
DISCOURS DE CLÔTURE

PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DU FIDA, M. AL-SULTAN ,
À LA SOIXANTE -SIXIÈME SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ROME, 28-29 AVRIL 1999

Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

J’aimerais récapituler brièvement les débats et les décisions prises à la présente session du
Conseil d’administration.

Le Conseil a examiné l’état des contributions à la quatrième reconstitution des ressources du
FIDA (document EB 99/66/R.2 et additif) et noté que les instruments de contribution et les paiements
non étayés par des instruments de contribution se montaient à présent à 96,2% du total des annonces,
ce qui témoigne concrètement de l’appui constant apporté par les États membres du Fonds à ses
travaux.

En examinant le rapport sur le portefeuille de placements pour 1998 (document EB 99/66/R.3),
le Conseil d’administration s’est félicité du rendement enregistré, tout particulièrement du fait que
l’année a été marquée par les turbulences du marché. Toutefois, précisément en raison de la volatilité
des marchés financiers, les administrateurs ont à nouveau appelé à faire preuve de prudence dans la
diversification, afin de continuer à obtenir de bons résultats.

Pour la première fois à sa session d’avril, le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport
sur le portefeuille de placements du FIDA pour le premier trimestre de l’année en cours (document
EB 99/66/R.4).

L’examen du rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement des intérêts
(document EB 99/66/R.5 et additif) a donné lieu à un échange de vues constructif. Les
administrateurs, qui ont été en mesure de suivre les progrès réalisés au fil des ans, ont complimenté le
Fonds sur ses résultats dans la maîtrise de la situation des arriérés. Il a été noté qu’une grande partie
des montants non réglés était due à un petit nombre de pays. Les administrateurs ont reconnu qu’à
l’exception de ces quelques pays, le Fonds avait obtenu un excellent bilan en matière de recouvrement
des arriérés et le priait instamment de rester vigilant à cet égard.

Le Conseil a examiné les états financiers vérifiés du FIDA pour 1998 (document
EB 99/66/R.6), pris note du rapport satisfaisant du Commissaire aux comptes et approuvé la
recommandation de soumettre lesdits états au Conseil des gouverneurs à sa vingt-troisième session
pour approbation finale.

Le Conseil s’est ensuite penché sur les besoins de financement au titre du vingtième tirage sur
les contributions des Membres en 1999 (document EB 99/66/R.7) et approuvé un tirage obligatoire
unique de 35% du montant total estimatif des décaissements au titre des prêts et des dons, équivalant à
114 millions de USD. Il a en outre approuvé le douzième tirage sur les ressources spéciales pour
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l’Afrique subsaharienne en 1999 d’un montant d’environ 14,9 millions de USD pour couvrir les
décaissements au titre de prêts et de dons relatifs aux première et seconde phases du Programme
spécial pour les pays de l’Afrique subsaharienne touchés par la sécheresse et la désertification
(document EB 99/66/R.8).

Le Conseil a avalisé le rapport du Comité de vérification des comptes (document
EB 99/66/R.9) sur sa soixante-cinquième réunion tenue en mars et noté que la soixante-sixième
réunion avait été reportée à une date ultérieure, de sorte que le rapport sera communiqué à notre
prochaine session en septembre.

Le Conseil d’administration a pris note du compte-rendu oral sur les première et deuxième
sessions de la Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA.
Conformément à la décision prise à la deuxième session qui prévoit d’établir un comité  ad hoc pour
étudier la question des allocations régionales, il a été décidé que ce comité serait composé de neuf
membres: quatre de la liste A – Allemagne, Canada, Finlande et France; deux de la liste B – Indonésie
et Venezuela; et trois de la liste C. Les administrateurs de cette dernière liste ayant demandé de
poursuivre leurs concertations au sujet de leur représentation à ce comité, il a été convenu que le
coordonnateur communiquerait les noms des représentants de la liste C au Secrétariat la semaine
prochaine. Il a été en outre décidé que le comité conduirait ses travaux en anglais et en rendrait
compte oralement à la Consultation à sa troisième session, les 1er et 2 juillet. Le Secrétariat apportera
au comité l’appui nécessaire.

Les administrateurs ont félicité le Fonds de ses efforts pour améliorer le rapport de situation sur
le portefeuille de projets (document EB 99/66/R.10 et rectificatif), qui met désormais l’accent sur
l’analyse de la performance du portefeuille. Ils ont accueilli avec satisfaction le complément
d’information sur les projets supervisés directement et sur le mécanisme flexible de financement, ainsi
que la section spéciale sur la participation. Les membres ont formulé plusieurs suggestions très utiles
pour le rapport de l’année prochaine, surtout en ce qui concerne son thème principal. À cet égard, il a
été proposé d’intégrer comme thèmes possibles la problématique homme-femme et l’environnement.

Le Conseil d'administration a examiné les ressources disponibles pour engagement (document
EB 99/66/R.11) et approuvé une contribution du FIDA en faveur de l’allègement de la dette de la
République du Mali au titre de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (document
EB 99/66/R.12).

Le Conseil a approuvé dix projets: quatre en Afrique, trois en Asie, un en Amérique latine et
Caraïbes et deux dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Il a également entériné la
réaffectation des montants non décaissés du prêt relatif au Projet de développement du sous-secteur
cotonnier en Ouganda. Les projets intéressant l’Inde et le Soudan ont été approuvés sous la
supervision directe du Fonds, ce dernier en remplacement du projet à Oman approuvé sous
supervision directe à notre dernière session.

Il sera consigné dans le procès-verbal de la session que l’Administrateur pour les États-Unis
s’est abstenu lors de l’approbation du projet proposé au Burundi. De même, l’Administrateur pour le
Royaume-Uni a déclaré qu’il ne pouvait s’associer à l’approbation consensuelle de cette proposition
de projet.

Le procès-verbal fera également état des abstentions des Administrateurs pour le Canada, le
Danemark, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la Suède lors de l’approbation consensuelle de
la proposition de projet au Soudan.

Cinq dons d’assistance technique ont été approuvés par le Conseil: deux 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, un à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et un au titre de
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l’aide du Fonds à l’appui d’une conférence FAO/Pays-Bas. Deux autres dons ont été approuvés, le
premier pour le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et le second pour la préparation et le parachèvement du rapport du FIDA sur la
pauvreté rurale.

Il sera mentionné dans le procès-verbal que l’Administrateur pour l’Allemagne n’a pu se
joindre à l’approbation par consensus de la proposition de don relative au rapport du FIDA sur la
pauvreté rurale.

Le Conseil d’administration est ensuite passé à l’examen des activités prévues au titre des
projets 1999-2000 (document EB 99/66/R.30 et additifs), en notant les informations données sur les
projets dans la réserve. J’invite à nouveau les administrateurs à nous faire part de leurs vues sur les
activités en préparation. Ceci nous aidera à faire en sorte que les avis du Conseil soient
convenablement pris en compte dans nos futurs projets.

Les administrateurs ont accueilli avec satisfaction le rapport intérimaire sur l’évaluation
(document EB 99/66/R.31), et tout particulièrement les nouvelles approches introduites dans le
programme de travail proposé pour 1999, y compris une analyse du caractère approprié de la fonction
d’évaluation au FIDA. Lors des débats, il a été souligné que l’évaluation revêtait une importance
stratégique pour le Fonds et qu’elle devait continuer à jouer un rôle central afin d’enrichir tous les
aspects des opérations, en particulier la gestion et la diffusion des savoirs. À cet égard, il a été estimé
que le capital intellectuel du Fonds constituait un de ses atouts majeurs, ce à quoi la fonction
d’évaluation avait grandement contribué.

En présentant le rapport du Comité de l’évaluation (document EB 99/66/R.32), le président du
comité a proposé d’ajouter un point à l’ordre du jour du Conseil pour les rapports d’évaluation. Après
délibérations, il a été décidé que le Comité de l’évaluation procéderait à un examen global de son rôle
spécifique et des modalités de compte-rendu qu’il achèverait pour sa session de septembre et dont il
rendrait compte dans un rapport à la prochaine session du Conseil d’administration.

Le Conseil a pris note du rapport d’étape sur le Programme de coopération élargie (PCE)
FIDA/ONG et s’est félicité de la solide collaboration que le Fonds maintient avec les partenaires de la
société civile (document EB 99/66/R.33).

Le Conseil d’administration a écouté très attentivement le rapport de situation oral sur la
stratégie de gestion des ressources humaines, qui soulignait le travail déjà accompli et les
améliorations dans les communications et la performance de la gestion. Les administrateurs attendent
avec intérêt le rapport final sur ce sujet qui leur sera présenté à la prochaine session.

Le Conseil a également pris note du rapport oral sur le bâtiment du siège du FIDA, s’est félicité
de l’avancement des négociations avec les autorités italiennes et la direction de l’Unione  Immobiliare
(UNIM) concernant la disponibilité des locaux adjacents à l’actuel bâtiment principal du Fonds. Le
Conseil a exprimé l’espoir que cette question serait prochainement réglée de manière satisfaisante.

Le Conseil d’administration a noté et approuvé les modifications mineures apportées au
Mémorandum d’accord entre la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, et le FIDA relatif aux modalités et aux opérations administratives du
Mécanisme mondial (document EB 99/66/INF.10).
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Le Conseil a également pris note de l’intention du Fonds de collaborer avec l’Italie et le Bureau
des services d’appui aux projets de l’ONU (BSP/ONU) en servant d’intermédiaire pour
l’acheminement des fonds italiens utilisés par le BSP/ONU pour un projet d’assistance en Albanie,
opération qui n’implique aucune utilisation de ressources du FIDA ni aucun coût net pour le Fonds.
Les Administrateurs pour le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait savoir qu’ils ne pouvaient
appuyer cette initiative.

Enfin, le Conseil d’administration a autorisé la diffusion des documents approuvés à la présente
session et noté qu’ils paraîtront sur le site public Internet du FIDA.

Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

Nous voilà arrivés au terme de notre soixante-sixième session. Je vous remercie de votre
contribution à ses travaux et vous souhaite à tous un bon voyage de retour.


