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Résumé 

1. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la cent cinquante-huitième réunion du 

Comité d’audit s’est tenue par téléconférence. 

2. Le Comité d’audit a examiné un grand nombre de documents qui seront pour la 

plupart présentés au Conseil d’administration à sa cent trentième session, pour 

examen ou approbation. 

3. L’ordre du jour du Comité comprenait les points ci-après. 

Rapport de situation sur le plan de travail du Bureau de l’audit et de la 

surveillance pour 2020 

4. Le Comité a examiné le rapport de situation intermédiaire sur la mise en œuvre du 

plan de travail 2020 du Bureau de l’audit et de la surveillance (AUO) et noté que 

les mesures de restriction introduites en raison de la pandémie ont ralenti 

l’exécution des activités prévues et des recommandations adoptées. La clôture de 

certains audits clés, notamment ceux visant les pôles, était attendue plus tôt. Le 

Comité a demandé, en accord avec AUO, que les prochains rapports de situation 

précisent les retards attendus pour chaque mission d’audit. Le Comité a une 

nouvelle fois demandé que la direction, en sa qualité d’instance responsable des 

recommandations hautement prioritaires en instance d’application, soit présente à 

la réunion pour l’informer des progrès accomplis. Le nombre d’allégations et 

d’enquêtes a augmenté par rapport aux périodes précédentes. Le Comité a pris 

note des difficultés de gestion des effectifs rencontrées par AUO et souligné que les 

fonctions de contrôle devaient être dotées des ressources nécessaires. L’examen 

du rapport a été considéré comme achevé. 

Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et 

d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2021, et aperçu du 

programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2021 et du plan 

indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA 

(pour examen) 

5. Le Comité a examiné l’aperçu du budget, notant en particulier la proposition faite 

par la direction de procéder au report d’un taux élevé de crédits. S’il s’est dit 

conscient de la situation exceptionnelle qui prévaut actuellement et a fait part des 

incertitudes entourant les éléments à financer à l’aide des crédits reportés, le 

Comité s’est montré disposé à engager la discussion avec la direction à ce sujet. Le 

projet de budget s’établit à 159,4 millions d’USD, ce qui représente une croissance 

réelle nulle et une augmentation nominale de 0,96% par rapport au budget de 

2020. Le projet de budget d’investissement devrait être compris entre 6,5 et 

7,5 millions d’USD. Le niveau d’exécution du programme cible de prêts et dons est 

fixé à 0,68 milliard d’USD. Enfin, le projet de budget du Bureau indépendant de 

l’évaluation pour 2020 s’établit à environ 5,81 millions d’USD. La direction 

soumettra un projet de budget rectificatif final plus détaillé à la prochaine réunion 

du Comité en novembre 2020. 

Cadre d’emprunt intégré 

6. Le Comité a examiné le Cadre d’emprunt intégré, qui sera soumis au Conseil 

d’administration, notant entre autres:  

- les améliorations apportées à la gouvernance (chaque proposition d’emprunt 

sera approuvée par le Conseil d’administration);  

- l’approbation par le Conseil d’administration des plans de financement annuels 

au titre du document consacré aux ressources disponibles pour engagement au 

FIDA; 
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- la suppression de la clause relative à l’additionnalité pour les prêts autres que 

les prêts concessionnels de partenaires.  

7. Les membres du Comité ont insisté sur l’exécution correcte du Cadre de gestion 

actif-passif et sur l’application du processus d’audit préalable pour les nouveaux 

prêteurs. Quelques membres ont émis des doutes quant à la possibilité de mettre 

en place des prêts entre les institutions financières internationales (IFI). 

Nouvelle Politique de liquidité 

8. Le Comité a examiné la nouvelle Politique de liquidité. Il a été noté que la politique 

tenait compte de l’évolution de l’architecture financière du FIDA et des meilleures 

pratiques en vigueur au sein des institutions homologues. Les principaux 

changements proposés sont les suivants: 

- Examen d’un horizon temporel plus court pour la mesure des flux de trésorerie 

et des besoins de liquidités futurs (conformément à la recommandation 

formulée à l’issue de l’examen indépendant des risques financiers auxquels est 

exposé le FIDA); 

- Structure comprenant, en lieu et place d’une seule mesure, deux niveaux 

limites, à savoir l’exigence de liquidité minimale et le seuil de liquidité cible; 

- Évaluation du portefeuille de liquidités pour y intégrer la valeur estimative des 

placements et inclure des projections des flux de trésorerie en situation de 

tension et des plans d’urgence permettant de réagir aux événements 

imprévus. 

9. La nouvelle Politique de liquidité entrera en vigueur à compter de la Douzième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12). Toutefois, la direction s’est 

engagée à respecter la nouvelle exigence de liquidité minimale (ou seuil d’ancrage 

impératif), ainsi que lui avaient demandé les membres du Comité, et à rendre 

compte au Conseil d’administration des mesures prévues et des progrès accomplis 

vers les niveaux de liquidité visés, jusqu’à la fin de la période de transition. 

10. La nouvelle Politique de liquidité sera soumise au Conseil d’administration pour 

examen. 

Cadre régissant les remboursements accélérés et les remboursements 

anticipés volontaires (pour examen) 

11. Le Comité a examiné le Cadre régissant les remboursements accélérés et les 

remboursements anticipés volontaires, lequel s’inscrit dans le prolongement des 

efforts déployés par la direction pour trouver des moyens d’accroître la capacité 

d’engagement et le profil de liquidité du FIDA, tout en réduisant au minimum les 

risques et les coûts associés, en augmentant le montant des fonds disponibles pour 

financer le programme de prêts et dons et en appliquant les pratiques en vigueur 

dans d’autres IFI. 

12. La direction a proposé l’introduction d’un mécanisme de remboursement accéléré. 

Les clauses juridiques y afférentes seront incluses dans les accords de financement 

des prêts à conditions mixtes ou particulièrement concessionnelles approuvés 

durant FIDA12 et au-delà. 

13. En outre, plusieurs pays empruntant actuellement à des conditions ordinaires ont 

bénéficié, au cours de leur histoire économique, de prêts consentis par le FIDA à 

des conditions particulièrement concessionnelles. Le FIDA propose que les prêts 

particulièrement concessionnels en cours fassent l’objet d’un remboursement 

anticipé volontaire et s’engage à réorienter les ressources ainsi libérées vers les 

pays qui en ont le plus besoin. 

14. Ces deux cadres seront appliqués à titre prospectif, sans effet rétroactif, et 

entreront en vigueur une fois que les modifications connexes des textes juridiques 
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fondamentaux du FIDA seront effectives. Le Conseiller juridique a informé le 

Comité qu’avant la fin de l’année, de nouvelles modifications des documents 

juridiques et de politique générale du FIDA, notamment l’Accord portant création 

du FIDA, seraient examinées par le Conseil d’administration à la lumière des 

conclusions de la Consultation en cours sur FIDA12, afin d’accroître l’accès du FIDA 

à un éventail diversifié de sources de financement et de mettre en vigueur les 

nouvelles politiques et procédures.  

15. Le document, contenant le texte révisé du paragraphe 31 tel que recommandé par 

les membres, sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration. 

Informations actualisées sur la détermination des ressources du FIDA 

disponibles pour engagement  

16. Le Comité a examiné la nouvelle méthode de détermination des ressources 

disponibles pour engagement au FIDA. La révision de la méthode procède de 

l’évolution de l’architecture financière du FIDA. La nouvelle méthode se fondera sur 

les niveaux de liquidité, conformément à la nouvelle Politique de liquidité, à la 

Politique d’adéquation des fonds propres et au plan de financement. 

Informations actualisées sur l’Exposé de la politique de placement du FIDA  

17. La direction a fait le point sur les progrès accomplis dans la révision de la politique 

de placement, notant trois changements importants: 

- Auparavant, tous les investissements devaient être assortis d’une notation de 

qualité attribuée par au moins une agence de notation (S&P, Moody’s et 

Fitch). Conformément aux pratiques observées dans d’autres IFI, il convient 

désormais d’obtenir une notation d’au moins deux agences; 

- La part des investissements obligataires dans le portefeuille d’investissement 

du FIDA qui ont une notation de la catégorie AA- (ou équivalente) et plus 

devrait être d’au moins 60%; 

- Les contreparties de trésorerie opérationnelle de qualité inférieure à cette 

catégorie sont autorisées, à condition qu’elles soient utilisées à des fins de 

paiement et de petite caisse, et ne servent pas à traiter des soldes de 

trésorerie importants. 

18. Il a été pris acte des informations actualisées. 

Questions diverses 

Nouvelle proposition de prêt souverain de l’Agence française de 

développement 

19. La direction a présenté une nouvelle proposition de prêt souverain de l’Agence 

française de développement. Il a été convenu que le Comité d’audit pourrait 

examiner le document jusqu’au 14 septembre 2020, après quoi, sauf objection des 

membres du Comité, la proposition sera soumise au Conseil d’administration pour 

approbation, par vote par correspondance. 

Informations actualisées données à l’oral sur la procédure de notation de 

crédit (séance à huis clos)  

20. En séance à huis clos, les membres du Comité d’audit ont été mis au courant des 

faits nouveaux concernant la procédure de notation de crédit du FIDA.
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Rapport du président du Comité d’audit sur la  
cent cinquante-huitième réunion du Comité 

1. Le Comité d’audit souhaite porter les questions qu’il a examinées à sa cent 

cinquante-huitième réunion, tenue le 1er septembre 2020, à l’attention du Conseil 

d’administration. Compte tenu de la situation d’urgence provoquée par la  

COVID-19, la réunion s’est tenue sur Zoom, outil de vidéoconférence en ligne. 

Adoption de l’ordre du jour  

2. Il a été noté que la direction présenterait un bref compte rendu oral des progrès 

réalisés en matière de gestion du risque institutionnel et que l’ordre de 

présentation des points serait légèrement ajusté en conséquence.  

3. L’ordre du jour modifié a été adopté, avec l’inscription au titre des questions 

diverses d’une proposition de prêt souverain de l’Agence française de 

développement (AFD), soumise pour examen au Comité d’audit.  

Procès-verbal de la cent cinquante-septième réunion du Comité d’audit  

4. Le procès-verbal a été approuvé sans modification. 

Rapport de situation sur le plan de travail du Bureau de l’audit et de la 

surveillance du FIDA pour 2020 (pour examen) 

5. Un résumé des activités du Bureau de l’audit et de la surveillance (AUO) menées 

au cours du premier semestre 2020 a été présenté au Comité. Celui-ci a été 

informé que les mesures de restriction introduites en raison de la COVID-19 

avaient ralenti l’exécution du plan d’audit pour 2020. Plusieurs missions clés, visant 

notamment les audits des pôles, la gestion des risques de fraude et la sécurité du 

Portail clients du FIDA, sont en cours. Le Comité a été informé que les audits des 

programmes de pays pour le Bangladesh, le Bénin, le Kenya et le Nigéria étaient 

achevés. AUO a souligné qu’il avait joué un rôle de conseil dans la réforme de la 

gestion du risque institutionnel, en particulier pour ce qui concerne les déclarations 

sur l’appétence au risque et la taxonomie générale des risques du FIDA. Le Comité 

a demandé, en accord avec AUO, que les prochains rapports de situation précisent 

les retards attendus pour chaque mission d’audit. 

6. Il a été indiqué au Comité que, dans le contexte de la pandémie, le ralentissement 

du rythme d’application des recommandations issues des audits au cours du 

premier semestre 2020 était largement attribuable aux actions spécifiques aux 

ressources humaines, lesquelles ont dû être alignées sur l’examen en cours des 

processus opérationnels. Le Comité a examiné l’état d’avancement de l’application 

des recommandations d’audit, notant l’augmentation du délai moyen de mise en 

œuvre des recommandations, et après avoir obtenu des explications d’AUO et de la 

direction, il a demandé une nouvelle fois que les responsables chargés des 

recommandations hautement prioritaires en instance soient présents à la réunion 

pour lui fournir des explications sur les progrès accomplis. AUO a noté que la 

pandémie n’avait eu aucune incidence sur la réception des plaintes. Le président a 

pris note des multiples allégations de fraude et de corruption visant les projets 

financés par le FIDA et de la légère augmentation annoncée par AUO concernant le 

nombre de plaintes reçues par rapport aux périodes précédentes. Parmi celles-ci, 

quatre ont été jugées fondées et ont été transmises en vue de l’application de 

sanctions.  

7. Concernant la dotation en personnel, AUO a connu d’importants mouvements de 

personnel et s’est donc trouvé contraint de faire appel à des experts externes pour 

mettre en œuvre le plan de travail. AUO a pris note des limites inhérentes à cette 

solution et entend présenter des propositions à la direction au sujet des capacités 

des effectifs en 2021. Le Comité a souligné que la fonction de contrôle devait être 

dotée comme il se doit en ressources. 
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8. L’examen du rapport a été considéré comme achevé. 

 Projet d’ordre du jour provisoire pour la cent cinquante-neuvième réunion 

du Comité d’audit (pour approbation) 

9. Le projet d’ordre du jour provisoire de la cent cinquante-neuvième réunion du 

Comité d’audit a été approuvé, des précisions ayant été apportées sur le calendrier 

d’approbation du Cadre d’emprunt intégré et de la nouvelle Politique de liquidité. 

10. Les membres ont été invités à envisager un éventuel changement de dates pour la 

cent cinquante-neuvième réunion du Comité d’audit, la proposition étant de 

rajouter une deuxième journée. Les dates proposées pour la réunion sont le 24 et 

le 25 novembre 2020. 

 Rapports financiers régulièrement soumis au Conseil d’administration 

(pour examen) 

a. Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour le deuxième trimestre 

de 2020 

b. Taux d’intérêt et commissions de service du FIDA applicables aux deuxième 

et troisième trimestres 2020 

11. La direction a présenté au Comité le rapport sur le portefeuille de placements, qui 

contenait des informations arrêtées à la fin juin 2020. Il a été noté que la 

performance enregistrée au mois de juin 2020 pour l’exercice en cours était 

légèrement négative, en raison des turbulences générées par la pandémie.  

 Aperçu général du programme de travail et des budgets ordinaire et 

d’investissement du FIDA axés sur les résultats pour 2021, et aperçu du 

programme de travail et budget axé sur les résultats pour 2021 et du plan 

indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA 

(pour examen) 

12. La direction a exposé l’aperçu du projet de budget, notant qu’il intègre les 

dépenses récurrentes afférentes aux principaux éléments du programme de travail, 

ainsi que les budgets ordinaire et d’investissement du FIDA. Le document présente 

également l’aperçu du programme de travail et budget axé sur les résultats pour 

2021 ainsi que le plan indicatif pour 2022-2023 du Bureau indépendant de 

l’évaluation du FIDA. Il a été noté que 2021 serait une année de consolidation, 

axée sur les principaux objectifs suivants: accroître la souplesse, les moyens et la 

capacité d’adaptation du personnel du FIDA, renforcer sa présence sur le terrain et 

le rapprocher des bénéficiaires; diversifier et élargir la base des ressources du 

FIDA; veiller à garantir la responsabilité budgétaire en confortant la viabilité 

financière et en améliorant la gestion des risques institutionnels. 

13. Il a été noté que le FIDA tablait sur un niveau cible d’au moins 3,5 milliards d’USD 

pour le programme de prêts et dons de la période couverte par FIDA11 (2019-

2021) et sur un programme de 0,68 milliard d’USD en 2021.  

14. Le projet de budget global pour 2021 est ventilé comme suit: 

1. Budget ordinaire: le projet de budget ordinaire s’établit à 159,4 millions 

d’USD, ce qui représente une croissance réelle nulle et une hausse nominale 

de 0,96% par rapport à 2020; 

2. Budget d’investissement: le budget d’investissement total pour 2021 devrait 

être compris entre 6,5 et 7,5 millions d’USD. Il a été noté que la crise 

provoquée par la COVID-19 avait mis en lumière toute l’importance que revêt 

l’existence d’infrastructures et de systèmes technologiques pointus 

d’information et de communication pour la continuité des opérations. Il faut 

par conséquent s’attendre à ce que la demande d’outils numériques 
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augmente, ce qui nécessiterait un retour aux niveaux antérieurs du budget 

d’investissement; 

3. Le budget de l’exercice 2021 devrait confirmer l’augmentation de la part des 

crédits reportés, jusqu’à concurrence de 10%. 

15. Le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) a exposé son budget-

programme de travail pour 2021, soulignant qu’il introduirait à titre pilote de 

nouveaux produits, tels que: i) une évaluation sous-régionale des petits pays 

présentant des situations de fragilité en Afrique de l’Ouest; ii) une évaluation 

groupée portant sur des projets de développement des entreprises rurales. 

16. Suivant les recommandations formulées à l’issue de l’examen par les pairs, IOE: 

i) rédigera un nouveau manuel de l’évaluation en 2021; ii) préparera une stratégie 

d’évaluation pluriannuelle. Au niveau des pays, IOE a prévu de procéder à cinq 

évaluations des stratégies et des programmes de pays (Eswatini, État plurinational 

de Bolivie, Indonésie, Malawi et Ouzbékistan). Au niveau des projets, IOE a 

programmé quatre évaluations de la performance des projets. En ce qui concerne 

la promotion de l’apprentissage, il a prévu de réaliser une synthèse d’évaluations 

sur la performance des pouvoirs publics. 

17. En 2021, IOE prévoit de valider 100% des rapports d’achèvement de projets et de 

s’atteler au dix-neuvième Rapport annuel sur les résultats et l’impact des 

opérations du FIDA pour brosser un tableau consolidé des constatations issues des 

évaluations et analyser les tendances. 

18. Le projet de budget d’IOE pour 2021 se monte à 5,81 millions d’USD, soit une 

baisse nominale de 0,85% par rapport au budget approuvé pour 2020. Le projet de 

budget d’IOE représente donc 0,86% du montant du programme de prêts et dons 

du FIDA prévu pour le prochain exercice, soit une proportion inférieure au plafond 

de 0,9% fixé par le Conseil d’administration pour le budget d’IOE. 

19. Le Comité a examiné le document. Les membres ont demandé plusieurs 

éclaircissements, en particulier en ce qui concernait le montant et la destination 

des crédits reportés, le niveau du budget d’investissement et l’utilisation des 

dépenses de personnel et du poste affecté aux services de consultants. 

20. S’agissant du report de fonds, le Comité s’est dit conscient des circonstances 

exceptionnelles prévalant cette année en raison de la crise provoquée par la 

COVID-19 et s’est montré disposé à engager la discussion avec la direction à cet 

égard. Toutefois, il a pris note de l’important écart entre les 3% habituellement 

appliqués et les 10% proposés pour 2021; il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas 

créer de précédent fâcheux. En outre, les membres ont fait valoir que les crédits 

reportés proposés étaient destinés à financer des dépenses prévisibles, qui, à ce 

titre, auraient dû être inscrites au budget ordinaire, puisque c’était là la raison 

invoquée pour justifier le fait que le budget pour 2021 n’était pas pleinement 

conforme au principe de la croissance réelle nulle. Enfin, certains coûts n’étaient 

pas considérés comme ponctuels, mais récurrents (également en lien avec le 

budget d’investissement), générant un risque d’effet "boule de neige" après 2021. 

21. En réponse, la direction a indiqué que les crédits reportés venaient en sus du 

budget ordinaire et renvoyaient pour l’essentiel à des dépenses non renouvelables 

qui n’entraîneraient pas à l’avenir de nouvelles dépenses ou des dépenses 

récurrentes. Il a aussi été souligné qu’à moyen terme, le niveau d’ambition du 

programme de travail qui doit être arrêté lors de la Consultation sur FIDA12 aurait 

un impact sur le budget, même si cet impact n’est pas strictement proportionnel. 

La direction a expliqué les raisons motivant l’augmentation exceptionnelle du taux 

de report de fonds et a précisé que le montant du budget d’investissement était 

imputable à la mise en œuvre des réformes approuvées par le passé. La direction a 

aussi informé le Comité que la version finale du document contiendrait les tableaux 

détaillés et les informations complémentaires demandés par les membres. 
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22. Le document serait soumis au Conseil d’administration pour examen à sa prochaine 

session. 

 Informations actualisées sur la gestion du risque institutionnel 

23. La direction a présenté un bref compte rendu oral sur les progrès réalisés, 

indiquant que les recommandations avaient été appliquées comme prévu. Il a été 

noté que, ces derniers mois, l’accent avait été mis sur l’élaboration des déclarations 

préliminaires du FIDA sur l’appétence au risque, les indicateurs de risque et les 

seuils pour les facteurs de risque majeurs. Il a fallu pour ce faire apporter quelques 

améliorations à la taxonomie des risques et recenser et élaborer un total de 

296 indicateurs de risque. Dans le cadre de l’élaboration des indicateurs de risque 

liés à l’exécution des programmes, un nouveau système ad hoc a été mis à l’essai 

dans deux régions, l’Afrique de l’Ouest et du Centre et l’Asie et Pacifique.  

24. Il a été noté qu’un bureau spécialisé dans la gestion du risque institutionnel avait 

été établi afin de renforcer la deuxième ligne de défense du FIDA. Le bureau 

épaulera le Président et le Vice-Président dans la gestion de tous les risques qui se 

posent au sein de l’institution et exécutera, suivra et administrera le Cadre de 

gestion des risques.  

25. Le bureau sera dirigé par un Responsable en chef de la gestion des risques, 

nouveau poste qui vient d’être créé au sein de la haute direction. Le Responsable 

veillera à la gestion efficiente des risques institutionnels au FIDA, en assurant la 

direction stratégique des activités de gestion des risques et en travaillant de 

concert avec l’équipe de direction pour fixer des objectifs et stratégies en matière 

de gestion des risques et superviser la réalisation de ces derniers en vue d’assurer 

l’offre durable de services de gestion des risques au sein du FIDA, à l’appui des 

programmes et projets qu’il finance. 

26. Au nombre des priorités clés pour l’avenir figurent l’achèvement et l’adoption des 

politiques essentielles qui régiront le Cadre de gestion des risques, l’examen des 

indicateurs de risque recensés et élaborés, la validation des données historiques et 

l’examen des changements technologiques à mettre en œuvre. La direction a 

proposé que la gestion des risques institutionnels soit discutée à la prochaine 

réunion du Comité d’audit en novembre pour permettre au nouveau Responsable 

en chef de la gestion des risques d’examiner et d’évaluer le travail accompli à ce 

jour. 

27. Le Comité a pris note de ces informations actualisées, considérant que ce travail, 

en particulier la détermination de l’appétence au risque du Conseil d’administration 

et la maîtrise des risques opérationnels et financiers, constitue l’indispensable 

complément à la réforme de l’architecture financière du FIDA. Les membres se sont 

félicités de la prise de fonctions prochaine du Responsable en chef de la gestion des 

risques et attendent avec intérêt de pouvoir travailler avec lui. 

 Cadre d’emprunt intégré (pour examen) 

28. La direction a présenté ce point de l’ordre du jour, indiquant que le document avait 

été modifié eu égard aux propositions formulées au cours de la précédente réunion 

du Comité d’audit. Il a été noté que toutes les propositions d’emprunt, y compris 

celles émanant des prêteurs existants, continueraient d’être soumises 

individuellement à l’approbation du Conseil d’administration. En outre, il a été noté 

que les modalités de gouvernance du Cadre d’emprunt intégré avaient été 

modifiées pour que le Conseil d’administration puisse approuver le plan de 

financement annuel au titre du document sur les ressources disponibles pour 

engagement. À cet égard, il a été proposé de supprimer la clause d’additionnalité 

des prêts autres que les prêts concessionnels de partenaires. Il a été noté que le 

Cadre d’emprunt intégré n’invitait pas le FIDA à souscrire sur les marchés 

financiers au moyen d’émissions obligataires publiques. 



EB 2020/130/R.30 

5 

29. Les membres du Comité ont accueilli favorablement la nouvelle version du 

document, se félicitant des nouvelles règles de gouvernance et de la proposition de 

suppression de la cause relative au risque de substitution, et ont encouragé 

l’adoption de cet outil d’emprunt pour les rétrocessions aux États membres. Les 

membres du Comité ont aussi demandé des éclaircissements sur les incidences et 

modifications susceptibles d’intervenir au niveau du Cadre de gestion actif-passif, 

ainsi que sur les conditions adéquates de mise en œuvre de sorte à ne pas créer de 

risques ou de résultat négatif. Le processus d’audit préalable, qui permet d’évaluer 

les nouveaux prêteurs, a également fait l’objet d’un examen rigoureux et attentif 

de la part des membres, soucieux des risques éventuels pour la réputation de 

l’institution. Enfin, quelques membres se sont montrés sceptiques quant à la 

possibilité de mettre en place des prêts entre institutions financières 

internationales et une proposition a été formulée en vue de l’étude des possibilités 

de cofinancement. 

30. La direction a précisé que le Comité d’audit recevrait un rapport sur la gestion actif-

passif avant la fin de l’exercice et qu’en conséquence, certaines améliorations des 

politiques pourraient être envisagées à l’avenir. La direction renforcera également 

les procédures d’audit préalable en vigueur. 

31. Le document a été considéré comme examiné et serait transmis au Conseil 

d’administration pour examen. 

 Nouvelle Politique de liquidité (pour examen) 

32. La direction a présenté le document, notant que les liquidités, au même titre que 

les fonds propres, constituent l’un des deux piliers de la nouvelle architecture 

financière du FIDA et de sa capacité d’engagement. La politique actuellement 

appliquée a été adoptée en 2006, et l’architecture financière et le modèle 

opérationnel du FIDA ont évolué depuis. Dans le même temps, les crises mondiales 

et régionales se font plus fréquentes, si bien que le FIDA est davantage amené à 

jouer un rôle anticyclique. La nouvelle politique tient compte des facteurs évoqués 

ci-dessus, ainsi que des meilleures pratiques en vigueur dans les institutions 

homologues du FIDA. Les principaux changements proposés sont les suivants: 

1. Examen d’un horizon temporel plus court pour la mesure des niveaux de 

liquidité (conformément à la recommandation formulée en ce sens à l’issue 

de l’examen indépendant des risques financiers auxquels est exposé le FIDA); 

2. Structure comprenant, en lieu et place d’une seule mesure, deux niveaux 

limites, à savoir l’exigence de liquidité minimale et le seuil de liquidité cible; 

3. Évaluation du portefeuille de liquidités pour y intégrer la valeur des actifs 

placés dans des conditions de tension sur le marché et inclure des plans 

d’urgence permettant de réagir aux événements imprévus. 

33. Il a été noté que la nouvelle Politique de liquidité se fondait sur les principes de 

prudence et d’équilibre. Pour éviter toute perturbation de la réalisation de FIDA11, 

la nouvelle Politique de liquidité entrera en vigueur à compter de la Douzième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA12). Toutefois, la direction s’est 

engagée à observer la nouvelle exigence de liquidité minimale (ou seuil d’ancrage 

impératif) pendant FIDA11. Jusqu’à la fin de la période de transition, la direction 

rendra compte au Conseil d’administration des progrès accomplis vers les niveaux 

de liquidité visés. 

34. Les membres du Comité se sont félicités de l’orientation générale du document, 

saluée comme un pas dans la bonne direction. Ils ont demandé des 

éclaircissements sur le processus de transition afin de respecter le niveau plus 

exigeant de la cible de liquidité, ainsi que sur les scénarios prospectifs relatifs aux 

ratios de liquidité, aux tendances en matière de liquidité et aux risques liés aux 
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soldes non décaissés, qui connaissent une hausse sensible depuis quelques années, 

en particulier par rapport aux niveaux de liquidité. 

35. La direction a précisé que les décaissements annuels s’élevaient à environ 

un milliard d’USD et que les soldes non décaissés étaient influencés par les niveaux 

d’approbation des projets. Il a également été noté que la tendance au 

ralentissement des décaissements améliorerait le ratio de liquidité, mais pourrait 

avoir une incidence négative sur le ratio d’efficience. La direction intégrera les 

observations du Comité dans la prochaine version du document. 

36. Le document a été considéré comme examiné et serait soumis au Conseil 

d’administration pour examen à sa prochaine session. 

 Cadre régissant les remboursements accélérés et les remboursements 

anticipés volontaires (pour examen) 

37. La direction a présenté le document, prenant note des efforts déployés pour 

accroître la capacité d’engagement et le profil de liquidité du FIDA, tout en 

réduisant au minimum les risques et les coûts associés. Il a été souligné que 

plusieurs emprunteurs actuellement aptes à emprunter à des conditions ordinaires 

avaient bénéficié, au cours de leur histoire économique, de prêts particulièrement 

concessionnels de la part du FIDA. À l’instar d’autres IFI, le FIDA propose que les 

prêts particulièrement concessionnels en cours fassent l’objet d’un remboursement 

anticipé volontaire et s’engage à réorienter les ressources ainsi libérées vers les 

pays qui en ont le plus besoin. 

38. En outre, la direction propose l’introduction d’un mécanisme de remboursement 

accéléré. Les clauses juridiques y afférentes seront incluses dans les accords de 

financement des prêts à conditions mixtes ou particulièrement concessionnelles 

approuvés durant FIDA12 et au-delà.  

39. Il a été noté que cette version du document intégrait les observations formulées 

par les membres au cours de la réunion de juin et que la nouvelle politique 

entrerait en vigueur une fois que le Conseil des gouverneurs, à sa session de 

février 2021, aurait approuvé la version révisée des Principes et critères applicables 

aux financements du FIDA. 

40. Les membres du Comité ont accueilli favorablement le document et demandé des 

précisions sur la détermination des droits de vote et les approches adoptées par 

d’autres IFI eu égard à la solution proposée par le FIDA et au calendrier de 

modification des documents fondamentaux de l’institution. Plusieurs membres du 

Comité ont demandé que le paragraphe 31 soit révisé; d’autres ont appelé à la 

mise en place rapide du cadre de remboursement anticipé volontaire, une fois que 

les modifications requises auront été apportées aux Principes et critères applicables 

aux financements du FIDA. 

41. La direction a apporté des éclaircissements, indiquant que la solution adoptée par 

le FIDA était celle retenue dans le plus grand nombre d’IFI. Il a été précisé que les 

emprunteurs concernés pourraient demander à utiliser le cadre de remboursement 

anticipé volontaire lorsqu’il serait en vigueur. Il a également été souligné qu’avant 

la fin de l’année, de nouvelles propositions de modifications des documents 

juridiques et de politique générale du FIDA, notamment l’Accord portant création 

du FIDA, seraient examinées par le Conseil d’administration à la lumière des 

conclusions de la Consultation en cours sur FIDA12, afin d’accroître l’accès du FIDA 

à un éventail diversifié de sources de financement et de mettre en vigueur les 

nouvelles politiques et procédures, certains de ces documents pouvant, s’il y a lieu, 

être approuvés par le Conseil des gouverneurs en février 2021.  

42. Le document, tel que révisé au paragraphe 31, sera soumis au Conseil 

d’administration pour examen à sa prochaine session. 
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Informations actualisées sur la détermination des ressources du FIDA 

disponibles pour engagement (pour examen) 

43. La direction a présenté un point sur l’avancement de la révision de la méthode de 

détermination des ressources disponibles pour engagement au FIDA. Compte tenu 

des améliorations apportées à l’architecture financière du FIDA, la méthode 

d’évaluation des ressources disponibles pour engagement doit également être mise 

à jour dans le droit fil des nouvelles politiques mises en œuvre. 

44. Il a été noté que l’assise financière à long terme serait consolidée grâce à 

l’inclusion des fonds utilisables dans la catégorie des ressources disponibles, en 

plus des niveaux projetés pour les contributions, les remboursements de prêts et 

les emprunts prévus et nouveaux. L’approbation par le Conseil d’administration du 

plan de financement sera déterminante à cet égard. 

45. Les membres du Comité ont demandé des éclaircissements sur l’articulation entre 

la définition du pouvoir d’engagement et les nouvelles mesures de la liquidité.  

46. La direction a précisé que la liquidité est l’une des mesures utilisées pour 

déterminer le pouvoir d’engagement, les autres mesures étant la disponibilité des 

fonds propres et le plan de financement. 

47. Le document a été considéré comme examiné et serait soumis au Conseil 

d’administration pour examen à sa prochaine session. 

Mise à jour de l’Exposé de la politique de placement du FIDA 

48. La direction a présenté un point sur les progrès accomplis dans la révision de 

l’Exposé de la politique de placement, notant que la révision mettait 

particulièrement l’accent sur l’alignement des politiques du Fonds avec les 

exigences des agences de notation de crédit. Trois changements importants ont été 

apportés en ce qui concerne le risque de crédit et de contrepartie: 

1. Auparavant, tous les investissements devaient être assortis d’une notation de 

qualité par au moins une agence de notation (S&P, Moody’s et Fitch). 

Conformément aux pratiques observées dans d’autres IFI, il convient 

désormais d’obtenir une notation d’au moins deux agences. 

2. La part des investissements à revenu fixe dans le portefeuille 

d’investissement du FIDA qui ont une notation de la catégorie AA- (ou 

équivalente) et plus devrait être d’au moins 60%. 

3. Les contreparties de trésorerie opérationnelle de qualité inférieure à cette 

catégorie sont autorisées, à condition qu’elles soient utilisées à des fins de 

paiement et de petite caisse, et ne servent pas à traiter des soldes de 

trésorerie importants. 

49. Certains membres du Comité ont demandé des précisions sur le rôle du Comité 

consultatif pour les questions financières et de placement (FISCO). 

50. La direction a expliqué que le FISCO était le comité interne de conseil sur les 

placements et qu’avec l’arrivée du nouveau Responsable en chef de la gestion des 

risques, des comités de gouvernance internes seront prochainement créés.  

51. Le document a été considéré comme examiné. 

Questions diverses 

Nouvelle proposition de prêt souverain de l’Agence française de 

développement 

52. La direction a présenté une nouvelle proposition de prêt souverain d’un montant de 

300 millions d’EUR émanant de l’Agence française de développement (AFD). Il a 

été noté que le processus de négociation engagé avec l’AFD avait été clôturé dans 

les jours qui ont précédé la réunion du Comité d’audit, et la direction a témoigné sa 
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reconnaissance aux membres du Comité qui ont examiné la proposition dans un 

délai très bref. 

53. Il a été noté par ailleurs que le prêt était pleinement conforme aux exigences 

définies dans le Cadre d’emprunt souverain. Avec ce prêt, l’endettement du FIDA 

passera de 8,1 à 11,3%, un chiffre bien en deçà du ratio de levier maximum, établi 

à 35%. Le Comité a reçu toutes les assurances que des mesures seraient mises en 

place pour atténuer tous les risques financiers. 

54. Il a été convenu que le Comité d’audit pourrait examiner le document jusqu’au 

14 septembre 2020, après quoi, sauf objection des membres du Comité, la 

proposition serait soumise au Conseil d’administration pour approbation, par vote 

par correspondance.  

Questions diverses 

55. Aucune question supplémentaire n’a été abordée sous la rubrique Questions 

diverses. 

Informations actualisées données à l’oral sur la procédure de notation de 

crédit (séance à huis clos)  

56. En séance à huis clos, les membres du Comité d’audit ont été mis au courant des 

faits nouveaux concernant la procédure de notation de crédit du FIDA. 


