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Recommandation d’approbation

Le Conseil d’administration est invité à approuver la proposition telle qu’elle figure au
paragraphe 4 du présent document.

Nomination des membres du Groupe de travail sur le
système d'allocation fondé sur la performance

I. Contexte
1. À la suite de l'élection des membres du Conseil d'administration à la dernière

session du Conseil des gouverneurs, il convient à présent de désigner les membres
du Groupe de travail du système d’allocation fondé sur la performance (SAFP).

2. Comme il est indiqué dans le rapport de la Consultation sur la septième
reconstitution des ressources du FIDA approuvé par le Conseil des gouverneurs, le
Conseil d’administration, à sa quatre-vingt-septième session, en avril 2006, a
entériné la proposition visant à convoquer un groupe de travail qui serait chargé
d’élucider les questions qui se posent au sujet de l’application du SAFP.

3. Dans le rapport de la Consultation sur la huitième reconstitution des ressources du
FIDA approuvé par le Conseil des gouverneurs en février 2009, il a été demandé au
Conseil d'administration d'inviter le Groupe de travail sur le SAFP à poursuivre ses
travaux et à examiner les pratiques adoptées par d’autres institutions financières
internationales (IFI) afin d’apporter des améliorations au système. Le Groupe de
travail sur le SAFP examinera et évaluera toutes les propositions, qui seront ensuite
soumises au Conseil d’administration et au Conseil des gouverneurs pour examen
et approbation.

II. Recommandation
4. À l’issue de consultations avec les trois listes d’États membres du FIDA et en

application de l’article 11.1 du Règlement intérieur du Conseil d’administration, le
Conseil est invité à approuver la nomination des membres suivants du Groupe de
travail sur le système d’allocation fondé sur la performance:

Liste A: États-Unis, France, Italie, Suède

Liste B: Nigéria, Venezuela (République bolivarienne du)

Liste C: Sous-Liste C1: Maurice

Sous-Liste C2: Bangladesh

Sous-Liste C3: (sera annoncé durant la session)

5. En application de l’article 11.1 du Règlement intérieur du Conseil d’administration,
le Groupe de travail élira un président parmi ses membres et en informera le
Conseil en conséquence.
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Mandat du Groupe de travail sur le système d'allocation
fondé sur la performance

Un séminaire informel s’est tenu le 6 juillet afin d’examiner le mandat du Groupe de
travail et il a été convenu que ce dernier désignerait ultérieurement son président. Le
mandat suivant a été arrêté:

"Élucider les questions qui se posent au sujet de l’application du SAFP,
notamment:

 la modification des éléments figurant dans la formule, à savoir
l’évaluation de la performance et le coefficient de pondération de la
population et du revenu, le poids global de la performance étant
maintenu;

 l’expérience et les enseignements tirés par les autres organisations qui
appliquent un SAFP;

 les statistiques à utiliser pour la population rurale;

 l’application du SAFP aux emprunteurs à des conditions favorables et
aux autres emprunteurs; et

 les autres indicateurs possibles de la pauvreté, tels que la nutrition et le
revenu rural par habitant."
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Composition du Conseil d’administration
pour la période triennale 2012-2014

Membre Membre suppléant

LISTE A

Canada Finlande
France Belgique
Allemagne Luxembourg (2012)

Suisse (2013-2014)
Italie Portugal
Japon Danemark
Pays-Bas (2012) Royaume-Uni (2012)
Royaume-Uni (2013-2014) Pays-Bas (2013-2014)
Norvège Suède
États-Unis Espagne

(Les Pays-Bas et le Royaume-Uni permuteront leurs sièges pour les années 2013-2014.)

LISTE B

Koweït Émirats arabes unis
Nigéria Qatar
Arabie saoudite Indonésie
Venezuela (République bolivarienne du) Algérie

LISTE C

SOUS-LISTE C1
Afrique

Cameroun (2012) Égypte (2012)
Égypte (avril 2013-2014) Guinée équatoriale (avril 2013-2014)
Angola Maurice

SOUS-LISTE C2
Europe, Asie et Pacifique

Chine Pakistan
Inde Bangladesh (2012)

Turquie (2013)
République de Corée (2014)

SOUS-LISTE C3
Amérique latine et Caraïbes

Brésil Argentine
Mexique Guatemala


