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DISCOURS DE CLÔTURE PRONONCÉ
PAR LE PRÉSIDENT DU FIDA, M. AL-SULTAN,

À LA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ROME, 13-14 SEPTEMBRE 2000

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Maintenant que nous sommes arrivés au terme de nos travaux, j’aimerai récapituler brièvement
les débats de la présente session du Conseil d’administration ainsi que les décisions prises.

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 2000/70/R.2 et additif). Il a noté que le montant des instruments de contribution et des paiements
en espèces ou en billets à ordre à la quatrième reconstitution s’élevait à l’équivalent de 405,7 millions
de USD, soit environ 97% du total des annonces.

Le Conseil a ensuite examiné le rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le
deuxième trimestre de 2000, dans lequel était présenté, aux côtés des chiffres du premier trimestre, le
taux de rendement pour la première moitié de l’année (document EB 2000/70/R.3). Ce faible taux de
rendement pour le premier semestre de 2000 a été jugé préoccupant, mais les administrateurs ont
également noté qu’il fallait le recadrer dans une perspective à plus long terme, surtout en ce qui
concerne les actions. Ils ont exhorté la direction à continuer à faire preuve de prudence en matière de
placements. Le Conseil s’est aussi félicité de la suggestion de tenir un séminaire sur les questions de
placements lors de la session de décembre.

Le Conseil a examiné le rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement
des intérêts (document EB 2000/70/R.4 et additif) et s’est félicité des efforts assidus que déploie le
Fonds pour résoudre les cas d’arriérés. Dans ce contexte, le FIDA suivra attentivement la situation des
pays considérés habilités à bénéficier de l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très
endettés (Initiative PPTE).

S’agissant de la politique de tirage du FIDA (document EB 2000/70/R.5), la pratique actuelle
de tirage à 35% a fait l’objet d’un échange de vues extrêmement utile et positif. Notant que le Conseil
aura à prendre une décision sur ce sujet en avril, il a été convenu que la direction organiserait de
nouvelles concertations et présenterait des propositions appropriées à cet égard.

Les débats du Conseil sur l’aperçu du programme de travail et budget du FIDA pour 2001
(document EB 2000/70/R.6) ont été constructifs et fructueux. Les observations formulées par les
administrateurs seront d’un précieux concours pour la préparation du programme de travail et budget
qui sera soumis à la session de décembre. La direction a en particulier noté que plusieurs
administrateurs étaient favorables à l’affectation de ressources additionnelles pour la mise en oeuvre
du plan d’action. Comme l'ont demandé les administrateurs, l’articulation entre le programme
d'ensemble de reconfiguration des processus et le plan d’action sera mise en évidence.
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Suite aux suggestions formulées, des réunions informelles d’information ou un séminaire seront
organisés pour faire connaître aux membres du Conseil les résultats et les recommandations émanant
du programme de reconfiguration des processus avant la session de décembre.

Le Conseil d’administration a adopté le rapport du Comité de vérification des comptes, présenté
par son président (document EB 2000/70/R.7). Ce faisant, le Conseil a approuvé les honoraires du
Commissaire aux comptes pour 2000 tels que recommandés par le comité.

Le Conseil d’administration a pris note des informations concernant la Consultation chargée
d’examiner l’adéquation des ressources dont dispose le FIDA (document EB 2000/70/R.8 et
Add.1/Rev.1). Plusieurs administrateurs appartenant à la liste A ont exprimé une certaine inquiétude
quant à la nécessité pour d’autres pays d’annoncer rapidement leurs contributions à la cinquième
reconstitution. Dans ce contexte, plusieurs importants pays contributeurs de la liste C ont confirmé
l’intention de leurs gouvernements d’annoncer prochainement leurs contributions.

En ce qui concerne le point 5 de l’ordre du jour relatif à la nomination du Président, le Conseil
a eu un franc échange de vues sur les propositions présentées par la Présidente du Conseil des
gouverneurs. Les membres de toutes les listes sont convenus de l’importance de choisir le meilleur
candidat pour la présidence. Toutefois, s’agissant des procédures, plusieurs membres ont estimé qu’il
était nécessaire de poursuivre les consultations et qu’il n’y avait pas, jusqu’ici, de consensus sur cette
question.

Le Conseil a félicité le Secrétariat de la présentation d’un mécanisme novateur de
cofinancement de projets par le biais du marché (document EB 2000/70/R.10). Cependant, certains
administrateurs ont demandé un complément d'information et un délai supplémentaire pour étudier la
proposition. Il a en conséquence été décidé de tenir un séminaire informel semblable à celui qui a été
consacré au mécanisme de financement de l’élaboration des projets afin d’examiner une version
révisée du document avant qu’il soit à nouveau soumis au Conseil d’administration et au Conseil des
gouverneurs.

Le Conseil d’administration a examiné les ressources disponibles pour engagement (document
EB 2000/70/R.11) et approuvé les propositions au titre de l’Initiative PPTE (document
EB 2000/70/R.12) pour six pays: Bolivie, Burkina Faso, Mauritanie, Mozambique, Ouganda et
République-Unie de Tanzanie. Le Conseil a en outre approuvé cinq programmes et projets: deux en
Amérique latine et Caraïbes, et trois au Proche-Orient et Afrique du Nord. L’abstention des Pays-Bas
lors de l'approbation du projet pour la Bolivie sera consignée dans le procès-verbal de la session.
S’agissant de la proposition de programme pour le Soudan, il sera également consigné dans le
procès-verbal que les administrateurs pour l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
se sont déclarés opposés à la proposition, tandis que le Japon s’est abstenu. Les États-Unis étaient
résolument hostiles à cette proposition. Le Conseil a également approuvé l’élargissement de la zone
du projet de diversification des revenus en Jordanie et la réaffectation des fonds du prêt au sein de la
zone du projet.

Le Conseil s’est penché sur les activités prévues au titre des projets 2000-2001 (document
EB 2000/70/R.21 et additifs) qui donnent des précisions sur les projets et programmes dans la réserve.
Je tiens à redire que la direction attend avec intérêt vos observations et commentaires sur les projets
dans la réserve.

Le Conseil d’administration a approuvé le projet d’ordre du jour provisoire de la
vingt-quatrième session du Conseil des gouverneurs (EB 2000/70/R.22) et le calendrier des sessions
du Conseil d’administration en 2002 (EB 2000/70/R.24).

Le Conseil a également pris note du rapport du Comité des émoluments (document
EB 2000/70/R.23) et est convenu de transmettre ledit rapport ainsi que le projet de résolution y
afférent au Conseil des gouverneurs à sa vingt-quatrième session.
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Après examen du document EB 2000/70/R.25, le Conseil a approuvé que soit conclu un accord
de coopération entre le FIDA et l’Autorité arabe pour les investissements et le développement
agricoles (AAAID) sur le modèle d’accords de coopération passés précédemment entre le Fonds et
d’autres institutions.

S’agissant de la composition et de la présidence des Comités de vérification des comptes et de
l’évaluation, le Conseil a pris note que la Tunisie avait remplacé l’Égypte au Comité de vérification
des comptes et que le Comité avait décidé de réélire à sa présidence le représentant du Royaume-Uni.
Le Conseil a également pris note que le Comité de l’évaluation avait élu le représentant du Mexique
en qualité de président. Au nom du Conseil, je tiens à féliciter les nouveaux présidents ainsi que le
nouveau membre et à leur présenter nos meilleurs voeux.

En ce qui concerne l’élection d’un représentant du Conseil des gouverneurs au Comité des
pensions du personnel du FIDA (document EB2000/70/R.26), le Conseil a élu un représentant de
l’Inde.

Enfin, le Conseil d’administration a autorisé la diffusion des documents qui ont été approuvés à
la présente session, à l’exception du document examiné lors de sa séance privée, et noté qu’ils seraient
ensuite affichés sur le site public Web du FIDA.

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Avant de clore cette session, je voudrais dire au revoir à notre collègue du Mexique,
M José Robles-Aguilar. Nous avons grandement apprécié sa contribution à nos travaux. Au nom du
Conseil, je le remercie et lui souhaite bonne chance dans ses entreprises futures.

Je termine en vous remerciant de l’excellent travail accompli à cette session et en vous
souhaitant à tous un bon voyage de retour.


