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Ordre du jour

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Demandes d'admission en qualité de Membre non originaire

4. Discours du Président du FIDA

5. Déclarations générales

6. Rapport sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA

7. Dixième reconstitution des ressources du FIDA

8. États financiers consolidés du FIDA pour 2013

9. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les
résultats pour 2015; programme de travail et budget axé sur les résultats pour
2015 et plan indicatif pour 2016-2017 du Bureau indépendant de l’évaluation du
FIDA; et rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP

10. Plan d'assurance maladie du FIDA après cessation de service

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

12. Proposition visant à établir une Journée internationale des envois de fonds familiaux

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

14. Questions diverses
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Programme des activités organisées avant le
Conseil des gouverneurs

Jeudi 12 février 2015
Deuxième réunion mondiale du Forum des peuples autochtones au FIDA

10 heures – 11 heures Séance d'ouverture

11 heures – 13 heures Séance plénière

13 heures – 14 h 30 Pause-déjeuner

14 h 30 – 17 h 15 Réunions parallèles des groupes de travail régionaux

17 h 30 – 18 heures Initiative culturelle

Innovations dans le secteur textile ethnique: Jeunesse
autochtone

Vendredi 13 février 2015
Deuxième réunion mondiale du Forum des peuples autochtones au FIDA

9 heures – 12 h 30 Séance plénière

12 h 30 – 14 heures Pause-déjeuner

14 heures – 15 h 20 Séance plénière

15 h 30 – 17 heures Séance plénière finale ouverte aux Gouverneurs et aux
représentants au Conseil d'administration

17 h 15 – 18 h 30 Événement spécial avec Carlo Petrini, Président du
mouvement international Slow Food, sur le partenariat
conjoint du FIDA et de Slow Food avec les peuples
autochtones: Indigenous Terra Madre 2015 (Inde) et Expo
2015

Dimanche 15 février 2015

10 heures – 16 heures FIDA et Fondation Rockefeller
Leadership pour l'agriculture: Réseau pour les ministres
africains des finances et de l'agriculture
Réunion ministérielle privée

19 heures – 22 heures
FIDA et Fondation Rockefeller
Dîner de gala officiel (Sheraton Roma Hotel)
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Conseil des gouverneurs 2015
Programme des activités

Transformation du monde rural: la clé du développement
durable

Première journée du Conseil des gouverneurs

Lundi 16 février 2015

9 h 30 – 9 h 33 Ouverture de la session par le Président du Conseil des
gouverneurs

9 h 33 – 9 h 35 Allocution de bienvenue prononcée par le Président du FIDA

9 h 35 – 9 h 40 Orateur de marque – Son Excellence Pier Carlo Padoan,
Ministre de l'économie et des finances de la République
italienne

9 h 40 – 9 h 45 Adoption de l’ordre du jour et demandes d'admission en qualité
de membres non originaires

9 h 45 – 9 h 50 Allocution de bienvenue prononcée par le Président du FIDA

9 h 50 – 10 heures Orateur de marque – Son Excellence John Dramani Mahama,
Président de la République du Ghana

10 heures – 10 h 10 Orateur de marque – Sa Majesté Tupou VI, Roi des Tonga

10 h 10 – 10 h 20 Discours du Président du FIDA, Kanayo F. Nwanze

Fin de la cérémonie d'ouverture

10 h 20 – 11 h 50 Peuples autochtones et systèmes alimentaires durables
Modératrice: Jane O'Brien
Entretien en tête à tête:

 Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteure spéciale des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones

Invités:
 Mirna Cunningham, Présidente du Centre pour l'autonomie

et le développement des peuples autochtones, Puerto
Cabezas, Nicaragua

 Adam Kuleit Ole Mwarabu Lemareka, Coordonnateur de
l'Organisation communautaire de développement des
pastoralistes indigènes de Parakuiyo

 Harriet V. Kuhnlein, Professeure émérite de nutrition
humaine et Directrice fondatrice du Centre pour la nutrition
et l'environnement autochtones (CINE) de l'Université McGill

 Rukka Sombolinggi, Coordonnatrice des activités
internationales de plaidoyer de l'Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara

 Adolfo Brizzi, Directeur de la Division des politiques et du
conseil technique du FIDA

11 h 50 – 13 heures Points de l'ordre du jour pour approbation et pour information

13 heures – 13 h 30 Déclarations générales

13 h 30 – 15 heures Déjeuner pour les ministres et les hôtes de marque
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15 heures – 18 heures Table ronde des Gouverneurs: Surmonter les obstacles à
la transformation du monde rural dans le cadre des
objectifs de développement durable pour l'après-2015

18 heures – 18 h 30 Points de l'ordre du jour pour approbation et pour information

18 h 30 – 19 h 30 Déclarations générales

19 h 30 – 21 heures
À travers les aliments, nous transformons la Terre
(Réception pour tous les délégués, en collaboration avec la
World Association of Chefs Societies [Worldchefs])

Seconde journée du Conseil des gouverneurs

Mardi 17 février 2015

8 h 30 – 9 heures Petit déjeuner réseautage

9 heures – 10 heures Série de conférences du FIDA
Winnie Byanyima, Directrice générale d'Oxfam International:
L'avenir de l'aide
Modératrice: Jane O'Brien

10 heures – 10 h 15 Points de l'ordre du jour pour approbation et pour information

10 h 15 – 10 h 45 Déclarations générales

10 h 45 – 12 h 15 Récits recueillis sur le terrain: Innovations en matière
d'inclusion financière

12 h 15 – 12 h 25 Rapport sur la Table ronde des Gouverneurs

12 h 25 – 13 h 55 Autonomiser les femmes pour transformer les zones
rurales
Modératrice: Femi Oke
Invités:

 Hanaa El Hilali, Directrice générale adjointe du Fonds social
de développement, Égypte

 Jemimah Njuki, Agent principal de programme, Centre de
recherches pour le développement international (CRDI),
Canada

 Qazi Azmat Isa, Administrateur, Fonds pour la réduction de
la pauvreté au Pakistan, Pakistan

 Clare Bishop-Sambrook, Spécialiste technique principale,
égalité des sexes et inclusion sociale, FIDA

13 h 55 – 14 heures Remarques conclusives du Président

14 heures Clôture de la session

Mardi 17 février 2015 - Programme de séminaires du Conseil des gouverneurs

14 h 30 – 16 heures Compte rendu de la Turquie sur la présidence du G20

Événement parallèle:
16 h 15 – 17 h 45 Mettre en avant le succès

du programme de
renouveau rural en
Algérie, levier de la
croissance

Partage des résultats et
des meilleures pratiques
des projets appuyés par le
FIDA au Sénégal

18 heures – 19 heures Lancement de la Journée internationale des envois de
fonds familiaux


