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Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, 

Lorsque je songe à l’issue des travaux d’aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de 

repenser à notre première réunion, il y a un an, et de contempler tout le chemin 

parcouru depuis, en ce qui a trait non seulement aux contributions annoncées, mais 

aussi à l’orientation de fond de notre institution pour les trois prochaines années. 

Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour le courage dont vous avez fait 

montre. En effet, les choses n’ont guère été simples pour vous, compte tenu de la 

grande difficulté à justifier une hausse aussi importante. Il s’agit là d’un travail que je ne 

tiens pas pour acquis et pour lequel je vous témoigne toute notre gratitude. 

Nous avons été impressionnés par le nombre de pays qui ont annoncé leurs 

contributions et manifesté leur ferme appui à la poursuite de notre action. J’ai la 

certitude qu’ils feront l’objet de nombreuses mises à jour, et nous demeurons très 

confiants à cet égard.  

De même, je tiens à vous assurer que nous continuerons de mettre en œuvre les 

réformes que nous avons engagées, comme celle visant le Cadre pour la soutenabilité de 

la dette. Ainsi, lorsque nous aurons établi le programme de prêts et dons pour FIDA12, 

nous veillerons à ne prendre aucun engagement que nous pourrions tenir. Ce principe 

sera important pour la suite. Je reste toutefois convaincu que le scénario D est à portée 

de main.  

J’aimerais conclure en vous remerciant de tous vos efforts. Des discussions sont en 

cours avec plusieurs d’entre vous au sujet de contributions spécifiques au Programme 

élargi d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP+) et au Programme de participation 

du secteur privé au financement. Ces deux composantes de nos travaux revêtiront une 

très grande importance au cours des trois prochaines années, de 2022 à 2024.  

Sur ce, permettez-moi de vous exprimer une fois de plus notre gratitude et nos 

remerciements. Je retrouverai très probablement la plupart d’entre vous demain, à la 

session du Conseil des gouverneurs.  

Je vous remercie. 

 

 


