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Rapport sur l'état des contributions à la Onzième 

reconstitution des ressources du FIDA 

Additif 

Le Conseil d'administration est invité à examiner la pièce jointe au Rapport sur l'état des 

contributions à la Onzième reconstitution des ressources du FIDA ci-après  

(EB 2019/126/R.31).   

Pièce jointe 1  

Options de financement pour le programme de prêts et dons de 

FIDA11  

1. Comme il ressort des informations actualisées sur l'état des contributions à la 

Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11) (EB 2019/126/R.31)  

au 31 janvier 2019, le montant total des annonces de contribution, y compris les 

contributions de base, les contributions complémentaires non affectées et l'élément 

de libéralité des prêts de partenaires consentis à des conditions favorables, 

s'élevait à 934,4 millions d'USD, soit 78% de l'objectif de FIDA11, qui est de 

1,2 milliard d'USD. Les annonces de contribution correspondant à la compensation 

au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) reçues à cette date 

s'élevaient à 31 millions d'USD (dont 11 millions reçus en plus des contributions de 

base, qui pouvaient donc être pleinement attribués au CSD, et 20 millions d'USD 

prélevés des contributions de base reçues pour la reconstitution des ressources). 

Ces chiffres doivent être comparés à l'objectif de 39,5 millions d'USD (dont 

8,5 millions d'USD devaient encore être récupérés).  

2. Compte tenu des contributions additionnelles reçues depuis le 31 janvier et du 

niveau de confiance élevé quant aux annonces de contribution à venir et aux 

paiements attendus, le niveau total des contributions devrait atteindre 1 milliard 

d'USD à la fin de 2019, et entre 1,05 et 1,1 milliard d'USD à la fin de la période de 

FIDA11 (2021). Cela représente approximativement 90% de l'objectif de la 

reconstitution des ressources. Il est possible qu'un niveau plus élevé soit atteint, 

en fonction des progrès qui seront faits concernant la mobilisation des prêts de 

partenaires consentis à des conditions favorables (PPCF, aussi appelés prêts 

concessionnels de partenaires), de contributions complémentaires non affectées, et 

d'annonces de contributions de base nouvelles ou accrues.   

3. Le tableau 1 donne un aperçu du programme de prêts et dons (PPD) viable 

maximal en fonction de différents scénarios de niveaux de contributions et 

d'emprunts, reposant sur le modèle financier de FIDA11. Chacun de ces scénarios 

respecte les paramètres convenus pendant la Consultation sur la reconstitution des 

ressources de FIDA11 et garantissent que les conditions du système d'allocation 

fondé sur la performance, s'agissant de l'allocation de ressources aux différents 

groupes de pays et conditions de prêt, seront respectées. 

4. Comme indiqué au tableau 1, il faut un niveau de contributions de 1,2 milliard 

d'USD pour pouvoir mettre en œuvre une politique de prêts et dons de 3,5 milliards 

d'USD, avec un effet de levier de 36%, soit 430 millions d'USD de fonds 

empruntés. Cette hypothèse suppose un effet de levier équivalent à 36% des 

contributions faites sous forme de dons, qui pourrait être porté à 50% au 

maximum, si des fonds empruntés additionnels sont disponibles. 

5. Néanmoins, en augmentant cet effet de levier à 50%, comme prévu dans le 

rapport sur la reconstitution des ressources de FIDA11, il serait aussi possible de 

financer le PPD pour un montant de 3,5 milliards d'USD avec un niveau inférieur de 
contributions, de 1,1 milliard d'USD.   



EB 2019/126/R.31/Add.1 
AC 2019/152/R.16/Add.1 

 

2 

Tableau 1  
PPD viable maximal - modèle original de FIDA11  
(en millions d'USD) 

Contributions 950 950 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 

        
Emprunts 342 475 360 500 396 550 430 

Emprunts/contributions (%) 36 50 36 50 36 50 36 

PPD viable maximal 2 907 3 085 3 082 3 270 3 260 3 494 3 500 

 

6. Compte tenu de l'état actuel des contributions et pour éviter le risque de la 

surestimation, la direction retiendra le scénario correspondant à un total de 

contributions à la reconstitution des ressources de 1,1 milliard d'USD pour FIDA11 

dans son modèle financier, tout en maintenant un objectif officiel de 1,2 milliard 

d'USD1. Ce scénario sera incorporé dans le modèle financier du FIDA, actuellement 

en cours de mise à jour à partir des états financiers vérifiés de 2018.  

7. Le modèle financier du FIDA correspond déjà à une approche prudente, fondée sur 

les flux de trésorerie, concernant la projection des liquidités du Fonds sur une 

période de 50 ans. Les hypothèses concernant les contributions à la reconstitution 

des ressources sont généralement actualisées à la fin de chaque période de 

reconstitution, à partir des paiements effectifs et des instruments de contribution 

reçus, plutôt qu'en fonction du niveau visé. C'est le cas, que l'objectif ait été 

officiellement ajusté ou non. 

8. En supposant que les contributions de FIDA11 atteignent près de 1,1 milliard 

d'USD et que des fonds empruntés supplémentaires soient disponibles pour 

atteindre un objectif d'emprunt plus élevé, de 550 millions d'USD, le FIDA sera en 

mesure de financer durablement son PPD à hauteur de 3,5 milliards d'USD.  

La direction est convaincue que ces niveaux peuvent être atteints et continuera 

d'œuvrer à la réalisation de l'objectif de 1,2 milliard d'USD pour FIDA11.   

9. Prochaines étapes. L'état des contributions continuera d'être suivi attentivement 

et sera décrit à chaque session du Conseil d'administration. Une décision finale sur 

le maintien de l'objectif de PPD à 3,5 milliards d'USD pour FIDA11 pourrait être 

prise au moment de l'examen à mi-parcours de FIDA11. Des informations à jour 

appuyant cette décision pourront alors être fournies, compte tenu des projections 

actualisées sur le niveau des contributions, de la réserve des possibilités d'emprunt 

et de tout autre facteur relatif au modèle financier du FIDA et des ressources 

disponibles pour engagement pendant le reste de la période de FIDA11.    

 

 

                                           
1
 Dans l'histoire du FIDA, l'objectif initial de reconstitution des ressources n'a été revu à la baisse en raison d'un déficit 

d'annonces de contributions que deux fois: pendant FIDA7 et pendant FIDA10. Cela correspondait à une condition énoncée 
dans la clause d'"écart structurel", c'est-à-dire le niveau du déficit de financement à ne pas dépasser à une date butoir (six mois 
après l'adoption de la résolution relative à la reconstitution des ressources). L'écart structurel était exprimé en pourcentage du 
niveau cible de financement prévu et était habituellement fixé à 15%. Toutefois, l'ajustement de l'objectif n'a pas empêché la 
réalisation de l'objectif du PPD de FIDA7 ni de FIDA10, d'autres sources de financement ayant été trouvées, comme les 
emprunts. Pour FIDA11, l'emprunt a été pleinement intégré pour la première fois dans le cadre financier du Fonds et la clause 
de déficit structurel a été supprimée de la résolution relative à la reconstitution des ressources. En effet, la résolution du 
FIDA11 a adopté l'approche de la "valeur", selon laquelle le montant réel du financement obtenu par rapport à l'objectif de 
reconstitution des ressources de FIDA11 est contrôlé à la date limite et aux autres dates de référence. Les projections figurant 
ci-dessus montrent que, comme pour FIDA10, des niveaux de contribution inférieurs ne se traduiront pas nécessairement par 
une incapacité de respecter l'objectif relatif au PPD de FIDA11. La possibilité d'ajuster les niveaux d'emprunt offre des options 
qui permettront au FIDA de financer durablement le PPD de 3,5 milliards d'USD, malgré des niveaux de contribution inférieurs 
à 1,2 milliard d'USD.  

 


