
DISCOURS DE CLÔTURE

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

ROME, 8-9 DÉCEMBRE 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 99/68/R.2 et additif) et a accepté avec gratitude  une deuxième contribution volontaire
de 5 000 USD de la République d’Islande (document EB 99/68/R.3).

S’agissant du Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre
de 1999 (document EB 99/68/R.4), le Conseil a noté avec inquiétude les rendements négatifs du
trimestre, mais s’est félicité du rapport oral indiquant que les calculs préliminaires faisaient espérer
des résultats beaucoup plus favorables pour octobre et novembre et, par conséquent, un rendement
probable de 5% pour 1999.

L’Administrateur pour la France s’est dit préoccupé des pertes sur les avoirs à revenu fixe et a
recommandé à nouveau une gestion des plus prudentes. La direction a assuré les administrateurs
qu’elle continuerait à utiliser la même approche prudente qui a toujours été la sienne pour la gestion
du portefeuille de placements.

Le Conseil a ensuite pris note du Rapport de situation sur le remboursement du principal et le
règlement des intérêts (document EB 99/68/R.5 et additif) et des efforts déployés par le Fonds pour
suivre chacun des cas d’arriérés.

Le Programme de travail et budget du FIDA pour 2000 (EB 99/68/R.7) a été bien accueilli par
les administrateurs qui se sont félicités de ce que le document est à la fois concis et complet. Le
Conseil d’administration a approuvé un programme de travail pour 2000 de 482,2 millions de USD, y
compris un programme de dons d’assistance technique de 36,2 millions de USD, qui ne dépasse pas le
plafond de 7,5 %. Ce programme de travail se fonde sur l’hypothèse que la cinquième reconstitution
sera achevée lors du Conseil des gouverneurs en février.

Dans le cas où la reconstitution ne serait pas achevée en février, plusieurs options se
présentent. À cet égard, les administrateurs ont noté que comme c’est à eux qu’il revient d’approuver
le programme de travail, ils peuvent également le changer. À chacune de ses sessions, le Conseil
d’administration est informé des ressources disponibles pour engagement avant d’étudier des
propositions de projet et il peut donc faire les ajustements nécessaires en conséquence. Si les
négociations de la cinquième reconstitution prennent fin vers la mi-mai, nous serons alors à même de
poursuivre le programme de travail approuvé pour 2000. Si par contre le financement de la cinquième
reconstitution n’est pas entièrement disponible pendant l’année 2000, on pourrait avoir recours au
pouvoir d’engagement anticipé.
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Toutefois, si au cours de l’été de l’année prochaine il semble probable que la cinquième
reconstitution sera encore retardée, certains projets prévus pour les conseils de septembre et de
décembre pourraient être reportés à l’année suivante. Par la suite, une fois que la reconstitution est
achevée, nous pourrions en 2001 nous attaquer à un programme de travail plus vaste pour compenser
les insuffisances de 2000. Donc, selon la manière dont les négociations de la reconstitution se
déroulent, nous pouvons au cours de l’année prochaine utiliser divers mécanismes d’ajustement pour
répondre à la situation.

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 et importante de développement. Par conséquent, les États-Unis n’adhèrent pas au
consensus sur l’approbation du programme de travail.

Les administrateurs se sont félicités de ce que les stratégies régionales pour 2000
correspondent aux recommandations qui figurent dans le rapport du président du Comité ad hoc sur
les allocations régionales. Ils ont également pris note de ce que des efforts continueraient à être
déployés pour augmenter la part de prêts de l’Afrique, en réponse aux possibilités de projets qui
pourraient se présenter au cours de l’année afin de compenser le manque de projets en 1997.

Le Conseil a recommandé que le budget administratif proposé pour 2000 pour un montant de
55,392 millions de USD, y compris les provisions pour imprévus, soit soumis au Conseil des
gouverneurs pour approbation. Il a également recommandé une provision distincte de 141 000 USD
pour le financement des réunions de la Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources
dont dispose le FIDA qui pourraient se tenir en 2000.

Les administrateurs se sont félicités du fait que pendant huit années consécutives le Fonds a
réussi à réduire le budget administratif ou à maintenir une croissance réelle zéro. L’Administrateur
pour l’Allemagne a toutefois déclaré que le Fonds devrait s’efforcer de maintenir un budget
administratif à croissance nominale zéro.

Le Conseil d’administration s’est penché sur le budget d’investissement proposé du FIDA
(document EB 99/68/R.8). Reconnaissant l’importance pour le Fonds de poursuivre sa restructuration,
les administrateurs perçoivent le programme proposé de développement des processus et des
technologies de l’information comme sa prolongation logique. Compte tenu du fait qu’un budget
d’investissement est nécessaire à la planification des dépenses d’une entreprise de cette envergure, le
Conseil d’administration a décidé de soumettre au Conseil des gouverneurs pour approbation le
budget d’investissement proposé de 26 millions de USD pour financer le programme pendant les
exercices  2000-2005.

Eu égard à ce programme, les administrateurs ont recommandé fortement que le personnel du
FIDA y participe activement et pleinement et que le Conseil d’administration soit informé
périodiquement des gains nets escomptés. Le Conseil d’administration s’est félicité du rôle
décisionnel qu’il doit jouer lors des diverses phases du programme. Enfin, le Conseil a souligné qu’il
souhaitait voir les coûts d’ensemble maintenus au plus bas possible.

Le Conseil a pris note de l’exposé oral sur la quatrième session de la Consultation chargée
d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA et sur les progrès réalisés à ce jour dans
la mise au point finale du rapport de la Consultation. Étant donné que le rapport devrait être terminé
lors de la cinquième session de la Consultation qui doit se tenir en janvier, les administrateurs ont noté
qu’il serait directement soumis à la vingt-troisième session du Conseil des gouverneurs.

Le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction le rapport de situation et
l’information relative à la participation du FIDA à l’Initiative pour la réduction de la dette des pays
pauvres très endettés (Initiative PPTE) et à son renforcement et recommandé que le FIDA participe à
l’Initiative renforcée par le biais du fonds fiduciaire PPTE administré par la Banque mondiale
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(documents EB 99/68/R.11 et EB 99/68/C.R.P.1). Par la même occasion, le Conseil a invité les États
membres du Fonds à faire des contributions au fonds fiduciaire PPTE de la Banque mondiale en
spécifiant que celles-ci doivent servir à couvrir les sommes dues au FIDA. Le Conseil a décidé de
transmettre ses recommandations à la vingt-troisième session du Conseil des gouverneurs.

Le mandat et règlement intérieur du Comité de l’évaluation ont été approuvés par le Conseil
(document EB 99/68/R.12). Les administrateurs ont remercié le Comité de l’évaluation pour l’examen
exhaustif qu’il a effectué et félicité leurs collègues pour les résultats obtenus.

Le Conseil d’administration a examiné les ressources disponibles pour engagement
(document EB 99/68/R.13) et approuvé 15 projets: huit en Afrique, un en Asie, trois en Amérique
latine et Caraïbes, et trois au Proche-Orient et Afrique du Nord. La supervision directe par le FIDA du
Programme de promotion des entreprises paysannes et de commercialisation en Zambie a été
approuvée. Les administrateurs ont noté que l’on arrivait ainsi au quinzième et dernier projet test
soumis à supervision directe et que le bilan à mi-parcours des projets supervisés par le FIDA est à
présent prévu pour avril 2002.

Les prêts pour les programmes du Guatemala, de la Guinée et du Nicaragua ont été formulés
et approuvés au titre du mécanisme flexible de financement. Le Conseil a également approuvé quatre
dons d’assistance technique.

Le Conseil d’administration a examiné l’information sur les projets de la réserve tels que
présentés dans les activités prévues au titre des projets 1999-2000 (document EB 99/68/R.35 et
additifs) et pris note de deux rapports de situation, dont le premier, le rapport de situation sur le
Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est une
mise à jour de la stratégie opérationnelle et des activités du Mécanisme mondial en 1999 (document
EB 99/68/R.36).

Le rapport de situation et perspectives de la Coalition populaire pour éliminer la faim et la
pauvreté (document EB 99/68/R.37) met en lumière les réalisations dans six domaines spécifiques et
les activités prévues pour l’année prochaine. Le Conseil a décidé que les deux rapports devaient être
soumis à la prochaine session du Conseil des gouverneurs.

S’agissant des autres questions, le Conseil d’administration a approuvé la proposition
d’inviter Movimondo et l’Autorité palestinienne à assister aux sessions futures du Conseil des
gouverneurs en qualité d’observateurs (document EB 99/68/R.38). Il a également approuvé l’ordre du
jour provisoire révisé de la vingt-troisième session du Conseil des gouverneurs (document
EB 99/68/R.30) et décidé de transmettre un projet de résolution à cette session du Conseil des
gouverneurs pour rétablir le Comité chargé d’examiner les émoluments du Président du FIDA
(document EB 99/68/R.40).

Enfin, le Conseil d’administration a pris note de l’exposé oral sur les bâtiments du siège du
FIDA et approuvé la diffusion sur le site public web du FIDA des documents ayant été approuvés à la
présente session.

Avant de clôturer cette session, je voudrais faire mes adieux à deux de nos administrateurs:
Mme Catherine Walker représentante de l’Australie et M. Karl-Gerhard Dilg de l’Allemagne. Je suis
certain de parler au nom de vous tous en les remerciant de leur précieuse participation aux
délibérations du Conseil d’administration et en leur souhaitant beaucoup de succès dans leurs
entreprises futures.
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Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Cette session est la dernière pour 1999 et aussi la dernière pour les membres de ce Conseil
d’administration. Je vous remercie pour l’excellent travail que nous avons accompli au cours des trois
dernières années. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous dire combien j’ai été heureux de
travailler avec vous et pour vous souhaiter une bonne fin d’année, un excellent millénaire et un bon
voyage de retour.


