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Chiffres significatifs pour l'exercice qui a pris fin
le 31 décembre 2016

I. Introduction
1. Le but du présent document est de fournir à titre indicatif un instantané des flux

financiers du Fonds et de la situation au 31 décembre 2016.

2. Les chiffres significatifs présentés ci-après sont extraits des états financiers
provisoires FIDA seulement pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, qui sont
actuellement vérifiés par le Commissaire aux comptes du FIDA, Deloitte and
Touche. Les états financiers consolidés vérifiés et les états financiers FIDA
seulement pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 seront examinés
par le Comité d’audit en avril 2017 et présentés pour approbation au Conseil
d’administration à sa cent vingtième session, en avril 2017.

II. Postes du bilan et commentaires
3. Le tableau 1 apporte des précisions sur certains éléments d'actif et de passif ainsi

que sur les fonds propres du FIDA aux 31 décembre 2016 et 2015.
Tableau 1
Éléments d'actif, de passif et fonds propres du FIDA*
aux 31 décembre 2016 et 2015
(en millions d’USD)

2016 2015

Éléments d’actifs

Encaisse et placements 1 334,5 1 525,2

Montant net des billets à ordre et des
contributions à recevoir**

597,1 663,3

Encours net des prêts** 6 300,0 6 207,3

Éléments de passif et fonds propres

Dons non décaissés 80,5 68,1

Passif lié à l’emprunt 263,7 162,9

Contributions nettes des membres** 8 063,5 7 905,1

Réserve générale 95,0 95,0

Éléments de passif conditionnel

Solde Cadre pour la soutenabilité de la dette
(CSD) non décaissé

576,9 780,4

* Les chiffres figurant dans le présent rapport sont exprimés en valeur nominale et concernent exclusivement les activités du
FIDA; ils sont donc exclus les flux financiers relatifs aux activités financées grâce à des fonds supplémentaires et à des fonds
fiduciaires. Ces flux figurent dans les états financiers consolidés du FIDA, qui couvrent l’ensemble des activités contrôlées
par le FIDA.
** Hors provisions pour dépréciation.
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III. Données opérationnelles
4. Les principaux flux de trésorerie liés aux prêts et aux dons pour les exercices clos

aux 31 décembre 2016 et 2015 sont présentés au tableau 2.
Tableau 2
Principaux flux de trésorerie liés aux prêts et aux dons, 2016 et 2015
(en millions d’USD)

2016 2015

Décaissements des prêts 539,4 486,7

Décaissements des dons au titre du CSD 123,9 125,5

Sous-total 663,3 612,3

Décaissements des dons 39,3 48,2

Total décaissements des prêts et dons 702,6 660,5

Remboursements de prêts (principal et intérêts) 299,3 274,4

5. Le tableau 3 fournit des informations essentielles sur l'état de la Dixième
reconstitution (FIDA10) pour les exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2015.
Tableau 3
Principaux flux de contributions
(en millions d’USD au taux de change de la reconstitution sur FIDA10)

FIDA10 2016 2015

Annonces de contribution
Ressources ordinaires 1 126,7 1 170,8
Compensation au titre du CSD 2,9 2,9
Montant cumulatif des annonces de contribution
à ce jour (A)*

1 129,6 1 173,7

Instruments de contributions reçu (B) 905,7 680,9
Contributions annoncées mais non versées (A)-(B) 223,9 492,8

Versements en espèces 512,1 79,4
Paiements au titre du CSD 2,3 0

Total des versements reçus 514,4 79,4

* En 2016, le niveau des contributions annoncées par un certain nombre de pays membres au
titre de FIDA10 a diminué.


