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DISCOURS DE CLÔTURE PRONONCÉ PAR

LE PRÉSIDENT DU FIDA, M. AL-SULTAN ,
 À LA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ROME , 6-7 DÉCEMBRE 2000

Mesdames et Messieurs les administrateurs,

Nous voici au terme de nos travaux, et j'aimerais récapituler brièvement les débats de la
présente session du Conseil d'administration ainsi que les décisions qui y ont été 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 2000/71/R.3 et additif) et en prenant connaissance du rapport sur la cinquième reconstitution des
ressources du FIDA (document EB 2000/71/R.2 et additifs). Les administrateurs se sont déclarés
vivement préoccupés par le retard pris dans l'achèvement de la cinquième reconstitution et ont exhorté
les États membres à faire au plus vite les annonces de contribution nécessaires à cette reconstitution.
Dans ce contexte, le Conseil a décidé de déléguer au Président du FIDA le pouvoir de parachever en
son nom la résolution sur la cinquième reconstitution (document EB 2000/71/R.39) si les conditions
requises étaient réalisées avant la vingt-quatrième session du Conseil des gouverneurs. Le Président
rencontrera les coordonnateurs des trois listes à la mi-janvier pour évaluer la situation et décider de la
nécessité de réunir la Consultation chargée d'examiner l'adéquation des ressources dont dispose le
FIDA.

Un examen de la situation des ressources du FIDA à la fin de 2000 (document
EB 2000/71/R.37) a souligné la nécessité de parachever la cinquième reconstitution afin d'en assurer
la prise d'effet au plus tôt. L'insuffisance des versements au titre de la cinquième reconstitution et la
faible rentabilité des placements en 2000 auxquelles se sont conjuguées les pertes de change ont été
gravement préjudiciables à la situation des ressources du Fonds.

Après un long débat sur la situation des ressources, le Conseil a décidé de ne pas modifier la
résolution sur la cinquième reconstitution et a demandé que la situation des ressources fasse l'objet
d'examens plus réguliers.

Le rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le troisième trimestre de 2000
(document EB 2000/71/R.4) a provoqué un vaste débat. La volatilité des marchés d'actions au cours
de l'année passée et la faible rentabilité des placements ont soulevé un certain nombre de questions
concernant la stratégie du Fonds en la matière, bien que les administrateurs aient pris bonne note que
les résultats du Fonds font apparaître un écart positif par rapport aux taux de référence du marché.
À cet égard, il a été décidé d'examiner de nouveau cette question lors du séminaire qui se déroule
conjointement à la session, et de réexaminer le rapport de Deloitte & Touche réalisé au début des
travaux de la Consultation.

Le format simplifié proposé pour les rapports trimestriels a été accueilli favorablement par les
administrateurs qui ont souligné l'importance de fournir des informations sur le portefeuille de
placements du Fonds sous une forme accessible aux non-professionnels. Il a été suggéré d'améliorer
les rapports en y ajoutant un résumé, des avis d'expert sur les tendances des marchés financiers le
trimestre suivant et une comparaison des performances du FIDA avec non seulement les valeurs de
référence mais également les performances d'institutions de la même catégorie. Le président du
Comité de vérification des comptes a rappelé que le Comité était soucieux de remettre un rapport sur
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les performances du portefeuille comportant aussi peu de surprise que possible, et que le mécanisme
d'avertissement rapide précédemment requis par le Conseil d'administration pour les périodes de
volatilité particulière du marché devait être revu.

Le Conseil a examiné le rapport de situation sur le remboursement du principal et le règlement
des intérêts (document EB 2000/71/R.5 et additif) et a approuvé un accord de règlement pour la
République du Congo qui permettra à celle-ci de rembourser ses arriérés d'ici 2006 (document
EB 2000/71/R.34).

Le Conseil a approuvé la proposition présentée dans le document EB 2000/71/R.6 relatif à la
politique du FIDA en matière de tirage et aux échéanciers de paiement, et a adopté une politique de
tirage à 100% au prorata des contributions permettant aux membres, si nécessaire, de conclure des
arrangements individuels avec le FIDA pour les calendriers de paiement. Dans ce contexte, il a été
décidé de supprimer le mot “obligatoire” dans la recommandation (document EB 2000/71/R.6/Rev.1).

Il a en outre été convenu que ces arrangements individuels seraient conclus entre le FIDA et les
États membres à temps pour permettre à la nouvelle politique de prendre effet d'ici le prochain appel
de tirage en avril 2001. La politique de tirage du Fonds fera l'objet d'un nouvel examen dans le cadre
des négociations sur la prochaine reconstitution.

En ce qui concerne le programme de travail et budget du FIDA pour 2001 (document
EB 2000/71/R.7 et additif et C.R.P.1), plusieurs administrateurs ont exprimé leur préoccupation quant
à la réduction du programme de prêts du Fonds qui est envisagée. Après un long débat, le Conseil
d'administration a décidé de recommander un programme de travail pour 2001 à hauteur de
394 millions de USD. Le Conseil réexaminera le programme de travail en avril 2001, afin d'étendre le
programme à 29 ou 30 projets si le niveau des ressources engageables le permet. L'administrateur
pour les États-Unis a exprimé les préoccupations de son pays concernant le fait que le programme de
travail a été planifié sur la base de ressources incertaines. En conséquence, les États-Unis se sont
abstenus d'approuver le programme de travail.

Le Conseil a recommandé que la proposition de budget administratif pour 2001, d'un montant
de 53 266 millions de USD, incluant la conversion des contrats du personnel temporaire employé de
longue date en contrats à durée déterminée ainsi qu'une provision pour imprévus de 250 000 USD,
soit soumise au Conseil des gouverneurs pour approbation. Il a également recommandé que le Conseil
approuve l'établissement du Mécanisme de financement du développement des programmes (MFDP)
et a suggéré que, une fois adopté, le nouveau format MFDP soit utilisé pour présenter les futurs
programmes de travail et budgets. L'administrateur pour les États-Unis s'est également abstenu
d'approuver l'établissement du MFDP.

Le Conseil d'administration a entériné le rapport du Comité de vérification des comptes
(document EB 2000/71/R.8) présenté par son président et, sur la recommandation de ce Comité, a
approuvé les changements à apporter aux pratiques du FIDA afin que soit constituée une provision
pour les prêts en souffrance comme cela se fait dans les autres institutions financières internationales.
Il a également approuvé la recommandation du Comité d'autoriser des transferts annuels provenant
des ressources du Fonds pour financer le déficit actuariel de l'assurance maladie après cessation de
service.

Le Conseil d'administration a examiné le schéma détaillé du programme de reconfiguration des
processus (document EB 2000/71/R.9) et approuvé son financement à hauteur de 15,5 millions de
USD pour la première phase de son exécution pendant la période 2001-2003. Le FIDA mettra le
respect de la stratégie et des directives opérationnelles au premier rang de ses préoccupations et
veillera à ce que, pour les consultants, le Conseil d'administration soit associé au processus de
passation des marchés du programme, qui feront l'objet d'appels d'offres internationaux auxquels les
sociétés des pays en développement seront invitées à participer. En outre, le Fonds fera
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périodiquement rapport au Conseil sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses et
les avantages qui s'y rattachent. Enfin, les administrateurs ont été assurés que les priorités du
programme privilégiaient l'impact des opérations du FIDA sur les ruraux pauvres.

Le Conseil a également approuvé la proposition relative au cofinancement de projets par le
biais du marché (document EB 2000/71/R.10) qui permettra au FIDA d'aider les gouvernements
bénéficiaires à accéder aux sources de financement du secteur privé pour cofinancer des activités liées
à ses projets. Il a accepté de soumettre un document cadre sur le cofinancement par le biais du marché
des projets et programmes du FIDA au Conseil des gouverneurs pour approbation. La
recommandation prévoit que le Conseil d'administration examinera chaque proposition spécifique
individuellement ce qui lui laissera toute latitude pour donner son approbation au cas par cas. Il a en
outre été convenu que les dispositions prévues dans le document cadre seraient révisées après que
quelques propositions spécifiques aient été mises en œuvre.

Le Conseil d'administration a examiné les ressources disponibles pour les engagements
(document EB 2000/71/R.11) et approuvé les propositions présentées au titre de l'Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) pour cinq pays: le Bénin, le Burkina Faso, le
Honduras, le Mali et le Sénégal. Ce faisant, les administrateurs ont toutefois souligné que le FIDA
devrait faire tout son possible pour financer les contributions à l'Initiative au moyen de ressources
extérieures. Le Conseil a aussi approuvé la proposition visant à incorporer les arriérés aux fins de
l'allégement de la dette dans le cadre de l'Initiative PPTE dans les conditions précisées au document
EB 2000/71/R.12. Tout en appuyant les propositions intéressant des pays spécifiques, les
administrateurs du Japon et des États-Unis se sont abstenus d'approuver la politique générale
d'incorporation des arriérés dans l'allégement de la dette.

Le Conseil a approuvé ensuite 11 programmes et projets: cinq en Afrique, quatre en Asie et
dans le Pacifique, un en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi qu'un au Proche-Orient et en
Afrique du Nord. Le prêt en faveur du programme de la République-Unie de Tanzanie a été formulé
et approuvé au titre du mécanisme flexible de financement. Le Conseil a aussi approuvé le report de la
date d'entrée en vigueur du prêt au projet de développement rural de Sohag en Égypte.

S'agissant du projet envisagé en R.P.D. de Corée, l'abstention du Japon et des États-Unis sera
notée au procès-verbal. Y seront également consignées les préoccupations exprimées par les
administrateurs, spécialement au sujet de l'environnement favorable nécessaire ainsi que la
satisfaction avec laquelle ils ont accueilli la collaboration croissante entre le Fonds et les autres
organismes des Nations Unies.

Le Conseil a approuvé cinq propositions de dons. L'administrateur de l'Indonésie a exprimé des
réserves sur la proposition de don à World Vision au Timor oriental et déclaré qu'il remettrait ses
commentaires ultérieurement. Le Conseil a pris note de l'examen des dons pour la recherche agricole
qui sera entrepris en 2001.

Le Conseil d'administration a examiné les informations fournies sur les projets dans la réserve
et présentées dans le document sur les activités prévues au titre des projets en 2000-2001 (document
EB 2000/71/R.28 et additifs) et pris acte de deux rapports d'activités. Le premier, émanant de la
Coalition populaire pour éliminer la faim et la pauvreté (document EB 2000/71/R.29), met en
évidence les événements qui ont conduit en 2000 à la mise en place d'un programme cohérent et d'une
structure institutionnelle concrète qui permettront à la coalition de poursuivre son travail.

Le deuxième, qui porte sur le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (document EB 2000/71/R.30), fournit des informations à jour sur
l'évolution de la stratégie opérationnelle et des activités du Mécanisme mondial en 2000. Le Conseil
est convenu que ces deux rapports devraient être soumis à la prochaine session du Conseil des
gouverneurs.
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Le Conseil d'administration a approuvé l'invitation de deux nouveaux observateurs aux sessions
futures du Conseil des gouverneurs (document EB 2000/71/R.31). Il a aussi révisé l'ordre du jour de la
vingt-quatrième session du Conseil des gouverneurs (document EB 2000/71/R.32), auquel il a ajouté
deux nouveaux points. Le premier concerne la demande d'adhésion de la République d'Islande
(document EB 2000/71/R.40) et le deuxième la transmission pour approbation au Conseil des
gouverneurs d'un projet de résolution sur la période transitoire précédant l'entrée en fonction du
Président du FIDA (document EB 2000/71/R.36).

Le Conseil s'est félicité du rapport oral qui a été présenté sur les bâtiments du siège du FIDA,
annonçant l'achèvement imminent des travaux de rénovation du bâtiment voisin et le calendrier prévu
du déménagement du personnel.

Reconnaissant l'importance de la déclaration faite par le Sommet du millénaire et l'Assemblée
du millénaire de septembre 2000, ainsi que de l'événement prévu pour le Sommet mondial de
l'alimentation: cinq ans après, le Conseil est convenu que le FIDA devrait participer effectivement à
ces deux initiatives. La direction rendra compte au Conseil, à cet égard, en avril 2001.

Enfin, le Conseil d'administration a approuvé la divulgation, sur le site web public du FIDA,
des documents approuvés à la présente session.

Avant de clôturer la session, je tiens à adresser mes adieux à l'administrateur de la Belgique,
M. Christian Panneels, dont nous avons beaucoup apprécié la contribution à notre travail. Au nom du
Conseil, je voudrais remercier M. Panneels et lui souhaiter le plus franc succès dans ses entreprises
futures.

Nous exprimons aussi nos remerciements et notre gratitude aux représentants de la République
de Corée et du Sri Lanka, dont le mandat au Conseil vient à expiration.

Je suis certain que vous vous joindrez à moi pour témoigner notre satisfaction à M. Yahia
Bouarfa, Directeur de la division Afrique I, qui prend sa retraite après 14 ans de dévoués services.
Nous vous adressons, Yahia, nos meilleurs voeux pour vos projets futurs.

Messieurs les administrateurs,

En ma qualité de président du Conseil d'administration, je dois aussi vous faire mes propres
adieux car c'est la dernière session que j'aurai eu l'honneur de présider. Cette fonction a été à la fois un
privilège et un plaisir. Votre ferme soutien et votre vif intérêt pour la mission et le travail du Fonds
ainsi que la détermination avec laquelle vous vous êtes employés à assurer le bon déroulement de ses
opérations ont rendu mon rôle de président de ce Conseil souvent ardu, mais toujours enrichissant.

Permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin d'année, un début encore meilleur de nouvelle
année, et un retour sans encombre dans vos pays. Je vous remercie.


