
DISCOURS DE CLÔTURE

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

ROME, 8-9 SEPTEMBRE 1999

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 99/67/R.2 et additif). Le Conseil a noté que la valeur des instruments de contribution et
paiements en espèces ou billets à ordre non étayés par des instruments de contribution se montait à
l’équivalent de 403,6 millions de USD.

Conformément à la nouvelle pratique de soumission de rapports trimestriels, le Conseil a
examiné le Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre de 1999
(document EB 99/67/R.3) qui présente les chiffres du premier trimestre ainsi que le taux de rendement
pour la première moitié de l’année. Les administrateurs se sont dit satisfaits du taux global de
rendement du deuxième trimestre, qui représente une amélioration par rapport à celui du trimestre
précédent, et ont noté qu’il résultait d’un portefeuille plus équilibré ainsi que de la bonne performance
du marché des actions qui a compensé le rendement négatif des titres à revenu fixe.

Le Conseil d’administration a également examiné le Rapport de situation sur le
remboursement du principal et le règlement des intérêts (document EB 99/67/R.4 et additif), et a salué
les efforts déployés pour réduire les arriérés. L’accent a été mis sur le fait que certains pays ayant des
arriérés étaient en proie à des troubles civils. Les administrateurs ont fortement encouragé le FIDA à
continuer à participer à l’initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés,
notamment eu égard à sa prolongation. Plusieurs administrateurs ont également demandé que l’on
s’efforce d’inscrire les arriérés dans ce même cadre.

Le Conseil d’administration a pris de nouvelles mesures pour contenir les arriérés en
approuvant des plans pour le règlement des arriérés de la République gabonaise et le règlement des
arriérés de la République de Sierra Leone (documents EB 99/67/R.5 et EB 99/67/R.6).

Le Conseil d’administration a également examiné le document sur l’Examen de l’application
de la politique générale du FIDA relative à la gestion des partenariats avec les pays ayant des arriérés
(document EB 99/67/R.7), qui met en évidence les deux problèmes fondamentaux que pose
l’application de la politique actuelle du FIDA en matière d’arriérés. Après avoir débattu longuement
des effets de l’application de la valeur actuelle nette (VAN) aux plans de règlement des arriérés et sur
le fait que le Conseil d’administration doit approuver ces plans, les administrateurs ont demandé de
plus amples informations notamment en ce qui concerne la pratique suivie par d’autres institutions
financières internationales et sont convenus d’étudier à nouveau la question lors du Conseil de
décembre.
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Les administrateurs ont loué la clarté et la concision de l’Aperçu du Programme de travail et
budget du FIDA pour 2000 (document EB 99/67/R.8). Les débats fructueux ainsi que les très utiles
observations des administrateurs nous aideront grandement à préparer le programme de travail et
budget qui sera soumis au Conseil en décembre. Il va sans dire que dans nos travaux sur la stratégie
institutionnelle du FIDA nous tiendrons dûment compte des résultats et recommandations de la
Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA.

Les administrateurs se sont félicités du niveau de 472,8 millions de USD du programme de
travail tout en constatant qu’il se fonde sur l’hypothèse que la Consultation aura une conclusion
heureuse et opportune. Dans le cas contraire, le niveau du programme de travail devra être réexaminé.

L’Administrateur pour les États-Unis a fait savoir que son pays n’était toujours pas convaincu
de ce que le niveau proposé de prêts et de dons était nécessaire pour établir le FIDA comme
institution crédible de développement.

S’agissant du budget administratif, les débats ont été centrés sur la question d’une croissance
réelle zéro par rapport à une croissance nominale zéro. Grand nombre d’administrateurs se sont dit
satisfaits de la proposition de la direction d’une croissance réelle zéro eu égard aux réductions
budgétaires considérables réalisées par le Fonds ces dernières années. Cependant, d’autres
administrateurs, et notamment l’Administrateur pour l’Allemagne, auraient préféré une croissance
nominale zéro. Il a donc été suggéré que le projet final de budget contienne de plus amples
justifications pour le maintien d’une croissance zéro en termes réels plutôt que nominaux.

Le Conseil d’administration a approuvé le Rapport du Comité de vérification des comptes
(document EB 99/67/R.9), présenté par le Président dudit comité et pris note de ce que le Comité
recommande que le plafond actuel de la réserve générale soit maintenu en attendant les résultats des
travaux de la Consultation et les décisions relatives au pouvoir d’engagement anticipé. En outre, le
Conseil a fait sienne la recommandation du Comité relative à la rémunération du Commissaire aux
comptes pour 1999.

Le Conseil d’administration a pris note du compte rendu oral de la troisième session de la
Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA. Il a également
examiné le Rapport du Président du Comité ad hoc sur les allocations régionales
(document EB 99/67/R.10), qui a été établi à la soixante-sixième session du Conseil. Le rapport et les
allocations régionales recommandées ont été largement approuvés. Toutefois, le Conseil constate que
cette question sera examinée par la Consultation et figurera dans le rapport final de celle-ci. En
conséquence, le Conseil a décidé de revoir cette question une fois le processus de consultation achevé.

Il a été rendu compte oralement au Conseil des progrès réalisés dans la formulation du
document sur la stratégie de pays, la gestion des partenariats stratégiques et le cofinancement. Les
commentaires et suggestions des administrateurs qui ont assisté au séminaire informel qui s’est tenu
en avril sur ce sujet ont été pris en compte. Toutefois, nous souhaitons également incorporer les
échanges de vues de la Consultation sur ce sujet avant de soumettre un document final au Conseil.
J’aimerais également inviter les administrateurs à nous donner leurs points de vue sur la manière de
mobiliser un plus grand cofinancement, notamment de la part de donateurs bilatéraux.

Le Rapport du Président sur la stratégie de gestion des ressources humaines
(document EB 99/67/R.12 et rectificatif) a été présenté au Conseil d’administration. Les
administrateurs se sont félicités des propositions déjà mises en application et ont estimé que certaines
de ces innovations placent le FIDA à la tête de ses institutions soeurs du système des Nations Unies. Il
se sont également dit intéressés par les recommandations que le Fonds a l’intention d’appliquer dans
les deux prochaines années. La direction remercie le Conseil d’appuyer fermement ses efforts dans ce
domaine et espère que cette nouvelle méthode de gestion des ressources humaines se soldera par une
amélioration de l’environnement de travail du personnel et en définitive par une organisation plus
efficace.
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Le Président du Comité de l’évaluation a présenté oralement un rapport préliminaire sur
l’examen que le Comité a entrepris eu égard à son rôle et à sa pratique en matière de rapports. Nous
nous félicitons de cette initiative et sommes conscients du travail que comporte un tel examen. Nous
attendons avec intérêt de recevoir les recommandations finales du Comité lors de notre prochaine
rencontre.

Le Conseil d’administration a examiné les Ressources disponibles pour engagement
(document EB 99/67/R.13) et approuvé cinq programmes et projets : deux en Afrique, deux en Asie,
et un en Amérique latine et Caraïbes. Les prêts aux programmes pour le Bhoutan et le Cap-Vert ont
été examinés et approuvés au titre du mécanisme flexible de financement.

Le Conseil a également approuvé quatre dons d’assistance technique : 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 et un au Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR). L’Administrateur pour l’Allemagne
n’a pas pu appuyer le don au Centre international sur la physiologie et l’écologie des insectes (ICIPE).

Le Conseil a examiné les Activités prévues au titre des projets 1999-2000 (document
EB 99/67/R.23 et additifs) qui présente des informations sur les projets et programmes de la réserve.
La direction s’intéresse aux commentaires et observations que les administrateurs pourraient bien
avoir sur les activités en préparation. C’est moyennant un travail conjoint au tout début de la
conception des projets que l’on peut convenablement tenir compte du point de vue du Conseil
d’administration.

Le Conseil d’administration a approuvé le Projet d’ordre du jour provisoire de la
vingt-troisième session du Conseil des gouverneurs (document EB 99/67/R.24) et noté qu’elle se
tiendra les 16 et 17 février 2000.

En examinant le Rapport de situation sur les systèmes de gestion informatisée
(document EB 99/67/R.25), le Conseil a pris note des travaux de suivi réalisés eu égard au plan
présenté au Conseil en 1997 et du travail prévu à moyen terme.

Le Conseil a approuvé les dates des sessions du Conseil d’administration en 2000 et 2001
(document EB 99/67/R.26). Il a également pris note du rapport oral sur le bâtiment du siège du FIDA
selon lequel le bâtiment adjacent au FIDA sera prêt à être occupé en janvier 2001.

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.

Avant de clôturer cette session, je voudrais faire mes adieux à deux de nos administrateurs :
Mme Alopaeus-Ståhl de Suède et M. William Baucom des États-Unis. Je suis certain de parler au
nom de tous en les remerciant de leur précieuse participation aux délibérations du Conseil
d’administration et de leur dévouement. Nous souhaitons à nos collègues beaucoup de succès dans
leurs entreprises futures.

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de l’excellent travail accompli lors de cette session et vous souhaite à tous et
à toutes un bon voyage de retour.


