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Programme provisoire des activités de la quarante
et unième session du Conseil des gouverneurs

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

2. La quarante et unième session se déroulera le mardi 13 et le mercredi 14 février
2018 au siège du FIDA à Rome.

3. La session se déroulera sous le thème suivant: "De la fragilité à la résilience à long
terme: investir dans des économies rurales durables".

4. Ce thème a été choisi après la parution du rapport L’État de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde 2017, dans lequel il est indiqué non seulement que
la faim progresse à l’échelle mondiale, mais aussi qu’en ce qui concerne la sécurité
alimentaire la situation a empiré dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne,
de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie occidentale, particulièrement dans les zones de
conflit ou là où se produisent des chocs d’origine climatique.

5. L’objet de la session est de trouver des réponses novatrices répondant aux
différents besoins en investissements des États membres du FIDA qui luttent pour
réduire la pauvreté et encourager la transformation rurale dans un contexte
mondial de plus en plus exigeant.

6. Le programme des événements comprend une séance inaugurale, des débats
thématiques et l’examen des points de l’ordre du jour.

7. Les occasions de dialogue seront nombreuses au cours des deux journées de travail
de la session. Les gouverneurs auront aussi tout le loisir de débattre des grands
points de l’ordre du jour. Les séances thématiques seront structurées de manière à
encourager la concertation ainsi que des débats animés entre orateurs et
gouverneurs participants.

8. À la séance inaugurale, le Secrétaire général de l’ONU adressera un message vidéo
aux participants et des personnalités de haut niveau feront des déclarations. La
conférence du FIDA aura lieu le premier jour, ce qui permettra au plus grand
nombre possible de représentants des États membres du Fonds et autres
partenaires de s’en inspirer, de s'interroger et de se motiver afin de trouver des
logiques novatrices pour investir dans les populations rurales et susciter une
transformation rurale durable et inclusive.

9. Cette année, trois débats thématiques seront organisés dans le cadre de ce
programme de deux jours. Le premier sera consacré à la manière dont le FIDA
concourt à renforcer la résilience dans un monde de plus en plus touché par les
chocs d’origine climatique et par les conflits; le deuxième traitera des mesures à
mettre en œuvre pour créer des moyens durables de gagner sa vie pour les jeunes
ruraux, et le troisième portera sur le multilatéralisme, et visera à mieux faire
comprendre l’évolution du contexte mondial dans lequel le FIDA agit.

10. Les déclarations d’ordre général ne figureront plus à l’ordre du jour du Conseil. Les
États membres seront engagés à faire des déclarations d’ordre général – de
préférence sur le thème principal de la session – à l’avance, par écrit ou sur support
audiovisuel. Ils pourront aussi choisir d’enregistrer leur déclaration par vidéo à leur
arrivée. Des renseignements détaillés sur la méthode à suivre pour faire parvenir
les déclarations à l’avance et sur les modalités de leur distribution en session seront
disponibles prochainement. Les déclarations générales transmises sous format
vidéo seront diffusées pour être vues par tous les participants; elles seront en outre
disponibles sur le site web du FIDA,  sous  format vidéo et transcription écrite.
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11. Le programme sera aussi une occasion d’échanges de vue bilatéraux. Un déjeuner
sera organisé pour les chefs de délégation le 13 février; il permettra des
concertations bilatérales entre Gouverneurs avant le débat sur les principaux points
à l’ordre du jour. Une réception sera organisée pour l’ensemble des participants à la
fin de la première journée de la session. Le petit déjeuner organisé le second jour
sera l’occasion, pour le Conseil des gouverneurs, d’établir des liens avant le début
des débats thématiques. Les participants sont aussi invités à participer à un
déjeuner buffet le 14 février.

12. Le programme provisoire des activités ci-joint propose un calendrier préliminaire de
la session. Il contient les points à l’ordre du jour et propose des modalités de
contribution aux débats concernant des thèmes d’importance relatifs aux activités
du Fonds.

13. L'horaire doit être considéré comme provisoire; il sera mis à jour à mesure que les
participants confirmeront leur participation.
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Quarante et unième session du Conseil des gouverneurs
Programme provisoire des activités

Mardi 13 février 2018

Séance de la matinée

9 h 30-12 h 00 Cérémonie inaugurale

12 h 00-13 h 00 Points de l’ordre du jour – Points pour approbation et pour information

Séance de l'après-midi
14 h 30-15 h 30 Conférence du FIDA

15 h 30-18 h 30 Points de l’ordre du jour (suite)

19 h 00-21 h 00 Réception pour tous les délégués

Mercredi 14 février 2018

Séance de la matinée

08 h 30-09 h 30 Petit déjeuner réseautage

09 h 30-11 h 00 Débat thématique – Concertation entre gouverneurs sur le
renforcement de la résilience

11 h 00-12 h 30 Débat thématique – Le multilatéralisme

Séance de l'après-midi
14 h 00-15 h 00 Points de l’ordre du jour (suite)

15 h 00-16 h 30 Débat thématique – Financer pour investir dans la jeunesse

17 h 00-18 h 00 Clôture de la session


