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Méthode de détermination des taux de change de la reconstitution des ressources 
du FIDA 

1. La méthode suivie par le FIDA pour arrêter les taux de change des reconstitutions de 
ressources est cohérent avec celui des autres institutions financières internationales, et 
se fonde sur une analyse comparative. 

2. Il est nécessaire de disposer d’une méthode pour convertir les annonces de contribution 
des Membres, libellées en monnaies librement convertibles, en dollars des États-Unis 
d’Amérique (ci-après, USD), qui est la monnaie de présentation de l’information 
financière au FIDA.  

3. Les taux de change des reconstitutions de ressources du FIDA sont calculés à partir de 
la moyenne des taux de change observés pendant la période de six mois précédant la 
troisième session de la Consultation sur la reconstitution des ressources.  

4. Cette moyenne est calculée à partir des taux de change de fin de mois établis par le 
Fonds monétaire international (FMI). Cette méthode est utilisée depuis la Consultation 
sur la Deuxième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA2).  

5. Par exemple, les taux de change de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA 
(FIDA11) (résumés dans le tableau 1 ci-dessous) ont été révisés à la troisième session 
de la reconstitution des ressources, en octobre 2017 (IFAD11/3/R.3/Add.1) et 
approuvés par le Conseil des gouverneurs en 2018 à sa quarante et unième session, 
dans sa Résolution sur la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11). 

Tableau 1 
Taux de change de la reconstitution des ressources pour FIDA11 (moyenne 
des taux d’avril à septembre 2017) 
Monnaie Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Moyenne des 6 mois 

 AUD: 1,3378 1,3423 1,3001 1,2520 1,2661 1,2757 1,2957 

 CAD 1,3662 1,3500 1,2977 1,2485 1,2536 1,2480 1,2940 

 CHF 0,9902 0,9710 0,9588 0,9710 0,9655 0,9694 0,9710 

 CNY: 6,8977 6,8289 6,7820 6,7265 6,5957 6,6481 6,7465 

 DKK 6,8054 6,6302 6,5165 6,3413 6,2904 6,3038 6,4813 

 EUR 0,9149 0,8912 0,8763 0,8527 0,8457 0,8470 0,8713 

 GBP 0,7727 0,7789 0,7705 0,7620 0,7766 0,7472 0,7680 

 JPY 111,2500 110,9500 111,9400 110,5500 110,5000 112,6600 111,3083 

 NOK 8,5309 8,4117 8,3870 7,9347 7,8469 7,9725 8,1806 

 NZD 1,4541 1,4083 1,3650 1,3298 1,3941 1,3848 1,3894 

DTS 0,7294 0,7224 0,7187 0,7104 0,7075 0,7076 0,7160 

SEK 8,8386 8,7160 8,4690 8,1331 7,9725 8,1085 8,3730 

Note: Les taux de change de fin de mois fixés par le FMI sont arrondis à la quatrième décimale. 

6. Comme pour chaque reconstitution des ressources, les taux de change de FIDA12 
seront la moyenne des taux de change de fin de mois de la période de référence allant 
d’avril à septembre 2020. Les taux de change de FIDA12 seront examinés à la 
troisième session de la Consultation en octobre 2020 et devraient être adoptés dans la 
Résolution sur FIDA12, à la quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs, 
en 2021. 


