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Mesdames et Messieurs les Administrateurs,  
 

Je voudrais résumer maintenant nos délibérations et rappeler brièvement 
les décisions prises au cours de la présente session. 

 
Le Conseil d'administration a tout d'abord examiné les rapports du président 

du Comité de l'évaluation. Les Administrateurs ont pris note du rapport sur la 
visite de terrain du Comité aux Philippines (document EB 2008/93/R.2) et 
souscrit aux recommandations formulées dans le rapport sur les travaux de sa 
cinquante et unième session (document EB 2008/93/R.3), qui s'est tenue le 
18 avril 2008. 

 
Conformément aux meilleures pratiques du FIDA, le Conseil a examiné à 

huis clos la question de la nomination du Directeur du Bureau de l'évaluation 
(document EB 2008/93/R.4) et a entériné la recommandation du Président selon 
laquelle M. Luciano Lavizzari devrait être nommé pour un second et ultime 
mandat de cinq ans, à compter du 1er mai 2008.  

 
Le programme d'options stratégiques pour le pays (COSOP) établi pour 

l'Afghanistan (document EB 2008/93/R.5) a ensuite été examiné, ce qui a donné 
lieu à des débats fructueux sur les objectifs stratégiques identifiés; les 
observations formulées par les Administrateurs seront consignées dans le 
procès-verbal de la présente session.  

 
Examinant le point de l'ordre du jour sur les ressources disponibles pour 

engagement à la présente session (document EB 2008/93/R.6 et son additif), les 
Administrateurs ont noté que les entrées nettes du 1er janvier au 31 mars 2008 
étant estimées à 137,0 millions d'USD et le total des engagements au titre des 
prêts et dons proposés à la présente session s'élevant à 85,2 millions d'USD 
approximativement, aucun pouvoir d’engagement anticipé (PEA) n'était 
nécessaire. 

 
Cinq projets et programmes ont été approuvés à la présente session: deux 

dans la région Afrique, deux dans la région Asie et Pacifique et un dans la région 
Amérique latine et Caraïbes. Le Conseil a aussi examiné et approuvé le 
mémorandum du Président sur la modification de l’accord de prêt et la 
réaffectation des fonds du prêt pour le projet de développement de services aux 
petits exploitants et aux communautés dans les régions arides du centre du 
Kenya. Il a aussi approuvé la dérogation à la règle relative aux taxes pour deux 
programmes menés en République-Unie de Tanzanie et pour un autre au 
Mozambique.  

 
Le Conseil a ensuite pris note des renseignements fournis verbalement sur 

les mesures prises par le FIDA, dans le cadre des prêts approuvés et en cours, 
pour faire face à la hausse des prix des produits alimentaires. Les Administrateurs 
ont noté que de nombreux prêts du FIDA dans les pays les plus durement touchés 
par l'envolée des prix des aliments, des engrais et des semences comprennent 
des composantes importantes sur la fourniture d'intrants. Ils ont aussi pris note 
de la volonté du FIDA de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des 
États membres emprunteurs qui souhaitent utiliser ces ressources – jusqu'à 
200 millions d'USD au total – pour garantir que les petits exploitants des pays 
concernés auront accès à des intrants leur permettant de soutenir et d'accroître la 
production lors de la prochaine campagne agricole. 

 
 



EB 2008/93/INF.11 

2 

Neuf propositions de dons ont été approuvées à la présente session, toutes 
au titre du guichet mondial/régional, à savoir deux à des centres internationaux 
bénéficiant du soutien du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI), six à des centres internationaux ne bénéficiant pas du 
soutien du GCRAI et un au Mécanisme mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification. 

 
Le Conseil a ensuite examiné le document EB 2008/93/R.16 sur les activités 

prévues au titre des projets 2008-2009 et a pris note des renseignements 
concernant les projets dans la filière et les COSOP en cours de préparation et 
prévus pour 2008. 

 
 Le rapport sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA 
(document EB 2008/93/R.17), rendait compte de la session d'organisation de la 
Consultation tenue le 15 février 2008. Les Administrateurs ont pris note des 
renseignements actualisés fournis verbalement sur la deuxième session qui venait 
de se terminer et, à cet égard, ont accueilli avec une grande satisfaction 
l'annonce par le Royaume d'Arabie saoudite d'une contribution de 50 millions 
d'USD au titre de la huitième reconstitution des ressources du FIDA, ce qui 
représente le quintuple du montant versé au titre de la précédente reconstitution, 
ainsi que celle de la République populaire du Bangladesh, d'un montant de 600 
000 USD, preuve de la valeur que les États membres emprunteurs attachent à 
leur partenariat avec le FIDA. 
 
 Conformément à la décision prise par le Conseil à sa session de 
décembre 2007, le groupe de travail sur le système d'allocation fondé sur la 
performance a présenté un rapport sur sa réunion du 28 février 2008, ainsi qu'un 
résumé de la quatrième réunion technique des banques multilatérales de 
développement/institutions de microfinancement sur les systèmes d’allocation 
fondés sur la performance, tenue les 3 et 4 avril 2008 au siège du FIDA 
(document EB 2008/93/R.18).  

 
Le Conseil d'administration a commencé son examen des questions 

financières inscrites à l’ordre du jour par une analyse de l'état des contributions à 
la septième reconstitution des ressources du FIDA (document EB 2008/93/R.19). 
Les Administrateurs ont noté que les annonces de contribution s'élevaient 
désormais au total à 642,8 millions d'USD, soit 89% de l'objectif, tandis que les 
instruments de contribution déposés et les montants versés non assortis 
d'instruments de contribution se montaient à 558,2 millions d'USD, soit 91% des 
contributions annoncées.  

 
Le Conseil a ensuite examiné les rapports sur le portefeuille de placements 

du FIDA pour 2007 (document EB 2008/93/R.20) et pour les deux premiers mois 
de 2008 (document EB 2008/93/R.21). Il a noté que le produit net du portefeuille 
de placements s'est élevé à 142,57 millions d'USD en 2007, ce qui correspond à 
un taux de rendement net de 6,1%, soit 25 points de plus que le taux global de 
référence. Le Conseil a noté en outre que le rendement avait été positif pour les 
deux premiers mois de 2008, ce qui s'était soldé par un produit global de 
55,1 millions d'USD.  

 
S'agissant du point subsidiaire sur les paiements au titre du principal, des 

intérêts et des commissions de service, le Conseil a examiné le rapport de 
situation sur les arriérés de paiement afférents au remboursement du principal et 
au règlement des intérêts et commissions de service (document 
EB 2008/93/R.22). Les Administrateurs ont constaté une augmentation globale 
des arriérés, qui s'élevaient à 2,4 millions d'USD au 31 décembre 2007. Ils se 
sont félicités de l'information selon laquelle, au cours des derniers mois, plusieurs 
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emprunteurs avaient réglé des arriérés de commission, pour un montant de 
5,5 millions d'USD.  

 
Conformément à la décision du Conseil d'administration selon laquelle, à 

partir de 2008, le FIDA rendrait compte chaque année au Conseil, lors de sa 
session d'avril, du montant estimatif des remboursements du principal, des 
commissions de service nettes et des intérêts qui n'auraient pas été perçus au 
cours de l'exercice précédent du fait de l'application du Cadre pour la 
soutenabilité de la dette (CSD), le Conseil a examiné le premier rapport de ce 
type, qui faisait l'objet du document EB 2008/93/R.23. En 2007, première année 
d'application du CSD, 18 projets, programmes et dons spécifiques à des pays 
avaient été approuvés au titre du CSD, d'une valeur totale de 100,6 millions 
d'USD, soit 17,9% de l'ensemble du programme de travail pour l'année, et le 
montant des intérêts et commissions de service nets non perçus s'élevait au total 
à 1 012 DTS. 

 
Le Conseil a ensuite passé en revue les besoins de financement au titre du 

vingt-neuvième tirage sur les contributions des États membres en 2008 
(document EB 2008/93/R.24). Il a approuvé le tirage de 35% des contributions à 
la septième reconstitution en mai 2008 et autorisé le recours aux avoirs liquides du 
Fonds pour faire face aux besoins de décaissement non couverts par le tirage. 

 
Le président du Comité d'audit a présenté un rapport sur la réunion qui 

s'était tenue récemment (document EB 2008/93/R.25), au cours de laquelle le 
Comité avait examiné les états financiers vérifiés du FIDA pour 2007 et 
recommandé au Conseil de les entériner. Le Conseil d'administration a ensuite 
examiné ces états financiers vérifiés et le rapport du Commissaire aux comptes y 
relatif (document EB 2008/93/R.26 et son additif, dont la version révisée paraîtra 
sous la cote EB 2008/93/R.26/Rev.1); conformément à la recommandation du 
Comité d'audit, il a entériné les états financiers et est convenu de les présenter à 
la trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs, pour approbation.  

 
Examinant ensuite le point "Autres questions", le Conseil a accepté que 

deux nouveaux observateurs soient invités aux futures sessions du Conseil des 
gouverneurs du FIDA (document  EB 2008/93/R.27) et a adopté le procès-verbal 
de sa quatre-vingt-douzième session, y compris les modifications proposées dans 
le document EB 2008/93/R.29. Par conséquent, ce procès-verbal sera affiché sur 
le site web public du FIDA. La restriction qui frappait auparavant les documents 
EB 2000/70/R.9 et EB 2000/70/R.27 a été levée avec l'assentiment du Conseil, et 
ces documents seront placés sur le site web public du FIDA une fois la session 
close (document EB 2008/93/R.30). 

 
Enfin, à la demande de l'Administrateur pour la Belgique, les 

Administrateurs se sont penchés sur les procédures relatives à l'examen par le 
Conseil d’administration des projets et COSOP. Ils ont avancé diverses 
suggestions visant à renforcer la participation du Conseil à un stade précoce du 
processus de conception. Cette question fera l'objet d'un séminaire informel qui 
se tiendra en même temps que la session du Conseil de septembre 2008 et dont 
les modalités et la structure seront déterminées en concertation avec les 
Coordonnateurs de liste et amis.  

 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 

 
Avant de clore la présente session, je voudrais faire mes adieux à certains 

de nos collègues qui assistent à leur dernière session du Conseil. 
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Mme Mona Bishay prend sa retraite après plus de 20 ans de bons et loyaux 
services au FIDA. Au cours de ces années, elle s'est acquittée de nombreuses 
fonctions, la dernière étant celle de Directrice de la Division Proche-Orient et 
Afrique du Nord. À ce poste, elle s'est distinguée brillamment par sa 
compréhension des défis posés par le développement rural et agricole dans la 
région et sa volonté de trouver des solutions novatrices et viables à des 
problèmes de longue date.  

 
Mme Sandra McGuire nous quitte également pour rentrer dans son pays 

d'origine, le Canada. Sandra travaille au FIDA depuis 2003, époque où elle a pris 
les fonctions de Directrice de la Division de la communication qui venait d'être 
créée; elle a fait preuve de créativité et d'esprit d'innovation et a contribué 
notamment à promouvoir le FIDA en tant que centre de savoirs et de 
compétences dans le domaine du développement agricole et rural.  

 
Beaucoup d'entre vous connaissent aussi le Contrôleur du FIDA, M. Carlo 

Borghini, qui intègre la Commission européenne (CE) en qualité de directeur des 
finances d'un de ses organismes. Lors de son court passage au FIDA, Carlo a 
contribué de manière considérable aux activités de l'organisation. Il a apporté de 
nouvelles compétences professionnelles à son poste de directeur financier, grâce 
à son dynamisme et à sa vision stratégique; son dévouement, ses compétences 
techniques et sa loyauté lui on valu le respect de tous ses collaborateurs.  

 
J'aimerais aussi saisir cette occasion pour dire adieu à M. Bruce Moore, que 

beaucoup d'entre vous connaissent de par son rôle de Directeur de la Coalition 
internationale pour l'accès à la terre qui, comme vous le savez, est hébergée par 
le FIDA. Depuis la création de la Coalition voici 10 ans, Bruce s'est acquitté sans 
relâche de sa mission, qui est d'améliorer l'accès des populations pauvres aux 
ressources productives. Grâce à sa direction dévouée, la Coalition n'a cessé de 
gagner en vigueur et elle compte aujourd'hui 57 organisations membres, contre 
32 initialement. 

 
Je suis certain que tous ici se joignent à moi pour les remercier de leur 

contribution et leur souhaiter tout succès dans leurs activités futures. 
 
Enfin, je dois – nous devons – quitter pour toujours cette salle du Conseil. 

La prochaine fois, nous nous réunirons dans le nouveau bâtiment du siège, via 
Paolo di Dono; je sais que le personnel s'associe à moi lorsque je me réjouis à 
l'idée de nous voir tous rassemblés sous un même toit. Permettez-moi, une fois 
encore, de remercier notre pays hôte, l'Italie, d'avoir rendu cela possible, ainsi 
que les pays qui ont parrainé l’aménagement des zones communes, contribuant 
ainsi à faire de notre siège le véritable reflet du partenariat incarné par le FIDA.   

 
Je déclare maintenant la présente session close et je vous souhaite à tous 

un bon voyage de retour et un agréable été. 
 

 



 


