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Discours de clôture de M. Suminto, président de la quarante-quatrième session 

du Conseil des gouverneurs du FIDA 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs les Délégués,  

Mesdames et Messieurs, 

Cette quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs touche à sa fin.  

Cette année, la session a été placée sous le signe de la nouveauté et de la consolidation 

des acquis. Pour la première fois, le Conseil des gouverneurs s’est tenu en ligne. Malgré 

la distance qui nous sépare, nous, Gouverneurs du FIDA, nous sommes tous réunis, afin 

de prendre nombre de décisions importantes. 

Nous garderons en mémoire cette session et les discours liminaires prononcés par 

nos hôtes de marque à l’occasion de la cérémonie inaugurale – Son Excellence 

Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola, 

Son Excellence Monsieur Imran Khan, Premier Ministre de la République islamique du 

Pakistan et Son Excellence Monsieur Luigi Di Maio, Ministre des affaires étrangères et de 

la coopération internationale de la République italienne. Leurs déclarations et leur 

participation à cette session témoignent de l’estime qu’ils portent à notre organisation. 

Nous avons en outre eu l’occasion d’entendre différents intervenants qui nous ont 

présenté, tout à tour, l’issue des travaux du Forum des peuples autochtones, qui vient 

de s’achever, l’impact du Fonds après de ces populations, nos réussites, les 

enseignements tirés de l’expérience, les difficultés rencontrées et les perspectives à 

saisir. 

J’ai eu le plaisir et le privilège de présider la séance qui a reconduit 

Monsieur Gilbert Houngbo pour un second mandat en tant que Président du FIDA.  

Sa vision et son leadership ont transformé le FIDA, et l’ont rendu plus adapté à sa 

mission, plus à même de contribuer de manière substantielle aux objectifs de 

développement durable. M. Houngbo a beaucoup accompli pendant son premier mandat, 

et nous nous réjouissons à la perspective de voir se poursuivre le succès de son action 

au cours des quatre prochaines années. 

Les Gouverneurs ont examiné et approuvé différents points, et notamment le 

Rapport de la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA, qui 

définit l’orientation stratégique du Fonds pour la période 2022-2024. Nous tenons à 

remercier et à féliciter nos collègues de la Consultation sur FIDA12 pour leur 

dévouement et leur engagement au service de l’institution. Nos remerciements vont 

aussi aux États membres qui ont annoncé des contributions en faveur de FIDA12.  

Le FIDA est le défenseur des populations rurales, de celles et ceux qui sont le plus 

souvent marginalisés et laissés pour compte. Nous devons nous assurer qu’il disposera 

des ressources nécessaires pour mettre en branle les transformations dont nous le 

savons capable. C’est dans cet esprit que j’invite les États membres qui n’ont pas encore 

annoncé leur contribution à le faire dans les meilleurs délais. 

En approuvant la proposition de modification des textes juridiques fondamentaux 

du FIDA, nous avons veillé à ce que la direction puisse mettre en œuvre les politiques et 

les cadres de l’architecture financière qui ont déjà été entérinés par le Conseil 

d’administration et qui favoriseront le bon déroulement de FIDA12.  

Le Conseil des gouverneurs a élu les 18 nouveaux membres et les 18 nouveaux 

membres suppléants du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans, de 2021 à 

2023. Permettez-moi de féliciter ces nouveaux membres. Nous comptons sur leurs 

directives avisées, et nous remercions les membres sortants du Conseil d’administration 

pour leur engagement envers le Fonds.
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Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Durant ce Conseil des gouverneurs, le programme des activités nous a donné de 

multiples occasions d’écouter des récits d’expériences et d’échanger avec un grand 

nombre de partenaires et de parties prenantes. Depuis la salle du conseil 

d’administration de Mars, Incorporated jusqu’aux zones rurales d’Égypte, des 

Îles Salomon, du Kenya, du Nigéria et du Pérou; depuis la Commission européenne 

jusqu’au bureau de l’Envoyée spéciale pour le prochain Sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires; depuis les ministères des finances, de l’agriculture, des 

affaires étrangères des États membres du Fonds jusqu’à cette plateforme en ligne, tous 

les intervenants ont manifesté d’une même voix leur appui au FIDA et reconnu la 

pertinence de son mandat. 

Présider cette session majeure du Conseil des gouverneurs a été pour moi un 

honneur. Je tiens à remercier mes collègues du Bureau et le Secrétaire du FIDA de 

m’avoir assisté dans cette tâche. Je voudrais également transmettre les remerciements 

du Conseil des gouverneurs au personnel du FIDA, qui n’a pas ménagé ses efforts pour 

organiser une conférence hautement innovante et couronnée de succès. Je tiens aussi à 

exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui travaillent en coulisses, et sans 

lesquels toute conférence serait impossible, à commencer par les interprètes et le 

personnel technique. 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

La tâche qui nous attend – éliminer la faim et l’extrême pauvreté d’ici à 2030 – est 

ardue. Au cours des deux derniers jours, nous avons fait notre part de travail pour 

engager résolument le FIDA dans la voie qui lui permettra d’accroître son impact dans 

les régions où les besoins sont les criants, à savoir les zones rurales des pays en 

développement. Mais notre mission ne s’arrête pas là. Il ne nous reste que neuf années 

pour concrétiser les objectifs de développement durable. Il nous faut donc poursuivre 

notre action afin de défendre et de promouvoir la mission du FIDA, d’apporter à 

l’institution un appui concret et de combler le déficit d’investissement dans le 

développement rural. 

Sur ces mots, je déclare close cette quarante-quatrième session du Conseil des 

gouverneurs. 


