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Conversations avec les Gouverneurs: Questions 
d'orientation  

La quarante-deuxième session du Conseil des gouverneurs comprendra des créneaux 

pour des conversations avec les Gouverneurs sur trois sujets. Pour faciliter les 

conversations, la direction a préparé des questions d'orientation pour chaque sujet. Elles 

sont distribuées avant la session et visent à encourager la participation active des 

Gouverneurs. 

I. L'avenir du FIDA – Architecture financière: 
conversation avec les Gouverneurs du FIDA  

1. Les niveaux de la dette publique augmentent partout dans le monde et cette 

évolution est particulièrement marquée dans certaines économies en 

développement. Comment le FIDA peut-il mieux soutenir ces pays, tout en 

assurant sa propre pérennité financière?  

2. Plusieurs institutions de financement du développement et plusieurs fonds 

s'intéressent à de nouveaux véhicules financiers innovants, parmi lesquels les 

fonds verticaux ("guichets de subventions") et la titrisation, pour résoudre les 

problèmes de développement. À votre avis, quels instruments financiers le FIDA 

devrait-il élaborer pour renforcer son impact? 

3. Que peut faire le FIDA pour diversifier ses sources de financement afin de 

maximiser son impact, compte tenu de son mandat unique en son genre et de son 

rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable?  

4. Le FIDA s'emploie à moderniser sa culture et ses instruments de gestion du risque. 

Institution fondée sur la liquidité, Le Fonds va devenir dans un avenir proche une 

institution où le capital deviendra un outil stratégique de gestion du risque. Quels 

sont à votre avis les principaux risques financiers encourus actuellement par le 

FIDA? Sur quels autres domaines le Fonds devrait-il axer son action pour renforcer 

sa gestion du risque? 

5. Jusqu'à présent, les principaux produits du FIDA ont été les prêts à long terme, et 

la tarification de ces prêts s'est fondée sur les conditions de prêt du Groupe de la 

Banque mondiale, en particulier celles de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement et de l'Association internationale de 

développement. Comment voyez-vous l'offre actuelle de produits du FIDA et ses 

conditions de prêt? Soutiendriez-vous l'élaboration d'instruments fondés sur le 

niveau de développement des pays? 

II. L'avenir du FIDA – Collaboration avec le secteur 

privé 

1. Quelles sont les principales possibilités de partenariat entre le FIDA et le secteur 

privé dans votre pays? Pouvez-vous nous faire part d'exemples de réussites ou 

avez-vous connaissance de préoccupations et de risques rencontrés dans le cadre 

de ces partenariats? 

2. Quel type de financement du secteur privé permettrait au FIDA d'aider les États 

membres à promouvoir une transformation rurale incluant les petits agriculteurs, 

les femmes et les jeunes? 

3. Quel rôle pensez-vous que le gouvernement doit assumer pour faciliter l'action que 

mène FIDA pour attirer les investissements du secteur privé dans votre pays? 

4. Dans quelles sources de financement proposeriez-vous au FIDA de puiser pour 

financer ses nouvelles activités et ses nouveaux partenariats avec le secteur privé? 
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5. Que pensez-vous de la collaboration du FIDA avec d'autres institutions financières 

internationales, avec les institutions des Nations Unies et avec les partenaires de 

développement qui travaillent déjà avec le secteur privé? 

III. Débat avec les Gouverneurs du FIDA: 
Repositionnement du système de développement des 
Nations Unies et conséquences pour le FIDA 

1. La réforme du système de développement des Nations Unies peut-elle contribuer à 

renforcer le multilatéralisme, pour ce qui est des objectifs de sécurité alimentaire 

et de prospérité? 

2. Quels résultats attendez-vous de la réforme du système de développement des 

Nations Unies, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'efficience et de 

l'efficacité? Comment pensez-vous que le FIDA appuiera cette action? 

3. Les réformes, dont le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 

tel que reconduit en tant que principal instrument de planification des Nations 

Unies au niveau des pays, visent à encourager le renforcement du partenariat dans 

le système de développement des Nations Unies et avec les partenaires extérieurs. 

Quels points forts le FIDA peut-il mettre en avant en tant que partenaire? 

La réforme peut-elle servir à étendre les expériences positives dans votre propre 

pays ou à les reproduire ailleurs? Où prévoyez-vous des difficultés dans un tel 

processus? 

4. En dépit des engagements fermes pris par de nombreux États membres, des 

déficits de financement subsistent pour appuyer le repositionnement du système de 

développement des Nations Unies. Que faut-il faire pour combler ces déficits et 

assurer la prévisibilité des financements à l'avenir?  


