
 

 

Le 16 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Madame/Monsieur le Délégué de FIDA11, 

 

Je vous remercie pour votre participation à la troisième session de la Consultation 

sur la Onzième reconstitution des ressources (FIDA11). Nous avons mené un examen à la 

fois instructif et constructif des questions essentielles, et je suis convaincu que ces débats 

nous ont rapprochés de notre objectif: parvenir à un résultat fructueux pour FIDA11. Mon 

résumé de la session sera affiché sur la plateforme interactive réservée aux États membres 

du FIDA, où vous pourrez l'examiner et formuler vos commentaires.  

Certains d'entre vous m'ont demandé à plusieurs reprises de leur donner des 

arguments qui pourraient contribuer à convaincre leur ministre, leurs parlementaires ou 

encore leur public, au sens large, de contribuer au succès de la Onzième reconstitution des 

ressources du FIDA. Je vous soumets donc la note ci-jointe, dans laquelle j'expose les 

arguments que j'utiliserais, si j'occupais vos fonctions, pour convaincre mon ministre 

d'investir dans l'action du FIDA et même d'y investir davantage que par le passé. 

Par souci de concision, je ne suis pas entré dans le détail des chiffres ou des 

références. Ceux-ci sont en effet disponibles dans le Rapport de la Consultation sur la 

Onzième reconstitution des ressources et dans les documents examinés lors des trois 

premières sessions de la Consultation. 

Je vous communique cette note dans l'espoir qu'elle sera utile à l'action que vous 

menez pour plaider en faveur d'une reconstitution forte. Il va de soi que vous souhaiterez 

utiliser certains arguments plutôt que d'autres, en ajouter ou en supprimer, ou encore les 

modifier et les améliorer pour les adapter aux intérêts de votre pays ainsi qu'à son 

contexte. C’est avec intérêt que j'accueillerai tout commentaire permettant d'affiner les 

thèmes et de rendre ces arguments plus convaincants.  

En vous remerciant à nouveau, je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur le Délégué, 

les assurances de ma très haute considération. 

 

Johannes F. Linn 

Président externe de la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA  

(FIDA11) 

 


