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Ordre du jour provisoire 

 
 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Rapport de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA 

4. Résolution sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA 

5. Objectif de contribution et annonces de contribution des États membres pour FIDA9 

6. Questions diverses 

7. Clôture de la session 
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Annotations 
 
1. Ouverture de la session  

La quatrième et dernière session de la Consultation sur la neuvième reconstitution 
des ressources du FIDA (FIDA9) se tiendra le jeudi 15 et le 
vendredi 16 décembre 2011 dans la salle de conférences Italie au siège du FIDA, 
situé au 44, Via Paolo di Dono, à Rome. La session débutera à 9 heures  
le jeudi 15 décembre et prendra fin le vendredi 16 décembre à 17 heures. Par 
ailleurs, le mercredi 14 décembre 2011, une session technique sur le projet de 
résolution sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA se déroulera à 
partir de 15 heures dans la salle de conférences Italie. 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L'ordre du jour provisoire figure dans le présent document (REPL.IX/4/R.1). 

3. Rapport de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources 
du FIDA 
Conformément à la résolution 160/XXXIV du Conseil des gouverneurs sur 
l'établissement de la Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du 
FIDA (FIDA9), la Consultation présentera, pour adoption, un rapport sur les 
résultats de ses délibérations, éventuellement assorti de recommandations, à la 
trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs qui aura lieu en février 2012. 

Les délais d’examen, de finalisation et d’approbation du Rapport de la Consultation 
sur FIDA9 (ci-après dénommé "le rapport") ont été fixés lors de la troisième session 
de la Consultation sur FIDA9, l’objectif étant de finaliser le rapport durant la 
dernière session. En conséquence, les membres seront invités à formuler des 
observations sur le projet final de rapport, qui sera distribué le 9 décembre 2011 
(document REPL.IX/4/R.2). Ce projet final de rapport intégrera les observations que 
les membres auront communiquées avant le 2 décembre 2011 sur la version 
transmise le 11 novembre 2011 (document REPL.IX/4/R.X). Le rapport, dans la 
version finale convenue à cette session, sera soumis pour approbation à la  
trente-cinquième session du Conseil des gouverneurs. 

4. Résolution sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA 
Les membres seront invités à formuler des observations et à parvenir à un 
consensus sur le projet de résolution sur la neuvième reconstitution des ressources 
du FIDA (qui constituera une annexe du rapport), qui sera soumis pour adoption au 
Conseil des gouverneurs à sa trente-cinquième session. Ce point de l’ordre du jour  
sera abordé sur la base du document REPL.IX/4/R.3, distribué le 15 novembre 
2011.  

5. Objectif de contribution et annonces de contribution des États membres 
pour FIDA9 
Durant cette partie de la session, les Membres devront parvenir à un accord sur 
l’objectif de contribution et faire leurs annonces de contribution pour FIDA9. Ce 
point de l’ordre du jour sera abordé sur la base du Document intersessions de la 
Consultation sur FIDA9 (document REPL.IX/2/R.5/Add.1), présenté à la troisième 
session de la Consultation sur FIDA9.  

6. Questions diverses 

7. Clôture de la session 
 
 
 


