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Note à l'intention des Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour approbation. 
 
Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques sur le présent document sont 
invités à se mettre en rapport, avant la session, avec la responsable du FIDA ci-après: 
 
Ruth Farrant 
Chef de l'Unité de la comptabilité 
tél.: +39-06-5459-2281 
courriel: r.farrant@ifad.org 
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 
 
Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs  
tél.: +39-06-5459-2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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RECOMMANDATION D'APPROBATION 

 Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation relative au recours au 
pouvoir d'engagement anticipé telle qu'elle apparaît au paragraphe 8. 
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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 

1. Le Conseil d'administration trouvera pour information, dans les pièces jointes I et II du présent 
document, des précisions sur les ressources disponibles pour engagement au titre du Programme 
ordinaire du FIDA au 30 juin 2006. 

2. La pièce jointe II présente l'état détaillé, au 30 juin 2006, des contributions des États membres 
expressément exclues des ressources engageables. 

3. La pièce jointe III donne des précisions sur les prêts et dons approuvés par le Conseil 
d'administration, à sa quatre-vingt-septième session, en avril 2006.  

4. La pièce jointe IV présente des informations sur les prêts et dons soumis à la présente session 
du Conseil d'administration, qui se montent au total à 80,0 millions de droits de tirage spéciaux 
(DTS). Au taux de change en vigueur au 30 juin 2006, ce montant équivaut à quelque 
118,8 millions de USD. La mise à jour de ces chiffres fera l'objet d'un additif qui sera distribué lors de 
la session.  

5. La pièce jointe V présente les ressources engagées au titre du pouvoir d'engagement anticipé 
(PEA) pendant la période qui s'est écoulée de 2001 à 2005, ainsi qu'une analyse plus approfondie des 
flux nets de ressources du 1er janvier au 30 juin 2006. Les entrées nettes pour cette période se sont 
chiffrées à 136,9 millions de USD. Étant donné que les prêts et dons soumis pour approbation à la 
session de septembre 2006 du Conseil d'administration représentent globalement environ 
118,8 millions de USD et que ceux approuvés à ce jour atteignent au total 155,6 millions de USD 
(avec un montant de 49,1 millions de USD approuvé jusqu'à présent cette année au titre du PEA), le 
déficit de ressources qui devra être comblé en recourant au PEA sera de 88,4 millions de USD. 

6. Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond. À sa vingtième session, en février 1997, le 
Conseil des gouverneurs a autorisé le recours au pouvoir d'engagement anticipé. Les modalités 
d'utilisation du PEA durant la période de la sixième reconstitution sont définies dans le 
document GC 26/Résolutions/Rev.1. Le plafond du recours au PEA pour la période de la sixième 
reconstitution est fixé selon les mêmes principes que pour les quatrième et cinquième reconstitutions, 
à savoir trois années de rentrées de prêts. Calculé sur la base des estimations actuelles des rentrées de 
prêts pour la période triennale en cours, il serait d'environ 600 millions de USD1. Conformément aux 
nouvelles procédures applicables au PEA, en vertu de la résolution relative à la sixième reconstitution 
des ressources, le "total des flux nets" pour l’année en cours sera inscrit comme ressources disponibles 
pour engagement. Le montant éventuellement demandé au titre du PEA à chaque session du Conseil 
d'administration représentera alors l'excédent des engagements de prêts et de dons par rapport aux 
ressources disponibles. À la fin de l'année, et compte tenu des ressources nettes disponibles pour 
engagement ainsi que des montants additionnels utilisés au titre du PEA au cours de l'exercice, le 
montant du PEA reporté sera ajusté en conséquence. Ainsi, le recours au PEA sera à la fois plus clair 
et plus transparent. 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. 

7. Une version actualisée du présent document sera présentée à la prochaine session du Conseil 
d'administration. 

                                                      
1  Les rentrées au titre des prêts sur la période de trois ans 2006-2008 sont estimées à 653 millions de USD.  
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Recommandation 

8. Compte tenu de la situation des ressources au 30 juin 2006, le Conseil d'administration est prié 
d'approuver le recours au pouvoir d'engagement anticipé, comme suit: 

Conformément au paragraphe III.17 de la résolution 130/XXVI du Conseil des 
gouverneurs, le Conseil d'administration, prenant note du déficit actuel des ressources 
estimé à 88,4 millions de USD, du fait que les entrées nettes de ressources pour la 
période de six mois s'achevant le 30 juin 2006 se sont montées à 136,9 millions de 
USD, tandis que le montant des prêts et dons soumis pour approbation est chiffré à 
118,8 millions de USD, que celui des prêts et dons déjà approuvés s'élève à 
155,6 millions de USD et que le pouvoir d'engagement anticipé (PEA) approuvé à la 
session d'avril du Conseil d'administration porte sur 49,1 millions de USD, approuve 
l'utilisation d'un montant supplémentaire de 88,4 millions de USD au titre du PEA. Ces 
chiffres seront actualisés pour la prochaine session du Conseil afin d'y intégrer les flux 
estimatifs correspondant aux mois de juillet et d'août. En conséquence, le Conseil 
d'administration autorise le Président à conclure des accords pour les prêts et dons 
approuvés par le Conseil d'administration à sa quatre-vingt-huitième session en 
septembre 2006. En outre, le Conseil prie le Président de lui faire rapport à sa prochaine 
session et aux sessions suivantes sur l'utilisation du PEA et les ressources disponibles 
pour engagement. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
AU 30 JUIN 2006 

(en milliers de USD) 

Avoirs en monnaies librement convertibles    
 Encaisse et placements  2 446 764    
 Billets à ordre – États membres  270 182a  
 Autres sommes à recevoir  277 683b 2 994 629 
    
À déduire:    
 Sommes à payer et passif exigible   (305 421)c 

Mécanisme de financement du développement des programmes: 
report 

 (2 624) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (1 970 580)  
 Prêts approuvés signés mais non encore entrés en vigueur (515 770)  
 Dons non décaissés  (56 044) (2 542 394) 
    
 Tirages sur des billets à ordre  (80 898) 
  qui n'ont pas été réglés (voir pièce jointe II)   
    
    
Ressources disponibles pour engagement  (31 708) 
   
À déduire:    
 Prêts non encore signés   (262 487) 
 Dons non encore signés   (20 575) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant  
 report du PEA et flux nets 2006 

 
(314 770) 

   
 
 

  

RÉSUMÉ DES FLUX DE RESSOURCES PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE 
   
   
Flux nets de janvier à juin 2006 136 880  
   
Engagements au titre des prêts et dons effectivement approuvés 
pendant la période s'achevant en juin 2006 (155 628) 

 

   
Total des flux nets de la période  (18 748) 
   
PEA approuvé au cours de la période  49 100 
   
Ressources nettes disponibles pour engagement  30 352 
   
Engagements au titre des prêts et dons devant être soumis à la session 
de septembre 2006 du Conseil d'administration  

 
(118 769) 

   
PEA devant être approuvé à la session de septembre 2006 du Conseil 
d'administration 

 
88 417 

 
 
 

  

 
 
                                                      
a  Le montant des billets à ordre (270 182 000 USD) est un chiffre brut incluant les provisions de 80 898 000 USD 

correspondant aux montants mis en recouvrement et non payés. Le montant net des billets à ordre inclus en tant que 
ressources disponibles pour engagement est de 189 284 000 USD. 

b   Ce chiffre comprend un montant de 256 012 000 USD représentant des sommes à recevoir sur cessions de valeurs. 
c  Ce chiffre comprend un montant de 291 157 000 USD représentant des montants à payer sur achats de valeurs. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT  
AU TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE 

AU 30 JUIN 2006 
 

Montants expressément exclus 
(en milliers de 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 deuxième reconstitution 
 

 qui n'ont pas été réglés  
Mauritanie  2  

  2 
Tirages sur des billets à ordre  

au titre de la troisième reconstitution  
 

 qui n'ont pas été réglés  
République populaire démocratique  
de Corée 

600  

Jamahiriya arabe libyenne  6 087  
Mauritanie  25  

  6 712 
  
Programme spécial pour les pays d'Afrique 
subsaharienne touchés par la sécheresse et 
la désertification 
 
Tirages sur des billets à ordre  
  au titre de la première phase  

 

  qui n'ont pas été réglés  
  Mauritanie  10 
    
Total des montants expressément exclus 80 898 

 

 

 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

PIÈCE JOINTE III 
 

5 

PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION 

 
 

PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du programme/projet 
DTS 

 
Bosnie-Herzégovine Projet de renforcement des entreprises rurales 8 800 000 
Brésil (État de Bahia) Projet de développement des communautés rurales dans les 

zones les plus pauvres de l'État de Bahia 20 800 000 
Congo Projet de développement rural dans les départements du 

Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou.  5 900 000 
Inde Programme post-tsunami de promotion de moyens de 

subsistance durables pour les communautés côtières du Tamil 
Nadu 10 400 000 

Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky 9 100 000 
Maldives Programme post-tsunami de relèvement des pêches et de 

l'agriculture 1 450 000 
Mozambique Programme d'appui à l'agriculture 13 850 000 
Pakistan Projet de relèvement à l'intention des communautés et des 

ménages touchés par le séisme 18 350 000 
Sri Lanka Programme post-tsunami de remise en état et de gestion 

des ressources dans les zones côtières 10 950 000 
Sri Lanka Programme post-tsunami de partenariat et d'appui 

aux moyens de subsistance 1 650 000 
Total 101 250 000 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet 
Équivalent en 

USD 
Brésil (État de Bahia) Projet de développement des communautés rurales dans les 

zones les plus pauvres de l'État de Bahia 343 750 
Institut international de 
recherche sur le bétail 

Programme d'amélioration des moyens d'existence des 
éleveurs pauvres par l'utilisation accrue du fourrage 1 100 000 

Centre international de 
recherches agricoles dans 
les régions sèches 

Programme de reprise de l'activité agricole des femmes dans 
les zones marginales d'Afghanistan et du Pakistan en période 
post-conflit 742 500 

Institut international de 
recherche sur les politiques 
alimentaires 

Programme d'appui à l'élaboration de documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest et du 
Centre 343 750 

Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky 255 000 
Programme régional de 
formation au 
développement rural 
(PROCASUR) 

Programme de formation aux itinéraires d'apprentissage 
 

618 750 

Total 3 403 750 

Grand Total  104 653 750a 
 

  a Équivalant à environ 152,2 millions de USD, au taux de change en vigueur à la date d'approbation. 
 

 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

PIÈCE JOINTE IV 
 

6 

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 relatif aux actifs pour les microentreprises rurales: 

Augmentation des actifs, assistance technique et appui à 
l’investissement (ACTIVOS) 

20 000 000 13 475 000 

Gambie Projet de financement rural   6 159 555 4 150 000 
Nigéria Programme de renforcement des institutions financières rurales 27 170 000 18 305 787 
Sénégal Projet de services agricoles et organisations de producteurs – 

Phase II 6 085 343 4 100 000 
Sri Lanka Programme de développement en faveur des petits planteurs sous 

contrat 22 500 000 15 159 375 
Viet Nam Programme d’amélioration de la participation des pauvres aux 

marchés   26 000 000 17 517 500 
Total 107 914 898 72 707 662 

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 

552 000 371 910 
Association de crédit 
agricole et rural pour l'Asie 
et le Pacifique 

Accélérer l’émancipation financière des communautés rurales 
pauvres dans la région Asie-Pacifique par des innovations en 
matière de finance rurale 1 200 000 808 500 

Gambie Projet de financement rural 415 584 280 000 
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 

1 250 000 842 187 
Institut international 
d’agriculture tropicale  

Protection intégrée du manioc face aux nouveaux ravageurs et 
aux maladies qui menacent les moyens de subsistance des ruraux 1 300 000 875 875 

Institut international de 
recherche 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 435 000 293 081 

Nigéria Programme de renforcement des institutions financières rurales 400 000 269 500 
Groupe de microfinance 
participative pour l’Afrique 

Programme de promotion de la microfinance participative en 
Afrique 800 000 539 000 

Sasakawa Global 2000 Initiative pour 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 1 300 000 875 875 

Sénégal Projet de services agricoles et organisations de producteurs – 
Phase II 311 688 210 000 

Fonds d’équipement des 
Nations Unies 

Programme visant à mettre en place des secteurs financiers 
accessibles à tous en Afrique de l’Ouest et du Centre 990 000 667 013 

Viet Nam Programme d’amélioration de la participation des pauvres aux 
marchés 400 000 269 500 

Centre mondial 
d’agroforesterie  

Promotion de la petite agriculture raisonnée en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 1 500 000 1 010 625 

Total 10 854 272 7 313 066 

Grand Total  118 769 170 80 020 728 
 
a  Sur la base du taux de change en vigueur au 30 juin 2006 (1 DTS = 1,48423 USD), des montants en USD des prêts non 

encore négociés et des dons, et des montants en DTS des prêts déjà négociés et des dons connexes. 
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ANALYSE DU RECOURS AU POUVOIR D'ENGAGEMENT ANTICIPÉ 

 En millions de USD 
 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/période 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 
 

  
 

2006 
janvier à juin, y compris 

EB 88a b 
(en millions de USD) 

1. Ressources disponibles en début de période  0 
 
    Analyse des flux 

  

         Rentrées au titre des prêts  79,2 
         Annulations de prêts et des dons  42,0 
         Contributions des Membres  63,4 
         Contributions cumulées au titre de l'Initiative PPTEb  7,0 
         Produit net des placements  9,5 
         Versement de contributions exclues  - 
   
         Variations nettes de change  (14,7) 
   
          Dépenses de fonctionnement, AMACS, PTS, MFDPb  (49,5) 
   
2. Total des flux nets  136,9 
   
3. PEA approuvé par le Conseil d'administration à sa 87ème 

 session (EB87)b 
 

 
 

49,1 

4. PEA à approuver pour la période  88,4 
5. Engagements au titre des prêts et des dons c 
 

 
 

(274,4) 
 

   

Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4+5)  0 
6. Montant reporté au titre du PEA (=période précédente)  296,0 
7. PEA à reporter (=3+4+6)  433,5 

  
 a Chiffres calculés sur la base de six douzièmes des projections annuelles pour le FIDA et le Bureau de 

l'évaluation figurant dans le document GC 29/L.6 (Programme de travail et budget administratif du FIDA 
et de son Bureau de l'évaluation pour 2006) 

   b AMACS  = Assurance maladie après cessation de service 
   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 
   EB 87 = Quatre-vingt-septième session du Conseil d'administration (avril 2006) 
   EB 88 = Quatre-vingt-huitième session du Conseil d'administration (septembre 2006) 

c Les engagements au titre des prêts et dons incluent les prêts et dons soumis pour approbation à la 
présente session du Conseil d'administration pour un montant de 118,8 millions de USD. 

 


