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Mesdames et Messieurs les Délégués, 

 

Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'appui résolu que vous avez 

exprimé en faveur du FIDA et de sa mission.  

 

Notre président a résumé nos accomplissements de ces deux derniers jours et présenté 

les prochaines étapes qui nous attendent. Je voudrais maintenant attirer votre attention 

sur ce qui, me semble-t-il, sont trois éléments clés. 

 

Premièrement, les délégués ont exprimé un large appui au modèle opérationnel de 

FIDA12. Celui-ci constitue une base solide s'agissant de la confiance et de la 

compréhension mutuelles nécessaires au succès de la reconstitution des ressources. Les 

messages sont clairs quant à la voie à suivre pour que le FIDA double et approfondisse 

son impact, en s'appuyant sur les thématiques transversales élargies et en prenant des 

engagements ambitieux pour FIDA12. 

 

Deuxièmement, nous sommes convenus de progresser au cours des prochains mois sur 

de nombreux fronts, notamment le processus de transition/reclassement, et les 

modalités d'allocation, mais nous avons aussi décidé d’avancer pour que se concrétisent 

les objectifs de FIDA12 et les contributions annoncées.  

 

L’incertitude est certes indissociable de l’action menée en faveur du développement, 

mais l'expérience, les faits et les efforts en cours dans le cadre de FIDA11 nous donnent 

confiance: notre niveau d'ambition est réaliste et nous serons en mesure de tenir nos 

promesses. Je vous exhorte à garder tous ces éléments à l'esprit lors des prochaines 

délibérations entre les listes et au sein de celles-ci. 

 

Troisièmement, les contributions de base sont le fondement même du modèle financier 

du FIDA et elles le resteront. Les contributions supplémentaires des membres et des 

non-membres à ASAP+, dans le cadre du programme relatif à la résilience rurale, et au 

PSPF, dans le cadre du modèle opérationnel et du programme de travail intégrés, 

élargiront notre assise financière et nous permettront de doubler notre impact d'ici 2030. 

 

En ce qui concerne les scénarios financiers, permettez-moi de souligner une fois encore 

que seuls les scénarios D et E sont compatibles avec l'accélération de la dynamique 

mondiale en faveur du Programme 2030, parce qu’ils renforcent la résilience et créent 

des débouchés pour les populations rurales - qui sont de plus en plus vulnérables aux 

pandémies, aux chocs climatiques et aux effets du surendettement.  

 

La présente reconstitution ne consiste pas à mobiliser des ressources pour le plaisir du 

geste. Notre enjeu, c’est d'amplifier l'action menée au plan mondial pour mettre fin à la 

pauvreté et à la faim. Chaque dollar investi dans le FIDA contribue à faire progresser la 

lutte contre la pauvreté et la faim en milieu rural dans le monde entier. 

 

Avant de terminer, je voudrais dire au revoir à de chers collègues.  

 

Parmi eux, Karl Backeus, qui a joué un rôle si important dans la définition de 

l'orientation stratégique du FIDA concernant l'innovation financière et les thématiques 

transversales, et dans la consolidation de notre partenariat avec la Suède. C'est à lui que 

nous devons l’intérêt accru du FIDA pour les questions climatiques et la biodiversité en 

tant que thématiques transversales. 

 

Je mentionnerai aussi Victoria Jacobsson, qui a fait preuve d’un dévouement inlassable 

et montré un appui ferme dans les délibérations du Conseil d’administration, en 

particulier concernant l’action climatique du FIDA. Je me réjouis à la perspective de 

continuer de collaborer avec Victoria par le biais du réseau des Amis du FIDA en Suède. 
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Je salue aussi L’Ambassadeur de Norvège, Monsieur Brun, qui n’a pas été longtemps 

avec nous, mais dont la contribution a été précieuse et efficace.  

 

Nous sommes maintenant arrivés à mi-chemin dans la Douzième reconstitution des 

ressources du FIDA. Les décisions prises au cours de cette reconstitution détermineront 

également la contribution du FIDA au Programme 2030. Du point de vue de la direction, 

cette réunion a été utile et productive.  

 

Je suis convaincu que nous parviendrons à un consensus sur les principaux éléments 

constitutifs qui façonneront l’action du Fonds au cours des trois années de FIDA12.  

 

Merci à tous; vous avez la parole, Monsieur le Président.  

 


