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Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et messieurs les Délégués,
Cette année 2020 est marquée par un événement important pour le FIDA : la préparation de la 12e
reconstitution des ressources du Fonds. Ces reconstitutions sont toujours l’occasion d’une réflexion en
profondeur sur les progrès accomplis et sur les grandes orientations à venir.
Le FIDA est un partenaire crucial pour la France du fait de son cadre multilatéral et de son mandat
unique qui lui permet d’être précurseur dans les pays qui en ont le plus besoin. L’augmentation de plus
de 50% de la contribution française entre le FIDA10 et le FIDA11 et l’octroi d’un prêt de 50M€ en 2019,
en plus de la contribution en don, témoigne de notre attachement à lutter contre la pauvreté rurale et la
faim.
L’année écoulée a vu la conception et la mise en œuvre de réformes importantes par le FIDA. Elles vont
dans le sens d’une efficacité et une efficience accrues et d’une architecture financière plus robuste, avec
notamment le financement en amont des cycles de reconstitution du Cadre de soutenabilité de la dette.
A cet égard, nous souhaitons que cet élan de transformation se poursuive, tout en conservant un FIDA
centré sur le soutien des populations rurales des pays les plus pauvres et fragiles.
Le processus de notation financière devrait ainsi permettre au FIDA de recevoir davantage de prêts
souverains, et encourager les bonnes pratiques sur le plan financier.
Le FIDA doit également se montrer à la hauteur des enjeux du développement durable, en promouvant
une agriculture et un développement rural inclusifs et durables, notamment par la diffusion de pratiques
agro-écologiques. Nous attendons par ailleurs que les questions transversales, particulièrement celles
afférentes au climat, à l’égalité femmes-hommes et à l’emploi des jeunes soient encore mieux intégrées
à l’action du FIDA.
Par ailleurs, la lutte menée au sein du FIDA contre toutes les formes de harcèlement et l’abus de pouvoir
est primordiale à nos yeux et devra être poursuivie dans la durée.
La France salue enfin l’engagement du FIDA au niveau global, avec sa collaboration plus étroite avec
les autres agences des Nations-Unies basées à Rome qui s’est encore renforcée en 2019. La mise en
œuvre du plan d’action conjoint pour le Sahel et la perspective du Sommet sur les systèmes alimentaires
de 2021 doivent être l’occasion de poursuivre ce travail et d’accroître encore la visibilité de l’action du
FIDA dans la sphère multilatérale.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente 43e session du Conseil des gouverneurs du FIDA, qui
se doit plus que jamais de réaffirmer, à travers les échanges que nous aurons, notre attachement à
éradiquer la faim dans le monde dans le cadre d’un multilatéralisme juste et efficace.

