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

 
Le Conseil d’administration est invité à prendre note du programme provisoire des 
activités de la quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs, qui est joint au 
présent document. 

 
 

1. La quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs se tiendra les mardi 
11 et mercredi 12 février 2020 au siège de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), à Rome. En 2019, la FAO avait déjà accueilli la 
quarante-deuxième session du Conseil des gouverneurs, soulignant ainsi ses liens 
étroits avec le FIDA et, de manière plus générale, symbolisant les actions 
conjointes entreprises par les institutions des Nations Unies ayant leur siège à 
Rome (OSR) pour promouvoir la sécurité alimentaire partout dans le monde. 
L’hospitalité de la FAO jouera, une fois encore, un rôle important dans la création 
d’un contexte propice aux discussions entre les Gouverneurs du Fonds. 

2. La quarante-troisième session se déroulera au début de la décennie restante pour 
la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 
objectifs de développement durable (ODD). L’architecture mondiale des ODD 
devient de plus en plus complexe. Cette session offre par conséquent l’occasion au 
FIDA de démontrer clairement la contribution qu’il peut apporter à la réalisation 
des ODD, et en particulier l’ODD 2. Elle permet aussi au FIDA de se positionner en 
tant que leader dans le financement international du développement, dans un 
paysage de plus en plus concurrentiel et fragmenté de l’aide publique au 
développement (APD). Après des années de progrès, l’insécurité alimentaire 
augmente de nouveau, pour la deuxième année consécutive, et le nombre de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire chronique dépasse les 821 millions.  
Il est impératif de modifier cette trajectoire et de remettre l’ODD 2 "sur la bonne 
voie". Dans un contexte de pénurie de ressources et d’approches programmatiques 
limitées, des mesures concrètes et substantielles sont nécessaires sur tous les 
fronts. 

3. À la lumière de la date limite de 2030, la quarante-troisième session du Conseil des 
gouverneurs se concentrera sur le thème fondamental "Investir dans des systèmes 
alimentaires durables pour éliminer la faim d’ici à 2030". Ce thème met en lumière 
la façon dont le rôle et l’expérience du FIDA en matière d’appui à des systèmes 
alimentaires durables, inclusifs, nutritifs et efficaces le placent dans une position 
unique pour contribuer à la réalisation de l’ODD 2. FIDA 2.0 constituera la stratégie 
étayant la transformation du FIDA en une institution apportant une contribution 
significative à l’élimination de la faim d’ici à 2030. 

4. Le programme des manifestations comprendra une séance inaugurale, un dialogue 
avec les Gouverneurs, ainsi que l’examen des points à l’ordre du jour. 

5. Les échanges avec les Gouverneurs sont conçus de manière à encourager un débat 
animé sur le thème du Conseil des gouverneurs, thème qui constituera le fil 
stratégique reliant les sessions et les manifestations. 

6. Deux séances interactives auront lieu pendant les deux journées du Conseil.  
La première – Le développement rural comme moyen de désamorcer les conflits, 
de promouvoir la paix et de renforcer la résilience des petits exploitants face aux 
chocs climatiques – présentera l’importance du développement rural pour une paix 
et une prospérité durables, et démontrera comment les OSR collaborent pour bâtir 
des sociétés prospères en atténuant les chocs climatiques et en y réagissant.  
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La session servira aussi à illustrer la souplesse du nouveau modèle financier du 
FIDA, qui lui permet de s’adapter à différents contextes et situations; à mettre en 
évidence sa collaboration avec les autres partenaires des Nations Unies; et à établir 
un lien avec l’édition 2019 du rapport L’État de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde. Dans la seconde séance – Handicap, sécurité alimentaire 
et développement rural: quelle peut être la contribution de l’innovation et de la 
technologie? –, on abordera la question du handicap de trois points de vue, en 
examinant pourquoi les personnes handicapées risquent davantage d’être frappées 
par la pauvreté et l’insécurité alimentaire; comment les projets de développement 
rural peuvent être conçus afin d’inclure les personnes handicapées et de prendre en 
compte les difficultés auxquelles elles font face; pourquoi les solutions agricoles 
novatrices pouvant accroître les capacités productives et entrepreneuriales des 
agriculteurs handicapés tiennent la route sur le plan économique et sont favorables 
au développement rural. 

7. Durant la première journée, dans le cadre d’un exposé du FIDA, M. Rodger 
Voorhies, Président de la Division croissance et possibilités mondiales de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, décrira les efforts déployés par la fondation afin 
d’atténuer la faim et la pauvreté pour des millions de familles d’agriculteurs en 
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Pour y parvenir, elle augmente la 
productivité agricole de manière durable, fait en sorte que les personnes vivant 
dans les régions les plus pauvres du monde aient largement accès à des services 
financiers numériques de haute qualité, et promeut des approches durables de 
l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. 

8. Le programme de travail du Conseil sera également l’occasion d’échanges 
bilatéraux. Un déjeuner ouvert à tous les délégués aura lieu les 11 et 12 février; 
les Gouverneurs pourront y discuter des principaux points à l’ordre du jour avant la 
session officielle. Une réception à laquelle sont conviés tous les participants se 
tiendra à la fin de la première journée. 

9. 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.  

10. Enfin, la septième réunion mondiale du Forum paysan se tiendra au FIDA, avant la 
session du Conseil des gouverneurs. Créé en 2006, le Forum paysan est un 
processus ascendant de consultation et de dialogue entre les organisations de 
petits agriculteurs et de producteurs ruraux, le FIDA et les gouvernements.  
La séance de clôture du forum, qui aura lieu le lundi 10 février 2020, sera ouverte 
aux Gouverneurs et aux représentants au Conseil d’administration. 

11. Le projet de programme des activités ci-joint présente un calendrier préliminaire de 
la session du Conseil des gouverneurs. Celui-ci doit être considéré comme 
provisoire étant donné qu’il sera actualisé à mesure que les participants 
confirmeront leur venue. 

12. La première session de la Consultation sur la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA12) se tiendra le jeudi 13 et le vendredi 14 février 2020. 
Les États membres participant à la consultation sur la base des délibérations du 
Conseil des gouverneurs recevront les informations pertinentes en temps voulu. 
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Investir dans des systèmes alimentaires durables  
pour éliminer la faim d’ici à 2030 
 
 

Quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs 
Programme provisoire des activités 
 

Mardi 11 février 2020 

9 h 30 Ouverture de la session et séance inaugurale  

 Allocution de bienvenue prononcée par le président sortant du Conseil des 
gouverneurs 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

9 h 45 Cérémonie d’ouverture 

 
Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des 
gouverneurs 

 Allocution de bienvenue prononcée par M. Gilbert F. Houngbo, Président 
du FIDA 

 Orateurs principaux des Listes A, B et C 

 Discours prononcé par M. Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA 

11 heures  Points à examiner: 

Point 5: Informations actualisées sur les débats du quarante-deuxième 
Conseil des gouverneurs du FIDA 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la direction livrera un bref aperçu 
des débats tenus avec les Gouverneurs sur trois grands thèmes pendant 
la session de 2019, à savoir: i) l’avenir du FIDA – architecture financière; 
ii) l’avenir du FIDA – collaboration avec le secteur privé; 
iii) repositionnement du système des Nations Unies pour le 
développement et conséquences pour le FIDA. 

11 h 30 Thème fondamental – Investir dans des systèmes alimentaires 
durables pour éliminer la faim d’ici à 2030: échanges avec les 
Gouverneurs du FIDA 

Bien qu’ils produisent la plus grande partie de la nourriture dans le 
monde, les petits exploitants agricoles sont parmi les plus exposés à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Le FIDA est unique en ce qu’il 
a pour mission d’investir dans ces petits producteurs pauvres de denrées 
alimentaires, ainsi que dans les femmes, les jeunes et les autres groupes 
vulnérables vivant dans les zones rurales – ceux qui risquent le plus d’être 
laissés pour compte. De même, le FIDA possède une expérience sans 
égale dans l’appui à des systèmes alimentaires durables, inclusifs, nutritifs 
et efficaces. Le programme de FIDA 2.0 est l’étape logique suivante, 
faisant fond sur cette expérience et sur les mesures concrètes déjà prises. 
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Il constituera la stratégie grâce à laquelle le FIDA sera à même de 
contribuer plus résolument à l’élimination de la faim d’ici à 2030.  

13 h 30 Déjeuner en l’honneur des 
invités de marque 
(sur invitation)  

Manifestation parallèle: 

Déjeuner-buffet pour tous les 
délégués 

15 heures Points de l’ordre du jour pour approbation (suite) 

Point 6: Rapport sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA; 
point 7: Établissement de la Consultation sur la Douzième reconstitution 
des ressources du FIDA 

Le rôle de FIDA12 dans la réalisation des ODD: échanges avec les 
Gouverneurs du FIDA 

À 10 ans de l’échéance de 2030, la Consultation sur FIDA12 est un 
moment important s’agissant pour les États membres d’investir dans les 
capacités du FIDA et dans son rôle singulier au sein de l’architecture 
mondiale de la sécurité alimentaire, et de faire en sorte qu’il puisse faire 
mieux que doubler son impact sur la pauvreté et la faim d’ici à 2030.  
Il faudra à cet effet mobiliser les investissements du secteur privé, cibler 
les systèmes alimentaires défectueux et accroître l’inclusion sociale en 
mettant l’accent sur l’égalité entre les sexes, les jeunes et l’adaptation 
aux changements climatiques. Le FIDA est déjà l’un des plus importants 
financeurs multilatéraux pour le développement rural et agricole, avec 
une capacité démontrée à produire un impact et à faire un usage optimal 
des ressources. Le fondement de la contribution du FIDA aux ODD est 
une architecture financière solide permettant une utilisation optimale des 
contributions de base des donateurs et abordant les défis liés au Cadre 
pour la soutenabilité de la dette, en tenant compte des risques existants 
et émergents. La nouvelle architecture financière donnera au FIDA la base 
stable dont il a besoin à long terme pour optimiser sa contribution aux 
ODD.   

17 h 30 Exposé du FIDA  

18 h 30 Synthèse des délibérations du Forum paysan 

18 h 40 Réception ouverte à tous les délégués 

 
 
Mercredi 12 février 2020 
 

9 h 30 Points de l’ordre du jour pour approbation (suite) 
Point 8: États financiers consolidés du FIDA pour 2018; point 9: 
Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA 
axés sur les résultats pour 2020, budget-programme de travail axé sur les 
résultats pour 2020 et plan indicatif pour 2021-2022 du Bureau 
indépendant de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur l’Initiative 
PPTE et le SAFP. 

 Les évolutions du financement du développement: questions et 
nouveaux défis – échanges avec les Gouverneurs du FIDA 
À un moment où les financements traditionnels provenant de l’APD 
continuent de décliner, et où les dépenses budgétaires sont freinées dans 
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de nombreux pays, il convient d’évoluer vers de nouvelles stratégies 
financières et opérationnelles. Un guichet destiné au secteur privé en sera 
une composante essentielle pour accroître la portée et l’impact des 
opérations du FIDA et attirer les investissements du secteur privé.  
Il permettra aussi au Fonds d’élargir la gamme et la souplesse des outils 
qu’il propose à ses clients pour répondre aux défis spécifiques auxquels ils 
doivent faire face. De tels changements exigeront l’adhésion et l’appui des 
États membres. 

11 h 30 Séance interactive 1 

Le développement rural comme moyen de désamorcer les conflits, de 
promouvoir la paix et de renforcer la résilience des petits exploitants face 
aux chocs climatiques 

Les États membres ont parfois dissuadé le FIDA d’intervenir dans des 
domaines qui, de leur point de vue, n’entraient pas dans le cadre de son 
mandat. La réalité est que de nombreux projets du FIDA sont mis en œuvre 
dans des zones touchées par des conflits. Ces projets parviennent à un 
impact en visant les conditions sous-jacentes à l’origine des conflits, et en 
aidant les communautés et les personnes à instaurer une paix et une 
prospérité durables. La souplesse inscrite dans le nouveau modèle financier 
du FIDA renforcera sa capacité d’adaptation à ces situations 
particulièrement délicates. L’impact du FIDA dans les zones touchées par 
des conflits est également renforcé grâce à sa collaboration avec les autres 
OSR. Les États membres considèrent qu’une collaboration plus étroite entre 
les OSR et une intégration accrue du système des Nations Unies constituent 
ensemble un domaine d’action hautement prioritaire, et les récits nationaux 
accordent de plus en plus la priorité à des solutions de développement à 
long terme à la place de l’aide humanitaire. Afin de renforcer la connexion 
entre l’action humanitaire, le développement et la consolidation de la paix, 
le FIDA et ses institutions sœurs ayant leur siège à Rome ont entrepris de 
renforcer de manière significative leur collaboration et de tirer parti de leurs 
avantages comparatifs pour contribuer à créer ensemble les conditions de 
l’établissement de sociétés prospères et résilientes et d’une paix à long 
terme. 

13 heures Déjeuner-buffet pour tous les délégués  

14 h 30 Événement spécial 

Créer des emplois pour les jeunes en milieu rural: les perspectives dans 
l’entrepreneuriat agricole  

La création d’emplois dans les zones rurales constituera, parallèlement aux 
changements climatiques, le défi fondamental de notre époque. Le monde 
compte plus de 1,2 milliard de jeunes âgés entre 15 et 24 ans, dont la 
majorité vivent dans les zones rurales des pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire et, selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
environ 70 millions d’entre eux sont au chômage. Le FIDA dispose d’un 
avantage comparatif lorsqu’il s’agit d’autonomiser les jeunes ruraux – 
femmes et hommes – en leur donnant des perspectives d’emploi et 
d’entrepreneuriat. Le FIDA sait depuis longtemps que l’entrepreneuriat 
agricole ouvre la voie au travail indépendant et à l’emploi dans les 
différents segments des filières, depuis la production sur l’exploitation 
jusqu’aux services tels que l’entreposage, le transport, la transformation et 
la commercialisation. Son Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 
constitue une approche intersectorielle visant à faciliter la participation des 
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jeunes aux activités de ce secteur en répondant à la nécessité de disposer 
de compétences essentielles en matière de production, de services et 
autres (de l’initiation aux questions financières à la formation 
professionnelle). Un facteur transversal sera essentiel pour la réussite du 
plan: ouvrir l’accès à des énergies et des nouvelles technologies 
abordables. De telles possibilités peuvent stimuler l’inventivité et la 
créativité parmi les jeunes, rendre plus attrayantes les métiers ruraux 
traditionnels et créer de nouvelles perspectives d’emploi pour eux.  

16 heures Séance interactive 2 

Handicap, sécurité alimentaire et développement rural: quelle peut être la 
contribution de l’innovation et de la technologie? 

Le FIDA s’est engagé à mettre en œuvre la Stratégie des Nations Unies 
pour l’inclusion du handicap, récemment adoptée, afin d’améliorer sa 
performance dans ce domaine. De nombreux projets du FIDA travaillent 
déjà avec des personnes handicapées, mais cette approche n’a pas été 
systématique. Une récente étude du FIDA a démontré clairement que les 
personnes handicapées vivant dans les zones rurales pauvres sont 
économiquement actives, et qu’elles ont la possibilité de générer des 
revenus et de suivre une trajectoire productive pour s’extraire de la 
pauvreté. Pour le FIDA, la tâche consiste à explorer comment les projets de 
développement rural peuvent inclure ces personnes et à répondre aux défis 
auxquels elles doivent faire face. Compte tenu de son rôle dans la 
promotion de l’innovation dans l’agriculture comme moyen d’accroître la 
sécurité alimentaire et de promouvoir le développement rural, le FIDA est 
idéalement placé pour repérer les solutions agricoles novatrices 
susceptibles d’accroître les capacités productives et entrepreneuriales des 
agriculteurs handicapés et de les aider à s’extraire de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire. 

17 h 30 Points de l’ordre du jour pour approbation et information (suite) 
Point 10: Établissement du Comité des émoluments; point 11: Proposition 
relative à un système de vote automatisé 

17 h 45 Observations finales du Président du FIDA 

17 h 50 Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs 

18 heures Clôture de la session 

 
 

 


