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Monsieur le Président, 

Merci.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Notre programme est rempli et vous aurez tout loisir de m’entendre parler au cours des 

prochains jours et des prochains mois.  

Je souhaitais simplement remercier les États membres du FIDA d’avoir soutenu ma 

candidature. C’est un honneur d’avoir été élu Président du FIDA et de servir non seulement 

les États membres, mais aussi les millions de femmes et d'hommes ruraux qui bénéficient 

de nos projets.  

Il me tarde de travailler avec vous; j'ai la conviction qu’ensemble nous pouvons nous 

appuyer sur les réalisations des cinq dernières années et mettre à profit les atouts que le 

Président Houngbo a mentionnés, nous qui tenons à la fois de l'organisme des Nations Unies 

chargé du développement, et de l'institution financière internationale. Ensemble, il ne tient 

qu'à nous d'accroître notre impact pour ce qui est de nos quatre grandes thématiques, à 

savoir: le climat, le genre, la jeunesse et la nutrition. 

Ensemble, comme je l’ai mentionné pendant ma campagne, nous pouvons vraiment faire du 

FIDA un organisme incontournable pour ce qui est des systèmes alimentaires, du 

programme d'adaptation aux changements climatiques et des enjeux agricoles.  

Enfin, je tiens à continuer de travailler avec vous, le Conseil d’administration; je resterai à 

l'écoute de vos conseils à mesure que nous cherchons ensemble à garantir la pérennité des 

systèmes alimentaires et à faire en sorte qu'aucune femme ni homme rural ne soit laissé 

pour compte. 

Monsieur le Président Houngbo, veuillez accepter mes plus sincères remerciements pour 

votre soutien, votre amitié, vos qualités de chef et votre vision.  


