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Informations à l’usage des délégués  

1. La quatrième session de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

(FIDA12) reprendra le 16 février 2021 afin de poursuivre les annonces de 

contributions à FIDA12. Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de 

la réunion. 

2. Conformément aux mesures prises en raison de la pandémie de COVID-19, la 

réunion se déroulera en ligne de 13 heures à 17 heures (heure d’Europe centrale), 

de manière à faciliter la participation de membres se trouvant dans différents 

fuseaux horaires.  

Organisation des travaux 

3. Le calendrier des travaux sera affiché sur le site Web du FIDA et sur la plateforme 

interactive réservée aux États membres avant la réunion. 
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Ordre du jour provisoire – quatrième session – reprise 
(16 février) 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD12/4(R)/R.1) [A]  

3. Séance d’annonce des contributions 

4. Questions diverses 

5. Clôture de la quatrième session 
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Annotations – quatrième session – reprise (16 février) 

1. Ouverture de la session 

La quatrième session de la Consultation sur FIDA12 sera de nouveau convoquée 

par le président externe le 16 février 2021 à 13 heures (heure d’Europe centrale). 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour provisoire de la reprise de la quatrième session figure dans le 

présent document. 

3. Séance d’annonce des contributions 

Les États membres qui n’ont pas encore annoncé leurs contributions seront invités 

à le faire.  

4. Questions diverses 

5. Clôture de la quatrième session 

 


