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Monsieur le Président des Gouverneurs,
Monsieur le Président du FIDA,
Monsieur les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un grand honneur de conduire la délégation
du Niger à cette 44ème session du Conseil des Gouverneurs.
A cette occasion, je voudrais de prime abord, adresser mes
vives

salutations

au

Président du

FIDA

et

à

ses

collaborateurs pour leur disponibilité et leur soutien.

Permettez-moi ensuite de présenter, à cette auguste
assemblée, mes meilleurs vœux pour une année 2021
couronnée de succès et pleine de santé, de paix et de
sérénité, gage de stabilité économique et sociale globale.

Monsieur le Président,
La 44ème session du Conseil des Gouverneurs, se tient cette
année dans un contexte particulièrement difficile marqué
par la Covid19 qui ne laisse aucun choix que de tenir cette
session par visioconférence.
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Aussi, la crise socioéconomique créée par la covid19 et
l’instabilité climatique mettent en péril les progrès réalisés
pour la poursuite des objectifs de développement durable
fixés à l’horizon2030.

C’est pourquoi la pertinence du thème de cette année, à
savoir « le développement rural condition indispensable
à la résilience mondiale » n’est point a démontrer.

Dès lors, je n’ai nul doute que les exposés et débats lors de
cette session sauront faire le contour de la question afin
d’avancer significativement vers de meilleurs résultats qui
puissent véritablement impacter sur la qualité de vie des
populations les vulnérables

Monsieur le Président,

La question de la résilience mondiale reste un défi majeur
que nous partageons et que nous devons relever ensemble.
De ce fait, nous encourageons le FIDA à mobiliser
davantage de fonds en vue d’améliorer la qualité de ses
interventions axées sur le développement rural.
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A cet effet, le FIDA redouble aujourd’hui d’efforts pour
relever ce défi à travers la reconstitution du FIDA12 qui
propose une évolution du modèle opérationnel du Fonds
vers un système financier, stratégique et programmatique
plus global.

Cette vision l’apport de transformations systémiques au
profit des populations rurales, en mettant l’accent sur
l’amplification et l’approfondissement des résultats concrets
sur

le

terrain

et ciblant

les

populations

longtemps

marginalisées.

Monsieur le Président,

C’est le lieu ici de saluer la qualité de la coopération entre le
FIDA et le Niger, et l’encourager pour les résultats
considérables obtenus dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté au Niger, à travers ses différents projets et
programmes visant essentiellement le monde rural.

Cette coopération vieille de plusieurs décennies intervient à
travers

des

opérations

communautaires

et

ou

basées
en

sur

appui

des

aux

approches

organisations

paysannes, axée vers les zones rurales ou la concentration
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de familles pauvre est plus importante. Ces interventions
impactent réellement sur l’amélioration des conditions de vie
des populations bénéficiaires.

C’est dire que compte tenu des multiples interventions du
FIDA dans mon pays et la pertinence des stratégies du
FIDA12 en alignement à stratégies nationales, le Niger
adhère à la reconstitution de ce fonds et annonce sa
participation à hauteur de à 100 millions FCFA qui a déja
été viré au FIDA .

Vive le Niger
Vive la coopération internationale
Je vous remercie
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