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NOTE D’INFORMATION
1.

L’on trouvera dans le tableau ci-après une mise à jour de la dernière note d’information
concernant le solde des engagements non réglés1 au titre des activités de développement en
cours (document WFP/EB.3/97/INF/12):

PORTEFEUILLE DE DÉVELOPPEMENT: ANALYSE DU SOLDE DES ENGAGEMENTS
NON RÉGLÉS
En milliers de tonnes

a) Solde brut2 au 31.12.1997
3

b) Livraisons escomptées en 1998
c) Possibilités d’engagements additionnels en 1998
d) Solde brut escompté au 31.12.1998
e) Ajustement estimatif (application du rapport d’exécution des
livraisons)4

2 420
- 820
400
2 000
200

f) Solde estimatif corrigé au 31.12.1998

1 800

g) Solde net fixé comme objectif au 31.12.1998

1 800

Le “solde brut” correspond au solde total des engagements non réglés. Une fois appliqué le rapport
d’exécution des livraisons (voir note 4), il devient solde net.
3
Correspond au niveau estimatif des ressources disponibles pour livraison en 1998, y compris les stocks
de report de 1997.
4
Le “rapport d’exécution des livraisons” est un facteur empirique d’ajustement correspondant au rapport
livraisons finales/engagements totaux approuvés. Globalement, ce rapport est actuellement estimé à
90 pour cent.
2

2.

1

Si l’on voulait atteindre le solde net fixé comme objectif, c’est-à-dire 1,8 million de
tonnes (soit 2,5 fois les disponibilités estimatives de 720 000 tonnes) un engagement
additionnel de quelque 400 000 tonnes pourrait en théorie être approuvé en 1998.

Par “solde des engagements non réglés”, on entend le volume des engagements approuvés au titre des
projets/programmes en cours qui reste à mobiliser.
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