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Procès-verbal de la dixième réunion du Groupe de travail 
sur le Système d’allocation fondé sur la performance 

1. Le présent procès-verbal rend compte des discussions du Groupe de travail sur le 

Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP) à sa dixième réunion, tenue 

le 19 novembre 2018. 

2. Approuvé par le Groupe de travail, le procès-verbal sera communiqué pour 

information au Conseil d'administration et servira de base au rapport oral que le 

Président fera au Conseil. 

Point 1 de l’ordre du jour: Ouverture de la réunion 

3. Les membres ci-après du Groupe de travail ont participé à la réunion: Canada, 

Japon, Kenya, Nigéria (présidence), Norvège, République dominicaine, la 

République bolivarienne du Venezuela et la Suisse. Les observateurs auprès du 

Conseil d’administration ci-après ont assisté à la réunion: Allemagne, Chine, Pays-

Bas et Royaume-Uni. La direction était représentée par la Directrice par intérim de 

la Division des politiques et des résultats opérationnels (OPR), la Directrice de la 

Division des services de gestion financière (FMD), la Secrétaire du FIDA et d'autres 

membres du personnel du FIDA. 

Point 3 de l’ordre du jour: Adoption de l’ordre du jour  

4. Les cinq points ci-après étaient inscrits à l’ordre du jour provisoire (document PBAS 

2018/10/W.P.1): i) ouverture de la réunion, ii) adoption de l’ordre du jour, iii) mise 

en œuvre du SAFP pendant le cycle de FIDA11 et prochaines étapes, iv) questions 

diverses. 

5. Les membres ont adopté l’ordre du jour provisoire sans modification. 

6. L’ordre du jour serait révisé et mis en ligne sous la cote 

PBAS 2018/10/W.P.1/Rev.1. 

Point 3 de l’ordre du jour: Mise en œuvre du SAFP pendant le cycle 

deFIDA11 et prochaines étapes 

7. La direction a brièvement exposé le processus d'examen du SAFP pendant le cycle 

de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11) et ses principales 

caractéristiques, telles que l'introduction de l'indice de vulnérabilité du FIDA dans la 

composante besoins de la formule, la révision de l'évaluation de la performance du 

secteur rural pour une meilleure adaptation aux priorités actuelles du FIDA, et 

l'introduction de la mesure de la performance du portefeuille et décaissements 

dans la composante performance. Cet exercice visait aussi à mieux équilibrer les 

pondérations des composantes besoins et performance. 

8. Concernant l'application de la formule pour FIDA11, la direction a décrit les critères 

de sélectivité des pays dans le cadre de FIDA11, utilisés pour choisir les pays qui 

recevraient des ressources financières en 2019-2021. Conformément à 

l'engagement au titre de FIDA11, le nombre total de pays était de 80. La direction 

a également décrit les engagements pris en ce qui concernait la répartition des 

ressources de base par groupe de pays. Les allocations de FIDA11 seront 

communiquées au Conseil d'administration à sa session de décembre 2018.  

9. Comme convenu à la neuvième réunion du Groupe de travail sur le SAFP en juin 

2018, la direction a donné un aperçu des prochaines étapes et du calendrier 

provisoire de l'examen de la formule du SAFP pour le cycle de FIDA12. Plusieurs 

aspects de l'évolution de l'architecture financière du FIDA pouvaient avoir un 

impact sur la liste des pays inclus dans FIDA12. Il s'agissait notamment des débats 

en cours sur l'application du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD), du 

programme spécial sur la fragilité et de la possibilité d'avoir de multiples guichets 

de financement. D'autres facteurs potentiels d'impact apparaîtront probablement à 

mesure que ces débats et d'autres débats connexes, concernant notamment la cote 

de crédit, se feront jour au cours de la prochaine année. La direction a proposé au 
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Groupe de travail sur le SAFP de tenir deux réunions en 2019, qui lui permettraient 

d'examiner toutes les incidences que ces débats pourraient avoir sur la formule du 

SAFP pour FIDA12.  

10. Les membres du groupe de travail ont salué les efforts constants faits par la 

direction pour faire connaître le fonctionnement de la formule du SAFP, son 

application, ainsi que la justification et la production de ses variables, et l'ont 

encouragée à poursuivre son action. Compte tenu du travail considérable accompli 

sur l'examen de la formule pour FIDA11, il a été convenu qu'une refonte complète 

de la formule pour FIDA12 n'était pas d'actualité, à moins que d'autres débats sur 

l'avenir de l'architecture financière du FIDA ou sur des questions connexes n'en 

déterminent le besoin.  

11. Concernant le calendrier d'examen et de mise à jour de la formule par le Groupe de 

travail, les membres du Groupe de travail ont souligné que ces questions 

dépendaient des décisions qui devaient encore être prises en ce qui concernait 

l'architecture financière du FIDA. Il a été convenu que tous les changements 

potentiels seraient entrepris en parallèle avec les autres initiatives pertinentes, 

comme les débats sur les guichets de financement multiples potentiels et la mise 

en œuvre du CSD. La direction a noté qu'une approche interactive serait adoptée, 

de sorte que les questions pertinentes puissent être examinées avec le Groupe de 

travail lorsqu'elles se posaient.  

12. Plusieurs membres se sont enquis du lien entre l'application de la formule de 

FIDA11 et le CSD, notamment en ce qui concernait la part estimée des ressources 

du CSD pour 2019-2021. Il a été noté que ces informations seraient 

communiquées au Conseil d'administration en décembre, en même temps que les 

allocations au titre du SAFP de FIDA11 et les conditions de financement. Les 

membres du Groupe de travail se sont enquis de la coopération du FIDA avec 

d'autres institutions financières internationales qui adoptaient aussi le CSD. La 

direction a indiqué que le FIDA était membre des groupes de travail des banques 

multilatérales de développement sur les questions relatives au SAFP et à la dette, 

et que les enseignements qui en découlaient étaient pris en compte dans la 

réflexion sur l'application du CSD au FIDA. La direction a également donné des 

informations sur l'examen de la méthode du CSD récemment diffusées par le Fonds 

monétaire international et la Banque mondiale.  

13. Le Groupe de travail a convenu de tenir deux réunions en 2019, le 18 juin et le 

9 octobre. Toutefois, les membres ont demandé au secrétariat de fixer, si possible, 

une autre date pour la réunion du 18 juin1. 

Point 4 de l’ordre du jour: Questions diverses 

14. Aucune question n'a été traitée au titre de ce point de l'ordre du jour. 

                                           
1
 À la place du 18 juin, le secrétariat propose la date du 4 juillet 2019 comme date de rechange pour la onzième 

réunion du Groupe de travail.  


