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Programme provisoire des activités de la quarante-
deuxième session du Conseil des gouverneurs 

1. Le Conseil d'administration est invité à prendre note du programme provisoire des 

activités de la quarante-deuxième session du Conseil des gouverneurs, qui est joint 

au présent document. 

2. La quarante-deuxième session se tiendra le jeudi 14 et le vendredi 15 février 2019 

au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) à Rome. La décision d'accepter l'offre de la FAO d'utiliser le bâtiment de son 

siège pour accueillir la réunion est un exemple concret du renforcement de la 

collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome et de 

leur volonté commune de travailler ensemble pour canaliser les ressources vers les 

populations pauvres du monde. 

3. La session de 2019 portera sur le thème Innovation rurale et de l'entrepreneuriat. 

Ayant pour mandat spécial de faciliter la transformation rurale, le FIDA a un rôle 

central à jouer dans la création des conditions propices à l'innovation et à 

l'entrepreneuriat dans les zones rurales. Le choix du thème illustre l'engagement 

que le Fonds a pris dans le cadre de sa Onzième reconstitution des ressources, 

d'adopter une culture de résultats et d'innovation, et son intention de devenir une 

institution spécialisée tournée vers l'avenir, capable d'adopter une approche 

ambitieuse de la transformation rurale. Les approches porteuses de transformation 

sont indispensables pour faire face aux causes profondes qui produisent et 

perpétuent les problèmes dans les communautés rurales. La stratégie habituelle ne 

suffira pas si le FIDA et la communauté du développement dans son ensemble 

veulent doter les pays des moyens de réaliser les objectifs de développement 

durable : il faut des idées audacieuses, des innovations et de l'esprit d'entreprise 

pour venir à bout de la faim et de la pauvreté. 

4. Le programme des manifestations comprendra une séance inaugurale, un dialogue 

entre invités et délégués, ainsi que la discussion et l'examen des points à l'ordre du 

jour. 

5. La séance inaugurale sera honorée de la présence de Sa Sainteté le pape François 

et comprendra des déclarations d'un certain nombre de chefs d'État et de 

gouvernement, ainsi qu'une prestation de la violoniste Midori Goto, Messagère de 

la paix des Nations Unies.  

6. Les séances interactives sont conçues pour encourager des débats animés entre 

conférenciers et participants autour du thème du Conseil des gouverneurs. Ces 

séances porteront essentiellement sur l'appui du FIDA à l'innovation et à 

l'entrepreneuriat au niveau des pays et des projets, et sur son engagement dans 

des processus novateurs au niveau mondial, qui, ensemble, forment un ensemble 

coordonné et transversal d'interventions entraînant des changements et produisant 

constamment des enseignements pour l'ensemble du portefeuille. 

7. Cette année, trois séances interactives auront lieu pendant les deux journées du 

Conseil. La première séance portera sur ce que fait le FIDA pour intégrer la 

problématique femmes-hommes et la question nutritionnelle dans ses activités de 

développement des chaînes de valeur ; la deuxième traitera du rôle de 

l'entrepreneuriat social et de l'innovation dans la promotion de la résilience et le 

règlement des problèmes mondiaux ; enfin, la troisième sera consacrée à un débat 

sur les incidences des nouvelles technologies sur l'avenir de l'agriculture.  

8. Lors d'une conférence du FIDA, qui se tiendra le deuxième jour, Gunhild 

A. Stordalen, de la Fondation EAT, inspirera, mobilisera et motivera les participants 

par ses idées sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre une 
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transformation structurelle et rurale des pays en développement inclusive sur le 

plan social et économique. 

9. Des manifestations parallèles seront également organisées pour offrir aux 

participants au Conseil des occasions de nouer des contacts informels avec les 

partenaires du FIDA. Par exemple, le 14 février, les participants au Conseil seront 

invités à la campagne du FIDA intitulée Recettes pour le changement. Carlo Cracco, 

chef de Recettes pour le changement, expliquera comment cuisiner en utilisant des 

produits issus de cultures menacées par les changements climatiques. Cela mettra 

en lumière le travail novateur que fait le FIDA pour aider les petits exploitants 

agricoles des pays en développement à s'adapter aux changements climatiques et 

à protéger ces importantes cultures.  

10. Le programme de travail du Conseil sera également l'occasion d'échanges 

bilatéraux. Un déjeuner des chefs de délégation aura lieu le 14 février; les 

gouverneurs pourront y discuter des principaux points à l'ordre du jour avant la 

session officielle. Une réception pour tous les participants aura lieu à la fin de la 

première journée de travail.  

11. Après l'expérience positive du retrait, l'année dernière, des déclarations générales 

de l'ordre du jour, les États Membres seront à nouveau invités à faire leurs 

déclarations - de préférence sur le thème général du Conseil - avant la session, 

sous forme écrite ou audiovisuelle. Ils pourront aussi choisir d'enregistrer leurs 

déclarations sur vidéo à leur arrivée. Les déclarations générales en format vidéo 

seront diffusées pour être visionnées par tous les participants et seront également 

disponibles sur le site Web du FIDA en format vidéo et texte. Des instructions 

détaillées sur les modalités pratiques concernant les déclarations faites à l'avance 

et leur distribution à la session seront disponibles sous peu. 

12. Enfin, la quatrième rencontre mondiale du Forum des peuples autochtones se 

tiendra au FIDA le mardi 12 et le mercredi 13 février 2019, avant le Conseil des 

gouverneurs. Le Forum a été créé dans le cadre de la Politique d'engagement du 

FIDA (la Politique) aux côtés des peuples autochtones; il a pour objet d’associer 

systématiquement les populations autochtones au niveau local, national et 

international, grâce au dialogue et à la concertation entre les représentants des 

institutions de peuples autochtones, l'équipe du FIDA et les États membres. En 

outre, il a été décidé dans la Politique qu'une réunion mondiale du Forum se 

tiendrait tous les deux ans, à l'occasion du Conseil d'administration du FIDA. La 

séance de clôture du Forum – qui aura lieu le mercredi 13 février – sera ouverte 

aux gouverneurs et aux représentants du Conseil d'administration. 

13. Le projet de programme des activités ci-joint présente un calendrier préliminaire de 

la session du Conseil des gouverneurs. Il doit être considéré comme provisoire 

étant donné qu'il sera actualisé à mesure que les participants confirmeront leur 

participation. 
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Quarante-deuxième session du Conseil des gouverneurs 

Programme provisoire des activités 

Jeudi 14 février 2019 

Session de la matinée 

9 h 30 - 11 h 30 Cérémonie inaugurale 

11 h 30 - 13 h 30 L’avenir du FIDA: Architecture financière - Conversation avec les 

gouverneurs du FIDA 
(Certains points de l'ordre du jour alimenteront la conversation) 

Session de l'après-midi 

15 h 30 - 17 h 30 L’avenir du FIDA: Collaboration avec le secteur privé  
(Certains points de l'ordre du jour alimenteront la conversation)  

17 h 30 - 17 h 45 Synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones 

17 h 45 - 18 h 15 Prix d'excellence des organismes ayant leur siège à Rome 

18 h 30 - 20 h 30 Réception ouverte à tous les délégués 

Vendredi 15 février 2019 

Session de la matinée 

9 heures- 11 heures  Débat avec les gouverneurs du FIDA: Repositionnement du 

système des Nations Unies  

11 heures - 11 h 30 Lancement du Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat 

agricole 

Déclaration liminaires de Neven Mimica, Commissaire européen à 

la coopération internationale et au développement 

11 h 30 - 13 heures Séance interactive 1: Des chaînes de valeurs novatrices au 

service de l'égalité des sexes et de la dimension nutritionnelle  

13 heures - 13 h 30 Conférence du FIDA – A. Gunhild Stordalen, Présidente de la 

Fondation EAT  

Session de l'après-midi 

15 heures - 16 h 30 Séance interactive 2: Donner des moyens à l'entrepreneuriat 

social pour une transformation rurale inclusive 

16 h 30 - 16 h 45 Points de l'ordre du jour pour approbation et pour information 

16 h 45 - 18 h 15 Séance interactive 3: L'avenir de l'agriculture - De nouvelles 

technologies pour transformer les petites exploitations agricoles  

18 h 15 - 18 h 30 Clôture 

 


