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Mesdames et Messieurs les Délégués, 

 

Je tiens à vous remercier pour l'esprit de coopération et la richesse des débats qui ont 

caractérisé nos travaux de ces deux derniers jours.   

 

Nous avons encore quelques problèmes précis à résoudre, mais je suis convaincu que 

nous avons ce qu'il faut pour aller de l'avant.   

 

Il est essentiel que nous parvenions à un consensus pour assurer le succès de cette 

reconstitution des ressources et permettre que le FIDA réponde aux besoins des 

populations rurales au service desquelles nous œuvrons – et double son impact d'ici à 

2030 – malgré les moments de turbulences et de difficultés que nous traversons.  

 

Nous avons fait des progrès considérables concernant le programme critique de 

transition/reclassement, et je suis convaincu que les éléments sont aujourd’hui réunis 

pour que nous parvenions à un consensus en juillet.   

 

Nous saluons le large appui qui a été exprimé en faveur des quatre piliers de la 

transition et du reclassement. Mais nous sommes aussi bien conscients que les Membres 

ont besoin de plus de clarté sur des éléments précis. 

 

Je tiens à vous rassurer: nous avons clairement entendu votre message; vous voulez 

que 100% des ressources de base du FIDA soient allouées aux pays à faible revenu et 

aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Nous honorerons cette volonté 

tout en veillant à ce qu'au moins 11% des ressources totales du FIDA soient allouées 

aux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.  

 

Les schémas et tendances d'emprunt de FIDA11 indiquent clairement que cet 

engagement est à portée de main. Je suis donc convaincu qu'avec de fortes 

contributions à la reconstitution des ressources – soutenues par la notation de crédit, le 

Cadre d'emprunt intégré et la tarification adéquate des ressources empruntées d'ici à la 

fin de l'année – nous pourrons résoudre la quadrature du cercle. 

 

Alors que nous œuvrons pour un accord final, la direction reste pleinement déterminée à 

faciliter les discussions entre les listes et à fournir un appui et des informations 

complémentaires aux Membres, tant dans les capitales qu'ici à Rome. 

 

Nous apprécions votre appui à l'approfondissement et à l'élargissement de l'impact du 

FIDA par le biais des thématiques transversales, exprimé dans les débats d'aujourd'hui.  

 

En affinant notre démarche de transversalisation, nous serons attentifs aux moyens de 

renforcer les liens avec le programme de travail global du FIDA dans le cadre de FIDA12. 

Nous examinerons également comment la transversalisation peut contribuer à la relance 

dans l’après COVID-19 et soutenir la résilience des communautés rurales à long terme. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ces avancées lorsque nous nous 

retrouverons en juillet. 

 

Nous savons aussi combien il importe de travailler en partenariat à tous les niveaux, 

mondial, régional, national et local. Le FIDA a toujours pu compter sur l’appui et 

l'implication active des États membres. De même, la collaboration étroite avec les 

partenaires de développement, dont les autres organismes des Nations Unies, le secteur 

privé, les ONG, les centres de recherche agricole, ainsi que les populations rurales 

pauvres et leurs organisations, fait depuis toujours partie du mode de fonctionnement du 

Fonds.  

 

La décentralisation nous rapproche de nos partenaires et devrait permettre une plus 

grande collaboration, et améliorer la mesure et la communication des résultats.  
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La discussion d'aujourd'hui sur les impacts de la COVID-19 et les tests de résistance 

menés dans ce contexte a été l'occasion de réitérer notre engagement commun en 

faveur de la viabilité et la durabilité financières du FIDA. Pour que le Fonds puisse 

soutenir les pays au moment où ils en ont le plus besoin, il est fondamental que les 

contributions des États membres augmentent – soutenues par la réforme en cours de 

l'architecture financière du FIDA.   

 

Nous saluons votre engagement constant et votre reconnaissance de la position unique 

du FIDA dans l'architecture internationale: le Fonds œuvre aux côtés des populations les 

plus pauvres des lieux les plus déshérités pour réaliser les ODD 1 et 2 par un 

développement rural et agricole inclusif et durable. 

 

Hier, le délégué des Pays-Bas nous a demandé d’"attacher la plus haute valeur au 

principe d'universalité des Nations Unies", et le Mexique nous a rappelé que "nous 

sommes unis dans notre diversité". Ce sont des sentiments que nous partageons tous, 

j’en suis convaincu, et qui décrivent très bien notre cheminement vers FIDA12.  

 

Face à la COVID-19, face à la récession mondiale, face à l'injustice sociale et face à la 

dégradation de l'environnement, nous devons rester inébranlablement déterminés à 

poursuivre la lutte pour les pauvres des zones rurales – en particulier pour les 

femmes, les jeunes et les peuples autochtones.  

 

Grâce à votre engagement en faveur de la présente reconstitution des ressources et 

grâce à vos conseils, je suis convaincu que le FIDA sera en mesure d'améliorer sa 

performance et d'en faire encore plus au nom des ruraux, femmes et hommes, au 

service desquels nous œuvrons.     

 

Je vous remercie. 

 

 

 


