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Rapport du président du Groupe de travail sur le Système
d'allocation fondé sur la performance – Première réunion

1. Le présent rapport rend compte des délibérations du Groupe de travail sur le
Système d'allocation fondé sur la performance (Groupe de travail SAFP), à sa
première réunion de 2015 tenue le 16 juillet.

2. Les membres du groupe de travail ayant participé à la réunion ont été la Chine, la
France, l'Irlande, le Japon, le Nigéria, la République bolivarienne du Venezuela et la
République dominicaine. L'Italie y a assisté en qualité d'observatrice.

Élection du président
3. Pour la troisième fois, le groupe de travail SAFP a choisi et élu le Nigéria à la

présidence pour la période allant jusqu'à fin avril 2018, conformément aux
dispositions de l'article 11.1 du Règlement intérieur du Conseil d'administration.
M. Yaya O. Olaniran (représentant du Nigéria) a pris les fonctions de président du
groupe. Il a remercié les membres de l'avoir élu à ce poste encore une fois et a
souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du groupe: la Chine, l'Irlande, le
Japon, le Libéria et la République dominicaine.

Adoption de l’ordre du jour
4. Le président a invité les membres à examiner l'ordre du jour provisoire:

i) ouverture de la session; ii) élection du président; iii) adoption de l'ordre du jour;
iv) système d’allocation fondé sur la performance (SAFP) au FIDA: point de la
situation; et v) questions diverses.

5. Les membres ont adopté l'ordre du jour (document PBAS 2015/1/W.P.1), sans
modification, mais ont noté une observation formulée par l'Irlande sur un éventuel
examen du programme de travail du groupe.

Système d’allocation fondé sur la performance au FIDA: point de la
situation

6. La direction a fait le point sur le SAFP, en présentant notamment l'historique, les
objectifs du système, les décisions prises et les progrès accomplis jusqu'ici, les pays
concernés par les périodes d'allocation, de 2005 à aujourd'hui, et aussi le processus
d'allocation et les variables prises en compte par le FIDA. La direction a attiré
l'attention du groupe sur l'application de la formule du SAFP et la méthode de calcul
employée.

7. Les membres ont débattu d'une manière constructive des questions abordées dans
la présentation. En particulier, le groupe de travail a souhaité clarifier les points
suivants:

 la question de savoir si, dans le SAFP, il est tenu compte des ressources
disponibles pour un pays donné lorsque l'on détermine les besoins de celui-ci;

 la disponibilité des informations relatives à l'utilisation effective des allocations
et le moment auquel ces informations sont rendues publiques;

 l'évaluation concrète de chacun des aspects de la performance du secteur
rural ainsi que l'évaluation concrète de chacune des variables prises en
compte dans le SAFP;

 l'application du SAFP à 95% du programme de prêts et dons;

 la variation du nombre de pays concernés à chaque reconstitution d'une
année à l'autre et les conséquences de cette variation;

 les notes des pays et la façon dont les allocations minimale et maximale sont
déterminées.
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8. La direction a fourni les informations nécessaires pour répondre aux questions des
membres et a expliqué plus en détail la formule du SAFP du FIDA.

Mandat du Groupe de travail SAFP
9. Le Secrétaire du FIDA a précisé que le Groupe de travail SAFP était réuni pour

contribuer à une meilleure compréhension des évolutions observées dans la mise
en œuvre du SAFP, et a succinctement évoqué le mandat du groupe.

Prochaines étapes
10. Les membres ont été informés du fait que le Bureau indépendant de l’évaluation du

FIDA (IOE) conduisait actuellement une évaluation au niveau de l’institution (ENI)
du SAFP. Les membres sont donc convenus d'éviter d'accomplir une tâche identique
à cet examen, dont les résultats devraient être présentés au Conseil
d'administration en avril 2016.

11. La direction a accepté d'adresser au Comité exécutif de gestion une proposition
relative à la possibilité d'organiser, entre les sessions du Conseil d'administration de
septembre et de décembre 2015, un séminaire informel au cours duquel des
informations actualisées sur la dixième reconstitution des ressources du FIDA
(FIDA10) et les allocations du SAFP correspondantes seraient communiquées.

12. Le groupe de travail pourrait envisager de se réunir pour approfondir les débats,
peut-être immédiatement à l'issue du séminaire informel.

13. Le groupe s'est également déclaré intéressé par un examen conjoint avec IOE des
premiers projets de rapports relatifs à l'ENI du SAFP lorsqu'ils seront disponibles.

14. Conformément aux termes du mandat du groupe, les membres ont demandé que, à
l'avenir, les pratiques des SAFP mis en place dans d'autres institutions financières
internationales, de même que la façon dont le FIDA pourrait en tirer des
enseignements, soient examinées.

15. En l’absence de questions diverses, le président a remercié les membres de leur
participation active et les a encouragés à garder le débat ouvert, et il a déclaré la
réunion close.


