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27 avril 2022 

 

Résumé de la présidence – Initiative de riposte à la crise 

Avant toute chose, je tiens à rappeler que je souscris à l’appel lancé par le Secrétaire 

général de l’ONU à la cessation des hostilités en Ukraine. Je l’ai déjà dit, le FIDA est 

extrêmement préoccupé par les répercussions mondiales de la guerre, qui vient s’ajouter 

à d’autres chocs comme les changements climatiques et la COVID-19.  

Le point intitulé « Répercussions, du point de vue de la sécurité alimentaire et des 

communautés rurales, de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » a été 

ajouté à l’ordre du jour à la demande de 14 États membres. Deux États membres se 

sont dits préoccupés par la formulation de l’intitulé. Le Conseil a été interrogé sur la 

possibilité d’inviter la Fédération de Russie à exposer ses vues dans le cadre de ses 

travaux, idée qui a suscité des objections. Comme tout autre État membre du FIDA, la 

Russie a toutefois participé comme observateur sans droit de parole. 

Il a été demandé au Conseil d’émettre un avis à l’appui du dispositif correspondant à 

l’Initiative de riposte à la crise et des efforts de mobilisation des ressources du Fonds. Je 

constate avec plaisir que, au cours des délibérations, tous les membres ont vivement 

applaudi à la fois l’Initiative et la vitesse de réaction du Fonds. 

Les observations formulées par les membres du Conseil ont été notées et seront 

reportées dans le procès-verbal de la session. L’importance de la contribution du FIDA 

aux initiatives en cours de conception dans la communauté internationale à l’appui de la 

résilience des petits exploitants agricoles, par exemple l’initiative Food and Agriculture 

Resilience Mission (FARM) ou bien l’alliance mondiale pour la sécurité alimentaire, 

approuvée par le G7, a été relevée. Je tiens à vous assurer, au nom de la direction du 

Fonds, que nous partageons le sentiment d’urgence exprimé par les États membres sur 

cette crise alimentaire mondiale et que nous continuerons de travailler avec nos 

partenaires de développement, avec les membres du Groupe mondial d’intervention des 

Nations Unies en cas de crise alimentaire, énergétique et financière et avec les autres 

organismes ayant leur siège à Rome pour apporter autant que faire se peut notre 

contribution. 

Dans son immense majorité, le Conseil a clairement condamné l’agression non 

provoquée, illicite et sans fondement de l’Ukraine par la Russie et demandé la cessation 

immédiate des hostilités. Nous notons également que, dans son immense majorité, le 

Conseil a affirmé que l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie était source de 
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graves menaces, qu’elle avait déjà eu des répercussions graves sur la sécurité 

alimentaire, la nutrition et le développement rural dans les pays partenaires du FIDA, et 

qu’elle faisait ainsi naître de nouveaux obstacles à la réalisation des objectifs du Fonds et 

à l’exécution de ses fonctions. Plusieurs autres membres ont mis en garde contre la 

politisation du développement et appelé le FIDA à se recentrer sur son importante 

mission, à savoir l’appui aux personnes pauvres en milieu rural les plus durement 

touchées par la recrudescence de la crise alimentaire dans le monde entier.  

Le Conseil, dans son immense majorité, a renvoyé aux résolutions ES-11/1 et ES-11/2 

de l’Assemblée générale sur l’agression contre l’Ukraine, dans lesquelles celle-ci a 

demandé la cessation des opérations militaires, telles qu’adoptées à la majorité avec 

l’appui de 141 pays, et à la décision adoptée par le Conseil de la FAO le 8 avril 2022 à sa 

169e session, dans laquelle celui-ci a réclamé la protection des civils et des droits 

humains et l’accès humanitaire en Ukraine. Quelques-uns ont noté que les résolutions 

n’avaient pas pleinement fait l’objet d’un consensus et un membre a proposé de 

supprimer toute référence à ces résolutions. Le rôle clef du FIDA en sa qualité 

d’organisme spécialisé des Nations Unies s’inscrit dans la droite ligne des résolutions et 

des décisions des organes de l’ONU et de l’Assemblée générale.   

Avec votre appui constant, y compris pour ce qui est de l’Initiative de riposte à la crise 

du FIDA, je suis certain que le Fonds aura les moyens d’une rapide montée en puissance 

de ses interventions contre les inquiétantes répercussions de cette guerre sur les 

marchés mondiaux des denrées alimentaires, des engrais et de l’énergie et contre la 

fragilité actuelle des systèmes alimentaires mondiaux. Je remercie le Gouvernement du 

Royaume des Pays-Bas de sa contribution de 10 millions d’EUR, et demande aux autres 

États membres de suivre son exemple. 


