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Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes, chers collègues, 

Tout d'abord, puisqu’il s’agit de mon dernier discours au Conseil d’administration, 

j'aimerais commencer par exprimer à nouveau mes plus sincères remerciements aux 

membres pour leur indéfectible soutien, et au personnel du FIDA pour son travail 

remarquable au cours de ces dernières années. 

J'aimerais également remercier les membres sortants du Conseil – M. Carlos Amaral 

(Angola), M. Eduardo Rolim (Brésil), Mme Li Hongxia (Chine), Mme Manisha Sinha (Inde) 

et Mme Abigail Demopulos (États-Unis) – pour leur précieux soutien et engagement. 

Il est temps de faire nos adieux à un de nos collègues à qui vous avez souvent eu 

affaire, le Secrétaire du FIDA. Après 12 ans passés au FIDA, M. Luis Jiménez-McInnis 

quitte le Fonds pour occuper le poste de Directeur des relations externes, des 

partenariats et de la mobilisation des ressources à l’Organisation panaméricaine de la 

santé. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’avenir, Luis. 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous suis reconnaissant pour votre fort engagement, vos retours d’expérience et vos 

conseils concernant la riposte du FIDA à la crise alimentaire mondiale. Nous avons pris 

note de vos commentaires, particulièrement ceux relatifs au besoin de coordination entre 

initiatives, et la direction y donnera suite.  

Le riche dialogue sur le budget marque clairement le cap à la direction, et apportera des 

informations utiles aux délibérations qui auront lieu au prochain Comité d’audit en 

novembre et au Conseil d’administration en décembre. 

Nous devons également repenser l'évolution du FIDA. Le rôle que nous souhaitons 

donner au FIDA dans le contexte mondial actuel n'est pas une mince affaire – de cela 

dépend la trajectoire de l'institution.  

J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter mes collègues pour leur travail exceptionnel. 

Ils ont réussi à faire plus avec moins, comme il ressort du Rapport annuel sur 

l’évaluation indépendante et du RIDE, et la grande majorité des objectifs pour FIDA11 

est dépassée.  

Les résultats de l’évaluation de l'impact de FIDA11 entérinent le travail que nous avons 

réalisé ensemble, et je ne peux que saluer l'équipe et tout le personnel du FIDA pour la 

rigueur du travail accompli. J’aimerais demander ardemment une allocation budgétaire 

saine, y compris par voie de contributions supplémentaires, pour que le FIDA puisse 

tenir la cadence et se frayer ainsi un chemin parmi les institutions multilatérales.    

Le futur accord d’emprunt avec la Banque européenne d’investissement et le cadre de 

collaboration avec le secteur privé non souverain, en cours d'élaboration, montrent que 

le FIDA parvient à faire jouer de nouveaux partenaires pour renforcer son rôle moteur 

dans la transformation des systèmes alimentaires. 

Alors que FIDA13 approche, et je vous remercie pour l'approbation de la composition de 

la Consultation sur FIDA13, je ne saurais trop souligner à quel point il est important de 

mobiliser des contributions de base supplémentaires pour les activités du Fonds.  

Nous aurons besoin de votre aide pour faire connaître l'importance et l’efficacité du 

Fonds auprès de vos gouvernements afin que le FIDA et son personnel puissent 

participer à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, et 

contribuer à créer des systèmes alimentaires pérennes, inclusifs et justes. 

Mesdames et Messieurs, 

En me remémorant le temps que j’ai passé dans cette grande institution, je me félicite 

de notre travail et des résultats que nous avons obtenus ensemble. 

L’idéal d’un monde exempt de pauvreté et de faim est encore bien loin de la réalité, mais 

je quitte le FIDA confiant. Le prochain dirigeant de l’institution, Alvaro Lario, en est un 

fin connaisseur, est acquis à sa cause et a pleine confiance en son personnel. 
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Cela a été pour moi un honneur que de conduire cette institution au service des 

populations rurales pauvres. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée. 

Le FIDA m’a tant appris. Il m’a fait grandir et m’a préparé pour mon nouveau rôle au 

sein du Bureau international du Travail. Je vous assure que tant que je ferai partie du 

BIT, je continuerai à lutter contre l’extrême pauvreté et les inégalités, et pour un monde 

juste. 

Par ces mots, j’ai l’honneur de clôturer la cent trente-sixième session du Conseil 

d’administration. 

Je vous souhaite le meilleur et suis impatient de pouvoir vous rencontrer à nouveau. 

Je vous remercie. 


