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I. Introduction 

1. Une session de suivi des sixièmes Journées de réflexion du Conseil d’administration 

s’est tenue le 8 octobre à l’espace Officine Farneto à Rome. L’objectif de cette 

session était de permettre aux représentants au Conseil d’administration et à la 

haute direction de débattre des résultats du Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires et de la manière dont le FIDA pouvait contribuer à les 

transformer en action, dans le contexte de la vingt-sixième Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) 

et du sommet Finance en commun. Elle a été organisée de manière à: i) permettre 

une réflexion sur ces manifestations mondiales, leur impact sur l’action du FIDA, et 

la manière dont le Fonds pouvait optimiser sa contribution; ii) offrir un espace 

informel de concertation et d’échange; iii) continuer de renforcer la confiance et 

favoriser des rapports de travail constructifs entre les représentants au Conseil 

d’administration et la haute direction. 

2. Le modérateur de la session était Ronald Hartman, Directeur de la Division de 

l’engagement, des partenariats et de la mobilisation des ressources à l’échelle 

mondiale. La session s’est tenue sous une forme hybride. 

A. Des mots à l’action 

Introduction par le Président du FIDA 

3. Le Président a ouvert les journées de réflexion en remerciant les membres du 

Conseil d’administration de leur présence. Il a présenté le contexte des débats en 

précisant que l’objectif principal pour cette session était de se pencher sur les 

suites à donner au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et sur 

la participation active du FIDA à l’action générale engagée à l’échelle mondiale pour 

la COP 26.  

4. Se disant conscient des incertitudes qui demeuraient autour du Sommet sur les 

systèmes alimentaires, le Président a appelé les participants à échanger librement 

leurs vues sur le sujet, en s’attachant aux activités exécutées par le Fonds sur le 

terrain. Il a également indiqué que le projet de budget pour 2022 serait présenté 

pour approbation par le Conseil d’administration à sa session de décembre, et a 

informé les membres qu’ils auraient la possibilité de poursuivre leurs discussions 

sur le nouveau mécanisme pour l’action climatique au cours de cette session. Dans 

ce cadre, des informations complémentaires seraient apportées pour répondre à 

certains des points soulevés par les membres. 

B. Résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires – impact sur le FIDA et impact du FIDA 

Exposé  

5. Le Sommet sur les systèmes alimentaires a abouti à trois résultats principaux: i) la 

Déclaration d’action du Secrétaire général; ii) les engagements des chefs d’État; 

iii) la mise en place d’un mécanisme de suivi, dirigé par les organismes ayant leur 

siège à Rome (OSR). À l’occasion du sommet, le FIDA s’est efforcé de faire 

entendre la voix des populations rurales pauvres durant tous les débats, en 

soutenant des concertations nationales et des concertations indépendantes, et a 

lancé le Rapport sur le développement rural 2021, qui comprenait une série de 

messages stratégiques sur les modalités de mise en œuvre de l’approche du Fonds 

relative aux systèmes alimentaires. Il a été noté que dans les temps à venir, le 

FIDA codirigerait deux coalitions, sur le travail décent et les revenus de subsistance 

et sur les banques publiques de développement. Il apporterait également une 

assistance technique à diverses autres coalitions importantes pour sa mission. 

6. Concernant les suites à donner aux résultats du Sommet sur les systèmes 

alimentaires, le FIDA s’attacherait à appuyer les feuilles de route nationales grâce à 

son programme de prêts et dons, en utilisant les programmes d’options 

stratégiques pour les pays (COSOP) comme principal point d’entrée pour repérer 

les synergies et en collaborant étroitement avec les gouvernements pour répondre 
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à leurs besoins. Le FIDA s’emploierait également à tirer parti de ses nouveaux 

instruments de financement, tels que le Programme élargi d’adaptation de 

l’agriculture paysanne (ASAP+) et les opérations non souveraines, et à donner la 

priorité à ses activités hors prêt, en particulier la participation à l’élaboration des 

politiques, pour créer les conditions nécessaires à l’obtention de résultats durables. 

Le renforcement des partenariats au niveau des collectivités et aux échelons 

infranational et national, ainsi qu’avec les organismes des Nations Unies, les autres 

OSR et les acteurs du système financier, était essentiel pour attirer des sources de 

financement diversifiées en vue d’appuyer les systèmes alimentaires et de générer 

un impact.  

7. Il a été demandé aux membres de réfléchir aux points suivants: i) les occasions les 

plus importantes que le FIDA pouvait saisir pour influer sur les résultats issus du 

Sommet; ii) ce que les membres du Conseil d’administration pouvaient faire pour 

optimiser la capacité du système des Nations Unies à transformer les résultats en 

un ensemble de mesures d’appui et d’interventions dans les pays; iii) de quelle 

manière les résultats du Sommet devraient influencer le programme de prêts et 

dons, le programme de travail et les COSOP.  

Débat 

8. Les États membres ont remercié la direction pour l’exhaustivité de son exposé sur 

la contribution du FIDA au Sommet sur les systèmes alimentaires, son rôle dans le 

mécanisme de suivi et son aide aux États membres pour la mise en œuvre de leurs 

feuilles de route nationales. 

9. La question relative à la manière dont le Sommet a modifié le travail du Fonds sur 

le terrain a servi de point de départ au débat. Les États membres ont appelé le 

FIDA à rester axé sur son avantage comparatif, à veiller à l’harmonisation avec les 

priorités nationales et à faire fond sur les processus actuels concluants. À cet 

égard, les membres ont insisté sur la nécessité d’adapter les COSOP pour appuyer 

les feuilles de route nationales, et de les faire reposer sur une estimation des 

besoins et des capacités. Les résultats du Sommet ne devaient pas détourner le 

Fonds de ses programmes de pays, mais servir au contraire de catalyseur pour les 

améliorer. Il a été indiqué qu’en rapprochant le FIDA du terrain, la phase 2.0 du 

processus de décentralisation faciliterait de manière essentielle la concertation avec 

les gouvernements nationaux et les partenaires locaux sur les politiques, les 

COSOP et la conception des projets.  

10. Le rôle des partenariats a également été souligné par les membres, en particulier 

la coordination entre les OSR dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme 

en cours aux Nations Unies, et l’étroite collaboration avec les équipes de pays des 

Nations Unies et les coordonnateurs résidents. En partenariat avec les autres OSR, 

le FIDA appuierait l’intégration des feuilles de route nationales et des résultats 

globaux du Sommet dans le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable. Concernant le mécanisme de suivi du Sommet, les États 

membres ont insisté sur la nécessité de tirer parti des structures existantes (à 

savoir le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et le Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable) et des avantages comparatifs respectifs des 

OSR. La structure du mécanisme devrait être élaborée en temps voulu.  

11. La codirection par le FIDA des coalitions sur le travail décent et les revenus de 

subsistance et sur les banques publiques de développement ainsi que son rôle 

reconnu dans la promotion de la finance comme un levier de mise en œuvre ont 

été salués par les membres. La question du financement de la mise en œuvre de 

ces initiatives a été soulevée. La direction a indiqué que les deux coalitions 

s’appuyaient sur des activités déjà lancées par le Fonds, et que celui-ci 

collaborerait avec de nombreuses parties prenantes pour faciliter la mise en œuvre. 

Le sommet Finance en commun a été présenté comme une étape clé dans la 

collaboration du FIDA avec les banques publiques de développement. 
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C. Participation du FIDA à la COP 26 et aux processus mondiaux 
à venir en matière d’élaboration des politiques  

Exposé 

12. La direction a brièvement exposé la situation mondiale du financement de l’action 

climatique, la vision et l’ambition du FIDA en matière de lutte contre les 

changements climatiques et sa participation prévue à la COP 26. Après avoir mis 

en avant le rôle moteur que le FIDA aspirait à jouer dans la mobilisation et la 

programmation du financement de l’adaptation aux changements climatiques, ainsi 

que dans l’harmonisation des opérations au regard de l’Accord de Paris, la direction 

a insisté sur l’occasion stratégique que représentait le pavillon du FIDA à la COP 26 

de galvaniser les énergies pour transposer ce financement à plus grande échelle. 

Les membres se sont ralliés à cette ambition. Les membres ont été ensuite invités 

à prêter leur appui au FIDA en participant aux manifestations et à d’autres activités 

de la COP 26 qui contribueraient à faire mieux connaître le Fonds et à renforcer sa 

visibilité. 

13. Il a été demandé aux membres de réfléchir aux points suivants: i) comment les 

membres du Conseil d’administration pouvaient appuyer et renforcer la 

participation du Fonds à la COP 26 et à d’autres manifestations internationales; 

ii) dans la perspective de la COP 26, comment le FIDA pouvait renforcer la 

dynamique à l’échelle internationale, en vue notamment de mobiliser le secteur 

privé et d’attirer l’attention sur le rôle de la finance; iii) comment le FIDA pourrait 

maintenir cette dynamique après la COP 26.  

Débat 

14. Le débat a été lancé par la représentante du Royaume-Uni. Parlant du point de vue 

de la représentante du pays coorganisateur de la COP 26 à Glasgow, elle a exposé 

les résultats attendus et les problèmes sur lesquels la présidence de la COP à venir 

souhaitait mettre l’accent, ainsi que les domaines dans lesquels il était estimé que 

le FIDA pourrait avoir l’impact le plus important, dans le cadre de son mandat 

consistant à soutenir les populations rurales les plus pauvres et les plus 

vulnérables.  

15. Les membres ont soutenu l’ambition du Fonds dans le domaine de l’adaptation. 

Plusieurs ont indiqué qu’ils y voyaient l’avantage comparatif du FIDA et qu’une 

partie essentielle du mandat du Fonds devait consister à aider les communautés 

rurales démunies à lutter contre les répercussions des changements climatiques. Il 

a été noté qu’il était crucial de renforcer les capacités techniques et financières du 

FIDA pour concrétiser cette ambition, et de collaborer avec des partenaires clés tels 

que les OSR, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial.  

16. Concernant la participation à la COP 26, les membres ont été unanimes à 

considérer qu’il fallait assurer la visibilité du FIDA lors de sommets de ce type, et 

qu’une communication efficace sur les activités du Fonds, en particulier sur son 

programme de prêts et dons et sur le programme ASAP+, était nécessaire à ces 

occasions. Les discussions se sont poursuivies autour de ce que les membres 

pourraient faire lors de la COP 26 et en marge de la manifestation pour appuyer le 

FIDA. Il a été convenu que l’équipe COP 26 du FIDA tiendrait les délégations des 

États membres pleinement informées des activités prévues par le Fonds pour la 

conférence.  

D. Prochaines étapes, conclusions et observations finales 

17. À l’issue des débats, il est apparu que les prochaines étapes, pour la direction, 

seraient les suivantes: 

i) tenir les États membres informés de la suite donnée aux résultats du Sommet 

sur les systèmes alimentaires sur le terrain et de l’état d’avancement des 

travaux d’élaboration de la structure de suivi devant être accueillie par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; 
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ii) apporter aux États membres des informations supplémentaires sur les 

activités prévues par le FIDA lors de la COP 26 pour mobiliser les énergies; 

iii) élaborer une communication adaptée sur l’avantage comparatif du FIDA, axée 

sur l’action du Fonds pour le climat, et collaborer avec les États membres sur 

une base bilatérale dans le cadre du programme ASAP+ pour intensifier la 

mobilisation de ressources. 
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Session de suivi des sixièmes Journées de réflexion du 
Conseil d’administration:  

Réunion informelle avec les représentants au Conseil 
d’administration  

Résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires et activités de suivi 

 
8 octobre 2021 

Finalité: examiner les résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et 

le rôle du FIDA dans leur transformation en action, dans le contexte de la vingt-sixième 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP 26) et du sommet Finance en commun. Les représentants au Conseil 

d’administration du FIDA et la haute direction se réuniront pour: 

 examiner les résultats du Sommet sur les systèmes alimentaires et débattre de l’appui du 

FIDA aux activités de suivi; 

 réfléchir à la participation du FIDA aux initiatives mondiales à venir et aux possibilités de 

partenariat avec les États membres lors de ces manifestations;  

 offrir un espace informel de concertation et d’échange; 

 continuer de renforcer la confiance entre les Listes et de favoriser des rapports de travail 

constructifs entre les représentants au Conseil d’administration et la haute direction. 

 

Programme provisoire 
 

Vendredi 8 octobre 2021 

11 h 30 – 13 heures Déjeuner léger 

13 heures – 13 h 15 Des mots à l’action 

Introduction par le Président du FIDA 

13 h 15 – 14 h 45 Résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires – impact sur le FIDA et impact du FIDA 

Exposé du Vice-Président adjoint responsable du Département de 

la gestion des programmes  

 Débat général  

 Quelles occasions le FIDA peut-il saisir pour influer sur les 

résultats issus du Sommet? 
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 Que peuvent faire les membres du Conseil d’administration 

pour optimiser la capacité du système des Nations Unies à 

transformer les résultats mondiaux en un ensemble de mesures 

d’appui et d’interventions dans les pays?  

 De quelle manière les résultats du Sommet devraient-ils 

influencer le programme de prêts et dons, le programme de 

travail et les programmes d’options stratégiques pour les pays 

du FIDA? 

 

14 h 45 – 15 heures Pause-café  

15 heures – 17 h 15 

 

 

 

 

Participation du FIDA à la COP 26 et aux processus 

mondiaux à venir en matière d’élaboration des politiques  

Exposé de la Vice-Présidente adjointe responsable du Département 

de la stratégie et des savoirs 

 Débat général 

 De quelle manière les membres du Conseil d’administration 

peuvent-ils appuyer et renforcer la participation du Fonds à la 

vingt-sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) et à 

d’autres manifestations internationales? 

 Dans la perspective de la COP 26, comment le FIDA peut-il 

renforcer la dynamique à l’échelle internationale, en vue 

notamment de mobiliser le secteur privé et d’attirer l’attention 

sur le rôle de la finance? 

 

17 h 15 – 17 h 30 Conclusions et observations finales 

 

17 h 30 Apéritif léger 
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