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Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Je vous souhaite la bienvenue à la seconde et dernière réunion de la quatrième 

session de la Consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA. 

Compte tenu de l’importance de la tâche qui nous attend aujourd’hui, à savoir les 

annonces de contributions, mon discours d’ouverture sera bref.  

Je tiens avant tout à vous remercier toutes et tous des efforts que vous avez 

déployés. Cette Consultation sur la reconstitution des ressources a revêtu une 

importance particulière. Quels que soient les objectifs financiers et le montant définitif 

des annonces de contributions, votre participation a déjà permis de prendre des 

décisions importantes qui auront une incidence majeure sur les activités du Fonds au 

cours des prochaines années. Fort de ces décisions, le FIDA peut envisager de manière 

réaliste de doubler son impact d’ici à 2030. 

Cette reconstitution marque la mise en œuvre de la nouvelle architecture 

financière, qui s’étend de la réforme du Cadre pour la soutenabilité de la dette à 

l’instauration du Cadre d’emprunt intégré. Ainsi, tout en réduisant considérablement la 

part des ressources consacrées aux dons ordinaires, nous avons convenu de constituer 

une réserve de 50 millions d’USD pour les pays en proie à des situations particulières, 

notamment les pays fortement surendettés ou les pays touchés par un conflit ou une 

crise majeure.  

Il s’agit là d’un accomplissement considérable, qui permet au FIDA non seulement 

de diversifier sa base de ressources, mais aussi et surtout de continuer à répondre en 

priorité aux besoins des pays les plus pauvres, tout en affirmant son attachement au 

principe d’universalité.  

Sous votre direction éclairée, nous avons également consolidé nos priorités à 

l’appui de l’intégration systématique des enjeux liés au climat, à la nutrition, à l’égalité 

femmes-hommes et à la jeunesse. Nous avons en outre intégré certaines des questions 

les plus cruciales de notre époque, comme la biodiversité.  

Qui plus est, le FIDA a réitéré sa volonté de remplir sa mission historique en faveur 

de l’inclusion sociale et de l’autonomisation des personnes les plus vulnérables, 

notamment en mettant l’accent sur les populations autochtones et en renforçant son 

appui aux personnes handicapées. Nous tenons également à tirer le meilleur parti 

possible de l’innovation et de la technologie. 

Je suis fermement convaincu que le modèle opérationnel de FIDA12 – qui prévoit 

notamment une plus grande décentralisation et un ensemble plus large d’outils, dont le 

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

participation du secteur privé au financement – permettra au Fonds d’accroître sa 

pertinence et son efficacité sur le terrain et de s’imposer comme un partenaire de 

premier ordre. 

Je sais que beaucoup d’entre vous sont prêts à annoncer leur contribution. 

Je vous demande instamment de faire tout votre possible pour témoigner votre 

appui le plus solide aux populations des zones rurales auprès desquelles le FIDA 

intervient et de faire des annonces de contribution les plus ambitieuses qui soient. 

Vos annonces permettent non seulement au FIDA et à ses États membres de 

concrétiser les objectifs du Programme 2030, mais aussi d’envoyer un message fort au 

monde: même en pleine pandémie, la communauté internationale continue d’épauler les 

populations rurales. 
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Le Programme 2030 souligne combien les problèmes d’envergure mondiale 

supposent des solutions elles aussi mondiales. La crise provoquée par la COVID-19 en 

est la preuve. Permettez-moi de conclure en vous rappelant que tout investissement 

pour la résilience des populations les plus pauvres, les plus touchées par la faim et les 

plus vulnérables de la planète est également un investissement en faveur de la résilience 

de chacune et chacun d’entre nous.  

Je vous remercie. 


