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Recommandation d’approbation

Conformément aux modalités d’utilisation du pouvoir d’engagement anticipé (PEA),
le Président du Fonds fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur la
situation des ressources disponibles pour engagement, y compris la gestion du PEA.
À chacune de ses sessions, le Conseil d’administration approuve le montant total
des engagements de ressources à effectuer au titre du PEA1. Une demande de
recours additionnel au PEA, à hauteur de 194,3 millions d’USD, est soumise pour
approbation à la présente session du Conseil d’administration. Ce dernier est donc
invité à autoriser le Président à conclure des accords pour les prêts et les dons
approuvés par le Conseil à sa cent cinquième session, tenue en avril 2012, ainsi
que pour ceux soumis pour approbation par le biais de la procédure de défaut
d'opposition.

Ressources disponibles pour engagement
1. Comme il est indiqué dans le document EB 2012/105/R.7, la direction a préparé

pour l'information du Conseil d’administration une mise à jour de l’estimation des
ressources disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire du FIDA.
Le document susmentionné avait estimé à 286,1 millions d’USD le montant
additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. La pièce jointe II
présente une analyse plus approfondie des flux nets de ressources du 1er janvier au
31 mars 2012, qui sont à ce jour estimés à 108,0 millions d'USD. Si l’on tient
compte de ces flux nets de ressources pour la période de trois mois et des
engagements de prêts et de dons à hauteur de 302,3 millions d'USD2, une
demande de recours additionnel au PEA d'un montant de 194,3 millions d'USD est
soumise pour approbation à la présente session du Conseil d'administration (pièce
jointe II). Cette diminution du montant requis au titre du PEA est essentiellement
due au fait que la présentation d’un certain nombre de projets a été repoussée à
des sessions ultérieures du Conseil d’administration.

2. La pièce jointe I présente le détail des prêts et dons soumis à la présente session
du Conseil d'administration, qui se montent au total à 254,3 millions d’USD. Au
taux de change en vigueur au 29 février 2012, ce montant équivaut à quelque
163,8 millions de DTS. En outre, la pièce jointe I présente une liste indicative des
projets à approuver par le biais de la procédure de défaut d’opposition durant la
période intersessions du Conseil, janvier-avril 2012.

Recommendation
3. Compte tenu de la situation des ressources estimée au 31 décembre 2011, le

Conseil d'administration, vu la section 2 b) de l'article 7 de l’Accord portant
création du FIDA et notant que le montant estimatif des entrées nettes pour la
période de trois mois prenant fin le 31 mars 2012 est de 108,0 millions d’USD et
que le montant des engagements au titre des prêts et des dons s’élève à
302,3 millions d’USD2, note qu’une demande de recours additionnel au PEA d'un
montant de 194,3 millions d'USD est soumise pour approbation à la présente
session du Conseil. Le Conseil d'administration autorise le Président à conclure des
accords pour les prêts et dons approuvés par le Conseil d'administration à sa cent
cinquième session, tenue en avril 2012, et pour ceux qui doivent être approuvés
par le biais de la procédure de défaut d’opposition, conformément à la liste qui
figure à la pièce jointe I du présent document. En outre, le Conseil invite le
Président à lui rendre compte, à sa prochaine session et aux sessions suivantes,
des ressources disponibles pour engagement, des prêts et des dons approuvés
ainsi que du recours au PEA.

1 Sur les modalités d’utilisation du PEA, voir pièce jointe B du document GC 32/Résolution 154/XXXII/Rev.1.
2 Le montant de 302,3 millions d’USD recouvre:

- les prêts et dons soumis pour approbation à la présente session du Conseil, à hauteur de
254,2 millions d'USD;

- les projets soumis pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition durant la période
intersessions du Conseil, à hauteur de 48,1 millions d'USD, pour le programme de prêts et dons de 2012.
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Prêts et dons présentés au Conseil d'administration pour approbation à la cent cinquième session

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet USD DTSa

Prêts
Nigéria Programme de développement des filières 74 295 260 47 850 000

Sierra Leone Programme de finance rurale et d'amélioration communautaire 1 075 000 692 356

Kenya Projet de gestion des ressources naturelles dans le  bassin
hydrographique du Haut Tana

32 994 237 21 250 000

Madagascar Programme de formation professionnelle et d'amélioration de la
productivité agricole (FORMAPROD)

33 071 871 21 300 000

Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky 5 201 445 3 350 000

Cambodge Projet en faveur du développement agricole et de l’autonomisation
économique

17 545 171 11 300 000

Népal Programme de foresterie à bail et d’élevage 1 500 000 966 078

Colombie Programme de renforcement de la capacité entrepreneuriale en
milieu rural: confiance et possibilités

29 935 476 19 280 000

Mexique Projet de développement rural dans la région de Mixteca et dans
la zone de Mazahua

18 709 674 12 050 000

Ouzbékistan Projet d’appui à l’horticulture 9 611 027 6 190 000

Total 223 939 161 144 228 434

Dons au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD)

Sierra Leone Programme de finance rurale et d'amélioration communautaire 1 075 000 692 356

Cambodge Projet en faveur du développement agricole et de l’autonomisation
économique

17 545 171 11 300 000

Népal Programme de foresterie à bail et d’élevage 1 500 000 966 078

Tonga Projet d’innovation rurale aux Tonga 4 036 942 2 600 000

Total 24 157 113 15 558 434

Dons
Nigéria Programme de développement des filières 512 381 330 000

Madagascar Programme de formation professionnelle et d'amélioration de la
productivité agricole (FORMAPROD)

2 018 471 1 300 000

Colombie Programme de renforcement de la capacité entrepreneuriale en
milieu rural: confiance et possibilités

620 000 399 312

Mexique Projet de développement rural dans la région de Mixteca et dans
la zone de Mazahua

2 002 944 1 290 000

Ouzbékistan Projet d’appui à l’horticulture 1 001 472 645 000

Total 6 155 268 3 964 312
Total général 388 705 801 254 251 542

a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,55267 en vigueur au 29 février 2012.
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Liste indicative de prêts et dons soumis pour approbation par le biais de la procédure de défaut
d'opposition pour la période janvier-avril 2012 pour le programme de prêts et dons de 2012

USD DTSa

Haïti Projet de développement de la petite irrigation 12 500 000 8 050 648

Paraguay Projet d’intégration de l’agriculture familiale dans les chaînes
de valeur (Paraguay Inclusivo)

2 496 000 1 607 553

Dons à déterminer 10 092 355 6 500 000

Total 48 088 355 30 971 394
a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,55267 en vigueur au 29 février 2012
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Analyse du recours au pouvoir d'engagement anticipé

En millions de dollars des États-Unis

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Report du PEA
en début d'exercice - 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 742,3 89,0 936,1

Montant net PEA
utilisé/(couverture) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 132,0 157,0 46,7 147,1 460,3

Report du PEA en fin
d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 742,3 789,0 936,1 1 396,4

En millions de dollars des États-Unis

Montant estimé
de janvier

à mars 2012

1. Ressources disponibles en début de période 0

Analyse des flux

Contributions des membres 55,8

Rentrées de prêts 67,2

Annulations de prêts et de dons 14,8

Produit net des placements 10,0

Mouvements nets de change 3,6

Dépenses de fonctionnement (43,4)

2. Total estimé des entrées nettes pour la période 108,0

3. Montant PEA approuvé par le Conseil d’administration en cours
d’exercice

0

4. Engagements au titre des prêts et des dons (302,3)

5. Montant PEA à approuver à EB 105a 194,3

6. Montant PEA couvert par les rentrées de la période 0

7. Solde PEA non utilisé (= 1+2+3+4+5+6) 0

8. Montant PEA reporté (= période précédente) 1 396,4

9. Montant PEA à reporter (= 3+5+6+7+8)b 1 590,7
a EB 105: cent cinquième session du Conseil d'administration (avril 2012).
b Le plafond du PEA fixé à sept ans des montants remboursés sur les prêts représente approximativement 2,3 milliards d’USD,

conformément à la définition de la huitième reconstitution. Le montant estimé du report correspond à environ 5,5 ans de
remboursement des prêts.


