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

1. La quarante-sixième session du Conseil des gouverneurs du FIDA se tiendra les 

mardi 14 et mercredi 15 février 2023. La session, qui aura lieu entièrement en 

présentiel, se tiendra, dans un esprit de collaboration entre les organismes ayant 

leur siège à Rome, dans les bâtiments de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), sise Viale delle Terme di Caracalla, à Rome. 

Comme à la quarante-deuxième session, l’hospitalité de la FAO contribuera à créer 

un environnement propice aux échanges entre les Gouverneurs du FIDA.  

2. Alors qu’il ne reste que sept ans pour atteindre les objectifs de développement 

durable, les progrès nécessaires pour éradiquer l’extrême pauvreté et parvenir à la 

sécurité alimentaire se font attendre. Plus d’une personne sur dix dans le monde 

souffre d’insécurité alimentaire grave, et la situation est en passe de se détériorer. 

Les populations rurales sont très exposées aux crises qui s’intensifient à l’échelle 

locale et mondiale, notamment les conflits, les changements climatiques, les 

répercussions de la maladie à coronavirus 2019 et la guerre en Ukraine. 

3. L’échéance de 2030 se rapprochant à grands pas, la quarante-sixième session du 

Conseil des gouverneurs aura pour thème général « Accélérer l’action en faveur de 

la sécurité alimentaire ». Il n’existe pas de solution miracle pour transformer les 

systèmes alimentaires, parvenir à une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable 

et mettre fin à la pauvreté. Cependant, le FIDA s’emploie depuis longtemps, seul 

ou en partenariat, à renforcer la productivité, les moyens d’existence, la résilience 

et les systèmes alimentaires locaux des petits producteurs vivriers et des 

populations rurales. 

4. La quarante-sixième session du Conseil des gouverneurs offrira une plateforme aux 

personnes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, qui sont au cœur de la 

transformation des systèmes alimentaires. Elle permettra d’instaurer une 

concertation étroite entre les dirigeants d’organisations de la société civile, les 

représentants des agriculteurs et des populations autochtones et les jeunes, qui 

auront la possibilité de prendre la parole, d’animer des discussions et de partager 

leurs expériences au cours de ces deux journées. 

5. Au programme des activités figurent une séance inaugurale, un dialogue de haut 

niveau avec les Gouverneurs, des sessions interactives et l’examen des points à 

l’ordre du jour. 

6. Les échanges avec les Gouverneurs sont conçus de manière à encourager le débat 

autour du thème du Conseil des gouverneurs – thème qui constitue le fil 

conducteur stratégique des séances et des manifestations. 

7. Quatre manifestations seront organisées pendant les deux journées du Conseil.  

a) La première, intitulée « Les peuples autochtones se chargent de l’action 

climatique: des solutions globales pour promouvoir le bien-être sur une 

planète saine », s’articulera autour d’un message clé: il faut intensifier 

l’action climatique pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Il y sera question, preuves scientifiques à l’appui, des répercussions des 

changements climatiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que 

du rôle essentiel des populations autochtones dans la résolution de ce 

problème mondial.  

b) La deuxième manifestation, intitulée « Le financement privé de l’adaptation 

aux changements climatiques au service des petits producteurs – Quelles 

perspectives? », mettra l’accent sur l’intérêt de recenser des solutions à 

même de démultiplier les financements privés (issus de différents bailleurs et 
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institutions financières locales), de sorte que les petits producteurs aient 

accès au financement de l’adaptation aux changements climatiques.  

c) La troisième manifestation, intitulée « Les jeunes et l’agriculture: accélérer 

une transition juste vers des emplois verts », sera principalement consacrée 

aux atouts des jeunes dans le cadre de l’action climatique et à leur possible 

rôle catalyseur dans la mise en place d’un secteur agricole plus productif, plus 

durable, plus innovant et économiquement plus fiable. Durant la 

manifestation, les différents emplois verts occupés par des jeunes et les 

innovations adoptées seront également mis en lumière.  

d) Dans le cadre de la quatrième manifestation intitulée « Enjeux et 

perspectives en ce qui concerne les interactions entre eau, alimentation et 

énergie », les participants se pencheront sur une nouvelle approche visant à 

promouvoir la sécurité sur les plans de l’alimentation, de l’eau et de l’énergie, 

et étudieront les moyens possibles de consacrer cette approche dans un 

cadre d’action. Après avoir fait le tour des perspectives et des enjeux actuels, 

ils analyseront le rôle des secteurs public et privé dans un contexte où les 

enjeux géopolitiques et climatiques pèsent sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, et ce qui en découle du point de vue des 

ressources en eau, de l’énergie et de la sécurité alimentaire, en particulier 

dans les zones les plus vulnérables. 

8. Comme ces dernières années, le grand entretien du FIDA (IFAD Talk Session) 

donnera la parole à une personnalité éminente qui fera part de ses réflexions sur 

les questions de développement, plus précisément en lien avec l’agriculture et le 

développement rural. 

9. En plus d’offrir l’occasion d’établir des relations bilatérales, le programme 

permettra également aux Gouverneurs de discuter des principaux points à l’ordre 

du jour. Un buffet pour tous les délégués sera organisé à chaque déjeuner. 

En outre, tous les participants seront invités à une réception à la fin de la première 

journée.   

10. Les États membres seront à nouveau priés de transmettre leur déclaration (de 

préférence en rapport avec le thème principal) avant la session, par écrit ou sur un 

support audiovisuel. Ils auront aussi la possibilité d’enregistrer une vidéo de leur 

déclaration à leur arrivée. Les vidéos des déclarations générales seront diffusées 

auprès des participants et seront également disponibles sur le site Web du FIDA 

(format vidéo et fichier texte).    

11. La quarante-sixième session du Conseil des gouverneurs sera précédée de la 

sixième réunion mondiale du Forum des peuples autochtones, qui se tiendra au 

siège du FIDA à Rome les 9, 10 et 13 février. La session de clôture du forum, 

prévue le lundi 13 février, sera ouverte aux Gouverneurs et aux représentants au 

Conseil d’administration.  

12. Un calendrier provisoire de la session du Conseil des gouverneurs est joint au 

présent document. Ce calendrier, encore en cours d’élaboration, est susceptible 

d’évoluer à mesure que les participants confirment leur venue.   

13. Enfin, la première session de la Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA (FIDA13) aura lieu les jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 au 

siège du Fonds. Conformément à la décision prise durant les délibérations du 

Conseil des gouverneurs, les États membres participant à la Consultation recevront 

les informations utiles en temps voulu.   
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Accélérer l’action en faveur de la sécurité alimentaire 

Mardi 14 février 

9 h 30 Ouverture et session inaugurale 

 Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des gouverneurs 

 Adoption de l’ordre du jour (GC 46/L.1) 

9 h 45 Cérémonie d’ouverture 

  Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des gouverneurs 

  Allocution de bienvenue prononcée par Alvaro Lario, Président du FIDA 

  Orateurs de marque 

  Discours prononcé par Alvaro Lario, Président du FIDA 

11 heures Points de l’ordre du jour à examiner 

 Point 3 de l’ordre du jour: Demande d’admission en qualité de Membre non originaire 

(GC 46/L.2) (à confirmer)  

Point 5 de l’ordre du jour: Rapport sur l’état de la Douzième reconstitution des 
ressources du FIDA (GC 46/L.3) 

11 h 40 Séance interactive: Les peuples autochtones se chargent de l’action climatique: 
des solutions globales pour promouvoir le bien-être sur une planète saine 

Directement liée au thème général « Accélérer l’action en faveur de la sécurité 
alimentaire » et faisant suite aux discussions tenues lors de la COP 27 et du Forum 
des peuples autochtones organisé au FIDA, cette séance interactive fera ressortir le 

message clé selon lequel l’action climatique est nécessaire à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  

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

En parallèle: 

Déjeuner-buffet pour tous les délégués 

15 heures Séance interactive: Le financement privé de l’adaptation aux changements 
climatiques au service des petits producteurs – Quelles perspectives?  

Les crises alimentaires et économiques deviennent plus fréquentes et plus graves, et 

cette tendance devrait se poursuivre: les risques climatiques augmentent et, en 
limitant les rendements et la résilience des petits producteurs, compromettent 
toujours plus lourdement la sécurité alimentaire. Jusqu’à présent, la riposte mondiale 
aux changements climatiques a surtout mis l’accent sur l’atténuation. La séance 
mettra l’accent sur l’intérêt de recenser des solutions à même de démultiplier les 
financements privés (issus de différents bailleurs et institutions financières locales), de 
sorte que les petits producteurs aient accès au financement de l’adaptation aux 

changements climatiques. 

16 h 30 Dialogue de haut niveau avec les Gouverneurs et lancement de FIDA13  

Les Gouverneurs auront l’occasion d’entamer une discussion autour du thème du 
Conseil des gouverneurs « Accélérer l’action en faveur de la sécurité alimentaire », qui 

sera le fil conducteur stratégique des séances et des manifestations. La session sera 
suivie du lancement de la Consultation sur FIDA13. 

18 h 30 Synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones 

18 h 45 Réception ouverte à tous les délégués 
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Mercredi 15 février 

9 h 30 Points de l’ordre du jour (suite) 

Point 6 de l’ordre du jour: Établissement de la Consultation sur la Treizième 
reconstitution des ressources du FIDA (GC 46/L.4) 

Point 7 de l’ordre du jour: États financiers consolidés du FIDA pour 2021 (GC 46/L.5) 

Point 8 de l’ordre du jour: Programme de travail et budgets ordinaire et 
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2023, perspectives budgétaires 

stratégiques à moyen terme pour 2024-2025, budget-programme de travail axé sur les 
résultats pour 2023 et plan indicatif pour 2024-2025 du Bureau indépendant de 
l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur l’Initiative PPTE et le SAFP 
(GC 46/L.6) 

10 h 45 Séance interactive: Les jeunes et l’agriculture: accélérer une transition juste 
vers des emplois verts 

Les jeunes jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cette transition, car leurs 

perspectives nouvelles, leur capacité à innover, leur dynamisme et leur énergie peuvent 
être mis à profit pour créer des possibilités d’emplois verts et inclusifs. La séance est 
structurée de façon à ce que les délégués entament une discussion sur les atouts des 

jeunes et sur leur possible rôle catalyseur dans la mise en place d’un secteur agricole 
plus productif, plus durable, plus innovant et économiquement plus fiable. 

12 h 15 IFAD Talk – Le grand entretien 

13 h 15 Déjeuner-buffet pour tous les délégués 

15 heures Séance interactive: Enjeux et perspectives en ce qui concerne les interactions 
entre eau, alimentation et énergie 

L’eau, l’énergie et l’alimentation s’inscrivent dans des systèmes profondément liés; 
l’urbanisation, la croissance démographique, les pratiques agricoles non durables et la 
faiblesse de la gouvernance ne sont que quelques-uns des facteurs de l’accroissement 
de la demande en eau, en vivres et en énergie, et expliquent souvent la mauvaise 

utilisation de ces ressources essentielles. Le secteur agricole est le plus gros 
consommateur de ressources en eau douce de la planète, et plus d’un quart de 
l’énergie consommée dans le monde sert à la production alimentaire et aux chaînes 

d’approvisionnement. La séance permettra d’examiner les liens entre ces trois 
ressources; les synergies, les conflits et les compromis qui découlent de la manière 
dont elles sont gérées; les possibilités d’augmenter les investissements et les moyens 
d’y parvenir. 

16 h 30 Points de l’ordre du jour (suite) 

Examen du processus de nomination du Président du FIDA (CG 46/L.7) 

17 heures Clôture de la session 

  Observations finales du Président du FIDA 

  Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs 

 


