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Débats avec les Gouverneurs: Questions d'orientation  

La quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs comprendra des séquences 
réservées à des débats portant sur trois thèmes avec les Gouverneurs. Pour faciliter ces 
débats, la direction a préparé des questions devant servir de fil conducteur pour chaque 
thème. Distribuées avant la session, ces questions ont pour finalité d’encourager la 
participation active des Gouverneurs. 

I. Investir dans des systèmes alimentaires durables  
pour éliminer la faim d’ici à 2030: débats avec les 
Gouverneurs du FIDA   

1. Au Sommet de 2019 sur les objectifs de développement durable (ODD), les 
dirigeants de la planète ont lancé un appel en faveur d’une décennie d’action pour 
que les ODD soient atteints d’ici à 2030. Quel rôle jouent les systèmes alimentaires 
dans cet appel à l’action? À quoi voulons-nous que nos systèmes alimentaires 
ressemblent demain?  

2. Que peut faire le FIDA pour aider au mieux les pays à rendre leurs systèmes 
alimentaires plus inclusifs, plus durables, plus nutritifs, plus efficaces et plus 
résilients?  

II. Le rôle de FIDA12 dans la réalisation des ODD  

3. Comment le FIDA peut-il être le plus efficace s’agissant d’aider les États membres 
à atteindre les ODD et à réaliser son ambition de doubler son impact à l’horizon 
2030?   

4. En ce début de la décennie d'action pour les ODD, que pouvons-nous faire pour 
attirer l’attention sur FIDA12 et assurer un soutien politique et financier solide au 
Fonds? 

III. Tendances du financement du développement: 
questions et nouveaux défis  

5. La vulnérabilité croissante des emprunteurs du FIDA face au surendettement risque 
de compromettre les objectifs de développement à un moment délicat de la 
trajectoire du Programme 2030. Comment le FIDA peut-il appuyer ces pays tout en 
garantissant la viabilité du financement?  

6. Aujourd’hui, le FIDA propose des possibilités de financement différenciées aux 
pays, et il va bientôt s’engager dans un processus de notation de crédit. Selon 
vous, quels nouveaux produits ou quelle nouvelle méthode de tarification le FIDA 
devrait-il proposer pour mieux soutenir ses emprunteurs?   


