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Rapport de situation du Fonds fiduciaire du mécanisme
de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire

I. Introduction
1. Dans le cadre des efforts de mobilisation de ressources qu’il déploie afin d’accroître

le montant total des ressources externes à la disposition de ses États membres, le
FIDA a proposé au Conseil d’administration, en septembre 2010, de créer un fonds
fiduciaire appelé Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la
sécurité alimentaire (Fonds fiduciaire espagnol), proposition que le Conseil
d'administration a approuvée.

2. À la suite de l'approbation par le Conseil d’administration de la résolution relative à
l'instrument portant création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement
espagnol pour la sécurité alimentaire, le Gouvernement espagnol et le FIDA ont
négocié et arrêté les modalités et conditions relatives au dispositif financier du
Mécanisme.

3. L'accord administratif du Fonds fiduciaire espagnol a été signé le 20 décembre 2010
et l'accord d'emprunt le 28 décembre 2010. Le Fonds fiduciaire se compose d'un
prêt du Gouvernement espagnol à hauteur de 285,5 millions d'EUR, versé sous la
forme d'un montant forfaitaire, et d'un don de 14,5 millions d'EUR, ainsi que d'un
droit d'entrée de 200 000 EUR correspondant au coût de la création du fonds
fiduciaire.

II. Allocation des prêts du Fonds fiduciaire espagnol
4. Les premiers prêts cofinancés par le Fonds fiduciaire espagnol ont été soumis à

l'approbation du Conseil d'administration en mai 2011. Depuis lors, 17 prêts ont été
approuvés, pour un montant total de 215,776 millions d'EUR. En
décembre 2012, quatre prêts seront présentés au Conseil d'administration, pour un
montant total de 38,250 millions d'EUR, portant ainsi le montant total, à
décembre 2012, à 254,026 millions d'EUR.

5. En 2011, sept prêts ont été conçus, négociés et approuvés par le Conseil
d'administration; parmi eux, cinq ont été signés et ont satisfait aux conditions
requises pour le décaissement; deux prêts devraient entrer en vigueur début 2013.
Depuis le début de 2012, dix prêts ont été conçus, négociés et approuvés par le
Conseil d'administration; parmi eux, six ont été signés et deux ont satisfait aux
conditions requises pour le décaissement.

6. La ventilation régionale des 21 prêts est la suivante: neuf dans la région Amérique
latine et Caraïbes; deux dans la région Asie et Pacifique; trois dans la région Afrique
de l'Ouest et du Centre; quatre dans la région Afrique orientale et australe; et trois
dans la région Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe.
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7. Les ressources du Fonds fiduciaire espagnol ont permis d'accroître de quelque
33% le financement total au profit des 21 programmes qui seront présentés pour
approbation d'ici à décembre 2012: 320 millions d'USD environ provenant des
ressources du Fonds fiduciaire espagnol ont mobilisé un montant de 290 millions
d'USD provenant des ressources dont le FIDA dispose pour les prêts et un montant
de 262 millions d'USD environ provenant des gouvernements et autres sources.

8. Comme cela est fréquent dans la mise en œuvre du programme de prêts, des
retards sont survenus dans le cas de plusieurs prêts qu'il était prévu de présenter
au Conseil d'administration au plus tard en décembre 2012. Ainsi, les ressources
non engagées provenant du Fonds fiduciaire espagnol se montent désormais à
45,754 millions d'EUR.

III. Aspects financiers
9. Les comptes du Fonds fiduciaire espagnol ont été vérifiés dans le cadre des États

financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2012. Par ailleurs, des rapports
financiers ont été préparés sur une base trimestrielle.

10. En décembre 2010, le FIDA a reçu un montant de 285,5 millions d'EUR sous forme
de prêts et, courant 2011, il a reçu une somme additionnelle de 5,5 millions d'EUR
sous forme de dons. Par conséquent, les fonds reçus à ce jour représentent au total
291,0 millions d'EUR, laissant un solde à recevoir de 9 millions d'EUR sous forme de
dons. En janvier 2012, le FIDA a remboursé les intérêts courus, à hauteur de
4,3 millions d'EUR, sur le passif du financement.

11. À la fin de septembre 2012, les espèces et les placements se montaient à
298,4 millions d'EUR; le solde représente les fonds reçus et les intérêts/revenus net
courus à cette date et non encore versés aux emprunteurs.

12. Les projections financières ont été actualisées afin d'aligner le modèle sur les
résultats effectifs enregistrés en 2011 et de refléter les dernières tendances des
décaissements et des remboursements. Les derniers décaissements sont prévus
en 2025.

IV. Extension de la période d'engagement du Fonds
fiduciaire espagnol

13. En octobre 2012, le FIDA a officiellement demandé au Gouvernement espagnol de
prolonger, de décembre 2012 à décembre 2013, la période d'engagement visée
dans l'accord administratif relatif à l'administration et au fonctionnement du Fonds
fiduciaire espagnol, ce afin de laisser le temps nécessaire pour allouer le solde de
45,754 millions d'EUR. Pour justifier cette requête, le FIDA a effectué une analyse
de l'impact et des projections financières du modèle financier du Fonds fiduciaire
espagnol. Les deux scénarios suivants ont été analysés: a) restituer le solde de



EB 2012/107/R.27

3

45,75 millions d'EUR au Gouvernement espagnol; ou b) prolonger d'un an la
période d'engagement afin de laisser le temps nécessaire pour allouer le solde du
Fonds fiduciaire espagnol. Aucun des scénarios ne comporterait de variations nettes
de cette initiative en termes financiers.

14. Le Gouvernement espagnol procède à l’heure actuelle à l’examen interne de la
requête avancée par le FIDA et devrait fournir une réponse officielle à la fin du mois
de décembre 2012. La direction du FIDA informera le Conseil de la conclusion.
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Situation des prêts accordés par le Fonds fiduciaire du mécanisme de
cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire — octobre 2012

Pays
Prêts du Fonds

fiduciaire espagnol
(en millions d'EUR) Conditions de prêt

Approuvé par le Conseil
d'administration

Argentine 35,70 O septembre 2011

Bangladesh 21,40 PF septembre 2011

Bolivie (État plurinational de) 11,20 I décembre 2011

Brésil 5,94 O septembre 2012

Cap-Vert 7,10 PF septembre 2012

Colombie 14,30 O avril 2012

République dominicaine 11,43 O mai 2011

Équateur 10,71 O septembre 2011

El Salvador 11,15 O décembre 2011

Indonésie 6,28 O septembre 2012

Kenya 12,80 PF avril 2012

Madagascar 14,30 PF juillet 2012

Mexique 10,70 O avril 2012

Mozambique 13,30 PF septembre 2012

Niger 14,00 PF septembre 2012

Sénégal 7,00 PF septembre 2011

Ouzbékistan 8,46 PF avril 2012

Liban 7,72 PF soumis pour approbation en
décembre 2012

Swaziland 7,10 O soumis pour approbation en
décembre 2012

Tunisie 12,83 O soumis pour approbation en
décembre 2012

Venezuela (République bolivarienne du) 10,60 O soumis pour approbation en
décembre 2012

Total 254,026

Solde résiduel pour engagement 45,7764


