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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. Demande d'admission en qualité de Membre non originaire

5. Allocution du Président du FIDA

6. Déclarations générales

7. Rapport sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA

8. Dixième reconstitution des ressources du FIDA

9. États financiers consolidés du FIDA pour 2012

10. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les
résultats pour 2014; programme de travail et budget axé sur les résultats pour
2014 et plan indicatif pour 2015-2016 d’IOE; et rapports de situation sur l’Initiative
PPTE et le SAFP

11. Rapport sur la dépense extraordinaire pour l'actualisation de la réforme

12. Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification

13. Questions diverses
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Avant le Conseil des gouverneurs – réunions thématiques parallèles
Mardi 18 février 2014

14 h 30 - 16 h 30 Réunion thématique parallèle avant le Conseil des
gouverneurs
Garantir un avenir durable pour tous: la transformation
rurale et le programme pour l'après-2015

16 h 30 - 18 h 30 Cinquième réunion mondiale du Forum paysan – session de
l'après-midi

Conseil des gouverneurs 2014

Investir dans l'agriculture familiale pour l'avenir auquel nous aspirons
Programme des activités
Mercredi 19 février 2014

Session de la matinée 9 h 00 - 13 h 30

9 h 00 Ouverture de la session

9 h 00 - 10 h 15 Cérémonie d’ouverture

10 h 15 - 11 h 45 Débat: Qu'est-ce que l'Année internationale de l'agriculture familiale?

11 h 45 - 13 h 30 Points de l'ordre du jour et déclarations générales

Session de l'après-midi 15 h 00 - 19 h 30

15 h 00 - 18 h 00 Table ronde des Gouverneurs: investir dans l'agriculture
familiale pour l'avenir auquel nous aspirons

18 h 00 - 19 h 30 Points de l’ordre du jour et déclarations générales

Jeudi 20 février 2014

Session de la matinée 9 h 30 - 13 h 20

8 h 30 - 9 h 30 Petit déjeuner réseautage: Dégustation de café

9 h 30 - 10 h 00 Entretien avec M. Paul Polman, Directeur général d’Unilever

10 h 00 - 11 h 30 Table ronde avec des intervenants du secteur privé:
Petits agriculteurs = Grandes entreprises

11 h 30 - 11 h 45 Points de l’ordre du jour

11 h 45 - 12 h 30 Récits recueillis sur le terrain: investir pour transformer la
vie des populations rurales

12 h 30 - 12 h 35 Rapport sur la Table ronde des Gouverneurs

12 h 35 - 13 h 10 Déclarations générales

13 h 10 - 13 h 15 Remarques conclusives du Président

13 h 15 - 13 h 20 Clôture de la session: discours de clôture du président du
Conseil des gouverneurs

Jeudi 20 février 2014

17 h 00 - 19 h 00 Première session de la Consultation sur la dixième
reconstitution des ressources du FIDA1

1 Pour les États membres participant à FIDA10.


