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Examen du Cadre du FIDA pour la soutenabilité de la 
dette et proposition pour l’avenir 

 

 Additif 
 

1. En réponse aux demandes formulées par les membres du Conseil d'administration 

au cours du séminaire informel qui s'est tenu en octobre 2018, la direction 

présente ci-après des informations complémentaires sur les principales hypothèses 

sous-jacentes aux divers scénarios du Cadre pour la soutenabilité de la dette 

(CSD). 

2. Il convient de noter que les scénarios du CSD découlent des hypothèses adoptées 

par la Consultation sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11). 

  

Hypothèse Description Plus récente 
actualisation 

Date de la plus 
récente 
actualisation du 
modèle  

Programme de 
prêts et dons 
(PPD) pour 
FIDA11 

3,5 milliards d'USD Consultation relative à 
FIDA11 

 

Contributions au 
titre de FIDA11 

1,2 milliard d’USD Consultation relative à 
FIDA11 

 

PPD et 
croissance des 
contributions  

Au taux d'inflation de: 2,06% Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

Pourcentage de 
l'allocation au 
titre du CSD 
dans le scénario 
de référence  

Comme pour l'allocation au titre du Système d'allocation 
fondé sur la performance de 2018: 26% (pour FIDA11 et les 
reconstitution ultérieures) 

Consultation postérieure 
à  FIDA11 - avril 2018 

31/12/2017 

Profil de 
décaissement au 
titre du CSD 

Sur 10 ans*: 83,6% (16,4% facteur d'annulation) Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

Profil de 
remboursement 
au titre du CSD 

Modalités identiques à celles des prêts à des conditions 
particulièrement favorables (principal uniquement) 

Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

Pourcentage de 
remboursement 
au titre du CSD 

Spécifique au scénario: hypothèse de référence: 100%; 
moyenne historique: 68% 

Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

Rendement des 
placements 

Moyenne pondérée des taux Euribor et Libor (en livre 
sterling, dollar des Etats Unis, yen japonais, yuan chinois), 
ajustée en utilisant un facteur prudent de -20 points de 
base. Les pondérations représentent la composition 
actuelle en devises de la valeur actuelle nette (VAN) du 
portefeuille. 

Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

Emprunts Le prêt de l'Agence Française de Développement a été 
entièrement tiré par le biais du guichet de tirage disponibles 
en quatre tranches de 50 millions d'EUR chacune. 

Les emprunts supplémentaires contractés au titre de 
FIDA11 reflètent le scénario approuvé durant la 
Consultation relative à FIDA11 (total de 430 millions d'USD, 
dont 50% suivant les modalités des emprunts souverains et 
50% sous la forme de prêts de partenaires à des conditions 
favorables (PPCF). Les emprunts au titre des PPCF sont 
scindés, en 25% avec un délai de remboursement de 25 
ans, et les autres 25% un délai de remboursement de 40 
ans). 

Le PPCF de 20 millions d'USD consenti par l'Inde, et le 
PPCF de 50 millions d'EUR consenti par la France ont été 
intégrés à l'enveloppe des emprunts pour FIDA11. 

On retient l'hypothèse selon laquelle tous les emprunts 
seront refinancés et ne varieront pas en termes nominaux. 

Actualisation annuelle 
du modèle 

31/12/2017 

 



EB 2018/125/R.44/Add.1 
AC 2018/151/R.14/Add.1 

3 

* Année 1: 0,6%; Année 2: 7,0%, Année 3: 10,5%; Année 4: 13,9%; Année 5: 16,4%; Année 6: 14,2%; Année 7: 9,6%; 
Année 8: 7,6%; Année 9: 3,2%; Année 10: 0,6%. 


