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L'innovation et l'entrepreneuriat en milieu rural
Conseil des gouverneurs 2019 – Quarante-deuxième session
Première journée
Jeudi 14 février 2019
9 h 30

Point de l'ordre du jour 1: Ouverture de la session
Allocution de bienvenue prononcée par S.E. Hans Hoogeveen, Ambassadeur,
Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas auprès des organismes des
Nations Unies s’occupant d'alimentation et d'agriculture basés à Rome, président
du Conseil des gouverneurs

9 h 35

*** Cérémonie d'ouverture ***
Allocution de bienvenue prononcée par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA
Allocution de bienvenue prononcée par José Graziano da Silva, Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Allocution de bienvenue prononcée par S.E. Giuseppe Conte, Premier ministre de la
République italienne
Prestation de la violoniste Midori, Messagère de la Paix des Nations Unies
Discours de Sa Sainteté le Pape François

10 h 15

*** Suspension de la cérémonie d'ouverture ***

10 h 25

Discours prononcé par Midori, Messagère de la Paix des Nations Unies

10 h 35

La cause des jeunes ruraux: Sherrie Silver

10 h 45

*** Points de l'ordre du jour pour approbation ***
Point 2 de l'ordre du jour: Adoption de l'ordre du jour
Point 3 de l'ordre du jour: Demande d'admission en qualité de Membre non
originaire

10 h 50

*** Reprise de la cérémonie d'ouverture ***
S.E. Danilo Medina Sánchez
Président de la République dominicaine
S.E. Géraldine Mukeshimana
Ministre de l’agriculture et des ressources animales de la République du Rwanda,
au nom de S.E. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda
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Jeudi 14 février 2019 (suite)
Observations prononcées par David Beasley, Directeur exécutif du Programme
alimentaire mondial
Point 4 de l'ordre du jour: Discours prononcé par Gilbert F. Houngbo, Président du
FIDA
11 h 30

*** Points de l'ordre du jour pour approbation ***
Point 6 de l'ordre du jour: États financiers consolidés du FIDA au
31 décembre 2017
Point 8 de l'ordre du jour: Programme de travail et budgets ordinaire et
d'investissement du FIDA axés sur les résultats - 2019, programme de travail et
budget axé sur les résultats pour 2019 et plan indicatif pour 2020-2021 du Bureau
indépendant de l'évaluation du FIDA
Point 5 de l'ordre du jour: Rapport sur l'état des contributions à la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA
Point 9 de l'ordre du jour: Modification des Principes et critères applicables aux
financements du FIDA
L'avenir du FIDA
Architecture financière: conversation avec les Gouverneurs du FIDA

13 h 30

Déjeuner en l'honneur des
invités de marque, et de
bienvenue aux chefs de
délégation des États
membres
(sur invitation)

Manifestation parallèle:
Les recettes du changement
Le chef Carlo Cracco présente ses
recettes du changement (Maroc et
Cambodge) (Centre Cheikh Zayed)
Déjeuner-buffet pour tous les délégués
(Atrium)

15 h 30

*** Points de l'ordre du jour pour approbation (suite) ***
Point 10 de l'ordre du jour: Proposition de modification des textes juridiques
fondamentaux du FIDA visant à favoriser la collaboration du Fonds avec le secteur
privé
L'avenir du FIDA
Collaboration avec le secteur privé

17 h 15

*** Évènement spécial: Accès des jeunes aux moyens de financement ***
Intervenants:
 Jim Leandro Cano, représentant de pays, Young Professionals for Agricultural
Development (YPARD) (Philippines)
 Annie Nyaga, agricultrice, transporteuse agricole et la plus jeune Ministre
(comté) de l'agriculture, de l'irrigation, de l'élevage et de la pêche du Kenya.
Co-directrice, 4-H Kenya (Kenya)
 Dalí Nolasco Cruz, membre des peuples nahuas de Tlaola, Puebla, directrice de
l'organisation interculturelle du Timo'Patla A.C. et de Mopampa, réseau
d'entreprises d'économie sociale et solidaire de femmes autochtones (Mexique)
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Jeudi 14 février 2019 (suite)
 Ntiokam Divine, Directeur administratif, Climate Smart Agriculture Youth
Network (CSAYN). Vice-Président pour le continent africain du Réseau Youth in
Livestock, Fisheries and Aquaculture Incubation Network (Cameroon)
Modératrice: Hlami Ngwenya, facilitatrice spéciale, Emerging Ag Inc
18 h 45

Synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones

19 heures

Réception ouverte à tous les délégués en collaboration avec Coldiretti
(Atrium)
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Deuxième journée
Vendredi 15 février 2019
9 heures
11 heures

Débat avec les Gouverneurs du FIDA: Repositionnement du système de
développement des Nations Unies et conséquences pour le FIDA
*** Lancement du Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat
agricole (Fonds ABC)***
Allocution liminaire de Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA
Déclaration liminaire de Neven Mimica, Commissaire européen à la coopération
internationale et au développement
Intervenants:
 Paulette Lenert, Ministre de la Coopération au développement et des affaires
humanitaires du Grand-Duché de Luxembourg
 Patrick I. Gomes, Secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP)
 Hedwig Siewertsen, responsable du financement inclusif, Alliance for a Green
Revolution in Africa (AGRA)
 Florian Kemmerich, partenaire de gestion, Bamboo Capital Partners

11 h 30

*** Séance interactive 1***
Les chaînes de valeur de l'entrepreneuriat agricole: attention aux écarts
d'égalité – genre et nutrition
Orateur de marque: S.E. Eko Putro Sandjojo, Ministre des villages, du
développement des régions défavorisées et de la transmigration (Indonésie)
Intervenants:
 Ismahane Elouafi, Directrice générale, Centre international pour l'agriculture
biosaline (ICBA)
 Jessica Fanzo, Maître de conférences (Bloomberg) – Politiques et éthique
agricoles et nutritionnelles mondiales, Johns Hopkins Global Food Ethics and
Policy Program
 Katarina M. Eriksson, Directrice – Développement de projets et de
partenariats, Tetra Laval Food for Development (Suède)
Modérateur: Donal Brown, Vice-Président adjoint responsable du Département
de la gestion des programmes du FIDA

13 heures

*** Au centre des débats – Conférence du FIDA ***
Gunhild Stordalen, Présidente exécutive de la Fondation EAT
Modératrice: Katherine Meighan, conseillère juridique du FIDA

13 h 30

Déjeuner-buffet Eat-Lancet pour tous les délégués
(Atrium)
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Vendredi 15 février 2019 (suite)
14 h 30

*** Séance interactive 2***
Donner des moyens à l'entrepreneuriat social pour une transformation
rurale inclusive
Remarques liminaires: Cornelia Richter, Vice-Présidente du FIDA
Intervenants:
 Anushka Ratnayake, fondatrice et Directrice générale, myAgro (Sénégal)
 Nnaemeka C. Ikegwuonu, fondateur et Directeur général, ColdHubs Limited
(Nigéria)
 Dulce Martinez, Directrice création, Fábrica Social (Mexique)
 Annan El Sherbiny, consultante, Yadawee (Égypte)
Modérateur: Alexander Dale, Responsable principal, soutenabilité, MIT Solve
(États-Unis d'Amérique)

16 heures

*** Points de l'ordre du jour pour approbation et information (suite) ***
Point 11 de l'ordre du jour: Cadre de transition du FIDA [I]
Point 7 de l'ordre du jour: Proposition visant à instaurer un système automatique
d'attribution des voix au FIDA [A]
Point 12 de l'ordre du jour: Questions diverses
 Proposition concernant le lieu de la quarante-troisième session du Conseil des
gouverneurs du FIDA et de la première session de la Consultation sur la
Douzième reconstitution des ressources du FIDA [A]

16 h 15

*** Séance interactive 3 ***
L'avenir de l'agriculture – des technologies nouvelles pour transformer
l'agriculture paysanne
Orateur de marque: Subhash Chandra Garg, Secrétaire, Département des
affaires économiques au Ministère des finances (Inde)
Intervenants:
 Hamza Rkha Chaham, Directeur général, SOWIT (France)
 Ingabire Muziga Mammy, Directrice générale, Charis Unmanned Aerial
Solutions Ltd (CHARIS UAS) (Rwanda)
 Veronica Barbati, Présidente, Coldiretti Giovani Impresa (Italie)
 Nicole Nguyen, responsable de la région Asie Pacifique, Infinity Blockchain
Ventures (Thaïlande)
 Quan Le, fondateur et directeur exécutif en chef de Binkabi (Royaume-Uni)
Modérateur: Guoqi Wu, Vice-Président adjoint responsable du Département des
services institutionnels du FIDA

17 h 45

*** Clôture de la session ***
Observations finales, Président du FIDA
Discours de clôture, président du Conseil des gouverneurs
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Manifestations parallèles à la quarante-deuxième session du Conseil
des Gouverneurs du FIDA
13 février 2019
Siège du FIDA – salle Ovale:
11 heures –12 h 30:

Répondre à la croissance de la demande de produits alimentaires en
Afrique – comment les États peuvent-ils appuyer les investissements
du secteur privé?

14 h 30 –15 h 30:

Compte rendu du Japon sur le G20 (Du thé et des gâteaux japonais
seront servis avant la séance, de 14 h 15 à 14 h 30)

Siège du FIDA – Salle de conférences Italie:
16 heures – 17 h 30: Quatrième réunion mondiale du Forum des peuples autochtones –
séance de clôture (ouverte aux Gouverneurs et aux représentants au
Conseil d'administration)
15 février 2019
Siège de la FAO – Centre Cheikh Zayed
8 h 30 – 9 h 30:

Élimination de la peste ovine et caprine: initiative mondiale
contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable
2030 de l'ONU*

11 h 30 – 13 heures: Déverrouiller le potentiel des petits agriculteurs par l'investissement à
impact – Table ronde sur le Fonds ABC et l'investissement à impact
dans l'entrepreneuriat agricole
13 h 30 – 14 h 30:

Lancement du rapport de la Commission EAT–Lancet sur
l'alimentation, la planète et la santé

* Organisée indépendamment par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
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