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Nous voilà arrivés à la fin de cette session. Je serai bref, car nous poursuivrons nos 

travaux en février. 

Je me réjouis vivement de l’appui clair et unanime que vous avez exprimé à l’égard 

du FIDA et de sa mission tout au long de cette année de consultation.  

Hier, j’ai formulé l’espoir que, à la fin de cette session, le rapport serait achevé et 

que l’ensemble des objectifs, engagements et résultats pour FIDA12 serait prêt à être 

soumis au Conseil des gouverneurs en février. En travaillant main dans la main, nous 

avons dépassé ces attentes.  

Aujourd’hui, le nombre et le montant des annonces de contributions que vient de 

présenter le Contrôleur montrent qu’une dynamique favorable est enclenchée. Bien sûr, 

nous devons faire preuve de prudence et éviter de comparer l’incomparable. 

Plusieurs États membres sont déterminés à faire de leur mieux pour nous aider.  

De même, des appels directs ou indirects ont été lancés en faveur d’une répartition 

volontaire des efforts. Je vous invite toutes et tous à envisager d’agir concrètement à cet 

égard. De toute évidence, le monde entier connaît des difficultés du fait de la COVID-19. 

Néanmoins, mettons tout en œuvre, d’ici au mois de février, pour être en mesure de 

concrétiser le scénario D. 

Il convient de noter que plusieurs pays qui, pour différentes raisons, n’avaient pas 

contribué à FIDA11, ont cette fois-ci annoncé une contribution. Je salue cette démarche 

et j’exprime ma reconnaissance et mes remerciements aux pays concernés.  

Je tiens à vous assurer que, d’ici à février, nous poursuivrons notre action et 

entretiendrons la dynamique engagée, afin que nous puissions toutes et tous célébrer le 

succès final de cette reconstitution des ressources. 

J’insiste sur le fait que nous veillerons à éviter, en février, un écart important entre 

les objectifs fixés et les contributions reçues à ce stade. Permettez-moi également de 

rappeler que le Conseil d’administration fera, en septembre, un état des lieux de la 

situation avant d’établir le volume final des ressources.  

Soyez assurés que, dans les prochains mois, nous poursuivrons notre action pour 

garantir le succès de la reconstitution des ressources et élever le Fonds à la hauteur des 

défis qui entravent aujourd’hui le développement. 

Pour conclure, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous et je vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de 

vos familles.  

 


