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Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs

Nous voici parvenus à la conclusion de cette quarantième session du Conseil des

gouverneurs du FIDA. Je crois que nous pouvons tous tirer un bilan positif d'une session

extrêmement productive, marquée par le succès du processus de nomination du

prochain Président du FIDA.

Au cours de cette session, nous avons unanimement réaffirmé le rôle fondamental que le

FIDA continue de jouer s’agissant d’éradiquer la pauvreté, d’atteindre l’objectif faim zéro

et, avant tout, de faire en sorte, en travaillant aux côtés des petits agriculteurs dans les

zones rurales les plus reculées, que personne ne soit laissé pour compte. Vos

déclarations générales et les discussions qui se sont déroulées hier après-midi lors du

Dialogue des gouverneurs témoignent amplement de votre engagement en faveur du

Fonds.

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi avant tout de remercier chacun de vous pour sa contribution. Alors que

nous nous apprêtons, dès demain, à entamer les consultations sur la reconstitution, je

suis convaincu que vous continuerez à manifester votre engagement.

Alors que nous arrivons au terme de cette session du Conseil des gouverneurs, je

voudrais en retracer certains des faits saillants.

Son Excellence Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de la République de Maurice, et Son

Excellence Maurizio Martina, Ministre des politiques agricoles, alimentaires et forestières

de la République italienne nous ont fait l’honneur de participer à la séance inaugurale en

tant qu’orateurs de marque. La Présidente Gurib-Fakim a attiré notre attention sur les

défis auxquels l’Afrique se trouve aujourd’hui confrontée, elle a mis l'accent sur

l’importance que revêt l’agriculture en tant que moteur de croissance économique et de

réduction de la pauvreté et elle a insisté sur la nécessité de concilier savoir traditionnel,

innovation et recherche. Parallèlement, elle a souligné combien il est essentiel de

promouvoir une culture de l’entrepreneuriat, notamment parmi les femmes, et de

favoriser l’équité des sexes.
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Le Ministre Martina nous a rappelé l’une des conclusions du Rapport du FIDA sur le

développement rural, à savoir que la transformation du monde rural ne peut être

efficace qu’à la condition d’être inclusive et durable. Il a également souligné que, pour le

bien des générations actuelles et futures, l’inclusivité sociale et l’égalité devaient aller de

pair avec l’égalité d’accès aux ressources naturelles et l'exploitation avisée de celles-ci;

et que les petits agriculteurs, les femmes, les jeunes et les peuples autochtones

constituent la clé de voûte de ce modèle de développement.

Dans le discours qu’il a prononcé devant le Conseil des gouverneurs, le Président

Nwanze a donné un aperçu des réalisations et des changements transformationnels qui

ont marqué le Fonds durant son mandat. Il nous a fait part d’un certain nombre d’idées

et de recommandations que son successeur pourrait prendre en considération afin de

renforcer encore davantage le FIDA, comme par exemple aller de l’avant à la recherche

de nouvelles solutions pour diversifier la base de ressources du FIDA; promouvoir la

décentralisation institutionnelle; renforcer le FIDA en tant qu’institution de savoir; et

enfin favoriser l’adoption de meilleures pratiques en matière de ressources humaines et

l’instauration d’un environnement de travail moderne. Le Président Nwanze a également

plaidé en faveur d’un Conseil d'administration plus fort, plus informé et plus engagé, à

même d’offrir des orientations stratégiques au FIDA alors que l’organisation évolue pour

répondre aux besoins d’un monde en rapide mutation. Il a enfin insisté sur la nécessité

d’investir dans les femmes et les jeunes ruraux, et a souligné combien il est important

de garantir la durabilité de l’impact généré par les projets appuyés par le FIDA.

Cette session du Conseil des gouverneurs revêtait une importance d'autant plus grande

que nous avons nommé le prochain Président du FIDA, M. Gilbert Fossoun Houngbo, de

la République togolaise, qui dirigera le Fonds au cours des quatre années à venir. Je suis

certain que tous les délégués se joignent à moi pour exprimer au Président élu notre

confiance et l’assurer de notre appui sans réserve. Nous sommes impatients de travailler

avec lui. Je tiens à remercier plus particulièrement les trois scrutateurs représentant les

listes des États membres du FIDA, le Secrétariat et tous ceux qui ont contribué à

l’excellence de l’organisation du processus électoral.

Cette année, le Dialogue des gouverneurs avait pour thème central l’itinéraire du FIDA à

l’horizon 2030, occasion pour les Gouverneurs d’avoir des échanges fructueux sur des

questions essentielles pour l’avenir du FIDA. Nous avons discuté de l’objectif que nous

souhaitions atteindre et avons abordé la question de la mobilisation des ressources

nécessaires pour y parvenir.
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Le Débat interactif des peuples autochtones nous a permis d’écouter ce que ces derniers

avaient à nous dire quant à la façon dont la collaboration du FIDA a évolué au cours des

dix dernières années, et de prendre acte des perspectives futures dans ce domaine.

Au titre des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a examiné puis approuvé les

budgets ordinaire et d’investissement du FIDA pour 2017 ainsi que le budget d’IOE pour

la même année.

Il a également approuvé ce qui suit:

 le Rapport du Comité des émoluments;

 l'Établissement de la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources

du FIDA;

 les États financiers consolidés du FIDA pour 2015;

 le Rapport de situation du Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance; et

 la Proposition relative à la révision des bonnes pratiques applicables au processus

à suivre pour les futures nominations du Président du FIDA.

Le Conseil des gouverneurs a par ailleurs pris note du Rapport sur la Dixième

reconstitution des ressources du FIDA et des Principes de conduite à l'intention des

représentants au Conseil d'administration du Fonds, tous deux présentés pour

information.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance à chacun d'entre vous ainsi qu'à mes collègues

membres du Bureau – les Gouverneurs pour la Finlande et l’Indonésie. Je suis sûr de me

faire leur porte-parole en vous remerciant de la confiance que vous avez témoignée au

Bureau du Conseil des gouverneurs. Je souhaite également remercier la Secrétaire du

FIDA par intérim et les membres de son personnel, nos interprètes, le personnel

technique, les messagers, les personnes chargées de mettre les informations sur les

réseaux sociaux, et tous ceux qui ont travaillé dur afin que cette session du Conseil des

gouverneurs soit couronnée de succès. Merci.

Alors que ce Conseil des gouverneurs touche à sa fin et que s’ouvre la Consultation sur

FIDA11, nous allons de l’avant pleinement convaincus que le rôle joué par le FIDA dans

le cadre des efforts déployés au plan mondial afin d’éradiquer la pauvreté et la faim est

plus important que jamais. Continuons à soutenir le Fonds et sa nouvelle direction pour

que sa mission puisse être menée à bien.

Sur cette note, je déclare close la quarantième session du Conseil des gouverneurs.


