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Discours de clôture  

 

Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur contribution constructive 

aux débats de ces quatre derniers jours. Nous vous sommes très reconnaissants de 

votre participation et du soutien que vous avez manifesté à l’égard de l’approche du 

FIDA en matière d’agriculture numérique et de précision au cours du débat stratégique 

sur le sujet. Vos contributions et les riches débats qui ont eu lieu nous aideront à 

parachever notre plan de mise en œuvre de la Stratégie relative aux technologies de 

l’information et des communications au service du développement, et à promouvoir des 

solutions technologiques accessibles, abordables et durables pour les petits producteurs.  

 

Questions opérationnelles 

 

Nous sommes également reconnaissants de l’appui que vous avez apporté au Mécanisme 

de relance en faveur des populations rurales pauvres et à la riposte opérationnelle du 

FIDA à la COVID-19. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier tous les 

États membres qui ont contribué au mécanisme ou qui s’y sont engagés. Nous espérons 

toujours recevoir de nouvelles expressions d’engagement, notamment de la part des 

États ayant un solde inutilisé pour le dernier trimestre de l’année, ce qui permettrait 

d’imprimer un véritable élan aux interventions de relance. La COVID-19 continuera sans 

nul doute d’influencer notre travail dans les mois et années à venir, et ses effets à long 

terme font peser une menace évidente sur les moyens d’existence des populations 

rurales dans les économies les plus fragiles. C’est pourquoi je sollicite votre soutien lors 

du prochain vote par correspondance sur l’intervention d’urgence au Ghana. Cette 

opération innovante ouvrira la voie à d’autres interventions. Surtout, elle prouvera que 

le FIDA est en mesure d’agir rapidement et de manière anticyclique en partenariat avec 

les États membres, les communautés rurales et toutes les parties prenantes. Nous 

devons nous donner les moyens de passer de la parole aux actes. Je compte donc sur 

vous pour donner promptement votre aval à cette question.   

 

Nous vous remercions d’avoir soutenu et entériné les propositions de modifications 

relatives à l’instrument établissant le fonds fiduciaire du Programme d’adaptation de 

l’agriculture paysanne du FIDA. Toutes les ressources qui seront apportées par les 

bailleurs de fonds pourront ainsi être utilisées aux fins du Programme pour la résilience 

du monde rural.   

 

Questions institutionnelles  

 

Sur le plan institutionnel, je demeure profondément attaché à la mise en œuvre du Plan 

de gestion des personnes, des processus et des technologies et je présenterai en 

décembre un rapport d’avancement plus complet. Nous avons pleinement conscience des 

défis qui nous attendent. Cette initiative revêt un caractère primordial si nous voulons 

faire en sorte que le modèle opérationnel du FIDA soit adapté aux objectifs fixés pour 

2021 et au-delà.  

 

Je tiens également à souligner les précieuses contributions apportées par les membres 

au cours des débats sur le budget. Permettez-moi de réaffirmer que nous visons à 

atteindre notre objectif d’économies cette année afin de pouvoir accroître les dépenses 

en 2021 et d’améliorer la qualité de l’aide apportée aux pays en développement, 

notamment dans le contexte de la COVID-19. Pour cela, nous comptons également 

procéder à des coupes importantes dans certains postes budgétaires. Nous vous 

communiquerons dans les mois à venir de plus amples informations à ce sujet, notre 

objectif étant que le budget 2021 appuie véritablement l’orientation stratégique du FIDA. 

Une chose est sûre: nous avons entendu votre souhait que cela ne soit pas pratique 

courante.  
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Je suis également très satisfait des mesures que nous avons prises tout au long de 

l’année pour approfondir la collaboration entre la direction et le Bureau indépendant de 

l’évaluation du FIDA, en vue de mieux éclairer nos interventions et de renforcer l’impact 

de notre action. Je suis convaincu que cette collaboration renforcera la qualité des 

données, des enseignements tirés et des projets. C’est là une perspective qui me réjouit.  

 

Vous avez fait part de vos préoccupations sur la question du racisme. Je tiens à vous 

assurer que le racisme, la maltraitance et la discrimination, sous quelque forme que ce 

soit, ne sauraient être tolérés ni au FIDA, ni de la part des personnes aux côtés 

desquelles nous travaillons. Comme je l’ai dit, nous communiquerons au Conseil 

d’administration les résultats du sondage que nous comptons mener à l’échelle du FIDA 

dans le cadre de notre action de lutte contre les discours de haine. 

 

Questions financières 

 

Les points financiers majeurs dont nous avons discuté ont trait aux piliers de 

l’architecture financière du FIDA. Toutefois, comme l’a si justement indiqué le 

représentant de la Finlande, les réformes engagées ne sont pas une fin en soi. Elles 

permettent au FIDA d’être plus à même d’aider les pays en développement à éliminer la 

faim et la pauvreté en milieu rural, et elles lui donnent les moyens d’accroître son impact 

dans toutes les zones en proie à la pauvreté rurale. 

 

Je tiens à remercier les membres de l’appui qu’ils ont manifesté à l’égard du Cadre 

d’emprunt intégré. L’objectif ultime du Cadre d’emprunt intégré est de préparer au 

mieux le FIDA à accroître les volumes de financement destinés aux pays en 

développement, afin d’exécuter un programme de prêts et dons de plus grande ampleur. 

Je vous assure que ni ce cadre ni aucune autre politique financière ne détermineront 

l’orientation de la mission du FIDA ou ne feront dévier le Fonds de son mandat.   

 

Ce sont vous, les actionnaires, qui aurez le dernier mot sur le profil de risque du FIDA. 

Néanmoins, comme l’ont reconnu les membres, c’est dans l’intérêt de ses bénéficiaires 

que le FIDA fait tout son possible pour accroître sans risque le volume des financements.  

 

Grâce à notre nouvelle Politique de liquidité, le Fonds entend poursuivre les efforts 

menés pour honorer ses engagements tout en demeurant une institution solide et 

solvable. Nous ne voulons pas que les décisions prises aujourd’hui compromettent la 

viabilité du FIDA à l’avenir. Comme indiqué dans le rapport détaillé sur l’adéquation des 

fonds propres, la viabilité financière du FIDA n’est pas menacée. Il nous appartient de 

trouver le bon équilibre entre viabilité financière et niveau de décaissement au cours de 

cette période de transition. 

 

Nous tenons à vous remercier pour vos commentaires constructifs sur les améliorations 

à apporter à ces documents. Nous nous engageons à poursuivre le dialogue engagé avec 

les membres et nous veillerons à trouver des occasions de clarifier nos propositions 

avant de vous les soumettre en décembre pour approbation.   

 

Je vous remercie d’avoir approuvé le Cadre régissant les remboursements accélérés et 

les remboursements anticipés volontaires. Le cadre prendra ainsi effet dès que les 

modifications juridiques auront été dûment approuvées par les organes directeurs 

concernés. 

 

Évaluation  

 

Au cours de votre examen de l’évaluation au niveau de l’institution de l’appui du FIDA 

aux innovations en faveur d’une agriculture paysanne inclusive et durable, vous avez mis 

en exergue l’importance croissante de l’innovation. Nous poursuivrons nos efforts pour 
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mener à bien d’autres innovations, compte tenu du rôle essentiel qu’elles jouent dans la 

réalisation du mandat du FIDA.  

   

Questions diverses  

 

Vous avez soulevé le sujet important de la réforme de l’Organisation des Nations Unies. 

Je tiens à vous assurer que le FIDA œuvre activement et résolument en faveur du 

repositionnement du système des Nations Unies pour le développement afin d’atteindre 

les objectifs de développement durable. Nous vous avons présenté quelques-unes des 

grandes initiatives auxquelles nous participons à cet égard. Nous prenons note de votre 

demande tendant à ce que soient établis des rapports réguliers sur le sujet. Nous nous 

attellerons à cette tâche lors des futures sessions du Conseil, en consultation avec les 

Coordonnateurs, avec qui sera fixée la fréquence de ces rapports.  

 

Départs 

 

Avant de conclure, je tiens à saluer la contribution de notre collègue Lisandro Martin, qui 

nous quittera prochainement. Lisandro a rejoint le FIDA en 2015 en qualité de chef de la 

Division des politiques et des résultats opérationnels et il assumait dernièrement les 

fonctions de directeur régional de la Division Afrique de l’Ouest et du Centre. Je tiens à le 

remercier pour le travail acharné et le dévouement sans faille dont il a fait preuve, et je 

lui adresse tous mes vœux de réussite pour l’avenir. 

 

Enfin, je saisis cette occasion pour vous remercier à nouveau très sincèrement 

d’entretenir avec nous de solides relations de travail. Je remercie mes collègues du FIDA 

et les interprètes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire en sorte que cette session 

du Conseil se déroule avec succès, malgré les quelques petits problèmes techniques que 

nous avons parfois rencontrés. Nous avons hâte que les sessions du Conseil puissent de 

nouveau avoir lieu en présentiel. J’espère vivement que cela sera possible très 

prochainement. 

 

Prenez bien soin de vous. 


