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e
 session du Conseil d’administration du FIDA 

Déclaration de la France 

2 - 3 mai 2019 

1. Stratégie et plan d'action du FIDA dans le domaine de l'environnement et des changements 

climatiques 2019-2025: cadre de gestion des résultats  

En matière de mobilisation de financements pour l’environnement et le climat (indicateur 6.1.1), la 

cible prévue est apparemment de 400M d’ici à 2025 (chiffre de 500MUSD aussi indiqué mais semble 

conçu comme un plafond). Comment a été calculé de chiffre de 400MUSD qui paraît, en première 

analyse, assez conservateur pour une période correspondant à un peu plus que 2 reconstitutions au 

regard des 360MUSD qui ont été mobilisés pendant FIDA10 (auprès du FEM, du fonds pour 

l’adaptation et dans le cadre d’ASAP).   

Nous saluons l’inclusion d’un indicateur et d’une cible spécifiques pour la collaboration RBA dans ce 

domaine.  

2. Rapport du président du Comité de l’évaluation sur la 104
e
 session du Comité  

Comme discuté lors de la dernière réunion du comité d’évaluation, cette question du timing de la 

présentation des évaluations au Comité d’évaluation nous semble une question importante. 

Même si on peut espérer que le dialogue au cours entre le BIE et la direction des évaluations permet 

de faire en sorte que les conclusions des évaluations soient bien reflétées dans la conception des 

interventions futures, il nous semblerait souhaitable que les évaluations soient présentées au comité 

d’évaluation à un stade qui permette au comité de fournir un feedback qui soit encore utile. Ça n’a 

clairement pas été possible lors de la dernière réunion du comité d’évaluation puisque pour 2 des 3 

évaluations de stratégie et de programme pays, le nouveau COSOP était discuté dès le lendemain du 

comité dans le cadre d’un séminaire informel ; de même, deux évaluations de projets en phase 1 ont 

été discutées lors de ce comité alors que les phases 2  de ces projets étaient déjà en cours de mise en 

œuvre depuis plusieurs années.  

Il n’y a évidemment pas de date limite de consommation (use by date) des évaluations produites par 

IOE mais il y a sans doute une date limite d’utilisation optimale (best by date) et notre sentiment est 

que pour une utilisation optimale des produits du BIE, il serait opportun que le comité d’évaluation 

puisse discuter des évaluations de stratégies pays à un stade suffisamment amont de la préparation 

des stratégies suivantes. 

Nous remercions donc la direction et le BIE de leurs réflexions sur ce qui pourrait être envisagé au 

niveau du calendrier pour permettre cela. 

3. Programmes d’options stratégiques pour le pays (COSOP) et évaluations de la stratégie et du 

programme de pays (ESPP)  

Nous tenions à remercier le FIDA pour l’organisation de la consultation informelle sur les COSOP le 

29 mars dernier. Alors qu’il s’agissait d’une réunion « pilote », il nous semblait important de 
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souligner toute sa pertinence : les discussions riches et constructives que nous avons eues ont été 

extrêmement utiles. Nous en retenons trois avantages principaux :  

1. Une meilleure gouvernance : cette consultation a permis aux États Membres de partager leurs 

points de vue et leurs commentaires sur les COSOP et leurs évaluations en amont de leur 

présentation au Conseil, permettant ainsi une meilleure prise en compte de leurs remarques 

dans la version finale du COSOP ;  

2. Une gestion du temps plus efficace lors des sessions du Conseil d’administration ; 

3. Enfin et surtout, une opportunité pour un engagement plus large des Etats-membres : Nous 

avons jugé extrêmement utile la fourniture de services d’interprétation pour cette consultation, 

permettant ainsi un engagement plus large que lors des séminaires informels sur les COSOP 

organisés dans le passé.  

Pour conclure, nous serions favorables à  que cette pratique de consultation – par ailleurs déjà 

institutionnalisée au PAM – se poursuive à l’avenir.  

4. Propositions relatives à la rationalisation de l’approbation des programmes et projets financés 

par le FIDA  

Remercier la direction du FIDA pour le processus de consultation réalisé depuis la fin de l’année 

dernière sur un sujet que nous considérons comme sensible car avec des implications en termes de 

gouvernance et de rôle de supervision du Conseil. 

Remercier le FIDA pour le nouveau document présenté qui nous paraît refléter désormais un bon 

point d’équilibre entre l’objectif de renforcer l’efficience de la procédure d’approbation des projets 

et la nécessité de préserver un rôle de supervision suffisant du Conseil. Nous relevons en particulier 

que le seuil pour la procédure de défaut d’opposition a été légèrement revu à la baisse par rapport à 

la proposition initiale ; nous relevons également le caractère désormais un peu plus encadré de la 

délégation de pouvoirs pour l’approbation des financements additionnels.  

Enfin, nous apprécions que le bilan de la réforme après quelques années d’application soit désormais 

prévu à une date plus rapprochée et avec un champ plus large (bilan pas seulement sous l’angle des 

gains d’efficience et des économies générées mais également sous l’angle de la gouvernance et du 

rôle de supervision du Conseil). Ceci permettra de pouvoir éventuellement ajuster le dispositif plus 

rapidement et en toute connaissance de cause. 

Avec ces commentaires, la France approuve les recommandations contenues dans le  document 

présenté.  

5. Rwanda: Projet d'irrigation et de gestion intégrée des bassins versants du district de Kayonza 

— Phase I   

Nous remercions le FIDA pour l’élaboration de ce projet. 

Alors que le Rwanda fait face à de nombres défis liés aux conséquences du changement climatique, 

ses objectifs répondent à des enjeux majeurs pour le développement d’une agriculture résiliente à la 

sécheresse au travers d’une meilleure gestion de l’eau, de la protection des sols et des bassins 
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versants, pour limiter l’érosion, et le développement de nouvelles ressources en eau pour l’irrigation, 

les besoins en eau des animaux et l’eau potable.  

Le séquençage du projet en deux phases nous semble pertinent. Il permet de mettre en place 

rapidement des activités tout en préparant la phase 2 du projet au travers de la réalisation d’études 

de faisabilité pour la mise en œuvre des 4 périmètres irrigués.  

Nous nous félicitons par ailleurs que le projet prend bien en compte les enjeux de mobilisation et 

d’implication des bénéficiaires au travers de la formation et du renforcement des capacités des 

structures de gestion pour les bassins versants ou les comités d’usagers de l’eau.  

Nous souhaitions faire une suggestion : Il est peu fait référence dans le document (ainsi que dans le 

project design report) aux projets similaires de développement de l’irrigation mis en œuvre dans le 

district de Kayonza par d’autres acteurs du développement, notamment la Banque mondiale. Il serait 

utile de bien prendre en compte l’expérience et les points forts et faibles des projets passés pour 

orienter et définir les projets d’irrigation à venir. Une attention particulière devrait notamment être 

apportée au choix des cultures qui pourront assurer une rentabilité des investissements et un revenu 

élevé aux agriculteurs et dont les marchés sont assurés et organisés. 

6. Mécanisme financièrement durable relatif au Cadre pour la soutenabilité de la dette  

Nous nous associons naturellement à la déclaration prononcée au nom de la liste A. 

Nous soutenons l’existence de cette fenêtre DSF et son utilité, au même titre que nous contribuons 

par ailleurs à l’AID, au FAD ou encore au FAsD. Nous sommes convaincus que les IFIs doivent jouer un 

rôle dans le maintien de la soutenabilité de la dette et doivent pouvoir adapter leurs produits 

financiers au niveau d’endettement des pays. C’est pourquoi il est utile et nécessaire de conserver 

une fenêtre qui permette d’octroyer des dons aux pays les plus fragiles.  

Concernant FIDA11, nous soutenons la démarche d’ajustement des pourcentages DSF. Au-delà de 

FIDA11, la question aujourd’hui que l’on doit collectivement se poser est comment  financer de façon 

pérenne cet outil, en intégrant ses ressources et son mode de contribution au mécanisme général de 

contributions du Fonds.  

La réforme du DSF est impérative pour pouvoir envisager l’avenir financier du FIDA de façon sereine 

et responsable. La soutenabilité du fond à long terme en dépend et il est donc nécessaire d’engager 

ce chantier et surtout de pouvoir compter sur la volonté collective des Etats membres de parvenir à 

une solution qui engagera l’avenir du Fonds. La France soutient donc tous les efforts en cours de la 

direction et des Etats membres pour discuter de façon la plus transparente et efficace possible et 

réussir à trouver une solution satisfaisante. Cette réforme nous semble particulièrement nécessaire 

pour pouvoir continuer à travailler sur la diversification des ressources et notamment l’emprunt sur 

les marchés. Une solution doit avoir été actée avant d’engager le processus de notation du Fonds.  

Nous soutenons à cet égard la proposition de la direction d’un mécanisme de financement ex-ante 

qui permette de faire correspondre les ressources disponibles et les besoins de financement DSF. 

Nous soutenons également la proposition d’une contribution unique qui permet d’avoir une visibilité 

claire sur le montant des ressources affectées au financement des compensations passées et des 

compensations futures. Il est nécessaire de réintégrer cette fenêtre dans le mécanisme de 
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financement global du Fonds et de ne plus continuer à octroyer des prêts sans avoir de garantie 

certaine de ressources pour les compenser.  

Nous avons conscience de l’effet de marche et de la nécessité de l’effet de lissage dans le temps 

entre FIDA 12 et FIDA 14 pour les contributeurs.  

Nous voudrions insister sur la nécessité d’un engagement collectif. Chacun dans la mesure des efforts 

qu’il est capable de prodiguer, doit contribuer à la compensation des prêts passés pour assainir le 

stock et soulager la viabilité financière du Fonds. Chacun dans la mesure des efforts qu’il est capable 

de prodiguer doit continuer de contribuer à la compensation des prêts futurs afin de s’assurer que 

les pays les plus fragiles restent dans le cœur d’action du FIDA.  

Enfin, nous serions intéressés d’avoir l’avis de la direction sur différentes options susceptibles 

d’apporter peut-être davantage de prévisibilité, comme :  

a. La mise en place d’une clé de répartition entre les trois sous-contributions de la contribution 

unique ?  

b. la fixation d’un objectif chiffré collectif du montant à atteindre pour le CSD, comme pour le 

programme de prêts et dons = 400 ou 500 MUSD?  Ou bien la fixation d’un pourcentage de la 

reconstitution globale ex ante (par ex 15 à 20 % du montant total des contributions)?  

 

7. Propositions d'accord de prêt de partenaire consenti à des conditions favorables de la France 

Nous nous félicitons de la présentation à l’approbation par le Conseil d’administration de notre prêt 

de partenaire à des conditions favorables et nous saluons les efforts et le travail collectifs qui ont 

réalisés par les équipes du FIDA et de l’Agence française de développement sur ce dossier pour 

réussir à présenter ce prêt aujourd’hui. Nous remercions le FIDA pour sa collaboration constructive 

dans l’élaboration d’une convention de prêt qui a su répondre à toutes nos exigences.  

Soucieuse de s’engager concrètement contre la pauvreté rurale et la faim, et déterminée à soutenir 

l’ambitieux programme de prêts et dons de FIDA11, la France a décidé d’augmenter de plus de 48 % 

sa contribution en don entre FIDA 10 et FIDA 11. Nous avons maintenu notre contribution de base en 

don malgré un taux de change défavorable à hauteur de 46 MUSD, dont 2 MUSD ont été affectés au 

financement du cadre de soutenabilité de la dette. Et nous avons donc choisi de réaliser en plus un 

prêt de 50 MEUR, aux conditions les plus avantageuses possibles pour le FIDA.  

Nous sommes fiers d’être l’un des premiers pays membres à octroyer au FIDA un prêt à des 

conditions très favorables et de participer ainsi une nouvelle fois, après l’octroi d’un prêt souverain 

de 200M€ en 2017,  à la diversification des instruments de financement du FIDA. Nous avons fait le 

choix d’un CPL car nous soutenons l’agenda de réforme en matière de diversification des ressources. 

Nous sommes conscients des enjeux très forts pour la soutenabilité financière du Fonds dans les 

années à venir, c’est pourquoi la diversification via des prêts à des conditions très favorables nous 

semble une approche utile et efficace.  

Ce prêt sera signé et décaissé cette année.  

L’année écoulée a été marquée au FIDA par des réformes importantes qui doivent permettre 

davantage d’efficacité et d’efficience. Dans un contexte où la faim reste à un niveau élevé, ce 
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dynamisme est plus que jamais nécessaire. La France soutient cet élan de transformation du FIDA, 

qui doit permettre une meilleure soutenabilité financière, une maitrise des risques renforcée et des 

moyens d’intervention ciblant mieux les besoins des pays bénéficiaires et de leurs populations 

rurales. Bien sûr, la France est très attachée à ce que les prêts et dons du FIDA continuent de 

bénéficier en priorité aux pays et aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette 

priorité doit guider la transformation du FIDA et l’adaptation de ses produits financiers.  

8. Coopération du FIDA avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale   

Le Comité de la sécurité alimentaire est un outil véritablement essentiel pour atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés en matière de sécurité alimentaire et de développement rural dans le 

cadre de l’agenda 2030. Il nous appartient d’en tirer le meilleur car ses recommandations et produits 

ne peuvent être que pleinement utiles s’ils sont pris en compte dans l’élaboration des politiques de 

développement et la conception des interventions.  

Nous remercions à cet égard le FIDA pour la production de ce rapport faisant état de la collaboration 

avec le CSA et nous nous félicitons de la perspective d’institutionnalisation de cette pratique à 

l’avenir.  

Nous saluons en particulier la volonté de prendre en compte plus systématiquement les 

recommandations et produits du CSA non seulement lors de l'élaboration des stratégies de pays mais 

également dans le cadre de la concertation sur les politiques au niveau national. Nous nous félicitons 

en particulier de l’approche adoptée visant à utiliser les produits du CSA de manière personnalisée et 

adaptée au travail spécifique du FIDA.  

Nous relevons par ailleurs avec satisfaction les efforts de communications qui seront effectués en 

interne pour diffuser les produits du CSA adéquats et pertinents au mandat du FIDA. Nous 

encourageons aussi le FIDA à sensibiliser ses partenaires d’exécution sur le terrain.  


