
 

 

Pour: Information 
 

Cote du document: EB 2010/99/R.37 

Point de l’ordre du jour: 15 c) iii) 

Date: 10 mars 2010 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

F 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d'intérêt à appliquer pour la 
période allant du 1er janvier 2010 au 
30 juin 2010 pour les prêts accordés à 
des conditions ordinaires et 
intermédiaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration — Quatre-vingt-dix-neuvième session 
Rome, 21-22 avril 2010 



  EB 2010/99/R.37 

 

 

Note aux membres du Conseil d'administration 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les représentants 
qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent document sont invités 
à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable du FIDA ci-après. 

Bambis Constantinides 
Directeur de la Division des services financiers 
téléphone: +39 06 5459 2054 
courriel: c.constantinides@ifad.org  
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Modalités et conditions de prêt du FIDA: taux d'intérêt à 
appliquer pour la période allant du 1er janvier 2010 au 
30 juin 2010 pour les prêts accordés à des conditions 
ordinaires et intermédiaires 

1. En septembre 2009, à sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil 
d’administration a approuvé le document EB 97/R.46/Rev.2 exposant les 
modifications apportées aux conditions de prêt antérieures, à savoir: 

a) que la fréquence d’actualisation du taux d’intérêt de référence appliqué par 
le FIDA soit modifiée — passant de 12 à 6 mois — dans une optique 
d’alignement du FIDA sur les pratiques adoptées par d’autres institutions 
financières internationales; 

b) que le taux applicable soit fonction du taux LIBOR composite pour le DTS à 
six mois, en tenant dûment compte du caractère unique du mandat du 
FIDA; 

c) que le Conseil soit dorénavant informé du taux d’intérêt applicable par le 
biais de sa publication sur le site web du FIDA; et 

d) que la modification entre en vigueur à compter de janvier 2010. 

Méthodologie applicable pour fixer le taux d’intérêt de 
référence du FIDA pour 2010 

2. En application des modifications ci-dessus et de la méthodologie décrite dans le 
document EB 2009/98/R.14, présenté au Conseil d’administration en 
décembre 2009 à sa quatre-vingt-dix-huitième session, le taux d’intérêt annuel 
pour les prêts consentis à des conditions ordinaires pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2010 est de 0,92% (LIBOR pour le DTS à 0,68% plus la marge variable 
composite du FIDA pour le DTS à 0,24%). Le taux d’intérêt annuel pour les prêts 
consentis à des conditions intermédiaires est de 0,46%.  

3. Le tableau 1 donne le détail du calcul du taux d’intérêt pour les prêts accordés à des 
conditions ordinaires et intermédiaires. 
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Tableau 1  
Calcul des taux d’intérêt pour le premier semestre de 2010 pour les prêts consentis à des conditions 
ordinaires et intermédiaires 

  

Taux Libor à  
six mois  

(04/01/2010) 

Taux de change FMI 
 DTS par unité de 

devise 
 (04/01/2010) 

Unités DTS 
(01/01/2006) 

Pondération DTS 
pour chaque devise 

au 30 juin 2009  
(pourcentage) 

Moyenne pondérée 
(pourcentage) 

USD 0,43400 0,638176 0,632 40 0,18 

EUR 0,97700 0,918271 0,41 38 0,37 

JPY 0,47800 0,00685842 18,4 13 0,06 

GBP 0,84400 1,03531 0,0903 9 0,08 

        100 0,68 

Marge: égale au taux variable de la BIRD, plus la m arge du prêt à marge variable pour le premier 
semestre de 2010 applicable au panier de devises ut ilisées pour le calcul du DTS  0,24 

Calcul du taux de référence du FIDA pour la période  1/1/2010-30/06/2010 0,92 

      

Période 1 er janvier 2010 – 30 juin 2010 

Conditions 
Taux d’intérêt annuel 

(pourcentage) 

Ordinaires (taux LIBOR pour le DTS à six mois + mar ge)   0,92 

Intermédiaires        0,46 

4. On trouvera également l’information sur les taux d’intérêt pratiqués par le FIDA sur 
le site web du FIDA: http://www.ifad.org/operations/projects/lending.htm. 



 


