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Résumé 

1. La Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA 
(FIDA9) intervient à un moment décisif marqué par le lancement du 
Programme changement et réforme du Fonds et par l’augmentation de la 
demande de financement pour des projets visant à améliorer la sécurité 
alimentaire dans le monde. Parallèlement, l’économie mondiale doit surmonter 
les défis d’un environnement financier difficile et les bouleversements causés par 
des catastrophes naturelles qui semblent augmenter en fréquence et en intensité.  

2. Dans un tel contexte, la direction est consciente de la nécessité de trouver 
un juste équilibre entre les besoins en ressources du FIDA et la 
disponibilité des financements pour FIDA9. Elle sollicite plus loin dans le 
présent document l’avis des membres de la Consultation sur les modalités du cadre 
financier du Fonds pour FIDA9.  

3. Les programmes du FIDA sont de plus en plus demandés. L’accroissement de 
la demande est patent dans presque tous les domaines d’intervention du Fonds – et 
parfois les besoins potentiels d’aide au développement de l’agriculture au service 
des ruraux pauvres semblent même illimités. Cette croissance ne donne aucun 
signe de ralentissement, d’autant que les prix alimentaires mondiaux ont grimpé de 
36% entre juin 2010 et aujourd’hui, ce qui a poussé 44 millions de personnes 
supplémentaires dans la pauvreté1. Un rapport distinct consacré aux hypothèses de 
la demande pour FIDA9 indique que le montant cible des prêts établi pour la 
huitième reconstitution (3,0 milliards d’USD) pourrait être nettement revu à la 
hausse. 

4. Les besoins de financement du FIDA évoluent. La huitième reconstitution des 
ressources (FIDA8) a représenté une croissance de 50% du programme de prêts et 
dons par rapport à FIDA7. Si ce bond en avant a été possible grâce à 
l’augmentation sans précédent des contributions des donateurs, l’essentiel des 
besoins en ressources pour FIDA8 a tout de même dû être couvert par les 
ressources propres du Fonds. Cet extraordinaire ralliement des donateurs a permis 
au Fonds d’augmenter rapidement son appui aux pays emprunteurs tout en limitant 
simultanément la charge financière imposée à ses Membres. L’objectif de la 
huitième reconstitution était d’apporter une aide plus rapide et de meilleure qualité 
aux ruraux pauvres; cet objectif immédiat a été atteint mais l’exercice ne peut être 
répété, car il a réduit les ressources internes disponibles pour financer de nouveaux 
engagements dans le cadre des futures reconstitutions. 

5. Plusieurs grands postulats ont changé depuis FIDA8, et notamment ceux qui 
concernent le volume et la rapidité des décaissements. Les réductions et 
annulations de prêts et dons ont nettement diminué ces trois dernières années et 
les décaissements se sont accélérés. Si ces deux facteurs témoignent de l’efficience 
des opérations du FIDA, ils alourdissent également le fardeau financier du Fonds. 

6. Le financement risque d’être difficile dans la période couverte par FIDA9. 
La direction est parfaitement consciente des problèmes budgétaires de nombreux 
Membres, et par conséquent le montant cible global de la reconstitution, quel qu’il 
soit, impliquera d’avoir recours aux ressources propres du FIDA – dans les limites 
imposées par les règles de prudence financière. Reste qu’un effort financier 
supplémentaire sera sans doute demandé aux États membres donateurs pour 
FIDA9, même si la taille du programme de prêts et dons du FIDA reste inchangée, 
et cela en raison des facteurs indiqués ci-dessus aux paragraphes 4 et 5. 

  

                                          
1 Responding to Global Food Price Volatility and its Impact on Food Security, rapport de la Banque mondiale,  
avril 2011. 
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7. La direction du FIDA estime que d’autres sources de financement devraient 
être envisagées lors de la Consultation sur FIDA9. Pour répondre à la 
demande pour le programme du FIDA tout en limitant le fardeau imposé aux 
Membres participant à la reconstitution, il conviendra d’explorer de nouveaux 
moyens de financement qui viendraient compléter le cadre de financement habituel. 
Différentes options sont possibles: i) renforcer la mobilisation des ressources 
internes en explorant d’autres sources de fonds potentielles telles que le 
remboursement anticipé des prêts en cours, la négociation du paiement des 
arriérés et le paiement intégral des engagements non réglés; et ii) aligner les 
conditions de prêt du FIDA sur celles de l’Association internationale de 
développement (IDA)/Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD). On pourrait également envisager à moyen terme d’élargir 
la base de Membres du FIDA, ce qui donnerait accès à des financements 
supplémentaires.  

8. Le FIDA doit poursuivre sa mission tout en élargissant le champ de 
mobilisation de ses ressources financières. La présente étude indique les 
contributions des donateurs qui seront requises selon les diverses hypothèses de la 
demande décrites dans le document sur le programme de prêts et dons pour 
FIDA9. 
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I. Introduction 
1. L’échéance fixée pour atteindre l’objectif 1 des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), à savoir réduire de moitié la pauvreté et la faim, s’approche 
à grands pas. De plus, l’accroissement rapide de la population mondiale, qui devrait 
atteindre près de 9 milliards d’individus d’ici à 2050, impose une double tâche, à 
savoir augmenter de 70% la production alimentaire et améliorer l’accès des 
pauvres à la nourriture.  

2. La crise des prix des denrées alimentaires de 2007 et 2008 n’a finalement pas été 
un phénomène isolé. Les prix des produits alimentaires ont battu de nouveaux 
records et restent volatils, d’où des troubles civils et de gigantesques déplacements 
de populations. L’une des principales raisons de cet état de fait tient à un  
sous-investissement chronique dans l’agriculture et la petite paysannerie avec, pour 
résultat, une production faible, des revenus faibles et une sécurité alimentaire 
faible. Pourtant, ce n’est pas et ce ne devrait pas être une fatalité. 

3. Aujourd’hui, les gouvernements comprennent parfaitement que le développement 
agricole est primordial pour l’économie mondiale et qu’il appelle un engagement 
fort et durable afin que les petits paysans et le développement agricole reçoivent 
les soutiens dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel en stimulant et en 
équilibrant la croissance. Comme l’ont déclaré les dirigeants mondiaux lors d’une 
récente réunion2 au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la sécurité alimentaire est le grand chantier de notre époque. En sa 
qualité d’agence spécialisée des Nations Unies et d’institution financière 
internationale (IFI) se consacrant exclusivement au développement agricole et rural 
depuis plus de trois décennies, le FIDA possède les capacités et les compétences 
voulues pour jouer un rôle de premier plan dans ce domaine durant la période 
couverte par FIDA9, à savoir 2013-2015, les dernières années cruciales qui nous 
séparent de l’échéance de 2015 pour les OMD.  

4. Conformément à l’article 4.3 de l’Accord portant création du FIDA, la  
trente-quatrième session du Conseil des Gouverneurs a assigné à la Consultation 
sur FIDA9 la tâche d’examiner l’adéquation des ressources du Fonds et de lui faire 
rapport à ce sujet3. Lors de cet examen, il faudra tenir compte des besoins des 
États membres pouvant prétendre aux financements du FIDA, ainsi que des 
capacités opérationnelles du Fonds pour ce qui est de canaliser efficacement les 
ressources vers lesdits États membres, ainsi qu’indiqué dans le programme de 
prêts et dons pour la neuvième Reconstitution des ressources du FIDA 
(REPL.IX/2/R.4).  

5. Le présent document analyse la capacité d’engagement du FIDA dans la période 
couverte par FIDA9 et propose sur cette base des ajustements pour que le Fonds 
affine son approche de la gestion des ressources et de certains instruments 
financiers et renforce ainsi ses capacités financières et sa viabilité à long terme.  

II. Non-répétabilité de FIDA8 
6. FIDA8 a représenté un effort ponctuel extraordinaire qui a permis au Fonds 

d’augmenter rapidement son appui aux pays emprunteurs tout en limitant l’effort 
demandé aux Membres pour financer cette augmentation. Si le Fonds a réussi à 
atteindre ces objectifs immédiats, l’exercice ne peut être répété car il a réduit le 
volume des ressources internes disponibles pour financer de nouveaux 
engagements dans les périodes de reconstitution à venir. 

7. La direction a appliqué plusieurs modèles d’hypothèses pour déterminer les effets 
de la répétition de FIDA8 pour FIDA9, FIDA10, FIDA11, etc., sur la liquidité du 
FIDA, en conservant tels quels le programme de prêts et dons et les contributions 

                                          
2 6 mai 2011. 
3 Résolution 160/XXXIV (2011), Établissement de la Consultation sur la neuvième reconstitution des resources du FIDA. 



REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

2 

des Membres en termes réels. Le résultat est un flux de trésorerie indéfiniment 
négatif qui entamerait la liquidité du Fonds pour FIDA10 et créerait une situation de 
trésorerie négative pour FIDA11. 

8. Ce scénario ne pourrait jamais se réaliser comme tenu de l’existence de garde-fous 
qui interviendraient pour restreindre le programme de prêts et dons et empêcher 
toute infraction aux règles concernant la liquidité du FIDA. Il montre pourtant en 
quoi FIDA8 ne peut être répété. On trouvera à l’annexe I une description plus 
détaillée de cette modélisation et des hypothèses de départ, accompagnée 
d’illustrations graphiques. 

9. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte pour FIDA9:  

• l’insuffisance des annonces de contribution: s’il n’est pas inhabituel que les 
annonces (simples indications indirectes des contributions réelles à recevoir) 
soient en deçà du montant cible établi pour les contributions des donateurs, 
le déficit à combler pour FIDA8 devrait être exceptionnellement élevé, de 
l’ordre de 160 millions d’USD; et 

• la révision de certains grands postulats du modèle financier du FIDA: à 
l’heure où les avantages du nouveau modèle opérationnel du FIDA (touchant 
surtout la présence dans les pays et la supervision directe) commencent à se 
matérialiser, deux grands postulats opérationnels doivent être révisés: i) la 
réduction du profil de décaissement des prêts, de 13 à 10 ans; et ii) la 
réduction du taux d’annulation des prêts, de 17% à 13%. Si ces 
changements ont un effet heureux sur l’efficacité et l’efficience 
opérationnelles, ils accélèrent aussi le rythme des décaissements. De plus, 
avec le tirage envisagé sur le portefeuille de placements du FIDA et des 
perspectives moins favorables pour les placements à revenu fixe, les 
revenus de placement attendus ont été revus à la baisse, de même par 
conséquent que les flux de trésorerie.  

10. En l’occurrence, la combinaison des besoins croissants du Fonds pour ses 
décaissements, d’une forte dépendance vis-à-vis des ressources internes (le FIDA 
couvre actuellement près de 67% de ses besoins en ressources, le plus fort ratio 
enregistré dans le groupe des IFI), du plafonnement actuel du pouvoir 
d’engagement anticipé (PEA) et de la révision de postulats financiers importants 
signifie que le FIDA aura besoin de financements extérieurs plus substantiels pour 
appuyer ses opérations en 2013-2015. Le tableau 1 illustre ce point et montre les 
besoins de ressources pour FIDA8 et à titre d’hypothèse pour FIDA9, avec un 
programme de prêts et dons inchangé (3,0 milliards d’USD) et un recours au PEA 
plafonné à sept années de rentrées de prêts4. 

                                          
4  Projection FIDA8 à la date de décembre 2008. Hypothèses pour FIDA9: profil de décaissement des prêts sur 10 ans; 
taux moyen d’annulation des prêts de 13%; les remboursements de principal sacrifiés en vertu du Cadre pour la 
soutenabilité de la dette (CSD) sont pleinement compensés par les contributions supplémentaires versées par les 
Membres au fur et à mesure des besoins; l’allocation au titre du CSD est constante, à environ 20% du programme de 
prêts et dons à compter de 2011; les dépenses administratives augmentent au taux d’inflation après FIDA9; le taux de 
rendement du portefeuille de placements est de 1,5% en 2011, 2,0% en 2012 et 3,0% à partir de 2013; le taux de 
change DTS-USD reste constant à 1,55027 (au 31 décembre 2010); le profil d’encaissement des contributions des 
Membres à la reconstitution reprend celui de FIDA8; le programme de prêts et dons reste inchangé à 3,0 milliards 
d’USD pour FIDA9 puis augmente au rythme de l’inflation par la suite. 
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Tableau 1 
Programme de prêts et dons de 3,0 milliards d’USD pour FIDA8 et hypothèse pour FIDA9  
(en millions de dollars des États-Unis) 
 FIDA8 FIDA9 
Programme de prêts et dons 3 000 3 000 
Dépenses administratives et PPTEa 626 584 
Montant total des ressources requises 3 626 3 584 
Sources de financement:   
Rentrées de prêts 809 927 
Réductions et annulations de prêts 252 193 
Revenu des placements 202 180 
Ressources au titre du PEAb 1 163 284 
Contributions des Membres/déficit 1 200 2 000 
Total 3 626 3 584 
Plafond du PEA (nombre d’années) 7 7 
a Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés. 
b Les ressources au titre du PEA ont été beaucoup plus élevées durant FIDA8 du fait du relèvement du plafond du PEA, 
passé de cinq à sept ans. Dans cette hypothèse, les ressources au titre du PEA durant FIDA9 ne profiteraient pas du 
relèvement du plafond (qui reste fixé à sept ans) mais le changement de l’horizon temporel donne quelques avantages.  

11. Le tableau indique qu'un programme de prêts et dons de 3,0 milliards d'USD pour 
FIDA9 nécessiterait des ressources externes d’un montant beaucoup plus élevé que 
pour FIDA8. Par conséquent, le programme de prêts et dons de FIDA8 ne pourra 
être conservé pour FIDA9, à moins que les ressources propres du FIDA ne soient 
complétées grâce à de nouvelles formes de mobilisation des ressources internes et 
externes durant FIDA9 – en portant notamment le ratio financement 
externe/financement interne à un niveau plus proche de celui des guichets de 
financement à des conditions favorables des IFI. L’autre solution serait que les 
Membres choisissent de demander au Fonds de geler ou réduire le montant des 
financements proposés aux États membres en développement. Pourtant, certaines 
des options envisagées (croissance zéro, voire un programme de prêts et dons 
légèrement réduit) n’en nécessiteraient pas moi une augmentation (moindre il est 
vrai) des contributions des Membres. 

12. Comme le montrent les données ci-dessus, le modèle financier du Fonds a atteint 
un âge critique et doit être ajusté pour que le FIDA continue d'être un outil efficace 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté et avance 
vers la réalisation de sa vision stratégique pour 2015. Le Fonds aura 
impérativement besoin de l’appui de ses Membres pour poursuivre la mise en 
œuvre des mesures qui renforceront ses capacités financières et assureront sa 
viabilité à long terme. Le point important ici est que les Membres devront envisager 
de porter le ratio contributions des donateurs/montant total du financement requis 
à un niveau plus proche de celui des guichets de financement à des conditions 
particulièrement favorables des autres IFI. Compte tenu de la croissance accélérée 
du programme de prêts et dons ces dernières années, ce basculement est 
indispensable pour que la précieuse contribution du FIDA puisse perdurer durant 
FIDA9 et par la suite.  

III. Considérations sur la structure financière de FIDA9  
13. La direction a exploré les divers moyens qui permettraient de renforcer la capacité 

financière et la viabilité à long terme du Fonds et d’élargir simultanément le 
programme de prêts et dons. La conclusion de cet exercice est qu’il faut déployer le 
maximum d’efforts pour mobiliser des ressources tant à l’extérieur qu’en interne. 
S’agissant des ressources externes et compte tenu de la nette expansion des 
engagements pris au titre de FIDA8, le ratio financement externe/financement 
interne devra augmenter pour FIDA9. En ce qui concerne les ressources internes, 
les options sont examinées en détail ci-après.  
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A. Options pour le renforcement des ressources internes 
Mobilisation renforcée des ressources 

14. Remboursements anticipés. Le FIDA pourrait s'inspirer des enseignements d’IDA16 
en explorant la possibilité d’inviter les pays qui empruntent à des conditions 
ordinaires à rembourser par anticipation leur dette antérieurement contractée à des 
conditions particulièrement favorables. Le principal avantage des remboursements 
anticipés est qu’ils viennent renflouer directement la trésorerie et peuvent être 
placés puis réaffectés à de futurs prêts; cette approche implique toutefois des 
rentrées de prêts réduites ultérieurement. La direction a envisagé plusieurs 
hypothèses et estime que l’application de cette mesure pour FIDA9 pourrait 
produire au bas mot 15 millions d’USD. 

15. Réduction des dons. Le FIDA pourrait diminuer la part des dons sous la limite de 
6,5% du programme de prêts et dons approuvée par le Conseil d'administration; 
cette mesure produirait de 20 millions d'USD à 25 millions d'USD de ressources 
supplémentaires pour FIDA9. 

16. Appeler les contributions non acquittées aux reconstitutions antérieures et parvenir 
à un règlement des arriérés avec les Membres. Le montant des contributions non 
acquittées atteint au total 168,5 millions d’USD qui, s’il était récupéré, 
représenterait un apport ponctuel qui aiderait à réduire les besoins en ressources 
pour FIDA9. La collecte des contributions en souffrance serait d’autant plus utile 
que le programme de prêts et dons du FIDA a toujours été fondé sur le montant 
des engagements et non sur les versements réels. Il faudrait aussi recouvrer les 
arriérés de remboursement des prêts consentis aux Membres, d’un montant de 
15,7 millions de DTS (soit l’équivalent de 24 millions d’USD). Bien que le FIDA 
poursuive son travail de collecte, le règlement de ces questions dépend de 
nombreux facteurs – et notamment de considérations économiques et politiques – 
sur lesquels la direction n'a aucune prise. 

 Alignement avec l’IDA et la BIRD  
17. Dans le souci de rationaliser les ressources internes et de rechercher des sources 

de financement supplémentaires, la direction propose d’explorer une série de 
mesures qui permettraient d’aligner certaines conditions et modalités de prêts du 
FIDA sur celles qui sont actuellement offertes par l’IDA et la BIRD. La direction est 
consciente du fait que ces changements pourraient renchérir le coût des 
financements octroyés par le FIDA pour certains Membres emprunteurs, et 
demande à la Consultation de déterminer si les changements en question sont 
utiles et acceptables au regard: i) des possibilités de financement et des besoins du 
Fonds; ii) des conditions proposées actuellement par d’autres IFI; et iii) des progrès 
économiques, de la solvabilité améliorée et de la soutenabilité renforcée de la dette 
de certains des Membres qui empruntent des fonds au FIDA. 

18. Durcissement des conditions de prêt. La Consultation sur IDA16 a conclu à la 
nécessité de proposer de nouvelles conditions de prêt, à compter de juillet 2011, 
aux pays dits mixtes (c’est-à-dire pouvant bénéficier de l’aide à la fois de l'IDA et 
de la BIRD) à la lumière de leurs progrès économiques, de leur meilleure solvabilité 
et de la soutenabilité renforcée de leur dette. Le FIDA applique actuellement des 
conditions très favorables aux prêts qu’il accorde à ces pays. En alignant ses 
conditions sur celles de l'IDA à compter de FIDA9, il bénéficiera de remboursements 
plus rapides et d’un montant plus élevé, avec des différés d’amortissement plus 
courts et un taux d’intérêt supérieur (voir annexe II, tableau A.II.3 pour une 
comparaison entre les conditions de prêt du FIDA, de l’IDA et de la BIRD). Cette 
mesure produirait entre 40 millions d'USD et 55 millions d’USD de ressources 
internes supplémentaires pour FIDA9. 
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19. Supprimer les conditions de prêt intermédiaires. En supprimant les conditions de 
prêt intermédiaires et en proposant seulement des conditions ordinaires ou des 
conditions durcies à tous les pays emprunteurs qui ne peuvent bénéficier de 
conditions particulièrement favorables, le FIDA peut obtenir des remboursements 
de prêts plus rapides et d’un montant plus élevé, avec des délais d’amortissement 
plus courts et des taux d’intérêt supérieurs. Cette mesure produirait de 20 millions 
d'USD à 30 millions d’USD de ressources internes supplémentaires pour FIDA95. 

20. Le tableau 2 montre l’impact financier de certaines de ces options. Les avantages 
liés au plafonnement des dons, au durcissement des conditions de prêt et à la 
suppression des conditions intermédiaires ont une portée relative liée à la taille du 
programme de prêts et dons. 

Tableau 2 
Avantages de la mobilisation renforcée des ressources internes du FIDA pour FIDA9  
(en millions de dollars des États-Unis) 

 
Remboursements 

de prêt anticipé 
Réduction des 

dons 

Conditions 
durcies (mixte 

IDA)* 

Suppression des 
conditions 

intermédiaires* 

Gains attendus pour la 
période 2013-2015 

15 20-25 40-55 20-30 

* Le projet de révision des Principes et critères en matière de prêts (EB/2010/101/R.13/Rev.1) a été approuvé par le 
Conseil d’administration en décembre 2010 et a été examiné par le Conseil des gouverneurs en février 2011; il 
permettrait au Conseil d’administration de créer de nouveaux produits de prêts afin de répondre aux besoins des États 
membres tout en préservant à la viabilité financière du Fonds.  

 
Flux de trésorerie durable et pouvoir d’engagement anticipé implicite  

21. Les cadres de gestion des ressources d’autres IFI diffèrent de ceux du FIDA dans ce 
sens que la capacité d’engagement y est évaluée et déterminée par les obligations 
financières correspondantes (sorties de fonds) résultant des engagements 
souscrits, au regard des entrées de fonds attendues à l'horizon correspondant aux 
périodes de décaissement prévues des prêts concernés. Selon cette approche, le 
montant attendu des avoirs liquides est la considération primordiale pour prévoir la 
future capacité d’engagement, laquelle est subordonnée au maintien des liquidités 
au minimum ou au-dessus du niveau minimum dicté par les règles prudentielles, ou 
"exigence de liquidité minimum". Au contraire, les mouvements des flux de 
trésorerie sur le long terme et l’équilibre des liquidités correspondantes n’ont pas 
été explicitement pris en compte dans les reconstitutions antérieures des 
ressources du FIDA. 

22. Au nom de la préservation de la santé financière à long terme du Fonds, la direction 
estime maintenant que toutes les projections financières pour FIDA9 doivent 
d'abord et surtout s’inscrire dans un "flux de trésorerie durable". Cela signifie 
premièrement que, pour toutes les hypothèses de programmes de prêts et dons, la 
liquidité du FIDA (c'est-à-dire l’équilibre trésorerie/placements) ne doit jamais 
tomber sous le seuil minimum obligatoire stipulé dans la Politique en matière de 
liquidités, et cela pendant les 40 prochaines années. Deuxièmement, toutes choses 
étant égales par ailleurs, la contribution demandée aux donateurs pour une 
hypothèse de programme de prêts et dons donnée devrait être soutenable dans les 
futures reconstitutions. L'une des grandes différences entre l'approche proposée et 
celle qui a été appliquée pour les reconstitutions précédentes est que le plafond du 
PEA est maintenant un indicateur dérivé, et non plus un postulat du modèle 
financier. 

23. En d’autres termes, l’un des facteurs qui a déterminé le montant des contributions 
demandées aux donateurs dans une hypothèse donnée pour FIDA8 a été le PEA sur 
sept ans. Pour FIDA9, le facteur déterminant est le flux de trésorerie durable à 
venir du Fonds, si bien que le PEA devient un produit variable et non plus une 
                                          
5 La direction chercherait à durcir les conditions de prêt et à supprimer en même temps les conditions de prêt 
intermédiaires.  
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donnée fixe. Dans un modèle de flux de trésorerie durable avec un PEA fixé à sept 
ans, les contributions des donateurs au titre de FIDA9 devraient être plus élevées 
que pour FIDA8, et cela avec une hypothèse de programme de prêts et dons 
inchangé (tableau 1). Durant FIDA9, la direction prévoit de construire un modèle 
solide de gestion de bilan qui permettra de prédire les liquidités futures de manière 
plus fiable, de gérer par conséquent les besoins en trésorerie sur le long terme et 
d'éviter de devoir recourir à des mesures correctives telles que celles qui doivent 
être prises pour FIDA9 (voir section IV). 

24. Les hypothèses de programme de prêts et dons proposées pour FIDA9 à la section 
qui suit supposent des ratios de contributions des donateurs beaucoup plus élevés, 
soit entre 42% et 50% du montant total des ressources requises, contre 33% pour 
FIDA8. Le relèvement de ce ratio permet une utilisation légèrement supérieure des 
futures rentrées de prêt dans les hypothèses proposées, soit de 7,5 à 8,0 ans, 
contre sept ans pour FIDA8. Il importe de signaler à ce propos la corrélation 
positive entre le ratio contributions des donateurs/montant total des ressources 
requises et l'extension de l’utilisation des futures rentrées de prêts (autrement dit 
l’augmentation du premier permet d’augmenter le second, le second ne devant en 
aucun cas être augmenté sans une augmentation concomitante du premier), car 
c’est là un élément critique du principe de flux de trésorerie durable proposé pour 
évaluer la capacité d'engagement du FIDA.  

25. Compte tenu de tous ces éléments, la direction propose que, durant la période 
couverte par FIDA9, le plafond du PEA implicite soit porté à huit années de rentrées 
de prêts. Comme la part des contributions de donateurs par rapport à la totalité des 
ressources nécessaires augmente en conséquence, relever le plafond du PEA de 
cette manière n’affecterait en rien la viabilité financière à long terme du FIDA (ainsi 
qu’expliqué plus loin au paragraphe 30 et illustré par le graphique 1), mais 
permettra plutôt au Fonds de tirer parti des actifs (rentrées) à venir pour alléger 
l’effort demandé aux Membres au titre des reconstitutions et faire en sorte que tous 
les engagements au titre de FIDA9 soient préfinancés comme le veut la pratique 
actuelle du FIDA. 

B. Hypothèses de financement pour FIDA9  
26. Ainsi qu’exposé dans le Programme de prêts et dons pour FIDA9 (REPL.IX/2/R.4), 

le FIDA s’efforcera dans l’immédiat et à moyen terme de devenir le catalyseur 
mondial des investissements qui permettront à l’agriculture paysanne de jouer un 
rôle moteur dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté. 

27. Quatre hypothèses de programmes de prêts et dons sont proposées pour examen à 
la Consultation sur FIDA9; elles reposent sur l'analyse à la fois des financements 
demandés au FIDA et de la capacité du Fonds à étendre ses opérations et à 
répondre aux besoins. 

28. Les hypothèses de financement présentées au tableau 3 ont été établies selon le 
principe du "flux de trésorerie durable" et intègrent les avantages dérivés de 
l'application des mesures proposées plus haut pour stimuler la mobilisation des 
ressources internes (tableau 2).  

29. Le tableau 3 présente les quatre hypothèses de programmes de prêts et dons pour 
FIDA9 et les besoins financiers correspondants6, en supposant que tous les 
                                          
6  Principales hypothèses: profil de décaissement des prêts sur 10 ans; taux moyen d’annulation des prêts de 13%; 
remboursements de principal sacrifiés en vertu du CSD pleinement compensés par les contributions supplémentaires 
versées par les Membres au fur et à mesure des besoins; allocation au titre du CSD constante, à environ 20% du 
programme de prêts et dons à compter de 2011; dépenses administratives augmentant au taux d’inflation après FIDA9; 
taux de rendement du portefeuille de placements de 1,5% en 2011, 2,0% en 2012 et 3,0% à partir de 2013; taux de 
change DTS-USD inchangé à 1,55027 (au 31 décembre 2010); profil d’encaissement des contributions des Membres à 
la reconstitution basé sur celui de FIDA8; pour chaque scénario, programme de prêts et dons et contributions des 
Membres augmentant au rythme de l’inflation après FIDA9, taux d’inflation de 2,5% par an, la mobilisation des 
resources indiquée au tableau 2 est pleinement réalisée. 
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avantages découlant des options de mobilisation des ressources énumérées au 
tableau 2 vont se matérialiser: 

• l'hypothèse 1 (programme de prêts et dons de 3,2 milliards d’USD) 
représente une croissance réelle nulle par rapport au programme de prêts et 
dons de FIDA8; il se traduirait par des prêts réduits (en valeur réelle et 
nominale) pour chaque année de la période 2013-2015 par rapport aux 
plans de 2012; 

• l'hypothèse 2 (programme de prêts et dons de 3,5 milliards d’USD) est le 
prolongement "linéaire" du programme de prêts et dons prévu en 2012; 

• l'hypothèse 3 (programme de prêts et dons de 4,0 milliards d’USD) envisage 
une augmentation de 33% du programme de prêts et dons; et 

• l'hypothèse 4 (programme de prêts et dons de 4,5 milliards d’USD) 
représente une augmentation de 50% du programme de prêts et dons et le 
montant maximum de l’appui aux projets que la direction estime pouvoir 
raisonnablement accorder pour répondre à la forte demande des États 
membres en développement. 

Tableau 3 
Hypothèses de programmes de prêts et dons et besoins de financement pour FIDA9  
(en millions de dollars des États-Unis) 
 Hypothèses pour FIDA9  

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3  Hypothèse 4 

Programme de prêts et dons 3 200 3 500 4 000 4 500 
Budget administratif et paiements au 
titre de l’Initiative PTTE  

603 607 649 692 

Montant total des ressources 
nécessaires 

3 803 4 107 4 649 5 192 

Ressources internes disponibles 
durant FIDA9* 

1 287 1 292 1 302  1 315 

Ressources supplémentaires 
provenant des futures rentrées de 
prêts (PEA implicite) 

806 930 1 107  1 182 

Ressources supplémentaires 
provenant de la mobilisation renforcée 
des ressources 

95 105 115 125 

Total ressources internes 2 188 2 327 2 524 2 622 
Annonces de contributions des 
Membres aux ressources 
ordinaires 

1 615 1 780 2 125 2 570 

Contributions des Membres en 
pourcentage du montant total des 
ressources nécessaires 

42% 43% 46% 50% 

Nombre d’années d’utilisation des 
futures rentrées de prêts 
 (PEA implicite)** 

7,5 7,7 7,9 8,0 

* Les ressources internes comprennent les rentrées de prêts, les revenus de placement ainsi que les annulations et 
réductions de prêts durant la période 2013-2015. 
** Les hypothèses 1, 2 et 3 tablent sur moins de huit années de rentrées de prêts, et l'hypothèse 4 utilise exactement 
huit années. Comme le PEA est maintenant un indicateur dérivé, ces chiffres représentent le nombre d’années 
maximum de rentrées durablement disponibles dans chaque scénario. Relever le plafond du PEA au-delà de huit ans 
ne changerait pas l’issue des hypothèses; utiliser le PEA au-delà du montant inscrit pour une hypothèse donnée 
contreviendrait à la règle de liquidité minimum pour l'hypothèse en question, en supposant que les annonces de 
contribution des Membres aux ressources ordinaires n'augmentent pas. 

30. Ainsi que mentionné au paragraphe 22, l’une des considérations primordiales de la 
direction pour le financement de FIDA9 (et de toutes les futures reconstitutions) 
consiste à concilier d’une part la viabilité à long terme de la situation de trésorerie 
du Fonds et d’autre part l'utilisation et le déploiement efficaces des ressources. 
Dans chaque scénario – et sur un horizon de 40 ans – les liquidités du FIDA sont 



REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

8 

proches du seuil minimum exigé pour le Fonds (indication de prudence maximum 
dans l’utilisation des ressources), sans toutefois l’atteindre (indication de 
durabilité). Le graphique 1 montre l'impact de chaque hypothèse sur les liquidités 
du FIDA. 

Graphique 1 
Durabilité du flux de trésorerie dans chaque hypothèse  
de programme de prêts et dons pour FIDA9*  
(en millions de dollars des États-Unis) 

 Hypothèse 1: Programme de prêts et dons   Hypothèse 2: Programme de prêts et dons de    
                    de 3 200 millions d’USD    3 500 millions d’USD 
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   * Toutes les hypothèses assurent un flux de trésorerie durable sur un horizon de 40 ans. Les graphiques montrent la 

période 2010-2036, mais dans toutes les hypothèses le montant des liquidités reste largement supérieur au minimum 
requis en 2037 et au-delà. 
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Tableau 4 
Durabilité du flux de trésorerie dans chaque hypothèse de programme de prêts et dons pour FIDA9 
et besoins de financement avec un PEA implicite plafonné à sept ans  
(en millions de dollars des États-Unis) 

 Hypothèses pour FIDA9  

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3  Hypothèse 4 

Programme de prêts et dons 3 200 3 500 4 000 4 500 
Budget administratif et paiements au 
titre de l’Initiative PTTE  

603 607 649 692 

Montant total des ressources 
nécessaires 

3 803 4 107 4 649 5 192 

Ressources internes disponibles 
durant FIDA9* 

1 304 1 313  1 328  1 343 

Ressources supplémentaires 
provenant des futures rentrées de 
prêts (PEA implicite) 

299 294 321  349 

Ressources supplémentaires 
provenant de la mobilisation renforcée 
des ressources 

95 105 115 125 

Total ressources internes 1 698 1 712 1 764  1 817 
Annonces de contributions des 
Membres aux ressources 
ordinaires 

2 105 2 395 2 885  3 375 

Contributions des Membres en 
pourcentage du montant total des 
ressources nécessaires 

55% 58% 62% 65% 

Nombre d’années d’utilisation des 
futures rentrées de prêts (PEA 
implicite)** 

7 7 7 7 

* Les ressources internes comprennent les rentrées de prêts, les revenus de placement ainsi que les annulations et 
réductions de prêts durant la période 2013-2015. 
 

32. Avec ces hypothèses, le PEA est plafonné à sept ans, ce qui réduit les ressources 
internes disponibles pour le programme de prêts et dons. Il faudrait dans ce cas 
augmenter les contributions des Membres si le programme de prêt et dons est 
maintenu tel quel. 

IV. Considérations pour le moyen terme 
33. La direction constate que, par rapport à FIDA8, toutes les hypothèses pour FIDA9 

présentées au tableau 3 impliquent une augmentation des nouvelles contributions 
des donateurs, en valeur absolue et relative. Afin d'améliorer le cadre de 
financement du Fonds et de réduire l’effort financier demandé aux Membres pour 
les reconstitutions postérieures à FIDA9, elle propose d’explorer les options  
ci-après. 

34. Ajustement du modèle financier du FIDA et de la méthode utilisée pour déterminer 
la future capacité d'engagement. Avec l’expansion des engagements du FIDA, le 
cadre de gestion des ressources du Fonds devrait s’élargir pour donner une image 
plus globale de la santé financière de l'institution. Bien que l'approche actuelle – 
fondée sur l’état des ressources disponibles pour engagement et le plafond du PEA 
– ait bien servi le FIDA dans le passé, elle est dérivée du bilan et ne repose que sur 
un "instantané" de la santé financière du Fonds relevé à un moment donné. Durant 
la période couverte par FIDA9, la direction propose d’envisager un cadre de gestion 
des ressources révisé qui intégrera les implications à long terme du facteur temps 
telles qu’elles se traduisent dans les mouvements de trésorerie du Fonds et le  
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niveau de liquidité qui en résulte7. Dans la perspective de cette nouvelle approche, 
toutes les hypothèses de financement pour FIDA9 sont considérées comme viables 
à long terme si la liquidité du Fonds est maintenue au-dessus du niveau minimum 
obligatoire prévu sur une période de 40 ans. 

35. Mise en œuvre de la résolution du Conseil des gouverneurs sur la mobilisation de 
ressources d’autres provenances. En 2001, à sa vingt-quatrième session, le Conseil 
des gouverneurs a adopté la résolution 122/XXIV intitulée "Accroissement du 
financement disponible au moyen de ressources autres que celles des donateurs", 
par laquelle il demandait à la direction de continuer d'explorer la possibilité d’aller 
chercher des ressources auprès d'entités autres que les donateurs et de soumettre 
toute proposition susceptible de découler de ces recherches au Conseil 
d'administration pour approbation. La direction a l'intention de reprendre cette 
résolution et de faire des propositions aux organes directeurs compétents. 

36. Augmentation de l’effectif des Membres. Deux nouveaux États membres ont été 
accueillis par le Conseil des gouverneurs du FIDA lors de sa session de 2011. 
Durant la Consultation de FIDA9, le Fonds prendra contact avec eux ainsi qu’avec 
d’autres candidats déclarés à l’adhésion, afin de négocier le montant de leurs 
contributions. Sur le moyen terme, la direction explorera aussi la possibilité 
d'élargir la base de membres du FIDA en attirant des États non-membres ainsi que 
d'autres acteurs tels que les entités supranationales. Tout groupement d’États peut 
devenir membre du Fonds (voir Accord portant création du FIDA,  
articles 1 c) et 3.1). 

37. Former des partenariats contributifs avec des institutions non gouvernementales et 
autres fonds de développement. Alors que l’Accord (en son article 4.6) et les 
différentes résolutions sur les reconstitutions8 stipulent que les non-Membres 
peuvent participer aux reconstitutions au moyen de "contributions spéciales", cette 
source potentielle n'a pas été exploitée de manière systématique. Durant FIDA9, la 
direction pourrait soumettre au Conseil d’administration un schéma détaillé 
d’approche méthodique afin de mobiliser des contributions spéciales auprès 
d’entités non gouvernementales et assurer la participation adéquate de ces 
nouveaux partenaires aux travaux du Fonds dans le cadre institutionnel existant. 

V. Sollicitation de l’avis des Membres 
38. Compte tenu des éléments qui précèdent, le FIDA apprécierait d’avoir l’avis des 

membres de la Consultation sur les questions suivantes:  

i) Les Membres soutiennent-ils les initiatives proposées, telles qu’exposées aux 
paragraphes 14 à 19, pour accroître la mobilisation des ressources durant la 
période couverte par FIDA9? 

ii) La Consultation dispose-t-elle d’informations suffisantes pour appuyer 
l’application du principe de "flux de trésorerie durable" durant FIDA9 adopté par 
la direction ainsi que l’idée de revoir l’approche du Fonds en matière de gestion 
du bilan sur le moyen terme? 

iii) La Consultation dispose-t-elle d’informations suffisantes pour appuyer 
l’extension du PEA implicite, actuellement plafonné à sept années de rentrées 
de prêt, qui serait porté à un maximum de huit années pour les rentrées 
futures? 

                                          
7 Dans le cadre des procédures introduites pour l’utilisation du PEA, le Conseil d’admistration est invité à chacune de 
ses sessions à approuver le montant total des ressources qui seront engagées au titre du PEA. Cette approbation fait 
l’objet d’un document intitulé ''Ressources disponibles pour engagement'', qui fait périodiquement le point sur l’état des 
ressources disponibles pour engagement, ainsi que sur la gestion du PEA. Le contenu précis du nouveau cadre de 
gestion des ressources reste à déterminer, mais la direction du FIDA continuera certainement à communiquer le 
montant des ressources disponibles pour engagement et notamment les prévisions concernant la situation de la 
trésorerie et des liquidités. 
8 Paragraphe 5 a), résolution 154/XXXII (2009) sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA. 
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iv) Les Membres estiment-ils que les hypothèses de financement reposent sur une 
fourchette suffisamment large pour permettre l’examen des besoins des États 
membres qui vont contracter des emprunts durant la période couverte par 
FIDA9?  

v) La Consultation souscrit-elle à l’idée d’élargir à moyen terme l’effectif des 
Membres du FIDA en étoffant la liste actuelle des États membres pour y inclure 
d’autres États, des institutions supranationales, des ONG et autres entités? 
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Examen du modèle de financement du FIDA 

1. La structure de financement du FIDA est similaire à celle des guichets de prêts à 
des conditions favorables d’autres IFI (IDA et Fonds africain de développement, par 
exemple) mais, contrairement à elles, le FIDA n’est pas adossé à une grande 
institution bancaire (l’IDA, par exemple, bénéficie des transferts de la BIRD et de la 
Société financière internationale). De plus, s’il consent majoritairement des prêts à 
des conditions particulièrement favorables, le FIDA prête aussi à des conditions 
ordinaires (environ 20% du portefeuille de prêts), et se finance essentiellement au 
moyen de reconstitutions de ses ressources (autrement dit il n’emprunte pas sur les 
marchés). Par conséquent, sa capacité d’engagement et par la suite de 
décaissement de ses prêts, dons, dépenses administratives et autres coûts – par 
exemple au titre de l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très 
endettés (Initiative PPTE) – est déterminée par les contributions effectives et les 
annonces de contribution de ses Membres, ses rentrées de prêts, les financements 
au titre de l’Initiative PPTE, le produit provenant des encaisses et des placements 
(la liquidité)1 intégralement engagés au titre des prêts et dons non décaissés. 

2. Depuis la création du FIDA et jusqu’à FIDA5, les opérations du Fonds ont pu être 
exécutées sur la base d’un niveau d’engagement au titre des prêts et dons 
relativement stable, avec des dépenses administratives modestes et des 
financements prévisibles de la part des donateurs.   

3. À partir de la Consultation sur la sixième reconstitution des ressources, en 2004, le 
programme de prêts et dons a enregistré une croissance exponentielle: 18% pour 
FIDA6, 32% pour FIDA7 et 50% pour FIDA8, en réponse à la crise alimentaire, 
énergétique et financière de 2007-2008, qui a bien failli réduire à néant plusieurs 
années de progrès majeurs dans la lutte contre la pauvreté et la faim. En fait, le 
montant du programme de prêts et dons du Fonds a doublé dans la courte période 
qui s’est écoulée depuis FIDA6 (graphique A.I.1). 

Graphique A.I.1 
 

Programme de prêts et dons du FIDA, 1999-2012* (en millions d'USD) 

* Montants approuvés par le Conseil d’administration; les chiffres de 2011 et 2012 sont des estimations.

                                          
1 La gestion financière du FIDA exige l’équilibre des besoins en ressources (engagements et dépenses) et des 
financements disponibles attendus. La pratique du Fonds consiste à mobiliser à l’avance l’intégralité des financements 
requis avant d’approuver de nouveaux prêts et dons. Elle a été respectée en dépit du fait que la durée moyenne de 
décaissement pour les prêts approuvés par le FIDA est de 10 ans, ce qui en réalité préengage une grande partie des 
ressources au titre d’obligations non réalisées. Voir annexe II pour d’autres précisions sur les besoins du Fonds en 
matière de ressources et sur les sources de financement.  
 

5e  

reconstitution:  
1 285 millions 

d'USD 

6e 

reconstitution:  
1 513 millions 

d'USD 

7e  reconstitution: 
1 990 millions 

d'USD 

8e  reconstitution:  
3 000 millions 

d'USD 
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4. Durant toute cette période d’expansion, les contributions des donateurs ont 
augmenté en valeur absolue, mais pas en valeur relative (graphique A.I.2). Dans 
chaque période couverte par les reconstitutions, le ratio nouvelles  
contributions/ressources internes est resté plus ou moins inchangé, grâce à des 
relèvements successifs du plafond du PEA (trois années de rentrées de prêt pour 
FIDA6, cinq pour FIDA7 et enfin sept années pour FIDA8)2. En conséquence, le 
FIDA finance actuellement en interne près de 67% de ses besoins en ressources, le 
ratio le plus élevé dans tout le groupe des IFI. 

Graphique A.I.2 
Niveau cible de contributions des Membres,  
en pourcentage du montant total des ressources requises 

 
5. Suite à la crise des prix des denrées alimentaires, les Membres ont demandé au 

FIDA de jouer un rôle beaucoup plus fort dans la lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire, et d’accélérer les gains de productivité agricole dans les 
zones rurales. Il a donc été décidé lors de la Consultation sur FIDA8 que le 
programme de prêts et dons du Fonds serait substantiellement revu à la hausse, 
avec une augmentation de 50% et un programme d’un montant record de  
3,0 milliards d'USD. La direction s’est en outre engagée à mobiliser 4,5 milliards 
d'USD de cofinancements auprès de divers partenaires, ce qui représente un 
montant total de quelque 7,5 milliards d’USD (graphique A.I.3) pour le programme 
de travail 2010-2012.

                                          
2 Comme les prêts du FIDA sont généralement remboursés sur une période assez longue, l’augmentation des 
engagements se traduit par des sorties de fonds considérables concentrées sur le court terme et des entrées de fonds 
également considérables (principalement des remboursements de prêts) à moyen terme. Ces 10 dernières années, 
l’intervention de ce facteur temps dans le remboursement et le décaissement des prêts et dons a été de facto 
contrebalancée par le recours au PEA qui a permis de préengager des futures rentrées de prêts. 
 

  FIDA4 

 
   FIDA5    FIDA6     FIDA7 FIDA8 



Annexe I  REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

14 

Graphique A.I.3 
État comparé des structures de financement pour FIDA7 et FIDA8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Compte tenu de ses dépenses au titre de l’Initiative PPTE et de ses dépenses 
administratives, le FIDA avait besoin au total d’environ 3,6 milliards d’USD pour 
exécuter son programme de travail de 7,5 milliards d’USD. Les fonds ont été 
mobilisés à travers deux sources de financement: les annonces de contribution des 
Membres, pour un montant de 1,2 milliard d’USD (la plus forte reconstitution de 
l’histoire du Fonds, avec des contributions en augmentation de 67% par rapport à 
FIDA7), et les ressources internes du FIDA, qui ont été activement recherchées, 
grâce non seulement à la mobilisation des rentrées de prêts et du produit des 
placements, mais aussi à un tirage soigneusement calibré sur les liquidités, financé 
par l’extension de l’horizon du PEA à 7 ans.  

7. Avec l’extension de l’horizon du PEA, le montant cible des contributions des 
donateurs maintenu à environ 33% du total des ressources requises, et des 
engagements sur la base d’un programme de prêts et dons de 3,0 milliards d’USD, 
le dispositif de financement pour FIDA8 était conçu pour mieux utiliser les 
ressources internes du Fonds – y compris les futures rentrées – de manière à 
optimiser l’assistance fournie aux États membres en développement.  

8. Le grand point d’interrogation du cadre financier pour FIDA8 concerne la durabilité 
des flux de trésorerie du Fonds sur le long terme. La grande majorité des nouveaux 
engagements du FIDA sont consentis à des conditions particulièrement favorables, 
à savoir notamment un différé d’amortissement de 10 ans et un profil de 
remboursement concentré en fin de période, d’où un décalage chronologique entre 
les décaissements et les remboursements de prêts. Si le programme de prêts et 
dons augmente rapidement, si les contributions des donateurs (ou les contributions 
extérieures) n’augmentent pas en proportion du montant total des besoins et si les 
remboursements de prêts ne sont pas plus élevés ou rapides, ce décalage devrait 
normalement déboucher sur une situation de trésorerie caractérisée par des sorties 
(essentiellement des décaissements) en augmentation plus rapide que les entrées 
(essentiellement les contributions des donateurs et les remboursements de prêts). 
Si le scénario de financement de FIDA8 était viable en tant qu’exercice isolé, en 
reprendre les principaux éléments (part des contributions des Membres au regard 
du montant total des ressources requises ainsi que volume absolu des 
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contributions) pour chaque reconstitution future finirait par épuiser les liquidités du 
Fonds (graphique A.I.4). 

Graphique A.I.4 
Hypothèses de liquidité du FIDA si la structure de financement pour FIDA8 est répétée  
pour FIDA9, FIDA10 et FIDA11 (en millions d'USD) 

 

9. La simulation présentée dans le graphique A.I.4 ci-dessus montre que si la 
structure de financement de FIDA8 est reprise pour FIDA9, une correction devrait 
être apportée afin que la liquidité ne tombe pas sous le seuil minimum obligatoire3 
durant FIDA104. La simulation montre ce qui se passerait si FIDA9 reprenait la 
structure de financement de FIDA8 (augmentation du montant du programme de 
prêts et dons et des contributions au rythme de l’inflation). En réalité, la direction 
du FIDA ne laisserait jamais ce scénario hypothétique se réaliser. Des mesures 
seraient prises pour diminuer le programme de prêts et dons – et donc réduire les 
décaissements avant que la liquidité tombe sous le seuil minimum autorisé – ou 
pour augmenter les contributions des Membres. Plus elles seraient prises tôt, et 
moins évidemment elles auraient un effet perturbateur. 

10. Le graphique A.I.4 est fondé sur le principe de la répétition de FIDA8 pour FIDA9, 
FIDA10, etc., et cela indéfiniment. Cette base est différente de celle qui apparaît 
dans les graphiques du rapport intitulé "Répercussions du PEA sur les 
reconstitutions futures'' (EB 2011/102/R.48), où l’on voit que la répétition de FIDA8 
pour FIDA9 infléchit la liquidité vers le seuil minimum puis entraîne une remontée 
jusqu’à une situation de liquidité positive, puisque FIDA9 est censée être la dernière 
reconstitution de son espèce – autrement dit FIDA8 ne sera pas répété une autre 
fois.  

11. Quoique purement théorique, la projection du graphique A.I.4 met en lumière la 
pression croissante exercée sur les ressources internes du FIDA puisque 
l’augmentation massive des nouveaux engagements de prêts durant la période 

                                          
3 Le FIDA a fixé son seuil de liquidité minimum à 60% du total des décaissements bruts annuels (sorties de fonds) et 
des besoins supplémentaires potentiels résultant des chocs de liquidité (EB 2006/89/R.40).  
4 Hypothèses de base: le programme de prêts et dons de FIDA8 augmente seulement au rythme de l’inflation durant 
FIDA9, FIDA10 et FIDA11; les contributions des Membres à FIDA8, soit 1,2 milliard d’USD, augmentent au rythme de 
l’inflation durant FIDA9, FIDA10 et FIDA11; l’inflation est de 2,5% par an; le profil de décaissement des prêts est de  
10 ans; le taux moyen d’annulation de prêts est de 13%; les remboursements de principal sacrifiés en vertu du CSD 
sont pleinement compensés par les contributions supplémentaires versées par les Membres au fur et à mesure des 
besoins; l’allocation au titre du CSD est constante, à environ 20% du programme de prêts et dons à compter de 2011; 
les dépenses administratives augmentent au rythme de l’inflation; le taux de rendement du portefeuille de placements 
est de 1,5% en 2011, 2,0% en 2012 et 3,0% à partir de 2013; le taux de change DTS-USD reste inchangé  
à 1,55027 (au 31 décembre 2010); le profil d’encaissement des contributions des Membres à la reconstitution reprend 
celui de FIDA8. 
 

Liquidité 
(intégralement 

engagée pour les 
prêts non décaissés) 

Seuil minimum de liquidité 

Décaissements 

FIDA8 FIDA9 FIDA10 FIDA11 



Annexe I  REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

16 

couverte par FIDA8 va maintenant se traduire par une vague de demandes de 
décaissements sur les 10 prochaines années. Ces décaissements, conjugués aux 
engagements provenant de reconstitutions antérieures, vont absorber une grande 
partie des ressources internes existantes du Fonds, si bien qu’il en restera peu pour 
les engagements au titre de FIDA9. En conséquence, pour préserver la capacité du 
Fonds à engager et décaisser ses ressources au service de la lutte contre la 
pauvreté rurale, les hypothèses de financement pour FIDA9 nécessiteront une 
approche révisée par rapport à FIDA8. 
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Structure financière et flux de ressources du FIDA 

1. Le bilan du FIDA (tableau A.II.1) montre que le Fonds est financé uniquement par 
ses fonds propres (à savoir contributions des Membres et, dans une moindre 
mesure, réserves). Certaines catégories d’actif du FIDA, à savoir l’encaisse, les 
placements et les billets à ordre, sont facilement convertibles en numéraire, et 
fournissent la "liquidité" disponible du Fonds. En revanche, les contributions à 
recevoir et l’encours des prêts sont moins liquides et représentent de futurs flux de 
trésorerie. L’encours des prêts constitue la plus grande part (en gros 61%) du 
montant total de l’actif.  

Tableau A.II.1 
Bilan FIDA seulement au 31 décembre 2010 en valeur nominale  
(en millions d'USD) 
Bilan 

Actif:   Passif:   

Encaisse et placements  2 591 Sommes à payer et passif exigible    279  

Billets à ordre (net)    348 Dons non décaissés     80  

Sommes à recevoir (net)    248 Recettes reportées     79  

Autres sommes à recevoir    232    

Actifs fixes      3 Contributions   6 171  

Encours des prêts (net)   5 316 Bénéfices non distribués   2 034  

    Réserve générale     95  

Total actif   8 738 
Total passif, contributions et 
bénéfices non distribués 

  8 738  

 

2. Le FIDA et ses organes directeurs évaluent généralement la stabilité financière de 
l’institution et ses besoins de financement en analysant l’état des ressources 
disponibles pour engagement. 

3. Selon la définition en vigueur1 les ressources disponibles pour engagement sont 
tous les actifs liquides du FIDA détenus dans des monnaies librement convertibles, 
en montant net des engagements au titre des prêts et dons. Cette démarche 
garantit que tous les engagements sont entièrement adossés et elle est donc très 
prudente. D’une part, les contributions ne sont incluses qu’au moment où elles sont 
versées en espèces ou déposées sous forme de billets à ordre, les obligations 
apparaissant dans les relevés dès qu’elles sont engagées2 plutôt qu’au moment de 
leur inscription au passif du bilan.  

4. En 2001, le FIDA a introduit le PEA afin d’élargir sa base de ressources internes et 
par conséquent d’accroître son programme de prêts et dons. Le mécanisme du PEA, 
très similaire aux dispositifs d’engagement anticipé mis en place par d’autres IFI, 
permet au FIDA d’utiliser les futures rentrées de prêts – jusqu’à sept ans 
actuellement – de manière à avoir une marge supplémentaire pour prendre de 
nouveaux engagements au titre des prêts et dons.  

5. Les billets à ordre, l’encaisse et les placements constituent les ressources de base 
du FIDA. Grâce au mécanisme du PEA, tout déficit de ressources est couvert par la 
mise en réserve d’une partie des prêts encore à rembourser (jusqu’à sept années 

                                          
1 Voir article 4 de l’Accord portant création du FIDA. 
2 Les prêts et dons peuvent être considérés comme engagés lorsqu’ils sont approuvés par le Conseil d’administration 
ou par le Président. 
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de remboursements) de manière à mettre en concordance les ressources 
disponibles et les ressources requises.  

6. Les composantes du solde des ressources disponibles pour engagement sont 
indiquées au graphique A.II.1. 

Graphique A.II.1 
Composantes du solde des ressources disponibles pour engagement² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Besoins du FIDA en matière de ressources 
7. Le FIDA a besoin de ressources pour financer: i) les prêts et les dons; et ii) les 

coûts liés à l’exécution des opérations (dépenses d’administration et d’équipement) 
ainsi que pour couvrir les coûts de financement de l’Initiative PPTE. 

8. Prêts. Les engagements au titre des prêts représentent quelque 60% du FIDA en 
matière de ressources durant une période de reconstitution donnée. Le Fonds 
compte engager 3,0 milliards d’USD au titre de nouveaux prêts pour FIDA8.  

Tableau A.II.2 
Nouveaux engagements au titre des prêts, 2005-2010  
(en millions d'USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ordinaires    56,3     69,4    34,9    54,4    92,2     98,2  
Durcies     -       -      -      -      -      13,6  
Intermédiaires    16,6     32,5    18,7    77,3    87,6     25,2  
Particulièrement 
favorables   407,1    382,8   415,5   328,7   298,0    508,5  
Prêts  480,0   484,7  469,1  460,3  477,8   645,5  

Les montants ne comprennent pas les engagements utilisant des ressources supplémentaires et complémentaires.
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9. Les conditions de remboursement des prêts du FIDA sont de trois ordres: 
particulièrement favorables, intermédiaires et ordinaires; elles dépendent 
uniquement du PNB par habitant du pays emprunteur3. Pourtant, pour répondre à la 
demande des pays emprunteurs qui souhaitaient une gamme de produits de 
financement plus large et des critères d’admissibilité plus souples, le Conseil des 
gouverneurs a donné pouvoir, en 2010, au Conseil d’administration de déterminer 
les types de prêts dans chaque catégorie et les conditions (taux d’intérêt, 
commissions, frais, date d’échéance et différé d’amortissement) applicables à 
chaque fois. 

10. Les conditions de prêt du FIDA sont mieux alignées avec celles des autres IFI, mais 
elles pourraient l’être encore davantage (tableau A.II.3). 

Tableau A.II.3 
Comparaison des conditions de prêt actuelles du FIDA et de celles de l’IDA et de la BIRD 
en juillet 2011 

FIDA IDA/BIRD 

Type Échéance 

Différé 
d'amortis- 
sementa 

Taux d’intérêt 
pour frais Type Échéance 

Différé 
d'amortis-
sementa 

Taux 
d’intérêt pour 
frais 

Particulièrement 
favorables  

40 ans 10 ans Commission 
de service 
annuelle de 
0,75% 

IDA: 
ordinaire  

40 ans 10 ans  Commission 
de service 
annuelle de 
0,75%b/c 

 
 

Aucun instrument comparablef 
 
 

IDA: mixted 25 5 1,25% 
d'intérêt plus 
commission 
de service 
annuelle de 
0,75%c 

Intermédiaires 20 ans 5 ans 50% de: 
LIBOR à six 
mois (aligné 
avec la BIRD) 
plus marge 
BIRD 
(actuellement 
0,28%) 

 
 
 

Aucun instrument comparableg 

Ordinaires  15 à 18 ans 3 ans LIBOR à six 
mois (aligné 
avec la 
BIRD), plus 
marge BIRD 
(actuellement 
0,28%) 

BIRD  
Prêt 
souple 

Moins de  
12 ans 

Différé 
d’amortis- 
sement 
variable 

LIBOR à six 
mois (fixé 
deux fois par 
an) plus 
marge 
(actuelle- 
ment 
0,28%); plus 
frais dossier 
(0,25%)  

a Le différé d’amortissement est toujours compris dans la date d’échéance des produits IDA et IDA/BIRD. 
b Les remboursements annuels des prêts IDA uniquement sont fixés à 2% du principal pour les années 11-20, puis 4% 
pour les années 20-40. 
c L’IDA peut appliquer une commission d’engagement variable de l’ordre de 0 à 0,5% sur le solde non décaissé de tout 
crédit ou don. Cette règle n’est plus appliquée depuis quelques années et la commission d’engagement est de 0%.  
d Remplace l’instrument des "conditions durcies" à compter du 1er juillet 2011.  
e L’IDA accorde également des prêts "à conditions durcies", mais cette catégorie de prêt est particulière à l’IDA car les 
conditions proposées s’inspirent des modalités de financement au titre du CSD. 
f Taux interbancaire offert à Londres. 
g Le FIDA ne propose plus de prêts à conditions durcies à compter du 30 juin 2011.  

                                          
3 Cette règle figure expressément dans les Principes et critères du FIDA en matière de prêts et n’a été que peu modifiée 
depuis la création du FIDA en 1976. En décembre 1993, le Conseil d’administration a approuvé un certain nombre de 
changements, notamment l’abandon du taux d’intérêt fixe au profit du taux variable pour les prêts consentis à des 
conditions ordinaires ou intermédiaires (sans changer la date d’échéance), et la réduction du taux de commission de 
service fixe (de 1% à 0,75%) pour les prêts assortis de conditions particulièrement favorables (en ramenant le délai de 
remboursement de 50 à 40 ans). La marge moyenne appliquée par la BIRD à ses prêts à taux variables pour le même 
trimestre est affichée sur le site web du FIDA. 
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11. Dons au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD). Outre son 
programme de dons ordinaires, le FIDA fait aussi des dons à des pays pouvant 
bénéficier du Cadre pour la soutenabilité de la dette. Le CSD détermine la 
combinaison de financements (dons et prêts) disponibles4. Pour le CSD, le FIDA a 
adopté le modèle IDA pour la soutenabilité de la dette et apporte son soutien 
financier de la manière suivante: les pays à dette peu soutenable (classés rouge) 
sont financés à 100% par des dons, les pays à dette moyennement soutenable 
(classés orange) reçoivent des financements composés à 50% de prêts et à 50% de 
dons, et les pays dont la dette est très soutenable (classés vert) sont financés à 
100% au moyen de prêts. 

12. L’utilisation du CSD a des conséquences majeures pour le FIDA. Premièrement, elle 
a augmenté la proportion de dons dans les projets et programmes du Fonds. Si les 
pays bénéficiaires y trouvent leur compte, cela signifie aussi que le FIDA doit 
renoncer au principal et aux intérêts des prêts. Le montant du principal non 
encaissé en raison des dons au titre du CSD approuvés entre 2007 et 2010 s’élève 
au total à 365,1 millions de DTS (soit l’équivalent de 566 millions d’USD) et devra 
être compensé par les États membres au fur et à mesure des besoins dans la 
période 2018 à 20505. 

13. Dons ordinaires. Avec l’approbation du CSD par le Conseil d’administration en 
avril 2007, le programme de dons ordinaires, qui couvre les dons 
mondiaux/régionaux/nationaux, représente maintenant 6,5% du programme de 
travail proposé pour le FIDA. 

Tableau A.II.4 
Dons au titre du CSD et dons ordinaires, 2005-2010  
(en millions d'USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CSD     -       -    100,9   117,7   199,0    152,4  
Dons    36,8     78,6    35,4    46,2    46,0     44,9  
Total    36,8    78,6  136,3  163,9  245,0   197,3  

14. Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés. Le 
FIDA propose des allégements de dette aux pays répondant aux conditions requises 
pour bénéficier de l’Initiative PPTE. Il finance sa participation à l’Initiative grâce à 
des contributions externes (versées par les États membres directement ou par 
l’entremise du Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour l’Initiative PPTE) et à 
ses ressources propres6. En décembre 2010, le montant total des contributions 
externes s’établissait à 193,7 millions d’USD (dont 122,2 millions d’USD provenant 
du Fonds fiduciaire de la Banque mondiale), les contributions provenant des 
ressources propres du FIDA étant de 124,7 millions d’USD. À ce jour, le FIDA a 
consenti les allégements requis aux 35 PPTE qui sont parvenus au point de 
décision. À l’avenir, les estimations de coûts pour l’initiative PPTE incluront 
également les allégements prévus pour les PPTE non encore parvenus au point de 
décision. 

15. Les engagements du FIDA totalisent à ce jour 242,1 millions de DTS en valeur 
actuelle nette (soit approximativement 375,2 millions d’USD), ce qui correspond en 

                                          
4 Voir document EB 2007/90/R.2 sur l’établissement de la structure FIDA pour la soutenabilité de la dette. 
5 Conformément aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa quatre-vingt-dixième session, le FIDA 
établira et présentera lors de la Consultation sur la onzième reconstitution des ressources un rapport sur son 
expérience et celle d'autres institutions financières multilatérales depuis l’adoption du CSD en ce qui concerne le 
montant effectif et estimatif des pertes nettes pour non-recouvrement de la commission de service, et fera des 
propositions sur les futures modalités de dédommagement le cas échéant. 
6 Le premier virement, d’un montant de 104,1 millions d’USD, a été reçu en octobre 2007. Le deuxième, en  
mai 2009, pour appuyer la mesure d’allégement de la dette de la Gambie, de Sao Tomé-et-Principe et de la Sierra 
Leone, pour un montant approximatif de 18,1 millions d’USD. Le troisième virement (46,2 millions d’USD) a été reçu en 
janvier 2011.  
 



Annexe II  REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

21 

valeur nominale à un allégement du service de la dette de 362,3 millions de DTS 
(soit approximativement 561,5 millions d’USD). 

Tableau A.II.5 
Tableau récapitulatif des coûts pour l'Initiative PPTE 

Valeur nominale Valeur actuelle nette  

en millions de 
DTS 

en millions  
d'USD 

en millions de 
DTS 

en millions  
d'USD 

Coût total de la participation du Fonds à 
l'Initiative PPTE 

458,8 711,1 305,5 473,5 

Total des engagements (point de décision)  362,3 561,5 242,1 375,2 

16. Dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement du FIDA7 sont 
financées avec les ressources ordinaires du Fonds. Elles figurent essentiellement 
dans le budget administratif et le budget d’équipement, qui sont approuvés chaque 
année par le Conseil des gouverneurs. Celui-ci peut également approuver s’il le 
juge approprié des budgets non récurrents financés sur les ressources ordinaires du 
FIDA (par exemple, budget de reconstitution, budget compensatoire extraordinaire 
pour la session du Conseil des gouverneurs de 2011). 

Tableau A.II.6 
Dépenses de fonctionnement 
(en millions d'USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses de fonctionnement    106,1    111,2    120,7    137,4    122,7      133,2 

Source: États financiers du FIDA. Le tableau inclut les sources de financement autres que le budget administratif et le 
Mécanisme de financement du développement des programmes.  

17. L’évolution du budget administratif en valeur nominale – y compris le Mécanisme de 
financement du développement des programmes (MFDP)8 – et autres budgets 
approuvés depuis 2005 est indiqué au tableau A.II.79. 

Tableau A.II.7 
Évolution du budget administratif (y compris MFDP) et autres budgets  
(en millions d'USD)  

  Budget approuvé 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget administratif 53,30 61,14 67,49 72,31 73,33 131,99 140,59 

MFDP 29,90 30,45 33,80 38,78 41,98 - - 

Total budget administratif (y compris MFDP) 83,20 91,59 101,29 111,09 115,31 131,99 140,59 

Autres budgets approuvés:        

Budget d’investissement - - - 2,00 4,08 3,53 15,19 

Budget de la reconstitution 1,60 - - 1,80 - - 2,00 
Budget compensatoire extraordinaire pour la 
session du Conseil des gouverneurs de 2011 - - - - - - 0,49 

Dépenses non récurrentes 2,00 0,40 - - - - - 

B. Sources de financement 

18. Contributions des membres. Les ressources du Fonds proviennent des 
contributions apportées par ses États membres. Depuis la création du Fonds, les 
donateurs ont versé plus de 6,3 milliards d’USD dans le cadre de huit cycles de 
reconstitution.  

                                          
7 Les dépenses de fonctionnement du FIDA comprennent le budget administratif, le MFDP, les dépenses non 
récurrentes, le budget du Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, les excédents et déficits actuariels des régimes 
de prestations du personnel après cessation de service et les frais de placement. 
8 Le MFDP a été intégré dans le budget administratif en 2010. 
9 Voir détails à l’annexe III. 
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19. En février 2009, la trente-deuxième session du Conseil des gouverneurs a adopté la 
résolution sur la huitième reconstitution des ressources du FIDA (2010-2012). Le 
montant cible de cette reconstitution a été fixé à 1,2 milliard d'USD, chiffre 
représentant une augmentation sans précédent (67%) par rapport à la 
reconstitution précédente et le plus élevé de l’histoire du Fonds.  

20. Au 31 décembre 2010, le montant total des annonces de contribution à la huitième 
reconstitution, contributions complémentaires comprises, s’élevait à 1,08 milliard 
d’USD, soit l’équivalent de 90% du montant cible de 1,2 milliard d’USD. Les 
instruments de contribution déposés par les États membres pour la huitième 
reconstitution ont atteint au total 868,7 millions d’USD, soit 83% du montant des 
annonces de contribution. 

21. Ressources internes. Outre les contributions des Membres aux reconstitutions, le 
FIDA dispose de sources de financement que sont: i) les rentrées de prêts (principal 
et intérêts ou commissions de service); ii) le produit des placements; iii) l’utilisation 
du PEA; et iv) les annulations ou réductions de prêts. 

22. Rentrées de prêts. Les rentrées de prêts comprennent les remboursements du 
principal sur les crédits en cours ainsi que les intérêts ou commissions de service 
correspondants. Les rentrées de prêts apportent un flux de financement fiable lié au 
fait que les pays qui contractent des emprunts auprès du FIDA sont réguliers et 
rigoureux dans leurs remboursements10. Le montant total des rentrées de prêts du 
FIDA s’établit actuellement à quelque 250 millions d’USD par an. 

23. Produit des placements. L’encaisse et les placements du FIDA, d’une valeur 
actuelle d’environ 2,5 milliards d’USD, sont intégralement engagés au titre des 
prêts et dons approuvés mais encore non décaissés. Le montant actuel de 
l'encaisse et des placements représente 3,8 fois le niveau actuel des décaissements 
annuels. 

24. Depuis quelques années, le produit des placements du FIDA est une source de 
financement positive. Grâce à sa politique de placement prudente, le Fonds peut 
obtenir des résultats positifs dans les périodes de crise financière. Le tableau A.II.8 
ci-après indique les placements et les rendements pour la période 2005-2010.  

Tableau A.II.8 
Produit des placements  
(en millions d'USD) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produit des placements 68,20 57,9 142,46 126,60 110,11 78,60 

Taux de rendement (%) 2,95 2,45 6,10 5,41 4,45 3,26 

25. Pour préserver la stabilité de cette source de financement, le FIDA procède 
actuellement à un réexamen de sa Politique de placement afin de l’adapter à 
l’évolution des marchés. Il faut toutefois noter que la performance pour le reste de 
la période couverte par FIDA8 pourrait nettement diminuer compte tenu des 
difficultés financières persistantes des gouvernements très bien notés dans lesquels 
le FIDA a fait des placements.   

26. Pouvoir d’engagement anticipé. Ainsi qu’indiqué plus haut, le PEA permet 
d’engager à l’avance les ressources à venir provenant de rentrées de prêts stables. 
Ce faisant, le FIDA peut augmenter le volume de fonds disponibles pour de 
nouveaux prêts et dons en tirant parti du décalage temporel entre la date de 
l’engagement et les décaissements effectifs.  

27. Bien que l’utilisation du PEA soit une pratique normale dans les IFI, certaines 
institutions ont adopté une approche qui s’écarte de celle du FIDA puisqu’elle est 

                                          
10 Historiquement, la provision pour arriérés de paiement reste stable à environ 3,0% du total de l’encours des prêts. 
Actuellement, les prêts défaillants ne représentent qu’environ 1,8% de tous les prêts en cours. 
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fondée sur la durabilité à long terme du flux de trésorerie. Dans ce cas, les 
obligations financières sont projetées et mises en corrélation avec la séquence des 
entrées de fonds prévues jusqu’à la fin de la période de décaissement des prêts. 

28. Annulation ou réduction de prêts et dons. En cas de situations imprévues, ou 
sous l’effet des fluctuations de change, le montant des prêts et dons peut être 
réduit ou annulé. Ces réductions ou annulations d’engagement sont considérées 
comme une source de financement interne en ce sens que les montants 
correspondants sont réaffectés en vue d’approbations futures. Dans la plupart des 
cas, le FIDA a peu de prise sur l’envergure des annulations et des réductions, qui 
sont dictées par la situation dans les pays hôtes ou par les fluctuations des marchés 
des changes internationaux. 

Tableau A.II.9  
Prêts et dons annulés, 2005-2009 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Annulations de prêts et de dons 58,40 98,40 52,10 75,30 51,40 

C. Cofinancements  

29. Outre les financements provenant des reconstitutions et de la mobilisation des 
ressources internes, les activités appuyées par le FIDA reçoivent des contributions 
au titre des projets grâce à des cofinancements de source nationale (dans les pays) 
et à des cofinanceurs extérieurs (institutions multilatérales ou bilatérales et ONG). 
En 2010, les cofinanceurs multilatéraux ont continué d’assurer l’essentiel des 
cofinancements externes, les donateurs bilatéraux arrivant en deuxième position. 

Tableau A.II.10 
Financement des programmes et projets du FIDA, 1978-2010  

(en millions d'USD) 
  1978-1998 1999-2003 2004-2008 2009 2010 1978-2010 

FIDA 6 089,8 1 961,0 2 473,4 677,1 807,4 12 008,7 
Cofinancé 5 747,2 917,5 1 117,1  313,4 691,7 8 786,9 
national 6 785,1 1 312,1 1 425,1 372,0 928,3 10 822,6 
Total  18 622,1 4 190,6 5 015,6 1 362,5 2 427,4 31 618,2 
Nombre de 
programmes et projets 521 128 144 33 33 859 

Source: Système de gestion du portefeuille de projets. 

30. Le Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la 
sécurité alimentaire. En 2010, le Conseil d’administration a approuvé la création 
d’une nouvelle source de financement: le Fonds fiduciaire du mécanisme de 
cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire (le Fonds fiduciaire espagnol), 
d’un montant de 300 millions d’EUR. Cet apport est venu s’ajouter aux ressources 
extérieures mises à la disposition des États membres en développement durant la 
période couverte par FIDA8. Comme la demande émanant de ces pays est de loin 
supérieure aux financements actuellement disponibles, le Fonds fiduciaire espagnol 
donne la possibilité d’amplifier les projets financés par le FIDA de manière à en 
renforcer la portée et l’impact (voir détails à l’Annexe V). 

31. En tant que véhicule de financement de la lutte contre la pauvreté, le Fonds 
fiduciaire espagnol représente une source de financement innovante pour le FIDA et 
un investissement dans le développement pour l’Espagne. Pour la première fois de 
son histoire, le FIDA administre un fonds fiduciaire qui emprunte de l’argent à une 
tierce partie – l’Espagne – afin de consentir des prêts à des États membres aux 
conditions du FIDA. En prêtant des fonds à un fonds fiduciaire administré par le 
FIDA, l’Espagne peut de son côté continuer de tenir ses engagements au titre de 
l’aide publique au développement malgré ses difficultés budgétaires. Le modèle 
financier élaboré par les deux parties assure une gestion rigoureuse des ressources 
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qui augmentera les fonds disponibles pour les projets du FIDA et préservera 
normalement le rendement de l’investissement espagnol. En cas d’événements 
défavorables imprévus, l’Espagne fera des dons pour que les comptes du Fonds 
fiduciaire restent positifs à leur valeur présente.  

32. Fonds supplémentaires. Les fonds supplémentaires constituent une autre source 
de financement disponible pour le FIDA. À travers les fonds d’assistance technique, 
les fonds non liés à des projets, le programme des cadres associés et le Fonds pour 
l’environnement mondial, le FIDA reçoit et administre pour le compte des donateurs 
des fonds qui servent à financer un large éventail d’activités non directement liées 
aux financements fournis aux États membres11 . Actuellement, les fonds 
supplémentaires, qui s’élèvent à environ 230 millions d’USD, sont utilisés pour un 
portefeuille de 130 activités, projet et programmes approuvés entre 2005 et 2011. 
Ces fonds ont été fournis dans le cadre de 39 accords signés par le FIDA avec  
18 donateurs12 . Ces fonds supplémentaires prévoient souvent des commissions de 
service afin de couvrir le coût additionnel lié à la gestion des fonds 
extrabudgétaires. L’Annexe VI contient des données détaillées sur les fonds 
supplémentaires du FIDA.  

D. Évaluation et gestion du risque financier 

33. Le FIDA utilise une focale très large pour évaluer et gérer les principaux risques 
susceptibles d’avoir des incidences négatives sur son bilan, à savoir le risque 
d’échéance, le risque de marché, le risque de change, le risque de liquidité, le 
risque de crédit et le risque opérationnel. 

34. Risque d’échéance. Le risque d’échéance est le risque financier qui apparaît 
lorsque le calendrier et/ou l’échéance financière des flux de trésorerie 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. Le FIDA n’y est pas très exposé car il 
est financé exclusivement par ses fonds propres (à savoir réserves et 
contributions), lesquels par définition n’impliquent pas de paiements d’intérêt/de 
principal. Si le Fonds n’est pas exposé au risque d’échéance au sens classique du 
terme indiqué plus haut, il l’est en quelque sorte lorsqu’il y a un décalage dans le 
temps entre les entrées et les sorties de fonds. Cette exposition au risque 
d’échéance, qui est plutôt liée aux fluctuations temporaires des éléments du flux de 
trésorerie, est compensée par la liquidité du FIDA (à savoir encaisse et placements) 
et par sa règle de liquidité minimum obligatoire.  

35. Risque de marché. Conformément à sa Politique de placement, le FIDA investit 
dans plusieurs catégories d’actifs à revenu fixe. Lorsqu’il y a lieu, la direction du 
FIDA prend les mesures tactiques à court terme qui s’imposent pour protéger 
l’ensemble du portefeuille de placements contre les évolutions défavorables du 
marché. Les liquidités et les placements détenus jusqu’à leur échéance sont gérés 
en interne. Les autres placements sont répartis entre 10 mandats de gestion 
externe. Les risques encourus sur le marché sont minimisés par le changement de 
la structure des échéances du portefeuille de placements en fonction de l’évolution 
des cours des titres. Pour les valeurs à revenu fixe, la durée maximale est fixée à 
deux ans au-delà de l’échéance du portefeuille de référence. Le Fonds ne fait plus 
de placements sur les marchés d’actions. 

                                          
11 Le FIDA utilise les fonds supplémentaires essentiellement pour: concevoir et exécuter des activités 
pilotes/innovantes; faciliter l’élaboration et l’exécution des projets; renforcer les partenariats stratégiques, financer les 
études financières, l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités locales; et intégrer un certain 
nombre de questions transversales dans les projets et programmes bénéficiant de son assistance. 
12 Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Communauté européenne, Coopernic; et la BIRD en tant que gestionnaire du fonds 
fiduciaire du Programme mondial sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. 
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36. Risque de change. Le portefeuille de placements est utilisé de manière à 
minimiser globalement les risques de change encourus par le FIDA. La majeure 
partie des engagements du FIDA se composent de prêts et de dons non décaissés 
libellés en DTS. Dans la mesure du possible, le Fonds s’efforce donc de faire en 
sorte que ses actifs soient libellés dans les monnaies composant le panier du DTS et 
répartis selon les mêmes ratios. De même, les montants affectés à la Réserve 
générale et les engagements de dons libellés en dollars des États-Unis ont pour 
contrepartie des actifs libellés dans cette même monnaie. L’alignement de l’actif sur 
le panier du DTS fait l’objet d’un contrôle généralement effectué tous les mois. En 
cas de défaut d’alignement jugé important et persistant, la direction entame une 
procédure de réalignement en modifiant la part relative des différentes monnaies à 
l’intérieur du portefeuille de placements de manière à ce que l’ensemble de l’actif 
reflète à nouveau les pondérations du DTS. Pour renforcer ce mécanisme 
d’alignement des monnaies et le rendre plus dynamique, le FIDA envisage de faire 
appel à un spécialiste de la gestion transversale des positions de change.  

37. Risque de liquidité. Une gestion prudente du risque de liquidité suppose 
notamment de conserver suffisamment d’actifs liquides ou équivalents pour faire 
face aux décaissements de prêts et de dons ainsi qu’aux dépenses administratives 
lorsqu’il y a lieu. Pour assurer au FIDA la souplesse de financement dont il a besoin, 
la Division de la trésorerie estime le montant des fonds disponibles à partir de 
toutes les sources utiles à cet égard et surveille la situation des liquidités selon 
divers échéanciers. Le FIDA a élaboré une politique en matière de liquidités, 
adoptée par le Conseil d’administration en décembre 2006, visant à mettre en place 
de nouveaux dispositifs de sauvegarde dans ce domaine. Cette politique prévoit le 
maintien d’un niveau minimum d’actifs très liquides dans le portefeuille de 
placements du FIDA, à hauteur de 60% du total des décaissements bruts annuels 
(sorties de fonds), niveau qui peut être majoré en cas de chocs de liquidité. 

38. Risque de crédit. Les lignes directrices de la Politique de placement fixent des 
normes de qualité minimales pour le choix des titres et des contreparties. Le choix 
des établissements bancaires et des émetteurs d'emprunts obligataires tient 
compte de la cote de crédit qui leur est attribuée par les grandes agences de 
notation financière. La note de crédit minimale du portefeuille de placements du 
FIDA est AA-. Le Fonds réexamine actuellement sa Politique de placement et sa 
note de crédit minimale. 

39. Risque de crédit du portefeuille de prêt. En raison de la nature de ses 
emprunteurs et de ses garants, le Fonds s'attend à ce que chacun des prêts assortis 
d'une garantie souveraine qu'il a consentis soit un jour remboursé. Le risque de 
non-recouvrement est couvert à la fois par la provision cumulée pour dépréciation 
des prêts et par la provision cumulée au titre de l'Initiative PPTE. Les prêts ayant 
accumulé des arriérés de plus de 180 jours sont placés en situation de  
non-comptabilisation. Jusqu’à présent, la provision pour arriérés de remboursement 
a été en moyenne de 3,0%. Au 31 décembre 2010, elle était de 1,8% de l’encours 
total des prêts. 

40. Risque de crédit des États membres. Le FIDA n’est pratiquement pas exposé au 
risque de crédit des États membres grâce à l’excellente régularité des versements 
de contributions. Pour être extrêmement prudent, il se garantit contre les arriérés 
de paiement de contributions en inscrivant une provision dans le bilan. 
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Budgets administratif et d’investissement du FIDA 

1. Le budget administratif et d’investissement du FIDA est financé sur les ressources 
ordinaires du Fonds et est approuvé chaque année par le Conseil des gouverneurs. 
Celui-ci peut également approuver des budgets non récurrents qu’il estime 
appropriés (par exemple, budget de la reconstitution, budget compensatoire 
extraordinaire pour la session 2011 du Conseil des gouverneurs). 

2. L’évolution de la valeur nominale du budget administratif (y compris le MFDP) et 
autres budgets approuvés ces cinq dernières années est illustrée au tableau A.III.1 
ci-dessous. 

Tableau A.III.1 
Évolution du budget administratif (y compris MFDP) et autres budgets 
(en millions d'USD) 
  Budget approuvé 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget administratif 53,30 61,14 67,49 72,31 73,33 131,99 140,59 

MFDP 29,90 30,45 33,80 38,78 41,98 - - 

Total budget administratif  
(y compris MFDP) 

83,20 91,59 101,29 111,09 115,31 131,99 140,59 

Autres budgets approuvés:        

Budget d’investissement - - - 2,00 4,08 3,53 15,19 

Budget de la reconstitution 1,60 - - 1,80 - - 2,00 

Budget compensatoire extraordinaire pour 
la session du Conseil des gouverneurs  
de 2011 

- - - - - - 0,49 

Dépenses non récurrentes 2,00 0,40 - - - - - 

 
3. La croissance réelle future du budget administratif devrait être limitée. La tendance 

des cinq dernières années a été une augmentation réelle des dépenses centrée sur 
les activités qui appuient directement le programme de travail renforcé et 
l’accroissement du portefeuille de projets, alors que les activités administratives 
non opérationnelles enregistrent une croissance zéro chaque année depuis 1995, 
sauf en 2006. Des gains d’efficience administrative sont actuellement recherchés, 
notamment dans le domaine non opérationnel.  

4. Le budget administratif est également le numérateur du calcul de l’un des 
principaux éléments du Cadre de mesure des résultats (à savoir le taux d’efficience 
administrative). Actuellement, l’ensemble du budget administratif est intégré dans 
le taux d’efficience administrative, mais la direction étudie la situation en vue de 
renforcer la pertinence de ce taux pour le modèle opérationnel du FIDA. 

5. Le budget d’investissement du FIDA a été créé en 2008 pour garantir le 
financement des projets d’équipement dans un cadre d’exécution supérieur à une 
année. L’amortissement est imputé au budget administratif du Fonds à 
l’achèvement des projets d’équipement. 
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Histoire du processus de reconstitution 

1. Les ressources ordinaires du FIDA proviennent des contributions versées par les 
États membres. À l’origine, ces contributions provenaient essentiellement des États 
membres des Listes A et B mais, à partir de la troisième reconstitution, les États 
membres de la Liste C ont été beaucoup plus présents. Les contributions initiales 
(c’est-à-dire faites au démarrage des opérations du Fonds en 1977) ont représenté 
des annonces de contribution d’un montant de 1 milliard d’USD pour la période 
1978-1980. Conformément à l’article 4.3 de l’Accord portant création du FIDA, qui 
stipule que, "afin d’assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des 
gouverneurs détermine périodiquement, aux intervalles qu’il juge appropriés, si les 
ressources dont le Fonds dispose sont suffisantes", le FIDA organise des 
consultations afin d’examiner ses ressources lorsque le Conseil des gouverneurs le 
juge nécessaire. 

2. Les Consultations des reconstitutions sont normalement composées de 
représentants de tous les États membres des Listes A et B et d’un certain nombre 
d’États membres de la Liste C, ainsi que décidé par le Conseil des gouverneurs lors 
de l’établissement de la Consultation. Jusqu’à FIDA6, il y avait quatre représentants 
par sous-liste; depuis ces dernières années, quelques États membres de la Liste C 
assistent aux Consultations en qualité d’observateurs. Cette représentation a été 
décidée par le Conseil des gouverneurs. Les représentants appelés à participer à 
ces sessions de la Consultation sont les gouverneurs, qui peuvent toutefois désigner 
des tiers pour les représenter. Les réunions de la Consultation sont présidées par le 
Président du FIDA. 

Processus concernant les contributions 
Résolution du Conseil des gouverneurs  

3. Les conditions régissant les contributions des États membres au titre des 
reconstitutions sont énoncées dans une résolution, laquelle est soumise au Conseil 
des gouverneurs pour adoption à sa première session suivant l’achèvement des 
réunions de consultation.  

Instrument de contribution 
4. Les États membres sont censés donner suite à leur annonce de contribution à une 

reconstitution des ressources en déposant un instrument de contribution. Cet 
instrument juridiquement contraignant précise le montant de la contribution ainsi 
que le mode et le calendrier de paiements. 

Prise d’effet de la reconstitution 
5. La reconstitution prend effet lorsque le ratio des instruments de contribution 

déposés par rapport aux annonces de contribution indiqué dans la résolution 
(normalement 50%) est atteint.  

Paiement 
6. Les États membres ont la possibilité de payer leurs contributions en espèces ou 

sous forme de billets à ordre, en un seul versement ou en plusieurs (jusqu’à trois 
tranches). Les paiements doivent être faits dans la période couverte par la 
reconstitution, sauf disposition contraire acceptée par le Président 
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Tableau A.IV.1 
Données historiques 
Instruments de contribution reçus au  
31 décembre 2010 

En millions de dollars des  
États-Unis  

Contributions initiales    1 017,3  
Première reconstitution    1 016,4  
Deuxième reconstitution      566,6  
Troisième reconstitution      553,8  
Quatrième reconstitution      361,4  
Cinquième reconstitution      441,4  
Sixième reconstitution      567,0  
Septième reconstitution      639,0  
Huitième reconstitution       805,3  
     5 968,2  
PSA* 351,2 
Contributions spéciales  20,3 
Total des contributions aux reconstitutions     6 339,7 
PSA: le Programme spécial pour les pays de l’Afrique subsaharienne touchés par la sécheresse et la désertification.
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Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement 
espagnol pour la sécurité alimentaire 

1. En septembre 2010, le Conseil d’administration a approuvé la création du Fonds 
fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire de 
300 millions d’EUR; le FIDA peut ainsi augmenter la totalité des ressources 
extérieures mises à la disposition des États membres en développement durant la 
période couverte par la huitième reconstitution s’achevant en 2012. Comme la 
demande provenant de ces pays dépasse de loin les possibilités de financement 
actuelles, les fonds du cofinancement espagnol offrent une excellente occasion 
d’amplifier les projets financés par le FIDA et d’en accroître l’impact et la 
pertinence. Il s’agit là pour le FIDA d’une source de financement innovante et pour 
l’Espagne d’un investissement dans le développement. Pour la première fois de son 
histoire, le FIDA administre un fonds fiduciaire qui emprunte de l’argent à une 
tierce partie – l’Espagne – afin de consentir des prêts à des États membres aux 
conditions du FIDA. En prêtant au FIDA, l’Espagne peut de son côté continuer de 
tenir ses engagements au titre de l’aide publique au développement nonobstant ses 
contraintes budgétaires. Le modèle financier élaboré par les deux parties garantit la 
gestion rigoureuse des ressources, lesquelles viendront s’ajouter aux fonds 
disponibles pour les projets financés par le FIDA et préserveront, si tout se passe 
normalement, le rendement de l’investissement espagnol. En cas de problèmes 
imprévus, l’Espagne fera des dons pour renflouer le Fonds fiduciaire.  

Modalités et conditions d’utilisation du Fonds fiduciaire 
2. Le Fonds fiduciaire est constitué d’un prêt de 285,5 millions d’EUR et d’un don de 

14,5 millions d’EUR consentis par le Gouvernement espagnol. Il est régi par les 
modalités et conditions de base ci-après: 

Principal:  285,5 millions d'EUR payés au Fonds fiduciaire en un 
 versement unique en décembre 2010 

Taux d’intérêt:   Taux interbancaire de la zone Euro (EURIBOR)  
   12 mois 

Délai de remboursement: 45 ans 

Remboursement:  Le montant total des remboursements de prêts, collecté 
  annuellement auprès des emprunteurs du Fonds   
  fiduciaire selon les calendriers d’amortissement   
  pertinents 

Allocation:   Le FIDA engagera les fonds pendant la période de la  
  huitième reconstitution (2011-2012) 

Don:   14,5 millions d’EUR payables au Fonds fiduciaire en  
  quatre ans (ce don a pour objet d’abaisser le taux  
  d'intérêt moyen que le Gouvernement espagnol facture  
  au Fonds fiduciaire et ne peut être utilisé par le FIDA  
  pour octroyer des dons). 

3. Le Gouvernement espagnol fera un don supplémentaire pour couvrir tout solde 
annuel négatif du Fonds fiduciaire et faire face aux imprévus (défaut ou arriérés de 
remboursement) au nom de la gestion du risque du Fonds fiduciaire. Tout solde 
excédentaire du don à la liquidation du Fonds fiduciaire sera restitué au 
Gouvernement espagnol. 

Critères d’admission et d’allocation 
4. Les États membres du FIDA pouvant bénéficier de prêts du FIDA peuvent contracter 

des emprunts auprès du Fonds fiduciaire. Les prêts octroyés seront répartis entre 
les diverses catégories de prêts du FIDA de telle manière qu’au moins 50% des 
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fonds disponibles aillent aux pays emprunteurs sous forme de prêts à des 
conditions ordinaires, et que pas plus de 37% des fonds disponibles aillent aux pays 
emprunteurs sous formes de prêts accordés à des conditions particulièrement 
favorables. Il s’agit en l’occurrence de garantir la soutenabilité financière du 
mécanisme de financement.  

5. Le critère retenu pour l’obtention d’un prêt auprès du Fonds fiduciaire sera que 
l’allocation du pays selon le système d’allocation fondé sur la performance (SAFP) 
ait été intégralement engagée et que le gouvernement qui sollicite le prêt est 
capable d’absorber un financement supplémentaire. Les États membres sans SAFP 
et les États membres en situation d’arriérés ne peuvent pas emprunter. 

6. Ces allocations supplémentaires, accordées en fonction de la demande, fourniront 
des ressources additionnelles aux pays dans lesquels les ressources de la huitième 
reconstitution ne répondent pas entièrement aux besoins à couvrir grâce aux 
investissements du FIDA. Elles permettront d’intensifier et d’élargir les opérations 
en cours mais n’affecteront pas les allocations pays déjà établies sur la base du 
SAFP. 

Gouvernance 
7. La structure de gouvernance du Fonds fiduciaire est intégrée à la gouvernance du 

FIDA comme suit: 

• le Président soumet les projets au Conseil d'administration; 

• le Conseil d'administration approuve les projets; et 

• les projets sont exécutés par les divisions régionales compétentes du FIDA. 

8. Les projets financés par le Fonds fiduciaire seront soumis aux mêmes procédures 
de renforcement et de contrôle de la qualité que tous les autres. La procédure de 
défaut d’opposition ne peut être utilisée lorsque le cofinancement espagnol est 
envisagé. 

Suivi et information 
9. Le FIDA et l’Espagne ont mis en place un Comité de suivi du Fonds fiduciaire qui se 

réunira au moins une fois par an, de préférence en octobre, pour étudier l’état des 
opérations du Fonds fiduciaire et proposer toute mesure qui pourrait s’avérer 
nécessaire au vu de cet examen. 

10. Le FIDA rendra compte régulièrement à l’Espagne des opérations de prêt examinées 
et de tout prêt finalement engagé, ainsi que du placement des ressources du Fonds 
fiduciaire disponibles. Le FIDA sera également chargé d’établir et de présenter des 
rapports de suivi et des rapports finals conformément aux pratiques et normes 
habituelles.
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Fonds supplémentaires 
1. Outre ses principales sources de financement, le FIDA reçoit des ressources 

extrabudgétaires versées à titre volontaire par ses États membres (en sus de leurs 
contributions ordinaires aux reconstitutions), par des États non-membres et par des 
entités multilatérales ou privées. Les fonds supplémentaires doivent être mobilisés 
à l’intérieur du Cadre stratégique du FIDA et à des fins qui correspondent aux 
priorités stratégiques du Fonds.  

2. Les fonds supplémentaires relèvent des grandes catégories ci-après: 

• Fonds de cofinancement. Ressources reçues et administrées par le FIDA 
pour le compte des donateurs afin de cofinancer des projets financés au 
moyen de prêts et dons du FIDA. L’accord de cofinancement mentionne 
expressément l’accord de prêt ou de don passé par le FIDA avec le 
gouvernement bénéficiaire. 

• Fonds supplémentaires programmatiques (programme d’assistance 
technique). Ressources reçues et administrées par le FIDA pour le compte 
des donateurs afin de financer toute une gamme d’activités (par exemple 
études sectorielles ou thématiques, services de consultance). 

• Autres fonds supplémentaires. Ressources reçues et administrées par le 
FIDA afin de financer des activités non liées à des projets (par exemple 
contributions pour l’Évaluation externe indépendante du FIDA). 

• Programme de cadres associés. Ressources reçues par le FIDA au titre du 
programme de cadres associés et arrangements similaires. 

• Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ressources reçues par le 
FIDA afin de cofinancer ses prêts et dons destinés à des projets de lutte 
contre la dégradation des terres et de développement rural durable. Le FIDA 
est l’une des agences d’exécution du FEM.  

3. Le FIDA utilise les fonds supplémentaires essentiellement pour:  

• concevoir et exécuter des activités pilotes/innovantes; 

• faciliter l’élaboration et l’exécution des projets;  

• renforcer les partenariats stratégiques;  

• financer des études, des opérations d’assistance technique et des activités 
de renforcement des capacités locales; et 

• intégrer un certain nombre de questions transversales dans les projets et 
programmes bénéficiant de son assistance.  

4. Les donateurs versent des fonds supplémentaires au FIDA pour différentes raisons:  

• donner au Fonds une certaine souplesse pour ce qui est de: 
i) maintenir/activer/réactiver son portefeuille dans les États fragiles;  
ii) appuyer les initiatives pilotes innovantes financées par le FIDA; et  
iii) promouvoir les initiatives régionales en plus des programmes soutenus 
par des prêts aux pays; et 

• faciliter le rôle catalyseur du FIDA dans la mise en ligne et la diffusion des 
expériences innovantes. 

5. Actuellement, les fonds supplémentaires, d’un montant d’environ 230 millions 
d’USD, appuient un portefeuille composé de 130 activités, projets et programmes 
approuvés entre 2005 et 2011. Ils ont été apportés dans le cadre de 39 accords 
signés par le FIDA avec 18 donateurs: Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,  
Royaume-Uni, Suède, Suisse, et Communauté européenne; Coopernic; et la BIRD, 
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en sa qualité de gestionnaire du Fonds fiduciaire du Programme mondial sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

6. Historiquement, l’Italie (48,6 millions d'USD de contribution totale depuis 1994), les 
Pays-Bas (27,0 millions d'USD de contribution totale depuis 2001), et le  
Royaume-Uni (26,6 millions d'USD de contribution totale depuis 2001) ont été les 
plus gros contributeurs aux ressources supplémentaires du FIDA. L'Espagne a versé 
18,0 millions d'USD de contributions supplémentaires depuis 2008. 

7. Depuis l’adhésion du FIDA à l’Accord-cadre financier et administratif de la 
Commission européenne en 2004, la Commission a versé 4 millions d’EUR pour la 
mise en place par le FIDA d’un Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds 
(accord signé en décembre 2005). Depuis lors, les contributions de la Commission 
aux ressources du FIDA ont atteint au total 201 millions d’EUR: 

• 135,3 millions d'EUR pour 2007-2010, acheminés par l’intermédiaire du 
FIDA, en tant que contributions de l’Union européenne au Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale (GCRAI) afin de réduire l’insécurité 
alimentaire et la pauvreté par le développement agricole et par des 
innovations rurales qui profitent aux populations rurales pauvres;  

• 56,5 millions d'EUR pour 2009-2010 mis à disposition dans le cadre de la 
Facilité alimentaire de l’Union européenne pour accroître la disponibilité des 
variétés de semences améliorées et aider les petits paysans vivant en 
Afrique orientale et australe et dans la zone de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à stimuler leur production 
agricole; et 

• 5,4 millions d'EUR pour appuyer le travail du FIDA auprès des organisations 
paysannes régionales africaines en 2009. 
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Principales initiatives financées au moyen de fonds supplémentaires 

 
Fonds de l’Union européenne pour la recherche agricole au service du développement, par l’intermédiaire 
du Consortium GCRAI 
La contribution de l’Union européenne vient s’ajouter à l’investissement du FIDA dans le GCRAI. Le programme 
de dons du FIDA privilégie l’innovation au service des pauvres – à savoir essentiellement la recherche adaptative 
participative centrée sur la mise au point et la diffusion de techniques agricoles soutenables dans des milieux 
pauvres en ressources et défavorisés. L’investissement de l’Union européenne dans le GCRAI vise à soutenir la 
recherche au service de l’agriculture et de la gestion durable des ressources naturelles (les terres, l’eau, les sols 
et la végétation naturelle) et les écosystèmes, dont l’impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité 
alimentaire est avéré. C’est surtout en Afrique que le FIDA et l’Union européenne comptent mettre au point des 
innovations et des politiques scientifiques et technologiques avantageuses pour les pauvres, concevoir des 
programmes de recherche, créer des institutions et en renforcer les capacités, de manière à répondre aux 
besoins des bénéficiaires sur ce continent. Les deux institutions appuient également les activités de recherche en 
cours dans d’autres régions pour: préserver la biodiversité, produire des aliments en plus grande quantité, de 
meilleure qualité et à un coût moins élevé grâce aux améliorations génétiques; améliorer les politiques; et faciliter 
l’innovation institutionnelle afin d’appuyer le recul durable de la pauvreté et de la faim. Le FIDA est déterminé à 
renforcer son partenariat stratégique avec l’Union européenne dans le cadre de l’appui au GCRAI et à ses 
centres. Il lancera pour ce faire des mégaprogrammes composés de modules de projets thématiques et de 
plateformes d’activités à l’échelle du système; il soutiendra les actitivités intercentres pour améliorer l’efficience; il 
lancera des programmes de recherche adaptative spécifiques au service des pauvres afin d’améliorer l’efficacité 
et l’impact sur les ruraux pauvres et leur sécurité alimentaire.  

Facilité alimentaire de l’Union européenne 
La Facilité alimentaire de l’Union européenne, d’un montant de 1 milliard d’EUR, a été mise en place en 
décembre 2008 afin de faire la soudure entre l’aide en urgence et l’aide au développement à moyen et long 
terme. Sa création est intervenue dans un contexte d’insécurité alimentaire croissante liée à la volatilité des prix 
des produits alimentaires. En 2009, au titre de la Facilité, 31,8 millions d’EUR ont été affectés à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire dans les programmes appuyés par le FIDA au Burundi, à Madagascar, au Mozambique et 
aux Philippines dans le cadre de trois accords de cofinancement. Environ 4,7 millions d’EUR ont cofinancé la 
composante sécurité alimentaire du Programme post-crise de redressement et de développement en milieu rural 
en Érythrée. En 2010, la Commission européenne et le FIDA ont signé un nouvel accord d’un montant de  
20 millions d’EUR pour mettre au point avec la CEDEAO une action coordonnée propre à accroître la sécurité 
alimentaire dans la région en améliorant l’accès à la nourriture. Le programme augmente la disponibilité des 
variétés de semences améliorées dans la région de la CEDEAO. Les petits paysans pourront ainsi produire 
davantage et à terme avoir des récoltes suffisantes pour répondre aux besoins des populations vulnérables de la 
région. 

Envois de fonds 
Le montant des fonds que les travailleurs migrants envoient chez eux dans les pays en développement dépasse 
très largement les 350 milliards d’USD par an, un chiffre supérieur à ceux de l’investissement direct étranger et 
de l’aide au développement combinés. En moyenne, de 30 à 40% des envois vont dans des zones rurales. Ils 
servent à payer l’alimentation de base, les vêtements et les logements indispensables pour sortir des millions de 
personnes de la pauvreté. Le véritable potentiel transformateur de ces fonds se trouve toutefois dans l’éducation, 
les soins de santé et la petite entreprise. Le FIDA gère le Mécanisme multidonateur de financement pour l’envoi 
de fonds, d’un montant de 18 millions d’USD. Créé en 2006, ce mécanisme appuie la mise en place de services 
d’envois de fonds innovants, économiques et facilement accessibles partout dans le monde. Ses projets et 
activités aident à:   
 • réduire les coûts de transfert d’un argent durement gagné; 
 • fournir des services bancaires hautement nécessaires aux populations rurales qui n’en disposaient pas; et 
 • promouvoir l’investissement productif du capital des migrants dans les zones rurales de leur pays 
d’origine. 

Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 
En novembre 2010, le FIDA et le Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire ont signé un 
accord de 3,4 millions d’USD en vertu duquel le Fonds est chargé de concevoir et superviser deux programmes, 
l’un en Sierra Leone et l’autre au Togo. Les programmes ont bénéficié de dons d’un montant total de 89 millions 
d’USD de la part du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, dont 70 millions d’USD seront 
sous la supervision du FIDA.  

Au Togo, les ressources du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire cofinanceront le projet 
d’appui au développement de l’agriculture, qui aidera les petits producteurs des trois aliments de base (manioc, 
maïs et riz) à obtenir de meilleurs rendements et à accroître la valeur ajoutée et les débouchés de leurs produits. 
Avec l’appui du gouvernement et d’autres donateurs, le projet stimulera la croissance économique rurale 
favorable aux pauvres. Il facilitera également l’intégration à l’économie de marché des paysans en situation 
d’insécurité alimentaire en renforçant l’autonomie des petits exploitants pratiquant une agriculture accessoirement 
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commerciale et aidera les organisations de producteurs ruraux à développer des filières intégrées pour les trois 
principaux aliments de base.  

La proposition du Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire pour la Sierra Leone a pour 
objectif de promouvoir la commercialisation de l’agriculture paysanne. Ses principales composantes sont les 
suivantes: i) création de 1 000 fermes-écoles et de 300 centres agrocommerciaux dans l’ensemble du pays;  
ii) remise en état de 4 000 hectares de terres traditionnellement rizicoles; iii) renforcement de la capacité du 
Ministère de l’agriculture à gérer, suivre et évaluer la mise en œuvre du plan d’investissement du Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Outre ces composantes, le FIDA étudie 
également avec la Sierra Leone la possibilité d’inclure dans le programme financé par le Programme mondial sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire la conduite d’un recensement agricole, qui répondrait à un besoin important 
aux yeux de la communauté des donateurs.  

 

 




