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Note à l’intention des membres de la Consultation  

Le présent document est soumis à la Consultation sur la huitième reconstitution des 
ressources du FIDA pour examen. 

Afin que le temps imparti aux réunions de la Consultation soit utilisé au mieux, les 
membres qui auraient des questions techniques au sujet du présent document sont 
invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable du FIDA dont 
le nom est indiqué ci-après:  

Munehiko Joya 
Trésorier 
téléphone: +39 06 5459 2251 
courriel: m.joya@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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Taux de change pour la huitième reconstitution  
des ressources du FIDA 

 
1. Bien que la majorité des États membres contribuent aux reconstitutions des 

ressources du FIDA en dollars des États-Unis, certains membres de la liste A ont 
libellé leur contribution dans l'une des monnaies librement convertibles suivantes: 
le dollar canadien, la couronne danoise, l'euro, le yen japonais, le dollar néo-
zélandais, la couronne norvégienne, la livre sterling, le droit de tirage spécial, la 
couronne suédoise et le franc suisse. 

2. À l'occasion de chaque reconstitution, de la deuxième reconstitution des ressources 
du FIDA à la septième, le Conseil des gouverneurs a adopté une résolution relative 
à la reconstitution qui comprenait un paragraphe arrêtant les taux de change fixes 
de référence applicables aux contributions libellées dans une monnaie librement 
convertible et non en dollars des États-Unis. Cette disposition avait pour but d'aider 
les États membres à déterminer le montant de leur annonce de contribution pour 
chacune des reconstitutions. Pour la septième reconstitution des ressources du 
FIDA par exemple, le paragraphe II.15 de la résolution 141/XXIX indiquait: 

  “Aux fins des contributions et annonces de contributions en monnaies   
  librement convertibles faites dans le cadre de la présente résolution, le taux  
  de change à appliquer pour convertir en dollars l’unité d’obligation sera le  
  taux de change moyen de fin de mois du FMI pendant la période de six mois  
  précédant l’adoption de la présente résolution entre les monnaies à convertir  
  (du 1er

 avril 2005 au 30 septembre 2005), arrondi à la quatrième décimale.  
  Les taux de change ainsi fixés sont indiqués dans l'annexe E à la présente  
  résolution.” 

3. Les taux de change fixes de référence appliqués lors de la septième reconstitution 
sont indiqués dans la pièce jointe I. 

4. Puisque le même paragraphe sera repris dans le projet de résolution relative à la 
huitième reconstitution (seules les dates différeront), et que les États membres 
auront besoin de connaître les taux de référence applicables lorsqu'ils 
détermineront le montant de leur contribution, la pièce jointe II indique les taux de 
change de fin de mois avec le dollar des États-Unis fixés par le Fonds monétaire 
international pour la période allant de janvier à septembre 2008 pour chacune des 
monnaies librement convertibles concernées. Elle reproduit également les taux de 
change moyens sur six mois pour la période du 1er avril au 30 septembre 2008. 

 Recommandation 
5. La Consultation est invitée à envisager de retenir, aux fins de la huitième 

reconstitution, les taux de change de référence de la période de six mois comprise 
entre le 1er avril et le 30 septembre 2008. 
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Taux de change fixes de référence applicables  
à la septième reconstitution des ressources du FIDA  
(du 1er avril 2005 au 30 septembre 2005) 
 

Monnaie Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 
Moyenne 

des six mois 

AUD  1,2802 1,3233 1,3094 1,3167 1,3385 1,3132 1,3135 

CAD  1,2569 1,2510 1,2256 1,2259 1,1889 1,1611 1,2182 

CHF  1,1865 1,2480 1,2849 1,2905 1,2702 1,2902 1,2617 

DKK  5,7467 6,0354 6,1623 6,1681 6,1143 6,1970 6,0706 

EUR  0,7718 0,8110 0,8270 0,8269 0,8198 0,8304 0,8145 

GBP  0,5230 0,5500 0,5576 0,5695 0,5609 0,5662 0,5545 

JPY  105,8900 108,0800 110,4000 112,2200 111,3000 113,1500 110,1733 

NOK  6,2846 6,4382 6,5461 6,5220 6,4486 6,5413 6,4635 

NZD  1,3738 1,4059 1,4288 1,4633 1,4552 1,4497 1,4294 

DTS  0,6593 0,6780 0,6865 0,6888 0,6850 0,6899 0,6812 
SEK  7,0750 7,3975 7,8175 7,7425 7,6625 7,7800 7,5792 

 
Note: AUD   Dollar australien 

CAD   Dollar canadien 
CHF   Franc suisse 
DKK   Couronne danoise 
EUR   Euro 
GBP   Livre sterling 
JPY   Yen japonais 
NOK   Couronne norvégienne 
NZD   Dollar néo-zélandais 
DTS   Droit de tirage spécial 
SEK   Couronne suédoise 
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Taux de change fixes de référence applicables à la septième reconstitution des 
ressources du FIDA (de janvier à septembre 2008), y compris la moyenne des six  
mois (du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008) 

Monnaie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Moyenne des six 
mois  

(1er avril-
30 septembre) 

CAD  1,0022 0,9798 1,0279 1,0095 0,9942 1,0186 1,0257 1,0626 1,0599 1,0284 

CHF  1,0796 1,0463 0,9939 1,0386 1,0488 1,0177 1,0477 1,0976 1,1017 1,0587 

DKK  5,0120 4,9130 4,7159 4,8018 4,8096 4,7310 4,7795 5,0614 5,2165 4,9000 

EUR  0,6725 0,6593 0,6324 0,6435 0,6448 0,6344 0,6406 0,6787 0,6992 0,6568 

GBP  0,5015 0,5042 0,5029 0,5084 0,5067 0,5021 0,5049 0,5468 0,5556 0,5208 

JPY  106,3600 104,7300 100,1000 104,0800 105,6600 106,4000 107,9900 109,1000 104,3000 106,2550 

NOK  5,4311 5,2024 5,0917 5,1313 5,0993 5,0806 5,1377 5,3909 5,8261 5,2777 

NZD  1,2749 1,2261 1,2602 1,2910 1,2819 1,3125 1,3617 1,4229 1,4975 1,3612 

DTS  0,6269 0,6209 0,6081 0,6158 0,6170 0,6121 0,6169 0,6370 0,6422 0,6235 

SEK  6,3575 6,1650 5,9500 6,0075 6,0300 5,9800 6,0550 6,4025 6,7800 6,2092 

Note: CAD   Dollar canadien 
CHF   Franc suisse 
DKK   Couronne danoise 
EUR   Euro 
GBP   Livre sterling 
JPY   Yen japonais 
NOK   Couronne norvégienne 
NZD   Dollar néo-zélandais 
DTS   Droit de tirage spécial 
SEK   Couronne suédoise 


