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Examen des hypothèses et projections prises en 
compte dans les documents: 
"Besoins et modalités de financement pour la 
neuvième reconstitution des ressources du FIDA" et 
"Répercussions du PEA sur les reconstitutions futures" 

 
 
 
 

1. À la deuxième session de la Consultation sur la neuvième reconstitution des 
ressources du FIDA, le document intitulé "Besoins et modalités de financement pour 
la neuvième reconstitution des ressources du FIDA – Examen de l’adéquation des 
ressources du FIDA pour combattre la pauvreté rurale" (REPL.IX/2/R.5) a été 
présenté aux Membres. Il indiquait le montant estimatif des ressources requises et  
examinait les modalités de financement d’une série de scénarios concernant le 
programme de prêts et dons pour la période 2013-2015.  

2. À l’issue du débat sur ce document, les Membres ont demandé à la direction de 
prendre les dispositions requises pour que le Commissaire aux comptes passe en 
revue les hypothèses et les projections sur lesquelles repose le modèle financier, et 
examine le document  intitulé "Répercussions du PEA sur les reconstitutions 
futures" (EB 2011/102/R.48) présenté à la cent deuxième session du Conseil 
d’administration. 

3. Le rapport ci-joint de PWC est présenté en réponse à cette requête. PWC a exprimé 
une assurance négative au sujet des hypothèses sur lesquelles repose le modèle 
financier, et une assurance positive au sujet de la validité des données historiques 
utilisées et des projections en résultant. Additionnées, ces assurances équivalent à 
une opinion sans réserve du Commissaire aux comptes.  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
EXAMEN DES HYPOTHÈSES ET PROJECTIONS PRISES EN COMPTE DANS LES 
DOCUMENTS: 
- "BESOINS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT POUR LA NEUVIÈME RECONSTITUTION 

DES RESSOURCES DU FIDA"; ET  
- "RÉPERCUSSIONS DU PEA SUR LES RECONSTITUTIONS FUTURES". 

 

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

MODÈLE FINANCIER 
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EXAMEN DES HYPOTHÈSES ET PROJECTIONS PRISES EN COMPTE DANS LES 
DOCUMENTS: 
- "BESOINS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT POUR LA NEUVIÈME 
 RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FIDA"; ET  

- "RÉPERCUSSIONS DU PEA SUR LES RECONSTITUTIONS FUTURES". 

 

À l’attention du Fonds international de développement agricole 

 

Nous avons examiné les hypothèses et les projections contenues dans les documents intitulés "Besoins et 
modalités de financement pour la neuvième reconstitution des ressources du FIDA" et "Répercussions du 
PEA sur les reconstitutions futures" (ci-après les "Documents") ainsi que le modèle financier sur lequel 
reposent les Documents (ci-après le "Modèle financier"). La direction assume la responsabilité des 
projections, y compris des hypothèses définies dans les Documents ci-joints sur lesquelles elles sont fondées. 

Les projections qui figurent dans les Documents ont été préparées aux fins de la Consultation sur la neuvième 
reconstitution des ressources du FIDA à partir de scénarios hypothétiques concernant des événements futurs 
qui ne devraient pas nécessairement se concrétiser. Il convient par conséquent de mettre les lecteurs en garde 
sur le fait que ces projections pourraient ne pas être appropriées à des fins autres que celle mentionnée 
ci-dessus. 

 

PORTÉE DE NOTRE EXAMEN 

Nous avons réalisé notre examen en conformité avec la Norme internationale relative aux missions 
d'assurance applicable à l'examen de l'information financière prospective. L'objectif de notre examen était le 
suivant: 

i)  examiner si les hypothèses présentées dans les Documents étaient raisonnables, compte tenu de 
l'information disponible à ce moment-là et en vérifier la cohérence avec celle d'autres secteurs au sein 
du FIDA; 

ii)  examiner la cohérence des données historiques utilisées aux fins de la modélisation avec les états 
financiers vérifiés du FIDA et les documents justificatifs s'y rapportant; et 

iii)  examiner la validité de la méthode de modélisation d'un point de vue logique et arithmétique, en 
vérifiant que les résultats prévus et présentés dans les Documents sont en cohérence avec ceux 
auxquels on pourrait raisonnablement s'attendre compte tenu des hypothèses de base. 

 

DOCUMENTATION 

Notre examen a été réalisé sur la base des documents ci-après: 

- "Besoins et modalités de financement pour la neuvième reconstitution des ressources du FIDA" 
(appendice A); 

- "Répercussions du PEA sur les reconstitutions futures" (appendice B); et 

 

- Modèle de financement "PWC-scenario 1 – full resource mob.xls" (appendice C), qui correspond au 
premier scénario du tableau 3 du document intitulé "Besoins et modalités de financement pour la 
neuvième reconstitution des ressources du FIDA". 

 

CONCLUSIONS 

Sur la base de notre examen des éléments fournis à l'appui de l'approche méthodologique et des critères 
d'estimation utilisés pour parvenir aux hypothèses contenues dans les Documents, rien ne nous porte à croire 
que ces hypothèses ne constituent pas une base raisonnable pour les projections utilisées aux fins de la 
présentation détaillée des besoins financiers concernant la proposition relative à la neuvième reconstitution 
du FIDA. 



  REPL.IX/3/R.6/Rev.1 

 
4 

 

 

En outre, à notre avis: 

- les données historiques concernant l'exercice financier 2010 qui figurent dans les Documents et dans le 
Modèle financier sont en cohérence avec les états financiers vérifiés du FIDA pour l'exercice financier 
2010 et avec les documents justificatifs s'y rapportant, sauf en ce qui concerne: i) le total des dons et prêts 
approuvés mais non entrés en vigueur; et ii) la ventilation des prêts approuvés mais non entrés en vigueur 
à des conditions particulièrement favorables, intermédiaires, ordinaires et durcies, lesquels ne sont pas 
présentés dans les états financiers vérifiés du FIDA, mais sont conformes aux documents justificatifs; et 

- les projections ont été préparées comme il se doit sur la base des hypothèses, dans la mesure où les 
formules, algorithmes et calculs pris en compte dans le Modèle financier se caractérisent par l'intégration 
logique, la cohérence interne et la précision arithmétique, et où le Modèle financier permet de produire 
des résultats en adéquation avec les hypothèses et données de départ utilisées. 

Même si les événements envisagés dans les hypothèses décrites se concrétisent, il est probable que les 
résultats effectifs différeront des projections établies dans la mesure où, souvent, d'autres évènements prévus 
ne surviennent pas comme l'on s'y attendait et où les variations peuvent être considérables. 

 

**** **** **** 

 

Le présent rapport a été préparé à l'intention du destinataire pour son information et ne peut être divulgué, 
dans son intégralité ou en partie, à un tiers sans accord préalable obtenu par écrit. 

PricewaterhouseCoopers SpA n’assume aucune obligation ou responsabilité, directe ou indirecte, envers 
toute autre partie à laquelle le présent rapport ou une copie ou des extraits de celui-ci pourraient être montrés 
ou remis. Si d'autres parties choisissent de s'appuyer d'une quelconque façon sur la teneur du présent rapport, 
elles le font à leurs propres risques et compte tenu des réserves émises ci-dessus. 

 

Rome, le 13 septembre 2011 

PricewaterhouseCoopers SpA 

 

Signé par Scott Cunningham 

(Associé) 
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