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POUVOIR D ’ENGAGEMENT ANTICIPÉ

1. Le présent document fournit des renseignements détaillés sur le pouvoir d'engagement anticipé.

2. Le Conseil des gouverneurs a adopté à l'unanimité par voie de vote par correspondance, le
31 juillet 2000, la résolution 119/XXIV relative à la cinquième reconstitution des ressources du FIDA.
Le pouvoir d'engagement anticipé fait l'objet de la section III, paragraphe 17 (annexe I) de cette
résolution et l'appendice B définit les modalités d'utilisation du pouvoir d'engagement anticipé
(annexe II).
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SECTION III, PARAGRAPHE 17 DE LA RÉSOLUTION 119/XXIV DU CONSEIL
DES GOUVERNEURS

III. Pouvoir d’engagement anticipé

17. Le Conseil d’administration peut, compte tenu des ressources disponibles du FIDA pour
engagement de prêts et dons, y compris le produit des placements après déduction des
frais administratifs, avoir recours à un Pouvoir d’engagement anticipé (PEA), avec
prudence et circonspection, pour compenser, d’année en année, les fluctuations des
ressources disponibles pour engagement et pour constituer une réserve de ressources. Les
modalités d’utilisation du PEA pendant la période de la quatrième reconstitution sont
données à l’annexe B à cette résolution et en font partie intégrante. Le PEA entrera en
vigueur à l’adoption de la présente résolution et se terminera à une date postérieure d’un
an à celle où la période de reconstitution prendra fin4.

                                                     
4 Cette résolution a été parachevée le 20 février 2001.
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APPENDICE B À LA RÉSOLUTION 119/XXIV DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

APPENDICE B

MODALITÉS D ’UTILISATION DU POUVOIR D ’ENGAGEMENT ANTICIPÉ

1. Le pouvoir d’engagement anticipé (PEA) a pour principal objet de compenser les déficits de
ressources engageables pour des prêts et des dons, qui peuvent apparaître au cours d’une année du fait
de retards dans le versement des contributions au titre de la reconstitution et/ou de la volatilité du produit
des placements et/ou de retards des paiements et remboursements au titre de prêts octroyés par le Fonds.

2. Le Conseil d’administration s’assure que le montant des ressources engageables au titre du PEA
et les besoins de décaissement correspondants restent dans les limites de la prudence, en se fondant sur
des hypothèses modérées et en prévoyant une marge pour les arriérés de paiement attendus sur les
remboursements de prêts. Des projections lui sont communiquées concernant les engagements à
effectuer au titre du PEA (remboursement de prêts et décaissements prévus), avec la marge de sécurité
nécessaire pour que les disponibilités du Fonds soient toujours suffisantes pour couvrir ses besoins de
décaissement.

3. Le PEA ne peut être utilisé que si les ressources disponibles pour engagement (à savoir les
ressources additionnelles nettes reçues ou acquises l’année précédente, plus les ressources inutilisées et
reportées) sont insuffisantes pour mener à bien le programme de prêts approuvé pour toute année
donnée.

4. Le PEA ne peut être utilisé que pour des engagements se rapportant à des prêts et à des dons.

5. Le Président du Fonds s’assure de la mise en place des mécanismes comptables nécessaires pour
indiquer dans chaque cas le niveau des engagements pris au titre du PEA et les rentrées des prêts qui
seront affectées aux décaissements découlant de ces engagements.

6. Le Président du Fonds s’assure de la mise en place de procédures comptables pour qu’une fois un
engagement de prêt ou de don effectué au moyen du PEA, les décaissements correspondants soient
défalqués des rentrées des prêts ultérieurement encaissées afin d’éviter les doubles comptages.

7. Le Conseil d’administration: i) fixe le montant maximum de ressources dont le Fonds peut
disposer au titre du PEA pendant la période de reconstitution applicable; et ii) approuve à chacune de ses
sessions le montant total des engagements de ressources à effectuer au titre du PEA.

8. Le Président du Fonds fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur la situation des
ressources disponibles pour engagement, y compris au titre du PEA. Son rapport indique en détail les
ressources disponibles pour engagement qui proviennent d’avoirs détenus en monnaies librement
convertibles (contributions des États membres, placements, etc.) moins les exigibilités, les engagements
déjà effectués, l’encours des engagements effectués au titre du PEA et leur montant cumulatif, le
montant des engagements au titre du PEA transférés sur les ressources ordinaires, et le montant des
ressources susceptibles d’être utilisées ultérieurement au titre du PEA, avec des calculs et des
hypothèses détaillés.
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9. Comme le PEA est un mécanisme destiné à compenser l’insuffisance des ressources engageables,
tous les engagements effectués dans le cadre de ce mécanisme sont transférés et imputés sur les
ressources ordinaires du Fonds dès que les contributions versées par les États membres et/ou le produit
dégagé par les placements, déduction faite des frais administratifs, deviennent suffisants pour couvrir les
dits engagements.

10. L’utilisation du PEA est soumise à l’examen du Commissaire aux comptes dont les conclusions à
cet égard sont prises en considération dans le cadre de la vérification annuelle des états financiers du
Fonds. Le Comité de vérification des comptes du Conseil d’administration étudie de la même manière le
rapport du Commissaire aux comptes sur le PEA et son rapport sur les états financiers du Fonds.


