
 

 

Séance d’information sur le G20 par l’Inde  

 
Date et heure: 15 février 2023, de 8 h 45 à 9 h 15  
(heure d’Europe centrale) 
Lieu: Centre Cheikh Zayed 

 

L’Inde assure la Présidence du G20 cette année, autour du thème « Vasudhaiva 

Kutumbakam » ou « Une Terre, une famille, un avenir ». Le Sommet des chefs d’État et de 

gouvernement aura lieu les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi, différentes réunions ayant 

été organisées en amont tout au long de l’année avec différents ministres, hauts 

fonctionnaires et représentants de la société civile. 

Le FIDA, étant la seule institution multilatérale de développement à se consacrer 

exclusivement à la transformation des économies rurales et des systèmes alimentaires, 

fournit à la Présidence indienne un appui dans les domaines relatifs à l’agriculture et au 

développement rural. 

À cette séance d’information, les États membres du FIDA pourront se familiariser avec les 

priorités de la Présidence indienne, connaître leurs liens avec le mandat du FIDA et 

échanger à ce propos.  

M. Prasanna V. Salian, Directeur de la Division des institutions multilatérales du 

Département des affaires économiques du Ministère des finances de la République de 

l’Inde et représentant au Conseil d’administration du FIDA, présentera les priorités de la 

Présidence indienne et les mesures qu’elle compte mettre en œuvre, avant de répondre 

aux questions qui lui seront adressées. La séance sera animée par Mme Satu Santala, 

Vice-Présidente adjointe du FIDA.  

 

 

 



  

 

 

Ordre du jour 

 Modérateur: Ron Hartman, Directeur de la Division de l’engagement, des partenariats et de 

la mobilisation des ressources à l’échelle mondiale 

Introduction 

 Satu Santala, Vice-Présidente adjointe responsable du Département des relations 

extérieures et de la gouvernance 

Présidence indienne du G20 

 Prasanna V. Salian, Directeur de la Division des institutions multilatérales du Département 

des affaires économiques du Ministère indien des finances 

Séance de questions-réponses 

 Modérateur: Ron Hartman, Directeur de la Division de l’engagement, des partenariats et de 

la mobilisation des ressources à l’échelle mondiale 

Clôture 

 Modérateur: Ron Hartman, Directeur de la Division de l’engagement, des partenariats et de 

la mobilisation des ressources à l’échelle mondiale 

 

 

 

 

 


