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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante-huitième session

Rome, 8-9 décembre 1999

RAPPORT SUR L’AFFECTATION DES PROVISIONS CONSTITUÉES EN 1999

1. À sa soixante-cinquième session, le Conseil d’administration a autorisé le Président à affecter
des provisions à certains postes de dépenses, en tant que de besoin, en le priant de l’informer, le cas
échéant, de ces affectations.

2. On rappellera dans ce contexte que les provisions constituées dans le budget approuvé pour
1999 se montaient au total à 400 000 USD, dont 150 000 USD au titre des “dépenses afférentes au
nouveau bâtiment du siège” et 250 000 USD au titre des “dépenses imprévues”.

3. Le Président informe le Conseil d’administration que les affectations suivantes, pour un
montant total de 400 000 USD, ont été effectuées en 1999:

a) 40 000 USD pour le financement partiel d’une étude de faisabilité consacrée aux futurs
processus de travail et aux besoins qu’ils entraîneront en matière de technologies de
l’information;

b) 72 000 USD pour l’examen de l’adéquation des ressources du FIDA entrepris par le
cabinet Deloitte et Touche;

c) 200 000 USD pour les réunions supplémentaires de la Consultation chargée d’examiner
l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA;

d) 40 000 USD pour les premières dépenses relatives au nouveau bâtiment du siège;

e) 25 000 USD pour l’examen de la stratégie institutionnelle;

f) 23 000 USD pour financer une partie du coût des reclassements de postes décidés dans le
cadre du système de gestion des ressources humaines.

4. Le détail de toutes ces dépenses figurera dans les états financiers vérifiés du FIDA pour 1999.


