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Ordre du jour  

1. Ouverture de la  session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Discours du Président du FIDA 

4. Rapport du Comité des émoluments 

5. Nomination du Président du FIDA 

6. Déclarations générales 

7. Rapport sur la Dixième reconstitution des ressources du FIDA 

8. Établissement de la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du 

FIDA 

9. États financiers consolidés du FIDA pour 2015 

10. Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les 

résultats pour 2017; programme de travail et budget axé sur les résultats pour 

2017 et plan indicatif pour 2018-2019 du Bureau indépendant de l’évaluation du 

FIDA; et rapports de situation sur l'Initiative PPTE et le SAFP 

11. Rapport du Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance 

12. Proposition relative à la révision des bonnes pratiques applicables au processus à 

suivre pour les futures nominations du Président du FIDA 

13. Principes de conduite à l'intention des représentants au Conseil d’administration du 

FIDA  

14. Questions diverses 
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Conseil des gouverneurs 2017 
Programme des activités 
 
 

Lundi 13 février 2017 – programme de séminaires du Conseil des gouverneurs  

 9 h 30 - 10 h 15 Lancement: Publication périodique du FIDA Journal of Law 
and Rural Development  

(Salon d'accueil du FIDA) 

11 heures - 12 heures Compte rendu de l’Allemagne sur la présidence du G20 

(Salle plénière) 

12 h 15 - 14 heures 

 

Les 50 ans du Centre international d'agriculture tropicale – 
Miser sur la science: la voie de la prospérité 
(Salle plénière) 

14 h 15 - 15 h 30 Compte rendu de l'Italie sur la présidence du G7 

(Salle plénière) 

  

Lundi 13 février 2017 

16 heures - 17 h 30 Troisième réunion mondiale du Forum des peuples 

autochtones – Séance de clôture (ouverte aux Gouverneurs et 
aux représentants au Conseil d’administration) 

(Salle de conférences Italie) 

17 h 30 - 18 h 30 Réception à l’occasion du Forum des peuples autochtones, 
organisée conjointement par la Représentation permanente de la 
République argentine auprès de l’Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture, le FIDA, le Programme 
alimentaire mondial et Slow Food. 

(Zone de conférences niveau -1) 
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Conseil des gouverneurs 2017 
Programme des activités 
 

Première journée du Conseil des gouverneurs 

Mardi 14 février 2017 

9 heures Ouverture de la session 

9 heures - 9 h 15 Allocution du président du Conseil des gouverneurs 

9 h 15 - 9 h 25 Adoption de l’ordre du jour  

9 h 30 *** Ouverture de la cérémonie inaugurale *** 

 Allocution de bienvenue du Président du FIDA, M. Kanayo F. Nwanze 

 Orateur de marque – Son Excellence Bibi Ameenah Firdaus  

Gurib-Fakim, Présidente de la République de Maurice 

 Orateur de marque – Son Excellence Maurizio Martina, Ministre des 

politiques agricoles, alimentaires et forestières de  
la République italienne  

 Discours de M. Kanayo F. Nwanze, Président du FIDA 

10 h 40 *** Clôture de la cérémonie inaugurale*** 

10 h 45 - 11 h 30 Points de l'ordre du jour pour approbation et information  
et déclarations générales 

11 h 30 - 13 h 30  Nomination du Président du FIDA*  
Premier scrutin 

13 h 30 - 15 heures 
Déjeuner en l’honneur des invités de marque et de bienvenue aux 

chefs de délégation des États membres 

15 h 15 - 17 heures Dialogue des gouverneurs: Itinéraire du FIDA à l’horizon 2030 

(salle de conférences Italie) 

Modératrice: Mme Lyse Doucet, Correspondante internationale en 
chef, BBC 

Intervenante principale: Mme Lindiwe Majele Sibanda, Directrice 
générale et Chef de mission du Réseau d’analyse des politiques dans 
les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources 
naturelles  

Intervenants:  

 L’Honorable Abul Maal Abdul Muhith, Ministre des finances de la 

République populaire du Bangladesh 

 Son Excellence Hadizatou Rosine Coulibaly, Ministre de l’économie 
et des finances du Burkina Faso 

 Son Excellence Stephanie Hochstetter Skinner-Klée, 

Ambassadrice, Directrice générale des relations économiques et 
multilatérales, Représentante permanente de la République du 
Guatemala auprès des organismes des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome 

 M. Hans Jacob Frydenlund, Directeur de la Section du 

Département des politiques des Nations Unies pour les affaires 
des Nations Unies et les affaires humanitaires du Ministère royal 
norvégien des affaires étrangères  

17 h 15 - 18 heures  

 

Points de l'ordre du jour pour approbation et information 



GC 40/L.1/Rev.1 

4 

18 heures - 21 heures Nomination du Président du FIDA*  

Deuxième scrutin 

21 heures - 22 heures Réception à l'intention de tous les délégués, en collaboration avec la 
World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Séance privée réservée aux personnes habilitées à voter, qui se poursuivra jusqu’à la conclusion du 
vote au scrutin secret. 
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Conseil des gouverneurs 2017 
Programme des activités 
 

Seconde journée du Conseil des gouverneurs 

Mercredi 15 février 2017 

 8 h 30 - 9 h 30 Petit déjeuner réseautage  

 9 h 30 - 11 h 45 Déclarations générales et points de l'ordre du jour pour 
approbation et information 

11 h 45 - 13 h 15 Débat interactif des peuples autochtones: Dix ans de 

partenariat du FIDA avec les peuples autochtones – à 
l’approche du dixième anniversaire de l’approbation de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (2007-2017)  

Modératrice: Mme Mirna Cunningham, Présidente du Centre pour 
l’autonomie et le développement des peuples autochtones  

Invitée d'honneur: Mme Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteure 
spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Intervenants: 

 Mme Joan Carling, ancienne Membre de l'Instance 
permanente sur les questions autochtones des Nations Unies 
(Philippines) 

 M. Elifuraha Laltaika, Membre de l'Instance permanente sur 

les questions autochtones des Nations Unies  
(République-Unie de Tanzanie) 

 Mme María Teresa Zapeta Mendoza, Directrice du programme 
de l’Instance internationale des femmes autochtones 
(Guatemala) 

 M. Jorge Alberto Jiménez, Directeur général du Bureau pour 

le développement social intégral du Ministère des affaires 
étrangères (El Salvador)  

13 h 15 - 13 h 35 Déclarations générales 

13 h 35 - 13 h 45 Remarques conclusives du Président du FIDA et du président du 

Conseil des gouverneurs 

13 h 45 - 13 h 50 Clôture de la session 

 

 
 
 
 
 

 

POUR INFORMATION 

Le jeudi 16 et le vendredi 17 février 2017, le FIDA tiendra la première session de la 

Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA  

(Salle de conférences Italie) 

 


