
Questions techniques:  

Ronald Hartman 
Directeur 
Division de l’engagement, des partenariats et de la 
mobilisation des ressources à l’échelle mondiale 
courriel: r.hartman@ifad.org 

Leon Williams 
Responsable principal des partenariats, 
reconstitution des ressources 
Division de l’engagement, des partenariats et de la 
mobilisation des ressources à l’échelle mondiale 
courriel: l.williams@ifad.org 

Les documents relatifs à la réunion sont disponibles sur cette page. En cas de questions sur 

la documentation, veuillez vous adresser à igmr@ifad.org.   
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POUR: APPROBATION  

Mesures à prendre: La Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA est invitée à adopter l’ordre du jour provisoire de sa 

première session, tel qu’il figure dans le présent document.  
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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour (IFAD13/1/R.1)  

3. Le FIDA à mi-parcours de sa Douzième reconstitution des ressources (FIDA12) 

a) Examen à mi-parcours de la période couverte par FIDA12 (IFAD13/1/R.2) 

b) Rapport sur l’état des contributions à la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (IFAD13/1/R.3) 

c) Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA (IFAD13/1/R.4 + 

Add.1)  

4. 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)  

5. Directions pour FIDA13 (IFAD13/1/R.6)  

6. Sessions et programme de travail pour FIDA13 (IFAD13/1/R.7)  

7. Questions diverses 

8. Clôture de la session  
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Annotations  

1. Ouverture de la session 

La première session de la Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA (FIDA13) se tiendra les jeudi 16 et vendredi 17 février 2023, au 

siège du FIDA, 44, via Paolo di Dono à Rome. La session se déroulera le jeudi de 

13 heures à 18 heures et se poursuivra le vendredi de 9 heures à 18 heures. Les 

représentantes et représentants seront invités à participer en présentiel. Toutes les 

mesures de prévention de la COVID-19 seront appliquées. Des services de 

vidéoconférence seront mis à disposition des personnes ne pouvant faire le 

déplacement.  

2. Adoption de l’ordre du jour  

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

3. Le FIDA à mi-parcours de sa Douzième reconstitution des ressources 

(FIDA12)  

a) Examen à mi-parcours de la période couverte par FIDA12  

Le document sur l’examen à mi-parcours donnera aux États membres une vue 

d’ensemble des résultats obtenus par l’institution à mi-parcours du cycle de 

FIDA12. Il rend compte du modèle opérationnel de FIDA12 et de la 

performance de l’institution par rapport aux engagements et aux objectifs 

convenus, met en évidence les domaines dans lesquels des progrès sont 

réalisés et ceux dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires, et 

comprend des plans à cet effet.  

b) Rapport sur l’état des contributions à la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA  

La direction fera le point sur l’état des contributions à FIDA12.  

c) Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA  

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

conclusions du Rapport annuel 2022 sur l’évaluation indépendante au FIDA et 

la direction présentera sa réponse.  

4. Rapport sur l’évaluation de l’impact dans le cadre de FIDA11 et 

enseignements tirés dans la perspective de FIDA13  

La direction présentera les conclusions de l’évaluation de l’impact dans le cadre de 

FIDA11, notamment les réussites constatées et les leçons tirées des projets 

s’achevant avec la période. IOE présentera ses observations sur le rapport. 

5. Directions pour FIDA13  

Le document décrira les grandes priorités et la direction à emprunter pour le cycle 

de FIDA13, l’objectif étant de donner un cadre structurant les propositions 

détaillées pour la période à présenter à la deuxième session de la Consultation, en 

juin 2023. Le document s’appuie sur le document de travail de la consultation 

préliminaire et les réactions des États membres. 

6. Sessions et programme de travail pour FIDA13  

La Consultation sera invitée à examiner les dates de ses deuxième, troisième et 

quatrième sessions, ainsi qu’un programme des travaux provisoire.  

7. Questions diverses 

8. Clôture de la session 

 

 


