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Résumé

1. La direction a proposé d’introduire un cadre de transition parmi les nouveautés
prévues au titre du modèle opérationnel amélioré associé à la Onzième
reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11)1, qui a été présenté à la
Consultation sur FIDA11 à sa deuxième session tenue en juin 2017. Les membres
ont demandé des informations supplémentaires concernant le champ d’application
du cadre de transition et le calendrier proposé, ainsi que le mécanisme employé
pour élaborer le cadre. Le présent document d’orientation fournit les informations
demandées en établissant les principaux principes qui sous-tendent le cadre
(prévisibilité, transparence et durabilité), assortis de propositions concrètes
soumises pour examen au titre de chacun des principes, et en proposant une
marche à suivre.

2. La finalité du cadre de transition est la mise en place d’un ensemble adéquat de
mesures détaillées et durables qui accompagne les emprunteurs tout au long de
leur parcours de développement. Pour être efficace, l’appui offert par le FIDA doit
être adapté aux conditions et aux enjeux propres à chaque pays et doser
judicieusement la souplesse et le respect des règles.

3. Du point de vue du champ d’application, le cadre concerne à la fois les aspects
financiers des instruments actuels du FIDA et les propositions relatives à sa mise
en place en liaison avec de nouveaux instruments et politiques.

4. L’amélioration des pratiques financières actuelles du FIDA vise à éviter la
modification brutale des conditions de financement, afin de réduire l’incertitude
pour les emprunteurs pendant un cycle donné de reconstitution des ressources, et
à harmoniser la transition concernant les conditions de financement grâce à des
périodes d’introduction progressive des nouvelles conditions et de suppression
progressive des anciennes. Sur le plan des politiques, les membres sont invités à
examiner plusieurs propositions dont l’objectif est de fournir un appui adapté aux
pays vulnérables et de tirer parti des bons résultats obtenus par les pays qui
progressent sur leur trajectoire de développement. Comme indiqué dans le modèle
opérationnel, le FIDA redoublera d’efforts s’agissant de mobiliser des
cofinancements. Les stratégies de pays concrétiseront l’approche proposée pour
appuyer la transition, comme des outils de programmation à moyen terme.
S’agissant du reclassement, le document d’orientation ne propose pas de seuil de
reclassement dont l’application serait obligatoire mais plutôt un seuil dont
l’application serait volontaire. Le reclassement couronne, en principe, la réussite
finale de tout cadre de transition.

5. Il est proposé de mettre en œuvre le cadre de transition par étapes. Le processus
de modification des Principes et critères applicables aux financements du FIDA sera
accéléré en vue d’une approbation par le Conseil des gouverneurs à sa session de
février 2018. Les modifications apportées viseront à: i) harmoniser les seuils de
revenu national brut par habitant fixés par le FIDA avec les classifications de
l’Association internationale de développement (IDA); ii) laisser inchangé l’examen
annuel des conditions de financement, mais imposer de caler tout durcissement
des conditions sur la période de reconstitution des ressources au lieu de l’effectuer
chaque année, les reculs (ou déclassements) étant toutefois exécutés
annuellement conformément à la pratique actuelle; et iii) déléguer l’approbation du
cadre de transition final ainsi que des nouveaux instruments et outils au Conseil
d'administration.

1 Voir le document IFAD11/2/R3 intitulé "Renforcer le modèle opérationnel de FIDA11 pour obtenir un impact à
grande échelle".
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6. L’introduction de toute nouvelle politique et de tout nouvel instrument doit faire
l’objet d’un dialogue approfondi entre les membres et la direction. C’est pourquoi,
en accord avec les avis reçus des membres jusqu’à aujourd’hui, la direction
propose d’établir un mécanisme participatif qui pourrait consister en un groupe de
travail spécial du Conseil d'administration, composé de représentants de toutes les
Listes et chargé de mettre le cadre de transition sous sa forme définitive d’ici à fin-
2018. Le groupe de travail aura pour mission: i) d’analyser les propositions
figurant dans le document d’orientation; ii) de recenser toute lacune dans les
propositions; iii) de convenir de certains domaines d’intervention; iv) de
déterminer tout examen à conduire et toute modification à apporter en matière de
politiques dans le cadre des travaux de la Consultation sur FIDA11; et v) d’établir
en bonne et due forme le cadre de transition en vue de sa présentation au Conseil
d'administration. La conception et la mise en œuvre des propositions approuvées
auront lieu pendant la période couverte par FIDA11.

7. Certains points encore débattus par les membres de la Consultation sur FIDA11,
notamment le modèle financier et la composition et l’ampleur du programme de
travail, feront l’objet d’un accord avant la mise en forme définitive du cadre de
transition. Ce cadre est conçu comme un document évolutif qui sera mis à jour
régulièrement selon les besoins, afin de refléter l’évolution du FIDA et de son
environnement.
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Recommandation pour approbation et transmission
au Conseil des gouverneurs

Le Conseil d’administration est invité à:

1. Approuver la présente approche relative à un cadre de transition;

2. Autoriser la transmission: a) de l’annexe I (projet de rapport du Conseil
d'administration au Conseil des gouverneurs: Modification des Principes et
critères applicables aux financements du FIDA) comme un rapport présenté
pour examen au Conseil des gouverneurs à sa quarante et unième session
(février 2018), y compris le projet de résolution figurant au paragraphe [] de
ce rapport aux fins de son adoption par le Conseil des gouverneurs à la
même session;

3. Approuver la création d’un groupe de travail du Conseil d'administration qui
aura pour mission:

 i) d’analyser les propositions figurant dans le document d’orientation
final; ii) de recenser toute lacune dans les propositions; iii) de convenir
de certains domaines d’intervention; iv) de déterminer tout examen à
conduire et toute modification à apporter en matière de politiques dans le
cadre des travaux de la Consultation sur FIDA11; et v) d’établir en bonne
et due forme le cadre de transition en vue de sa présentation au Conseil
d'administration.

Des séminaires informels supplémentaires pourraient être organisés pour
favoriser la participation.

Approche relative à un cadre de transition

I. Introduction
1. Pendant la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA

(FIDA11), les membres ont demandé des informations supplémentaires concernant
l’approche proposée pour un cadre de transition, comme un élément
complémentaire essentiel de l’architecture financière du FIDA en pleine évolution et
du modèle opérationnel amélioré associé à FIDA11. L’approche proposée s’appuie
sur des recherches et sur l’expérience et, bien qu’inspirée des pratiques en vigueur
dans d’autres institutions financières internationales (IFI), est adaptée au mandat
du FIDA. À la différence d’autres IFI, le FIDA ne dispose pas d’un cadre formel
applicable au reclassement des emprunteurs, c’est-à-dire à leur passage d’une
catégorie de conditions de financement à une autre pour rendre compte de
l’évolution de leur niveau de revenu et de leurs capacités financières.

2. Le principal objectif du cadre de transition est de garantir aux emprunteurs un
passage harmonieux, prévisible et durable, fondé sur des critères justes et
équitables, en offrant un appui dans le cadre d’activités de prêts et hors prêts. La
transition des emprunteurs du FIDA est généralement épaulée par d’autres IFI au
moyen d’une gamme d’instruments et de produits financiers, de ressources
financières supplémentaires provenant des marchés, d’un appui transitionnel et
d’actions de renforcement des capacités. Dans le cas du FIDA, ces options sont
actuellement limitées malgré les demandes répétées de la part des emprunteurs
concernant de nouveaux outils et plus de souplesse.
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3. La transition se rapporte au processus en vertu duquel le niveau de revenu national
brut par habitant d’un pays qui remplit les conditions requises pour contracter
auprès du FIDA un emprunt à des conditions de faveur progresse jusqu’à un niveau
égal ou supérieur au plafond fixé à cet égard et/ou la solvabilité du pays
s’améliore, ce qui rend le pays apte à emprunter au FIDA à des conditions moins
favorables.  Pour harmoniser cette transition et éviter les chocs et les distorsions
tant aux emprunteurs qu’au FIDA, le cadre de transition permettra une introduction
progressive des conditions moins favorables, sur la base de critères objectifs, en
tenant compte de la demande de financement octroyé à des conditions de faveur
formulée par l’emprunteur et en assurant un calibrage au regard de ses progrès en
matière de développement.

4. Le recul (déclassement) se rapporte au processus en vertu duquel le niveau de
revenu national brut par habitant d’un pays qui remplit les conditions requises pour
contracter auprès du FIDA un emprunt à des conditions moins favorables tombe à
un niveau inférieur au seuil fixé à cet égard et/ou la solvabilité du pays se dégrade,
ce qui donne au pays le droit d’emprunter au FIDA à des conditions plus
favorables.  Le cadre de transition permettra à un emprunteur de ce type de
bénéficier rapidement des conditions assouplies.

5. L’approche proposée met l’accent sur la période couverte par FIDA11 tout en jetant
les bases de l’évolution de l’architecture financière et des politiques opérationnelles
du FIDA durant les années ultérieures. Les nouvelles façons de mobiliser des
ressources dans le cadre du modèle opérationnel proposé pour FIDA11 devraient
faciliter l’allocation et l’utilisation des ressources et permettre de mieux répondre
aux emprunteurs qui demandent plus de souplesse et un appui adapté. Au
demeurant, la diversification des services et des produits du FIDA dans l’ensemble
de son modèle opérationnel est indispensable si l’on veut appuyer les transitions.

A. Modification des Principes et critères applicables aux
financements du FIDA

6. La proposition d’approche relative au cadre de transition ne modifie pas
fondamentalement les règles de base sous-tendant les Principes et critères
applicables aux financements du FIDA mais exigera plusieurs ajustements, décrits
en détail à l’annexe I, pour:

 Harmoniser les limites applicables à l’accès aux différentes conditions de
financement avec les limites fixées par l’Association internationale de
développement (IDA), afin d’assurer la comparabilité;

 Effectuer à l'issue d'un examen annuel des conditions de financement, tout
changement concernant un passage à des conditions de prêt plus favorables
et procéder à tout changement concernant un passage à des conditions de
prêt moins favorables sur la durée de la période de reconstitution des
ressources, afin de réduire l'instabilité pour les emprunteurs;

 Renforcer la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration de sorte qu’il
soit habilité à approuver un cadre de transition avant le début de FIDA11
ainsi que les nouveaux instruments et outils de prêt selon les besoins; et

 Souligner la priorité stratégique attribuée par le FIDA aux pays présentant
des situations de fragilité et aux petits États.

7. Les modifications des Principes et critères applicables aux financements du FIDA
devraient être apportées en février 2018 après leur approbation par le Comité
d’audit et le Conseil d'administration au quatrième trimestre de 2017, afin de
permettre l’établissement des paramètres applicables au cadre de transition qui
sera élaboré en 2018, à temps pour le début de FIDA11.
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B. Expérience du FIDA relative aux transitions et aux reculs
8. Ces dernières années, les changements concernant le niveau de revenu par

habitant et la solvabilité des États membres emprunteurs du FIDA ont été
fréquents, parfois dans le sens d’une progression parfois dans celui d’un recul, ce
qui a eu une incidence sur les conditions de financement. D’ailleurs, rien qu’au
cours de la dernière décennie, 30 pays à faible revenu bénéficiant actuellement de
prêts du FIDA sont passés dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure. Les conditions de financement font chaque année l’objet d’une
révision qui n’est pas assortie de mesures d’appui, ce qui constitue pour les
emprunteurs une source d’incertitudes et de chocs.

9. Compte tenu de la fréquence de ces changements, les enseignements tirés par la
direction et confortés par les expériences d’autres partenaires du développement,
sont les suivants:

 La coordination avec les autres partenaires du développement est essentielle
car les emprunteurs comparent les conditions de prêt et considèrent l’appui
associé comme un tout à des fins de planification;

 Il ne suffit pas de mettre l’accent exclusivement sur les conditions de
financement pour accélérer la transition; il faut prévoir un ensemble complet
d’activités d’appui comportant des instruments diversifiés;

 Pour évaluer la transition, il faut mener un dialogue plus étroit avec les
emprunteurs et avoir une vision programmatique et stratégique précise à
long terme de l’action du FIDA; et

 Les politiques et les procédures doivent être examinées en permanence dans
un contexte en pleine évolution.

C. Étapes suivantes
10. Deux séminaires informels du Conseil d’administration ont été tenus sur ce thème,

l’un le 11 septembre et l’autre le 17 octobre 2017. La direction a tenu compte des
observations des membres recueillies à ces occasions pour parachever le présent
document qui sera examiné par le Comité d’audit en novembre 2017 et soumis au
Conseil d'administration en décembre 2017. La proposition relative aux
modifications à apporter aux Principes et critères applicables aux financements du
FIDA sera présentée au Conseil d'administration en décembre 2017 et au Conseil
des gouverneurs en février 2018. Le Conseil des gouverneurs délèguera au Conseil
d'administration le pouvoir d’approuver le cadre de transition et d’introduire de
nouveaux instruments et outils en temps utile. Le Conseil d’administration créera
ensuite un groupe de travail chargé d’accomplir les tâches décrites dans le résumé
et la recommandation, dans la perspective de l’approbation d’un document relatif
au cadre de transition par le Conseil avant fin-2018. Ce calendrier vise à faire en
sorte que la période couverte par FIDA11 commence avec tous les éléments sous-
jacents déjà en place, afin de permettre au modèle opérationnel amélioré de
fonctionner efficacement pour ce qui est de l’allocation des ressources.

II. Vision associée au cadre de transition
11. La vision du FIDA exprimée dans le cadre de transition est parfaitement cohérente

avec les deux premiers objectifs de développement durable (ODD), à savoir: i)
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde; et ii) Éliminer
la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition. L’objectif est que
chaque pays passe d’une catégorie de conditions de financement à une autre d’une
manière harmonieuse, prévisible et durable, avec un appui fourni dans le cadre
d’activités de prêts et hors prêts. La stratégie permettant d’y parvenir doit être en
prise sur le contexte de chaque pays, et notamment articuler les outils et les
instruments et harmoniser les politiques avec celles des autres IFI le cas échéant.
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12. Le cadre de transition constitue un élément essentiel du modèle opérationnel
amélioré associé à FIDA11. Avec le Système d'allocation fondé sur la performance
(SAFP), il sera au cœur de l’allocation des ressources car il permettra:

 d’adapter les ressources aux besoins des pays;

 de satisfaire directement les emprunteurs qui demandent plus d’outils et de
souplesse au titre de l’appui fourni par le FIDA;

 d’améliorer la mobilisation de ressources grâce à des mesures d’incitation
concernant le cofinancement et l’emprunt sur le marché; et

 de contribuer au calibrage de l’appui fourni par le FIDA à ses membres tout
au long de l’évolution de l’architecture financière et de la mise en œuvre
opérationnelle.

III. Principes
13. La proposition d’approche relative au cadre de transition repose sur trois principes

interdépendants: la prévisibilité, la transparence et la durabilité. La transition doit
être prévisible pour être efficace. La prévisibilité suppose l’existence de règles
précises et transparentes. La transparence est essentielle s’agissant d’optimiser
l’octroi de ressources consenti à des conditions favorables au profit des pauvres qui
en ont le plus besoin. Les emprunteurs du FIDA présentent de grandes disparités
du point de vue des problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de
développement et du point de vue des capacités dont ils disposent pour surmonter
ces problèmes, c’est pourquoi, des transitions durables doivent reposer sur des
approches différenciées soigneusement calibrées au regard de principes et de
processus clairement définis. Une transition brusque ou mal conçue est susceptible
d’entraîner des complications pour le développement économique et la planification
financière des emprunteurs.

A. Prévisibilité
14. La prévisibilité est le principe dominant de l’approche relative au cadre de

transition proposée. Dans ce contexte, l’octroi par le FIDA de prêts et de dons en
faveur des pays est prévisible lorsque les membres emprunteurs peuvent connaitre
avec certitude les montants, le calendrier et les conditions tarifaires associés aux
ressources qui leur sont allouées. Des recherches ont montré que l’imprévisibilité
contribuait à dévaluer l’aide, du fait de ses incidences négatives sur la croissance
et la gestion des fonds publics, sapant les efforts déployés par les donateurs et les
pays partenaires pour obtenir des résultats en matière de développement,
notamment la réalisation des ODD.

15. Tant la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (2005), que
le Programme d’action d’Accra (2008) et le quatrième Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide (2011) insistent sur l’importance de la prévisibilité de l’aide.  Ils
soulignent qu’une plus grande prévisibilité de l’apport de flux d’aide permet aux
pays en développement de planifier et de gérer efficacement leurs programmes de
développement à court et moyen termes pour effectuer la transition vers un stade
de développement supérieur.

Transition entre différentes conditions de financement

16. La transition entre différents stades de développement est un processus qui
s’étend sur plusieurs années. Mais, actuellement, le FIDA réexamine les conditions
de prêt une fois par an. Les variations annuelles font douter de la durabilité de ces
évolutions qui, dans le cas du FIDA, ont donné lieu à de nombreux reculs, les
facteurs économiques sous-jacents manquant de solidité (voir l’annexe II).

17. Une méthode de transition plus progressive, comportant une période d’introduction
et de suppression graduelles aussi longue que nécessaire, sera élaborée sur la base
de critères objectifs à l’intention des pays passant à des conditions moins
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favorables. Cette approche, utilisée par le Fonds africain de développement,
permet aux variations marginales du critère de base (c’est-à-dire le revenu
national brut par habitant) de se stabiliser avant que les conditions de financement
ne soient révisées. Dans le cadre de cette nouvelle approche, les conditions de
financement applicables à chaque pays seront révisées officiellement une fois par
cycle de reconstitution des ressources. Les reculs, consistant à revenir à des
conditions de financement plus favorables, continueront à être effectués une fois
par an.

18. Le tableau 1 illustre le déroulement d’un passage progressif à des conditions moins
favorables sur une période de trois ans. Par exemple: en 2018, les conditions de
financement consenties à un pays changent pour passer de particulièrement
favorables à mixtes. Selon la pratique en vigueur actuellement, le pays
emprunterait le montant total de l’allocation au titre du SAFP à des conditions
mixtes à partir de 2019. Dans le cadre de l’approche proposée, le passage serait
plus graduel. Si le programme de financement (allocation au titre du SAFP) s’élève
à 60 millions d’USD, le FIDA offrirait au pays les conditions de financement
suivantes:

 Pour un projet présenté au Conseil d'administration en 2019, 67% à des
conditions particulièrement favorables et 33% à des conditions mixtes;

 Pour un projet présenté au Conseil d'administration en 2020, 50% à des
conditions particulièrement favorables et 50% à des conditions mixtes;

 Pour un projet présenté au Conseil d'administration en 2021, 33% à des
conditions particulièrement favorables et 67% à des conditions mixtes.

Tableau 1
Exemple d’approche progressive de la transition

Année de la période couverte
par la reconstitution des
ressources

Conditions de financement
Exemple chiffré: financement de
60 millions d’USD

Particulièrement
favorables/

Mixtes
Mixtes/

Ordinaires

Anciennes
conditions de
financement

Nouvelles
conditions de
financement

Année 0 (Avant le début) Pourparlers avec l’emprunteur
Année 1 67% 33% 40 millions d’USD 20 millions d’USD
Année 2 50% 50% 30 millions d’USD 30 millions d’USD
Année 3 33% 67% 20 millions d’USD 40 millions d’USD

19. L’introduction progressive des nouvelles conditions de financement pendant la
période couverte par la reconstitution des ressources constitue aussi une incitation
à utiliser plus rapidement les allocations au titre du SAFP pendant les premières
années de la reconstitution des ressources.

Approche adaptée à l’emprunteur

20. On créera une équipe spéciale interdépartementale chargée de procéder à des
évaluations annuelles de la situation des pays du point de vue de leur transition et
de déterminer les circonstances exceptionnelles susceptibles de nécessiter l’apport
d’un appui plus adapté. L’expérience du FIDA décrite plus haut et celle d’autres IFI
(voir l’annexe III) laissent penser que la transition ne peut pas reposer uniquement
sur l’application mécanique d’une formule2. La direction se penchera tout
particulièrement sur les cas des pays s’approchant d’un plafond limitant le droit à
certaines conditions de financement vers la fin d’une période couverte par une
reconstitution des ressources, donc au seuil d’une transition, afin que les
pourparlers avec les emprunteurs et les autres parties prenantes soient à la fois

2 Voir: IDA16 Mid Term Review – Review of IDA’s graduation policy, par. 2.
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pertinents et précoces. Ceci dit, il est important de veiller à préserver le principe
directeur garantissant un accès juste et équitable de tous les emprunteurs d’une
manière homogène, et la souplesse est donc limitée à des circonstances
exceptionnelles à approuver au cas par cas.

21. Le FIDA s’efforcera de travailler en étroite collaboration avec les autres IFI pour
établir une approche coordonnée et commune lorsque ce sera possible, notamment
dans les cas suivants: arriérés de paiement de longue durée ou endettement
insoutenable, situation de fragilité et petits États. On parviendra ainsi à mettre des
ressources à la disposition de l’emprunteur à court et moyen termes.

22. Conformément au modèle opérationnel proposé pour FIDA11 et sur la base du
tableau comparatif présenté à l’appendice II, il est possible d’actualiser les produits
de prêt pour mieux servir les différentes catégories de membres.  Les produits de
prêt du FIDA sont en retard au regard de l’évolution de l’environnement
économique mondial et par rapport aux autres IFI.  La série limitée d’options
offertes compromet la durabilité des transitions et nuit à l’aptitude du Fonds à
proposer des services différenciés adaptés à la situation d’un pays.

B. Transparence
23. De tous les éléments qui constituent une culture des résultats, la transparence est

peut-être le plus porteur de changement. La transparence est un facteur incitatif
de premier plan s’agissant d’améliorer la qualité des données, d’utiliser les
ressources de manière plus efficiente, d’exercer un suivi plus attentif et d’améliorer
le respect des politiques et l'évaluation comparative3.  Un financement transparent,
selon les normes issues de l’Initiative internationale pour la transparence de l'aide
(IATI), suppose des partenaires du développement et des membres emprunteurs
qui emploient des critères objectifs pour allouer les ressources et publient en
temps voulu des informations pertinentes facilement accessibles.

24. Le Conseil d’administration sera saisi en décembre 2017 d’un document portant sur
l’amélioration de la transparence aux fins d’un meilleur respect du principe de
responsabilité. Á compter du début de la période couverte par FIDA11, le Fonds
publiera:

 ses politiques et ses procédures en matière de transition;

 les classifications des revenus et des termes de financement par pays; et

 les conditions de financement par pays par année.

Meilleures communication et coordination avec les autres

25. Les informations communiquées par le FIDA aux emprunteurs sur le calendrier et
les incidences d’une transition seront formalisées et, avant que la transition ne soit
mise en œuvre, des consultations devront être conduites auprès du Ministère des
finances de l’emprunteur. Les points de vue de l’emprunteur pourront ainsi être pris
en compte dans toute décision relative à la modification des conditions de
financement et au calendrier associé. La coordination avec les autres IFI et les
créanciers bilatéraux officiels sera renforcée.

Application de critères plus précis à la transition

26. La classification des pays reposera sur un critère à deux volets: i) le revenu
national brut (RNB) par habitant; et ii) la solvabilité. S’agissant du premier volet, il
est proposé que le critère de base de la détermination des conditions de
financement du FIDA soit harmonisé avec le critère établi par l’IDA et utilisé par
toutes les autres IFI examinées, comme le montre l’annexe I et comme le
décrivent plus en détail l’annexe III et l’appendice I. S’agissant du deuxième volet,
le FIDA adoptera le critère de solvabilité mis au point par le Fonds monétaire

3 Comité d’aide au développement : Aid Predictability – Synthesis of Findings and Good Practices, octobre 2011.
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international (FMI) et la Banque mondiale pour déterminer la soutenabilité de la
dette d’un pays, en vue de l’appliquer aux emprunteurs bénéficiant de conditions
particulièrement favorables.

27. Les IFI servant à la comparaison, notamment l’IDA et le Fonds africain de
développement, emploient ces critères pour classer les pays dans l’une des quatre
catégories suivantes, comme le résume le tableau 2:

 Les pays en dessous du plafond fixé par l’IDA pour bénéficier de conditions
particulièrement favorables (PF) (“plafond PF”) et non solvables sont des
pays du ressort exclusif de l’IDA (pays exclusivement IDA);

 Les pays en dessus du plafond PF et non solvables sont aussi des pays
exclusivement IDA, qualifiés de “gap” en anglais (ou pays ni Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ni IDA);

 Les pays en dessous du plafond fixé par l’IDA pour bénéficier de conditions
mixtes (“plafond mixte”) et solvables sont des pays à financement mixte
(pays mixtes); et

 Les pays en dessus du plafond mixte et solvables sont habilités à contracter
des emprunts à des conditions ordinaires, à moins qu’ils viennent à peine de
satisfaire aux deux critères et continuent à bénéficier de conditions mixtes
pendant une phase de suppression progressive ou soient considérés comme
de petits États, notamment les petites îles, et fassent donc partie des
exceptions définies par l’IDA4.

Tableau 2
Proposition de classification des pays

Solvabilité suffisante pour emprunter auprès de la BIRD*

Non Oui

RNB par
habitant
supérieur au
plafond
opérationnel
FIDA-IDA
pendant plus
de 2 années
consécutives

Non Pays en dessous du plafond PF et non
solvables (statut exclusivement IDA non-
gap): conditions particulièrement
favorables et admission à bénéficier du
Cadre pour la soutenabilité de la dette en
fonction du degré de surendettement

Pays en dessous du plafond mixte et
solvables (statut mixte IDA/BIRD):
conditions mixtes et admission à
bénéficier des outils d’introduction
progressive des conditions ordinaires et
de suppression progressive des
conditions mixtes

Oui Pays en dessus du plafond PF et non
solvables (statut exclusivement IDA
gap): conditions mixtes et admission à
bénéficier des outils d’introduction
progressive des conditions mixtes et de
suppression progressive des conditions
particulièrement favorables

Pays en dessus du plafond mixte et
solvables (exclusivement BIRD): aptes à
emprunter à des conditions ordinaires

* Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
Note: les Principes et critères applicables aux financements du FIDA font référence aux classifications de l’IDA dans les
définitions des financements à des conditions particulièrement favorables et mixtes, c’est pourquoi les financements et le
critère de solvabilité de la BIRD sont mentionnés.

Reclassement volontaire

28. Compte tenu du principe d’universalité du FIDA, le présent document d’orientation
ne propose pas de seuil de reclassement dont l’application serait obligatoire mais
plutôt un seuil dont l’application serait volontaire. Le reclassement signifiant que
l’on peut se passer de l’appui financier des IFI devrait constituer l’objectif ultime de
tout pays, dans la mesure où il signale l’absence de problèmes permanents en
matière de développement et le passage du statut de bénéficiaire à celui de

4 Selon le Groupe de la Banque mondiale, les petits États sont définis comme des "pays a) comprenant 1,5 million d’habitants
ou moins, ou b) membres du Forum des petits États". Pour plus d’informations, veuillez consulter la page suivante:
http://www.worldbank.org/en/country/smallstates/overview.
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donateur. Il atteste la réussite des actions de développement et, avant tout, leur
durabilité.

29. Le reclassement est une question délicate qui repose sur une analyse minutieuse
au cas par cas des facteurs pertinents propres à un pays, outre les critères du RNB
par habitant et de la solvabilité. Le reclassement doit s’accompagner de
transparence et s’appuyer sur une approche coordonnée avec les autres donateurs
multilatéraux. Il doit être suffisamment souple pour permettre de déterminer la
mesure dans laquelle un pays est, oui ou non, prêt à se passer de ressources
empruntées à des conditions favorables mais, en même temps, être fondé sur des
mesures tangibles du revenu, de la vulnérabilité et de la performance.

Conditions tarifaires justes et adéquates

30. Dans le cadre de la feuille de route visant à permettre au FIDA d’accéder à
l'emprunt sur le marché, il sera essentiel de veiller à assurer l’adéquation des
conditions tarifaires assortissant les prêts du FIDA avec les propres frais de
financement de celui-ci. Étant donné que le FIDA n’est pas une institution à but
lucratif, la direction examinera la question de la tarification des prêts après
l’achèvement du processus de notification du crédit. Des modifications
supplémentaires devront être apportées en conséquence aux Principes et critères
applicables aux financements du FIDA.

C. Durabilité
31. Le troisième principe directeur du cadre de transition est la durabilité. Dans le

présent contexte, la durabilité désigne la situation dans laquelle les progrès
accomplis en matière de développement grâce à un appui du FIDA sont durables.
Pour porter des fruits, toute amélioration des conditions sociales et économiques
résultant, entre autres, de financements octroyés à des conditions favorables et
d’efforts concertés de la part de donateurs doit entraîner des modifications
permanentes intégrées dans les systèmes et les politiques nationales. Il convient
donc que la stratégie proposée, quelle qu’elle soit, soit élaborée dans une optique à
long terme. Outre un appui purement financier, le cadre de transition doit
comporter avant tout des mesures inscrites dans une perspective d’avenir, afin de
limiter le risque de retour en arrière du pays. Il faut que ces mesures soient
différenciées selon la situation du pays pour: i) prévenir ou atténuer les incidences
négatives des crises lorsque l’on a affaire à des pays vulnérables et ii) tirer parti
des parcours de réforme couronnés de succès dans les pays affichant des
tendances positives en matière de développement. Les stratégies de pays du FIDA
doivent devenir un outil de gestion évolutif permettant de présenter l’ensemble des
activités d’appui proposées.

32. Une transition durable requiert la diversification des instruments du prêt du FIDA
pour mieux adapter l’appui aux membres en fonction de leurs différences, comme
en rend compte le modèle opérationnel amélioré associé à FIDA11. Le FIDA dispose
d’un unique instrument de prêt qui n’a pas évolué depuis la création de
l’institution. On constatera à l’appendice II que d’autres IFI offrent une gamme
beaucoup plus large de produits, assurant aux emprunteurs plus de souplesse,
notamment avec des instruments axés sur les investissements à long terme ou
l’appui aux réformes publiques, qui peuvent favoriser l’obtention de résultats plus
durables en matière de développement.

Transition des pays présentant des vulnérabilités structurelles

33. Les crises, y compris les conflits et les catastrophes naturelles, font partie des
principales causes de la vulnérabilité et peuvent, si l’on n’intervient pas rapidement
pour en modérer les conséquences, rapidement annihiler des années d’efforts de
développement. Au cours de la dernière décennie, toutes les IFI ont redoublé
d’efforts pour proposer des mécanismes plus souples visant à améliorer l’efficacité
de leur action dans les pays pendant et après les crises. Le FIDA a renforcé la
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priorité accordée à la pauvreté lors de l’allocation des ressources en mettant au
point l’indice de vulnérabilité spécifique au FIDA (IVF) et en l’intégrant dans la
formule du SAFP. L’IVF repose sur des mesures rendant compte de la nature
multidimensionnelle de la pauvreté. Le cadre de transition recourra à l’IVF pour
évaluer les vulnérabilités d’un pays.

34. Les propositions relatives à ce domaine s’inspirent des expériences d’autres IFI et
portent sur des aspects particuliers de la vulnérabilité. Il s’agit notamment des
propositions suivantes:

i) Politiques et directives actualisées sur la prévention des crises et le
redressement

 Le FIDA dispose d’une série de politiques existantes qui établissent les
règles de l’intervention dans les situations de crise5. En 2007, le FIDA a
également adopté les directives de l'IDA concernant les pays sortant d’un
conflit et les pays touchés par une crise (y compris les catastrophes
naturelles) pour mettre en œuvre une méthode d’allocation qui soit
cohérente avec celle du SAFP.

 En premier lieu, le FIDA réexaminerait rapidement les politiques et les
procédures existantes, en tenant compte des enseignements tirés en
permanence de l’expérience dans les zones confrontées à des crises, et
veillerait à ce que les principes de son action soient cohérents avec le
modèle opérationnel amélioré de FIDA11.

ii) Appui spécial en faveur des petits États insulaires en développement
et des petits États

 Dans les petits États, on proposera des conditions favorables sans tenir
compte des critères de base; l’ajout de l’indice de vulnérabilité utilisé par
le FIDA à la formule du SAFP et la majoration des allocations minimales
aident ce groupe de pays à relever les défis avec plus d’efficacité.

iii) Cadre des opérations régionales

 Les vulnérabilités sont transnationales par nature. Dans toutes les IFI, les
opérations régionales constituent un élément fondamental de la stratégie
générale de promotion de l’intégration régionale, que justifient les
incidences considérables que ces opérations sont susceptibles d’avoir en
matière de développement. Des cadres stratégiques et opérationnels
spécifiques ont été établis pour rendre compte des caractéristiques des
opérations régionales, qui ont potentiellement des retombées
économiques plus importantes que celles des opérations nationales mais
soulèvent par ailleurs des problèmes supplémentaires non négligeables
par rapport aux opérations de pays normales. Les opérations régionales
sont également efficaces s’agissant de fournir des biens publics
régionaux.

 La mise en place d’un programme de prêt régional, outre le programme
de don existant, permettrait au FIDA de disposer d’un outil novateur pour
étoffer son offre et améliorer les compétences internes en tirant parti de
la vaste expérience d’IFI plus grandes.

Transition en matière de performance

35. Quand les pays progressent grâce aux efforts qu’ils déploient à des fins de
développement, et en l’absence de crises, il faut adapter l’appui transitionnel en
tirant parti des politiques et des mécanismes publics performants.

5 Notamment le Cadre directeur du FIDA pour la jonction entre le redressement au sortir d’une crise et le développement à long
terme de 1998, la Politique du FIDA en matière de prévention des crises et de redressement adoptée en 2006 et les Directives
du FIDA pour le relèvement rapide après une catastrophe adoptées en 2011.
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36. Il convient d’appliquer des critères précis et transparents pour évaluer la
performance des pays. Dans le cadre du processus participatif d’examen de la
formule du SAFP, le FIDA a dégagé un fort consensus sur les variables permettant
de mesurer la performance des pays, à la fois à un niveau institutionnel général
avec l’indicateur amélioré de performance du secteur rural, et au niveau spécifique
du FIDA avec la mesure “performance du portefeuille et décaissements”. Le FIDA
emploiera ces variables pour mesurer la performance dans le contexte du cadre de
transition, afin d’assurer la cohérence et de faire fond sur le consensus existant
entre les membres.

37. Les innovations potentielles dans ce domaine pourraient être les suivantes:

i) Financement additionnel permettant de tirer parti d’une bonne
performance

 La création d’un guichet d’appui transitionnel à l’intention des pays
passant des conditions mixtes aux conditions ordinaires pourrait
constituer un moyen efficace d’accroître les financements du FIDA en
faveur des pays qui remplissent les critères requis tout en permettant
d’appliquer des conditions moins favorables, ce qui contribuerait à
augmenter les ressources du FIDA.

 De même, un mécanisme amplificateur qui fournisse des financements
additionnels hors SAFP à des conditions de prêt moins favorables
contribuerait à créer une situation gagnant-gagnant dans laquelle le FIDA
pourrait placer davantage de fonds empruntés aux conditions du marché.

ii) Garanties facilitant la participation du secteur privé

 Malgré la prolifération des garanties proposées par les organisations
multilatérales pour attirer les investissements du secteur privé, les
possibilités qui s’offrent aux organisations multilatérales de s’entremettre
et de limiter les risques pour les investisseurs privés en profitant de leur
statut effectif de créancier privilégié demeurent nombreuses. En matière
de garantie, toutes les banques multilatérales de développement
possèdent une vaste expérience et offrent une gamme de mécanismes
présentant divers degrés de complexité.

 Le FIDA s’emploie à introduire un produit, le fonds de garantie de prêts6,
mais peut tirer parti des pratiques optimales pour encourager
l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’agriculture
paysanne.

iii) Produits axés sur les résultats visant à financer les réformes
agricoles de portée générale

 La force du prêt axé sur les résultats tient à son mécanisme incitatif
inhérent, dans la mesure où les décaissements sont liés à des résultats
mesurables convenus au préalable. La Banque mondiale a mis en place
en 2011 un instrument appelé “programme pour les résultats” servant à
financer des programmes de dépenses publiques spécifiques, et a été
imitée par d’autres IFI. L’introduction d’un programme de ce type pour
financer certaines réformes des politiques dans le secteur agricole,
conformément au cadre stratégique du FIDA 2016-2025, pourrait
présenter des avantages en permettant au FIDA de promouvoir les
priorités de ses groupes cibles, donc de renforcer son rôle dans la
concertation sur les politiques et de tirer parti de son propre
financement. Le FIDA pourrait également collaborer avec d’autres
partenaires du développement en mettant les ressources en commun.

6 Fonds de garantie de prêts, FIDA, octobre 2014.
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Le cofinancement comme facteur de la durabilité

38. Le cofinancement national a toujours constitué un élément inhérent à la façon dont
le FIDA opère. Il constitue un indicateur essentiel du degré d’appropriation des
programmes de développement par le pays et, partant, une condition
indispensable à la durabilité des résultats. Comme le montre le modèle
opérationnel associé à FIDA117, les trois quarts des opérations conduites par le
FIDA dans les pays à faible revenu peuvent déjà se prévaloir d’une certaine
proportion de cofinancement national et, dans les situations de majeure fragilité,
cette proportion est près du double de celle que l’on constate dans les contextes
exempts de fragilité. Le niveau de cofinancement national est très variable. Les
données concrètes montrent que le cofinancement national augmente en termes
relatifs, notamment, lorsque la contribution financière d'un organisme à un pays
donné progresse et lorsque la performance d'un pays en matière de recul de la
pauvreté s'améliore. De même, le cofinancement national a considérablement
augmenté ces dernières années dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure.

39. Il ressort de l’expérience que l’introduction de ratios de cofinancement de projet à
respecter obligatoirement contribue à accroître les risques de programmation si les
gouvernements ou les organismes homologues sont mis au pied du mur s’agissant
de fournir les ressources. L’établissement de seuils de cofinancement présente
aussi le risque d’encourager une performance minimale au détriment d’une
performance qui aurait pu être meilleure.

Figure 1
Banque mondiale: cofinancement par secteur

Source: Splitting the Check: Counterpart Commitments in World Bank Projects, 2011.

40. Comme le montre la figure 1, plus de 80% des projets de la Banque mondiale
relatifs à l’agriculture et à la foresterie bénéficient de cofinancements, mais le
montant des cofinancements est faible, ne dépassant pas 25% des financements
des projets. L’une des raisons de cette tendance est la taille absolue des projets
agricoles de la Banque mondiale qui est comparativement plus modeste que celle
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des projets liés aux infrastructures8. Cette corrélation a également été constatée
au FIDA, où les efforts déployés pour accroître la taille des projets sont
susceptibles d’avoir des incidences positives sur le montant du cofinancement.

41. Le FIDA élaborera une stratégie pour déterminer les facteurs du cofinancement
dans ses opérations et trouver des moyens d’optimiser la mobilisation de
cofinancements provenant de toutes les sources: nationales (pouvoirs publics et
bénéficiaires), internationales et secteur privé. On définira des niveaux cibles
institutionnels séparés pour le cofinancement national et le cofinancement
international qui soient cohérents avec les tendances historiques et le niveau cible
institutionnel global proposé pour la période couverte par FIDA11, et on les
intègrera dans les engagements de FIDA11. Ces niveaux cibles seront répercutés
aux échelons régional et national sous la forme de valeurs cibles à établir d’un
commun accord dans le contexte des stratégies de pays, sur la base des stratégies
et des priorités de développement nationales. Les valeurs cibles seront
réexaminées périodiquement dans le cadre du processus ordinaire d’examen de la
stratégie de pays.

Stratégies de pays

42. Le présent document d’orientation propose de renforcer la nature des programmes
d'options stratégiques pour le pays (COSOP) comme des stratégies de
programmation à moyen terme prévoyant l’apport d’un appui adapté à mesure que
les pays progressent dans leur transition en matière de développement. Des
réformes récentes dans le processus d’élaboration des stratégies de pays ont
permis d’introduire un élément de planification à plus long terme et davantage de
souplesse avec l’apport de corrections à mi-parcours.  L’objectif est d’abandonner
les cycles stratégiques de courte durée qui ne laissent pas suffisamment de temps
pour obtenir des résultats, sont assortis de lourdes obligations en matière
d’établissement de rapports et constituent une source d’incertitude. En utilisant le
COSOP comme un cadre applicable à un programme de transition plus général
dans le pays, le FIDA pourra structurer tant les interventions de prêt que les
interventions hors prêt d’une manière plus prévisible et avec une théorie du
changement s’inscrivant davantage dans la durée. La durabilité des avantages
deviendra alors un élément plus central des stratégies de pays.  Dans le cas des
pays présentant des situations de fragilité et des pays très vulnérables, on
conduira des évaluations de la fragilité dans le cadre du processus d’élaboration du
COSOP, pour suivre les conditions et évaluer la nécessité de réviser les
mécanismes d’appui.

8 Voir: Matthew S. Winters et Jaclyn D. Streitfeld, Splitting the Check: Counterpart Commitments in World Bank Projects, 2011.
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Projet de rapport du Conseil d'administration au Conseil
des gouverneurs: Modifications à apporter aux Principes
et critères applicables aux financements du FIDA

I. Introduction
1. À sa cent vingt-deuxième session, en décembre 2017, le Conseil d’administration a

approuvé un document intitulé Approche relative à un cadre de transition, qui
présentait des informations supplémentaires sur le cadre proposé comme un
élément complémentaire essentiel de l’architecture financière du FIDA en pleine
évolution et du modèle opérationnel renforcé associé à FIDA11. S’appuyant sur des
recherches et sur l’expérience ainsi que sur les pratiques d’autres IFI, le FIDA a
adapté cette approche de la transition à son rôle de défenseur international des
petits agriculteurs - hommes et femmes.

2. La transition se rapporte au processus en vertu duquel le niveau de revenu par
habitant d’un pays qui remplit les conditions requises pour contracter auprès du
FIDA un emprunt à des conditions de faveur progresse jusqu’à un niveau égal ou
supérieur au plafond fixé à cet égard et/ou la solvabilité du pays correspondant à
ces conditions s’améliore, signifiant que des conditions moins favorables peuvent
être appliquées. Le cadre de transition a pour objet d’harmoniser ce processus et
d’éviter les chocs et les distorsions tant aux emprunteurs qu’au FIDA. Il permettra
une introduction progressive des conditions moins favorables, sur la base de
critères objectifs, en tenant compte de la demande de financement octroyé à des
conditions de faveur formulée par l’emprunteur et de ses progrès en matière de
développement.

3. Le recul (déclassement) se rapporte au processus en vertu duquel le niveau de
revenu par habitant d’un pays qui remplit les conditions requises pour contracter
auprès du FIDA un emprunt à des conditions moins favorables tombe à un niveau
inférieur au seuil fixé à cet égard et/ou la solvabilité du pays correspondant à ces
conditions se dégrade, rendant possible l’application de conditions plus favorables.
Le cadre de transition permettra à un emprunteur de ce type de bénéficier
rapidement des conditions “assouplies”.

4. L’objectif du cadre de transition est de garantir aux emprunteurs un passage
harmonieux, prévisible et durable, fondé sur des critères équitables, en offrant un
appui dans le cadre d’activités de prêts et hors prêts. La période de durcissement
des conditions appliquées aux pays en transition sera calée sur la période couverte
par la reconstitution des ressources du FIDA, tandis que les changements
continueront à être effectués chaque année s’agissant des pays en recul et des cas
exceptionnels.

II. Révision des Principes et critères applicables aux
financements du FIDA

5. Le document intitulé Approche relative à un cadre de transition présente la marche
à suivre et les informations essentielles concernant le cadre de transition. Il expose
également des propositions portant sur les points à clarifier à cet égard et sur
l’actualisation des Principes et critères applicables aux financements du FIDA (les
Principes), qui ont été adoptés par le Conseil des gouverneurs en février 2013. Les
Principes définissent les grands critères que les États membres doivent remplir
pour bénéficier des financements du FIDA et les conditions de financement
associées à chaque produit de financement. Á l’heure actuelle, les conditions de
financement tiennent compte du revenu national de chaque emprunteur (Produit
national brut [PNB]) et d’une évaluation de sa solvabilité. Les produits de
financement utilisant les fonds reçus au titre de la reconstitution des ressources
ont été définis avec divers degrés de libéralité et comprennent des dons et des
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prêts; ces derniers peuvent être octroyés à des conditions particulièrement
favorables, mixtes ou ordinaires. Des financements sont également fournis au titre
du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) aux pays admis à en bénéficier,
sous la forme de dons ou de dons associés à des prêts consentis à des conditions
particulièrement favorables.

6. À sa cent vingt-deuxième session, le Conseil d’administration a approuvé la
transmission du présent rapport et d’un projet de résolution au Conseil des
gouverneurs, pour adoption à sa quarante et unième session.

III. Proposition relative aux modifications à apporter aux
Principes et critères applicables aux financements du
FIDA

7. Calendrier de la transition. La transition est un processus qui s’étend
généralement sur plusieurs années. Il est important que, tant l’emprunteur que le
FIDA concrétisent cette évolution d’une manière méthodique après avoir
attentivement examiné tous les facteurs. Les variations annuelles, prises en
compte dans les Principes en vigueur, font douter de la durabilité de ces évolutions
qui ont d’ailleurs donné lieu à de nombreux reculs, du fait de l’instabilité des
facteurs économiques sous-jacents. Un processus de transition plus graduel,
supposant l’introduction progressive de conditions de prêt moins favorables et de
ressources plus coûteuses, peut contribuer à harmoniser la transition. Il permettra
aussi d’assurer que l’emprunteur est effectivement capable d’absorber les
ressources. Ce processus permettra aux variations marginales du critère de base
(c’est-à-dire le revenu national) de se stabiliser et de se pérenniser avant que les
conditions de financement ne soient révisées. Seules des circonstances
exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou un changement brutal de la
situation économique d’un emprunteur, pourraient justifier que l’on procède à une
reclassification annuelle. Cependant, dans le cas d’un pays subissant un processus
de recul, cette évolution continuerait à être prise en compte chaque année, à
moins que l’on s’attende à ce qu’elle soit temporaire. Vers la fin d’une période
couverte par une reconstitution des ressources, la direction se penchera tout
particulièrement sur les cas des pays s’approchant de plafonds d’admissibilité, donc
au seuil d’une transition, afin que les pourparlers avec les emprunteurs et les
autres parties prenantes soient menés à terme avec efficacité et en temps voulu. Il
est proposé que l’apport de modifications dans la classification soit effectué une
seule fois, avant le début de chaque période couverte par une reconstitution des
ressources, l’apport annuel de modifications pendant cette période restant possible
en cas de recul. Ce changement est pris en compte dans les alinéas 15 a) ii) et 15
a) ii) 1) des Principes.

8. Revenu national brut (RNB) et référence aux plafonds opérationnels de
l’Association internationale de développement (IDA)/la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Dans les
Principes actuels, la méthode employée par le FIDA pour déterminer l’admissibilité
d’un pays relative aux conditions particulièrement favorables, mixtes ou ordinaires,
s’appuie sur des limites définies sur la base du produit national brut (PNB) par tête,
aux prix de 1992. Une autre solution est que le FIDA utilise les classifications de
l’IDA. D’ailleurs, dans le contexte du Système d'allocation fondé sur la
performance, la méthode employée par le FIDA place le revenu national brut (RNB)
au rang des éléments essentiels. L’IDA et les autres IFI s’appuient aussi sur le RNB
par habitant en recourant à la méthode Atlas pour déterminer le degré de libéralité
à offrir. Historiquement, la différence entre les données utilisées par le FIDA et les
données utilisées par ses pairs est restée marginale. Cependant, l’IDA ayant revu à
la baisse les RNB limites au cours des dernières années, cette différence s’est
creusée parce que les données relatives au RNB utilisées par le FIDA sont
influencées par un facteur de déflation (voir le tableau 3). Dans la pratique, il en
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résulte une modification des conditions de financement concernant un nombre très
limité de pays admis à bénéficier de conditions particulièrement favorables au
FIDA, mais qui passeraient à des conditions mixtes compte tenu des niveaux
plafonds de l’IDA.
Tableau 3
RNB plafonds applicables aux conditions particulièrement favorables et aux conditions mixtes, au
FIDA et à l’IDA

2014 2015 2016 2017 2018

IDA FIDA IDA FIDA IDA FIDA IDA FIDA IDA FIDA
Particulièrement
favorables 1 215 1 403 1 215 1 403 1 185 1 466 1 185 1 486 1 165 1 507

Mixtes 1 985 2 276 1 985 2 276 1 945 2 379 1 945 2 410 1 905 2 445

Il est proposé de modifier les Principes pour permettre ce qui suit:

a) le RNB remplace le PNB comme critère de base initial régissant la
détermination des conditions de financement;

b) Le plafond applicable aux conditions particulièrement favorables est
harmonisé avec la limite de revenu, en RNB par habitant (ou plafond
opérationnel de l’IDA), en dessous de laquelle les pays sont classés dans la
catégorie des pays exclusivement IDA;

c) Les pays dont le RNB par habitant est inférieur ou égal au plafond
opérationnel de l’IDA sont admis à bénéficier des prêts consentis à des
conditions particulièrement favorables;

d) Les pays classés dans la catégorie des "petits États" par l’IDA sont admis à
bénéficier des prêts du FIDA consentis à des conditions particulièrement
favorables;

e) Les pays dont le RNB par habitant est supérieur au plafond opérationnel de
l’IDA et demeurent toutefois admis à bénéficier des financements de l’IDA,
seront admis à bénéficier des prêts consentis à des conditions
particulièrement favorables, à moins d’être classés par l’IDA dans la catégorie
des pays “gap” ou des pays “à financement mixte”;

f) Les pays classés par l'IDA dans la catégorie des pays “gap” ou des pays “à
financement mixte” seront admis à bénéficier des prêts consentis à des
conditions mixtes; et

g) Tous les autres États membres en développement sont admis à bénéficier des
prêts consentis aux conditions ordinaires.

Ces changements sont pris en compte dans l’alinéa 15 a) ii) 1) des Principes et au
moyen de la suppression de l’alinéa 15 a) ii) 2) qui perd sa raison d’être.

9. Dévaluation du franc CFA. La référence à l’"impact de la récente dévaluation du
franc CFA", dont le Conseil d’administration était prié de tenir compte pour
déterminer les conditions de prêt à appliquer, est obsolète. Il est proposé de
supprimer l’alinéa 15 a) ii) 3) des Principes.

10. Pays présentant des situations de fragilité et petits États. Dans les Principes
actuels, le Conseil d’administration est prié, lorsqu’il répartit les ressources, de
donner la priorité aux pays à faible sécurité alimentaire et à extrême pauvreté
rurale. Les pays présentant des situations de fragilité et les petits États doivent
être ajoutés aux critères de priorité. Il est proposé que ces critères soient insérés à
l’alinéa 15 a) ii) 4), maintenant renuméroté 2), des Principes.

11. Critère de viabilité de l’endettement /de solvabilité. Les Principes indiquent
que le Conseil d’administration tiendra compte d’une évaluation par le Président du
FIDA de la viabilité de l’endettement du pays et de son aptitude à assurer le
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service de la dette pour déterminer les conditions de financement à appliquer. Ces
dernières années, d’autres IFI ont révisé leurs politiques pour remplacer
l’expression “aptitude à assurer le service de la dette” par le terme “solvabilité”. Ce
concept sous-tend les cadres de transition des autres IFI, en particulier quand un
emprunteur passe aux financements assortis de conditions non favorables
proposés par les banques de développement à la place des financements offerts
par leur branche octroyant des fonds à des conditions de faveur. Il est proposé
qu’à l’alinéa 15 a) ii) 5), maintenant renuméroté 3), des Principes, les expressions
"viabilité de l’endettement" et “aptitude à assurer le service de la dette” soient
remplacées par le terme “solvabilité” pour souligner que la transition repose sur le
double critère du revenu par habitant et de la solvabilité.

12. Raccourcissement du délai de remboursement si l’emprunteur en fait la
demande. Actuellement, la gamme de produits du FIDA se limite à trois produits
assortis de paramètres fixes relatifs au délai de remboursement, au différé
d’amortissement et à la valeur en droits de tirage spéciaux (DTS). Compte tenu
des demandes formulées par les emprunteurs et de l’aptitude graduellement
croissante du FIDA à gérer les instruments financiers, il sera éventuellement
proposé d’améliorer les Principes pour offrir un peu de souplesse en ce qui
concerne les délais de remboursement et les différés d’amortissement. Par
exemple, les conditions ordinaires sont actuellement assorties d’un différé
d’amortissement de 3 ans et d’un délai de remboursement de 15 à 18 ans. Les
emprunteurs pourraient se voir offrir la possibilité de choisir la durée du différé
d’amortissement jusqu’à une durée maximale de 10 ans et du délai de
remboursement jusqu’à une durée maximale de 35 ans, comme dans le Groupe de
la Banque mondiale. La fixation de limites devrait contribuer à atténuer pour le
FIDA les risques associés à la gestion d’une gamme plus large de produits. De
cette manière, on pourra à la fois répondre aux demandes des emprunteurs et
permettre au FIDA de se rapprocher un peu des autres IFI s’agissant des options
offertes et de renforcer ses capacités au fil du temps. Le FIDA reste cependant loin
derrière les autres IFI du point de vue de la souplesse intégrale et des options.
Pour l’instant, il est seulement proposé de donner suffisamment de souplesse pour
satisfaire les emprunteurs qui, parfois, demandent un raccourcissement du délai de
remboursement. Il est proposé que le texte “(à moins qu’un délai plus court ne soit
demandé par l’emprunteur)” soit inséré là où les délais de remboursement sont
définis à l’alinéa 15 a) iii).

13. Actualisation des conditions de prêt. Du fait de l’adoption des Principes en
2013 et de la mise à jour des Conditions générales applicables au financement du
développement agricole l’année suivante, il convient que les conditions
particulières applicables à chaque type de conditions de prêt soient, à des fins de
clarté et de transparence, établies dans les Principes, par exemple, la date de
début des différés d’amortissement et de la période de paiement des commissions
de service et/ou des intérêts. Il est proposé de réviser les alinéas 15 a) iii) 1),
2) et 3) des Principes pour faire apparaître ces conditions.

14. Modification visant à intégrer le système de prêt dans une monnaie
unique. En 2016, le FIDA a introduit le mécanisme de prêt dans une monnaie
unique, qui permet aux emprunteurs contractant des prêts à des conditions
ordinaires, mixtes ou particulièrement favorables de demander un financement
libellé en euro ou en dollar des États-Unis au lieu d’un financement en DTS. À la
lumière de la demande constatée et pour intégrer ce mécanisme, il faut que les
Principes mentionnent les monnaies de libellé pertinentes des prêts. Il est proposé
qu’à l’alinéa 15 a) iii) 6) des Principes, la référence aux "DTS" soit complétée par
une référence à "la monnaie mentionnée dans l’accord de financement".
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15. Prise en compte du nouveau mode de calcul du taux de référence établi
par le FIDA. En décembre 2009, il a été décidé que le taux d’intérêt de référence
établi par le FIDA serait calculé une fois par semestre. Il est proposé de modifier
l’alinéa 15 a) iv) à cet égard.

16. Suppression du paragraphe redondant relatif à l’élimination des arriérés.
En conséquence des révisions précédentes, la disposition autorisant le Conseil
d’administration à modifier, en vue d’éliminer les arriérés qui peuvent apparaître
de temps à autre, les conditions auxquelles un prêt a été accordé à un pays, figure
deux fois dans les Principes en des termes légèrement différents à l’alinéa
15 a) iii) 7) et au paragraphe 16. Il est proposé de supprimer le paragraphe 16.

17. Habilitation du Conseil d’administration à établir le cadre de transition. Au
paragraphe 4 des Principes, il est indiqué que le Conseil des gouverneurs “tout en
conservant la prérogative d'établir les grandes lignes des principes, critères et
règlements qui régissent les financements accordés par le Fonds, reconnaît que la
définition des politiques détaillées régissant ces financements relève principalement
de la responsabilité du Conseil d'administration”. En outre, au paragraphe 18, on
peut lire: ”Le Conseil d'administration arrêtera périodiquement de nouvelles
politiques de financement si cela s'avère nécessaire ou approprié pour atteindre
l'objectif du Fonds”. Compte tenu de ces pouvoirs, et étant donné qu’un cadre de
transition doit être en place au début de la période couverte par FIDA11, il
convient que le Conseil d'administration soit chargé d’adopter avant fin-2018 un
cadre de transition dont un projet lui sera présenté par le Président. Il est proposé
de mentionner spécifiquement ce processus au titre d’un nouveau paragraphe 16
des Principes.

IV. Résolution
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration présente au Conseil des
gouverneurs pour adoption à sa quarante et unième session (février 2018) la
proposition de résolution suivante:

Résolution …/XVI

Révision des Principes et critères applicables aux financements du
FIDA

Le Conseil des gouverneurs du FIDA,

Rappelant la résolution 178/XXXVI, dans laquelle il a décidé, sur proposition
du Conseil d’administration, d’approuver les Principes et critères applicables
aux financements du FIDA;

Ayant étudié la proposition relative aux modifications à apporter aux
Principes et critères applicables aux financements du FIDA, exposée dans le
document GC 41/…;

Adopte les Principes et critères applicables aux financements du FIDA, tels
que modifiés, qui prendront effet le 1er janvier 2019, sauf pour ce qui
concerne les révisions apportées au paragraphe 16, qui seront d'application
dès l'adoption de la présente résolution;

Charge le Président de maintenir un texte consolidé des politiques et
des directives adoptées par le Conseil d’administration en application des
Principes et critères applicables aux financements du FIDA ici adoptés. Une
version des Principes, faisant apparaître les ajouts (texte souligné) et les
suppressions (texte barré) figure à l’annexe Ia



Annexe Ia EB 2017/122/R.34/Rev.2

18

Principes et critères applicables aux financements du
FIDA

I. Introduction
1. L'Accord portant création du FIDA ("l’Accord") stipule dans son article 7,

section 2 d), que "Le Conseil d'administration prend les décisions relatives à la
sélection et à l'approbation des projets et programmes” et que ces décisions sont
prises “sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le
Conseil des gouverneurs”.

2. En application de cette disposition, le Conseil des gouverneurs a adopté, lors de sa
deuxième session, en décembre 1978, les Principes et critères du FIDA en matière
de prêts. Le paragraphe 3 de ce document prévoit que les principes et critères qui
y sont esquissés ne représentent qu’une première tentative de transposition des
objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 7 de l'Accord en critères et
directives concrets, et qu'ils feront l'objet d'un examen périodique à la lumière des
situations réelles.

3. Les Principes et critères en matière de prêts ont été modifiés à plusieurs reprises
par le Conseil des gouverneurs entre 1994 et 1998, mais par la suite le document
n'a pas été mis à jour ou révisé. En 2010, le Conseil des gouverneurs a chargé le
Conseil d'administration de "soumettr[e] à la trente-quatrième session du Conseil
des gouverneurs, en 2011, une version révisée des Principes et critères en matière
de prêts qui tiendra compte de l’évolution de la situation depuis 1998, date de la
dernière révision desdits Principes et critères, et énoncera de manière concise et
claire les grands principes et critères applicables aux financements octroyés par le
Fonds". En conséquence, le Conseil d'administration a adopté les Principes et
critères applicables aux financements du FIDA en février 2013. En 2018, les
Principes et critères applicables aux financements du FIDA ont été modifiés de
manière à intégrer les changements requis pour rendre effectif le cadre de
transition.

4. Le FIDA est parvenu à un stade de développement où il n'est plus possible de
réunir en un seul document tous les principes et les critères qui guident son action.
Une série de politiques détaillées, adoptées par le Conseil des gouverneurs et le
Conseil d'administration et mentionnées au paragraphe 12 ci-dessous, guident le
personnel du Fonds et ses organes directeurs dans la réalisation de l'objectif du
FIDA. Le Conseil des gouverneurs, tout en conservant la prérogative d'établir les
grandes lignes des principes, critères et règlements qui régissent les financements
accordés par le Fonds, reconnaît que la définition des politiques détaillées régissant
ces financements relève principalement de la responsabilité du Conseil
d'administration, et il adopte par conséquent les présents Principes et critères
applicables aux financements du FIDA.

5. Le Conseil des gouverneurs, exerçant la compétence qui lui est dévolue aux termes
de l'Accord, surveillera la formulation par le Conseil d'administration des politiques
régissant les financements accordés par le Fonds, et réexaminera périodiquement
les présents Principes et critères applicables aux financements du FIDA pour
s'assurer qu'ils offrent un cadre solide aux travaux du Conseil d'administration.

II. Objectifs et priorités
6. Objectif. Aux termes de l'article 2 de l'Accord, “l'objectif du Fonds est de mobiliser

et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières supplémentaires
pour le développement agricole des États membres en développement.”

7. Priorités. L'article 7, section 1 d) de l'Accord stipule que "pour l’affectation de ses
ressources, le Fonds s’inspire des priorités suivantes: i) nécessité d'accroître la
production alimentaire et d'améliorer le niveau nutritionnel des populations les plus
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pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire; [et] ii) potentiel
d'accroissement de la production alimentaire dans d'autres pays en
développement. De même, une importance particulière sera attachée à
l'amélioration du niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays
et de leurs conditions de vie."

III. Principes et critères
8. Les principes et critères suivants applicables aux financements guideront le Conseil

d'administration et le Président dans la réalisation de l'objectif du Fonds:

9. Allocation des ressources. Les ressources du Fonds disponibles pour des
financements en faveur des États membres en développement seront allouées
conformément au Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP) établi par
le Conseil d'administration. Ce dernier rendra compte chaque année au Conseil des
gouverneurs de la mise en œuvre du SAFP.

10. Programme de travail. Les projets et programmes soumis à l'examen et à
l'approbation du Conseil d'administration se fonderont sur un programme de travail
proposé par le Président et approuvé chaque année par le Conseil d'administration,
conformément à l'article 7, section 2, de l'Accord. Pour élaborer le programme de
travail proposé, le Président s'appuiera sur le cadre stratégique établi
périodiquement par le Conseil d'administration.

11. Critères relatifs aux pays. Les projets et programmes faisant l'objet de
propositions de financement par le Fonds s'inspireront autant que possible des
programmes d'options stratégiques pour les pays, axés sur les résultats, qui
fournissent un cadre permettant de prendre les décisions stratégiques relatives aux
opérations du Fonds dans un État membre, de sélectionner les possibilités de
financement par le Fonds et de faciliter la gestion en vue d'obtenir des résultats.

12. Sélection des projets et programmes. Les projets et programmes financés par
le Fonds répondent aux critères fixés aux termes des politiques et des stratégies
adoptées ou à adopter par le Conseil d'administration sur les questions suivantes:

• Ciblage

• Gestion des savoirs

• Innovation

• Entreprises rurales

• Finance rurale

• Changement climatique

• Engagement aux côtés des peuples autochtones

• Amélioration de l'accès à la terre et de la sécurité foncière

• Approches sectorielles du développement agricole et rural

• Prévention des crises et redressement

• Stratégie pour le secteur privé: développement et partenariats

• Égalité des sexes

 Toute autre politique qui pourrait être adoptée en conformité avec les grands
principes, critères et règlements établis par le Conseil des gouverneurs.

13. Exécution des projets et programmes. Les projets et programmes financés par
le Fonds doivent être exécutés en conformité avec les règles relatives à la
passation des marchés de fournitures et de services financés sur les ressources du
Fonds, telles qu'adoptées par le Conseil d'administration, et avec les politiques
adoptées périodiquement par le Conseil d'administration en matière de lutte contre



Annexe Ia EB 2017/122/R.34/Rev.2

20

la corruption, d'audit et de supervision. Les accords de financement conclus avec
les États membres sont soumis aux Conditions générales applicables au
financement du développement agricole, telles qu'établies par le Conseil
d'administration. Les projets et programmes sont supervisés par le Fonds en
application de la Politique du FIDA en matière de supervision et d'appui à
l'exécution arrêtée par le Conseil d'administration.

14. Évaluation. Des évaluations indépendantes des projets et programmes financés
par le Fonds seront menées conformément à la politique adoptée par le FIDA en
matière d'évaluation.

IV. Conditions de financement
15. En tenant dûment compte de sa viabilité à long terme et de la nécessité d'assurer

la continuité de ses opérations, le Fonds accorde des financements sous forme de
prêts, de dons et d'un mécanisme de soutenabilité de la dette.

a) Prêts
i) Il est impossible de juger ou de réaliser les principaux objectifs du

Fonds – réduction de la pauvreté en milieu rural, amélioration de la
nutrition et augmentation de la production alimentaire – en fonction
d’indicateurs purement économiques, tels que le taux de croissance de
l’agriculture ou de la production alimentaire. Il est certain que les
projets du Fonds doivent répondre à des normes raisonnables de
viabilité économique, mais ces normes ne peuvent suffire à déterminer
les futures activités du FIDA ou à en évaluer les résultats. Même les
tentatives visant à étendre les critères traditionnels de l’analyse
coûts/avantages des objectifs économiques à des objectifs sociaux, en
affectant des coefficients de pondération à certains objectifs sociaux
comme la distribution du revenu et l’emploi, ne suffisent pas à mesurer
les grands objectifs de développement du Fonds: répondre aux besoins
élémentaires des populations des pays en développement dans un
environnement social positif et autonome. Le Fonds cherchera à définir
en un certain laps de temps et à la lumière de sa propre expérience et
de celle d'autres institutions de nouveaux indicateurs et de nouvelles
techniques d’analyse qui tiennent compte de ses objectifs.

ii) Le Fonds fournira aux États membres en développement des prêts qui
seront accordés à des conditions particulièrement favorables, mixtes ou
ordinaires pour des projets et programmes approuvés. Un examen des
conditions de prêt relatives à chaque pays sera effectué avant le début
de chacune des périodes de reconstitution des ressources. Si la
conclusion de l’examen est que le pays est devenu, dans le cadre d’un
processus de transition, apte à bénéficier de conditions moins
favorables, celles-ci seront appliquées progressivement aux nouveaux
prêts octroyés au cours de la période de reconstitution des ressources.
Cependant, un examen des conditions de prêt relatives à chaque pays
sera aussi effectué au début de chaque année de toute période de
reconstitution des ressources. Si la conclusion de l’examen est que le
pays est devenu, dans le cadre d’un processus de recul, admis à
bénéficier de conditions plus favorables, celles-ci seront appliquées
immédiatement aux nouveaux prêts octroyés durant cette année. Le
type de conditions applicables à un pays donné sera déterminé selon les
critères énoncés ci-après, conformément aux dispositions suivantes:

1) Les États membres en développement qui, à la fin de l’année
précédant le début d’une période de reconstitution,

a) dont le ont un produit revenu national brut (PNB) (RNB) par
habitant est égal ou inférieur à 805 USD, aux prix de 1992,
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au plafond opérationnel déterminé chaque année ou qui sont
classés comme pays exclusivement par l’Association
internationale de développement (IDA), seront normalement
éligibles à des prêts consentis à des conditions
particulièrement favorables Au cours d’une année donnée, le
montant total des prêts consentis à des conditions
particulièrement favorables se chiffrera aux deux tiers
environ du montant annuel total des prêts accordés par le
FIDA [texte déplacé à l’alinéa 4)];

b) sont classés par l’IDA dans la catégorie des petits États,
seront normalement admis à bénéficier des prêts consentis à
des conditions particulièrement favorables;

c) ont un RNB par habitant supérieur au plafond opérationnel
mentionné à l’alinéa a) ci-dessus et demeurent toutefois
admis à bénéficier de financements de l’IDA, seront
normalement admis à bénéficier des prêts consentis à des
conditions particulièrement favorables, à moins d’être
classés par l’IDA dans la catégorie des pays “gap” ou des
pays “à financement mixte”;

d) qui sont admis à bénéficier des conditions mixtes de sont
classés par l'IDA dans la catégorie des pays “gap” ou des
pays “à financement mixte” seront admis à bénéficier des
prêts consentis à des conditions mixtes du FIDA, sous
réserve qu'ils se situent au-dessus du plafond en vigueur au
FIDA pour pouvoir bénéficier de prêts à des conditions
particulièrement favorables; et

e) dont le produit national brut (PNB) par tête est égal ou
inférieur à 1 306 USD, aux prix de 1992, ou qui ne sont pas
admis à bénéficier des conditions de prêt particulièrement
favorables ou mixtes en application des dispositions des
alinéas a), b), c) ou d) seront normalement éligibles à des
prêts consentis aux conditions ordinaires.

2) Dans le cas des États membres en développement dont le PNB par
tête diffère notablement du produit intérieur brut (PIB) par tête,
c’est le PIB par tête qui servira à déterminer le type de conditions
de prêt qui leur sont applicables, dans les mêmes limites de
montants.

3) Le Conseil d’administration tiendra compte de l’impact de la
récente dévaluation du franc CFA pour la détermination des
conditions de prêt à appliquer aux pays concernés.

4) 2) Dans la répartition des ressources entre pays éligibles aux mêmes
conditions de prêt, priorité sera donnée aux pays à faible sécurité
alimentaire et à extrême pauvreté rurale, ainsi qu’aux pays
présentant des situations de fragilité et aux petits États.

5) 3) En déterminant les conditions de prêt à appliquer à un pays, le
Conseil d’administration tiendra également compte d’une
évaluation par le Président du FIDA de la viabilité de
l’endettement de la solvabilité de ce pays et de son aptitude à
assurer le service de la dette.

4) Au cours d’une année donnée, le montant total des prêts
consentis à des conditions particulièrement favorables se chiffrera
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aux deux tiers environ du montant annuel total des prêts accordés
par le FIDA.

iii) Les conditions des prêts accordés respectivement à des conditions
particulièrement favorables, à des conditions mixtes et à des conditions
ordinaires sont les suivantes:

1) Les prêts spéciaux consentis à des conditions particulièrement
favorables seront exempts d’intérêts mais seront assortis d’une
commission de service sur le montant de l’encours en principal de
trois quarts de point (0,75%) l’an, et d’un délai de
remboursement de quarante (40) ans (à moins qu’un délai plus
court ne soit demandé par l’emprunteur), y compris un différé
d’amortissement de dix (10) ans, à compter de la date de leur
approbation par le Conseil d'administration;

2) Les prêts accordés à des conditions mixtes seront soumis au
prélèvement d'une commission de service sur le montant de
l’encours en principal de trois quarts de point (0,75%) l’an,
supporteront un taux d’intérêt fixe de 1,25% sur le montant de
l’encours en principal et seront assortis d'un délai de
remboursement de vingt-cinq (25) ans (à moins qu’un délai plus
court ne soit demandé par l’emprunteur), y compris un différé
d’amortissement de cinq (5) ans,  et d’une commission de service
de trois quarts de point (0,75%), à compter de la date de leur
approbation par le Conseil d’administration.

3) Les prêts consentis aux conditions ordinaires supporteront seront
assortis d’un taux d’intérêt sur le montant de l’encours en
principal égal au taux de référence établi par le FIDA équivalant à
cent pour cent (100%) du taux d’intérêt variable de référence qui
est déterminé chaque année par le Conseil d’administration
conformément aux dispositions de l’alinéa iv) et seront assortis
d’un délai de remboursement de quinze (15) à dix-huit (18) ans, y
compris un différé d’amortissement de trois (3) ans (à moins
qu’un délai plus court ne soit demandé par l’emprunteur), à
compter de la date à laquelle le Fonds aura déterminé que toutes
les conditions générales préalables au retrait ont été remplies.

4) Il ne sera prélevé de commission d’engagement sur aucun prêt.

5) Aux fins de la mise en œuvre de l’Initiative pour la réduction de la
dette des pays pauvres très endettés, le Conseil d’administration
peut modifier les conditions auxquelles un prêt approuvé est
consenti à un pays.

En déterminant le différé d’amortissement, la date d’échéance et
le montant de chaque tranche de remboursement des prêts, le
Conseil d’administration prendra en compte une évaluation de la
viabilité de l’endettement du pays effectuée en vertu de l’Initiative
pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés.

6) Le Conseil d’administration peut modifier le différé
d’amortissement et le montant de chaque tranche de
remboursement des prêts accordés à des conditions mixtes et
ordinaires. Ce faisant, le Conseil d’administration, au vu des
informations communiquées par le Président du FIDA, tiendra
compte de la viabilité de l’endettement de la solvabilité du pays et
de sa capacité à assurer le service de sa dette. Lorsqu’il soumettra
au Conseil d’administration une proposition fixant les conditions
applicables à un prêt destiné au pays concerné, le Président du
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FIDA veillera à ce que: i) le différé d’amortissement du prêt, qui
sera fonction de la date d’entrée en vigueur du prêt et de la date
de fin de décaissement du prêt, ne dépasse pas six ans; et ii) la
valeur actuelle nette en DTS ou dans la monnaie de libellé
mentionnée dans l’accord de financement, selon le cas, des prêts
accordés aux conditions mixtes et ordinaires précisées aux alinéas
2) et 3) ci-dessus soit maintenue.

7) Afin d’éliminer les arriérés qui peuvent apparaître de temps à
autre au titre du paiement des intérêts ou des commissions de
service et du remboursement du principal, le Conseil
d’administration peut modifier les conditions auxquelles un prêt a
été accordé à un pays, y compris le différé d’amortissement, la
date d’échéance et le montant de chaque remboursement du prêt,
tout en préservant la valeur actuelle nette initiale.

iv) Le Conseil d’administration:

1) déterminera, sur la base du taux d’intérêt ordinaire variable
d’institutions financières internationales (IFI) à vocation d’aide au
développement, la méthode de calcul du taux d’intérêt de
référence (le taux de référence établi par le FIDA) à appliquer au
FIDA, lequel taux servira de référence aux réexamens et révisions
prévus à l’alinéa 2) ci-après; et

2) chaque semestre, examinera le taux de référence établi par le
FIDA et le révisera pour le semestre suivant, sur la base des taux
du marché. fixera chaque année les taux d’intérêt à appliquer aux
prêts à des conditions ordinaires. À cet effet, il réexaminera
chaque année les taux d'intérêt applicables aux prêts consentis à
des conditions ordinaires et les révisera au besoin sur la base du
taux d'intérêt de référence en vigueur le 1er juillet de l'année
concernée.

v) Nonobstant toute disposition à l’effet contraire de la résolution 77/2 du
Conseil des gouverneurs relative à la délégation de pouvoirs au Conseil
d’administration, le Conseil d’administration est habilité à exercer les
responsabilités spécifiées à l'alinéa iv) ci-dessus conformément aux
principes énoncés dans le présent document.

vi) La répartition des opérations de prêt du Fonds selon les diverses
conditions précitées sera liée à la capacité économique et financière des
pays qui bénéficient d’un prêt du Fonds. Étant donné la situation
financière des pays les plus pauvres, il est impératif que la plus grande
partie des ressources du Fonds soit accordée à des conditions
particulièrement favorables, et soit surtout attribuée aux plus pauvres
des pays à déficit alimentaire.

vii) Les pays qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prêts
à des conditions particulièrement favorables les recevront aux
conditions mixtes ou ordinaires. En ce qui concerne ces pays, la
justification du degré plus ou moins favorable proposé sera indiquée
dans chaque projet soumis au Conseil d’administration. Le critère
dominant sera la situation économique et financière du pays. Toutefois,
le Conseil d’administration pourra dans des cas appropriés prendre en
considération la nature du projet à financer pour déterminer le type de
conditions du prêt.

viii) Exception faite pour l’assistance technique, l’aide que le Fonds
accordera sous forme de dons devra être utilisée exclusivement pour le
financement de projets dans les plus pauvres des pays à déficit
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alimentaire qui connaissent les problèmes de développement les plus
critiques. Compte tenu des ressources très limitées disponibles pour ce
type d’assistance, le Conseil d’administration n’approuvera le
financement sous forme de dons que dans le cas de projets hautement
prioritaires dont l’exécution est prévue dans des pays qui connaissent
de très graves contraintes budgétaires; ces considérations vaudront en
particulier pour les projets dont l’effet sur le développement des
revenus sera jugé peu important, mais qui constitueront toutefois un
élément essentiel des programmes du Fonds dans le pays.

ix) L'assistance technique, en particulier lorsqu'elle concerne des activités
visant à renforcer les capacités institutionnelles et techniques
indispensables au développement agricole, sera normalement fournie
sous forme de dons. Toutefois, lorsque l’assistance technique pour des
études de faisabilité aboutira à l’octroi d’un prêt par le Fonds, le Conseil
d’administration pourra intégrer dans ce prêt les coûts de cette
assistance technique. De plus, le Fonds, avec le concours d’autres
institutions, pourra accorder des dons destinés à permettre à des
organismes de recherche internationaux, régionaux ou nationaux de
poursuivre des travaux considérés comme appropriés.

b) Dons
Des dons peuvent être consentis: i) à des États membres en développement;
ii) à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces
États membres participent; et iii) à d'autres entités que le Conseil
d'administration juge admissibles aux termes de l'article 8 de l'Accord. Les
dons sont accordés conformément à la politique en matière de financement
sous forme de dons arrêtée par le Conseil d'administration.

c) Mécanisme de soutenabilité de la dette.
Les financements au titre du mécanisme de soutenabilité de la dette sont
accordés aux États membres éligibles sous la forme de dons ou d'une
combinaison de don et de prêt à des conditions particulièrement favorables,
conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre du cadre de
soutenabilité de la dette établi par le Conseil d'administration.

16. Arriérés. Afin d’éliminer les arriérés qui peuvent apparaître de temps à autre au
titre du paiement des intérêts ou des commissions de service et du remboursement
du principal, le Conseil d’administration peut modifier les conditions auxquelles un
prêt a été accordé à un État membre, y compris le différé d’amortissement, la date
d’échéance et le montant de chaque remboursement du prêt, sous réserve,
toutefois, que le principal ne fasse l'objet d'aucune annulation et que tous les États
membres se trouvant dans une situation analogue bénéficient du même
traitement. D'autres politiques applicables en cas d'arriérés sont énoncées dans le
cadre des principes de gestion des partenariats avec les pays ayant des arriérés
établis par le Conseil d'administration.

16. Cadre de transition. En application de la délégation de pouvoirs établie à l'alinéa
iv) du paragraphe 15 ci-dessus et au paragraphe 18 ci-après, le Conseil
d’administration adoptera, avant la fin de 2018, et réexaminera, avant la fin de
2019, un cadre de transition qui établira les principes et les procédures applicables
aux processus de transition et de recul mentionnés au paragraphe 15 a) ii) et à
leur mise en œuvre au cours de toute période de reconstitution des ressources.
Pour établir le cadre de transition, le Conseil d’administration sera guidé par le
souci d’éviter les chocs et les distorsions aux emprunteurs et au Fonds, et
d’assurer la transparence en communiquant chaque année au Conseil
d’administration des informations sur les États membres en développement
concernant leur catégorie de revenus, les conditions de prêt dont ils bénéficient et
leur statut de transition ou de recul en application du cadre de transition.



Annexe Ia EB 2017/122/R.34/Rev.2

25

V. Renforcement de l'impact des ressources du Fonds
17. Le Fonds s'efforcera de démultiplier les effets de ses propres ressources en

entreprenant des projets en commun avec d'autres organismes multilatéraux et
bilatéraux, et en mobilisant, auprès des secteurs public et privé, des ressources
d'investissement à l'appui du développement agricole et rural dans les États
membres en développement, tout en veillant à réaliser ses propres objectifs et à
préserver sa propre indépendance.

VI. Exécution
18. Politiques. Le Conseil d'administration arrêtera périodiquement de nouvelles

politiques de financement si cela s'avère nécessaire ou approprié pour atteindre
l'objectif du Fonds.

19. Directives opérationnelles. Le Fonds formulera, à la lumière de l’expérience
acquise, des directives opérationnelles plus détaillées concernant les différents
principes et critères énoncés ci-dessus.

20. Mise en œuvre et réexamen. Le Conseil d’administration interprétera et
appliquera les présents principes et critères avec la souplesse nécessaire que
prévoient ces principes et en fera un nouvel examen à une date ultérieure, à la
lumière de l’expérience acquise.

VII. Rapport
21. Le Conseil d’administration:

a) fera périodiquement rapport au Conseil des gouverneurs sur l’exercice de
l’autorité qui lui est conférée en vertu des présents principes; et

b) réexaminera périodiquement les présents Principes et critères applicables aux
financements du FIDA à la lumière de l’évolution des circonstances et, s’il le
juge nécessaire, recommandera au Conseil des gouverneurs telles
modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’y apporter.
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Contexte et pratiques actuelles
I. Vue d'ensemble
1. Au regard de la gamme de financements proposés, les engagements du FIDA

relatifs aux nouveaux financements au titre des trois derniers cycles de
reconstitution des ressources ont essentiellement consisté en financements aux
conditions les plus favorables. Comme l’indique le tableau 4 ci-dessous, les
nouveaux financements approuvés sous la forme de dons au titre du Cadre pour la
soutenabilité de la dette (CSD) et de prêts consentis à des conditions
particulièrement favorables se maintiennent solidement à un bon niveau, avec 68%
des montants financés sur une période dix ans, et respectent ainsi le mandat
assigné dans les Principes et critères applicables aux financements du FIDA, à
savoir représenter les deux tiers des engagements. La part des prêts consentis à
des conditions mixtes (et intermédiaires) est demeurée très modeste, à hauteur de
13%, derrière les prêts aux conditions ordinaires qui représentent une part de
19%. La proportion de financements à des conditions intermédiaires/mixtes est
restée faible alors que ce groupe de prêts devait constituer une étape de transition
pour les pays qui n’ont plus besoin de bénéficier de conditions particulièrement
favorables et s’orientent vers les prêts consentis à des conditions ordinaires.

Tableau 4
Montants engagés par groupe de produits de financements, de FIDA7 à FIDA10 (jusqu’en
août 20179)

(en millions d’USD)

Montants engagés/conditions de
financement FIDA7 FIDA8 FIDA9 FIDA10 %

Dons au titre du CSD 300 469 242 132 1 143 13%
D/PF (50% don au titre du CSD/50%
prêt à des conditions particulièrement
favorables) 234 401 507 165 1 307 15%

Particulièrement favorables 914 1 134 1 052 423 3 523 40%

Intermédiaires/mixtes 199 244 242 423 1 108 13%

Ordinaires 185 437 623 421 1 666 19%

Total 1 832 2 685 2 666 1 564 8 747 100%

2. Approche progressive d’introduction et de suppression. Les modifications
apportées au classement des emprunteurs sur une période de dix ans (de FIDA7 à
FIDA10 [période partielle]) font apparaître un très modeste degré de transition,
comme indiqué ci-dessous:

 Globalement, le nombre d’emprunteurs qui ont effectué une transition
consistant à passer des conditions les plus favorables (c’est-à-dire 100% de
dons au titre du CSD) à des conditions moins favorables est relativement
faible (18 sur 28).

 Seuls neuf emprunteurs ont effectué une transition consistant à passer de
conditions plus favorables à des conditions moins favorables (c’est-à-dire aux
conditions ordinaires), à savoir:

i) l’Angola – Particulièrement favorables en 2009, ordinaires à compter de
2015.

ii) l’Arménie – Mixtes en 2009, ordinaires après 2010 et à compter de
2015 (après un déclassement pour revenir aux mixtes en 2013).

9 Il convient de noter que, s’agissant de FIDA10, les chiffres ne représentent qu’une part des prévisions d’engagement pour la
période et il est attendu que les proportions finales continuent à respecter le mandat assigné.
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iii) la Chine – Mixtes en 2009, ordinaires à compter de 2010.

iv) l’Égypte – Mixtes en 2009, ordinaires après 2012 et à nouveau à
compter de 2015 (après un déclassement pour revenir aux mixtes en
2013).

v) Gaza et la Cisjordanie – Mixtes en 2009, ordinaires en 2016, avec
plusieurs déclassements pour revenir aux mixtes entretemps.

vi) Géorgie – Mixtes en 2009, ordinaires à compter de 2010.

vii) l’Indonésie – Mixtes en 2009, ordinaires à compter de 2011.

viii) le Paraguay – Mixtes en 2009, ordinaires à compter de 2010.

ix) les Philippines – Mixtes en 2009, ordinaires à compter de 2014.

3. Un certain nombre d’emprunteurs ont été concernés par des modifications
fréquentes des conditions de financement au cours d’un même cycle de
reconstitution des ressources. La modification de la classification des emprunteurs
a été effectuée chaque année au cas par cas, entraînant pour les emprunteurs un
changement brutal concernant leur droit à accéder à une modalité de financement
donnée. Par exemple, les conditions de financement de 75 emprunteurs ont été
modifiées au cours des trois dernières périodes de reconstitution des ressources;
parmi eux, 12 ont vu les conditions être modifiées au cours de deux années
consécutives; 25 sont passés à des conditions moins favorables avant de faire
l’objet d’un recul, notamment huit emprunteurs qui ont été dans ce cas au cours
d’un même cycle du Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP). La
figure 2 illustre cette situation.
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Pratiques d’autres institutions financières internationales

Utilisation des ressources -
Structure

Association internationale de
développement (IDA)/Banque
internationale pour la
reconstruction et le
développement (BIRD)

FIDA
Banque asiatique de
développement
(BAsD)

Fonds africain de
développement
(FAfD)/Banque africaine
de développement (BAfD)

Banque interaméricaine de
développement (BID)

2 guichets 1 guichet 1 guichet 2 guichets 1 guichet

Critère du RNB RNB plafond opérationnel

RNB à 805 USD aux prix 1992
pour les pays non-IDA ou les
pays exclusivement IDA admis à
bénéficier de prêts consentis à
des conditions particulièrement
favorables.

Conditions mixtes pour l’IDA.

Même RNB plafond
opérationnel que celui
déterminé par l’IDA.

Même RNB plafond
opérationnel que celui
déterminé par l’IDA;
dépassement du plafond
opérationnel pendant plus
de deux années
consécutives.

Même RNB plafond opérationnel que
celui déterminé par l’IDA;
dépassement du plafond opérationnel
pendant plus de deux années
consécutives.

Critère de solvabilité

Déterminé en consultation
avec le FMI. Mécanisme
d’évaluation du risque de
surendettement symbolisée
par un classement en trois
couleurs des pays admis à
bénéficier de dons.

Même classement du risque de
surendettement en trois
couleurs que celui de l’IDA.

Solvabilité suffisante
pour emprunter au titre
des ressources
ordinaires* ou des
ressources provenant
des marchés.

Solvabilité suffisante pour
emprunter auprès de la
BIRD.

Déterminé en consultation avec le
FMI. Mécanisme d’évaluation du
risque de surendettement symbolisée
par un classement en trois couleurs
des pays admis à bénéficier de dons.

Autres critères Non Non

La BAsD conduit sa
propre analyse de la
viabilité de
l’endettement si
nécessaire.

La BAfD conduit sa propre
analyse de la viabilité de
l’endettement si
nécessaire.

Indicateur synthétique de la solvabilité
fondé à la fois sur le risque de
surendettement déterminé au titre du
CSD établi par le FMI/la Banque
mondiale pour les pays à faible revenu
et sur les perspectives du marché
établies par les grandes agences de
notation du crédit.

Méthode de détermination

RNB déterminé avec la
méthode Atlas.

Analyse du surendettement
par le FMI et la Banque
mondiale.

Comme IDA/BIRD.

Comme IDA/BIRD.

Prise en compte
d’ajustements dérivant
des pourparlers avec
les pays.

Comme IDA/BIRD.

Prise en compte
d’ajustements dérivant des
pourparlers avec les pays.

RNB déterminé avec la méthode Atlas.

Analyse du surendettement par le FMI
et la Banque mondiale.
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IDA/BIRD FIDA BAsD FAfD/BAfD BID

Divulgation publique

Divulgation de la classification des
pays en fonction de leurs droits à
accéder aux sources de financement
(IDA ou/et BIRD), par catégorie de
revenu et par condition de
financement.

La solvabilité est accessible par un
lien avec le site web du FMI.

Non

La note de performance
de pays est divulguée.
- Oui
Les informations
relatives à la solvabilité
et aux notes de crédit
des pays ne sont pas
mises à la disposition du
public.

La note de performance de pays est
divulguée.
- Oui
Les informations relatives à la solvabilité et
aux notes de crédit des pays sont mises à la
disposition du public.

Non

Fréquence et calendrier de
la transition

Les pays restent admis à bénéficier
des conditions mixtes pendant deux
cycles de reconstitution des
ressources en moyenne. Le
processus de reclassement est
déclenché quand le RNB plafond est
dépassé pendant au moins deux ou
trois années consécutives.

Les conditions de
financement sont
appliquées chaque année,
six mois après la date à
laquelle la Banque
mondiale effectue des
changements, soit le 1er
juillet.

Examen pendant la
reconstitution des
ressources de la BAsD.
Avant le début de la
période de reconstitution
des ressources, la BAsD
consulte les donateurs
sur le volume de
ressources. La
classification en fonction
du surendettement est
examinée chaque
année.

La transition entre le
FAsD et les conditions
ordinaires de la BAsD se
fait sur quatre ans.

Le reclassement
complet au-delà des
conditions ordinaires de
la BAsD se fait sur cinq
ans après le
franchissement des
RNB plafonds.

Progression graduelle entre les ressources du
FAfD et celles de la BAfD. Pour chaque pays
changeant de statut de crédit, un programme
de transition est élaboré, définissant les
modalités de l’appui et du rôle de la BAfD, la
durée de la transition et la combinaison de
financements pendant cette période.
Normalement 2 à 5 ans après que le pays ait
rempli à la fois le critère du RNB et celui de la
solvabilité.

Pas de période
spécifique. La
transition est
appuyée par un
mécanisme de
financements
mixtes pour
assurer une
suppression
progressive des
conditions
favorables plutôt
qu’un
changement
brutal.

Fréquence et calendrier du
recul Oui - Annuellement Oui – Annuellement Oui – Annuellement

Oui – Annuellement et examen de la
possibilité d’accéder à des financements
spécialement liés à la fragilité.

Oui – jusqu’ici
aucun pays n’a
fait l’objet d’un
recul/d’un
déclassement.
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Organes directeurs
Délégués de l’IDA (membres).

Le Vice-Président approuve les
directives d’exécution
opérationnelle.

Conseil des gouverneurs.

Conseil d’administration.

Le Président approuve
les directives
d’exécution
opérationnelle.

Conseil d’administration

Un comité interne approuve les directives
d’exécution opérationnelle.

Approbation du
Conseil
d'administration.

Accélération du
reclassement

Oui, sur la base de pourparlers au
niveau du pays. Non

Oui, sur la base de
pourparlers au niveau
du pays.

Oui, des incitations à l’accélération volontaire
du reclassement sont offertes. s.o.

*Correspond aux ressources de base de la BAsD utilisées pour octroyer des financements à des conditions favorables.
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Country Transitioning - WBG and IFAD compared

W
B

US$ 1507

Highly Concessional and
DSF financing terms

US$ 2445

Blend financing
terms

Ordinary financing
terms

US$ 1 165

IDA Only non Gap
countries and DSF

financing terms

US$ 1 905

IDA Only Gap
countries

Countries eligible for
IBRD financing termsBlend Countries

IFA
D

W
B

Highly Concessional
and DSF financing

terms
Blend financing terms Ordinary financing terms

US$ 1 165

IDA Only non Gap
countries and DSF

financing terms

US$ 1 905

IDA Only Gap
countries

Countries eligible for
IBRD financing terms

Blend Countries

IFA
D

Phasing in-
Phasing out

Phasing in-
Phasing out

*Figures mentioned above correspond to operational cut-off/ thresholds for FY18.

Proposed transitioning

Current transitioning
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Main Lending Instruments by IFI

Caribbean
Development
Bank

Inter-American
Development
Bank

World
Bank
Group

European
Investment
Bank

Asian
Development
Bank

African
Development
Bank

IFAD

Investment lending
Specific projects yes yes yes yes yes yes yes
Financial intermediary yes yes yes yes yes yes no
Technical assistance yes yes no yes yes yes no
Global multiple works no yes yes no yes yes no
Conditional credit lines no yes no no no no no

Policy based
Economy wide yes yes yes no yes yes no
Sector/ subsector yes yes yes no yes yes no
Debt and debt service
reduction no yes yes no yes yes no

Adaptable programme loans no yes yes no yes no no

Emergency
Natural disaster yes yes yes no yes yes no
Financial crisis no yes yes no yes yes no

Results
Results-based lending no yes yes no yes no no

Private sector
Loans yes yes yes yes yes yes no
Cofinancing loans of private
investors no yes yes no yes yes no

Guarantees yes yes yes yes yes yes no


