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Mesdames et Messieurs les Représentants,  

Chers collègues, 

Au terme de la cent trente-septième session de notre Conseil d’administration, je tiens 

à vous remercier de la richesse des débats et de votre attachement à la mission et au 

mandat du FIDA. 

Au cours de cette session, nous avons examiné des sujets importants qui auront un 

impact sur les opérations du FIDA. Je me félicite de l’approbation des Politiques relatives à 

l’engagement aux côtés des peuples autochtones et à la gouvernance des données, et de la 

Stratégie pour l’inclusion du handicap, ainsi que du soutien apporté à l’examen à 

mi-parcours de la Stratégie de collaboration du FIDA avec le secteur privé. 

Je tiens à vous remercier des orientations que vous avez bien voulu donner sur la 

manière de mettre à profit le financement climatique au service de la transformation du 

monde rural et des systèmes alimentaires, point qui, j’en suis convaincu, relève de notre 

cœur de métier. 

En outre, permettez-moi de réaffirmer que j’accorde la plus haute importance à notre 

Politique relative au ciblage; je me réjouis à la perspective de tenir dans les mois à venir de 

nouvelles consultations fructueuses qui, j’en suis sûr, permettront de clarifier et de 

consolider cette politique. Il s’agit, après tout, d’un objectif clé de la Douzième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12). 

Permettez-moi de conclure par quelques mots de remerciement.  

En premier lieu à vous, les membres de notre Conseil d’administration, pour la 

confiance et le soutien que vous nous avez accordés tout au long de cette première session 

de mon mandat. Ce soutien, j’en ai conscience, ne va pas de soi, et je m’efforcerai de le 

mériter encore davantage. Il me permet d’aborder les choses avec sérénité, alors que nous 

nous efforçons de tenir les promesses de FIDA12 et entamons la Consultation sur FIDA13. 

Je tiens en particulier à exprimer ma gratitude à Eric Hilberink, du Royaume des 

Pays-Bas, dont celle-ci est la dernière session. Eric a participé aux sessions du Conseil et du 

Comité de l’évaluation depuis 2018. Eric, vos contributions à nos délibérations, toujours 

constructives, ont été essentielles et appréciées à leur juste valeur; nous vous souhaitons le 

meilleur dans tout ce que vous entreprendrez.  

En deuxième lieu, au personnel du FIDA, pour son professionnalisme et son 

dévouement à l’institution, dont la bonne organisation de la présente session du Conseil et 

leur travail tout au long de l’année sont la preuve éloquente.  

En particulier, je tiens à remercier Alessandra Zusi, que beaucoup d’entre vous 

connaissent et qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Alessandra était depuis des années 

l’une des chevilles ouvrières des organes directeurs du FIDA.  

Je tiens également à souligner la contribution exceptionnelle de Sylvie Martin à 

l’institution, d’abord dans notre division juridique, puis en tant que responsable de la mise 

en place et de la gestion du Bureau de la déontologie, qu’elle dirigera jusqu’en mars 2023.  

Enfin, permettez-moi de conclure en réitérant mes remerciements à Dominik Ziller. 

Il sera encore parmi nous pour quelques mois, mais je tiens à saluer publiquement son 

engagement sans faille au service du FIDA. Dominik, tous mes vœux de réussite en ce 

nouveau chapitre. 

Il me tarde d’entamer une fructueuse année 2023. 

Merci encore, bonne route et bonnes fêtes. 


