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Allocution de clôture 

Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

Alors que nous parvenons au terme de cette cent trente et unième session du 

Conseil d’administration, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier chacun 

d’entre vous d’y avoir participé activement, comme toujours, et pour me féliciter des 

débats francs mais constructifs qui se sont déroulés ces trois derniers jours. J’ai toujours 

eu conscience que la force de ce Conseil d’administration tient à sa capacité à trouver les 

solutions lorsque les enjeux sont particulièrement cruciaux, et je vous suis très 

reconnaissant de guider ainsi l’action du FIDA. 

Je tiens à vous remercier d’avoir clairement reconnu le bilan du FIDA et sa 

contribution à la résilience des petits producteurs. Vos conseils stratégiques sur le rôle 

du FIDA dans la dynamique mondiale en faveur de l’action climatique nous aideront à 

tracer la voie de notre engagement à mesure que nous avancerons. La direction ne 

manquera pas de suivre ces questions avec les États membres afin d’exploiter le plus 

possible les perspectives de partenariat et de poursuivre la mise en place d’un ambitieux 

programme de financement de l’action climatique pour 2021 et au-delà.  

Permettez-moi également de rappeler que le Conseil d’administration a choisi la 

nouvelle Directrice du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, en la personne de 

Mme Véronique Salze-Lozac’h, qui devrait prendre ses fonctions dans les premiers mois 

de 2021.  

En ce qui concerne les Procédures d’évaluation sociale, environnementale et 

climatique, la révision de la mise à jour proposée est bienvenue. La direction tiendra 

compte des recommandations formulées afin d’améliorer encore ce document, et elle 

fera le nécessaire pour répondre à votre appel à mettre en place des capacités 

d’exécution appropriées. 

Vous avez approuvé la nouvelle Politique de liquidité et le Cadre d’emprunt 

intégré, ce qui donne à la direction la latitude nécessaire pour mobiliser des ressources 

supplémentaires tout en garantissant un dispositif de gestion financière prudent. Comme 

il est recommandé dans la politique, la direction fera régulièrement rapport au Conseil 

d’administration, chaque fois que cela sera nécessaire.  

Nous vous remercions d’avoir approuvé les modifications à apporter aux 

Conditions générales applicables au financement du développement agricole. Je vous 

sais également gré d’avoir examiné et entériné les projets de résolution relatifs aux 

modifications à apporter à l’Accord portant création du FIDA, aux Principes et critères 

applicables aux financements du FIDA et au Règlement financier, ainsi que le projet de 

résolution relatif au pouvoir d’emprunter sur les marchés, chacun tel que modifié par le 

rectificatif et oralement au cours de la session. Compte tenu des transformations déjà 

survenues au FIDA et des évolutions à venir, ces modifications permettront de mettre en 

place les garanties nécessaires pour que la direction fasse usage des pratiques 

existantes et atteigne les objectifs stratégiques arrêtés pour FIDA12. 
 

Revenant sur les questions soulevées au cours de nos discussions, je tiens à 

redire combien nous apprécions votre confiance et à vous assurer que nous en 

apprécions toute la valeur. 

Nous apprécions également les orientations que vous avez formulées sur le 

programme de travail et les budgets ordinaire et d’investissement du FIDA axés sur les 

résultats, et le budget-programme de travail axé sur les résultats d’IOE pour 2021. Je 

me félicite également de votre circonspection quant à l’utilisation du report de crédits de 

10% et de votre volonté d’obtenir des précisions à propos des domaines de dépenses. La 

direction s’engage à donner des précisions à la session du Conseil d’administration d’avril 
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ou de septembre 2021, et assure le Conseil de son intention de revenir aux 3% 

prescrits. 

Comme nous l’avons indiqué, compte tenu des difficultés que présente le 

maintien d’un budget à croissance réelle nulle en raison des modifications 

institutionnelles en cours, il sera utile d’engager un vaste débat sur le processus 

budgétaire du FIDA au cours des journées de réflexion du Conseil d’administration de 

2021. 

S’agissant du Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies, 

nous vous remercions de votre mobilisation constante et du soutien sans faille apporté à 

sa mise en œuvre. L’approbation d’un tirage supplémentaire de 4,165 millions d’USD 

pour 2021 nous permettra d’intensifier la consolidation des réformes entreprises. Les 

orientations que vous apportez demeureront essentielles alors que nous mettons en 

place une main-d’œuvre diversifiée et adaptée aux objectifs des opérations du FIDA, 

d’autant plus que nous mettrons en œuvre en 2021 la prochaine phase de la 

décentralisation. Tout au long de l’année, la direction ne manquera pas de tenir les États 

membres informés des progrès accomplis. 

 

En consultation avec vous, le FIDA a engagé une procédure d’obtention d’une 

note de crédit, et la direction est heureuse d’avoir pu vous communiquer les notes de 

crédit satisfaisantes attribuées par Fitch Ratings et Standard & Poor’s. 

Nous vous remercions d’avoir approuvé des ressources disponibles pour 

engagement à hauteur de 934 millions d’USD. Comme indiqué, avec l’approbation du 

Cadre d’emprunt intégré, nous espérons une amélioration significative du niveau des 

ressources disponibles pour engagement et des ressources affectées aux opérations. 

Il convient également de saluer l’approbation par le Conseil d’administration de la 

toute première opération non souveraine du FIDA. Cela nous permettra de mobiliser le 

secteur privé afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de créer des emplois pour les 

populations rurales. Nous espérons que ce modèle porteur de transformations nous 

permettra d’approfondir considérablement notre impact sur la réduction de la pauvreté 

extrême et de la faim, à mesure que nous continuerons de développer nos capacités et 

d’étoffer notre réserve de projets pendant la fin du cycle de FIDA11 et lors du passage 

au cycle de FIDA12.  

Nous savons aussi gré au Conseil d’administration d’avoir approuvé différentes 

propositions d’investissement. Nous parvenons à intervenir dans des pays présentant 

des situations de fragilité, comme le Yémen, et à orienter le financement du 

développement vers des régions difficiles, comme le Sahel, ce qui démontre notre 

capacité à apporter notre concours aux communautés les plus vulnérables et aux ruraux 

pauvres qui ont le plus besoin de nous. Nous tiendrons les membres informés d’autres 

aspects concernant la stratégie et la mise en œuvre à mesure que nous continuerons de 

dégager les enseignements de ces expériences particulières. 

Demain, nombre d’entre nous allons nous retrouver pour la Consultation sur la 

Douzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12). J’espère sincèrement que, 

d’ici à la fin de cette semaine, nous aurons une idée bien définie du scénario de 

financement pour FIDA12 afin que nous puissions aborder l’année 2021 sur des bases 

solides et partagées. J’espère également que, par vos annonces de contribution, vous 

manifesterez votre appui vigoureux à cette organisation qui est la vôtre.  

Le moment est venu de remercier Mme Margarita Astralaga, qui prend sa retraite 

fin décembre après avoir servi activement le FIDA pendant cinq ans et demi. Elle a 

rejoint le Fonds en qualité de Directrice de la Division environnement, climat, genre et 

inclusion sociale, et elle a été aux avant-postes des efforts déployés par le FIDA pour 

intégrer les thématiques transversales dans ses opérations. Elle a incontestablement 

contribué à la poursuite du développement du programme du FIDA en matière de climat. 
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Nous rendons hommage à sa contribution et lui souhaitons tout le succès possible dans 

ses projets à venir. 

J’aimerais aussi remercier les membres du personnel du FIDA pour leur travail 

acharné et leur dévouement. Durant cette période très éprouvante que nous impose la 

pandémie de COVID-19, ils ont démontré la résilience à toute épreuve de notre 

organisation puisqu’ils ont fait en sorte que nous poursuivions notre action. 

Pour ceux qui ne vont pas se joindre à nous ces deux prochains jours lors de la 

Consultation sur FIDA12, je saisis cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes 

de fin d’année. Veillons à ne jamais nous mettre en danger. Je me réjouis à la 

perspective de vous revoir l’année prochaine. 

Prenez soin de vous et portez-vous bien.  

Je vous remercie de votre attention. 


