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Recommandation d’approbation 

Compte tenu de la situation des ressources au 30 septembre 2012, 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 12 mois prenant 

fin au 31 décembre 2012 est de 408,7 millions d'USD, et que le montant des 

engagements au titre des prêts et des dons s’élève à 1 080,1 millions d'USD, prenant 

en considération qu’un recours au pouvoir d’engagement anticipé (PEA) pour un 

montant de 329,8 millions d’USD a déjà été approuvé cette année, note qu’une 

demande de recours additionnel au PEA pour un montant de 341,6 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 soumis pour 

approbation au Conseil d'administration à sa cent septième session, en décembre 2012, 

ainsi que pour ceux qui doivent être approuvés selon la procédure de défaut 

d’opposition. 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. 

 

Ressources disponibles pour engagement 

1. La pièce jointe I du présent document présente un état des ressources disponibles 

pour engagement, et la pièce jointe II présente une liste des montants 

expressément exclus des ressources disponibles pour engagement au titre du 

programme ordinaire du FIDA au 30 septembre 2012. 

2. La pièce jointe III présente des informations sur les prêts et dons approuvés par le 

Conseil d’administration en 2012. Elle présente également le détail des prêts et 

dons approuvés suivant la procédure de défaut d’opposition en 2012. 

3. La pièce jointe IV présente le détail des prêts et dons soumis à la présente session 

du Conseil d'administration, pour un montant total de 312,2 millions d’USD. Au 

taux de change en vigueur au 30 septembre 2012, ce montant équivaut à quelque 

202,9 millions de DTS. La pièce jointe IV présente également des informations 

concernant les projets qui seront soumis pour approbation par le biais de la 

procédure de défaut d’opposition, pour un montant de 131,4 millions d'USD. 

4. La pièce jointe V présente les ressources engagées au titre du pouvoir 

d’engagement anticipé (PEA) entre 2001 et 2011. Elle présente également une 

analyse des flux nets de ressources du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui sont à 

ce jour estimés à 408,7 millions d'USD. Dans la mesure où le total des 

engagements au titre des prêts et des dons s’établit à 1 080,1 millions d’USD1 et 

compte tenu du fait qu’un PEA à hauteur de 329,8 millions d'USD a déjà été 

approuvé cette année, une demande de recours additionnel au PEA, pour un 

montant de 341,6 millions d'USD, est soumise au Conseil d’administration à la 

présente session. L’actualisation de ces chiffres fera l'objet d'un additif au présent 

document, qui sera distribué lors de la session. 

                                           
1  

Le montant de 1 080,1 millions d'USD recouvre: 
- les prêts et dons déjà approuvés pour un montant de 636,5 millions d'USD; 
- les prêts et dons soumis pour approbation à la présente session du Conseil, à hauteur de 312,2 millions d'USD; et 
- les projets soumis pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition durant la période 

intersessions du Conseil, à hauteur de 131,4 millions d'USD, pour le programme de prêts et dons de 2012. 
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Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond 

5. Conformément à l’article 7, section 2 b) de l’Accord portant création du FIDA, il 

appartient au Conseil d’administration de fixer la proportion des ressources du 

Fonds à engager durant tout exercice pour des opérations. À sa vingtième session, 

en février 1997, le Conseil des gouverneurs a autorisé le recours au PEA en 

modifiant à cet effet l’Accord portant création du FIDA. Les modalités d'utilisation 

du PEA durant la période couverte par la huitième reconstitution sont définies dans 

la résolution 154/XXXII/Rev.1, pièce jointe B. Le plafond du PEA approuvé pour la 

période couverte par la huitième reconstitution correspond à sept années de 

rentrées de prêts. Le montant éventuellement demandé au titre du PEA à chaque 

session du Conseil d'administration représente l'excédent des engagements de 

prêts et de dons par rapport aux ressources disponibles pour engagement. À la fin 

de l'année, compte tenu des ressources nettes disponibles pour engagement ainsi 

que de tout montant additionnel utilisé au titre du PEA au cours de l'exercice, le 

montant reporté au titre du PEA est ajusté en conséquence. Le montant additionnel 

utilisé à ce titre au cours d'un exercice donné correspondra à la simple somme des 

recours approuvés par le Conseil d'administration à ses trois sessions de l'année. 

Recommandation 

6. Compte tenu de la situation des ressources au 30 septembre 2012, 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 

12 mois prenant fin au 31 décembre 2012 est de 408,7 millions d'USD, que le 

montant des engagements au titre des prêts et des dons s’élève à 1 080,1 millions 

d'USD, qu’un recours au PEA à hauteur de 329,8 millions d’USD a déjà été 

approuvé cette année, note qu’une demande de recours additionnel au PEA pour un 

montant de 341,6 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 soumis pour approbation au Conseil d'administration 

à sa cent septième session, en décembre 2012, ainsi que pour ceux qui doivent 

être approuvés selon la procédure de défaut d’opposition. 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. 
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État des ressources disponibles pour engagement au 30 septembre 2012 
(en milliers d'USD) 

Avoirs en monnaies librement 
convertibles 

   

 Encaisse et placements  2 302 151  

 Billets à ordre – États membres
a
  269 741  

 Autres sommes à recevoir  44 302
 

2 616 194 

    
À déduire    

Sommes à payer et passif exigible  (162 238) 

Réserve générale  (95 000) 

 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 640 826)  

 Prêts approuvés et signés mais non encore entrés en 
 vigueur 

(164 327)  

 Dons non décaissés   (85 783)  

Dons CSD non décaissés  (571 026) (3 461 962) 

Tirages sur des billets à ordre qui n'ont pas été réglés (voir 
pièce jointe II)

a
 

 (80 861) 

    
Ressources disponibles pour engagement  (1 183 867) 
   
À déduire    

Prêts non encore signés   (359 184) 

Dons CSD non encore signés   (117 221) 

Dons approuvés mais non encore 
entrés en vigueur 

  (26 286) 

    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant report 
du PEA et flux nets en 2012 

 (1 686 558) 

a
 Le montant des billets à ordre (269 741 000 USD) est un chiffre brut incluant les provisions de 80 861 000 USD 

correspondant aux montants mis en recouvrement et non payés; il comprend les contributions complémentaires 
d’un montant de 20 000 000 USD.  

 

 

Résumé des flux de ressources pendant la période considérée  
   
Montant PEA reporté au 1

er
 janvier 2012   1 396 391 

   
   
   
Flux nets au 30 septembre 2012 (pièce jointe V) 346 364  

Engagements au titre des prêts et des dons au 30 septembre 2012 (636 531)  

PEA utilisé/(PEA couvert)   290 167 

   

   

Montant PEA reporté au dimanche 30 septembre 2012  1 686 558 
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Montants expressément exclus des ressources disponibles pour engagement  
au titre du programme ordinaire au 30 septembre 2012 
(en milliers d'USD) 

Programme ordinaire du FIDA     

 Tirages sur des billets à ordre au titre de la 
contribution initiale qui n'ont pas été réglés 

   

  Iran (République islamique d')  29 358   

  Iraq  13 717   

   43 075  

 Tirages sur des billets à ordre au titre de la     
 première reconstitution qui n'ont pas été réglés   

  Iraq  31 099   

   31 099  

 Tirages sur des billets à ordre au titre de la    
 troisième reconstitution qui n'ont pas été réglés   

  République populaire démocratique de Corée 600   

  Libye  6 087   

   6 687  

    
      
Total des montants expressément exclus  80 861  
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Prêts et dons approuvés à la cent cinquième session du Conseil d’administration 

 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet  DTS 

Prêts 

Nigéria Programme de développement des filières  47 850 000 

Sierra Leone Programme de finance rurale et d'amélioration communautaire  695 000 

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

 21 250 000 

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

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

 11 300 000 

Népal Programme de foresterie à bail et d’élevage  975 000 

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

 19 280 000 

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

 12 050 000 

Ouzbékistan Projet d’appui à l’horticulture  6 190 000 

Total  122 940 000 

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

Sierra Leone Programme de finance rurale et d'amélioration communautaire  695 000 

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

 11 300 000 

Népal Programme de foresterie à bail et d’élevage  975 000 

Tonga Projet d’innovation rurale aux Tonga  2 600 000 

Total   15 570 000  

Dons    

Nigéria Programme de développement des filières  330 000 

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

 400 000 

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

 1 290 000 

Ouzbékistan Projet d’appui à l’horticulture  645 000 

Total   2 665 000 

Total général  141 175 000 
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Prêts et dons approuvés à la cent sixième session du Conseil d’administration 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet  DTS 

Prêts 

Cameroun Projet d’appui au développement de la microfinance rurale   1 950 000 

Cap-Vert Programme de promotion des opportunités socioéconomiques rurales  4 210 000 

Niger Projet de petite irrigation Ruwanmu   1 170 000 

Mozambique Projet de développement des filières au profit des pauvres dans les 
couloirs de Maputo et de Limpopo 

 10 850 000 

Chine Projet d’amélioration des infrastructures agricoles et rurales dans le 
Hunan 

 30 250 000 

Inde Projet d’autonomisation et de promotion des moyens de subsistance 
des populations tribales du Jharkhand 

 33 550 000 

Indonésie Projet de développement des communautés côtières  15 870 000 

Népal Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram (Programme de fourniture de 
semences améliorées aux agriculteurs) 

 12 850 000 

Brésil Projet de développement de la production et de renforcement des 
capacités dans l'État du Ceará (Projet Paulo Freire) 

 20 624 403 

Brésil Projet de promotion des entreprises rurales pour les petits producteurs 
(Dom Távora) 

 10 312 201 

Pérou Projet de renforcement du développement local dans les hauts 
plateaux et les forêts humides d'altitude 

 12 900 000 

Total  154 536 604 

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

République 
démocratique du 
Congo 

Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en 
produits vivriers et maraîchers 

 45 350 000 

Népal Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram (Programme de fourniture de 
semences améliorées aux agriculteurs) 

 12 850 000 

Total   58 200 000 

Dons    

Niger Projet de petite irrigation Ruwanmu   655 000 

Mozambique Projet de développement des filières au profit des pauvres dans les 
couloirs de Maputo et de Limpopo 

 1 010 000 

Chine Projet d’amélioration des infrastructures agricoles et rurales dans le 
Hunan 

 660 000 

Indonésie Projet de développement des communautés côtières  1 186 000 

Total   3 511 000 

Total général  216 247 604 
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Prêts et dons approuvés par le biais de la procédure de défaut d'opposition  
pour la période avril-juin 2012 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet   DTS 

Prêts 

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

 6 500 000 

Dons    

Bioversity International Améliorer la productivité et la résilience pour les ruraux pauvres grâce à une meilleure 
utilisation de la diversité variétale des cultures dans la gestion intégrée de la production 
et des ravageurs (IPPM) 

 656 750 

Institut international de 
recherche sur les 
cultures des zones 
tropicales semi-arides 
(ICRISAT)  

Gestion durable des systèmes de production basés sur les cultures pour accroître la 
productivité agricole dans les régions d'agriculture pluviale en Asie 

 985 125 

Institut international de 
recherche sur les 
politiques alimentaires  
(IFPRI) 

Renforcement technique et des capacités pour les systèmes d’analyse stratégique et 
d’appui au savoir (SAKSS) au niveau des pays dans certains pays d'Afrique 

 1 050 800 

Fundación ACUA Programme visant à renforcer la visibilité et l'esprit d'entreprise des communautés 
rurales d'ascendance africaine en Amérique latine 

 1 149 312 

Stichting Oxfam Novib Programme d'intensification de la gestion de la biodiversité par les populations en vue 
d'assurer la sécurité alimentaire 

 656 750 

Centre international sur 
la physiologie et 
l'écologie des insectes 
(ICIPE) 

Programme d'extension du contrôle biologique de la teigne des crucifères en Afrique 
orientale à l'échelle d'autres pays africains 

 656 750 

PhytoTrade Africa Programme pour l'atténuation de la pauvreté et la protection de la biodiversité par le 
commerce de produits biologiques  

 985 125 

Université des Andes Programme de transferts monétaires soumis à conditions et de développement rural en 
Amérique latine 

 1 149 312 

Total  13 789 924 

Prêts et dons approuvés par le biais de la procédure de défaut d'opposition  
pour la période juillet-septembre 2012 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet  En DTS 

Prêts 

Haïti Projet de développement de la petite irrigation  8 750 000 

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

 21 000 000 

Maldives Projet de développement de la mariculture  1 650 000 

Dons    

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

 1 280 000 

Trustees of Columbia 
University 

Gestion des risques climatiques dans le secteur de l’agriculture avec l’établissement 
de sites de démonstration en République démocratique populaire lao, en Indonésie et 
au Bangladesh 

 495 305 

Groupe microfinance 
participative pour 
l'Afrique (PAMIGA) 

Croissance responsable et durable de la microfinance rurale  748 011 

Réseau de mise en 
œuvre de la collecte des 
eaux de pluie (RAIN) 

Collecte des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire: mise en place d’un 
environnement institutionnel et politique favorable à l’adoption de cette pratique 

 984 225 

Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes) 

Programme d’amélioration des perspectives économiques pour les femmes rurales 
entrepreneurs de la région Amérique latine et Caraïbes 

 1 640 375 

Centre international de 
recherches agricoles 
dans les zones arides 
(ICARDA) 

Programme de développement de l’agriculture de conservation intégrée  
cultures-élevage pour l’intensification durable des systèmes céréaliers en Afrique du 
Nord et en Asie centrale 

 984 225 

International Livestock 
Research Institute (ILRI) 

Mécanismes novateurs pour le développement de la filière de la viande bovine en 
Afrique australe 

 618 031 

Forum africain pour les 
services de conseil 
agricole (AFAAS) 

Renforcer les services consultatifs agricoles au niveau national. Pays ciblés: Burkina 
Faso, Malawi, Mozambique, Sierra Leone et Ouganda  

 650 150 

Total  41 961 905 

* Prêt approuvé par le biais de la procédure de défaut d'opposition, comme convenu  
à la cent cinquième session du Conseil d'administration, en avril 2012 
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Prêts et dons présentés pour approbation à la cent septième session du Conseil d'administration   

 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet USD
a
 DTS

a
 

Prêts 

Bénin Projet d’appui à la promotion de services financiers ruraux adaptés  13 465 725 8 750 000 

Mali Programme de microfinance rurale – prêt et don supplémentaires  1 365 000 886 974 

Madagascar Programme de soutien aux pôles de microentreprises rurales et 
aux économies régionales – prêt supplémentaire  

11 234 262 7 300 000 

Chine Projet de développement agricole et rural dans le Yunnan  46 700 000 30 345 562 

Philippines Projet de convergence sur le renforcement des filières en faveur de 
la croissance et de l'autonomisation du milieu rural  

32 200 000 20 923 493 

Philippines Projet de gestion intégrée des ressources naturelles et de 
l’environnement  

20 000 000 12 995 958 

Kirghizistan Programme de développement de l’élevage et des marchés  10 000 000 6 497 979 

Tunisie Programme de développement agropastoral et de promotion des 
initiatives locales pour le Sud-Est – Phase II 

10 900 000 7 082 797 

Turquie Projet de remise en état du bassin versant du fleuve Murat  28 162 602 18 300 000 

Total 174 027 589 113 082 763 

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

Bénin Projet d’appui à la promotion de services financiers ruraux adaptés  13 465 725 8 750 000 

Burkina Faso Projet de gestion participative des ressources naturelles et de 
développement rural du Nord, Centre-Nord et Est (Projet  
Neer-Tamba)  

51 092 808 33 200 000 

Mali Programme de microfinance rurale – prêt et don supplémentaires  1 365 000 886 974 

Afghanistan Projet de développement communautaire dans la région du Centre 58 000 000 37 688 279 

Kirghizistan Programme de développement de l’élevage et des marchés 10 000 000 6 497 979 

Total  133 923 533 87 023 232 

Dons    

Philippines Projet de convergence sur le renforcement des filières en faveur de 
la croissance et de l'autonomisation du milieu rural  

800 000 519 838 

Tunisie Programme de développement agropastoral et de promotion des 
initiatives locales pour le Sud-Est – Phase II  

500 000 324 899 

Turquie Projet de remise en état du bassin versant du fleuve Murat  437 059 284 000 

Making Cents 
International  

Programme de reproduction à plus grande échelle des 
interventions du FIDA en faveur de l'emploi des jeunes en milieu 
rural dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord  

2 500 000 1 624 495 

Total  4 237 059 2 753 232 

Total général 312 188 181 202 859 227 

a 
Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,53894 en vigueur au 30 septembre 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 2012 

 

Pays Nom du programme/projet Type de financement USD
a

 DTS
a

 

I) PROGRAMMES/PROJETS PRÉSENTÉS PAR LE BIAIS DE LA PROCÉDURE DE DÉFAUT D'OPPOSITION SUR LA BASE 
DE LA DISPONIBILITÉ EN RESSOURCES EN SEPTEMBRE 2012 (CENT SIXIÈME SESSION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION) 

Burundi Programme de développement des filières  Don supplémentaire au 
titre du CSD 

 6 600 000  4 288 666  

Géorgie Projet d'appui à l'agriculture  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

5 000 000  3 248 990  

Swaziland Programme d'appui à une production de la petite 
agriculture impulsée par le marché  

Don du FIDA 250 000   162 449  

  Prêt du FIDA 4 600 000   2 989 070  

Philippines Programme d’accroissement rapide de la production 
alimentaire – remise en état des infrastructures 
agricoles de base endommagées par la tempête 
tropicale Sendong 

Don supplémentaire du 
FIDA 

1 300 000  844 737  

  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

 2 360 000  1 533 523  

Venezuela 
(République 
bolivarienne 
du) 

Projet de développement des zones arides,  
semi-arides et de transition des États de Nueva 
Esparta et de Sucre  
 

Prêt du FIDA 7 000 000  4 548 585  

Dons  À déterminer Dons 24 419 095 15 867 477 

II) PROGRAMMES/PROJETS PRÉSENTÉS PAR LE BIAIS DE LA PROCÉDURE DE DÉFAUT D'OPPOSITION SUR LA BASE 
DE LA DISPONIBILITÉ EN RESSOURCES EN DÉCEMBRE 2012 (CENT SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION) 

 

Gambie Projet national de développement de la gestion des 
terres agricoles et de l’eau 

Don au titre du CSD 20 800 000  13 515 797   

Sierra 
Leone 

Projet de relèvement et de réduction de la pauvreté à 
assise communautaire  

Don supplémentaire au 
titre du CSD 

6 500 000   4 223 686   

  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

6 500 000   4 223 686   

Érythrée Projet national de développement de l’agriculture Don au titre du CSD 17 280 000 11 228 508   

Égypte Projet de développement de l'irrigation en 
exploitation sur les terres anciennes 

Don supplémentaire du 
FIDA 

500 000    324 899   

  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

13 400 000  8 707 292   

Liban Projet de développement durable de l’agriculture 
dans les zones collinaires  

Don supplémentaire du 
FIDA 

500 000  324 899   

  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

4 300 000  2 794 131   

Népal Projet Fonds pour la réduction de la pauvreté – 
Phase II 

Don supplémentaire au 
titre du CSD 

 5 000 000   3 250 000   

  Prêt supplémentaire du 
FIDA 

 5 000 000 3 250 000   

Total   131 409 095 85 391 377  

a 
Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,53894 en vigueur au 30 septembre 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 

 

 

789,0 

 

 

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 
effectif de 

janvier 
à septembre 

2012 

Montant 
estimé 

d'octobre 
à décembre 

2012 

Montant 
estimé de 

janvier 
à décembre 

2012 

1. Ressources disponibles en début de période 0  0 

Analyse des flux    

Contributions des Membres 152,6 7,4 160,0 

Rentrées de prêts 195,1 84,9 280,0 

Annulation de prêts et de dons 44,5 30,0 74,5 

Produit net des placements 58,6 3,6 62,2 

Mouvements nets de change 2,7 0 2,7 

Transferts PPTE et AMACS (10,0) (10,0) (20,0) 

Dépenses de fonctionnement (97,1) (53,6) (150,7) 

2. Total estimé des entrées nettes pour la période  346,4 62,3 408,7 

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

  329,8 

4. Engagements au titre des prêts et des dons   (1 080,1) 

5. Montant PEA à approuver à EB 107
a
   341,6 

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
   2 067,8 

a
 EB 107: Cent septième session du Conseil d'administration (décembre 2012), Initiative en faveur des pays pauvres très 

endettés (PPTE), plan d'assurance maladie après cessation de service (AMACS). 
b
 Le plafond du PEA fixé à sept ans des montants remboursés sur les prêts représente approximativement 2,4 milliards 

d’USD, conformément à la définition de la huitième reconstitution. Le montant estimé du report correspond à environ six ans 

de remboursement des prêts. 
c
 Le montant de 1 080,1 millions d'USD recouvre: 

- les prêts et dons déjà approuvés pour un montant de 636,5 millions d'USD; 

- les prêts et dons soumis pour approbation à la présente session du Conseil, à hauteur de 312,2 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 131,4 millions d'USD, pour le programme de prêts et dons de 2012. 

  

 


