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

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

2. Cette session du Conseil des gouverneurs intervient à un moment particulier. Le
monde s'est fixé un objectif ambitieux: faire disparaître la pauvreté et la faim d'ici
2030. Considérés ensemble, trois éléments – les Objectifs de développement
durable, le Programme d'action d'Addis-Abeba et la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques – proposent une nouvelle feuille de route vers
l'amélioration du bien-être et la prospérité pour tous.

3. Pour parvenir à un développement équitable et durable pour les générations
présentes et futures, dans le monde de l'après-2015, les investissements devront
être inclusifs. L'inclusion est au cœur de l'ensemble des activités du FIDA, car
depuis longtemps, le Fonds reconnaît l'importance cruciale de l'autonomisation
sociale et économique des populations rurales qui vivent dans la pauvreté, tant
pour les individus que collectivement, et il encourage des politiques et des
investissements de nature à renforcer leurs capacités et améliorer leurs moyens de
subsistance.

4. La trente-neuvième session du Conseil des gouverneurs représente donc pour le
FIDA une occasion importante d'évoquer un certain nombre de questions décisives,
parmi lesquelles: comment faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte
sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable; et pourquoi les
investissements, pour être réellement inclusifs, doivent avoir pour résultat des prix
équitables pour les petits exploitants agricoles, des possibilités de connexion avec
les segments de marché à valeur élevée, des possibilités d'emplois décents, et la
participation et l'autonomisation des femmes. Le Conseil des gouverneurs du FIDA
et la réunion du Forum paysan qui le précédera rassembleront les parties qui
devraient avoir leur mot à dire quant à la manière dont les investissements inclusifs
sont définis et évoluent. Les activités prévues serviront à engager le dialogue sur
les formes que peut prendre la contribution du FIDA à la concrétisation des
promesses du programme pour l'après-2015.

5. C'est dans cette perspective que la session 2016 du Conseil des gouverneurs se
concentrera sur le thème central: "Investissement inclusif: populations rurales, État
et entreprises dans le programme pour l'après-2015".

6. Le Conseil des gouverneurs comprendra les activités suivantes:

a) Une conférence-débat sur le secteur privé afin d'analyser en quoi
l'investissement inclusif présente un intérêt pour le monde des affaires et
comment le secteur privé – qui englobe petits exploitants, petites et
moyennes entreprises, banques commerciales et multinationales – s'inscrit
dans le programme de développement pour 2030. Cette conférence-débat
interactive et dynamique sera animée par un journaliste chevronné qui
orchestrera un dialogue captivant entre les intervenants et le public.

b) La table ronde des Gouverneurs se penchera sur le thème: "Mobiliser des
financements en faveur de la petite agriculture – ce dont nous avons besoin
pour atteindre le deuxième objectif de développement durable" et sur le
Programme d'action d'Addis-Abeba. Ce programme d'action est
particulièrement important pour le FIDA, car il reconnaît à la fois la validité du
type d'investissements que le FIDA entend réaliser dans le cadre d'une
stratégie visant à contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable, et le rôle du FIDA dans la mobilisation d'investissements qui
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permettent aux populations rurales pauvres d'améliorer leur sécurité
alimentaire et leur nutrition, d'accroître leurs revenus et de renforcer leur
résilience.

c) Une conférence-débat sur le thème: "investissements innovants dans le
développement rural" présentera un certain nombre d'innovations ayant
bénéficié de l'appui du FIDA dans le cadre de programmes d'investissement et
de dons, dans le domaine des techniques agricoles, du financement rural, des
stratégies d'autonomisation et de la participation du secteur privé. Il s'agira
d'analyser le rôle que l'innovation est susceptible de jouer pour faire
bénéficier le groupe cible du FIDA de changements en profondeur.

d) Étant donné le succès obtenu l'an dernier, la seconde conférence du Conseil
des gouverneurs sera donnée par un intervenant éminent, chercheur,
spécialiste, dirigeant, auteur ou personnalité publique, dont l’expérience et les
idées font avancer la réflexion actuelle sur l’agriculture et le développement
rural.

7. Afin d’élargir l’espace de discussion offert aux Ministres et aux Gouverneurs, un
programme de séminaires sera également organisé en marge de la session du
Conseil des gouverneurs.

8. 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 mettront en
commun des informations et des enseignements provenant de toutes les régions où
le FIDA intervient.

9. Enfin, la sixième rencontre mondiale du Forum paysan se tiendra au FIDA les 15 et
16 février 2016, avant le Conseil des gouverneurs. Le Forum paysan est un
processus ascendant de consultation et de dialogue entre les organisations de petits
exploitants et de producteurs ruraux, le FIDA et les gouvernements, axé sur le
développement rural et la réduction de la pauvreté. Établi en 2006, le Forum se
tient tous les deux ans, à l'occasion du Conseil des gouverneurs du FIDA.

10. Le programme provisoire des activités ci-joint propose un calendrier préliminaire de
la session du Conseil des gouverneurs et des activités associées. Ce calendrier a été
élaboré de manière à ménager 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.

11. Il doit être considéré comme provisoire étant donné qu'il sera actualisé à mesure
que les participants confirment leur participation.
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Conseil des gouverneurs 2016
Investissement inclusif: populations rurales, État et entreprises
dans le programme pour l'après-2015

Programme provisoire des activités

Mardi 16 février 2016

Programme des séminaires 9 h 30 - 13 h 30 et 15 h 30 - 17 h 30

9 h 30 - 11 h 30 Compte rendu de la Chine sur la présidence du G20

11 h 30 - 13 h 30 Compte rendu de la France et du Maroc sur la
Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP21)

15 h 30 - 17 h 30 Sixième réunion mondiale du Forum paysan –
Séance ouverte aux Gouverneurs et aux Représentants
au Conseil d’administration

Mercredi 17 février 2016

Séance du matin 9 h 30 - 13 h 30

9 h 30 - 10 h 20 Cérémonie d’ouverture

10 h 20 - 11 h 50 Conférence-débat: Secteur privé

11 h 50 - 13 heures Trente-neuvième 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 - 17 h 30 Table ronde des gouverneurs

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

19 heures Réception à l’intention de tous les délégués

Jeudi 18 février 2016

Séance du matin 8 h 30 - 13 h 30

8 h 30 - 9 h 30 Petit déjeuner réseautage

9 h 30 - 10 heures Déclarations générales

10 heures - 11 h 30 Série de conférences du Conseil des gouverneurs

11 h 30 - 13 heures Suite de l’examen des points de l’ordre du jour,
y compris les déclarations générales

Séance de l'après-midi 15 heures - 17 heures

15 heures - 15 h 30 Compte rendu de la table ronde des Gouverneurs

15 h 30 - 16 h 45 Conférence-débat: Investissements innovants dans le
développement rural

16 h 45 - 16 h 50 Remarques conclusives du Président

16 h 50 - 17 heures Clôture de la session


