
 
 

Discours de clôture de Hans Hoogeveen, Président de la quarante-deuxième 

session du Conseil des gouverneurs du FIDA 

 

Nous voici parvenus à la conclusion de cette quarante-deuxième session du Conseil 

des gouverneurs du FIDA.  

 

Nous avons passé deux journées passionnantes, au programme chargé. Nous 

savons que nous sommes en retard en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable, notamment l'ODD2, "Faim zéro"; nous devons donc intensifier 

nos efforts. Lors de ces deux journées, des mesures, des idées et des engagements 

prometteurs ont été évoqués, ce qui nous aidera et nous guidera à l'avenir. 

 

Dans son message d'espoir adressé au Conseil des gouverneurs, Sa Sainteté  

le Pape François a souligné que nous vivons dans une société capable de gagner la 

bataille contre la faim et la misère, et que les mots "la faim n'a ni présent ni avenir, elle 

n'a qu’un passé" ne doivent pas être un simple slogan, mais une réalité. Il a souligné la 

détresse des ruraux pauvres, et la nécessité d'utiliser nos ressources naturelles de 

manière durable et novatrice afin de vaincre la pauvreté et la faim. Ce message nous a 

donné un nouvel élan pour poursuivre notre travail.  

 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir le Président de la République dominicaine,  

Danilo Medina Sánchez, ainsi que la Ministre de l'agriculture du Rwanda,  

Géraldine Mukeshimana, qui ont souligné l'importance d'un engagement clair des plus 

hautes instances gouvernementales en faveur d’une transformation rurale durable. Le 

Premier Ministre italien, Giuseppe Conte, s'est joint au Pape pour rappeler l'important 

travail qu’effectuent les organismes ayant leur siège à Rome, ainsi que leur engagement 

quotidien en faveur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 afin 

d’atteindre l’objectif "Faim zéro". Il a noté que nos organismes étaient le pôle mondial de 

référence dans la lutte contre la faim et la promotion du développement agricole 

durable. 

 

La participation de tant de jeunes aux tables rondes a été formidable, et nous a 

donné une nouvelle ardeur pour continuer à travailler en faveur des objectifs de 

développement durable. Il est de notre responsabilité d'écouter les jeunes, mais 

également de leur donner l'occasion de mener des activités qui nous permettront 

d'atteindre les résultats espérés, grâce aux investissements du nouveau Fonds 

d’investissement pour l’entrepreneuriat agricole, par exemple. 

 

Nous saluons le signal positif envoyé par la Finlande, qui a annoncé qu'elle 

s'engageait à augmenter sa contribution à la Onzième reconstitution des ressources du 

FIDA au moyen d'un prêt de partenaire consenti à des conditions favorables, afin d’aider 

à financer les activités du FIDA.  

 

Au cours du dialogue avec les Gouverneurs sur l'architecture financière du FIDA, 

nous avons réaffirmé la nécessité de renforcer l’assise financière du Fonds. Nous devons 

continuer à mettre l'accent sur notre mandat, et utiliser pleinement tous les moyens à 

notre disposition pour réunir les ressources nécessaires afin d’investir en faveur d’une 

transformation rurale durable. Il est clair que nous devons être à la fois optimistes et 

réalistes. 

 

Le dialogue avec les Gouverneurs sur l'engagement du secteur privé montre qu'il 

est possible de travailler main dans la main avec les institutions de ce secteur. Il reste 
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encore beaucoup à faire pour mettre au point une stratégie claire du FIDA dans ce 

domaine; or, nous avons besoin de cette stratégie pour donner suite aux décisions que 

nous avons prises sur les différents points de l'ordre du jour lors de ce Conseil des 

gouverneurs.  

 

Il est également formidable de voir que nous travaillons ensemble à l'élaboration 

d'un projet clair pour la mise en œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour 

le développement. Plus précisément, nous devons décider de la manière de renforcer le 

rôle des trois organismes ayant leur siège à Rome, notamment en prenant des initiatives 

conjointes et en obtenant des résultats positifs sur le terrain, ce qui démontrera au siège 

de l'ONU que nous sommes déterminés à atteindre les objectifs de développement 

durable, notamment ceux qui concernent la "Faim zéro" et "Pas de pauvreté". En 

renforçant notre coordination, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats.  

 

Nous notons et apprécions le rôle de premier plan que jouent les femmes et les 

jeunes dans la transformation de nos systèmes alimentaires, comme l’ont exprimé la 

Fondation EAT et d'autres intervenants. Nous devons veiller à ce que les femmes et les 

jeunes aient un accès égal aux ressources. 

 

Nous avons essayé de présenter un programme innovant pour ce Conseil des 

gouverneurs en mettant en place des dialogues avec les Gouverneurs, en les impliquant 

dans les débats et en excluant les déclarations générales en séance plénière, qui étaient 

la norme par le passé. Je tiens à tous vous remercier pour votre participation à ces 

débats. Vous avez bien travaillé!  

 

Je voudrais remercier tout particulièrement les Vice-Présidents du Conseil des 

gouverneurs, mes chers amis Maria Cristina Boldorini, Gouverneur de l'Argentine, et 

Andin Hadiyanto, Gouverneur de l'Indonésie. 

 

Je voudrais aussi présenter mes remerciements au Président du FIDA, Gilbert 

Houngbo, pour la compétence avec laquelle il dirige le FIDA, pour l’exemple qu'il nous 

donne et pour la manière dont il nous pousse à nous dépasser. Je pense que nous avons 

besoin de son autorité visionnaire pour trouver la "bonne" voie. Je voudrais également 

remercier le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, ainsi que les membres 

de son équipe, pour avoir permis que cette réunion se tienne à la FAO. Pendant ces deux 

jours, nous avons eu l'impression d'être au FIDA.  

 

Permettez-moi également d'adresser des remerciements particuliers à tout le 

personnel du FIDA, à l'équipe du Secrétariat et à tous ceux que vous avez vu travailler 

en plénière et hors plénière, comme l'Unité du Protocole, ou qui travaillent dans les 

coulisses. Merci de les applaudir bien fort. Des remerciements tout particuliers, bien sûr, 

à tous les techniciens et interprètes qui nous ont aidés et qui nous ont permis à tous de 

bien nous comprendre. Merci beaucoup. Applaudissons-les chaleureusement. 

 

Pour conclure, je voudrais remercier les Gouverneurs, les participants et tous les 

intervenants d'avoir été si actifs et d'avoir créé non seulement un élan d'espoir, mais 

également une atmosphère positive d'engagement grâce à laquelle de nouvelles idées et 

de nouvelles sources de financement ont été trouvées. Je vous remercie également pour 

votre fidèle soutien au FIDA et à la collaboration entre les organismes ayant leur siège à 

Rome. J'espère que ce Conseil des gouverneurs prometteur nous donnera un regain 

d’énergie pour réaliser l’objectif "Faim zéro" pour 2030.  

 

Je souhaite un agréable retour à tous ceux qui ont voyagé. Pour ceux d’entre vous 

qui restent à Rome, passez un bon week-end.  

 

Je déclare levée la quarante-deuxième session du Conseil des gouverneurs du 

FIDA.  


