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Programme provisoire des activités de la quarantième
session du Conseil des gouverneurs

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

2. Cette session du Conseil des gouverneurs se déroule à un moment très particulier
pour le FIDA: ce sera en effet la dernière session du Conseil à se tenir sous la
direction du Président Nwanze, après huit ans passés à la barre de l'organisation.
Durant ces huit années, le FIDA est devenu un acteur de premier plan dans la
concertation mondiale sur les politiques, et tout récemment dans son action de
plaidoyer pour que soit reconnu le rôle central que doivent jouer les petits
exploitants agricoles afin que le monde soit libéré de la faim – comme énoncé dans
les objectifs de développement durable (ODD) adoptés l'an dernier par les
dirigeants de la planète, et dans le Programme de développement durable à
l'horizon 2030 (Programme 2030).

3. Si l'on se tourne vers l'avenir, il ressort nettement du Programme 2030 que le
mandat du FIDA, à savoir investir dans les populations rurales et favoriser une
transformation inclusive et durable des zones rurales, est plus pertinent que jamais
et le restera durant la décennie à venir. Le FIDA n'a jamais été en meilleure
position pour aider les pays à respecter les priorités établies dans le cadre du
Programme 2030: après plusieurs années de croissance et de réformes
rigoureuses, le FIDA est désormais reconnu pour son expérience, son savoir et sa
performance dans ce domaine. Il s'est aussi positionné comme une institution de
premier plan en matière de savoirs produisant des idées nouvelles, des données
probantes et des outils pour la communauté du développement à l'appui de la
concertation sur les politiques afin de déterminer les meilleurs moyens de
transformer les moyens d'existence des populations rurales. En outre, le FIDA a
renouvelé et diversifié les sources de financement du développement agricole,
obtenant une reconnaissance internationale pour son rôle moteur dans la
mobilisation des investissements. Le nouveau cadre mondial pour le financement
du développement – le Programme d'action d'Addis-Abeba – contient une référence
spécifique au rôle central du FIDA dans l'orientation des investissements vers le
développement des petits exploitants agricoles.

4. La session 2017 du Conseil des gouverneurs marque le début d'un nouveau
chapitre pour le FIDA. Un nouveau Président va être élu – le sixième de l'histoire du
FIDA – alors que le monde connaît des changements profonds. La demande de
produits alimentaires monte en flèche, les migrations atteignent des niveaux sans
précédent et les pays ressentent de plus en plus l'impact du changement climatique
et de la dégradation de l'environnement. La demande d'intervention du FIDA
continue de croître, et l'organisation occupe une position sans égale pour porter ses
opérations à un nouveau niveau en travaillant – pour citer le Cadre
stratégique 2016-2025 – "encore plus, encore mieux et de manière encore plus
avisée".

5. Telles sont les questions qui définissent le contexte dans lequel se dérouleront la
quarantième session du Conseil des gouverneurs et la troisième réunion mondiale
du Forum des peuples autochtones qui la précède. Ces manifestations fourniront
l'occasion de déterminer, pour les femmes et les hommes du monde rural, les
approches et les solutions qui leur permettront de transformer leur vie et leurs
communautés.
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6. La session 2017 du Conseil des gouverneurs sera marquée par les événements
suivants:

a) Le scrutin pour le choix du prochain Président du FIDA débutera le 14 février.
Le Président du FIDA est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable
une fois. Le nouveau Président prendra ses fonctions le 1er avril 2017.

b) Cette année, une concertation entre les Gouverneurs se tiendra dans
l’après-midi de la première journée. Cette concertation entre les Gouverneurs
a pour objet d'examiner les choix décisifs auxquels est confronté le FIDA dans
sa recherche d'une optimisation de sa contribution au Programme 2030, et les
facteurs qui mettront à l'épreuve ses capacités et son engagement à l'égard
des ODD. La concertation entre les Gouverneurs se tiendra dans la salle
plénière et sera ouverte à tous les participants.

c) Un groupe sur les peuples autochtones concentrera ses efforts sur le rôle que
ces populations peuvent jouer dans la transformation du monde rural, aux fins
du développement durable. Dans le cadre du Programme 2030, le groupe
mettra en évidence les liens profonds qui unissent la société humaine et la
nature. Il examinera, en particulier, les multiples facettes du développement
durable qui, dans la perception des peuples autochtones, inclut à la fois les
aspects sociaux et culturels et les dimensions économique et
environnementale du développement dans une approche holistique.

7. 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.

8. Afin de multiplier les possibilités de débat entre ministres et Gouverneurs, un
programme de séminaires est prévu pour la veille de la session 2017 du Conseil des
gouverneurs.

9. Enfin, la troisième rencontre mondiale du Forum des peuples autochtones se
tiendra au FIDA le vendredi 10 et le lundi 13 février 2017, avant le Conseil des
gouverneurs. Ce forum a été créé dans le cadre de la Politique du FIDA relative à
l’engagement aux côtés des peuples autochtones; il a pour objet d’associer
systématiquement les populations autochtones au niveau local, national et
international, grâce à un processus de dialogue et de consultation entre les
représentants des institutions de peuples autochtones, le personnel du FIDA et les
États membres. D’autre part, cette politique stipule qu’une réunion mondiale du
forum se tient tous les deux ans, en même temps que le Conseil des gouverneurs
du FIDA. La session de clôture du forum – qui se tiendra le lundi 13 février – sera
ouverte aux Gouverneurs et aux représentants au Conseil d'administration.

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 confirmeront leur participation.

12. La première session de la Consultation sur la onzième reconstitution des ressources
du FIDA se tiendra le jeudi 16 et le vendredi 17 février. Les États membres
participant à la consultation sur la base des délibérations du Conseil des
gouverneurs recevront les informations pertinentes.
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Conseil des gouverneurs 2017
Programme provisoire des activités

Lundi 13 février 2017

Programme des séminaires 9 h 30 – 13 heures et 15 h 30 – 17 heures

9 h 30 – 11 h 30 Communication de l'Italie sur la présidence du G7 et de l'Allemagne
sur la présidence du G20

11 h 30 – 13 heures Atelier de partage des savoirs: Les 50 ans du Centre international
d’agriculture tropicale (CIAT): Perspectives alimentaires durables

15 h 30 – 17 heures Clôture de la troisième réunion mondiale du Forum des peuples
autochtones. Les représentants au Conseil d’administration et les
Gouverneurs sont invités à y assister

Mardi 14 février 2017

Séance du matin 9 heures – 13 h 30

9 heures – 10 h 30 Cérémonie d’ouverture

10 h 30 – 11 heures Quarantième session du Conseil des gouverneurs – examen des
points de l'ordre du jour (pour approbation et pour information)

11 heures – 13 heures Nomination du Président du FIDA
(salle de conférences Italie – pour les Gouverneurs seulement)

13 heures – 13 h 30 Déclarations générales

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

15 heures – 16 h 30 Nomination du Président du FIDA
(salle de conférences Italie – pour les Gouverneurs seulement)

16 h 30 – 18 heures Concertation entre les Gouverneurs

18 heures – 19 h 30 Déclarations générales

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

Mercredi 15 février 2017

Séance du matin 8 h 30 – 13 h 30

8 h 30 – 9 heures Petit-déjeuner réseautage

9 heures – 9 h 30 Déclarations générales

9 h 30 – 11 heures Nomination du Président du FIDA
(salle de conférences Italie – pour les Gouverneurs seulement)

11 heures – 12 h 30 Panel: questions relatives aux peuples autochtones

12 h 30 – 13 h 15 Suite de l’examen des points de l’ordre du jour, y compris les
déclarations générales

13 h 15 – 13 h 25 Remarques conclusives du Président

13 h 25 – 13 h 30 Clôture de la session

Jeudi 16 février et vendredi 17 février 2017

Première session de la Consultation sur la onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11)
(pour les États membres participant à FIDA11).


