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Mesdames et Messieurs les délégués, 

Je souhaite tout d’abord vous remercier, vous et vos équipes de collaborateurs, ici et dans 
vos capitales, pour avoir travaillé aussi durement cette année, et en particulier ces deux 
derniers jours, pour le succès de cette reconstitution. Vous avez réalisé un travail 
remarquable et concouru à l’extrême richesse des débats, à la diversité des thèmes 
abordés ainsi qu’à la volonté très ferme de répondre aux besoins de nos États membres. 
Cette reconstitution constituera une base importante pour aller de l’avant. 

Grâce à l’appui que vous avez démontré au cours des sessions de la Consultation, le FIDA 
continuera à avancer sur la voie de la réforme, du développement et de la progression en 
sa qualité d’acteur de premier plan dans le domaine du développement agricole et rural, 
domaine dont l’importance est désormais largement reconnue pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 

Nos discussions ont également mis en lumière la vive appréciation dont bénéficie le 
processus de réforme entrepris par le FIDA afin d’améliorer son efficacité en matière de 
développement, appréciation qui nous stimulera et nous incitera à progresser. 

Les délibérations, les annonces de contribution et les activités ont grandement renforcé ce 
partenariat unique qu’est le FIDA – qui réunit les pays de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole et d’autres pays en développement afin d’œuvrer pour la réalisation de nos 
engagements communs. Lors de la session d’avril, l’annonce, par le Royaume d’Arabie 
saoudite, d’une contribution de 50 millions d’USD – cinq fois supérieure à la précédente – 
a donné une forte impulsion à la Consultation. 

Je vais maintenant faire la synthèse de nos délibérations au cours des deux derniers jours 
de cette session finale.  

La session a débuté par une minute de silence à la mémoire de M. Theo van Banning, ami 
cher et proche collaborateur, décédé brusquement le 16 décembre. Comme vous le savez, 
il était non seulement représentant des Pays-Bas mais aussi Coordonnateur adjoint pour la 
Liste A auprès du Conseil d’administration ainsi qu’à la Consultation. La contribution de 
M. van Banning aux travaux du FIDA a été exceptionnelle, en particulier au cours des 
dernières années, tant en sa qualité d’Administrateur auprès du Conseil que de 
Coordonnateur adjoint. C’est avec affection et gratitude que nous nous souviendrons de 
lui. 

La Consultation a ensuite entendu des déclarations générales et des annonces de 
contribution à la reconstitution. La présente session a débouché sur un consensus en 
faveur d’un niveau cible de 1,2 milliard d’USD s’agissant des contributions des membres à 
la reconstitution, soit une augmentation de 67% par rapport à la septième reconstitution, 
pour un programme de travail de 3,0 milliards d’USD couvrant la période 2010-2012. Des 
contributions précises et importantes ont été annoncées. C’est avec grande satisfaction et 
reconnaissance que nous avons noté que de nombreux pays ont augmenté leurs 
contributions de plus des deux tiers. Par ailleurs, nombreux sont les membres qui se sont 
engagés à maintenir leur part de prise en charge de ce niveau plus élevé de 
reconstitution. Il s’agit là d’un résultat significatif qui devrait être considéré comme une 
manifestation de soutien extrêmement forte. La huitième reconstitution des ressources du 
FIDA restera comme la plus importante dans l’histoire de l’organisation. 

Permettez-moi d’encourager les membres qui n’étaient pas en mesure d’annoncer avec 
précision leur contribution à se laisser galvaniser par ces deux journées et à en faire 
l’annonce dès que possible, de sorte que nous puissions disposer d’un tableau exhaustif en 
février 2009, au moment de l’adoption par le Conseil des gouverneurs de la résolution sur 
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la huitième reconstitution des ressources du FIDA et du rapport de la Consultation sur la 
huitième reconstitution des ressources du FIDA. 

La Consultation a approuvé le texte du rapport de la Consultation, dans lequel figure 
l’engagement de mener un examen à mi-parcours en 2011. 

Comme il en a été convenu, un tableau indiquant les annonces de contribution à la 
huitième reconstitution reçues à ce jour sera envoyé aux membres de la Consultation. 
Nous vous ferons parvenir le résumé séparément afin que vous puissiez formuler vos 
observations avant la finalisation du rapport et du projet de résolution pour le Conseil des 
gouverneurs. 

Sur la base de la pratique adoptée lors de la septième reconstitution, la Consultation a 
décidé que le déficit structurel ne dépasserait pas 15% du niveau cible et que l’on 
s’efforcerait de le ramener à 10%. Si cela est nécessaire, le Conseil des gouverneurs 
autorisera le Président du FIDA à ajuster à la baisse le niveau cible spécifié dans la 
résolution sur la reconstitution, à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’adoption de 
ladite résolution, de sorte que le montant total des annonces de contribution reçues à la 
fin de cette période représente au moins 85% de la cible. Si un tel ajustement se révélait 
nécessaire, le Président communiquerait immédiatement le nouveau niveau cible aux 
Gouverneurs, et la résolution sur la reconstitution serait modifiée en conséquence. 

C’est ainsi que s’est conclu ce processus de consultation. Il ne me reste plus qu’à vous 
remercier, au nom du FIDA, de son personnel et, surtout, des ruraux pauvres, femmes et 
hommes, qui tirent parti des activités du FIDA. Votre appui, vos annonces de contribution 
importantes et la portée de votre engagement en ces temps agités seront vivement 
appréciés, hors de cette tribune et hors du FIDA. 

Je voudrais, une fois encore, vous remercier et vous souhaiter un bon voyage de retour.  



 


