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Annotations 
 
1. Ouverture de la session  

La troisième session de la Consultation sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA9) se tiendra le lundi 24 et le mardi 25 octobre 2011 dans 
la salle de conférences Italie au siège du FIDA, situé au 44 Via Paolo di Dono, à 
Rome. Elle débutera le lundi 24 octobre à 9 heures et s'achèvera le  
mardi 25 octobre à 17 h 30. Le dimanche 23 octobre 2011, une session technique 
sur les projections et la gestion financières de FIDA9 se tiendra à 17 heures dans la 
salle de conférences Italie. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour provisoire fait l’objet du présent document (REPL.IX/3/R.1). 

3. Document intersessions de la Consultation sur FIDA9  
Le document REPL.IX/2/R.5/Add.1 présente les informations supplémentaires sur 
les projections et la gestion financières de FIDA9 demandées lors de la deuxième 
session de la Consultation sur FIDA9 (13-14 juin 2011), en lien avec le document 
intitulé Besoins et modalités de financement pour la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA: Examen de l’adéquation des ressources du FIDA pour 
combattre la pauvreté rurale (document REPL.IX/2/R.5). 

4. La gestion axée sur l’efficience au FIDA 
Accroître l’efficience institutionnelle est une priorité capitale pour le FIDA. Le 
document REPL.IX/3/R.2 décrit les progrès accomplis à ce jour et les plans destinés 
à améliorer la performance dans ce domaine. Dans le cadre de la présentation de 
ce point de l’ordre du jour, le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) 
fera un exposé sur l’évaluation de l’efficience du FIDA au niveau de l’institution.  

5. Coopération Sud-Sud et modèle opérationnel du FIDA 
Le document REPL.IX/3/R.3 montre que la coopération Sud-Sud est en passe de 
devenir un élément à part entière du modèle opérationnel du FIDA et qu’elle 
revêtira une importance accrue dans la période de FIDA9. 

6. Cadre de mesure des résultats proposé pour 2013-2015 
Sur la base des réflexions formulées par les membres de la Consultation, le 
document REPL.IX/3/R.4 présente des propositions qui permettraient de mieux 
mesurer les avancées du développement et de la réforme institutionnelle. La 
présentation de ce point de l’ordre du jour s’accompagnera d’un exposé d’IOE sur 
l’évolution des systèmes d’évaluation indépendante et d’autoévaluation du FIDA. 

7. Projet de résolution sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA 
Le texte du Projet de résolution sur la neuvième reconstitution des ressources du 
FIDA (document REPL.IX/2/R.6) présenté à la deuxième session de la Consultation 
sur FIDA9 sera soumis à l’appréciation des membres de la Consultation de manière 
à ce qu’un accord soit trouvé quant à sa version finale.   

8. Projet de rapport de la Consultation sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA 
Conformément à la résolution 160/XXXIV du Conseil des gouverneurs relative à 
l'établissement de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du 
FIDA, la Consultation soumettra un rapport contenant les conclusions de ses 
délibérations et ses recommandations éventuelles à ce sujet à la trente-cinquième 
session du Conseil des gouverneurs qui aura lieu en février 2012. 

Le document REPL.IX/3/R.5 propose un projet de rapport de la Consultation sur 
FIDA9. Il s’agit d’un document provisoire qui présente la structure globale du 
rapport ainsi que le projet de résumé des délibérations et des recommandations de 
la Consultation au sujet des questions débattues à la deuxième session de la 
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Consultation sur FIDA9. Un projet de rapport révisé intégrant les conseils et les 
contributions des membres sera présenté pour examen et mise au point finale à la 
quatrième session de la Consultation sur FIDA9, qui aura lieu les 15 et  
16 décembre 2011. 

9. Scénarios financiers et objectifs de contributions pour FIDA9 
Les membres de la Consultation seront invités à exprimer leur point de vue sur les 
scénarios financiers et les objectifs de contributions pour FIDA9 présentés dans le 
document intersessions de la Consultation (document REPL.IX/2/R.5/Add.1).  

10. Questions diverses 

11. Clôture de la session 
 
 
 

 


