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Informations à l’usage des délégués  
 
1. Comme indiqué dans la lettre du président externe, mise en ligne le 8 mai sur 

la plateforme interactive réservée aux États membres, la deuxième session de 

la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA se 

déroulera en deux parties de réunions virtuelles: la première les 16 et 17 juin 

et la seconde les 22 et 23 juillet. Le présent document contient les ordres du 

jour provisoire des deux réunions. 

 

2. Conformément aux mesures prises par suite de la pandémie de COVID-19, les 

deux réunions seront virtuelles et se dérouleront chaque jour de 13 heures à 

16 h 30 (heure de l’Europe centrale), de manière à faciliter la participation de 

membres se trouvant dans différents fuseaux horaires.  

 

3. Pour alléger le programme de la deuxième réunion (22 et 23 juillet), les 

points de l’ordre du jour ont été regroupés comme suit: groupe I: points 

devant être examinés durant la session, et groupe II: points devant 

uniquement faire l’objet de commentaires en ligne. Des documents se 

rapportant aux points inclus dans les deux groupes seront disponibles en ligne 

pour commentaires, mais seuls les points de l’ordre du jour du groupe I 

seront examinés en session. Les points de l’ordre du jour du groupe II ne 

seront examinés en session que si la direction ou le président externe 

l’estiment nécessaire ou si un représentant à la Consultation le demande.  

De telles demandes doivent être communiquées par écrit au Secrétaire du 

FIDA, au plus tard une semaine avant la réunion. En ce qui concerne la 

première réunion (16 et 17 juin), tous les points de l’ordre du jour seront 

examinés. 

 

4. La fonction commentaire pourra être utilisée pour tous les documents publiés 

sur la plateforme interactive réservée aux États membres jusqu’à la date de la 

réunion. 

 

Organisation des travaux  
5. Les numéros des points de l'ordre du jour ne correspondent pas 

nécessairement à l'ordre dans lequel les documents seront examinés.  

Un calendrier des travaux sera affiché sur le site Web du FIDA et sur la 

plateforme interactive réservée aux États membres deux semaines avant les 

réunions; on y trouvera l'horaire et l'ordre des débats.  

 

6. Le calendrier des travaux ne comprend que les points à examiner en session. 
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Ordre du jour provisoire – deuxième session  
(16 et 17 juin) 

 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/2/R.1) [A]  

3. Document de travail sur la transition/le reclassement et résumé de la réunion 

informelle (IFAD12/2/R.2) [E] 

4. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12  

5. Thèmes transversaux de FIDA12 (IFAD12/2/R.3) [E] 

6. COVID-19 — Impact financier et tests de résistance (IFAD12/2/R.4) [E] 

7. Questions diverses 

8. Clôture de la première réunion de la deuxième session  

 
 

  



IFAD12/2/R.1 

3 

Annotations – deuxième session  
(16 et 17 juin) 
 
1. Ouverture de la session 

La deuxième session de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (FIDA12) sera ouverte par le président externe à 

13 heures (heure de l’Europe centrale) le 16 juin 2020. 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD/12/2/R.1) [A] 

L’ordre du jour provisoire figure dans le présent document. 

3. Document de travail sur la transition/le reclassement et résumé de 

la réunion informelle (IFAD12/2/R.2) [E] 

Ce point de l’ordre du jour couvre un document de travail, déjà présenté lors 

d’une réunion informelle tenue le 11 mai, qui décrit les options pouvant être 

retenues pour l’approche de la transition/du reclassement, une note 

récapitulant les principaux éléments ressortant de la réunion informelle et un 

additif au document de travail présentant des informations détaillées sur la 

manière dont il pourrait être donné suite à l’approche proposée pour les 

principaux piliers de la transition/du reclassement. 

4. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12  

La direction présentera des informations actualisées sur le programme des 

travaux concernant l’ensemble du processus de la Consultation sur FIDA12. 

Ce programme indiquera les liens avec d’autres axes de travail, comme le 

Programme élargi d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP+), le 

Programme de participation du secteur privé au financement, et le calendrier 

des travaux actuellement consacrés à l’architecture financière du FIDA, 

notamment le Cadre d’emprunt intégré et le processus de notation du crédit. 

5. Thèmes transversaux de FIDA12 (IFAD12/2/R.3) [E] 

Ce document présentera l’approche proposée par le FIDA pour les quatre 

thèmes transversaux, à savoir l’environnement et le climat (y compris le lien 

avec la biodiversité), le genre, la jeunesse et la nutrition, et l’appui aux 

populations autochtones et aux personnes handicapées, y compris dans des 

situations fragiles. Les questions du recours à la coopération Sud-Sud et 

triangulaire seront également abordées, et l’accent sera mis sur les 

améliorations en matière de capacités, de méthodes d’intégration et de 

niveau d’ambition du FIDA, de même que sur ses visées, ses cibles et ses 

engagements concernant l’intégration de ces questions. 

6. COVID-19 — Impact financier et tests de résistance (IFAD12/2/R.4) 

[E] 

Ce bref rapport présentera des informations actualisées sur les répercussions 

financières que pourrait avoir la COVID-19 sur le FIDA. Il répondra 

également aux questions des États membres en indiquant les résultats de 

tests de résistance hypothétiques basés sur les conséquences économiques 

de la COVID-19. La série intégrale des scénarios de FIDA12 sera incluse dans 

le rapport sur le modèle opérationnel et cadre de financement qui doit être 

présenté lors de la deuxième réunion les 22 et 23 juillet. 

7. Questions diverses 

8. Clôture de la première réunion de la deuxième session   
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Ordre du jour provisoire – deuxième session – reprise 
(22 et 23 juillet) 

I.  Points de l'ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/2[E]/R.1) [A]  

3. Modèle opérationnel et cadre de financement (IFAD12/2(E)/R.2) [E] 

4. Vue d’ensemble des thèmes transversaux de FIDA12  

5. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12  

8. Questions diverses 

9. Clôture de la deuxième session 

II. Points pour commentaires en ligne 

6. Évaluation au niveau de l'institution de l'approche du FIDA concernant le 

développement des chaînes de valeur (IFAD12/2(E)/R.3) [I] 

7. Projet de résolution sur FIDA12 (IFAD12/2(E)/R.4) [E] 
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Annotations – deuxième session – reprise de la 
seconde réunion (22 et 23 juillet) 

I. Points de l'ordre du jour 
1. Ouverture de la session 

La deuxième session de la Consultation sur FIDA12 sera de nouveau 

convoquée par le président extérieur le 22 juillet 2020 à 13 heures (heure 

d’Europe centrale). 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/2(R)/R.1) [A] 

 Un ordre du jour provisoire révisé sera soumis pour adoption lors de la 

reprise de la session s’il a été proposé d’apporter des modifications au 

présent ordre du jour.  

3. Modèle opérationnel et cadre de financement (IFAD12/2(R)/R.2) [E] 

 Ce document présente des informations détaillées sur les priorités 

opérationnelles de FIDA12 et sur le cadre de financement. Il se fonde sur le 

document relatif aux orientations stratégiques de FIDA12 et sur les 

commentaires qui ont été formulés, et il a été actualisé de manière à prendre 

en compte les répercussions de la COVID-19. Il met tout particulièrement 

l’accent sur l’avantage comparatif sans équivalent du FIDA, son rôle dans 

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

différents contextes nationaux, ainsi que sur l’approche que le Fonds 

adoptera pour mener une action dans les situations fragiles et touchées par 

un conflit et pour accroître la résilience. Le document couvre: i) les 

propositions relatives à l’approche du programme de pays dans le cadre de 

FIDA12, notamment l’exécution du programme de prêts et dons, les divers 

outils et instruments envisagés, les liens entre le programme de prêts et 

dons, ASAP+ et le Programme de participation du secteur privé au 

financement et entre les activités de prêt et hors prêts; ii) un cadre de 

financement révisé, des scénarios pour FIDA12, et l’approche et les 

mécanismes proposés pour l’allocation des ressources; iii) les mesures à 

prendre pour garantir que le FIDA est à même de remplir sa mission, 

notamment la poursuite de sa décentralisation, le renforcement de ses 

capacités d’exécution et sa Politique du FIDA en matière de prévention et de 

répression du harcèlement sexuel et de l’exploitation et des atteintes 

sexuelles; iv) des informations sur les résultats et les impacts attendus, 

notamment pour certains indicateurs des objectifs de développement 

durable, les méthodes de mesure et les compromis dans les différents 

scénarios financiers.  

4. Vue d’ensemble des thèmes transversaux de FIDA12  

La direction présentera des informations actualisées sur l’approche proposée 

par le FIDA pour les thèmes transversaux si cela s’avère nécessaire par suite 

des entretiens de juin. 

5. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12  

La direction présentera des informations actualisées sur le processus de la 

Consultation sur FIDA12 et sur ses liens et son harmonisation avec d’autres 

programmes de travaux en cours, si cela s’avère nécessaire par suite des 

entretiens de juin. 

8. Divers 

9. Clôture de la deuxième session 
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II. Points pour commentaires en ligne 
 

6. Évaluation au niveau de l'institution de l'approche du FIDA 

concernant le développement des chaînes de valeur 

(IFAD12/2(R)/R.3) [I] 

Les conclusions d’une récente évaluation au niveau de l’institution de 

l’approche concernant le développement des chaînes de valeur, réalisée par le 

Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, seront téléchargées sur la 

plateforme interactive réservée aux États membres, uniquement pour 

commentaires en ligne. Les documents soumis pour information ne seront 

examinés en réunion que si la direction l’estime nécessaire ou si un 

représentant au Conseil le demande. De telles demandes devront être 

communiquées par écrit au Secrétaire du FIDA, au plus tard une semaine 

avant la réunion. 

7. Projet de résolution sur FIDA12 (IFAD12/2(R)/R.4) [E] 

Un projet de résolution sur FIDA12 sera téléchargé sur la plateforme 

interactive réservée aux États membres uniquement pour commentaires en 

ligne. Les documents soumis pour information ne seront examinés en réunion 

que si la direction l’estime nécessaire ou si un représentant au Conseil le 

demande. De telles demandes devront être communiquées par écrit au 

Secrétaire du FIDA, au plus tard une semaine avant la réunion. Une fois 

parachevée, cette résolution reflétera le contenu du Rapport sur FIDA12, ainsi 

que les conditions régissant les contributions à FIDA12. 

 


