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Discours de clôture  

 
Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

Tout d’abord, je tiens à remercier les États membres d’avoir apporté leur expertise en 

vue de l’approbation de la proposition formulée par la direction, et d’avoir fait preuve de 

souplesse pour arrêter le montant final des allocations de pays au titre de la Douzième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12), moyennant le Système d’allocation 

fondé sur la performance (SAFP) et le Mécanisme d’accès aux ressources empruntées 

(MARE). Fort de cette double architecture de financement, le FIDA sera en mesure 

d’intensifier son impact dans les États les plus pauvres en tirant parti des possibilités 

offertes par la nouvelle structure financière. 

La direction prend note des problèmes soulevés. Je me félicite que les États membres 

aient reconnu l’utilité du MARE pour ce qui est d’accroître les ressources à la disposition 

des pays à faible revenu ou des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 

de faciliter la distribution des ressources, tout en préservant la viabilité financière du 

FIDA. 

Ainsi que vous l’avez demandé, la direction veillera à poursuivre cette discussion et 

dressera le bilan de cette première expérience de recours à deux mécanismes, afin 

d’orienter notre réflexion pour FIDA13 et au-delà. Comme je l’ai mentionné, pour éclairer 

notre conversation, j’ai déjà demandé à mon équipe de commencer à établir des options 

tenant compte de certaines des contraintes structurelles auxquelles nous faisons face. 

Les prochaines journées de réflexion du Conseil d’administration nous donneront 

l’occasion de discuter plus avant des pistes d’action à envisager. 

Je saisis cette occasion pour remercier tout particulièrement les représentants du 

Bangladesh, du Costa Rica et du Luxembourg, qui assistent à leur dernière session du 

Conseil en tant que membres suppléants. Vos contributions ont été inestimables et je me 

réjouis d’échanger de nouveau avec vous à l’avenir. 

Pour conclure, je tiens également à remercier les collègues du FIDA de tous les 

départements d’avoir élaboré cette proposition et organisé cette session extraordinaire 

dans des délais très courts, alors même qu’ils travaillent également d’arrache-pied en 

vue du bon déroulement de la quarante-cinquième session du Conseil des gouverneurs 

du FIDA. 

Je vous adresse encore une fois mes plus sincères remerciements à toutes et à tous. Je 

déclare à présent close la douzième session extraordinaire du Conseil d’administration. 

 

 


