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Rapport de situation sur les arriérés de paiement au titre
du principal, des intérêts et des commissions de service
Le présent document rend compte de la situation, au 30 juin 2013, des arriérés de
paiement afférents au remboursement du principal et au règlement des intérêts et
commissions de service exigibles au titre des prêts relevant du programme ordinaire et
du Programme spécial pour les pays de l’Afrique subsaharienne touchés par la
sécheresse et la désertification (PSA).
Tableau 1
Évolution des arriérés de paiement par région, 2012-2013
(au 30 juin 2013)

Région Nombre de prêts

Remboursement
du principal (en
milliers d'USD)

Intérêts et
commissions

de service (en
milliers d'USD)

Total des
arriérés (en

milliers d’USD) Pourcentage

Asie et Pacifique
Au 30 juin 2012 3 5 538 535 6 073 12

Au 30 juin 2013 3 6 804 849 7 653 14

Note: Le nombre total de prêts est resté stable alors que le montant total des arriérés a augmenté de 1,6 million d'USD du
fait des arriérés supplémentaires de la République populaire démocratique de Corée.

Afrique orientale et australe
Au 30 juin 2012 5 14 613 6 307 20 920 42

Au 30 juin 2013 6 15 565 6 918 22 483 40

Note: Le nombre total de prêts est passé de 5 à 6 et le montant total des arriérés a augmenté de 1,6 million d’USD.
L'essentiel de l'accroissement est attribuable au Zimbabwe (1,0 million d’USD) alors que d'autres arriérés de 0,6 million
d'USD ont été réglés en juillet.

Proche-Orient et Afrique du Nord
Au 30 juin 2012 4 15 847 5 357 21 204 43

Au 30 juin 2013 12 17 902 5 727 23 629 42

Note: Le nombre total de prêts est passé de 4 à 12 alors que le montant total des arriérés a augmenté de 2,4 millions d’USD.
Les arriérés de la Somalie ont augmenté de 1,0 million d’USD et ceux de la République arabe syrienne de 1,3 million d'USD.
Un emprunteur a réglé son arriéré de 0,1 million d'USD en juillet. Les fonds pour la République arabe syrienne ont été
transférés le 16 juillet à une organisation intermédiaire et seront bientôt perçus par le FIDA.

Afrique de l’Ouest et du Centre
Au 30 juin 2012 12 1 360 224 1 584 3

Au 30 juin 2013 13 1 733 352 2 085 4

Note: Le nombre total de prêts est passé de 12 à 13 et le montant total des arriérés a augmenté de 0,5 million d’USD,
principalement en raison de l’apurement des arriérés par un emprunteur en juillet.

Amérique latine et Caraïbes
Au 30 juin 2012 1 110 7 117 0,2

Au 30 juin 2013 1 107 4 111 0,2

Note: Un emprunteur a réglé le montant total de ses arriérés en juillet.

TOTAL POUR TOUTES LES RÉGIONS
Au 30 juin 2012 25 37 468 12 430 49 898 100

Au 30 juin 2013 35 42 111 13 850 55 961 100

Note: Le nombre total de prêts est passé de 25 à 35 et la dette totale a elle aussi augmenté d'environ 6,0 millions d’USD.
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Tableau 2
Emprunteurs ayant des arriérés de plus de 75 jours au 30 juin 2013
(Ces pays représentent 63% du total des arriérés dus au FIDA)

Emprunteur
Nombre de

jours de retard
Principal (en

milliers d’USD)

Intérêts et
commissions de

service (en
milliers d’USD)

Total des
arriérés (en

milliers d’USD)
État

d'avancement
République populaire
démocratique de Coréea

960 6 804 849 7 653 Suspendu

Guinée équatoriale 136 28 0 28 Suspendu

Somalie 8 130 16 609 5 617 22 226 Suspendu

République arabe syrienneb 120 1 192 87 1 279 Arriérés réglés
en juillet

Zimbabwec 4 230 14 971 6 901 21 872 Suspendu

Total 39 604 13 454 53 058

a L'emprunteur s'emploie activement à trouver le moyen de rembourser sa dette.
b Les fonds ont été transférés, le 16 juillet, à une organisation intermédiaire et seront bientôt perçus par le FIDA.
c Emprunteur pour lequel un plan de règlement est à l'étude.


