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Principaux chiffres de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

I. Introduction 
1. Le but du présent document est de donner un aperçu indicatif des flux financiers et 

de la situation du Fonds au 31 décembre 2020. 

2. Les chiffres présentés ci-après sont extraits des états financiers provisoires 

concernant uniquement le FIDA pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui sont 

en cours d’audit par le Commissaire aux comptes du FIDA, Deloitte & Touche. Les 

états financiers consolidés audités et les états financiers concernant uniquement le 

FIDA pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 seront examinés par le Comité 

d’audit en avril 2021 et présentés pour approbation au Conseil d’administration à 

sa cent trente-deuxième session en avril 2021. 

II. Postes du bilan et commentaires 

3. Le tableau 1 contient des précisions sur certains éléments d’actif, de passif et de 

passif conditionnel ainsi que sur les fonds propres du FIDA au 31 décembre 2020 et 

au 31 décembre 2019. 

Tableau 1 
Éléments d’actif, de passif et de passif conditionnel et fonds propres*  
(en millions d’USD) 

 2020 2019 

Éléments d’actif   

Liquidités et placements 1 165,3 1 003,9 

Billets à ordre et contributions à recevoir** 385,4 610,1 

Encours des prêts 8 176,7 7 613,8 

Éléments de passif et fonds propres   

Dons non décaissés 119,8 123,6 

Passif lié à l’emprunt 1 154,5 741,6 

Contributions des Membres** 9 170,0  9 072,8 

Réserve générale 95,0 95,0 

Éléments de passif conditionnel   

Solde non décaissé au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 1 005,1 1 061,5 

*  Les chiffres figurant dans le présent rapport sont exprimés en valeur nominale et concernent exclusivement les 
activités du FIDA. Sont donc exclus les flux financiers relatifs aux activités financées grâce à des fonds 
supplémentaires et à des fonds fiduciaires. Ces flux financiers sont inclus dans les états financiers consolidés, qui 
couvrent toutes les activités contrôlées par le FIDA. 

** Hors provisions pour dépréciation. 
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III. Données opérationnelles 
4. Le tableau 2 présente les principaux flux de trésorerie liés aux prêts et aux dons 

pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019. 

Tableau 2  
Principaux flux de trésorerie liés aux prêts et aux dons – 2020 et 2019 
(en millions d’USD) 

 2020 2019 

Décaissements de prêts 558,4 626,0 

Décaissements au titre du CSD 172,4 174,7 

Sous-total 730,8 800,7 

Décaissements de dons 47,3 54,0 

Total des décaissements de prêts et dons  778,1 854,8 

Remboursements de prêts (principal et intérêts) 390,5 370,4 

5. Le tableau 3 contient des renseignements clés sur l’état des Onzième et Douzième 

reconstitutions des ressources du FIDA (FIDA11 et FIDA12) pour les exercices clos 

le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019. 

Tableau 3  
Principaux flux de contribution 
(en millions d’USD au taux de change de la reconstitution des ressources) 

FIDA11* 2020 2019 

Annonces de contributions   

Ressources ordinaires 1 048,5 1 008,7 

Compensation du CSD** 35,2 35,2 

Montant cumulé des annonces de contributions à ce jour (A) 1 083,7 1 043,9 

Instruments de contribution reçus (B) 1 028,1 955,8 

Contributions annoncées mais non versées (A)-(B) 55,6 88,1 

   

Versements reçus au titre des ressources ordinaires 735,9 455,9 

Versements reçus au titre du CSD 34,5 33,2 

Total des versements reçus 770,4 489,1 

   

FIDA12*** 2020 2019 

Annonces de contributions   

Ressources ordinaires 426,2 0 

Montant cumulé des annonces de contributions à ce jour 426,2 0 

* En février 2018, le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution 203/XLI relative à la Onzième reconstitution  
des ressources du FIDA.  

** À chaque cycle de reconstitution des ressources, le FIDA informe chaque État membre non bénéficiaire d’un 
financement accordé au titre du CSD du montant total à rembourser dans les trois années suivantes, en sus des 
contributions ordinaires. Si ces remboursements ne sont pas effectués, le FIDA doit déduire ce montant (conformément 
à l’accord d’origine sur le CSD) des ressources de base annoncées par l’État membre à la reconstitution des 
ressources.  

 Remarque: Pour FIDA11, certains États membres ont inclus, dans leur instrument de contribution, un montant 
supplémentaire relatif au CSD. Dans le cas des États membres qui avaient annoncé leur contribution, mais n’avaient 
pas inclus de contribution CSD distincte et supplémentaire dans leur instrument de contribution, les sommes dues ont 
été prélevées des contributions de base, comme l’exige la résolution sur FIDA12 qui sera adoptée par le Conseil des 
gouverneurs en février 2021.  

*** Les discussions sur FIDA12 sont en cours. La résolution sur FIDA12 sera adoptée au cours des travaux de la 
quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs. 


