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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,

Excellences,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs,

1. Dans quelques minutes, notre président du Conseil des gouverneurs, M. Dinesh
Sharma, du Ministère des finances indien, clôturera cette quarantième session du
Conseil des gouverneurs du FIDA.

2. Avant cela, permettez-moi d'exprimer mes remerciements au président et à ses
coprésidents pour l'excellent travail accompli au cours de ces deux longues
journées. Je voudrais également remercier nos invités d'honneur, ainsi que les
représentants des peuples autochtones, dont la présence ici nous rappelle l'essence
de l'action du FIDA – atteindre les populations rurales et changer leur vie et leurs
moyens d'existence.

3. À nos États membres, je tiens à dire que je sais combien il n'était pas facile de
choisir un nouveau Président parmi de si nombreux candidats hautement qualifiés
et compétents. Je voudrais vous féliciter pour la sagesse de votre choix.

4. Et à M. Gilbert Houngbo, je renouvelle mes plus sincères félicitations. Je me réjouis
à la perspective de travailler avec vous, au cours des semaines qui précéderont
mon départ, pour assurer un relais harmonieux et une transition en douceur.

5. Au début de notre réunion, Son Excellence Gurib Fakim, Présidente de la
République de Maurice, a évoqué l'immense contribution des femmes au
programme de développement, et la nécessité d'autonomiser les femmes africaines
et de réduire les inégalités entre sexes. Et elle nous a donné matière à réflexion
sur ce que peuvent offrir les savoirs traditionnels à la science et au développement.

6. M. Martina, le Ministre italien de l'agriculture, nous a rappelé que la pauvreté rurale
et la faim sont les premiers maillons d'une chaîne qui mène au conflit, à
l'instabilité, aux situations d'urgence et aux migrations. L'entendre dire que notre
pays hôte, l'Italie, mettra ces questions au premier plan à l'occasion de sa
présidence du G7, cette année, a été une source de réconfort.

7. Et la table ronde qui s’est tenue aujourd'hui sur les peuples autochtones nous a
rappelé qu'il est crucial de créer des mécanismes qui garantissent une participation
pleine et efficace de ces peuples à l'élaboration de stratégies qui ne laissent
véritablement personne de côté.

8. Je crois comprendre que lors de sa rencontre, ce matin, avec les délégués des
peuples autochtones, immédiatement avant la table ronde, le Pape François a aussi
mis l’accent sur la nécessité de reconnaître l’importance des peuples autochtones
et de les consulter, et a invité le FIDA à utiliser son financement et son expertise
pour créer une monde meilleur.

9. Le thème de l'ambition future des opérations du FIDA a fait hier l'objet d'un
examen approfondi au cours du Dialogue des gouverneurs. Compte tenu du
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caractère universel du Programme 2030 et de l'absolue nécessité d'atteindre les
zones rurales négligées et marginalisées, les Gouverneurs ont reconnu que le FIDA
devra élargir l'échelle de ses opérations – et ce besoin a été réaffirmé, hier
également, par le Président élu, M. Houngbo, dans son discours d'acceptation.

10. Mais, s'il y avait bien un consensus sur la nécessité de l'expansion ou de la
reproduction à plus grande échelle, un débat a aussi eu lieu sur les moyens d'y
parvenir — emprunter sur le marché, faire appel aux fondations privées ou à la
philanthropie, pour ne citer que ces quelques possibilités.

11. De plus, l’accent a été mis sur la nécessité d'un appui robuste aux ressources de
base. Le Dialogue a apporté de précieux éclairages pour orienter l’action du FIDA,
et quelques questions essentielles ont également été formulées auxquelles des
réponses devront être trouvées au cours de la Consultation sur la Onzième
reconstitution des ressources.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

12. Permettez-moi de vous remercier pour les déclarations faites au Conseil des
gouverneurs. Naturellement, c'est maintenant au Président élu Houngbo qu'il
appartiendra de travailler avec vous pour déterminer la forme que prendra, au
cours des prochaines années, l'action du FIDA.

13. Mais je peux vous dire, fort de l'expérience de mes dix années de travail avec mes
collègues, dans tous les domaines et à tous les niveaux du FIDA, que le personnel
du Fonds peut jouer son rôle – et il le fera – pour que vous, nos États membres,
puissiez réaliser le Programme 2030, et briser une fois pour toutes la chaîne du
désespoir.

14. Étant donné que je prends aujourd'hui pour la dernière fois la parole devant le
Conseil des gouverneurs en tant que Président du FIDA, permettez-moi de vous
adresser à tous mes remerciements pour m'avoir donné la possibilité d'être, à
votre service, le principal administrateur de votre institution, le FIDA. Cela a été un
privilège, et cela a été une expérience unique au cours de ces huit années qu'a
duré ma présidence. Aux membres de notre Conseil d'administration, je veux dire
merci pour votre appui, vos conseils et votre engagement. Mon successeur aura
besoin de votre soutien; ce parcours de partenariat et de collaboration appelle une
supervision éclairée et stratégique.

15. Vous êtes les ambassadeurs du FIDA dans vos capitales, et les principaux
défenseurs de la cause des enfants, des femmes et des hommes pauvres qui vivent
en milieu rural.

16. Je suis certain que, lorsque vous retournerez chez vous, vous emporterez avec
vous le sentiment de l'urgence de la transformation du monde rural, et de
l'impérieux besoin de construire un monde où la pauvreté et la faim n’ont pas leur
place et où les populations rurales peuvent vivre dignement, confiantes pour les
générations futures. Je suis aussi persuadé que vous ferez connaître le rôle
important que joue le FIDA en catalysant l'action en faveur de la transformation du
monde rural, mais également en partageant son savoir et son expérience, et en
plaidant en faveur des populations rurales. Le succès du FIDA, tout bien considéré,
est le succès du monde.
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17. À mes collègues de la direction et aux membres du personnel du FIDA, je tiens à
dire que cette réunion n'est pas la dernière; nous aurons donc encore l'occasion de
célébrer nos succès, de dire au revoir et merci, et je peux donc attendre jusque-là.

18. Et au Président élu, M. Houngbo, je tiens à dire que la présidence du FIDA est une
tâche exigeante, souvent épuisante, mais je peux vous assurer qu'elle est toujours
satisfaisante. Et lorsque le fardeau de la présidence pèsera trop lourd sur vos
épaules, évadez-vous sur le terrain.

19. Vous-même savez ce que c'est que de vivre dans les zones rurales d'un pays à
faible revenu ou d'un des pays les moins avancés. Mais lorsque vous voyagez pour
le FIDA et que vous rencontrez des femmes et des hommes dont la vie a été
transformée grâce à nos projets et programmes, vous vous sentez incroyablement
récompensé. Vous serez revigoré et libéré de la frustration qui accompagne parfois
vos fonctions de Président du FIDA, et vous serez reconnaissant d'avoir la
possibilité d'être au service des populations rurales, membres trop souvent oubliés
et négligés de l'humanité. Bonne chance.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

20. Merci de votre appui constant au FIDA. Aux nombreux d'entre vous qui prennent le
chemin du retour vers leurs capitales, je souhaite un bon voyage. Merci.


