
Programme de la session au 10 février 2020 GC 43/L.1/Add.1/Rev.2 

1 

Investir dans des systèmes alimentaires durables  
pour éliminer la faim d’ici à 2030 

 

 

Conseil des gouverneurs 2020 – Quarante-troisième session 

Premier jour 
 

Mardi 11 février 2020 

9 h 30 Point 1 de l’ordre du jour: 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 ayant leur siège à Rome, 
et président sortant du Conseil des gouverneurs   

9 h 35 *** 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: Élection du Bureau du Conseil des gouverneurs 

10 heures *** Cérémonie d’ouverture *** 

 Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des gouverneurs 

 Allocution de bienvenue prononcée par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA 

 
Allocution de bienvenue prononcée par Qu Dongyu, Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

 
Allocution prononcée par S. E. Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République 
du Mali  

 
Allocution prononcée par S. E. Japhet Hasunga, Ministre de l’agriculture, au nom 
de S. E. John Pombe Magufuli, Président de la République-Unie de Tanzanie   

 
Allocution prononcée par S. E. Roberto Gualtieri, Ministre de l’économie et des 
finances de la République italienne 



Programme de la session  GC 43/L.1/Add.1/Rev.2 

 

2 

Mardi 11 février 2020 (suite) 

 Observations d’Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint, au nom de 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 heures Investir dans des systèmes alimentaires durables pour éliminer la faim à 
l’horizon 2030: débat avec les Gouverneurs du FIDA 

13 h 30 Déjeuner en l’honneur 
des invités de marque  

(à la FAO) (sur invitation) 

Manifestation parallèle: 
Déjeuner-buffet pour tous les délégués  
(à la FAO – Atrium) 

15 heures Collaborer pour mettre un terme à la faim: mieux cerner  
les rôles et les responsabilités 

Rodger Voorhies, Président de la Division croissance et possibilités 
mondiales, de la Bill and Melinda Gates Foundation 

Modératrice: Katherine Meighan, Conseillère juridique du FIDA 

15 h 30 Le rôle de FIDA12 dans la réalisation des ODD 

 
Introduction au point 6 de l’ordre du jour: Rapport sur l’état de la Onzième 
reconstitution des ressources du FIDA; point 7 de l’ordre du jour: Établissement de 
la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA 

 
Lancement de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA et appel 
à l’action 

 
Le rôle de FIDA12 dans la réalisation des ODD: débat avec les Gouverneurs 
du FIDA  

 Approbation officielle de la résolution sur l’établissement de la Consultation sur la 
Douzième reconstitution des ressources du FIDA (point 7 de l’ordre du jour) 

18 h 45 Synthèse des délibérations du Forum paysan 

19 heures Réception ouverte à tous les délégués (à la FAO – Atrium) 
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Deuxième jour 
 
Mercredi 12 février 2020 

9 h 30 Tendances du financement du développement:  
questions et nouveaux défis  

 Point 9 de l’ordre du jour: Programme de travail et budgets ordinaire et 
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2020; programme de travail 
et budget axé sur les résultats pour 2020 et plan indicatif pour 2021-2022 du 
Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA; rapports de situation sur l’Initiative 
PPTE et le SAFP; point 8 de l’ordre du jour: États financiers consolidés du FIDA 
pour 2018; point 12 de l’ordre du jour: Proposition de modifications des Principes 
et critères applicables aux financements du FIDA; point 5 de l’ordre du jour: 
Informations récentes concernant les thèmes débattus au quarante-deuxième 
Conseil des gouverneurs du FIDA 

 Tendances du financement du développement: questions et nouveaux 
défis – débat avec les Gouverneurs du FIDA  

11 h 50 Allocution prononcée par S. E. Josefa Sacko, Ambassadrice et Commissaire en 
charge de l’économie rurale et de l’agriculture, au nom de la Commission de 
l’Union africaine 

12 heures *** Séance interactive 1 ***  

Le développement rural comme moyen de désamorcer les conflits, de 
promouvoir la paix et de renforcer la résilience des petits exploitants face 

aux chocs climatiques 

Intervenants: 

 S. E. Alexander Teabo, Ministre de l’environnement, des terres et du 
développement agricole de la République de Kiribati 

 S. E. Said Hussein Iid, Ministre de l’agriculture et de l’irrigation de la République 
fédérale de Somalie 

 S. E. Eisa Osman Sharief Basha, Ministre de l’agriculture et des ressources 
naturelles de la République du Soudan  

 Mariam Wafa, conseillère principale du Ministre de l’agriculture, de l’irrigation et 
de l’élevage de la République islamique d’Afghanistan 

Modérateur: Donal Brown, Vice-Président adjoint responsable du Département 
de la gestion des programmes au FIDA 

13 h 30 Déjeuner-buffet pour tous les délégués (à la FAO – Atrium) 

14 h 30 *** Séance interactive 2 *** 

Créer des emplois pour les jeunes en milieu rural: perspectives  
du secteur de l’agroentrepreneuriat  

Orateur de marque: Ibrahim Mayaki, président de l’AUDA-NEPAD 

Intervenants:  

 Zeinorin Angkang, propriétaire de Hill Wild Enterprise (Inde) 

 Elly Matende, copropriétaire de la Matende Holstein Farm (Kenya) 

 Mirna Ortiz, directrice financière de l’Association des jeunes producteurs 
d’ananas de Monte Plata (République dominicaine) 

Modérateurs: Sherrie Silver et Mr Eazi, défenseurs des jeunes ruraux 



Programme de la session  GC 43/L.1/Add.1/Rev.2 

 

4 

Mercredi 12 février 2020 (suite) 

16 heures  *** Séance interactive 3 *** 

Handicap, sécurité alimentaire et développement rural: quelle peut être la 
contribution de l’innovation et de la technologie?  

Oratrice de marque: Yetnebersh Nigussie, défenseuse des droits des personnes 
handicapées  

Intervenants:  

 Satu Santala, Directrice générale du département des politiques du 
développement au Ministère des affaires étrangères de la République de 
Finlande 

 Ambrose Murangira, conseiller à l’inclusion des personnes handicapées, Light 
for the World  

 Virak Kheng, Projet Agrilab (Cambodge) 

Modératrice: Sophie Morgan, militante de la cause des personnes handicapées  

Événement de clôture: Signmark et Adam Tensta 

17 h 30 *** Points de l’ordre du jour pour approbation et information (suite) *** 

 Point 10 de l’ordre du jour: Établissement du Comité des émoluments  

 Point 11 de l’ordre du jour: Proposition relative à un système de vote automatisé  

17 h 45 *** Clôture de la session *** 

 Observations finales du Président du FIDA 

 Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs 

 


