
 
 
 
Discours de clôture de M. Suminto, président de la quarante-troisième session 
du Conseil des gouverneurs 
 

Au nom du Conseil, je remercie le Président, la direction et le personnel du FIDA 
d’avoir organisé cette fructueuse session.  
 

Alors que la quarante-troisième session du Conseil des gouverneurs du FIDA 
touche à sa fin, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun et chacune 
d’entre vous. Je vous remercie d’avoir activement pris part aux délibérations, d’avoir 
partagé vos connaissances et de vous être engagés fermement à investir dans le FIDA, 
l’agriculture et l’élimination de la faim et de la pauvreté d’ici 2030. Ces deux derniers 
jours, nous avons fait en sorte que le FIDA puisse poursuivre ses opérations, notamment 
en approuvant les budgets du Fonds et la modification des Principes et critères 
applicables aux financements du FIDA et en établissant la Consultation sur la Douzième 
reconstitution des ressources du FIDA.  
 

Nous avons également tenu des discussions sur le thème “Investir dans des 
systèmes alimentaires durables pour éliminer la faim d’ici à 2030”. Il ne nous reste plus 
que 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Les statistiques 
montrent certes une augmentation de la faim dans le monde mais, en tant que président 
de ce Conseil des gouverneurs, je suis fermement convaincu que cela nous a tous 
encouragés à prendre des mesures concrètes pour inverser la tendance actuelle.  
Notre invité de marque, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la 
République du Mali, a souligné qu’il fallait unir nos forces, mettre en commun nos 
ressources et agir de concert en vue d’éliminer la faim dans le monde. Nos défenseurs 
des jeunes ruraux, nos invités, les participants aux séances interactives et tous les 
Gouverneurs dans leurs déclarations et interventions à l’occasion des “débats avec les 
Gouverneurs” ont lancé le même appel. C’est exactement ce que nous devons faire dans 
un moment comme celui-ci. Nous devons unir nos forces et collaborer étroitement.  
Nous devons non pas simplement augmenter les ressources que nous nous engageons à 
donner au FIDA, mais les doubler. Le temps est venu d’éliminer la faim dans le monde. 
 

Son Excellence Japhet Hasunga s’est adressé au Conseil des gouverneurs au nom 
du Président de la République-Unie de Tanzanie, Son Excellence John Pombe Magufuli, et 
a remercié le FIDA de poursuivre sa collaboration avec les gouvernements des pays en 
développement en vue d’investir dans l’agriculture paysanne et la transformation rurale. 
Le Ministre italien de l’économie et des finances a également félicité le FIDA pour le rôle 
que celui-ci jouait dans le développement agricole. Je voudrais à présent remercier 
sincèrement l’Italie qui accueille sur son sol les organismes des Nations Unies s’occupant 
d’alimentation et de continuer de soutenir le FIDA. Je voudrais en outre saluer l’esprit de 
collaboration et de partenariat dont ont fait preuve les trois organismes ayant leur siège 
à Rome, à savoir le FIDA, la FAO et le PAM. 
 

Les partenariats étaient également un élément central de la déclaration percutante 
prononcée par le Forum paysan et des mesures prises à la suite de la réunion mondiale 
de celui-ci. Le partenariat avec les agriculteurs et leurs organisations est en effet 
indispensable si l’on veut accroître le succès des interventions du FIDA dans les zones 
rurales.  
 

Je tiens à réitérer certains des points que vous avez soulevés et sur lesquels je suis 
sûr que nous nous pencherons une fois rentrés dans nos pays respectifs, en tant que 



membres du Fonds international de développement agricole. Premièrement, nous devons 
doubler les investissements dans l’agriculture et la transformation rurale afin de mettre 
un terme à la faim. Deuxièmement, nous devons accroître la visibilité du FIDA en faisant 
connaître son histoire au-delà des personnes qui se trouvent dans cette salle et en 
décrivant le fait que le Fonds ne ménage jamais ses efforts, que ses opérations 
démarrent dès que d’autres s’arrêtent, et qu’il collabore avec les petits producteurs 
ruraux pour éliminer la pauvreté et la faim. Troisièmement, nous devons œuvrer à la 
réussite de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA afin de montrer notre 
volonté d’éliminer la faim dans le monde. Je pense que tous les délégués ici présents, 
moi compris, seront d’accord pour dire que nous transmettrons les messages exprimés à 
cette session aux autorités de nos pays et promouvrons les travaux du FIDA et la 
transformation rurale. 
 

Nos défenseurs des jeunes ruraux ainsi que des personnes handicapées ont lancé 
des appels vibrants nous demandant de ne laisser personne de côté. Je pense qu’il faut 
en retenir qu’investir dans le FIDA signifie investir dans la transformation rurale 
inclusive. N’oublions pas l’appel à l’action émis par la représentante de la Gambie.  
Ce pays est conscient de l’importance des travaux du FIDA et l’a montré concrètement 
en annonçant une contribution au titre de la Douzième reconstitution des ressources. 
Suivons l’exemple de la Gambie. Soyons les artisans du changement, soyons le 
changement. 
 

Je tiens à féliciter de nouveau mes collègues du Bureau du Conseil des 
gouverneurs, les Gouverneures pour le Cameroun et pour le Royaume-Uni. Je me réjouis 
de travailler avec vous et le Secrétariat du FIDA pendant les deux prochaines années.  
Je suis aussi sincèrement reconnaissant au Président Houngbo de faire preuve d’autant 
de passion et d’engagement, et de nous inspirer par ses capacités de leader. Je remercie 
tout particulièrement l’ensemble du personnel du FIDA, l’équipe du secrétariat, les 
messagers, les interprètes, les techniciens et toutes les personnes qui œuvrent en 
coulisses. Merci de les applaudir bien fort. 
 

Je remercie de nouveau les Gouverneurs, les participants et tous les intervenants, 
ainsi que les invités et orateurs de marque. Vous avez fait le succès de cette session du 
Conseil. Vous nous avez inspirés, stimulés, motivés et incités à agir. Alors agissons. 
Agissons maintenant! Je déclare maintenant close la quarante-troisième session du 
Conseil des gouverneurs du FIDA. 
 


