
 

Pour: Examen     
 

Cote du document: REPL.VIII/3/R.6 

Point de l’ordre du jour: 8 

Date: 13 Juin 2008 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

F 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canevas provisoire du Rapport de la 
Consultation sur la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation sur la huitième reconstitution des ressources du 
FIDA — Troisième session 
Rome, 8-9 juillet 2008 



REPL.VIII/3/R.6 
 

 

  

Note aux membres de la Consultation  

La Consultation sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA présentera son 
rapport final à la trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs. À cet effet, la 
Consultation est invitée à examiner le canevas provisoire du rapport joint au présent 
document. 

Afin que le temps imparti aux sessions de la Consultation soit utilisé au mieux, les 
membres qui auraient des questions techniques au sujet du présent document sont invités 
à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable du FIDA ci-après: 

Edward Heinemann  
Chargé de programme 
téléphone: +39 06 5459 2398 
courriel: e.heinemann@ifad.org 

 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org  
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Canevas provisoire du Rapport de la Consultation sur la 
huitième reconstitution des ressources du FIDA  
 
Table des matières 

Résumé  

Première partie – Contribution du FIDA à l'atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le développement  

1. Les tendances de la pauvreté dans le monde et par région, et sécurité alimentaire 

2. Le rôle de l’agriculture et du développement rural dans le programme mondial en 
matière de développement dans le contexte du changement climatique et du 
renchérissement des produits alimentaires et des matières premières 

 

Deuxième partie – Rôle du FIDA et priorités de ses programmes 

3. Performance et résultats passés  

4. Le rôle du FIDA dans l'architecture mondiale de l'aide 

5. Priorités des programmes  

 

Troisième partie – Obtenir des résultats pendant la période couverte par la 
huitième reconstitution  

6. Résultats opérationnels  

a) Appropriation par les pays 

b) Efficacité de l’aide et réforme des Nations Unies 

c) Partenariats 

d) Pauvreté et parité entre les sexes: cibler les femmes et renforcer leurs moyens 
d’action  

e) Changement climatique 

f) Pérennité 

7. Résultats organisationnels  

a) Consolidation des réformes énoncées dans le Plan d’action  

b) Gestion axée sur les résultats en matière de développement 

c) Réforme des ressources humaines 

8. Approche différenciée en fonction des pays  

a) États fragiles 

b) Rôle du FIDA dans les pays à revenu intermédiaire 

c) Secteur privé/nouveaux instruments 

9. Allocation fondée sur la performance 

10. Obtenir des résultats et les mesurer  
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Quatrième partie – Besoins de financement pour la période couverte par la 
huitième reconstitution   
 

a) Ressources nécessaires pour la période couverte par la huitième reconstitution 

b) Sources de financement existantes 

c) Recours au pouvoir d'engagement anticipé 

d) Financement proposé pour la huitième reconstitution 
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