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DISCOURS DE CLÔTURE
PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DU FIDA, M. AL-SULTAN

À LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ROME, 9-10 SEPTEMBRE 1998

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Au terme de nos travaux, j’aimerais récapituler brièvement les débats de la présente session
ainsi que les décisions que nous avons prises.

Le Conseil d’administration a abordé l’examen des questions financières en commençant par
l’État des contributions à la Quatrième reconstitution des ressources du FIDA (document EB
98/64/R.2 et additif). Nous avons reçu à ce jour des instruments de contribution et des paiements non
étayés par des instruments de contribution qui représentent 94% des annonces faites. Cet excellent
résultat traduit, j’en suis convaincu, l’appui que les États membres continuent d’apporter à notre
institution et à ses objectifs.

Le Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier semestre de 1998
(document EB 98/64/R.3) a présenté un intérêt particulier pour le Conseil d’administration, les
marchés financiers ayant connu une grande instabilité pendant la période considérée et les deux mois
suivants. Tout en notant la baisse du rendement par rapport à l’année civile 1997 et en reconnaissant
que l’environnement financier actuel est peu favorable, les administrateurs se sont félicités des
résultats globaux obtenus. Toutefois, en raison précisément de la conjoncture actuelle, les
administrateurs ont une fois de plus exhorté à la prudence en ce qui concerne la diversification des
placements du Fonds. À cet égard, le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction l’intention
exprimée par la direction d’adopter une démarche prudente et attentive et de ralentir le financement
de nouveaux mandats de placement en actions afin de réaliser des plus-values supplémentaires dans
le secteur des titres à revenu fixe et d’éviter des moins-values potentielles dans le secteur des actions
à court terme.

Les administrateurs ont noté avec plaisir que la direction a l’intention de présenter des
rapports trimestriels sur le portefeuille de placements aux sessions d’avril et de décembre du Conseil
d’administration. Il a également été demandé que les mécanismes de suivi internes du Fonds soient
réexaminés et renforcés en cas de besoin. Enfin, les administrateurs ont appris avec satisfaction qu’un
deuxième séminaire sur la diversification des placements serait organisé en liaison avec la session du
Conseil d’administration en décembre pour leur présenter une analyse approfondie de la situation des
placements et de la conjoncture du marché. Nous étudierons également des moyens de communiquer
des informations au Conseil d’administration au cas où une crise des marchés financiers aurait un
effet grave sur la valeur des actifs du Fonds. Je comprends parfaitement le grand intérêt que les
membres portent à cette question.
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Le Conseil d’administration a également examiné le Rapport de situation sur le
remboursement du principal et le règlement des intérêts (document EB 98/64/R.4 et additif). Les
administrateurs ont de nouveau salué les efforts intenses qui ont été déployés et les résultats positifs
que le Fonds a obtenus en ce qui concerne la réduction des arriérés. Ils ont instamment demandé à la
direction de poursuivre ses efforts et de veiller à ce que toutes les possibilités soient étudiées lorsqu’il
s’agit de négocier de nouveaux plans de règlement pour les pays ayant des arriérés; mais, une fois ces
plans adoptés, les échéances convenues doivent être respectées. Le Conseil d’administration a en
outre noté que la participation active du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays
pauvres très endettés devrait contribuer à l’obtention de résultats encore plus positifs à l’avenir.

Le Conseil d’administration a engagé un débat extrêmement fructueux sur l’Aperçu du
Programme de travail et budget pour 1999 (document EB 98/64/R.5). Il est difficile de résumer de si
riches échanges de vues, mais je tiens à assurer les administrateurs que mes collègues et moi-même
avons pris note de leurs divers commentaires si intéressants et que nous en tiendrons dûment compte
pour établir le budget définitif. Je voudrais cependant insister sur quelques points importants. En ce
qui concerne le budget, des pressions considérables s’exercent en faveur de son augmentation,
principalement de l’extérieur. Nous comptons faire tout le possible pour trouver des moyens de faire
face à ces pressions tout en maintenant un budget à croissance réelle zéro. Certains administrateurs se
sont prononcés pour une croissance zéro nominale, mais il ne faudrait pas perdre de vue l’évolution
du budget depuis six ans. Ainsi qu’il a été noté, nous avons inversé une tendance à l’accroissement
des chiffres du budget, en le réduisant de près de 25%, tout en augmentant le programme de travail de
plus de 25%, ce qui représente un gain d’efficience d’environ 50%. Nous devrions considérer le
budget de 1999 dans le contexte de cette évolution en gardant à l’esprit, comme l’a déclaré un
administrateur, qu’il faut absolument veiller à être en mesure de préparer et d’exécuter des projets de
lutte contre la pauvreté bien adaptés et de grande qualité tout en assurant la pleine participation des
populations que nous cherchons à aider.

Sur deux points particuliers, le Conseil d’administration a accueilli favorablement les idées
concernant l’établissement d’un budget d’investissement et a appelé l’attention sur le problème de
l’an 2000, au sujet duquel nous lui présenterons un rapport en décembre.

En ce qui concerne le programme de travail, le Conseil d’administration a appuyé le maintien
du budget de 1999 au même niveau réel qu’en 1998. Nous avons procédé à un échange de vues
intéressant sur les priorités du programme et les affectations par région. Différentes questions
importantes se posent et certaines ont été soulignées par le Président adjoint du Département gestion
des programmes. Il s’agit de questions complexes sur lesquelles nous poursuivrons en permanence le
dialogue avec le Conseil d’administration.

Quant à la mobilisation des ressources, on a noté que la Quatrième reconstitution se
terminera en 1999 et que nous devrons trouver des moyens de répondre aux besoins de ressources du
FIDA à partir de l’an 2000. À cette fin, le Conseil des gouverneurs devra mettre en place une
procédure de consultation permettant d’aboutir à un accord pour sa session de l’an 2000 de façon à
assurer au Fonds les ressources nécessaires. Pour faciliter les négociations de cette consultation, nous
rédigerons un document analysant l’impact des activités de lutte contre la pauvreté du FIDA et notre
réponse aux enjeux exposés dans l’Évaluation externe rapide. Nous examinerons à nouveau le
programme de prêts minimum et crédible du FIDA à moyen terme ainsi qu’un cadre stratégique
correspondant aux ressources internes disponibles et donc aux ressources extérieures nécessaires
pour financer ce programme.
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Le Conseil d’administration a révisé le budget administratif 1998 (document EB 98/64/R.36)
en autorisant la réaffectation des deux provisions pour imprévus à hauteur de 400 000 USD pour
couvrir la part revenant au FIDA dans la validation rétroactive du temps de service effectué par le
personnel temporaire employé pour une longue durée sans versement de contribution à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Le Conseil d’administration a approuvé le Rapport du Comité de vérification des comptes
(document EB 98/64/R.6) présenté par le président dudit comité. Il a noté que le Comité a l’intention
de procéder, à partir de sa réunion de décembre 1998, à un examen annuel de l’efficacité du système
de vérification interne des comptes du Fonds.

Pendant cette session, le Conseil d’administration a terminé l’examen du Cadre directeur du
FIDA pour assurer la jonction entre le redressement au sortir d’une crise et le développement à long
terme (document EB 98/64/R.8 et rectificatif) qu’il avait commencé à sa soixante-troisième session et
a approuvé ce cadre. Une fois encore, les administrateurs nous ont donné de précieuses indications
sur les meilleurs moyens de fournir à nos bénéficiaires une assistance à l’issue d’une crise de façon à
promouvoir le développement à long terme et à forger de solides partenariats avec les autres parties
intéressées. En exprimant de nouveau l’espoir que les prêts de ce type continueront d’être accordés
seulement à titre exceptionnel, les administrateurs ont accueilli favorablement la procédure
d’approbation au cas par cas proposée dans le document.

Le Conseil d’administration a de nouveau étudié l’adoption des Conditions générales
applicables au financement du développement agricole (document EB 98/63/R.29 et rectificatifs),
version qui constitue une révision approfondie des Conditions générales applicables aux accords de
prêt et aux accords de garantie. Toutefois, comme certains administrateurs souhaitaient encore revoir
quelques points, le Conseil a décidé de remettre l’approbation des Conditions générales à sa soixante-
cinquième session, étant entendu que les administrateurs régleraient directement les questions encore
en suspens pour eux avec le Bureau du Conseil général de telle sorte qu’il ne serait pas nécessaire de
reprendre le débat sur le document en décembre.

À ce propos, on a également soulevé la question du bon “gouvernement”. Le bon
gouvernement est bien entendu indispensable au succès du développement. Or, il s’agit là d’un sujet
qui n’intéresse pas seulement le FIDA, d’autres organismes de financement internationaux et
institutions des Nations Unies se sont penchés sur la question, et nous nous tenons en contact étroit
avec toutes ces entités. Nous vous rendrons compte de l’évolution de la question en temps opportun.

Le Conseil d’administration, en approuvant la mise en place du Mécanisme flexible de
financement (document EB 98/64/R.9), a doté le Fonds d’un instrument supplémentaire pour
répondre aux besoins de développement à plus long terme de certains de ses États membres. La
souplesse de ce nouveau mécanisme nous aidera à promouvoir la participation des bénéficiaires et
aussi à surmonter les obstacles rencontrés pour adapter les prêts à la situation particulière et aux
changements de priorités des pays. En outre, les administrateurs ont accueilli favorablement le
renforcement du rôle du suivi et de l’évaluation prévu dans le cadre du mécanisme.

Toutefois, le rôle du Conseil d’administration dans la prise de décisions concernant chacun
des cycles pour les projets ayant une durée plus longue a suscité des préoccupations. Certains
directeurs, tout en notant que ce mécanisme ne serait utilisé que pour un nombre limité de projets et
en exprimant leur entière confiance dans la compétence du personnel du Fonds, ont estimé que le
Conseil d’administration devrait surveiller avec soin les résultats obtenus par ce mécanisme,
notamment au stade expérimental. Dans ce contexte, il a été signalé que, indépendamment de la
section du rapport annuel sur l’exécution des projets qui concernera les projets mis en place au titre
de ce mécanisme,
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le Conseil d’administration serait également saisi des rapports d’évaluation avant la fin de chaque
cycle exposant les résultats obtenus ainsi que les raisons pour passer aux cycles ultérieurs. Le Conseil
d’administration est convenu qu’il ne prendrait pas de décisions entre les cycles mais il s’est réservé
le droit d’évaluer les avantages du mécanisme au bout de trois ou quatre ans environ d’application.

Un Rapport intérimaire sur la mise en valeur des ressources humaines (document
EB 98/64/R.10) a été présenté à cette session du Conseil d’administration. Je suis heureux de
constater que vous avez accueilli favorablement le travail que l’organisation a accompli dans ce
domaine si important. Nous continuerons de porter la plus grande attention à nos stratégies de gestion
des ressources humaines.

Passons maintenant à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés.
Pendant la session, le Conseil d’administration a examiné et approuvé les contributions du FIDA en
faveur de l’allégement de la dette de quatre pays: deux pays d’Afrique et, pour la première fois, deux
d’Amérique latine.

Le Conseil d’administration, ayant examiné les ressources disponibles pour engagement, a
approuvé huit projets: cinq en Afrique, un en Asie et deux au Proche-Orient et Afrique du Nord. Il a
été noté que le Fonds assurera directement la supervision du projet concernant l’Ouganda.

Le Conseil d’administration a également approuvé sept dons d’assistance technique: deux
dons pour la recherche agricole et la formation menées par des centres internationaux bénéficiant du
soutien du GCRAI, un pour la recherche agricole et la formation menées par un centre international
ne bénéficiant pas de ce soutien, et un don pour chacun des organismes ci-après: Association
régionale du crédit agricole pour l’Afrique (AFRACA), Fondation pour l’assistance communautaire
internationale (FINCA International), Réseau international de méthodologie de recherche sur les
systèmes d’exploitation agricole (RIMISP) et Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté.

Le Conseil d’administration a ensuite examiné le document relatif aux activités prévues au
titre des projets (document EB 98/64/R.30 et additifs) qui présente des informations sur les projets
dans la réserve. Je voudrais réaffirmer ici combien il est important que les administrateurs nous
donnent leurs avis sur ces activités. Nous serions également heureux que les organismes donateurs
d’aide bilatérale nous adressent des suggestions sur le cofinancement de ces projets.

Le Conseil d’administration a approuvé le Mémorandum d’accord entre la Conférence des
Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et le FIDA (document
EB 98/64/R.31) qui traite des modalités et de l’administration du Mécanisme mondial, franchissant
ainsi la première étape importante dans le lancement des activités de ce mécanisme.

Le Conseil d’administration, ayant examiné la question des dates des sessions du Conseil des
gouverneurs (document EB 98/64/R.32), a décidé de recommander à ce dernier d’amender son
Règlement intérieur de façon à ce que les sessions à venir aient lieu pendant le premier trimestre de
chaque année. À ce propos, le Conseil d’administration a procédé à un échange d’idées utile au sujet
de la présentation des états financiers vérifiés au Conseil des gouverneurs pour approbation. Diverses
possibilités ont été étudiées en vue de rationaliser les modalités en vigueur, mais le Conseil
d’administration a finalement décidé de maintenir le statu quo.

Toujours en ce qui concerne le Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration a
approuvé le projet d’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session du Conseil des
gouverneurs (document EB 98/64/R.33) qui se tiendra en février 1999.

Au titre du point “Autres questions”, le Conseil d’administration a élu M. l’ambassadeur
Masarweh (Jordanie) en qualité de membre, et M. Dilg (Allemagne) et Mme Toro (Finlande) en
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qualité de membres suppléants chargés de représenter le Conseil des gouverneurs du Fonds au
Comité des pensions du personnel du FIDA.

Le Conseil a pris note du rapport oral sur le bâtiment du siège du FIDA et a constaté avec
satisfaction que des négociations ont commencé entre les autorités italiennes et les propriétaires pour
confirmer la location du bâtiment voisin du siège actuel comme solution à moyen terme, en attendant
la mise à disposition d’un siège permanent.

Enfin, le Conseil d’administration a approuvé la diffusion des documents qu’il a approuvés
au cours de cette session et noté que ces documents seraient ensuite affichés sur le site public Web du
FIDA, qui est opérationnel depuis le 26 juin 1998. Il s’est déclaré satisfait que la phase intérimaire de
18 mois dans le contexte de la politique en matière de diffusion des documents ait effectivement
débuté à la date limite prévue de juillet 1998.

Avant de clore la session, je voudrais dire adieu à l’administrateur représentant l’Argentine,
M. Roberto Oscar Villambrosa. Je suis certain de parler au nom de tous en remerciant
M. Villambrosa de sa précieuse participation aux délibérations du Conseil d’administration et du rôle
qu’il a joué en tant que coordonnateur des membres de la liste C.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons beaucoup travaillé au cours de cette session et, en la déclarant close, je vous
remercie d’avoir participé à ces débats si fructueux et vous souhaite à tous un bon retour dans vos
foyers.


