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DISCOURS DE CLÔTURE PRONONCÉ PAR
LE PRÉSIDENT AL-SULTAN

À LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ROME, 3-4 MAI 2000

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration,

Au terme de nos travaux, j’aimerais récapituler brièvement les débats ainsi que les décisions que
nous avons prises à la présente session du Conseil.

Le Conseil d’administration a abordé l’examen des questions financières en se penchant sur
l’état des contributions à la quatrième reconstitution des ressources du FIDA (document
EB 2000/69/R.2 et additif) et le rapport sur le portefeuille de placements du FIDA en 1999 (document
EB 2000/69/R.3). En ce qui concerne ce dernier rapport, les administrateurs ont félicité le Fonds pour
le taux de rendement global de 8,78% obtenu en 1999 et pour le fait que le Fonds est ainsi parvenu à
atteindre pour la quatrième année consécutive son objectif d’un rendement réel de 5%. Ils ont par
ailleurs reconnu que la stabilité des revenus en 1999 était due principalement au programme de
diversification, puisque le taux de rendement brut des actions, qui s’est chiffré à 49,7%, a compensé le
rendement négatif de –1,85% pour les placements à taux d’intérêt fixe. Tout en s’en félicitant, les
administrateurs ont recommandé que le Fonds continue à faire preuve de prudence dans la mise en
oeuvre de son programme de diversification.

Le rapport sur le portefeuille de placements FIDA pour le premier trimestre 2000 (document
EB 000/69/R.4) a également été examiné. Les premiers chiffres du rendement pour l’exercice se
traduisent par un taux annualisé de 6,2%. L’effet des fluctuations ayant affecté le secteur des
technologies, qui s’est fait sentir au mois d’avril, a été atténué par la large diversification des
placements en actions du FIDA entre valeurs stables et valeurs de croissance, dans tous les secteurs du
marché sur une base mondiale.

Le Conseil a examiné ensuite le Rapport de situation sur le remboursement du principal et le
règlement des intérêts (document EB 2000/69/R.5 et additif). Certains administrateurs ont jugé
préoccupante la légère augmentation des arriérés de paiements en fin d’exercice 1999 par rapport à
l’année précédente, et ont invité instamment la direction du Fonds à poursuivre les efforts visant à
réduire ces arriérés.

Le Conseil d’administration s’est penché sur les états financiers vérifiés du FIDA pour 1999
(document EB 2000/69/R.6), a pris note du rapport sans réserve du Commissaire aux comptes et a
approuvé la recommandation de soumettre les états financiers à la vingt-quatrième session du Conseil
des gouverneurs, pour approbation finale.

Le Conseil d’administration a ensuite approuvé le vingt et unième tirage sur les contributions
des membres en 2000 et le treizième tirage sur les Ressources spéciales pour l’Afrique subsaharienne
en 2000 (documents EB 2000/69/R.7 et EB 2000/69/R.8, respectivement).

Le Conseil d’administration a entériné le rapport du Comité de vérification des comptes
(document EB 2000/69/R.9) sur sa soixante-huitième réunion, tenue en mars, et noté que la
soixante-neuvième réunion avait été différée. Le rapport y relatif sera présenté à la prochaine session
du Conseil d’administration, en septembre.
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Le Conseil d’administration a pris note du rapport oral sur les travaux de la Consultation
chargée d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA. Il a noté aussi qu’à sa
prochaine session, la septième, la Consultation examinera la politique de tirage du Fonds et finalisera
son rapport ainsi que le projet de résolution sur la cinquième reconstitution des ressources du FIDA.
Le Conseil d’administration a noté en outre que l’approbation du rapport par le Conseil des
gouverneurs et l’adoption par celui-ci de la résolution sur la cinquième reconstitution feraient l’objet
d’un vote par correspondance.

Les membres du Conseil d’administration ont bien accueilli le document EB 2000/69/R.11, sur
le financement sous forme de dons: une nouvelle approche. Toutefois, la complexité du sujet et les
diverses questions traitées ont suscité un certain nombre d’observations de la part des administrateurs,
qui ont été nombreux à indiquer qu’ils souhaiteraient avoir la possibilité de formuler diverses
remarques afin de contribuer à la définition de la politique en la matière. Il a été décidé à ce propos de
présenter au Conseil d’administration à sa session de septembre un document traitant de
l’établissement du dispositif d’élaboration et d’exécution des programmes (DEEP) et de ses incidences
budgétaires. Les  autres recommandations nécessitent un examen plus approfondi et seront présentées
au Conseil d’administration à une session ultérieure.

En examinant la politique du FIDA en matière de finance rurale (document EB 2000/69/R.12),
les administrateurs ont félicité la direction du remarquable travail d’analyse présenté dans ce
document, qui montre clairement que la finance rurale joue un rôle vital dans la réduction de la
pauvreté et le développement rural. Le Conseil a entériné le cadre directeur proposé, et attend avec
intérêt de prendre connaissance des directives opérationnelles et des stratégies régionales, ainsi que
des critères de sélection et indicateurs de suivi, à une  prochaine session du Conseil.

Après examen des résultats favorables obtenus au cours de la phase transitoire établie par le
Conseil des gouverneurs en février 1998, le Conseil d’administration est convenu d’élargir la politique
du FIDA en matière de diffusion des documents (document EB 2000/69/R/.13 et rectificatif) pour
inclure la mise en circulation publique des rapports d’évaluation ainsi que des documents soumis au
Comité de l’évaluation. Les administrateurs ont accueilli favorablement l’intention de la direction
d’examiner la possibilité de diffuser dans l’avenir d’autres types de documents, spécialement dans le
contexte de la stratégie de gestion des savoirs qui est en voie d’élaboration au FIDA. Ils ont fortement
encouragé l’élargissement de la politique de diffusion, en particulier afin de stimuler la participation
publique aux travaux du Fonds.

Les administrateurs ont loué les efforts que le Fonds continue de déployer pour améliorer le
rapport de situation sur le portefeuille de projets (document EB 2000/69/R.14) en s’attachant tout
particulièrement à l’analyse de la performance. Ils ont aussi réservé un bon accueil à la présentation du
CD ROM sur l’équité hommes-femmes et la sécurité alimentaire des ménages, qui accompagnait le
rapport, dont le thème majeur cette année est la problématique hommes-femmes. Comme pour les
rapports précédents, les administrateurs ont formulé diverses suggestions utiles que nous mettrons à
profit dans la formulation du rapport de l’année prochaine.

Le Conseil d’administration a examiné les ressources disponibles pour engagement (document
EB 2000/69/R.15) et a approuvé dix projets: sept en Afrique, deux en Asie et un dans la région
Amérique latine et Caraïbes. La proposition pour le Soudan a fait l’objet d’un vaste débat et une
décision définitive sera prise à son sujet à la session de septembre du Conseil. D’ici là, nous tiendrons
des concertations bilatérales avec les administrateurs qui ont exprimé des préoccupations particulières
ou demandé des précisions sur la proposition. À ce propos, je voudrais souligner la nécessité d’évaluer
les propositions de projets par rapport à des points de référence clairs et objectifs sur des aspects tels
que les résultats macroéconomiques et la situation en matière de sécurité.



3

Les prêts pour les programmes intéressant l’Inde, le Niger et le Rwanda ont été formulés et
approuvés au titre du mécanisme flexible de financement. Le Conseil d’administration a également
approuvé 14 dons d’assistance technique.

Le Conseil d’administration est ensuite passé à l’examen des activités prévues au titre des
projets en 2000-2001 (document EB 2000/69/R.35 et additifs), en prenant note des informations
données sur les projets dans la réserve. À l’intention des administrateurs pour lesquels nos procédures
sont une nouveauté, j’aimerais souligner l’importance de recevoir leurs commentaires sur les projets à
l’étude. Cela nous aidera à prendre encore mieux en compte dans la conception des projets les
préoccupations des administrateurs.

Le Conseil d’administration a été saisi du premier rapport annuel sur l’évaluation
(EB 2000/69/R.36), au lieu des  deux rapports antérieurs, le rapport d’étape sur l’évaluation et le
rapport du Comité de l’évaluation. La nouvelle présentation a été bien accueillie, et le Conseil s’est
félicité de la place accordée à l’examen de l’adéquation de l’évaluation au FIDA et de la nouvelle
approche de cette fonction.

Le rapport d’étape sur le Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG (document
EB 2000/69/R.38) a été salué par les administrateurs comme une nouvelle preuve de la collaboration
solide du FIDA avec les partenaires de la société civile. À cet égard, le Conseil d’administration a
examiné l’utilisation d’un don PCE pour la dixième Consultation FIDA/ONG (document
EB 2000/69/R.39) et a approuvé l’octroi d’un don pour financer cette consultation, qui aura lieu à
Pune  (Inde) à la fin de mai 2000.

S’agissant de la nomination de membres du Comité de vérification des comptes (document
EB 2000/69/R.10) et de membres du Comité de l’évaluation (document EB 2000/69/R.37), le Conseil
d’administration a nommé six des neuf membres de chacun de ces comités, pour un mandat qui
prendra fin en avril 2003. Je rappelle aux administrateurs de la liste B et de la sous-liste C1 qu’ils sont
invités à présenter dès que possible au Secrétariat les trois propositions de candidatures restantes pour
chacun des comités. Je transmets de nouveau à nos collègues les meilleurs vœux du Conseil
d’administration pour le travail qui les attend. Nous attendons avec grand intérêt leurs avis et leurs
recommandations. En ce qui concerne l’élection d’un représentant du Conseil des gouverneurs au
Comité des pensions du personnel du FIDA (document EB 2000/69/R.40), le Conseil d’administration
a élu M. Rudolf J. Huber, d’Allemagne. Nous remercions M. Huber de s’être porté candidat et lui
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Enfin, le Conseil d’administration a pris note du rapport oral sur le bâtiment du siège du FIDA et
a approuvé la diffusion, sur le site public web du FIDA, des documents qui ont été approuvés à la
présente session.

Avant de clore cette session, je voudrais dire au revoir à l’administrateur pour les États-Unis,
M. Ralph Cummings, dont nous avons grandement apprécié la contribution à nos travaux. Au nom du
Conseil, je tiens à remercier M. Cummings et à lui adresser tous nos vœux pour ses futures activités.

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’administration,

C’est la première fois que les membres nouvellement élus du Conseil d’administration ont
travaillé ensemble et je dois dire que nous avons pris un très bon départ. Permettez-moi de vous
remercier pour l’excellent travail accompli et de vous souhaiter un bon retour chez vous.


