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Conseil des gouverneurs 2022 – Quarante-cinquième session 

Mobiliser l’innovation et la finance pour garantir une relance porteuse 

d’inclusion et de résilience climatique 

Programme provisoire de la session 

1. Le présent document contient le programme provisoire de la quarante-cinquième 

session du Conseil des gouverneurs, qui se tiendra le 16 février 2022. Ce 

programme est susceptible d’être modifié. 

2. La session du Conseil des gouverneurs se tiendra en ligne au moyen du service 

Web de visioconférence Zoom. Les délégués ont déjà reçu les liens qui leur 

permettront d’assister à la session plénière du Conseil des gouverneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez consulter la page www.ifad.org/gc45.  

 

https://www.ifad.org/fr/web/latest/-/45e-session-du-conseil-des-gouverneurs-du-fida
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Conseil des gouverneurs 2022 – Quarante-cinquième session 

Mobiliser l’innovation et la finance pour garantir une relance porteuse 

d’inclusion et de résilience climatique 

Mercredi 16 février 2022 (heure d’Europe centrale) 

13 heures Point 1 de l’ordre du jour: Ouverture de la session 

Allocution de bienvenue prononcée par le président sortant du Conseil des 

gouverneurs 

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

Déclaration de Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas  en sa qualité de 

Mandataire spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le 

développement  

13 h 20 *** Points pour approbation *** 

Point 2 de l’ordre du jour: Adoption de l’ordre du jour 

Point 3 de l’ordre du jour: Élection des membres du Bureau du Conseil des 

gouverneurs  

13 h 30 *** 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 

 Déclaration de Son Excellence Iván Duque Márquez, Président de la République 

de Colombie 

Déclaration de Son Excellence Andry Nirina Rajoelina, Président de la 

République de Madagascar  

 Déclaration de Son Excellence Aiyaz Sayed-Khaiyum, Premier Ministre par 

intérim de la République des Fidji 

Déclaration de Son Excellence Daniele Franco, Ministre de l’économie et des 

finances de la République italienne 

  

Point 4 de l’ordre du jour: Discours prononcé par Gilbert F. Houngbo, Président 

du FIDA 
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14 h 30 *** IFAD Talk – Le grand entretien *** 

 

Jeffrey D. Sachs, Directeur du Center for Sustainable Development, Earth 

Institute, Université Columbia 

Président du Réseau des solutions pour le développement durable 

 

Modératrice: Joanne Levitan, responsable principale de la communication et de 

la diffusion d’informations à l’échelle mondiale, Division de la communication 

globale et de la sensibilisation, FIDA 

 

15 h 20 *** Points pour approbation et pour information *** 

 

Point 5 de l’ordre du jour: Rapport sur l’état de la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA 

Point 6 de l’ordre du jour: États financiers consolidés du FIDA pour 2020 

Point 7 de l’ordre du jour: Programme de travail et budgets ordinaire et 

d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2022, budget-programme 

de travail axé sur les résultats pour 2022 et plan indicatif pour 2023-2024 du 

Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur 

l’Initiative PPTE et le SAFP  

Point 8 de l’ordre du jour: Modification des textes juridiques fondamentaux du 

FIDA  

Point 9 de l’ordre du jour: Rapport et recommandations ayant trait à la tenue 

d’une session extraordinaire du Conseil des gouverneurs 

 

16 h 50 *** Clôture de la session *** 

 

Observations finales du Président du FIDA 

Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Earth_Institute#The_Center_for_Sustainable_Development_(CSD)

