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Informations à l’usage des délégués  

1. La troisième session de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (FIDA12) se tiendra les 19-21 octobre. 

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

réunion sera virtuelle et se déroulera chaque jour de 13 heures à 16 h 30 (heure 

d’Europe centrale), de manière à faciliter la participation de Membres se trouvant 

dans différents fuseaux horaires.  

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

sur la plateforme interactive réservée aux États membres. 

Organisation des travaux 
4. 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 avant les réunions; on y trouvera l’horaire et l’ordre des débats.  

5. Le calendrier des travaux ne comprend que les points à examiner en session. 
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Ordre du jour provisoire – troisième session  
(19-21 octobre) 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/3/R.1/Rev.1) [A]  

3. Informations actualisées sur l’approche révisée du FIDA en matière de 

reclassement présentées par le président de la Consultation sur FIDA12 

4. Projet de rapport de la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources 

du FIDA (IFAD12/3/R.2) [E] 

5. Version révisée du projet de résolution sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (IFAD12/3/R.3) [E] 

6. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12 

7. Questions diverses 

8. Clôture de la troisième session 
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Annotations – troisième session  
(19-21 octobre) 

1. Ouverture de la session 

La troisième session de la Consultation sur FIDA12 sera convoquée par le président 

externe le 19 octobre 2020 à 13 heures (heure d’Europe centrale). 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/3/R.1/Rev.1) [A] 

L’ordre du jour provisoire de la troisième session figure dans le présent document. 

3. Informations actualisées sur l’approche révisée du FIDA en matière de 

reclassement présentées par le président de la Consultation sur FIDA12 

À la suite de la deuxième session de la Consultation sur FIDA12 et des discussions 

ultérieures menées au sein d’un sous-groupe de délégués à FIDA12, le président 

externe présentera des informations actualisées sur l’approche révisée du FIDA en 

matière de reclassement. 

4. Projet de rapport de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (IFAD12/3/R.2) [E] 

La direction présentera un projet de rapport dans lequel elle résumera les débats et 

les décisions de la Consultation sur FIDA12. Le rapport 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.  

5. Version révisée du projet de résolution sur la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (IFAD12/3/R.3) [E] 

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

Cette résolution, lorsqu’elle sera parachevée, reflétera le contenu du rapport de la 

Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA, ainsi que les 

conditions régissant les contributions à FIDA12. Une note succincte présentant le 

détail d’une proposition de mécanisme d’encaissement anticipé sera également 

soumise pour examen au titre de ce point de l’ordre du jour. 

6. Informations actualisées sur le programme des travaux de FIDA12 

À la suite des demandes et des observations formulées par les États membres, la 

direction présentera une mise à jour des différentes options envisageables pour 

l’achèvement de la Consultation sur FIDA12 et la procédure relative aux annonces 

de contribution, notamment la possibilité que la Consultation achève ses travaux 

lors d’une cinquième session organisée début 2021, avant la session du Conseil des 

gouverneurs. 

7. Questions diverses 

8. Clôture de la troisième session 

 


