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1. Pour l'information du Conseil d'administration, et comme le prévoyait le document 
EB 2006/88/R.14, la direction a mis à jour au 31 août 2006 l'estimation des ressources disponibles 
pour engagement au titre du programme ordinaire du FIDA. L'estimation du recours supplémentaire 
au pouvoir d'engagement anticipé (PEA) mentionnée dans le document cité était de 88,4 millions 
de USD. En raison principalement de flux nets supplémentaires enregistrés en juillet et août 2006 – 
notamment au titre du produit des placements et du report à décembre d'un projet (Sri Lanka) –, le 
recours au PEA demandé à la présente session du Conseil d'administration est de 30,3 millions de 
USD. 

2. Conformément aux nouvelles procédures applicables au PEA en vertu de la résolution relative à 
la sixième reconstitution des ressources, le "total des flux nets" sera inscrit comme ressources 
disponibles pour engagement pour l'année en cours. L'estimation du montant net des entrées de fonds 
au cours de la période allant du 1er janvier au 31 août 2006, chiffrée à 172,8 millions de USD, figure à 
la pièce jointe I. Les engagements au titre des prêts et dons au cours de la même période s'élèvent au 
total à 252,2 millions de USD (y compris ceux qui sont présentés pour approbation à cette session du 
Conseil, pour un montant atteignant 96,6 millions de USD, comme il ressort de la pièce jointe II) sur 
la base du taux de change en vigueur au 31 août 2006. En conséquence, et compte tenu des flux nets, 
des engagements et du recours supplémentaire au PEA d'un montant de 49,1 millions de USD qu'il a 
déjà autorisé à sa session d'avril, le Conseil d'administration est invité à approuver à la présente 
session le recours au PEA pour un montant de 30,3 millions de USD. 

Recommandation 

3. Compte tenu de la situation des ressources au 31 août 2006, le Conseil d'administration est prié 
d'approuver le recours au pouvoir d'engagement anticipé, comme suit: 

Conformément au paragraphe II.17 de la résolution 130/XXVI du Conseil des gouverneurs, le 
Conseil d'administration prend note des entrées de fonds nettes au cours de la période allant du 
1er janvier au 31 août 2006, estimées à 172,8 millions de USD. Il prend également note du 
montant des engagements au titre des prêts et dons, chiffré pour cette période à 252,2 millions 
de USD (y compris ceux qui sont présentés à cette session du Conseil, soit 96,6 millions de 
USD). Tenant compte de ces entrées de fonds nettes, de ces engagements et du pouvoir 
d'engagement anticipé (PEA) de 49,1 millions de USD autorisé à sa session d'avril, le Conseil 
d'administration approuve l'utilisation au titre du PEA d'un montant supplémentaire de 
30,3 millions de USD. En conséquence, le Conseil d'administration autorise le Président à 
conclure des accords pour les prêts et dons qu'il a approuvés à sa quatre-vingt-huitième session 
tenue en septembre 2006. En outre, le Conseil prie le Président de lui faire rapport à sa 
prochaine session et aux sessions ultérieures sur l'utilisation du PEA et sur les ressources 
disponibles pour engagement.  
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ANALYSE DU RECOURS AU POUVOIR D'ENGAGEMENT ANTICIPÉ  
 

En millions de dollars des États-Unis  
2001 2002 2003 2004 2005 

Report du PEA en début d'exercice - 153,7 277,8 331,1 136,8 
Montant net utilisé au titre du 

PEA/(couverture) 
153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 

Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 
 

 
 

  2006 
Estimation pour janvier-août, 

y compris EB 88 
(en millions de dollars des 

États-Unis)a 
   
1.  Ressources disponibles en début de période  0 
 Rentrées au titre des prêts, net des remboursements relevant de l'Initiative 

 PPTE  
 102,0 

 Annulations de prêts et dons  43,1 
 Contributions des membres  68,1 
 Contributions cumulées au titre de l'Initiative PPTE  7,0 
 Produit net des placements  34,6 
 Dépenses de fonctionnement, AMACS, MFDP, PTS  (67,7) 
 Variations nettes de change   (14,3) 
   
2.  Total des flux nets  172,8 
   
3.  PEA approuvé par le Conseil d'administration à EB 87  49,1 
4.  PEA à approuver pour la période  30,3 

5. Engagements au titre des prêts et des dons  (252,2) 
   
6. Estimation des ressources disponibles en fin d'exercice (=1+2+3+4+5)  0 
7.  Montant reporté au titre du PEA  296,0 
8.  PEA reporté (=3+4+7)  375,4 

 
a Sur la base des estimations et résultats les plus récents concernant les frais de fonctionnement, les placements, les rentrées au titre 

des prêts et les contributions. 
 
 Notes: 

AMACS = Assurance maladie après cessation de service 
 EB 87 = Quatre-vingt-septième session du Conseil d'administration (avril 2006) 
 EB 88 = Quatre-vingt-huitième session du Conseil d'administration (septembre 2006) 
 Initiative PPTE = Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
 MFDP = Mécanisme de financement du développement des programmes 
 PTS = Programme de transformation stratégique 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-HUITIÈME SESSION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION  

 
 
 

PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du programme/projet 
Équivalent 

en USDa 
Équivalent  

en DTSa 
Colombie Programme de développement des microentreprises rurales: 

Renforcement des actifs, assistance technique et soutien à 
l’investissement (ACTIVOS) 

19 980 688 13 450 000 

Gambie Projet de financement rural   6 165 045 4 150 000 
Nigéria Programme de renforcement des institutions financières rurales 27 482 731 18 500 000 
Sénégal Projet de services agricoles et organisations de producteurs – 

Phase II 6 090 767 4 100 000 
Viet Nam Programme d’amélioration de la participation des pauvres aux 

marchés   26 071 455 17 550 000 
Total 85 790 686 57 750 000 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet 
Équivalent 

en USDa 
Équivalent  

en DTSa 
Fondation pour le 
développement participatif 
du district d’Anuradhapura 

Projet de microfinance et de renforcement des capacités 
institutionnelles à Sri Lanka 

552 000 371 579 
Association de crédit rural 
et agricole Asie-Pacifique 

Programme destiné à accélérer l'autonomisation financière des 
communautés rurales pauvres dans la région Asie et Pacifique 
grâce à des innovations en matière de finance rurale 1 200 000 807 780 

Gambie Projet de financement rural 415 955 280 000 
Mécanisme mondial de la 
Convention des 
Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification 

Appui à la mobilisation de ressources pour les programmes 
d’action et initiatives connexes ainsi que leur mise en œuvre 
 – Phase II 

1 250 000 841 438 
Institut international 
d’agriculture tropicale  

Programme de lutte intégrée contre les ravageurs et les maladies 
qui menacent les moyens d'existence des ruraux 1 300 000 875 095 

Institut international de 
recherches sur le riz (IRRI) 

Programme d'accélération de l’adoption de techniques agricoles 
visant à renforcer les moyens de subsistance en milieu rural dans 
les districts défavorisés de l'Inde 435 000 292 820 

Nigéria Programme de renforcement des institutions financières rurales 401 099 270 000 
Groupe de microfinance 
participative pour l’Afrique 

Programme de promotion de la microfinance participative en 
Afrique 800 000 531 520 

Sasakawa Global 2000 Initiative destinée à appuyer le développement par le jeu des 
mécanismes du marché de la culture du mil et du sorgho en 
Afrique de l’Ouest et du Centre – Phase II 1 300 000 875 095 

Sénégal Projet de services agricoles et organisations de producteurs – 
Phase II 311 966 210 000 

Fonds d’équipement des 
Nations Unies 

Programme visant la construction de secteurs financiers 
accessibles à tous en Afrique de l’Ouest et du Centre 990 000 666 419 

Viet Nam Programme d’amélioration de la participation des pauvres aux 
marchés 401 099 270 000 

Centre mondial 
d’agroforesterie  

Programme d'introduction de l'agriculture de conservation parmi 
les petits producteurs d'Afrique de l’Ouest et du Centre 1 500 000 1 009 725 

Total 10 857 119 7 308 471 

Grand Total  96 647 805 65 058 471 
 
a Sur la base du taux de change en vigueur au 31 août 2006 (1 DTS = 1,48555 USD), montants en droits de tirage spéciaux des prêts 

négociés et des dons connexes, ainsi que montants en dollars des États-Unis des autres dons. 


