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Programme provisoire des activités de la trente-huitième
session du Conseil des gouverneurs

1. Le Conseil d'administration est invité à prendre note du programme provisoire des
activités de la trente-huitième session du Conseil des gouverneurs, qui est joint au
présent document.

2. La trente-huitième session du Conseil des gouverneurs intervient à un moment
particulier: l’année 2015 marque un important jalon sur la voie du développement.
Les objectifs de développement durable, qui ont été définis dans le contexte du
programme de développement pour l’après-2015, auront une incidence directe sur
les populations rurales pauvres des pays en développement. Il est par ailleurs de
plus en plus reconnu que le phénomène mondial d’urbanisation peut jouer un rôle
crucial dans la réduction de la pauvreté et le développement, et que la
transformation du monde rural est essentielle pour le développement durable et
l’élimination de la pauvreté.

3. Les nouvelles réalités qui se dessinent montrent qu’une croissance bénéficiant à
tous, équilibrée et se renforçant mutuellement est nécessaire, aussi bien en milieu
rural qu’en milieu urbain, pour pouvoir tirer parti des interdépendances entre les
campagnes et les villes aux fins du développement durable. Ceci est le meilleur
moyen de s’assurer que personne n’est oublié dans le processus de développement.
Mais ces réalités exigent de nouvelles stratégies et un large éventail
d’investissements pour permettre aux populations rurales d’être l’élément moteur
du programme de transformation rurale.

4. La trente-huitième session du Conseil des gouverneurs représente donc pour le
FIDA une occasion importante d’examiner les perspectives en matière de
transformation rurale, dans une optique de développement durable. Elle permettra
également de se pencher sur les défis et les possibilités qui doivent être pris en
compte pour permettre aux petits agriculteurs pratiquant une agriculture familiale
de produire, transformer et commercialiser les produits alimentaires dont ils ont
besoin, tout en veillant par ailleurs à ce que les producteurs ruraux puissent se
constituer des moyens de subsistance durables grâce à leurs activités.

5. Dans cette optique, la session 2015 du Conseil des gouverneurs a pour thème
central Transformation rurale: la clé du développement durable.

6. Jugée hautement prioritaire par le Président du FIDA, une table ronde des
Gouverneurs a été spécialement instituée il y a deux ans à la demande des
Gouverneurs du FIDA qui souhaitaient disposer, au sein de leur Conseil, d’un cadre
propice à un dialogue accru et à des échanges de vues plus libres sur les principales
difficultés que rencontrent les petits agriculteurs.

7. Cette année, la table ronde des Gouverneurs se tiendra l’après-midi de la première
journée. Elle examinera pourquoi la transformation rurale est essentielle au
développement durable et comment elle est liée aux grandes initiatives
internationales de développement, en particulier le programme de développement
pour l’après-2015. La discussion de la table ronde de cette année a pour objet de
recueillir des idées sur la manière dont un programme de transformation rurale
bénéficiant à tous peut contribuer au développement futur des États membres et
sur le rôle que le FIDA peut jouer pour les aider à réaliser ce projet. La table ronde
s'adresse à tous les Gouverneurs du FIDA.

8. Quatre autres activités seront organisées:

a) La première conférence du Conseil des gouverneurs, qu’il est prévu d’organiser
chaque année, sera donnée par un intervenant très connu, chercheur,
spécialiste, dirigeant, auteur ou personnalité publique célèbre, dont



EB 2014/113/R.34

2

l’expérience, les idées et les points de vue font avancer la réflexion sur
l’agriculture et le développement rural.

b) Un groupe sur les populations autochtones concentrera ses efforts sur le rôle
que ces populations peuvent jouer dans la transformation rurale, aux fins du
développement durable. Dans le cadre de l’après-2015, ce groupe soulignera les
liens étroits entre la société humaine et le monde naturel et portera
principalement son attention sur le caractère multiforme du développement
durable, tel qu’il est perçu par les populations autochtones, avec ses aspects
sociaux et culturels d’une part, et économiques et environnementaux de l’autre.

c) Un groupe axé sur les récits recueillis sur le terrain offrira aux délégués
l’occasion d’écouter les exposés des chargés de programme de pays du FIDA, de
dialoguer avec eux et d’en savoir plus sur la manière dont les projets et
programmes financés par le Fonds changent la vie des populations rurales.

d) Un groupe sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
présentera les réalisations du FIDA et mettra en évidence comment une plus
grande égalité entre les femmes et les hommes favorise la croissance
économique et l’amélioration de la qualité de la vie pour tous. Ce sera
également l’occasion d’examiner les défis à relever dans le contexte de
l’après-2015 et du 20e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale
sur les femmes, qui a fait date.

9. Afin d’élargir l’espace de discussion offert aux Ministres et aux Gouverneurs, un
programme de séminaires sera également prévu, parallèlement à la session du
Conseil des gouverneurs.

10. Le deuxième jour, un petit-déjeuner organisé à des fins de réseautage réunira les
participants au Conseil des gouverneurs et le personnel du FIDA, qui partageront
des informations et des enseignements provenant de toutes les régions où
intervient le FIDA.

11. Enfin, les 12 et 13 février 2015, avant le Conseil des gouverneurs, la deuxième
réunion mondiale du Forum des peuples autochtones se tiendra au FIDA. Ce forum
a été créé dans le cadre de la Politique d’engagement du FIDA aux côtés des
peuples autochtones; il a pour objet d’associer systématiquement les populations
autochtones aux niveaux local, national et international, grâce à un processus de
dialogue et de consultation entre les représentants des peuples autochtones, le
personnel du FIDA et les États membres. D’autre part, cette politique stipule qu’une
réunion mondiale du Forum se tiendra tous les deux ans, en même temps que le
Conseil des gouverneurs du FIDA.

12. Le programme provisoire des activités ci-joint propose un calendrier préliminaire de
la session du Conseil des gouverneurs et des événements associés. Ce calendrier
vise à laisser suffisamment de temps pour traiter l’ordre du jour officiel tout en
multipliant les possibilités de concertation interactive sur des thèmes d’importance
relatifs aux activités du Fonds.

13. Ce calendrier n’a qu’un caractère provisoire dans la mesure où il sera actualisé au
fur et à mesure que les participants confirmeront leur participation.
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Conseil des gouverneurs 2015

Transformation rurale: la clé du développement durable

Programme provisoire des activités
Dimanche 15 février 2015

Programme des séminaires 14 h 30 - 17 h 30

14 h 30 - 17 h 30 Discussions AG - troisième session

Lundi 16 février 2015

Séance du matin 9 h 30 - 13 h 30

9 h 30 - 10 h 15 Cérémonie d’ouverture

10 h 15 - 11 h 45 Groupe: Peuples autochtones

11 h 45 - 13 heures Trente-huitième session du Conseil des gouverneurs
– Examen des points de l'ordre du jour (pour
approbation et pour information)

13 heures - 13 h 30 Déclarations générales

Séance de l'après-midi 15 heures - 19 h 30

15 heures - 18 heures Table ronde des gouverneurs

18 heures - 19 h 30 Suite de l’examen des points de l’ordre du jour, y
compris les déclarations générales

19 h 30 Réception à l’intention de tous les délégués

Mardi 17 février 2015

Séance du matin 8 h 30 - 13 h 45

8 h 30 - 9 heures Petit déjeuner réseautage

9 heures - 10 heures Série de conférences du Conseil des gouverneurs

10 heures - 11 h 30 Groupe: Récits recueillis sur le terrain

11 h 30 - 12 heures Suite de l’examen des points de l'ordre du jour (pour
approbation et pour information)

12 heures - 13 h 30 Groupe: Égalité des sexes et autonomisation des
femmes

13 h 30 - 13 h 40 Rapport sur la table ronde des Gouverneurs

13 h 40 - 13 h 45 Remarques conclusives du Président

13 h 45 Clôture de la session

Programme des séminaires 14 h 30 - 17 h 30

14 h 30 - 16 h 30 Compte tendu de la Turquie sur la présidence du
G20

16 h 30 - 17 h30 Expérience du FIDA en Algérie


