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Discours de clôture
Permettez-moi d’évoquer brièvement les points essentiels de nos délibérations. Il ne
s’agit pas d’un résumé exhaustif, puisque vous recevrez le moment venu le procès-verbal
officiel de la session.

Je voudrais tout d’abord remercier les participants pour leurs échanges fructueux et, en
particulier, M. Singh et M. Cogliati, pour les rapports complets qu’ils ont présentés,
respectivement, au nom du Comité de l’évaluation et du Comité d’audit.

Questions de fond
Hier, nous avons examiné des informations actualisées concernant les activités relatives
à l’excellence opérationnelle au service des résultats (OpEx). Vous avez donné votre avis
sur ce processus pertinent, qui s’inscrit dans le contexte du repositionnement en cours du
système des Nations Unies pour le développement.

La direction s’engage à associer étroitement le Conseil d’administration à la mise en
œuvre de l’OpEx et aux travaux liés à la délégation de pouvoirs. Les systèmes de
reddition de comptes et les contrôles occuperont une place centrale dans notre prochaine
analyse, tout comme les mécanismes visant à assurer la qualité de nos opérations.

Projets et programmes
S’agissant de nos opérations de pays, nous nous félicitons de l’accueil chaleureux que
vous avez réservé aux programmes d’options stratégiques pour le pays (COSOP)
concernant le Mozambique, le Bénin, la Mauritanie et le Kirghizistan. Lors de la
conception des projets relevant de ces COSOP, nous tiendrons compte des
enseignements tirés de nos précédents investissements dans ces pays, des
recommandations du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, ainsi que des
suggestions que vous avez faites pour renforcer le rôle de l’agriculture de manière à
améliorer les systèmes de production, ainsi que les revenus et la résilience des
populations rurales, et à établir des partenariats avec le secteur privé et d’autres parties
prenantes.

Nous vous remercions également d’avoir approuvé les propositions de projets innovants.

Nous prenons acte de l’abstention du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique
et de la Suède, ainsi que des observations communiquées par l’Italie au nom de
l’Autriche, mais nous nous félicitons que vous ayez approuvé le Projet national d’appui à
la production d’huile de palme en Ouganda, dans le cadre duquel, grâce à vos conseils,
nous veillerons à ce que les risques associés à l’opération soient mieux surveillés et
gérés.

Permettez-moi de rappeler combien nous apprécions vos observations sur les projets
proposés. La direction fournira régulièrement au Conseil d’administration des
informations relatives à la mise en œuvre du Projet national d’appui à la production
d’huile de palme en Ouganda. Par ailleurs, nous organiserons des séminaires informels
sur les autres questions soulevées, à savoir les procédures d’évaluation sociale,
environnementale et climatique, nos interventions dans les pays touchés par le
surendettement, et la délégation de pouvoirs.

Questions financières

La session a repris ce matin avec l’annonce de la promesse de contribution du
Royaume-Uni à la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11).
Permettez-moi une fois de plus, au nom de la direction et de l’ensemble du Conseil,
d’exprimer ma gratitude pour cette généreuse promesse de contribution.

Le Conseil a accueilli avec intérêt les rapports du président ayant trait à la cent
quarante-septième et à la cent quarante-huitième sessions du Comité d’audit, et a pris
note des informations détaillées qui y figurent. Le Bureau de l’audit et de la supervision
organisera une présentation de la procédure de consultation des rapports d’audit par les
représentants au Conseil d’administration.
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Le Conseil a noté que le Commissaire aux comptes du FIDA avait émis une opinion sans
réserve sur les états financiers consolidés 2017 et que ces derniers, ainsi que les
documents connexes, seront présentés au Conseil des gouverneurs pour approbation en
février 2019.

Nous vous sommes reconnaissants d’avoir approuvé la Révision de la charte du Bureau
de l’audit et de la surveillance ainsi que le prélèvement du solde restant des contributions
à FIDA10 en 2018 afin de couvrir les décaissements au titre des prêts et des dons de
l’année en cours.

Nos débats sur le cadre de référence de l’évaluation indépendante approfondie des
risques financiers et sur le calendrier relatif à l’examen, à l’actualisation et au
renforcement de la gestion des risques institutionnels du FIDA, ont été fructueux. La
direction est consciente qu’il faut bien comprendre les dimensions interdépendantes des
risques – notamment les risques financiers liés au bilan du Fonds, les risques non
financiers (déontologie, fraude et corruption, etc.) liés à la gestion des risques
institutionnels et les risques supplémentaires liés au recours aux marchés de capitaux –
ainsi que les conséquences de ces risques pour l’avenir.

Bien entendu, la direction s’appuiera sur les recommandations qui seront formulées dans
l’évaluation au niveau de l’institution de l’architecture financière du FIDA, et travaillera en
étroite collaboration avec le Comité d’audit pour mener à bien cette tâche importante.

L’un des temps forts de la session du Conseil a été le débat relatif au Rapport sur l’état
des contributions à la Onzième reconstitution des ressources du FIDA. Nous sommes
conscients que la demande croissante adressée à nos services exige des efforts
permanents, et la direction est déterminée à atteindre l’objectif de 1,2 milliard de dollars
d’USD fixé par la Consultation sur FIDA11.

Nous sommes reconnaissants au Comité d’audit d’avoir suggéré que la compensation au
titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette soit présentée au Conseil pour examen
durant la session. La direction organisera en mai 2018 un séminaire informel au cours
duquel les conséquences des flux non perçus du fait de dons octroyés au titre du Cadre
pour la soutenabilité de la dette seront précisées.

Le débat concernant le mandat du Groupe de travail sur le cadre de transition a permis
de souligner l’importance que nos membres attachent à ce cadre. Nous sommes
convaincus que, compte tenu de leur nature, les travaux prévus au cours de la phase II
nous permettrons de disposer du cadre de transition au démarrage de FIDA11. Nous
reconnaissons également la pertinence de notre engagement continu aux côtés des
membres à mesure que l’architecture financière du FIDA évolue ainsi que l’importance de
permettre au Groupe de travail de soumettre au Conseil d’administration en
décembre 2018 le projet de cadre de transition et des propositions relatives à la façon de
procéder comme indiqué au paragraphe 8 du document de séance EB 2018/123/C.R.P.1
présenté pour approbation.

Questions diverses
Les travaux ont repris à huis clos cet après-midi avec l’examen du point sur l’âge
réglementaire de départ à la retraite à 65 ans.

Nous sommes encouragés par l’accueil chaleureux que vous avez réservé à l’approche du
FIDA en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement, l’exploitation et les
atteintes sexuels, présentée dans le document.

Le Conseil a en outre approuvé la nomination des membres du Comité d’audit, du Comité
de l’évaluation, du Groupe de travail sur le système d’allocation fondé sur la performance
et du Groupe de travail sur le cadre de transition, tel qu’indiquée dans l’additif présenté
au Conseil pour examen, étant entendu que l’Indonésie remplacera le Nigéria dans le
Groupe de travail sur le cadre de transition.
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Le Conseil d’administration a approuvé le choix de l’Égypte comme destination de sa
visite de 2020 et a noté que les dates de sa visite au Cameroun en 2019 seront
examinées par les Coordonnateurs et amis avant d’être approuvées par un vote par
correspondance.

Clôture
Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude au Vice-Président adjoint du Département de la
gestion des programmes, M. Périn Saint-Ange, qui prendra sa retraite à la fin du mois
d’avril. Sa vision institutionnelle et son dévouement sincère à cette institution méritent
d’être salués.

J’exprime également ma gratitude au personnel du FIDA qui a élaboré les documents que
nous avons examinés et aux collègues du Secrétariat, en particulier M. William Skinner,
qui réintègrera le Fonds monétaire international au mois de juin. M. Skinner a joué un
rôle déterminant dans la gestion du Bureau du Secrétaire au cours de cette période de
transition.

Je remercie aussi les messagers, les interprètes, les collègues du service informatique, le
personnel des services de restauration, le personnel de sécurité, ainsi que tous ceux et
celles qui ont contribué au succès de cette session.

Je me réjouis à l’idée de poursuivre nos échanges au cours des Journées de réflexion du
Conseil d’administration qui se dérouleront en fin de semaine.

Je déclare close la cent vingt-troisième session du Conseil d’administration.


