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Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Représentants, 

Chers Collègues, 

Bienvenue à la première session de la Consultation sur la Treizième reconstitution des 

ressources du FIDA.  

Les changements climatiques et l’insécurité alimentaire sont les questions centrales de 

notre époque. Elles ont mis en évidence des problèmes structurels dans nos systèmes 

alimentaires.  

Aujourd’hui, les systèmes alimentaires, grevés entre autres par la fragilité, ne 

permettent pas d’offrir à tous une alimentation saine et abordable. Ils n’offrent pas non 

plus de moyens d’existence décents aux agriculteurs et aux travailleurs des systèmes 

alimentaires.  

Les systèmes alimentaires font peser un lourd fardeau à la fois sur le climat mondial et 

sur le programme pour l’environnement. Les petites exploitations agricoles fournissent 

un tiers de notre alimentation, et jusqu’à 80% dans certaines régions d’Afrique et d’Asie. 

Pourtant, elles ne reçoivent que 1,7% du financement climatique.  

De toute évidence, nous devons répondre aux besoins immédiats – ainsi de la faim 

dévastatrice provoquée par des années de sécheresse dans la Corne de l’Afrique ou des 

inégalités qui se creusent dans toutes les régions du monde. Ces urgences appellent une 

réaction collective. 

Il importe aussi toutefois d’investir ensemble dans des solutions à long terme pour briser 

le cycle des crises récurrentes.  

Le moment est venu d’investir dans un avenir durable. C’est maintenant ou jamais. 

La raison d’être du FIDA est de contribuer à relever les défis d’aujourd’hui pour faire 

advenir un avenir prospère.  

Nos investissements dans les populations rurales sont source d’espoir et de perspectives 

réelles autres que survivre, migrer ou céder au désespoir.   

Au FIDA, nous travaillons avec les populations rurales pauvres et pour ces populations. 

Les communautés locales sont associées aux projets dès la conception. Ainsi, les 

femmes et hommes ruraux peuvent prendre en main leur destin et le développement de 

leurs propres communautés. 

Mesdames et Messieurs, 

Alors que l’échéance de 2030 approche à grands pas, et la lutte contre la faim perd du 

terrain, le FIDA doit décupler son impact pendant FIDA13 pour atteindre les objectifs de 

développement durable.  

Nous sommes convaincus que le meilleur moyen d’y parvenir est de nous concentrer sur 

nos forces et nos avantages comparatifs. Il s’agit notamment d’investir dans une 

agriculture résistante au climat et de veiller à ce que les chaînes de valeur soient solides 

et équitables pour les petits producteurs. C’est ainsi que le FIDA contribue à des 

systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs, ainsi qu’aux moyens d’existence 

des populations rurales.  

À l’appui de cette démarche, nous proposons les trois priorités suivantes pendant 

FIDA13.  

Premièrement, nous stimulerons le financement de la biodiversité et de l’action 

climatique pour les petits producteurs. Nous le ferons au moyen du programme de prêts 

et dons du FIDA, y compris par les contributions au climat supplémentaires proposées. Il 

s’agira également de mobiliser des ressources plus larges pour les questions climatiques 

qui permettraient d’étendre encore notre programme de travail. 
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Deuxièmement, nous intensifierons nos activités avec le secteur privé pour renforcer les 

chaînes de valeur et les rendre plus équitables, pour créer des emplois, en particulier 

pour les jeunes ruraux, et pour augmenter les investissements dans les zones rurales – 

c’est là que nous pouvons vraiment décupler l’impact de nos investissements. 

Troisièmement, nous nous emploierons à renforcer la résilience en nous attaquant aux 

facteurs et aux conséquences de la fragilité dans les zones rurales. 

Nous savons que la pauvreté présente un visage rural. Et nous savons que, d’ici à 2030, 

86% de l’extrême pauvreté concernera des situations de fragilité. Le FIDA a un rôle 

important à jouer à cet égard et doit pour ce faire travailler en étroite collaboration avec 

ses partenaires. 

Bien entendu, nous restons également pleinement engagés à faire avancer les 

thématiques transversales du FIDA. Notre approche sera toujours centrée sur les 

personnes – autonomisation des femmes et des jeunes, renforcement de leur résilience, 

promotion de l’inclusion sociale et économique, investissement dans la nutrition et 

ciblage des personnes les plus vulnérables. 

Ces dernières années, le FIDA a entrepris d’importantes réformes pour devenir plus 

financièrement viable et se rapprocher des États et des populations avec lesquels il 

travaille. Le FIDA est considéré comme une des institutions multilatérales les plus 

performantes. 

Mais nous avons encore du travail devant nous et sommes résolus à apprendre et à nous 

améliorer constamment. La décentralisation est un exemple de réforme en cours qu’il y 

aura peut-être lieu d’ajuster en fonction de l’expérience et des résultats de l’évaluation à 

venir. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous parlons aujourd’hui de la reconstitution des ressources du FIDA. L’enjeu dépasse 

toutefois le Fonds lui-même: il s’agit de travailler ensemble pour relever certains des 

défis mondiaux les plus fondamentaux.  

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. FIDA13 est l’occasion 

d’accélérer l’action en matière de sécurité alimentaire et de transformation des systèmes 

alimentaires. 

Aujourd’hui plus que jamais, je suis convaincu de l’importance du rôle du FIDA dans la 

construction d’un avenir plus sûr et plus durable. 

La tâche collective qui nous attend consiste à garantir le niveau de financement le plus 

élevé possible pour FIDA13 afin de décupler notre impact sur le développement d’ici à 

2030. 

Je me réjouis à la perspective d’écouter votre avis et vos propositions pendant les deux 

prochains jours. 

Merci.  

 


