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Je vous souhaite la bienvenue à la quatrième session de la Consultation sur la 

Douzième reconstitution des ressources du FIDA. 

Nous célébrons aujourd’hui le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme1.  

Il convient de rappeler, à cette occasion, que la Déclaration nous engage à 

reconnaître que la dignité et les droits égaux de tous les membres de la famille humaine 

constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.  

Elle nous fait obligation de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures 

conditions de vie, notamment pour les personnes les plus souvent laissées pour compte.  

Ces droits sont au cœur de l’action du système des Nations Unies et, par 

conséquent, du FIDA.  

La COVID-19 a des effets dévastateurs sur la santé humaine et les économies 

mondiales. Alors que nous œuvrons à la reconstruction et au relèvement, la Déclaration 

universelle des droits de l’homme vient nous rappeler que notre engagement envers les 

populations rurales pauvres, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples 

autochtones, doit rester inébranlable.  

C’est également aujourd’hui, en ce moment même, qu’a lieu la cérémonie officielle 

de remise du prix Nobel de la paix, décerné au Programme alimentaire mondial.  

Cette distinction est la preuve que le monde entier se soucie du sort des personnes 

pauvres, déplacées et touchées par la faim. Elle vient reconnaître que la faim est 

imputable aux changements climatiques, aux conflits et aux chocs économiques, et elle 

nous encourage à redoubler d’efforts pour investir dans les moyens d’existence et la 

résilience des populations rurales vulnérables et marginalisées, et pour bâtir un monde 

libéré de la faim. 

C’est dans cette optique que nous entamons aujourd’hui la dernière session de la 

Consultation sur FIDA12. 

Le chemin parcouru a été intense et marqué par de nombreux débats de fond.  

Je tiens à vous féliciter pour votre franchise, votre énergie et votre motivation, compte 

tenu notamment des circonstances inhabituelles. Cette dynamique nous a permis de 

dégager un consensus sur les priorités d’action de FIDA12 et de consolider l’orientation 

stratégique du Fonds dans la perspective de 2030. 

La réalisation des objectifs de développement durable passe par les zones rurales. 

C’est là où l’on cultive la nourriture, où se situent les ressources naturelles les plus 

abondantes et la biodiversité la plus riche, et où vivent les personnes les plus pauvres et 

les plus marginalisées. C’est pourquoi je tiens à répéter une fois de plus que, si nous 

voulons sérieusement éliminer la faim et la pauvreté, nous devons impérativement 

investir dans les zones rurales et dans leurs populations. 

En cette période cruciale, il nous faut agir – quelles que soient les incertitudes et 

les difficultés que nous réservent les prochains mois avant que la pandémie se résorbe. 

Nous devons promouvoir les intérêts des populations rurales et défendre notre avenir 

collectif. 

Je sais que vous n’avez pas ménagé vos efforts à cet égard. 

Le moment est venu de reconnaître l’importance des progrès que nous avons 

accomplis ensemble. Il est aussi temps de prendre les mesures nécessaires pour garantir 

le succès de cette reconstitution des ressources.  

 

 

                                                           
1 Voir https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html.  

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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Tout d’abord, nous devons approuver le rapport et la résolution. Puis, nous devons 

réunir des contributions importantes et obtenir les emprunts nécessaires pour élargir 

notre programme de prêts et dons et, bien évidemment, accroître notre appui aux pays 

les plus pauvres et les plus vulnérables.  

J’espère que nous parviendrons aujourd’hui à un accord sur l’ambition de FIDA12.  

Lors de notre dernière réunion, beaucoup d’entre vous se sont exprimés en faveur 

des scénarios D et E. D’autres étaient favorables au scénario C. Néanmoins, une 

convergence de vues s’est dessinée autour du scénario D. Nous savons aussi que 

certains d’entre vous qui n’étaient pas tout à fait prêts en octobre ont à présent obtenu 

l’appui nécessaire de leur capitale à l’égard du scénario D. 

Nous n’avons pas le droit de laisser tomber nos États membres les plus pauvres et 

les plus endettés qui comptent véritablement sur nous. Je tiens à souligner, une fois 

encore, que nous devons éviter à tout prix un scénario dans lequel l’action du Fonds 

serait moins ambitieuse que pendant FIDA11. 

À un moment où il existe de très sérieuses inquiétudes face à la menace d’une 

nouvelle crise alimentaire, nous ne pouvons pas nous permettre de reculer. 

Dans le cadre du scénario D, le FIDA contribuera de manière concrète à la 

réalisation de l’objectif "Faim zéro", en aidant 140 millions de petits producteurs à 

améliorer leur résilience et à accroître leur production, leurs revenus et leur nutrition.  

Permettez-moi de vous présenter le déroulement prévu du processus de FIDA12 

jusqu’à la fin de 2021. 

D’ici la clôture de la session demain, j’espère que nous aurons mis la dernière main 

au rapport, convenu de l’objectif de reconstitution des ressources et progressé dans le 

rassemblement des contributions. Je formule également l’espoir de voir un ensemble 

clair d’objectifs, d’engagements et de résultats escomptés pour FIDA12.  

Comme convenu en octobre, les principales séances d’annonce des contributions se 

dérouleront en deux parties: pendant cette session et, comme l’a indiqué le président de 

la Consultation, Kyle Peters, en février, juste avant le Conseil des gouverneurs, dans le 

droit fil de la démarche adoptée en février 2018. Néanmoins, les pays peuvent à tout 

moment faire une annonce de contribution par écrit, et nous avons déjà enregistré 

plusieurs annonces.  

Cette année a été singulière dans l’histoire des reconstitutions des ressources du 

FIDA, et tout s’est déroulé en ligne après notre première réunion.  

En pleine pandémie, il peut être aisé de perdre de vue l’horizon à atteindre. 

Toutefois, par nature, la reconstitution des ressources nous oblige à porter notre regard 

vers l’avenir et à planifier en conséquence.  

Grâce à votre concours et à vos généreuses contributions, le FIDA s’engage dans 

une voie plus stratégique et son impact est de plus en plus reconnu. Le magazine 

Forbes2 a récemment cité le FIDA parmi les quatre organisations recommandées auprès 

des lecteurs financiers comme des partenaires à même de changer les choses. Il a 

souligné le rôle du Fonds dans le développement d’une production alimentaire durable et 

inclusive et dans l’élimination de la pauvreté. 

En unissons nos efforts pour le plein succès de la reconstitution des ressources, 

nous poserons les jalons qui permettront au Fonds d’optimiser son impact pendant le 

cycle de FIDA12 et au-delà. Les populations rurales ne méritent rien de moins.  

 

                                                           
2 Voir https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-
era/?sh=2fba14fb20fe. 

https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-era/?sh=2fba14fb20fe
https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-era/?sh=2fba14fb20fe
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Après la séance d’annonce des contributions du mois de février, la direction du 

Fonds compte présenter un document au Conseil d’administration en septembre. D’ici là, 

nous aurons reçu suffisamment d’annonces de contributions. À ce stade, s’il faut ajuster 

les objectifs, nous effectuerons les travaux d’analyse nécessaires et nous les 

soumettrons à la décision finale du Conseil d’administration.   

Seule la décision finale du Conseil d’administration de septembre permettra de 

parachever le programme de prêts et dons avant sa mise en œuvre dès janvier 2022. 

Sur ce, n’oublions pas que les populations rurales ont besoin de notre appui et de notre 

aide.   

 

 


