
DISCOURS DE CLÔTURE DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

PRONONCÉ PAR LE VICE-PRÉSIDENT,
SON EXCELLENCE MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et les Délégués,
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes parvenus au terme de la trente-cinquième session du Conseil des
gouverneurs. Nous avons eu le privilège d'écouter les propos du
Président Nwanze qui, hier et aujourd'hui, a réitéré son engagement personnel et
celui de l'ensemble du personnel du FIDA en faveur du développement rural des
populations pauvres du monde en développement.

Je pense que cette session du Conseil des gouverneurs a été particulièrement
riche et intense. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'accueillir S. E. Paul
Kagame, Président de la République du Rwanda, et de suivre l'intervention de
S. E. Mario Monti, Président du Conseil des ministres et Ministre de l'économie et
des finances de la République italienne. Nous avons également eu le privilège
d'écouter S. E. Joseph Nyuma Boakai, Vice-Président du Libéria et S. E. Andrea
Riccardi, Ministre italien de la coopération internationale et de l'intégration, ainsi
que les ministres de trois pays – le Nigéria, la Turquie et la Bolivie –, qui nous ont
fait partager leurs connaissances et leur savoir-faire, dans le cadre de cette
assemblée extrêmement diversifiée. Nous avons également bénéficié de l'apport
de deux nouveaux points de vue, ceux de Mme Lindiwe Majele Sibanda et de
M. Bill Gates qui ont suggéré de nouvelles approches et présenté des idées
novatrices qui seront certainement reprises lors des débats du Conseil
d'administration et des autres organisations siégeant à Rome.

Je voudrais également souhaiter la bienvenue à deux nouveaux États, l'Estonie et
le Soudan du Sud, et souligner un aspect très positif qui est d'avoir pu examiner
tous les points inscrits à l'ordre du jour sans rien laisser de côté.

Je tiens tout particulièrement à souligner que le principal objectif de la présente
session du Conseil des gouverneurs était d'animer et de renforcer la neuvième
reconstitution et que cet effort a été couronné de succès. À ce jour, 49 pays ont
annoncé des contributions au titre de la neuvième reconstitution, pour un
montant qui atteint déjà près de un milliard d'USD. Ces derniers jours, de
nouvelles contributions ont été annoncées par dix pays, pour un total d'environ
90 millions d'USD. Je pense que ces promesses apportent la preuve de ce que
nous avons pu constater ici aujourd'hui: l'existence d'un FIDA qui a réussi à se
réformer, qui a su se montrer plus dynamique et qui reçoit aujourd'hui l'appui des
gouvernements, de la société civile et d'autres associations internationales. Je
pense que c'est une bonne nouvelle pour nous tous.

Comme je tiens à la sécurité alimentaire de tous les participants et qu'il est déjà
13 h 30, je voudrais clore cette session. La réunion est close.


