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Examen de haut niveau des états financiers du FIDA
pour 2016

I. Introduction
1. Le présent document a pour objet de fournir un complément d’information pour

faciliter la compréhension des états financiers du FIDA. Cette analyse concerne
principalement les états financiers du FIDA proprement dit, c’est-à-dire la situation
et les opérations financières correspondant à l’activité principale de l’institution.

2. Les états financiers consolidés du FIDA au 31 décembre 2016 sont établis
conformément aux Normes internationales d’information financière. Ils présentent
les transactions et les soldes du FIDA et du Programme spécial pour les pays de
l’Afrique subsaharienne touchés par la sécheresse et la désertification, ainsi que des
entités suivantes:

 les fonds supplémentaires, notamment le Fonds pour l’environnement
mondial, les fonds afférents au programme de cadres associés et les fonds
supplémentaires destinés à des programmes;

 le Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité
alimentaire;

 le Fonds fiduciaire du Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne
(ASAP);

 le Fonds fiduciaire du FIDA pour le plan d’assurance maladie après cessation
de service (AMACS);

 l’Initiative pour l’allégement de la dette d’Haïti;

 le Fonds fiduciaire pour l’Initiative pour la réduction de la dette des pays
pauvres très endettés (Initiative PPTE); et

 le Fonds du FIDA pour Gaza et la Cisjordanie.

II. Environnement financier extérieur
3. En 2016, les marchés financiers sont restés instables. Néanmoins, le portefeuille de

placements global du FIDA a enregistré un rendement net positif de 2,91%, au lieu
de -0,06% en 2015.

4. Les résultats d’ensemble de cette année ont été affectés par le renforcement du
dollar des États-Unis par rapport aux droits de tirage spécial (DTS) et à l'euro. Le
taux de change USD/DTS est passé de 1:1,3837 fin décembre 2015 à 1:1,34472 fin
décembre 2016 (soit une baisse d'environ 2,8% de 2015 à 2016, alors que la
diminution enregistrée entre 2014 et 2015 était de 4,3%). Le taux de change
USD/EUR est passé de 1:1,086 à 1:1,054 sur la même période (soit une baisse de
2,9% de 2015 à 2016, alors que la baisse était de 10,2% un an plus tôt).

5. La plupart des prêts sont libellés en DTS, et le portefeuille de placements est investi
dans des actifs reconstituant le panier des DTS. De ce fait, la conversion de ces
actifs en dollars des États-Unis à des fins de communication financière génère
parfois des pertes latentes. Sur les 12 mois de l'année 2016, le renforcement du
dollar a induit pour le FIDA une perte de change latente consolidée de
169,5 millions d'USD sur la conversion des actifs et passifs monétaires. Cela a eu
un impact négatif de 146,0 millions d’USD sur le solde de l’encours des prêts, et de
28,5 millions d’USD sur le portefeuille de placements, compensé par un impact
positif de 5,0 millions d’USD sur d’autres actifs.
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6. Les mouvements de change apparaissent comme des gains/pertes non réalisés
portés sur l'état du résultat global du FIDA; en d'autres termes ils n'ont pas de
répercussions sur la stabilité financière du FIDA puisque, à tout moment, le Fonds
veille à disposer de suffisamment de liquidités pour honorer ses obligations de
décaissement. Le risque de change du FIDA est atténué de manière à ce que les
engagements au titre des prêts et des dons non décaissés (principalement libellés
en DTS) aient pour contrepartie des actifs libellés dans la même monnaie. Les
institutions comme le FIDA, qui évoluent dans un environnement multidevises,
prévoient toujours des mouvements de change. Des fluctuations importantes du
taux de change USD/DTS peuvent être source de volatilité pour les comptes du
FIDA; mais par le passé, ces mouvements se sont compensés, comme l'illustre le
graphique ci-dessous.
Graphique 1
Mouvements de change sur les comptes du FIDA depuis 2003

III. Situation financière du Fonds (FIDA seulement)
7. Au 31 décembre 2016, la situation financière du FIDA était saine, malgré les pertes

de change latentes évoquées plus haut.

8. La situation de trésorerie du Fonds respectait les seuils définis en la matière, avec
un niveau de liquidités suffisant pour couvrir les besoins de décaissements prévus
pendant plus de deux ans1.

9. La viabilité financière à long terme du Fonds fait l’objet d’une étroite surveillance
dans le cadre d’un modèle de gestion de bilan et d'un examen régulier de la
direction; elle est évaluée par les États membres du FIDA à l’occasion des
consultations sur les reconstitutions.

10. Le risque d’échéance est le risque financier qui apparaît lorsque le calendrier et/ou
l’échéance financière des flux de trésorerie (à savoir, principal et intérêts) produits
par les actifs ne coïncide pas avec ceux des passifs ayant servi à les financer. Le
risque de financement, le risque de refinancement et le risque de réinvestissement
sont trois des risques d’échéance les plus courants.

11. Le FIDA n’y est pas très exposé car il est principalement financé par ses fonds
propres (à savoir réserves et contributions), lesquels par définition n’impliquent pas
de paiements d’intérêt/de principal.

1 Liquidité du FIDA 1 334,5 millions d'USD/décaissements nets à effectuer conformément au niveau minimal de liquidité de
582,5 millions d'USD = 2,3 ans.
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12. Dans le cadre du mécanisme financier en vigueur (accompagnant l'emprunt), et en
dépit du montant négatif des bénéfices non distribués (détaillé ci-dessous), le FIDA
présente un montant net positif de ses fonds propres. Fin décembre 2016, le total
des fonds propres (contributions plus Réserve générale) représentait 97,3% de
l'ensemble de l'actif en valeur nominale. Il convient de noter également qu’au
31 décembre 2016 le total des actifs du FIDA (7,2 milliards d’USD) (sur la base de
la juste valeur) était suffisant pour couvrir le total de ses engagements (0,6 million
d’USD), les engagements destinés aux prêts non décaissés (3,3 milliards d’USD) et
les prêts non décaissés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD)
(0,7 milliard d’USD).

13. Le Cadre d'emprunt souverain est un autre indicateur de risque pour lequel le ratio
dette/fonds propres2 ne doit pas être supérieur à 35%. Au 31 décembre 2016, ce
ratio s’établissait à 3,3%.

14. Tous les paramètres du risque financier se situent à l'intérieur des limites établies
par le Cadre d'emprunt souverain adopté en avril 2015. Les ratios financiers sont
présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 1
Ratios financiers à fin décembre 2016

Décembre 2016 Seuil

Fonds propres/total des actifs 97,3% >60%*

Dette/fonds propres 3,3% <35%

Liquidité/actifs 15,9% >5%

Liquidité/décaissements à effectuer 2,2 ans

Couverture du service de la dette 0,1% <50%
*Seuil établi dans l'accord-cadre avec la banque KfW.

IV. Activités opérationnelles du FIDA
15. L'exercice 2016 était la première année de la Dixième reconstitution des ressources

du FIDA (FIDA10). Au cours de cet exercice, le FIDA a approuvé des prêts et dons
pour un montant total de 822,0 millions d'USD (2015: 1 304,4 millions d'USD). Ce
montant est conforme au cycle de reconstitution. Le tableau 2 ci-dessous illustre le
volume des activités opérationnelles, calculé à partir des chiffres extraits des états
financiers.

2 Le ratio dette/fonds propres correspond: a) au rapport de la portion de l'encours de la dette correspondant au principal des
emprunts sur le montant total des contributions et de la Réserve générale (exprimés en pourcentage); b) formule de
calcul: (encours total de la dette en principal/contributions + Réserve générale).
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Tableau 2
Flux et soldes des prêts et dons
(en millions d’USD – valeurs nominales)

2016 2015

Approuvés
Prêts approuvés* 657,6 1 005,7
Prêts approuvés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette

(CSD)
105,5 224,4

Dons approuvés 58,9 74,3
Total approuvés 822,0 1 304,4
Encours/non décaissés

Encours des prêts** 6 377,2 6 270,4
Dons CSD non décaissés** 740,0 780,4
Dons non décaissés** 80,5 68,1

Décaissements
Décaissements des prêts 539,4 486,7
Décaissements des dons au titre du CSD 123,9 125,6
Décaissements des dons 39,3 48,2

Total des décaissements 702,6 660,5
Remboursement des prêts 299,2 274,4

* Y compris les prêts approuvés au titre du mécanisme de
financement par l’emprunt.
** Soldes au 31 décembre.

16. Au cours de l'année 2016, le volume global des remboursements et des
décaissements des prêts a été plus élevé que l'année précédente dans la monnaie
de libellé. Sur cette période, du fait du taux d’intérêt de référence du FIDA pour
l’année 2016, les intérêts perçus sur les prêts ont été plus élevés qu’en 2015 dans
la monnaie de libellé. Toutefois, exprimé en dollars, ce montant est en baisse par
rapport à 2015. Le tableau 3 ci-après présente le montant des intérêts et les taux
en vigueur/commission de service sur les prêts en DTS.
Tableau 3
Conditions de prêt

2016 2015
Conditions

particulièrement
favorables

Conditions
mixtes

Conditions
intermédiaires

Conditions
ordinaires

Conditions
particulièrement

favorables
Conditions

mixtes
Conditions

intermédiaires
Conditions
ordinaires

Taux d'intérêt
au premier
semestre 0,75% 2% 0,67% 1,34% 0,75% 2% 0,56% 1,12%

Taux d’intérêt
au second
semestre 0,75% 2% 0,66% 1,31% 0,75% 2% 0,58% 1,16%

Intérêts perçus
par le FIDA 51 millions d'USD 57 millions d’USD

17. L’administration des bureaux de pays du FIDA est sous-traitée à d’autres
organisations, principalement le Programme des Nations Unies pour le
développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
et le Programme alimentaire mondial, dans le cadre de conventions de services.
Malgré l’augmentation des effectifs des bureaux de pays, les dépenses de personnel
ont pu être contenues car les conditions locales de rémunération qui s’appliquent
sont généralement plus basses qu’au siège du FIDA.
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V. Activités de financement du FIDA
18. Conformément au cycle de reconstitution, en 2016, des instruments de contribution

supplémentaires ont été reçus au titre de la Dixième reconstitution. En témoigne
une augmentation des fonds propres (contributions) entre 2015 et 2016 (164,3
millions d’USD environ).

19. Au cours de l’année 2016, la somme de 0,6 million d’USD a été comptabilisée
comme compensation supplémentaire au titre du Cadre pour la soutenabilité de la
dette, ce qui a eu un impact positif sur les bénéfices non distribués.

20. Au 31 décembre 2016, les instruments de contribution au fonds fiduciaire de l'ASAP
s’élevaient à 111,7 millions d’USD, sur lesquels 182,2 millions d’USD ont été versés
sous la forme de billets à ordre (voir l’appendice F des états financiers consolidés).

21. En novembre 2014, le FIDA a conclu un accord-cadre d'emprunt avec la Banque de
développement KfW pour un montant de 400 millions d'EUR. Au cours de l'année
2016, le FIDA a procédé au tirage de deux tranches supplémentaires pour un
montant de 100 millions d'EUR; et le montant total du passif lié à l’emprunt
s’élevait à 250 millions d’EUR au 31 décembre, soit l’équivalent de 263,7 millions
d’USD.

VI. Bilan (FIDA seulement)
22. L’analyse proposée ci-après porte sur l’appendice A des états financiers consolidés

et les notes y relatives (appendice D).

Actifs
23. Liquidités et placements. Le montant des liquidités et du portefeuille de

placements, y compris les sommes à recevoir et à payer, a diminué, passant de
1,5 milliard d’USD au 31 décembre 2015 à 1,3 milliard d’USD un an après. Cette
baisse est conforme aux hypothèses de reconstitution adoptées, au sujet desquelles
des informations détaillées figurent dans le Rapport sur le portefeuille de
placements du FIDA pour 2016.

24. Contributions à recevoir et billets à ordre à encaisser. Le montant net des
sommes à recevoir a diminué, passant de 0,65 milliard d’USD au
31 décembre 2015 à 0,58 milliard d’USD au 31 décembre 2016, ce qui est
conforme aux attentes à ce stade du cycle de FIDA10, comme cela est présenté aux
paragraphes 18 et 31.

25. Encours des prêts. L’encours des prêts, déduction faite de la provision cumulée
pour dépréciation des prêts et de la provision cumulée au titre de l’Initiative PPTE, a
augmenté de 5,0 milliards d’USD en 2015 à 5,2 milliards d'USD en 2016. Cette
variation s’explique par trois facteurs dont les effets s’annulent: les décaissements
intervenus en cours d’exercice, les remboursements de prêts et l’effet négatif des
variations de change.

26. Le montant de l’ajustement sur la base de la juste valeur en dollars des États-Unis
a diminué sous l’effet conjugué d’un alourdissement de la charge annuelle en juste
valeur et de la correction opérée sur les prêts évalués à la juste valeur pour les
exercices précédents.
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Tableau 4
Encours des prêts
(en millions d’USD)

2016 2015

Encours des prêts en valeur nominale* 6 377,2 6 270,4

Moins ajustement sur la base de la juste valeur (1 182,8) (1 188,1)

Encours des prêts à la juste valeur* 5 194,4 5 082, 3

Principales données opérationnelles pour 2016
Approbations de prêts 657,7 1 005,6
Décaissements des prêts 539,4 486,7
Remboursement des prêts 299,2 274,4

*Soldes au 31 décembre

27. Provision pour dépréciation des prêts. Le solde de la provision pour
dépréciation des prêts, en valeur nominale, est passé de 35,5 millions d’USD en
2015 à 59,6 millions d’USD en 2016, du fait de la dégradation de la qualité de
crédit de deux emprunteurs du FIDA. Au 31 décembre 2016, cette provision
représentait 0,9% de l'encours des prêts (soit 6,377 millions d'USD), pourcentage
qui se situe bien en deçà de la moyenne historique de 2,4%.

28. Le FIDA applique des mesures opérationnelles afin de réduire le risque
d’accumulation d’arriérés, notamment: l’interruption des décaissements pour les
prêts en situation d’arriérés de paiement depuis 75 jours et la suspension de
l’intégralité du portefeuille. La figure ci-après présente le pourcentage des montants
pour lesquels le retard de paiement est supérieur à 75 jours par rapport au
montant total facturé.

Graphique 2
Montants avec retard de paiement supérieur à 75 jours par rapport au montant total facturé
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29. Allocation au titre de l'Initiative PPTE. La diminution de la provision constituée
au titre de l’Initiative PPTE résulte principalement des allégements de dette
consentis aux pays éligibles, passant de 27,6 millions d'USD en valeur nominale en
2015 à 17,7 millions d'USD en 2016. Le FIDA participe à l'Initiative pour la
réduction de la dette PPTE depuis 1997 (voir les détails à l'appendice J). Au
31 décembre 2016, le coût total cumulé des allégements de dette approuvés par le
Conseil d'administration s'élevait à 478,0 millions d’USD en valeur nominale, et le
montant des allégements de dette consentis à cette date se chiffrait à quelque
339,7 millions d’USD en principal et à 105,3 millions d’USD en intérêts.

Éléments de passif et fonds propres
30. Endettement. Au 31 décembre 2016, le passif lié à l’emprunt s’élevait à

250 millions d’EUR, soit l’équivalent de 263,7 millions d’USD.

Montants avec retard de paiement supérieur à 75 jours
(en millions d’USD) % arriérés/facturé
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31. Contributions. Le montant cumulé des contributions aux ressources ordinaires,
déduction faite des provisions pour dépréciation, a augmenté, passant de
7,9 milliards d’USD au 31 décembre 2015 à 8,0 milliards d’USD un an plus tard, ce
qui est conforme au cycle de reconstitution FIDA10. Le tableau 5 ci-après fournit
des informations importantes sur l'état des contributions à FIDA10.
Tableau 5
Flux de contributions
(en millions d’USD)

FIDA10 2016 2015

Annonces de contributions

ressources ordinaires 1 126,7 1 170,8

compensation au titre du CSD 2,9 2,9

Montant cumulatif des annonces de contribution à ce jour* 1 129,6 1 173,7

Moins: Instruments de contribution reçus 905,7 680,9

Contributions annoncées mais non versées 223,9 492,8

Versements reçus

Versements en espèces 512,1 79,4

Versements au titre du CSD 2,3 -

Total des versements reçus 514,4 79,4

* Au cours de l’année 2016, deux pays membres ont diminué leurs annonces de contribution au titre de la
Dixième reconstitution.

32. Un état détaillé des contributions des Membres à la reconstitution est présenté à
l’appendice H des états financiers consolidés.

VII. État du résultat global
(FIDA seulement – appendice B)
Recettes

33. Le produit des intérêts et commissions de service perçus sur les prêts s'est
chiffré à 51,8 millions d’USD en 2016, contre 57,4 millions d’USD en 2015.

34. Le produit des liquidités et des placements a augmenté, passant de 0,9 million
d'USD en 2015 à 46,0 millions d'USD en 2016.

35. Les dépenses enregistrées en 2016 comprennent les dépenses engagées au titre
du budget administratif annuel, les dépenses supportées en 2016 au moyen de
crédits budgétaires reportés des exercices précédents, les dépenses afférentes au
Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA (IOE) et les dépenses annuelles
d'assurance maladie après la cessation de service. Le tableau 6 compare les
dépenses engagées en 2015 et en 2016.
Tableau 6
Dépenses de fonctionnement
(en millions d'USD)

Dépenses de fonctionnement 2016 2015 Variation
Rémunération du personnel (salaires et prestations) 80,5 85,2 (4,6)

Dépenses administratives courantes 33,1 34,6 (1,5)

Consultants et personnel extérieur 40,1 35,4 4,7

Coûts d'investissement 2,4 2,4 -

Total 156,1 157,6 (1,4)
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36. Les totaux ci-dessus comprennent les dépenses financées par d'autres sources
(16,9 millions d'USD en 2016; 14,5 millions d'USD en 2015), principalement les
dépenses remboursables par le Gouvernement italien (7,7 millions d'USD en 2016
contre 7,2 millions d'USD en 2015), dont la contrepartie est inscrite en recettes.

37. Les soldes ci-dessus comprennent également les dépenses de personnel locales des
bureaux de pays du FIDA, d’un montant total de 3,5 millions d’USD en 2016
(3,2 millions d’USD en 2015) et les frais de fonctionnement et les dépenses
relatives aux consultants, qui s’élèvent à 4,7 millions d’USD (contre 3,9 millions
d’USD en 2015).

38. Rémunération du personnel (salaires et prestations). La baisse des dépenses
de rémunération du personnel et autres indemnités, de 85,2 millions d'USD en
2015 à 80,5 millions d'USD en 2016, s'explique principalement par l'appréciation
d'environ 2,8% du dollar des États-Unis face à l'euro et, suite à l’issue favorable
d’une affaire judiciaire, par la reprise d’une provision constituée au cours des
exercices précédents.

39. Dépenses administratives courantes. Les dépenses administratives sont
fortement liées à l'euro. En 2016, toutes les activités connexes ont présenté une
diminution de valeur en dollars des États-Unis (2016: 33,1 millions d'USD; 2015:
34,6 millions d'USD), du fait de l'appréciation du dollar face à l'euro.

40. Consultants et personnel extérieur L’augmentation de ce montant, passé de
35,4 millions d’USD en 2015 à 40,1 millions d’USD un an plus tard s’explique
principalement par le volume plus important des prestations fournies par des
consultants et d’autres organisations.

41. Charges d’intérêt des prêts. Au cours de l'année 2016, le FIDA a cumulé des
charges d'intérêt et versé des commissions pour un montant d'environ 0,9 million
d'USD en relation avec les activités d'emprunt auprès de la Banque de
développement KFW (comme indiqué au paragraphe 13).

42. Ajustements pour variation de la juste valeur. En 2016, un ajustement négatif
de la juste valeur de 5,3 millions d’USD a été enregistré. Cela s'explique
principalement par l'augmentation des taux du marché tout au long de l'année,
entraînant l'utilisation d'un taux d'actualisation plus élevé dans le calcul de la juste
valeur du portefeuille de prêts. La courbe moyenne des DTS s’établissait à 1,26%
fin 2016, contre 1,01% fin 2015.

43. Variations de change. On trouvera au tableau 7 ci-après une analyse de ces
variations.
Tableau 7
Variations de change
(en millions d'USD)

2016 2015

Gains nets latents cumulés au 1er janvier 189,3 464,0

Variations de change sur:

Encaisse et placements (28,6) (67,8)

Montants nets à recevoir/à payer 4,6 6,9

Encours des prêts et des dons (146,0) (213,4)

Billets à ordre et montants à recevoir des membres (9,8) (17,3)

Contributions des membres 10,3 16,9

Total des variations sur l’année (169,5) (274,7)

Gains nets latents cumulés au 31 décembre 19,8 189,3
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44. Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 5 et 6), les actifs du FIDA sont
principalement libellés en DTS, ou investis dans des actifs reproduisant le panier des
DTS; de ce fait, la conversion de ces actifs en dollars des États-Unis à des fins de
communication financière a généré une perte latente en 2016. Fin décembre 2016,
les gains latents cumulés s'élevaient à 19,8 millions d'USD (tableau 7).

45. Plan d’assurance maladie après cessation de service. En 2016, comme les
années précédentes, le FIDA a chargé un actuaire de procéder à une évaluation
indépendante du plan d’assurance maladie après cessation de service (AMACS). La
méthodologie adoptée ne s’écarte pas de celle de l'année précédente, et les
hypothèses retenues tiennent compte des conditions actuelles du marché.
L’évaluation actuarielle de l’AMACS pour 2016 fait apparaître un engagement de
106,5 millions d’USD au 31 décembre 2016, contre 80,0 millions d’USD un an plus
tôt. Le FIDA a enregistré, en 2016, pour les prestations au titre des services
actuels, une charge d'un montant net de 4,3 millions d'USD (intérêts et coût des
prestations au titre des services actuels inclus). Il en résulte une perte actuarielle
nette latente de 22,2 millions d'USD (contre un gain actuariel latent de
21,1 millions d'USD en 2015). Cette variation des engagements est principalement
due aux conditions actuelles du marché, qui ont également eu une incidence sur le
taux d’actualisation utilisé dans l’évaluation des comptes de 2016 (à savoir 2,5% en
2016, contre 3,2% en 2015) et à la hausse des tarifs des services médicaux.

VIII. État des bénéfices non distribués (appendice B1)
46. Le montant des bénéfices non distribués est en baisse puisqu’il enregistre un solde

négatif de 1 511,6 millions d’USD à la clôture de l’exercice 2016. Ce solde
correspond au cumul des résultats comptables annuels découlant des opérations et
des effets des variations de change, principalement liées à la conversion des soldes
des prêts libellés en DTS en dollars des États-Unis, monnaie utilisée dans les
documents d’information financière du FIDA. La perte annuelle totale globale de
447,4 millions d’USD enregistrée en 2016 a été prise en compte dans le solde des
bénéfices non distribués susmentionné; néanmoins, elle a été partiellement
compensée par les contributions au titre du CSD, d'un montant de 0,6 million
d’USD.

47. Les résultats annuels 2016 sont principalement imputables aux financements
additionnels sous la forme de dons, ainsi qu’aux dépenses au titre du CSD d’un
montant de 178,9 millions d’USD, aux dépenses de fonctionnement (personnel,
services de consultants, dépenses relatives aux fournisseurs) d’un montant total de
156,1 millions d’USD, et aux recettes de 118,2 millions d’USD.

IX. État consolidé des flux de trésorerie (appendice C)
48. Les variations de la trésorerie et des placements non soumis à restriction figurant

au bilan sont présentées en détail dans l’appendice C (flux de trésorerie consolidé)
des états financiers consolidés.  Quelque 80,1% des soldes des liquidités et des
placements consolidés se rapportent au FIDA (82,5% en 2015).

49. Les décaissements au titre des dons du FIDA ont diminué, passant de 48,2 millions
d’USD en 2015 à 39,3 millions d’USD en 2016. Les décaissements au titre de dons
autres que ceux du FIDA ont augmenté, passant de 78,8 millions d’USD en 2015 à
90,5 millions d’USD en 2016.

50. Les décaissements des financements au titre du CSD ont également diminué,
passant de 125,6 millions d’USD en 2015 à 123,9 millions d’USD en 2016.

51. Les décaissements au titre des prêts du FIDA ont augmenté, passant de
486,7 millions d’USD en 2015 à 539,4 millions en 2016. Les décaissements au titre
de prêts autres que ceux du FIDA sont restés relativement stables, passant de
50,3 millions d’USD en 2015 à 50,4 millions d’USD en 2016.
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52. Au cours de l'année 2016, le FIDA a procédé au tirage de tranches supplémentaires
au titre de la facilité d’emprunt auprès de la banque de développement KfW pour un
montant total de 100 millions d'EUR, soit 106 millions d'USD.

53. Les versements en espèces et les tirages sur billets à ordre au titre des
contributions aux reconstitutions ont atteint au total 287,0 millions d’USD en 2015,
contre 242,7 millions d’USD en 2016.


