Déclaration du Représentant du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est fier de ses résultats au regard du développement international, et de la
lutte contre la pauvreté et les changements climatiques à l’échelle mondiale. Nous nous
sommes engagés à consacrer 0,7% de notre revenu national brut à l’aide publique au
développement et à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Nous sommes foncièrement
attachés aux idéaux des Nations Unies et, tout en maintenant notre soutien indéfectible au
système, nous participons également résolument à son amélioration et à la mise en œuvre de
la réforme du système des Nations Unies pour le développement approuvée par l’ensemble des
États membres.
Sous l’effet conjugué des conflits, des changements climatiques et des catastrophes naturelles,
les besoins en matière d’assistance ont atteint des niveaux sans précédent. L’objectif de
développement durable 2 n’est pas en bonne voie, et le nombre de personnes souffrant de la
faim continue d’augmenter. Le monde a besoin que le FIDA intensifie son action et joue un rôle
plus dynamique dans l’architecture internationale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
Le Fonds doit augmenter son impact sur les populations les plus pauvres du monde, dans les
zones rurales les plus reculées, et doit collaborer encore plus efficacement avec ses
partenaires pour multiplier et améliorer les résultats des actions menées en faveur ceux qui
courent le plus de risques d’être laissés de côté.
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne – mais pas de l’Europe – ne va pas modifier
sa stratégie: notre pays va continuer d’accroître son engagement dans le monde entier.
L’orientation vers l’extérieur et l’aide aux démunis font partie de nos grandes valeurs. Le
système multilatéral est vital pour les intérêts du Royaume-Uni et pour les intérêts mondiaux,
et nous allons continuer à y jouer notre rôle. Et la force de notre engagement envers le
système multilatéral va nous inciter à continuer d’améliorer les résultats. Le Royaume-Uni va
encourager une intensification de la collaboration et de la coordination entre partenaires pour
accroître l’impact des activités sur les populations cibles. Dans toutes les initiatives
multilatérales, le Royaume-Uni va continuer d’œuvrer avec ses partenaires pour renforcer
l’efficacité à l’échelle du système et relever les défis de plus en plus importants de notre
époque.
Le FIDA met résolument l’accent sur les résultats, l’égalité des sexes et le renforcement de la
résilience face aux changements climatiques, et ces thèmes seront les priorités du
Royaume-Uni lors de la consultation sur la Douzième reconstitution des ressources du FIDA à
venir. Nous espérons que le FIDA fera fond sur son Programme d’adaptation de l’agriculture
paysanne et définira des cibles ambitieuses pour les travaux sur le climat. Le monde ne peut
pas attendre. Nous nous engageons à travailler aux côtés de tous les autres membres afin de
faire en sorte que le FIDA puisse multiplier et améliorer les résultats des actions qu’il mène
pour aider les populations rurales des pays les plus démunis à se libérer de la pauvreté et à
accéder à des marchés et à des possibilités d’emploi. Ce sont ces populations que nous avons
à cœur d’aider.
Je vais conclure en donnant l’assurance au Conseil des gouverneurs que le Royaume-Uni
continuera de figurer parmi les plus fervents partisans de la réforme du FIDA. Nous
appliquerons le principe de la rémunération au rendement pour inciter à plus d’efficacité. Nous
aiderons le Président Houngbo à atteindre l’excellence organisationnelle qui est nécessaire
pour concrétiser son ambitieuse vision, à laquelle nous aspirons tous. Il ne reste qu’une
décennie pour agir. Et nous avons constaté qu’il ne suffisait pas de s’en tenir aux solutions
habituelles. Nous nous réjouissons de la perspective de travailler avec tous les membres à la
réussite de la Douzième reconstitution des ressources du FIDA et de contribuer à remettre
l’objectif de développement durable 2 sur les rails afin d’atteindre notre but commun en 2030.

