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Rapport du président du Comité d'audit
sur la cent trentième réunion

1. Lors de sa cent trentième réunion, tenue le 24 mars 2014, le Comité d'audit a
examiné les questions ci-après, qu'il souhaite porter à l'attention du Conseil
d'administration.

Adoption de l’ordre du jour
2. L’ordre du jour est adopté sans changement. Un membre a suggéré que l'examen

du point relatif au cadre général pour les emprunts du FIDA soit reporté à la
réunion suivante, étant donné que la soumission tardive du document n'a pas
permis de disposer d'un temps suffisant pour l'examiner. Cette préoccupation ayant
été notée, la réunion a été informée que le document n'avait pas pu être mis à
disposition plus tôt. Compte tenu du fait que le processus en est à son tout début, il
a été décidé que la discussion commencerait effectivement à la présente session.

Cadre général pour une approche normalisée des accords de financement
par l’emprunt

3. La présidente introduit cette question et invite la direction à présenter un exposé.

4. La direction trace les grandes lignes de l'historique de ce document en indiquant
que le Conseil d'administration avait demandé, à sa session de décembre 2013, à
l’occasion des discussions sur le prêt de la banque allemande de développement
(KfW), que le FIDA établisse un cadre général pour ses emprunts. La direction a
précisé que bien que le cadre général concerne le financement à long terme à
compter de la dixième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA10), le prêt de
KfW s’inscrit dans le cadre financier de la neuvième reconstitution des ressources
du FIDA (FIDA9) et dans le programme de travail approuvé. Les deux processus
doivent être considérés en parallèle, chacun des deux processus s'informant
mutuellement, mais aucun des deux n'est nécessairement subordonné à l'autre
pour son parachèvement et son approbation.

5. La direction a déclaré qu'elle accueillerait avec intérêt la suggestion de travailler
avec le Comité d'audit ou avec un sous-comité pour poursuivre l'élaboration du
document.

6. La note conceptuelle présentée constitue le résultat des discussions tenues par la
direction au cours des mois précédents, et doit être considérée comme un travail en
cours plutôt que comme un document définitif.

7. Les composantes clés du cadre général sont les suivantes:

a) emploi des fonds empruntés;

b) recouvrement des coûts et viabilité financière;

c) politique en matière de placements; et

d) comptabilité et atténuation des risques.

8. Au stade actuel, la direction a pour but d'obtenir, de la part du Comité, une
confirmation que ces composantes sont conformes à leurs attentes en termes de
contenu, d'orientation et de couverture d'ensemble. Il n'est pas dans les intentions
de couvrir, au stade actuel, tous les problèmes et questions possibles.

9. La présidente remercie la direction, réaffirme que le document constitue un travail
en cours destiné à jeter les bases d'un cadre général, et invite les membres à
communiquer tout commentaire sur le processus et sur la note conceptuelle
présentée.

10. Les membres ont soumis de nombreuses questions techniques et ont demandé des
éclaircissements, en soulignant le besoin d'approfondir et d'apporter des solutions
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plus détaillées à certains problèmes, tels que la justification de l'emprunt comme
source de financement indépendamment des contributions ordinaires à la
reconstitution. En ce qui concerne le processus, certains membres ont exprimé
l'opinion selon laquelle le prêt de KfW devrait demeurer distinct du cadre général,
et que ce dernier devrait conserver un caractère générique et non spécifique à un
accord de prêt particulier, tandis que deux membres ont estimé que le cadre
général devrait être finalisé avant la présentation du prêt KfW au Conseil. D'autres
éclaircissements ont été demandés sur le point de savoir si certains aspects des
accords d'emprunt pourraient impliquer des droits de vote, compte tenu en
particulier de la concessionnalité; il a été indiqué que le cadre général devrait
définir l'importance des prêts à des conditions favorables ou semi-commerciales par
différentes catégories de prêteurs; et la question de savoir si les accords d'emprunt
pourraient ou non imposer des restrictions relatives au type de bénéficiaires, au
thème de projet ou à une zone géographique d'un pays a fait l'objet de discussions.
Une observation a porté sur le point de savoir si le FIDA devrait demander une
notation financière.

11. Des membres ont aussi indiqué que la mise en concordance des conditions du prêt
du FIDA avec celles de l'accord d'emprunt, en particulier dans le cas des prêts à des
conditions favorables, pourrait ne pas être financièrement faisable. Les membres
ont reconnu que le document conceptuel constituait un bon point de départ pour le
cadre général, puisqu'il aborde les éléments clés évoqués avec le Conseil
d'administration. Ils ont demandé que la viabilité financière fasse l’objet d’une
attention accrue et que des informations sur le résultat des discussions avec
l'Association internationale de développement (IDA) leur soient fournies, et ils ont
invité la direction à décider si les éléments du cadre d'emprunt de l'IDA pouvaient
être adoptés. Il a également été demandé que le document précise à qui
incomberait la charge en cas de défaut de paiement.

12. Les membres ont aussi demandé des éclaircissements quant au ratio maximum
d'endettement auquel le Fonds pourrait être exposé. Certains membres ont été
favorables à l'utilisation de titres de créance comme véhicules innovants de
financement à long terme, plutôt que comme couverture immédiate des déficits de
reconstitution. Ils ont demandé à la direction de préciser si les prêts seraient
examinés et approuvés par le Conseil d'administration, étant donné qu'ils ne
feraient pas partie de la Consultation sur la reconstitution, et s’ils seraient gérés
dans le cadre du Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP), ainsi que la
nature et des précisions sur les mesures et les modalités de gestion des risques à
appliquer.

13. D'autres éclaircissements ont été demandés sur plusieurs points: comment le Fonds
s'est-il retrouvé dans la situation de devoir faire appel à l'emprunt; l'engagement
du Fonds de poursuivre ses programmes même au-delà de FIDA10; les autres
entités auprès desquelles le FIDA pourrait obtenir ce financement par l'emprunt; et
la possibilité d'un document de stratégie distinct exposant la justification de cette
initiative. L'un des membres a émis l'opinion suivant laquelle les droits de vote
devraient être réservés aux contributions ordinaires à la reconstitution. La direction
a aussi été invitée à préciser si les emprunts contractés à des conditions favorables
auprès d'autres entités seraient subventionnés sur les ressources du FIDA, et à
confirmer que les emprunts seraient, du point de vue comptable, dissociés des
ressources ordinaires.

14. La direction a fait observer qu'elle avait prévu d'élaborer ce document dans une
perspective à plus long terme, et que la réflexion intégrée dans le document
conceptuel provient, pour l'essentiel, de l'expérience acquise au cours de la
négociation du prêt de KfW et de consultations avec d'autres institutions financières
internationales (IFI), comme la Banque mondiale. La direction a déclaré en outre
qu'elle était consciente des aspects supplémentaires non traités dans la note
conceptuelle mais soulevés par le Comité d'audit, et que l'intention de cette note
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était de lancer le débat. La direction a par conséquent proposé de constituer un
sous-comité chargé de faire avancer les travaux. La direction a expliqué que
l'initiative d'emprunt était justifiée par le fait qu'il existe d'importantes possibilités
d'un programme de travail plus vaste que celui que le FIDA exécute actuellement
avec les contributions ordinaires, et que l'intention motrice principale est celle de la
croissance. L'augmentation des contributions ordinaires à la reconstitution ne
suffira probablement pas à répondre à l'augmentation de la demande, qui devra
être explicitée soit dans le document relatif au cadre général, soit dans un autre
document. À propos des préoccupations concernant la viabilité financière, la
direction a fait observer qu'une analyse financière complète sera réalisée pour tous
les prêts avant d’être soumise à l'approbation du Conseil d'administration, et qu'elle
n'envisage pas d'accorder un grand nombre de prêts dans un laps de temps réduit.
Le Comité a été informé que la suggestion relative à une notation financière du
FIDA exige réflexion, étant donné qu'il s'agit d'un exercice très coûteux. À propos
de la détermination de l'ampleur de l'endettement, la direction a indiqué qu'une
modélisation financière serait entreprise en vue d'évaluer le niveau auquel le
recours à l'emprunt devrait être interrompu, sur la base des différentes conditions
d'emprunt. En réponse à la question de savoir si le FIDA utilisera le SAFP pour
allouer les fonds, le Comité a été informé que tel pourrait ne pas être le cas, étant
donné que l'approche de l'allocation sera régie par les modalités et conditions des
prêts. La note conceptuelle indique que le cadre général ne modifierait en rien les
instruments existants du FIDA.

15. La direction a noté que, vu que les membres du Comité ont exprimé des points de
vue divergents, le FIDA établira une liste des points soulevés et les abordera dans
le cadre des débats ultérieurs.

16. D'autres observations ont été formulées par les représentants au Conseil
d'administration présents en qualité d'observateurs; elles portaient notamment sur
une demande d’éclaircissement relative à l'utilisation des ressources du FIDA à
l'appui des emprunteurs bénéficiant de conditions d'emprunt autres que favorables,
et à la stratégie du FIDA en matière de gestion des risques de défaut de paiement,
avec notamment une vue d'ensemble historique de l'expérience en la matière, afin
d'évaluer l'ampleur des risques. Un éclaircissement a aussi été demandé à propos
des compétences et des capacités requises pour la gestion des prêts et du nouveau
modèle opérationnel, et à propos de la restriction des prêts à un groupe cible
spécifique.

17. La direction a précisé que le risque de défaut de paiement est à la charge du FIDA.
Le Comité a été informé que le niveau du défaut de paiement est à l'heure actuelle
négligeable et que l'expérience historique peut être partagée au fil du temps. Le
Comité a été également assuré que, en termes de viabilité financière, les montants
des remboursements au prêteur sont très faibles par rapport aux montants du prêt,
et que le niveau de l'intérêt et des remboursements est équivalent à l'intérêt et aux
rentrées de prêts. Le Comité a aussi été assuré que le FIDA dispose bien de la
capacité de gérer ce type d'opération et qu'une analyse a déjà été réalisée dans
l'ensemble de l'organisation. La direction a par ailleurs précisé que le cadre général
envisage un horizon à plus long terme, allant jusqu'à 2020-2025, tandis que le prêt
de KfW se rapporte au cadre financier existant de FIDA9.

18. Une actualisation sur l'état d'avancement de la négociation relative au prêt de KfW
sera présentée au cours du séminaire informel du Conseil qui se tiendra
le 27 mars 2014.

19. La présidente a noté, en faisant la synthèse de ce point, qu'elle présentera à la
session d'avril du Conseil d'administration un exposé oral d'actualisation sur les
délibérations du Comité sur ce point, et a demandé qu'une liste des questions
soulevées soit jointe au rapport (voir l'annexe). Au terme d'une discussion sur les
modalités de réunion, le Comité a décidé de tenir des réunions mensuelles
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informelles pour examen et discussion du cadre général et de son avancement, sur
le modèle d'une expérience similaire au sein du Comité de l'évaluation.

Procès-verbal de la cent vingt-neuvième réunion du Comité d’audit
20. Le procès-verbal est adopté sans modification.

Rapports financiers régulièrement soumis au Conseil d'administration
21. La présidente a introduit ce point de l'ordre du jour et a invité la direction à dresser

le bilan de l'état des contributions à la neuvième reconstitution des ressources du
FIDA, à rendre compte du portefeuille de placements pour 2013, de la situation des
arriérés de paiement au titre du principal, des intérêts et des commissions de
service et des remboursements, ainsi que des remboursements du principal et des
commissions de service nettes non perçus du fait des dons au titre du Cadre pour la
soutenabilité de la dette (CSD).

22. Dans son exposé, la direction a présenté les faits nouveaux et mis en lumière ceux
intervenus depuis le parachèvement du rapport, au mois de janvier. Une annonce
de contribution a été reçue de la Fédération de Russie, et des instruments de
contribution ont été reçus de la Finlande, du Maroc et de la Nouvelle-Zélande,
tandis que de nouveaux versements sont parvenus des pays suivants: Botswana,
Cabo Verde, Émirats arabes unis, Finlande, Haïti, Israël, Kiribati, Maroc, Norvège,
Nouvelle-Zélande et Suisse. Le montant total des annonces de contribution s'élève
à 1,423 milliard d'USD, soit 95% de la cible totale pour les contributions des
donateurs. Les instruments de contribution reçus à ce jour représentent 98% du
total des annonces.

23. Le Comité a été informé des récents versements effectués par la République
populaire démocratique de Corée, s'élevant à 358 000 EUR. Le montant total des
arriérés du pays est de 8,9 millions d'USD.

24. S'agissant de la performance du portefeuille de placements pour 2013, le Comité a
été informé que la performance négative d'ensemble, de 1,11%, a eu pour
conséquence une perte de 24 millions d'USD. Les deux premiers mois de 2014 font
apparaître une performance positive de 88 points de base, se traduisant par un
revenu des placements de 18,2 millions d'USD, soit 14 points de base de plus que
la référence.

25. Le tirage estimé pour 2014 correspond à 35% des contributions au titre de la
neuvième reconstitution des ressources, reflétant la deuxième tranche due des
contributions non conditionnelles.

26. Les membres ont demandé des éclaircissements concernant la perception, par la
direction, de la performance des placements à ce jour en 2014, et ont souhaité
savoir si les changements introduits produisent les résultats attendus.

27. La direction a fait part de sa satisfaction quant à la performance du portefeuille
pour le début de l'année, mais elle a aussi indiqué que, malgré l'amélioration de la
performance prévue pour l'ensemble de l'année, un rendement négatif toutefois
moins important demeure probable pour 2014, tout au long de la période de
normalisation du marché. Des rendements positifs sont attendus à partir de 2015.

28. Les membres ont aussi demandé des éclaircissements sur le point de savoir s'il
existe une date limite pour les annonces de contribution des États membres à la
reconstitution; sur la relation entre le montant prévu du déficit de financement de
FIDA9 et la perte de 24 millions d'USD dans le portefeuille de placements en 2013;
sur la responsabilité du Conseil d'administration en matière de maintien de la
viabilité à long terme, compte tenu de l'impact des rentrées non perçues du fait du
CSD et du montant prévu des remboursements du principal du CSD qui ne seront
pas perçus au cours de la période 2019-2021; sur le point de savoir si tous les pays
bénéficiant de dons au titre du CSD remplissent à 100% les critères d’admissibilité
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au CSD; et sur l'impact du tirage sur les liquidités et le portefeuille de placements
en 2014.

29. La direction a précisé qu'à l'époque de la Consultation sur FIDA9 (juin 2011), le
rendement prévu des placements pour la période de FIDA9 et au-delà était de 3%.
Les projections ont ensuite été revues à la baisse pour tenir compte du contexte
financier moins favorable. L'impact prévu de cette baisse des prévisions sur le
programme de prêts et dons réalisable pour la période de FIDA9 est de
138 millions d’USD. La perte subie en 2013 s'élève à 24 millions d'USD. Le Comité
a été informé que la liste des pays remplissant les critères d'admissibilité au CSD
est présentée dans un document régulièrement soumis au Conseil d'administration
et énumérant les projets à approuver au cours des mois suivants; cette liste peut
toutefois être fournie sur demande. Le Comité a été informé que la diminution du
solde du portefeuille du FIDA était attendue et était conforme aux engagements de
décaissement. La direction surveille le niveau du portefeuille et veille à ce que les
engagements se situent à un niveau tel que le portefeuille demeure au-dessus de
l'exigence de liquidité minimale.

30. Le Conseiller juridique par intérim a confirmé qu'il n'y avait pas de date limite pour
l'expression des annonces de contribution, mais que les États membres sont
encouragés à formuler leurs annonces dans les six mois suivant la date de la
résolution relative à la reconstitution.

31. En réponse à une question portant sur le point de savoir si la direction devrait
envisager de modifier son portefeuille de placements à la lumière de la médiocre
performance de 2013, le Comité a été informé que la politique de placement
approuvée par le Conseil d'administration précise les catégories d'actifs dans
lesquelles investir. La stratégie de placement a été révisée en 2013 et adaptée à la
période de normalisation du marché afin de minimiser l'impact négatif, et cette
approche a réussi à limiter les pertes. En outre, le portefeuille du FIDA étant
composé de placements effectués dans une perspective à long terme, la
performance devrait être envisagée sur une période correspondante, car les
rendements à plus court terme peuvent donner une impression erronée. La
direction a également confirmé que le rapport sur les contributions rendait compte
des deux catégories de contributions, ordinaires et complémentaires.

32. La séance a été levée.
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LISTE DES QUESTIONS POSÉES À PROPOS DU CADRE GÉNÉRAL
POUR UNE APPROCHE NORMALISÉE DES ACCORDS
DE FINANCEMENT PAR L’EMPRUNT

1. Éclaircissement sur la relation entre le cadre général et les prêts individuels
comme le prêt de KfW.

2. Le cadre général doit-il être en place avant la conclusion de l'accord sur le
prêt de KfW?

3. Justification de l'initiative d'emprunt comme source de financement
indépendamment des contributions ordinaires à la reconstitution.

4. Les modalités de l'accord d'emprunt pourraient-elles impliquer des droits de
vote, compte tenu en particulier de la concessionnalité?

5. La portée du cadre général couvrant tous les emprunts des États membres
et d'autres entités publiques, un éclaircissement a été demandé sur la
définition des prêts des entités publiques à des conditions favorables ou
semi-commerciales.

6. L'accord d'emprunt pourrait-il imposer des restrictions relatives au type de
bénéficiaires, au thème de projet ou à une zone géographique d'un pays?

7. Le FIDA devrait-il demander une notation financière pour sa protection
comme pour celle du prêteur?

8. Faut-il mettre en concordance les conditions du prêt et celles de l'accord
d'emprunt, en particulier dans le cas des prêts à des conditions favorables,
ce qui pourrait ne pas être financièrement faisable?

9. Quels sont les niveaux garantissant la viabilité financière tout en prenant en
compte le niveau du besoin?

10. Il a été demandé que le document mette davantage l'accent sur la viabilité
financière, et également que des informations soient communiquées sur le
résultat des discussions avec l'IDA et sur les éléments du cadre d'emprunt
de l'IDA qui pourraient être adoptés.

11. Un éclaircissement a été demandé sur le point de savoir à qui incomberait la
charge en cas de défaut de paiement, et il a été indiqué que cet
éclaircissement devra figurer dans le document.

12. Éclaircissement requis sur le ratio maximum d'endettement auquel le Fonds
pourrait être exposé.

13. Éclaircissement demandé sur le point de savoir si les prêts seraient
examinés et approuvés par le Conseil d'administration, étant donné qu'ils ne
feraient pas partie de la reconstitution, et si les prêts seraient gérés dans le
cadre du SAFP, y compris les précisions sur les mesures et les modalités de
gestion des risques à appliquer.

14. Éclaircissement demandé sur le point de savoir comment le Fonds s'est
retrouvé dans la situation de devoir faire davantage appel à l'emprunt.

15. Envisager un document de stratégie distinct exposant la justification du
cadre général.

16. Demande d’éclaircissement sur le point de savoir si les emprunts contractés
à des conditions de faveur auprès d'autres entités seraient subventionnés
sur les ressources du FIDA, et demande de confirmation que les emprunts
seraient, du point de vue comptable, dissociés des ressources ordinaires.

17. Demande d’éclaircissement relative à l'utilisation des ressources du FIDA à
l'appui d'emprunts à des conditions autres que favorables, et à la stratégie
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du FIDA en matière de gestion du risque de défaut de paiement, avec une
vue d'ensemble historique de l'expérience en la matière, afin d'évaluer
l'ampleur du risque.

18. Éclaircissement demandé à propos des compétences et des capacités
requises pour la gestion des prêts et du nouveau modèle opérationnel, et à
propos de la restriction des prêts à un groupe cible spécifique.

19. Définition de la concessionnalité.


