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Première session de la Consultation sur la  

Treizième reconstitution des ressources du FIDA 

Réunions préparatoires et calendrier de travail de la session  

 
 

     Jeudi 16 février 2023 

 
10 heures–12 heures   

 Réunions des Listes avec le président de la Consultation 

10 heures-10 h 30: Réunion avec les représentants des États membres de la Liste A – Salle de conférences Italie 

10 h 45-11 h 15: Réunion avec les représentants des États membres de la Liste B – Salle Ovale A 

11 h 30-12 heures: Réunion avec les représentants des États membres de la Liste C – Salle Ovale B 

Point de 
l’ordre du jour 

13 heures-18 heures 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

  

 

Ouverture de la session   

a) Allocution liminaire du président de la Consultation 

b) Discours d’ouverture du Président, Alvaro Lario  

c) Discours de Son Excellence Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la Rép ublique française 

d) Déclarations des représentants des organisations paysannes, des populations autochtones et des jeunes  

Adoption de l’ordre du jour (IFAD13/1/R.1 + Add.1) [A] 

Déclarations des listes 

Le FIDA à mi-parcours du cycle de la Douzième reconstitution des ressources  

a) Présentation et examen du document Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA (IFAD13/1/R.4 + Add.1) [E]  

b) Présentation et examen du document Examen à mi-parcours de la période couverte par FIDA12 (IFAD13/1/R.2) [E] + b) Rapport sur l’état des contributions à la 
Douzième reconstitution des ressources du FIDA (IFAD13/1/R.3) [I]    
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     Vendredi 17 février 2023 

Point de 
l’ordre du jour 

9 h 30-12 h 30 

4 

 

 

5 

 

Évaluation de l'impact dans le cadre de FIDA11 

a) Présentation et examen du document Rapport sur l’évaluation de l’impact dans le cadre de FIDA11 et enseignements tirés dans la perspective de FIDA13  
(IFAD13/1/R.5 + Add.1) [E]   

Directions pour FIDA13 

       a) Présentation et examen du document Directions pour FIDA13 (IFAD13/1/R.6) [E] 

 
13 h 30--18 heures 

5 

6 

 

           7 

           8 

 

 

Directions pour FIDA13 (suite) 

Sessions et programme de travail pour FIDA13  

  a) Présentation et examen des sessions et du programme de travail de la Consultation sur la Treizième reconstitution des ressources du FIDA (IFAD13/1/R.7) [A] 

Questions diverses 

Clôture de la première session 

a) Synthèse du président de la Consultation  

 
 

 


