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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable 
du FIDA ci-après: 

Paolo Ciocca 
Secrétaire du FIDA 
téléphone: +39 06 5459 2254 
courriel: p.ciocca@ifad.org 
 
 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Programme des activités de la trente-troisième session 
du Conseil des gouverneurs 

1. L’article 6 du Règlement intérieur du Conseil des gouverneurs stipule que le 
Président du Fonds établit, avec l’approbation du Conseil d’administration, un ordre 
du jour provisoire pour chaque session du Conseil des gouverneurs. En 
conséquence, l’ordre du jour provisoire de la trente-troisième session du Conseil 
des gouverneurs, qui se tiendra les 17 et 18 février 2010, a été examiné et 
approuvé par le Conseil d’administration à sa quatre-vingt-dix-septième session, en 
septembre 2009, et est communiqué au Conseil, pour information, en annexe au 
présent document. 

2. Faisant suite à la demande formulée par le Conseil à ladite session, des 
renseignements sur les activités prévues pour la prochaine session du Conseil des 
gouverneurs sont également fournis ci-après. Ce programme provisoire des 
activités, fruit d’une consultation approfondie au niveau interne, met également à 
profit les réactions des États membres du Fonds. Il tient notamment compte des 
suggestions et recommandations émises tant lors des réunions des coordonnateurs 
de liste et amis1 qu’à l’occasion des délibérations du Conseil d’administration à sa 
quatre-vingt-dix-septième session. 

3. Au cours des dernières années, le Conseil des gouverneurs du FIDA a évolué d’une 
simple assemblée générale en une manifestation plus diversifiée et interactive. Les 
tables rondes organisées à cette occasion – instance effective d’échange de savoirs 
et de concertation entre les gouverneurs, le personnel du FIDA et les partenaires de 
développement mais également plateforme de consultation globale sur les 
politiques – ont nettement amélioré tant la façon dont le Fonds perçoit les choses 
que son aptitude à présenter ses activités. Au niveau de l’organisation, il est 
toutefois nécessaire de revoir divers aspects du Conseil des gouverneurs, 
notamment le déroulement de la cérémonie d’inauguration, afin d’améliorer la 
capacité de cette manifestation à susciter l’intérêt d’orateurs principaux.  

4. À la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil d’administration, les 
Administrateurs ont été informés que la direction du Fonds était en train de 
remanier l’organisation du Conseil des gouverneurs afin d’axer principalement  
celui-ci sur une discussion thématique. Sur le principe, les Administrateurs ont 
accueilli favorablement la proposition visant à en modifier la structure et à faire de 
la prochaine session du Conseil des gouverneurs une manifestation plus interactive, 
substantielle et productive. 

5. Faisant suite au Sommet du Groupe des Huit (G8) réuni à L’Aquila en juillet, au 
Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire organisé en novembre et à la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP15) de 
décembre à Copenhague, cette trente-troisième session du Conseil des 
gouverneurs, qui se tiendra en février 2010, se déroulera à un moment critique par 
rapport aux événements d’ampleur mondiale organisés cette année. Ainsi, le thème 
de la discussion plénière interactive proposée est le suivant: "Des résolutions des 
sommets aux champs des agriculteurs: changement climatique, sécurité 
alimentaire et agriculture familiale". Le changement climatique, la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté représentent trois thèmes transversaux 
majeurs qui touchent le secteur agricole: 

 

 

                                          
1 7 mai et 2 septembre 2009. 
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a) l’agriculture est l’un des secteurs les plus exposés au changement climatique; 
il est aussi le secteur qui contribue le plus à l’émission de gaz à effet de serre; 
et il est la principale source de revenus pour la quasi-totalité de la population 
pauvre, laquelle compte 1,4 milliard de personnes. Il est de la plus grande 
importance de relever les défis posés par le changement climatique et de tirer 
parti des possibilités qui s’ouvrent aux petits agriculteurs; 

b) pour garantir à tous la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate, il est 
impératif de promouvoir un développement agricole durable qui – comme le 
met en évidence la déclaration conjointe du Sommet du G8 de L’Aquila – doit 
rester au centre des préoccupations politiques; 

c) compte tenu de la dépendance écrasante de la majorité des pauvres du 
monde entier vis-à-vis du secteur agricole et conscients du fait que, entre 
autres, le sous-investissement de longue date dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire a eu pour effet conjugué d’aggraver la faim et la pauvreté dans 
les pays en développement, il est essentiel d’aborder la réduction de la 
pauvreté et de sauvegarder les progrès accomplis sur la voie de la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement à travers la promotion d’un 
développement agricole et rural durable. 

6. Vu que le FIDA a fait de la pauvreté rurale et de l’agriculture sa préoccupation 
exclusive et compte tenu de son expérience de plus de trente ans dans ce domaine, 
le Fonds se trouve face à de nouvelles possibilités et à un niveau de responsabilité 
correspondant s’agissant de renforcer son rôle de catalyseur et de promouvoir une 
approche sans exclusive impliquant toutes les parties concernées, que ce soit au 
niveau mondial, régional ou national. En ce sens, le thème envisagé sera 
étroitement lié aux discussions tenues dans le cadre d’autres instances et pourrait 
même avoir une incidence sur leur résultat, tout en constituant une plateforme de 
communication appropriée en appui à un plaidoyer d’ampleur mondiale en faveur 
de l’accroissement des investissements pour le développement agricole et rural. 

7. À cet égard, une concertation interactive – sous la forme d’une table ronde de 
personnalités de grande notoriété qui ont une influence sur l’action mondiale en 
faveur du développement – sera organisée durant la session plénière du Conseil des 
gouverneurs. Un certain nombre d’éminentes personnalités ont été invitées à 
prendre part aux discussions, et des contacts ont été pris avec leurs organismes et 
services respectifs afin de confirmer leur participation. Un journaliste télévisé de 
renom jouera le rôle de modérateur de cette table ronde. Le secrétariat du FIDA 
transmettra au Conseil d’administration, tout au long de sa session, des 
informations détaillées et actualisées sur cette question. Les États membres du 
FIDA seront constamment informés de l’évolution de la situation grâce à des mises 
à jour régulières du site web du FIDA. 

8. Le deuxième jour du Conseil des gouverneurs, un certain nombre d’activités 
parallèles, organisées sur des thèmes clés, seront une occasion de concertation et 
de présentation des expériences et des problèmes du FIDA sur le terrain, avec la 
participation de membres du personnel du FIDA, de parties prenantes au niveau 
des projets, de responsables gouvernementaux et de partenaires. Ces activités 
parallèles auront essentiellement pour finalité de mieux comprendre comment 
parvenir à élargir avec succès les interventions, compte tenu du niveau plus élevé 
de reconstitution des ressources du FIDA pour 2010-2012 et du cadre international 
de l’après L’Aquila, Rome et Copenhague. Pour l’instant, les activités prévues sont 
les suivantes: 
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a) Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes (en particulier la coopération 
Sud-Sud); 

b) Afrique subsaharienne (en particulier la gestion des ressources naturelles: 
succès, enjeux et orientations futures); 

c) Proche-Orient et Afrique du Nord et Europe centrale et orientale et États 
nouvellement indépendants (en particulier la raréfaction des ressources en 
eau et l’alimentation face au changement climatique); 

d) Rapport sur la pauvreté rurale (présentation du premier projet de rapport). 

9. Les directeurs et les cadres des divisions du FIDA assisteront les groupes et 
présenteront les thèmes d’intérêt. Les délégations nationales auront la possibilité 
d’assister aux activités de leur choix et, pour favoriser l’interaction, les membres 
d’une même délégation pourront participer à des discussions de groupe différentes. 
Des journalistes accrédités seront invités à assister à ces événements. 

10. Un programme provisoire des activités accompagné d’un calendrier de travail 
provisoire est présenté ci-après. Il couvre les points officiels inscrits à l’ordre du 
jour provisoire soumis à l’examen du Conseil ainsi que les tables rondes et les 
activités parallèles. Ce calendrier cherche à laisser suffisamment de temps pour 
traiter l’ordre du jour officiel tout en multipliant les possibilités de concertation 
interactive sur des thèmes d’importance relatifs aux activités du Fonds. 

11. Pour l’instant, le calendrier de chaque activité n’est qu’à l’état d’ébauche et pourra 
être modifié sous réserve de la réception, en temps utile, des confirmations de 
participation. 
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Programme provisoire des activités 

Mercredi 17 février 2010 
 
Matin    9 h 30 – 13 h 30 
 
9 h 30 – 11 h 30 Cérémonie d’ouverture (il est prévu qu’un chef d’État inaugure 

le Conseil) 
 
11 h 30 – 13 h 30 Les points inscrits à l’ordre du jour de cette matinée sont 

l’ouverture de la session; l’adoption de l’ordre du jour; l’élection 
du nouveau Bureau; et les déclarations du Président du FIDA, 
du Directeur général de la FAO et du Directeur exécutif du PAM. 
Si le temps à disposition est suffisant, le rapport sur la huitième 
reconstitution et la synthèse des délibérations de la réunion 
mondiale du Forum paysan 2010 pourront être examinés.  

 
Après-midi   15 heures – 19 heures 
 
15 heures – 17 h 30 Concertation interactive sur le thème du Conseil des 

gouverneurs : "Des résolutions des sommets aux champs des 
agriculteurs: changement climatique, sécurité alimentaire et 
agriculture familiale". La table ronde serait composée de deux 
ou trois orateurs invités et de deux ou trois chefs de délégation; 
chacun d’eux ferait une intervention de cinq minutes au 
maximum, suivie d’un débat. 

 
17 h 30 – 19 heures Autres points inscrits à l’ordre du jour, y compris déclarations 

générales 
 
19 heures    Réception 

 
 
Jeudi 18 février 2010 
 
Matin    9 heures – 13 heures 
 
9 heures – 10 heures Poursuite de l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, y 

compris déclarations générales 
 
10 heures – 12 heures Plusieurs activités seront organisées sur des thèmes 

spécifiques. Elles seront le cas échéant présidées par des 
ministres ou de hauts représentants des régions concernées et, 
si possible, y participeront des invités au Conseil, des chefs de 
délégation et des membres du FIDA. 

 
12 heures – 12 h 50 Conclusion des points de l’ordre du jour restants, y compris 

déclarations générales 
 
12 h 50 – 13 heures  Clôture de la session 
 
13 h 30 – 15 heures Déjeuner offert par le Président Nwanze aux chefs de délégation
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Ordre du jour provisoire 

 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

4. Déclaration du Président du FIDA 

5. Déclarations générales 

6. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

7. États financiers vérifiés du FIDA pour 2008 

8. Budgets administratif et d’investissement du FIDA et de son Bureau de l’évaluation 
pour 2010 

9. Révision des principes et critères du FIDA en matière de prêts 

10. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d’allocation fondé sur la 
performance 

11. Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification 

12. Questions diverses 
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Annotations 

1. Ouverture de la session 

 La trente-troisième session du Conseil des gouverneurs se tiendra les 
mercredi 17 et jeudi 18 février 2010. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour provisoire, établi par le Président du Fonds et approuvé par le 
Conseil d’administration conformément à l’article 6 du Règlement intérieur du 
Conseil des gouverneurs, figure dans le présent document (GC 33/L.1).  

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

 Le Conseil des gouverneurs est invité à élire un président et deux vice-présidents 
pour les deux prochaines années, conformément à l’article 12 de son Règlement 
intérieur. 

4. Déclaration du Président du FIDA 

 M. Kanayo F. Nwanze fera une déclaration à l’occasion du Conseil des gouverneurs. 

5. Déclarations générales 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, les gouverneurs sont invités à faire des 
déclarations générales et à formuler, le cas échéant, des observations concernant 
d’autres questions inscrites à l’ordre du jour. 

6. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 

 Le document GC 33/L.2 présentera un rapport de situation sur la huitième 
reconstitution des ressources du FIDA. 

7. États financiers vérifiés du FIDA pour 2008 

 Conformément à l’article XII du Règlement financier du FIDA et à la section 9 du 
Règlement pour la conduite des affaires du Fonds, le Conseil des gouverneurs sera 
invité à examiner le document GC 33/L.3, qui contient les états financiers vérifiés 
du FIDA pour 2008 et le rapport du Commissaire aux comptes. Lors de sa quatre-
vingt-seizième session, en avril 2009, le Conseil d’administration a examiné les 
états financiers et recommandé leur soumission au Conseil des gouverneurs pour 
approbation. 

8. Budgets administratif et d’investissement du FIDA et de son Bureau de 
l’évaluation pour 2010 

 Le document GC 33/L.4 présentera les budgets administratif et d’investissement du 
FIDA et de son Bureau de l’évaluation pour 2010, tels que recommandés par le 
Conseil d’administration pour approbation, accompagnés d’un projet de résolution y 
relatif. 

9. Révision des principes et critères du FIDA en matière de prêts 

 Conformément à la résolution 154/XXXII sur la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA, le Conseil d’administration présentera à la trente-troisième 
session du Conseil des gouverneurs des propositions visant à modifier les principes 
et critères en matière de prêts afin d’accentuer la différenciation entre les diverses 
conditions de financement offertes par le FIDA et de consolider les relations de 
partenariat entre le Fonds et les États membres qui utilisent ses ressources. Ces 
propositions seront illustrées dans le document GC 33/L.5. 
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10. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d’allocation fondé 
sur la performance 

 Le document GC 33/L.6 présentera au Conseil, pour information, le septième 
rapport de situation sur la mise en œuvre du système d’allocation fondé sur la 
performance au FIDA, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration en 
septembre 2003. 

11. Rapport de situation relatif au Mécanisme mondial de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

 À sa vingt et unième session, le Conseil des gouverneurs du FIDA a approuvé la 
décision par laquelle le Fonds a été choisi pour accueillir le Mécanisme mondial de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le document 
GC 33/L.7 rendra compte des opérations du Mécanisme mondial en 2009. 

12. Questions diverses 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil des gouverneurs examinera toute 
question additionnelle non inscrite à l’ordre du jour provisoire qui pourrait être 
proposée par des membres du Conseil et/ou du Secrétariat. 

 


