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Discours de clôture 

 
Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

Nous arrivons au terme de cette cent trente-troisième session du Conseil 

d’administration.  

Je tiens tout d’abord à remercier le Conseil pour sa recherche permanente du consensus 

et son attachement indéfectible aux vertus du dialogue. 

Vous conviendrez, je pense, que la réforme du fonctionnement du Conseil engagée il y a 

deux ans porte déjà ses fruits, en permettant notamment au Conseil d’accorder une 

attention accrue aux questions stratégiques et à ses responsabilités en matière de 

surveillance. 

Vos conseils et recommandations concernant la protection sociale des populations 

rurales pauvres ont mis en évidence la valeur ajoutée du FIDA, son rôle de catalyseur et 

sa grande capacité à créer des synergies avec d’autres acteurs. Comme vous l’avez 

souligné, c’est en transposant à plus grande échelle des solutions éprouvées que le 

Fonds contribuera à protéger les populations les plus vulnérables contre les chocs, à 

sécuriser leurs actifs productifs et à renforcer leur résilience, tout en se préservant de 

toute dérive de sa mission. Je me réjouis à la perspective d’entendre vos suggestions 

lors de la réunion des Coordonnateurs et amis concernant des sujets d’intérêt qui 

alimenteront nos futures discussions stratégiques. 

Comme à l’accoutumée, notre débat sur l’aperçu du budget 2022 a été très fructueux. La 

direction s’engage à maintenir un dialogue transparent avec chacune et chacun d’entre 

vous pour étayer le raisonnement qui sous-tend l’augmentation du budget proposée et 

l’évolution des facteurs de coût.  

Ces dernières années, le FIDA s’est efforcé d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ses 

activités avec un budget à croissance réelle nulle. Nous savons que la question du 

budget administratif est source d’inquiétude. Pourtant, si nous voulons consolider les 

acquis obtenus, il est primordial d’accroître le budget du FIDA. Je peux vous garantir que 

les observations formulées par les Membres seront prises en compte lors de la 

finalisation du document qui vous sera soumis pour approbation en décembre.    

Nous avons également accompli des progrès dans le domaine des services financiers en 

milieu rural, en approuvant une politique actualisée et en prévoyant des consultations 

dans les mois à venir en vue d’élaborer un plan d’action. Cette feuille de route est une 

nouvelle occasion de mettre à profit l’expérience et l’expertise du FIDA afin de financer 

les activités de développement en faveur des populations rurales pauvres. La direction 

s’engage à transmettre, lors de la session du Conseil d’administration de 

décembre 2022, un rapport sur la première année de mise en œuvre, avant l’examen 

ordinaire à mi-parcours.     

Je me félicite tout particulièrement du débat constructif que nous avons eu sur le RARI 

et sur le RIDE. Nous avons ainsi pu fixer les modalités qui permettront à la direction et 

au Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA de continuer à œuvrer de manière 

complémentaire pour obtenir des résultats concrets. 

Le fait que vous ayez approuvé la Politique de reclassement constitue une étape 

importante de nos préparatifs en vue de la Douzième reconstitution des ressources du 

FIDA (FIDA12). Je suis convaincu que nous pouvons progresser en articulant la mise en 

œuvre autour de données factuelles crédibles, transparentes et fiables.   

Le programme d’eurobons à moyen terme du FIDA constitue une nouvelle étape 

audacieuse en vue d’atteindre un niveau d’emprunt conforme à notre ambition collective. 

Nous continuerons à vous solliciter pour mener à bien ce programme.  
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Nous avons fait de grands progrès concernant la mobilisation des ressources pour 

FIDA12. Toutefois, je dois aussi vous faire part de notre grande inquiétude quant au fait 

qu’il sera difficile de répondre aux besoins des pays à faible revenu dans les 

circonstances actuelles, car le montant des contributions annoncées est moins élevé que 

prévu.  

Je réitère ainsi mon appel aux États membres pour qu’ils accroissent leurs contributions 

à la reconstitution des ressources, afin que nous puissions mettre en œuvre un 

programme de travail à la hauteur des ambitions affichées pour FIDA12. Je vous invite 

donc à bien vouloir envisager l’octroi de prêts concessionnels de partenaires et à 

accroître le montant de votre contribution de 40% par rapport au cycle de reconstitution 

précédent.  

 

Les informations actualisées qui ont été communiquées sur la gestion globale des 

risques, les activités du Fonds en matière de communication globale et de sensibilisation 

externe ainsi que la réforme du système des Nations Unies pour le développement sont 

autant de jalons qui témoignent de la maturité accrue du FIDA non seulement en tant 

qu’institution financière internationale en expansion et au fonctionnement idoine, mais 

aussi en tant qu’organisme spécialisé capable de s’adapter. Grâce à votre soutien, nous 

continuerons à accroître notre efficacité et notre efficience sur tous ces sujets 

prioritaires, aussi bien sur le terrain que sur le plan de la culture institutionnelle. 

Je suis ravi de la qualité de la discussion que nous avons eue aujourd’hui sur la 

décentralisation en cours au FIDA. La direction a pris note de vos avis et conseils et ne 

manquera pas de vous transmettre un compte rendu écrit en temps utile. 

L’avenir du FIDA réside dans notre capacité collective à générer des changements de 

grande ampleur en faveur des populations rurales pauvres. Nous sommes résolus à 

porter de telles initiatives aux niveaux mondial, régional et national, et le Sommet sur 

les systèmes alimentaires constituera une excellente occasion d’agir en ce sens. 

Avant de conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au personnel du 

FIDA qui a travaillé d’arrache-pied pour nous permettre de nous réunir.  

Prenez soin de vous et portez-vous bien en attendant de nous revoir en présentiel très 

prochainement.  

 

 


