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Conseil d’administration - Soixante-neuvième  session

Rome, 3-4 mai 2000

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES

1 Le Comité de vérification des comptes a tenu sa soixante-huitième session le 16 mars 2000 et
rend compte au Conseil d’administration des questions ci-dessous.

2. Le Comité a recommandé que la Consultation chargée d’examiner l’adéquation des ressources
dont dispose le FIDA soit invitée, à sa réunion de juin 2000, à renvoyer la question de l’adéquation de
la réserve au Comité de vérification des comptes en vue d’adresser une recommandation au Conseil
d’administration.

3. Le Comité a examiné les conséquences pour le FIDA de l’introduction en janvier 2001 de la
norme IAS39 (norme comptable internationale no 39) que la direction du FIDA élaborera, de concert
avec PricewaterhouseCoopers, un document dont sera saisi le Comité de la vérification des comptes à
sa réunion de septembre 2000. Sur la base des conclusions auxquelles aboutira le Comité, un
document pourra être présenté à la soixante et onzième session que le Conseil d’administration tiendra
en décembre 2000.

4. S’agissant de la stratégie de gestion du risque de change, le secrétariat fournira aux États
membres, à la prochaine réunion du Comité, un exemplaire de la procédure examinée par
PricewaterhouseCoopers. Le Comité consultatif des placements examine à chacune de ses réunions la
répartition monétaire.

Examen des états financiers vérifiés du FIDA pour 1999

5. Le Comité a examiné les états financiers du FIDA pour l’exercice clos le 31 décembre 1999 et
pris note avec satisfaction de l’avis du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, selon
lequel les états financiers présentent de façon sincère et régulière la situation financière du FIDA ainsi
que le résultat de ses opérations et ses mouvements de trésorerie, en accord avec les normes
comptables acceptées sur le plan international.
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6. Un exemplaire du document GC 23/INF.7 intitulé “Chiffres significatifs pour l’année qui a pris
fin le 31 décembre 1999” a été fourni au Comité pour l’aider dans son examen des états financiers.
Les états financiers font apparaître les principaux points suivants:

a) Produit des placements
Le produit des placements s’est élevé à 196,5 millions de USD en 1999, contre
187,9 millions en 1998. Ce montant comprend les intérêts perçus sur les placements à
revenu fixe, soit 89,4 millions de USD contre 111,6 millions en 1998. Le produit des
dividendes s’est chiffré à 8,7 millions de USD en 1999, contre 5,6 millions en 1998. Le
montant net des plus-values réalisées et latentes s’est monté en 1999 à 104 millions de
USD, tandis qu’en 1998, il représentait 75,1 millions de USD. Les honoraires des
gestionnaires de placements, les frais de garde et autres coûts, qui sont imputés sur le
produit des placements, se sont élevés à 10,1 millions de USD en 1999, contre
8,3 millions en 1998. Un rapport complet sur les placements sera présenté à la soixante-
neuvième session du Conseil d’administration.

b) Produit des prêts
Le produit des prêts s’est chiffré à 43,5 millions de USD, contre 46,5 millions en 1998.
Un montant de 2,8 millions de USD, représentant les intérêts et commissions de service
sur les prêts accusant des arriérés de plus de 10 mois, n’a pas été pris en compte.

c) Dépenses de fonctionnement et d’administration
Le montant des dépenses effectives s’est élevé en 1999 à 51 988 000 USD, alors que le
montant inscrit au budget à ce titre était de 52 266 000USD. Le dollar des États-Unis
s’est apprécié de 4% par rapport au taux de 1998. La principale source d’économie en
1999 a été le poste “voyages autorisés”.

d) Encaisses bancaires
Les soldes disponibles en monnaie convertible s’élevaient en fin d’année à 71,9 millions
de USD, montant qui comprend des fonds détenus en attende de placement par des
gestionnaires extérieurs. Les soldes disponibles soumis à restriction se montaient à
7,9 millions de USD.

e) Statistiques opérationnelles
Les décaissements de prêt sont tombés de 298 millions de USD en 1998 à 283 millions
de USD en 1999, principalement pour des raisons de change. Les remboursements de
principal des prêts ont augmenté de 10 millions de USD par rapport à l’année précédente.
Si l’on exclut l’effet des ajustements de change, les décaissements de prêt croissent
régulièrement chaque année. Les décaissements de dons sont passés de 25 millions de
USD à 30 millions en 1999.

7. À l’issue de la séance privée avec le Commissaire aux comptes, le Comité a recommandé que
le conseil d’administration approuve les états financiers du FIDA pour 1999 en vue de leur
présentation au Conseil des gouverneurs à sa prochaine session.

8. La soixante-neuvième réunion du Comité de vérification des comptes était prévue pour le
2 mai 2000 afin de procéder à l’examen annuel de la fonction de vérification interne.
Malheureusement, en raison de circonstances imprévues, la réunion a dû être reportée à une date
future.


