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Accélerer l’action en faveur de la sécurité alimentaire 

Conseil des gouverneurs 2023 – Quarante-sixième session 

Mardi 14 février - Salle Plénière (FAO) 

  

9 h 30 Point 1 de l’ordre du jour: Ouverture de la session 

 Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des 
gouverneurs 

Point 2 de l’ordre du jour: Adoption de l’ordre du jour (GC46/L.1)  

9 h 45 ***Cérémonie d’ouverture*** 

 Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des gouverneurs 

 Allocution de bienvenue prononcée par Alvaro Lario, Président du FIDA 

 Allocution de bienvenue prononcée par QU Dongyu, Directeur général de 

l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Discours liminaire de Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, Président de la 
République fédérale de Somalie 

Discours liminaire de Son Excellence Mia Amor Mottley, Première Ministre de la 
Barbade (allocution vidéo)  

Discours liminaire de Son Excellence Alain Claude Bilie By Nze, Premier Ministre 
de la République gabonaise (allocution vidéo)  

Déclaration de Son Excellence Antonio Tajani, Vice-Président du Conseil des 
ministres et Ministre des affaires étrangères et de la cooperation internationale 
de la République italienne, prononcée en son nom par M. Edmondo Cirielli, 
Ministre adjoint des affaires étrangères et de la cooperation internationale 
 

Remarques de David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire 

mondial (PAM) (allocution vidéo)  

 Déclaration de Alvaro Lario, Président du FIDA 
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11 heures ***Rencontre de premier plan - Le travail du FIDA dans les situations 
de fragilité*** 

 Avec l’aimable participation de Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, 
Président de la République fédérale de Somalie et de Alvaro Lario, Président 
du FIDA 

Modératrice: Dina Saleh, Directrice régionale, Division Proche-Orient, Afrique 
du Nord et Europe, FIDA 
 

 

11 h 30  ***Points de l’ordre du jour à examiner***  

 

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

des ressources du FIDA (GC 46/L.3)   

Point 9 de l’ordre du jour: Examen du processus de nomination du 
Président du FIDA (GC 46/L.7) 

Point 7 de l’ordre du jour: États financiers consolidés du FIDA pour 2021 
(GC 46/L.5)  

 

 

12 h 15 *** Séance interactive 1*** 

 

Les peuples autochtones se chargent de l’action climatique: une 
perspective globale au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition 

 

Intervenants: 

Dayana Paola Urzola Domicó (Colombie), membre du Comité de pilotage du 
Forum des peuples autochtones au FIDA représentant les jeunes et membre 

du Groupe mondial des jeunes autochtones 

Devashish Roy (Bangladesh), chef du Chakma Circle et ancien membre du 
Conseil du Mécanisme d’assistance pour les peuples autochtones 

Myrna Cunningham (Nicaragua), Présidente du Comité de pilotage du Forum 
des peuples autochtones au FIDA  

Antonella Cordone, Spécialiste technique principale en charge de la nutrition 
et de l'inclusion sociale, FIDA   

Modératrice: Sherilee Harper, professeure à l’École de santé publique de 
l’Université de l’Alberta et autrice principale du sixième rapport d’évaluation 
du GIEC du Canada 

13 h 30 Déjeuner en l’honneur des 
invités de marque (à la FAO - sur 
invitation) 

En parallèle: 

Déjeuner-buffet pour tous les 
délégués (à la FAO – Atrium) 
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15 heures 
 

 

 
*** Séance interactive 2*** 

 

Le financement privé de l’adaptation aux changements climatiques au 
service des petits producteurs – Quelles perspectives?   

 

Intervenants:  

Pasi Hellman, Sous-secrétaire d’État à la politique du développement du 
Ministère des affaires étrangères de la République de Finlande et Gouverneur 

du FIDA 

Eric Naivasha (Kenya), directeur associé de l’Equity Bank en charge de 
l’énergie, l’environnement et les changements climatiques 

Adaeze Usoh (Nigeria), chef, Finance d’entreprise, Babban Gona  

Tamisha Lee (Jamaïque), Présidente de Jamaica Network of Rural Women 
Producers (JNRWP) 

Modératrice: Jyotsna Puri, Vice-Présidente adjointe responsable du 

Département de la stratégie et des savoirs du FIDA   

 
16 h 30 
 
 

Dialogue de haut niveau avec les Gouverneurs et lancement de 
FIDA13  

 
Lancement de la Treizième Reconstitution des ressources et appel à l'action, 
dans le cadre duquel aura lieu un débat ministériel puis un dialogue de haut 
niveau avec les Gouverneurs et Gouverneures autour du thème de la session 

du Conseil des gouverneurs, « Accélérer l’action en faveur de la sécurité 

alimentaire ».  
 

18 h 30 Synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones  

18 h 45 Réception ouverte à tous les délégués 

 

Deuxième journée 

Mercredi 15 février- Salle Plénière (FAO)  

  
 

8 h 30         Petit déjeuner réseautage – Siège de la FAO - Atrium 

 
 
 
9 h 30 
 

 
9 h 45 

 
***Points de l’ordre du jour (suite)*** 

 
Point 3 de l’ordre du jour: Demande d’admission en qualité de Membre non 
originaire (GC 46/L.2) 

 
*** Séance interactive 3*** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les jeunes et l’agriculture: accélérer une transition juste vers la 
sécurité alimentaire 
 
Intervenants: 

Elizabeth Wathuti (Kenya), ambassadrice de la jeunesse, Fonds vert pour le 
climat 

Dali Nolasco Cruz (Mexique), jeune femme autochtone de la tribu Nahua 

Fatima Amaguar (Maroc), approche communautaire en faveur des jeunes 

Modérateur: Qasa Alom, journaliste à la BBC 

 

https://www.un.org/fr/climatechange/voices-of-change-elizabeth-wathuti
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11 h 15 

***Points de l’ordre du jour (suite)*** 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
12 h 15 
 
 

Point 6 de l’ordre du jour: Établissement de la Consultation sur la Treizième 

reconstitution des ressources du FIDA (GC 46/L.4) 

Point 8 de l’ordre du jour: Programme de travail et budgets ordinaire et 
d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2023 et perspectives 
budgétaires stratégiques à moyen terme pour 2024-2025, budget-programme 

de travail axé sur les résultats pour 2023 et plan indicatif pour 2024-2025 du 
Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur 

l’Initiative PPTE et le SAFP (GC 46/L.6) 
 

*** IFAD Talk – Le grand entretien *** 
 

L’insécurité alimentaire en Afrique – un paradoxe à résoudre  

 Intervenante: Cristina Duarte, Secrétaire générale adjointe, Conseillère 
spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afrique 

Modératrice: Hélène Papper, Directrice de la Division de la communication 
globale et du plaidoyer du FIDA  

 

 

13 h 15 Déjeuner-buffet pour tous les délégués (Siège de la FAO – Atrium) 

 

15 heures 

 

 

 

 

 

 

 
*** Séance interactive 4*** 

 
Enjeux et perspectives d’une démarche associant eau, alimentation et 
énergie 

Intervenants: 

Son Excellence Rania A. Al-Mashat (Égypte), Ministre de la coopération 
internationale et coordonnatrice du programme égyptien eau, alimentation, 
énergie  

Kevin Kariuki (Kenya), Vice-Président de la Banque africaine de 

développement chargé de l’électricité, de l’énergie, du changement climatique 
et de la croissance verte  

Esther Penunia (Philippines), Secrétaire générale, Association des agriculteurs 
d’Asie pour le développement rural durable 

Aaron Leopold (Kenya), Président-Directeur general d’Energrow 

Modérateur: René van Hell (Pays-Bas), Directeur en charge de la croissance 

verte inclusive et Ambassadeur au développement durable  

 

16 h 30 ***Points de l’ordre du jour (suite si nécessaire)*** 

17 heures *** Clôture de la session *** 

 Observations finales du Président du FIDA 

 
Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs 
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Mercredi 15 février – Centre Cheikh Zayed (FAO) 

Manifestations parallèles en marge de la quarante-sixième session du Conseil 
des gouverneurs  

 

8 h 45     Séance d’information sur le G20 par l’Inde  
 

L’Inde assure la Présidence du G20 cette année, autour du thème  
« Une terre, une famille, un avenir ». 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. 

Allocution d'ouverture de Satu Santala, Vice-Présidente adjointe 

responsable du Département des relations extérieures et de la 
gouvernance du FIDA  

Intervenants: 

Prasanna V. Salian, Directeur de la Division des institutions 
multilatérales du Département des affaires économiques du 
Ministère des finances de l’Inde 

Modérateur. Ron Hartman, Directeur de la Division de 
l’engagement, du partenariat et de la mobilisation des ressources à 
l’échelle mondiale  

 
 
13 h 45  Financer la transformation des systèmes alimentaires – 

actualité des enjeux mondiaux 

Les intervenants suivants nous aideront à traiter la question: 
 

Intervenants: 

Nadine Gbossa, Directrice de la coordination pour les systèmes 
alimentaires au FIDA et Cheffe des moyens de mise en œuvre, Pôle 
de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

Christopher Brett, Spécialiste supérieur des agroentreprises, Banque 

mondiale, et codirigeant du programme de financement de la 
transformation des systèmes alimentaires (Banque mondiale) 

Stefanos Fotiou, Directeur du Pôle de coordination des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires et Directeur du Bureau des objectifs 
de développement durable (FAO)  

Koen Deconinck, auteur du rapport de l’OCDE « Making Better 

Policies for Food Systems » (message vidéo)  

Modératrice: Hélène Papper, Directrice de la Division de la 
communication globale et du plaidoyer du FIDA 

 


