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Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

En clôturant la quarante-sixième session du Conseil des gouverneurs du FIDA, 

dressons un bilan de cette session particulièrement fructueuse et des riches discussions 

thématiques que nous avons tenues ces deux derniers jours. Le Conseil des gouverneurs 

a approuvé l’admission d’un Membre supplémentaire, l’Ukraine, ce qui nous rapproche 

de l’adhésion universelle.  

Vous conviendrez tous que chaque personne qui connaît la faim justifie que nous 

intensifions notre action en faveur de la sécurité alimentaire, de la résilience rurale et de 

la transformation des systèmes alimentaires. Cela est d’autant plus nécessaire 

aujourd’hui, alors que les effets de la crise alimentaire, des carburants et des engrais sur 

les populations les plus vulnérables du monde se font encore sentir. 

Mesdames et Messieurs,  

Huit cents millions de personnes nous séparent encore de l’objectif de 

développement durable no 2, l’objectif « Faim zéro », d’ici à 2030, mais la présente 

session du Conseil des gouverneurs a été marquée par des messages forts et des 

échanges utiles quant aux solutions globales à plus long terme pour accélérer l’action. 

Le Président de la République fédérale de Somalie, Son Excellence, Hassan Sheikh 

Mohamud, nous a rappelé que le défi actuel de l’insécurité alimentaire n’était pas 

insurmontable. « Ensemble, nous pouvons en venir à bout. » 

L’optimisme de Son Excellence confirme que l’approche du FIDA consistant à 

investir dans les zones en situation de fragilité est particulièrement nécessaire. 

Nous pouvons briser le cercle vicieux des conflits et de la faim, proposer des 

solutions nouvelles et investir dans des solutions durables et le renforcement de la 

résilience. 

Lorsque nous avons examiné en profondeur la question de l’insécurité alimentaire 

en Afrique, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Cristina Duarte, également 

Conseillère spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique, a décrit de manière 

très simple l’approche qui s’impose: « Nous devons passer de la gestion de la pauvreté à 

la gestion du développement. » 

Nos partenaires nous ont dit combien il importait d’aborder les questions de l’eau, 

de l’énergie et des engrais, en soutenant les solutions locales, les infrastructures sur 

mesure et la production locale, de manière à favoriser ce développement à long terme. 

Le FIDA sait bien, grâce à son action, que les populations vulnérables sont souvent 

les plus ingénieuses pour relever les défis de la sécurité alimentaire. Nous nous 

appuyons sur leurs connaissances uniques, sur leur expertise et sur leurs solutions pour 

susciter le changement. 

Les représentants des populations autochtones nous ont rappelé l’importance de 

traduire les politiques mondiales en actions locales et d’exploiter leurs savoirs pour 

concevoir, mettre en œuvre et évaluer les projets. 

Les jeunes ruraux nous ont expliqué comment ils partageaient l’information et les 

meilleures pratiques dans leurs communautés. Leurs efforts élargissent la portée de 

l’action du FIDA en faveur d’un avenir durable et sûr au plan alimentaire, libéré de la 

faim et de la pauvreté. 

Il reste que les difficultés actuelles sont bien trop grandes pour être surmontées 

par une institution seule. C’est pourquoi nous comptons sur le soutien accru de nos États 

membres et continuerons d’exploiter des mécanismes de financement innovants et de 

faire appel à la coopération avec le secteur privé pour maximiser nos investissements. 
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Mesdames et Messieurs, 

Son Excellence Mia Amor Mottley, la Première Ministre de la Barbade, nous a fait 

part d’un constat très pragmatique: « Si nous voulons obtenir ce qu’il y a de mieux pour 

l’humanité, nous devons investir dans les populations rurales. » 

Avec votre soutien, le FIDA est prêt à le faire. 

La prochaine reconstitution des ressources du FIDA, FIDA13, est notre chance 

d’accroître les investissements et l’impact qui peuvent contribuer à remettre le monde 

sur la voie de notre engagement commun d’éradiquer la pauvreté et la faim. 

Je tiens à remercier nos gouverneurs pour leur soutien indéfectible au FIDA et à 

notre Treizième reconstitution des ressources. Merci pour vos idées et vos suggestions 

qui permettront au FIDA de jouer le rôle d’assembleur de financements pour accélérer la 

transformation des systèmes alimentaires. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de conclure en remerciant le personnel du FIDA pour son incroyable 

engagement envers cette institution et son mandat, ainsi que les interprètes et l’équipe 

d’organisation pour leur travail acharné qui a permis de faire de cette session, premier 

Conseil des gouverneurs tenu en personne depuis deux ans, une réussite. 

Je tiens tout particulièrement à remercier Dominik Ziller, à qui nous faisons nos 

adieux, et dont celui-ci est le dernier Conseil des gouverneurs en tant que Vice-Président 

du FIDA. 

Beaucoup d’entre nous ont rencontré Dominik lorsqu’il occupait la fonction de 

Directeur général de la coopération et de la politique de développement international au 

Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et celle 

de Gouverneur du FIDA pour l’Allemagne. Déjà dans ces fonctions, il était partisan d’un 

soutien accru aux populations rurales et d’un FIDA plus fort. 

Je remercie sincèrement Dominik pour les contributions essentielles qu’il a 

apportées au programme de réforme du FIDA, en particulier notre transformation en une 

institution financière internationale solide. 

Dominik s’est fait le champion de l’amélioration des moyens que nous mettons en 

œuvre pour assurer la qualité de nos programmes et projets, pour évaluer et gérer les 

risques, et pour planifier les effectifs de manière plus agile et plus prospective. 

Il est reconnu en tant que grand dirigeant, franc-tireur défenseur de l’efficacité et 

fervent promoteur de l’égalité femmes-hommes et de l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée.  

Je sais que vous toutes et tous – gouverneurs, membres du Conseil 

d’administration, représentants au FIDA – tenez Dominik en haute estime et faites 

confiance à son approche directe. Ses contributions nous ont aidés à aller sur le bon 

chemin pour tenir notre promesse commune d’accélérer l’action en faveur de la sécurité 

alimentaire, et ce dès à présent.  

Merci. 

 


