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Synthèse du président de la Consultation  
 
1. Les membres de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA9), la direction et le personnel du FIDA, ainsi que des observateurs, se 
sont réunis à Rome (Italie) les 15 et 16 décembre 2011 à l’occasion de la quatrième 
session de la Consultation sur FIDA9. Avant cette session officielle, une session 
technique concernant le projet de résolution sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA s’est tenue le 14 décembre. 

2. Les travaux ont porté sur trois thèmes principaux: 

a) Les membres ont finalisé le Rapport de la reconstitution et sont parvenus à un 
accord à ce sujet, y compris les principaux engagements pris pour la période 
couverte par FIDA9 et le Cadre de mesure des résultats. 

b) Les membres ont finalisé la résolution sur la reconstitution et sont parvenus à 
un accord à ce sujet. 

c) Et les membres sont convenus d’un objectif de reconstitution de 1,5 milliard 
d’USD et ont enregistré les annonces de contribution en ce sens. Cet objectif 
est nettement supérieur au niveau atteint au titre de la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA, lequel représentait déjà une 
augmentation substantielle par rapport à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA. 

3. Une version finale de ces documents sera soumise, pour approbation, au Conseil 
des gouverneurs du FIDA à sa prochaine réunion, en février 2012. 

4. Outre ces accords, les membres ont exprimé leur appui sans réserve au FIDA et à 
la mission qu’accomplit l’institution face aux trois défis interdépendants d’ampleur 
mondiale que sont le développement agricole, la pauvreté rurale et l’insécurité 
alimentaire; au FIDA en sa qualité d’institution qui œuvre efficacement pour mener 
à bien cette mission au nom de la communauté internationale; et aux efforts 
actuellement déployés par la direction afin de renforcer l’impact du Fonds au profit 
des femmes, hommes et jeunes ruraux. 

5. Par ailleurs, les membres ont félicité la direction pour la qualité, la concision et la 
ponctualité des documents présentés à la Consultation ainsi que pour l’efficacité de 
la gestion du processus de consultation. 

6. La direction a vivement remercié les membres et leurs délégués pour leur appui 
indéfectible en faveur du FIDA ainsi que pour les directives précises et constructives 
qu’ils ont exprimées durant cette consultation. 

7. Pour conclure, le président de la Consultation a observé que, selon lui, la 
Consultation sur FIDA9 avait été extrêmement satisfaisante en des temps aussi 
difficiles, et a exprimé sa profonde gratitude aux délégués et à la direction pour la 
confiance qu’ils lui ont accordée ainsi que pour l’appui précieux qu’ils lui ont offert 
dans son rôle de premier président externe de la Consultation sur la reconstitution 
du FIDA. 


