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Sessions et programme des travaux de la Consultation 
sur la Treizième reconstitution des ressources du FIDA 

1. Généralités. Aux termes de la section 3 de l’article 4 de l’Accord portant création 

du FIDA, le Conseil des gouverneurs détermine périodiquement si les ressources 

dont le Fonds dispose sont suffisantes pour assurer la continuité des opérations. 

Afin que les ressources du FIDA puissent être examinées en temps utile, autrement 

dit avant le terme de la période couverte par la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA (FIDA12), qui s’achève le 31 décembre 2024, le Conseil 

d’administration a examiné et approuvé un projet de résolution relatif à 

l’établissement de la Consultation sur la Treizième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA13) et l’a soumis au Conseil des gouverneurs pour approbation à sa 

quarante-sixième session.  

2. Pour faire en sorte que FIDA13 entre en vigueur le 1er janvier 2025, il a été 

recommandé que les sessions de la Consultation sur FIDA13 se tiennent en 2023 et 

que les recommandations qui en découlent soient présentées au Conseil des 

gouverneurs à sa quarante-septième session en 2024. Pour la Consultation sur 

FIDA13, quatre sessions devraient suffire.  

3. Lieux des sessions. Les deux premières sessions se dérouleront au siège du FIDA, 

à Rome. Le FIDA étudie des propositions d’accueil des autres sessions hors siège. 

Des précisions seront communiquées aux membres dès que possible. En arrêtant 

les derniers détails des modalités d’organisation, la direction s’assurera que les 

pratiques habituellement adoptées pour les reconstitutions des ressources 

d’organismes similaires sont bien observées. 

4. Dates des sessions. Dans la perspective de l’adoption de la présente résolution et 

après consultation avec les Coordonnateurs de liste et les représentants au Conseil 

d’administration, le Président du FIDA a invité les États membres à la première 

session de la Consultation sur FIDA13 (qui comportera à son ordre du jour l’examen 

à mi-parcours de FIDA12), les 16 et 17 février 2023 au siège du FIDA. 

5. Les membres de la Consultation sont maintenant invités à approuver les dates des 

trois autres sessions de la Consultation sur FIDA13 indiquées au tableau 1. La 

direction pourrait proposer de modifier légèrement ces dates une fois arrêtées les 

modalités d’accueil de certaines des sessions. Dans ces cas, les dates et le lieu 

définitifs seront communiqués lors de la session qui précède.  

Tableau 1 
Dates et lieux proposés pour les sessions de la Consultation sur FIDA13 et les réunions 
techniques informelles connexes 

Session Dates (2023) Lieu proposé 

Examen à mi-parcours de FIDA12/première 
session de FIDA13 

16-17 février FIDA (Rome) 

Réunion technique informelle 1  5 avril  En ligne 

Deuxième session 19-20 juin FIDA (Rome) 

Réunion technique informelle 2 (si nécessaire) 9 octobre  En ligne 

Troisième session 2-3 novembre À confirmer 

Quatrième session 14-15 décembre À confirmer 

 

6. Programme des travaux. Le programme des travaux proposé pour la 

Consultation sur FIDA13 est joint en annexe. Il a été élaboré en concertation avec 

la présidence externe de FIDA13, sur la base des commentaires reçus le 

4 novembre 2022, lors de la réunion de consultation préliminaire sur FIDA13, et 
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dans le cadre de discussions informelles avec des Coordonnateurs de liste et des 

représentants des États membres.  

7. Dans le cadre de la Consultation, il est demandé: 

a) de rendre un avis sur les sessions et le programme des travaux proposés pour 

la Consultation sur FIDA13; 

b) d’autoriser la direction à achever les pourparlers concernant la tenue de 

certaines sessions de FIDA13 hors siège. Les dispositions finales seront 

communiquées aux membres de la Consultation au plus tard le 19 juin (c’est-

à-dire au début de la deuxième session).
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Programme des travaux proposé pour la Consultation sur 
FIDA13 
 

I. Vue d’ensemble 
1. La présente annexe donne un aperçu de l’ordre du jour et des documents à établir 

pour chaque session de la Consultation sur FIDA13. L’ordre du jour a été conçu de 

telle sorte que les grandes questions puissent être examinées durant les deux 

premières sessions, de manière à faciliter la présentation d’un projet de rapport de 

la Consultation sur la Treizième reconstitution des ressources du FIDA (rapport sur 

FIDA13) à la troisième session, en novembre 2023, et à clore les délibérations en 

temps voulu à la quatrième session, en décembre 2023.  

2. L’approche globale proposée pour chaque session, décrite ci-après, est suivie d’un 

aperçu détaillé des points à l’ordre du jour et d’un bref résumé des documents qu’il 

est envisagé de présenter aux sessions. Au besoin, ces documents seront actualisés 

ou adaptés au cours du processus de la Consultation, en accord avec les membres 

intéressés. 

a) Première session (examen à mi-parcours de FIDA12 et lancement de 

FIDA13). Présentation de l’examen à mi-parcours de FIDA12, de l’état des 

contributions à FIDA12, de l’évaluation de l’impact dans le cadre de FIDA11 et 

du Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA. Description des 

grandes ambitions et de l’orientation générale de FIDA13.  

b) Deuxième session (discussions d’ordre technique et financier sur 

FIDA13). Présentation des résultats des consultations avec les représentants 

des peuples autochtones, des organisations paysannes et des jeunes et 

facilitation des débats entre membres de la Consultation et représentants de 

ces trois groupes. Examen détaillé du modèle opérationnel et du cadre de 

financement et d’allocation des ressources de FIDA13. 

c) Troisième session (projet de rapport sur FIDA13). Présentation d’un 

projet de rapport détaillé sur FIDA13, comprenant un projet de cadre de 

gestion des résultats, une matrice des engagements, des scénarios financiers 

et le projet de résolution sur FIDA13. Les observations des partenaires clés et 

les propositions de la direction seront également communiquées. Après cette 

session, une version actualisée du projet de rapport sur FIDA13 sera publiée, 

pour examen et observations, sur la plateforme interactive réservée aux États 

membres, puis mise à jour avant d’être présentée à la quatrième session. 

L’évaluation du FIDA (2022-2023) par le Réseau d’évaluation de la 

performance des organisations multilatérales (MOPAN) devrait être présentée 

lors de cette session. 

d) Quatrième session (parachèvement du Rapport sur FIDA13 et 

annonces de contribution à FIDA13). Parachèvement du Rapport sur 

FIDA13, puis annonces de contribution à FIDA13 et confirmation des cibles 

fixées pour la reconstitution des ressources.  

II. Informations détaillées, par session, sur les points à 
l’ordre du jour et des documents proposés 

A. Première session (16-17 février 2023) 

Examen à mi-parcours de la période couverte par FIDA12 

3. L’examen à mi-parcours donne aux membres une vue d’ensemble de la 

performance de l’institution au terme de la première année couverte par FIDA12. Il 

rend compte du modèle opérationnel de FIDA12 et fournit des informations 

actualisées sur les résultats de l’institution au regard des engagements et des cibles 
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fixées, en mettant en lumière les domaines dans lesquels des progrès ont été 

accomplis, ceux dans lesquels il faut redoubler d’efforts, ainsi que les plans pour y 

parvenir. 

Rapport sur l’état des contributions à FIDA12  

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

Rapport sur l’évaluation de l’impact dans le cadre de FIDA11  

5. La direction présentera les constatations issues du Rapport sur l’évaluation de 

l’impact dans le cadre de FIDA11, qui met en évidence les réalisations et les 

enseignements tirés des projets clôturés durant la période couverte par FIDA11 et 

le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) présentera ses observations 

sur le rapport.  

Rapport annuel sur l’évaluation indépendante au FIDA 

6. IOE présentera les constatations issues du Rapport annuel 2022 sur l’évaluation 

indépendante au FIDA, et la direction fera part de sa réponse audit rapport. 

Directions pour FIDA13 

7. Ce document, qui indiquera les priorités et orientations générales proposées pour le 

cycle couvert par FIDA13, vise à fixer le cadre des propositions détaillées relatives à 

FIDA13 qui seront présentées à la deuxième session de la Consultation en 

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

FIDA13 et sur les retours d’information recueillis auprès des États membres.  

B. Deuxième session (19-20 juin 2023) 

Présentation par le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA des 

évaluations au niveau de l’institution 

8. IOE présentera les dernières évaluations menées au niveau de l’institution. 

Modèle opérationnel et cadre de financement  

9. Ce document s’appuiera sur le rapport relatif aux directions pour FIDA13 présenté à 

la première session et détaillera les propositions techniques et les projets de 

scénarios financiers pour FIDA13. 

Consultation des partenaires 

10. Les représentants des peuples autochtones, des organisations paysannes et des 

jeunes exposeront les résultats de leurs discussions sur FIDA13 tenues avec la 

direction du FIDA. Cette dernière présentera sa réponse à cette contribution et 

facilitera les échanges entre membres de la Consultation sur FIDA13 et 

représentants des trois groupes en question. 

C. Troisième session (2-3 novembre)1  

Évaluation du FIDA par le Réseau d’évaluation de la performance des 

organisations multilatérales (2022-2023) 

11. Les constatations issues de l’évaluation du FIDA par le MOPAN (2022-2023) seront 

exposées. La direction présentera sa réponse au rapport d’évaluation. 

Projet de rapport de la Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA 

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

les décisions de la Consultation sur FIDA13. Le projet de rapport comprendra une 

matrice des engagements stratégiques, un cadre de gestion des résultats et le 

cadre de financement proposé pour FIDA13. Les taux de change officiels pour 

FIDA13 seront également précisés. 

13. Avant la session, le projet de rapport sera diffusé sur le site Web public du FIDA 

pour observations, et des retours d’information seront sollicités auprès des 

                                           
1 Lieu à confirmer. 
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principaux partenaires du Fonds. Les observations reçues et les propositions de la 

direction pour y répondre seront présentées aux États membres lors de la session. 

14. Après la session, une version actualisée du rapport sera publiée sur la plateforme 

interactive réservée aux États membres. Ces derniers pourront formuler des 

observations en ligne avant que le rapport ne soit établi sous sa forme définitive et 

soumis pour approbation lors de la quatrième session. L’objectif de cette dernière 

série d’observations est, d’une part, de s’assurer que le document est prêt à être 

approuvé lors de la quatrième session et, d’autre part, de faire en sorte que cette 

session soit principalement consacrée aux annonces de contribution.  

Projet de résolution sur la Treizième reconstitution des ressources du FIDA 

15. La direction présentera un projet de résolution sur FIDA13. Une fois établie sous sa 

forme définitive, cette résolution reflétera le contenu du Rapport sur FIDA13 et les 

conditions régissant les contributions à FIDA13. 

D. Quatrième session (14-15 décembre 2023)2 

Rapport final de la Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA  

16. La direction présentera pour accord une version révisée du Rapport sur FIDA13 – 

qui s’appuiera sur les commentaires formulés à la troisième session, les 

observations reçues sur la plateforme interactive réservée aux États membres et les 

consultations bilatérales menées avec les États membres - avant de soumettre ledit 

rapport à l’approbation du Conseil des gouverneurs.  

Projet de résolution sur la Treizième reconstitution des ressources du FIDA 

17. La direction présentera pour accord la version définitive du projet de résolution sur 

FIDA13avant de la soumettre au Conseil des gouverneurs pour adoption. 

Annonces de contribution à FIDA13 

18. Les États membres seront invités à annoncer leurs contributions respectives à 

FIDA13.  

                                           
2 Lieu à confirmer. 


