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Allocution de clôture de Son Excellence Oscar Miguel Graham Yamahuchi, 

président de la première session extraordinaire du Conseil des gouverneurs  

du FIDA 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Présider cette historique première session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du 

FIDA a été pour moi un honneur. 

Peu de décisions sont aussi importantes que le choix du président d’une organisation. 

C’est en M. Alvaro Lario que nous avons collectivement placé notre confiance et notre 

espoir en un avenir meilleur pour le Fonds lui-même, certes, mais surtout pour ses 

bénéficiaires: les femmes, les hommes et les enfants pauvres des zones rurales que 

nous servons. 

Monsieur Alvaro Lario, de nombreuses difficultés nous attendent. Les changements 

climatiques, les conflits, la vulnérabilité, les inégalités croissantes, et j’en passe, se 

dressent sur notre route. Que cela ne nous décourage pas! Sans perdre de vue notre 

objectif commun, travaillons main dans la main vers un monde juste où l’extrême 

pauvreté, l’insécurité alimentaire et la marginalisation ne seront plus qu’un souvenir.  

Monsieur le Président Houngbo, je suis convaincu de parler aussi au nom des autres 

membres du Bureau et des Gouverneurs lorsque j’exprime nos sincères remerciements 

pour votre présidence au cours des cinq dernières années. Nous vous souhaitons plein 

succès pour votre avenir. 

Enfin et surtout, Mesdames et Messieurs les Délégués, nous remercions le personnel du 

FIDA qui a travaillé sans relâche pour faire de cette session extraordinaire une réalité. 

Nous sommes profondément reconnaissants envers le Secrétariat, le personnel 

technique, les auxiliaires de salle et les interprètes qui ont facilité notre communication. 

Mesdames et Messieurs, le Président nous invite généreusement à nous joindre à lui 

pour une réception dans le foyer et il me tarde de vous y rencontrer. 

Je vous remercie à nouveau pour votre collaboration. La session spéciale du Conseil des 

gouverneurs du FIDA est levée.  

 


