 ainsi que sur le cadre de financement connexe, en tenant compte du 

document “FIDA12: Orientations stratégiques” et des observations formulées au 

cours de la présente session. Dans ce document, le Fonds mettra tout 

particulièrement l’accent sur son avantage comparatif sans équivalent, son rôle 

dans l’architecture internationale, et l’offre et la demande de ses services dans 

différents contextes nationaux. On y insistera en particulier sur son approche 

concernant son action dans les pays en situation de fragilité et touchés par un 

conflit, ainsi que la méthode suivie pour renforcer la résilience. Le document 
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présentera une proposition d’approche des programmes de pays à adopter au cours 

de FIDA12, notamment pour exécuter le programme de prêts et dons, exploiter 

différents outils et instruments, articuler le programme de prêts et donc, le 

Programme élargi d’adaptation de l’agriculture paysanne et le Programme de 

participation du secteur privé au financement, et établir des liens entre les activités 

de prêt et les activités hors prêts. On y trouvera également un cadre de 

financement révisé, des scénarios pour FIDA12, ainsi que la démarche et les 

mécanismes proposés en matière d’allocation des ressources. Le document 

présentera aussi les mesures à prendre pour continuer d’adapter le fonctionnement 

du FIDA aux objectifs visés, notamment pour poursuivre la décentralisation, 

consolider la capacité d’exécution du FIDA et renforcer l’application de sa Politique 

en matière de prévention et de répression du harcèlement sexuel et de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles. Il indiquera enfin les résultats et les effets 

escomptés, notamment au regard de certains indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable, la méthode d’évaluation des résultats, ainsi que les 

arbitrages à opérer pour différents scénarios financiers.  

Document relatif au reclassement et à la transition.  

12. La direction établira un document de travail esquissant diverses options possibles 

pour progresser sur cette question, y compris la possibilité de mettre en place une 

politique spécifique en matière de reclassement/transition. Ce document fera l’objet 

d’une discussion préliminaire à l’occasion d’une réunion informelle ouverte à tous 

les membres de la Consultation. Le document de travail, accompagné d’une note 

résumant les principaux points soulevés au cours de cette réunion, sera ensuite 

présenté lors de la session de juin. 

13. En outre, des informations actualisées seront fournies sur le Programme élargi 

d’adaptation de l’agriculture paysanne et sur le Programme de participation du 

secteur privé au financement (notamment sur les délais, le financement, la 

gouvernance et l’atténuation du risque de substitution), ainsi que sur un premier 

projet de résolution sur FIDA12.  

Troisième session (octobre 2020, Koweït)  

Projet de Rapport de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA  

14. La direction présentera un projet de Rapport dans lequel elle résumera les débats et 

les décisions de la Consultation sur FIDA12 et qui comportera une matrice des 

engagements et des mesures à prendre, une version révisée du cadre de gestion 

des résultats ainsi que le cadre financier de FIDA12, dont le taux de change à 

utiliser pendant le cycle de FIDA12. Après la troisième session, une version 

actualisée de ce rapport sera publiée sur la plateforme interactive réservée aux 

États membres afin de faire l’objet d’une nouvelle série d’observations par voie 

électronique; elle sera ensuite de nouveau mise à jour avant d’être présentée lors 

de la quatrième session. 

Informations actualisées sur les questions financières  

15. La direction présentera des informations actualisées sur la mise en œuvre des 

éléments pertinents de la feuille de route relative à la stratégie financière. 

Version révisée du projet de résolution sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA  

16. La direction présentera une version révisée du projet de résolution sur FIDA12.  

Une fois parachevée, cette résolution reflètera le contenu du Rapport de la 

Consultation sur FIDA12 et décrira les conditions régissant les contributions à 

FIDA12. 

Quatrième session (10-11 décembre 2020) 

Rapport final de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA  
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17. La direction présentera la version révisée du Rapport sur FIDA12, laquelle tiendra 

compte des remarques formulées lors de la troisième session, des observations 

reçues sur la plateforme interactive réservée aux États membres et des 

consultations bilatérales menées avec les États membres.  

Version finale de la Résolution sur FIDA12 

18. La direction présentera la version finale du projet de résolution sur FIDA12, en vue 

de son approbation officielle par la Consultation avant sa soumission pour adoption 

au Conseil des gouverneurs. 

Annonces de contribution à FIDA12 

19. Les États membres seront invités à annoncer leurs contributions à FIDA12 et à 

confirmer le niveau cible de la reconstitution des ressources. 


