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I. Contexte 

1. À sa cent trente-deuxième session en avril 2021, le Conseil d’administration a 

approuvé la création du Mécanisme d’accès aux ressources empruntées (MARE)1.  

Il sera une composante essentielle du cadre financier de la Douzième reconstitution 

des ressources du FIDA (FIDA12). Ce cadre financier permet de consolider les 

réformes financières qui ont été engagées durant les périodes couvertes par 

FIDA10 et FIDA11 et qui reflètent l’évolution du FIDA en tant qu’institution de 

financement du développement. La réforme du Cadre pour la soutenabilité de la 

dette2, la mise à jour des conditions de financement du FIDA3 et des éléments de 

tarification des prêts assortis de conditions ordinaires4, le niveau minimum 

soutenable de reconstitution des ressources, la Politique d’adéquation des fonds 

propres, la nouvelle Politique de liquidité, le Cadre d’emprunt intégré et la nouvelle 

méthode de détermination des ressources disponibles pour engagement entrent en 

synergie pour renforcer la viabilité et la discipline financière du FIDA. 

2. Ensemble, ces réformes ont permis au FIDA d’obtenir une bonne note de crédit 

(AA+)5. Cette note de crédit contribue au renforcement et à la diversification de la 

base de ressources du FIDA. Elle représente donc un élément central de la 

stratégie de mise en œuvre du MARE, dans la mesure où elle permet au FIDA 

d’accéder à des ressources empruntées à des conditions intéressantes afin de 

financer le portefeuille de projets, y compris les opérations afférentes au MARE. 

3. Le MARE a été mis au point dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont 

participé les États membres du FIDA par l’intermédiaire du Groupe de travail sur le 

Système d’allocation fondé sur la performance (SAFP), qui a été enrichi par des 

débats constructifs avec le Comité d’audit et le Conseil d’administration lors de la 

Consultation sur FIDA12 et de réunions bilatérales. Dans cette optique, la direction 

s’est engagée à présenter au Conseil d’administration des informations actualisées 

sur la mise en œuvre du MARE. Ces informations sont exposées dans le présent 

document.  

4. Le MARE sera le seul mécanisme de financement du programme de prêts et dons 

au moyen duquel le FIDA accordera des financements aux pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS). Au titre de FIDA12, la direction 

s’est engagée à octroyer aux PRITS entre 11 et 20% du programme de prêts et 

dons du FIDA par l’intermédiaire de ressources empruntées6. Des pays à faible 

revenu (PFR) et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) admissibles 

pourront également accéder aux ressources de ce mécanisme.  

5. Comme précisé dans le document EB 2021/132/R.9/Rev.1, le MARE repose sur cinq 

piliers: i) sélection des pays et critères d’admissibilité; ii) offre de ressources 

empruntées; iii) limites par pays établies en fonction des risques; iv) conditions de 

financement différenciées; v) accès fondé sur la demande. Les sections suivantes 

sont articulées autour de ces piliers et détaillent leur mise en œuvre.  

II. Sélection des pays et critères d’admissibilité  
6. Critères de sélection des pays régissant l’accès aux ressources financières 

du FIDA. Bien que l’universalité soit son principal trait distinctif, le FIDA, depuis 

FIDA11, applique des critères clairs et transparents pour la sélection des pays.  

Les critères retenus pour les pays admissibles au MARE sont résumés dans 

l’encadré 1 ci-après.  

                                           
1 La direction a ainsi respecté l’engagement 40 souscrit au titre de FIDA12.  
2 Voir document EB 2019/128/R.44. 
3 Voir document EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
4 Voir document EB 2021/133/R.12. 
5 Obtention d’une note émetteur à long terme AA+ par Fitch et Standard & Poor’s. 
6 On entend par ressources empruntées les fonds que le FIDA emprunte auprès de différentes sources au titre du 
Cadre d’emprunt intégré. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/french/EB-2021-132-R-9-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/french/EB-2019-128-R-44.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/french/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/french/EB-2021-133-R-12.pdf


EB 2021/134/INF.2 

2 

Encadré 1  
Critères de sélection pour les pays admissibles au MARE au titre de FIDA12 

Durant FIDA12, les critères a), b) et c) ci-après s’appliqueront quelle que soit la source de financement, tandis que 
le critère d) ne s’appliquera que pour le MARE. Ainsi, pour avoir accès aux ressources financières du FIDA, les 
pays devront satisfaire aux critères suivants7:  

a) Axe stratégique: l’existence, en début de cycle, d’une stratégie de pays en bonne et due forme (programme 
d’options stratégiques pour le pays ou note de stratégie de pays) permet de s’assurer que le pays s’appuie 
sur une vision stratégique clairement formulée quant à l’utilisation des ressources du FIDA, et qu’il est prêt à 
entamer des discussions opérationnelles concrètes;  

b) Capacité d’absorption: pour toutes les opérations ayant pris effet dans un pays depuis plus d’un an, des 
fonds doivent avoir été tirés au moins une fois au cours des 18 mois précédents; 

c) Appropriation: aucun projet approuvé n’est en instance de signature depuis plus de 12 mois; 

d) Niveau d’endettement (seulement pour le MARE): les ressources empruntées seront mises à disposition 
des PFR et des PRITI qui remplissent les conditions, ainsi que des PRITS, sur la base des critères financiers 
applicables. Les pays surendettés ou dont le risque de surendettement est élevé ne pourront accéder aux 
ressources empruntées. Une attention toute particulière sera portée aux pays en situation de surendettement 
modéré: leur exposition aux chocs sera étudiée avec soin lors de l’évaluation de la solvabilité globale, tout 
comme leur capacité à honorer de nouveaux emprunts semi-concessionnels. Cette évaluation tiendra compte 
de l’analyse de viabilité de la dette réalisée par le Fonds monétaire international (FMI), du respect de la 
Politique du FMI relative aux limites de l’endettement extérieur et de la Politique relative aux emprunts non 
concessionnels adoptée par le FIDA. 

7. Compte tenu de l’application des critères convenus et de la décision visant à 

maintenir la collaboration du FIDA avec environ 80 pays par cycle, une liste 

indicative de 52 pays admissibles au MARE a été établie au titre de FIDA12. Parmi 

ces derniers, 11 sont des PFR, 29 sont des PRITI et 12 sont des PRITS. Dans la 

pratique, les critères d’orientation stratégique, de capacité d’absorption et 

d’appropriation sont pris en compte en premier lieu8. Le niveau d’endettement est 

ensuite évalué pour s’assurer que les pays accédant aux ressources du MARE ne 

sont pas à risque élevé ou en situation de surendettement.  

III. Offre de ressources empruntées 
8. Le montant des emprunts prévus au titre de FIDA12 est déterminé par le niveau 

cible de la reconstitution des ressources et le scénario relatif au programme de 

prêts et dons approuvés et appuyés par les États membres. Le montant total prévu 

pour le MARE sur une période de trois ans est de 1,09 milliard d’USD. Le plan de 

financement vise à garantir les emprunts nécessaires pour permettre au FIDA 

d’approuver ce montant lors de FIDA12.  

9. Le niveau total annuel soutenable du programme de prêts et dons continuera à 

être défini chaque année en utilisant l’approche fondée sur les ressources 

disponibles pour engagement, conformément à la nouvelle méthode adoptée pour 

FIDA129. Pour 2022, ce montant est de 1,167 milliard d’USD. Ce chiffre est estimé 

sur la base des projections les plus récentes, des montants actualisés et du plan de 

financement annuel. 

10. La direction prévoit une stratégie de financement comportant un certain degré de 

concentration des emprunts au cours du premier semestre de FIDA12. Il s’agit de 

garantir la disponibilité des ressources accessibles par l’intermédiaire du MARE, 

tout en lissant la répartition de la capacité d’engagement. Seuls les emprunts 

engagés ou obtenus et les emprunts prévus, tels que définis dans la méthode de 

détermination des ressources disponibles pour engagement, seront pris en 

considération pour fixer le volume des financements. 

                                           
7 Ces critères sont appliqués selon des modalités qui donnent à tous les PFR la possibilité d’accéder à de nouvelles 
ressources, conformément à l’engagement à ne laisser personne de côté. Surtout, aucun des critères retenus ne 
pénalise d’emblée un groupe de pays, et tous ces critères peuvent être satisfaits. 
8 Ces critères sont appliqués pour identifier les pays admissibles à toutes les sources de financement du FIDA, y 
compris les ressources du SAFP.  
9 Voir document EB 2020/130/R.35. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/french/EB-2020-130-R-35.pdf
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IV. Limites par pays établies en fonction des risques 
11. Afin de déterminer l’enveloppe des ressources auxquelles les pays admissibles 

peuvent accéder au titre du MARE, un plafonnement est instauré en fonction des 

risques pour limiter le montant maximum de ressources auquel chaque pays peut 

accéder pour couvrir ses besoins, en tenant compte du fait qu’aucun pays ne peut 

emprunter plus de 5% du programme de prêts et dons par cycle10. Puisque les 

limites de l’exposition de chaque pays, et donc le volume maximum des ressources 

auxquelles il peut avoir accès au titre du MARE, sont définies en valeur nominale, 

elles sont directement intégrées dans la Politique d’adéquation des fonds propres 

moyennant le calcul de la consommation des fonds propres de chaque pays, qui est 

fonction de sa note de crédit et est révisée périodiquement.  

12. Afin de tenir compte de cette différenciation du crédit, et conformément aux 

pratiques des autres institutions financières internationales, des limites indicatives 

par pays seront établies en fonction des risques; ces limites reposeront sur une 

estimation prudente du niveau d’exposition à respecter pour chaque pays en 

fonction de sa consommation de fonds propres (moyennant une exigence minimale 

en matière de qualité de crédit) et du volume alloué à ce pays sur le total des 

ressources à attribuer par le FIDA au cours du cycle.  

13. Dans la pratique, le Bureau de la gestion globale des risques jouera un rôle bien 

précis dans la gestion de la réserve opérationnelle du FIDA. Il examinera les 

demandes de financement reçues dans le cadre du MARE, et évaluera la conformité 

de ces demandes avec les limites individuelles par pays établies en fonction des 

risques.  

14. Il s’agit de la première fois que le FIDA opérera dans le cadre d’un système fondé 

sur la demande, et compte tenu de l’association des ressources au titre du MARE et 

des ressources de base allouées au titre du Système d’allocation fondé sur la 

performance, la direction a reconnu la nécessité de procéder à un suivi actif du 

portefeuille du MARE dans son ensemble plutôt que de se concentrer 

individuellement sur chaque pays. Dans ce cadre, deux outils de gestion sont 

utilisés pour contrôler l’adhésion aux pratiques en matière de gestion des risques 

de crédit: i) des limites par pays établies en fonction des risques; ii) des 

enveloppes de portefeuille indicatives. Ces enveloppes seront utilisées comme base 

de référence pour la gestion du portefeuille, permettant une certaine flexibilité des 

limites individuelles par pays tout en maintenant une exigence minimale en matière 

de qualité de crédit pour le portefeuille. 

15. Les éléments clés de la mise en œuvre des limites par pays établies en fonction des 

risques ont été examinés et approuvés en 2021 par les comités de gestion 

concernés (le Comité exécutif de gestion et le Comité de gestion du risque 

financier), conformément à leur rôle dans la structure de gouvernance du FIDA11. 

Ces éléments sont résumés dans l’encadré 2, comme suit: 

  

                                           
10 L’allocation maximale de 5% est calculée sur la base du montant total des ressources affectées dans le cadre du 
SAFP et du MARE, c’est-à-dire 3,375 milliards d’USD. 
11 Un élément central de la proposition concernait la gouvernance de l’approbation des aspects techniques liés à la 
détermination des limites par pays établies en fonction des risques. Conformément au nouveau Cadre de gestion 
global des risques, le Comité de gestion du risque financier est chargé de surveiller le respect des limites nationales en 
matière de risques de crédit. 
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 Encadré 2  
Éléments clés pour l’évaluation des limites par pays établies en fonction des risques 

Note moyenne minimale pour le portefeuille du MARE. La note moyenne pondérée minimale a été fixée à 
BB12. Ce seuil minimum est conforme à la note moyenne actuelle applicable aux opérations de prêt ordinaires.  
Il vise à garantir le remboursement de la dette par les emprunteurs et à préserver le statut de créancier privilégié 
du FIDA ainsi que la viabilité financière du Fonds. Cette démarche est essentielle pour maintenir la bonne note 
de crédit du FIDA, qui lui permet d’accéder à des ressources empruntées à des conditions compétitives pour 
financer le portefeuille du MARE.  

Limites individuelles par pays établies en fonction des risques. Sur la base du montant des ressources 
empruntées et de la note moyenne requise pour le portefeuille, les limites individuelles par pays établies en 
fonction des risques indiqueront le montant maximal de consommation de fonds propres autorisé par pays.  
Ces limites par pays seront un outil essentiel de gestion des risques, qui sera utilisé par le Bureau de la gestion 
globale des risques à des fins de contrôle interne.  

Enveloppes de portefeuille indicatives. Les enveloppes de portefeuille indicatives seront utilisées comme un 
outil de gestion complémentaire pour évaluer le portefeuille du MARE. Elles serviront d’outil de gestion pour 
faciliter la mise en œuvre des principes d’utilisation des ressources au titre du MARE, et pour illustrer les enjeux 
des principaux arbitrages entre contraintes politiques et financières. Ces enveloppes de portefeuille indicatives 
sont le résultat: i) de l’analyse des déficits de financement du FIDA pour chaque pays en comparant les 
allocations indicatives au titre du SAFP pour FIDA12 par rapport à celles de FIDA11; ii) de la possible 
dégradation des perspectives de crédit de certains pays. L’analyse a également tenu compte du fait que 11 à 
20% des ressources totales doivent être consacrées aux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 
Les enveloppes de portefeuille indicatives représenteront un outil clé de gestion du portefeuille qui sera utilisé 
par les unités opérationnelles à des fins de planification. 

V. Conditions de financement différenciées 
16. Les ressources du MARE seront proposées à des conditions ordinaires.  

Les conditions de financement ont été définies conformément aux critères de 

différenciation par catégories récemment approuvés13 et aux mises à jour 

proposées concernant les éléments de tarification des prêts assortis de conditions 

ordinaires14, afin de prendre en compte les principes de reclassement et les piliers 

financiers sur lesquels ils reposent. Les catégories d’emprunteurs et les conditions 

de financement approuvées pour chaque catégorie sont résumées ci-dessous. 

Encadré 3  
Catégories et conditions de financement des prêts assortis de conditions ordinaires 

La catégorie 1 comprend les PFR et les PRITI admissibles à des conditions de prêt extrêmement concessionnelles, 
particulièrement concessionnelles ou mixtes et qui auront accès aux ressources dans la limite d’un maximum de 
35 ans pour l’échéance et de 10 ans pour le différé d’amortissement, avec une échéance moyenne globale de 
remboursement de 20 ans au maximum. 

La catégorie 2 comprend les PRITI non admissibles dans la catégorie 1, les emprunteurs passant de conditions de 
prêt mixtes à des conditions semi-concessionnelles, les États solvables mais fragiles ou touchés par un conflit, et 
les petits États admissibles aux prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.  
Les emprunteurs admissibles dans cette catégorie pourront accéder à des prêts assortis d’un délai de 
remboursement pouvant aller jusqu’à 30 ans et d’un différé d’amortissement de 8 ans, avec une échéance finale 
moyenne de 18 ans maximum. 

La catégorie 3 comprend les PRITS dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur au seuil 
déclenchant le processus de reclassement et qui ne peuvent pas bénéficier des exonérations prévues pour la 
catégorie 2. Les emprunteurs admissibles dans cette catégorie pourront accéder à des prêts assortis d’un délai de 
remboursement pouvant aller jusqu’à 20 ans et d’un différé d’amortissement de 5 ans. 

La catégorie 4 comprend les PRITS dont le RNB par habitant est supérieur au seuil déclenchant le processus de 
reclassement, mais inférieur au seuil d’entrée dans la catégorie des pays à revenu élevé, ou ceux pouvant 
prétendre à l’aide publique au développement. Les emprunteurs admissibles dans cette catégorie pourront accéder 
à des prêts assortis d’un délai de remboursement pouvant aller jusqu’à 18 ans et d’un différé d’amortissement de 
3 ans. 

 

  

                                           
12 Équivalente à Ba2 dans l’échelle de notation de Moody’s. 
13 Voir document EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
14 Voir document EB 2021/133/R.12. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/french/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/french/EB-2021-133-R-12.pdf
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17. Le Comité exécutif de gestion a approuvé les conditions de prêt pour 2022 en 

juillet 202115. En utilisant les critères d’admissibilité à satisfaire au titre du MARE, 

tels que décrits dans l’encadré 1, et les catégories décrites dans l’encadré 3, les 

pays ont été répartis dans les catégories précitées en fonction du RNB par habitant 

et de la solvabilité de chaque emprunteur. L’application de ces critères a permis de 

classer: 28 emprunteurs dans la catégorie 1; 14 emprunteurs dans la catégorie 2; 

4 emprunteurs dans la catégorie 3; et 6 emprunteurs dans la catégorie 4. 

VI. Accès fondé sur la demande 
18. Les pays qui répondent aux critères d’admissibilité du MARE ont été officiellement 

informés de la possibilité d’accéder aux ressources du mécanisme, et le dialogue 

entre la direction du FIDA, les directeurs régionaux, les directeurs de pays et les 

pays partenaires est en cours. Lorsque ceux-ci auront confirmé leur intérêt au 

moyen d’une demande de financement, des projets seront élaborés par les 

pouvoirs publics et le FIDA suivant le processus actuel et selon les trois principes 

fondamentaux applicables pour toutes les opérations financées par le FIDA, à 

savoir la cohérence avec la mission du FIDA, la cohérence avec les priorités du 

gouvernement et l’efficacité des activités de développement, comme décrit dans 

l’encadré 4. Les équipes de pays invitent les gouvernements à planifier des projets 

qui utilisent à la fois les ressources du SAFP et du MARE lorsque cela est possible, 

afin de s’assurer que la taille des projets et leur portée sont appropriées. 

Encadré 4  
Principes fondamentaux applicables aux opérations financées par le FIDA 

Cohérence avec le mandat du FIDA. Toutes les opérations financées au moyen des ressources relevant du MARE 
devront être conformes au mandat du FIDA et aux objectifs de développement durable inhérents, aux objectifs 
stratégiques du Fonds énoncés dans le Cadre stratégique du FIDA en vigueur (actuellement celui qui porte sur la 
période 2016-2025), ainsi qu’au programme d’options stratégiques pour le pays ou à la note de stratégie du pays 
concerné. Comme les projets financés au moyen de ressources empruntées feront partie intégrante du programme 
de prêts et dons, l’ensemble des politiques du FIDA devront être respectées, de même que les engagements 
souscrits par la Consultation sur FIDA12 et dans le Cadre de gestion des résultats correspondant. Ainsi, la Politique 
du FIDA en matière de ciblage s’appliquera aux projets financés dans le cadre du MARE, et les thématiques 
transversales devront être intégrées, de même que les autres priorités; les objectifs visés seront donc analogues à 
ceux poursuivis dans le cadre de projets financés à l’aide des ressources de base.  

 Alignement sur les priorités nationales. À l’instar des projets financés au moyen des ressources de base, les 
projets financés par le MARE seront en phase avec le contexte national des pays partenaires, leur cadre 
institutionnel et les programmes pertinents qui sont en cours dans le domaine de l’agriculture et du développement 
rural. Les projets régionaux (c’est-à-dire les opérations de prêt régionales) seront admissibles à un financement si 
tous les autres engagements sont respectés.  

Efficacité des activités de développement. Tous les projets devront correspondre aux normes du FIDA et seront 
assujettis à ses procédures d’examen, afin de garantir l’efficacité des activités de développement et le potentiel 
d’impact. De plus, tous les projets resteront soumis à l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des 
mécanismes d’approbation déjà en place.  

19. Comme indiqué lors de la session du Conseil d’administration en avril, le FIDA 

recueille les manifestations d’intérêt des États membres pour l’emprunt des 

ressources du MARE lors de discussions suivies avec les pays admissibles, ce qui 

facilitera la demande et la gestion active de la réserve de projets. Cet exercice est 

conforme aux engagements souscrits au titre de FIDA12 en matière de répartition 

des ressources, et notamment l’engagement de consacrer aux PRITS au moins 

11% du programme de prêts et dons, et de veiller au respect de l’équilibre 

géographique/régional dans le droit fil du principe d’universalité du FIDA.  

Les propositions auxquelles aucune ressource n’est allouée au cours d’une année 

de financement donnée seront réexaminées l’année suivante. 

 

                                           
15 Les conditions de prêt pour 2022 et leur application aux différents pays seront communiquées au Conseil 
d’administration à sa session de décembre, dans la quatrième partie du projet de budget (EB 2021/134/R.3). 
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VII. Prochaines étapes 
20. Dans la perspective de FIDA12, la direction prend les mesures pratiques 

nécessaires à la mise en œuvre du MARE. En plus de son engagement avec les 

pays partenaires tel que décrit ci-dessus, le FIDA a mis à jour ses systèmes pour 

permettre l’identification des opérations financées par le MARE. Le flux de travail du 

Système de gestion des résultats opérationnels est en cours de modification afin 

d’inclure le Bureau de la gestion globale des risques, qui participera au processus 

de conception. Au niveau des opérations, des directives relatives au MARE ont été 

élaborées à l’intention du personnel du FIDA et des séances spéciales sont 

organisées pour le personnel opérationnel afin de garantir la compréhension et 

l’appropriation des spécificités liées au financement du MARE.  

21. La direction suivra de près la mise en œuvre du MARE en 2022 et en rendra 

compte au Conseil d’administration dans la quatrième partie du projet de budget, 

qui sera étoffée pour inclure le MARE en complément du SAFP.  


