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Ordre du jour

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs

4. Demandes d'admission en qualité de membres non originaires

5. Déclaration du Président du FIDA

6. Déclarations générales

7. Rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA

8. Neuvième reconstitution des ressources du FIDA

9. États financiers consolidés du FIDA pour 2010

10. Budgets administratif et d’investissement du FIDA
et budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA pour 2012

11. Révision du Règlement financier du FIDA

12. Rapport sur la dépense extraordinaire pour le programme de départ volontaire du
FIDA pour 2011

13. Élection de membres et de membres suppléants au Conseil d’administration

14. Rapport de situation sur la mise en œuvre du système d'allocation fondé sur la
performance

15. Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2011-2020

16. Questions diverses
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Programme des activités

Mercredi 22 février 2012

Matin 9 heures – 13 h 30

9 heures – 9 h 15 Examen des points inscrits à l'ordre du jour

9 h 15 – 9 h 30 Cérémonie d’ouverture – orateur de marque – Son Excellence Paul
Kagame, Président de la République du Rwanda

9 h 30 – 9 h 45 Discours du Président du FIDA

9 h 45 – 11 h 30 Table ronde de haut niveau: "Nourrir le monde, préserver la
planète"

11 h 30 – 11 h 50 Déclarations générales

11 h 50 – 12 h 15 Cérémonie d’ouverture – orateur de marque
Son Excellence Mario Monti, Premier Ministre de la République
italienne

12 h 15 – 13 h 30 Déclarations générales et poursuite de l’examen des points de
l'ordre du jour

Après-midi 15 heures – 19 heures

15 heures – 15 h 15 Orateur de marque – Son Excellence Joseph Nyuma Boakai,
Vice-Président de la République du Libéria au nom de Son
Excellence Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du
Libéria

15 h 15 – 16 heures Événement de premier plan: "Rio: quelles perspectives pour
l’agriculture?"

Entretien avec Mme Lindiwe Majele Sibanda, Présidente-directrice
générale du Réseau d’analyse des politiques sur les aliments,
l’agriculture et les ressources naturelles

16 heures – 18 heures Événements parallèles par région:
 Garantir la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne

grâce à l’agriculture de conservation

 Gestion communautaire et participative des ressources
naturelles: expériences des peuples autochtones et
communautés forestières de Méso-Amérique

 Cultures d’avenir: renforcer la capacité de résistance des
petits agriculteurs au changement climatique grâce à
l’amélioration des variétés culturales

 Investir dans l’agriculture verte: le rôle des diasporas

18 heures – 19 heures Déclarations générales

19 heures – 21 heures Réception à l’intention de tous les délégués
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Jeudi 23 février 2012

Matin 9 heures – 13 heures

9 heures – 9 h 45 Déclarations générales

9 h 45 – 10 heures Orateur de marque – Son Excellence Andrea Riccardi, Ministre de la
coopération internationale et de l’intégration de la République
italienne

10 heures – 11 heures Événement de premier plan avec M. Bill Gates, fondateur et
Coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates.
"Productivité agricole durable: la solution au problème de la
pauvreté"

11 heures – 12 h 45 Table ronde de haut niveau avec des décideurs:
"De la parole aux actes: construire un avenir durable pour les petits
agriculteurs"

12 h 45 – 12 h 55 Remarques conclusives du Président

12 h 55 – 13 heures Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs

13 heures – 15 heures Déjeuner d’au revoir


