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Monsieur le Président, je vous remercie.
Je tiens à vous féliciter de vous être si bien acquitté de votre tâche. Je voudrais
réitérer mes remerciements à M. Carstens pour son rôle moteur à la présidence du Comité
du développement et pour la souplesse dont il a su faire preuve dans l'organisation des
réunions afin de nous permettre d'approfondir nos discussions.
Nombreux sont ceux qui ont contribué aux préparatifs de ces réunions et qui ont
travaillé très dur, je le sais, pendant les jours, les semaines et les mois qui les ont
précédées. Ils ont accompli un excellent travail. La session s’est déroulée sans à-coup.
Je voudrais également remercier les responsables de la ville de Washington, qui
nous ont permis d’étendre la durée de notre session d’une journée supplémentaire. Je
pense que cela a été extrêmement utile.
Je regrette de ne pouvoir mentionner tout le monde, mais je tiens à remercier les
services de la Banque et du FMI pour la qualité de leurs travaux préparatoires, qui est
d’autant plus précieuse pour un nouveau Président. Et plus particulièrement les services
de conférence de la Banque et du FMI, remarquables de compétence, qui ont su, sous la
direction de Neena Sachdev, résoudre toute une série de difficultés, dont nous avons
parfois eu connaissance, mais qui sont le plus souvent passées totalement inaperçues.
Je voudrais également remercier nos deux Secrétaires, MM. Paati Ofosu-Amaah
et Shail Anjaria, pour leur conduite éclairée des préparatifs et des réunions proprement
dites, ainsi que les agents de sécurité et le personnel des services généraux, qui sont
toujours à l’écoute de nos besoins et qui veillent en permanence à les satisfaire.
Enfin, je voudrais remercier les traducteurs qui ont pour tâche difficile
d’interpréter des locuteurs rapides, de longues phrases, des formulations maladroites.
J’estime d’autant plus sage de vous remercier qu’à la prochaine réunion, qui sait, c’est
peut-être à vous que je devrai de clarifier certains de mes propos. Je tiens donc à vous
dire combien je vous sais gré de vos efforts.
Je vous remercie.

