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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 3. 
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Ressources disponibles pour engagement 

Additif 

1. Pour l'information du Conseil d'administration, et comme le prévoyait le document 
EB 2006/89/R.15, la direction a mis à jour 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 113,9 millions de USD. En raison principalement des 
entrées nettes additionnelles telles qu'estimées pour la période octobre à 
décembre 2006 et du report d'un projet, le recours au PEA demandé à la présente 
session est maintenant de 102,2 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. À cet égard, on trouvera à la pièce jointe II l'estimation du montant total net 
des entrées de fonds pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, 
chiffrée à 361,3 millions de USD. Les engagements au titre des prêts et dons au 
cours de la même période s'élèvent au total à 542,9 millions de USD (non compris 
13,5 millions de USD au titre d'anciens dons transférés de Mécanisme de 
financement du développement des programmes [MFDP]). Ce montant inclut les 
prêts et dons présentés pour approbation à la présente session, chiffrés à 
303,5 millions de USD (comme figurant à la pièce jointe I) sur la base du taux de 
change en vigueur au 30 novembre 2006. Compte tenu de ces flux nets, des 
engagements et du montant additionnel de 79,4 millions de USD approuvé pour le 
PEA aux sessions d'avril et de septembre du Conseil d'administration, le nouveau 
recours au PEA demandé à la présente session est de 102,2 millions de USD. 

Recommandation 
3. Compte tenu de la situation des ressources estimées au 31 décembre 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 
de ressources évalué à 102,2 millions de USD, du fait que les entrées nettes 
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 sont estimées à 
361,3 millions de USD et que les prêts et dons soumis pour approbation se 
montent à 303,5 millions de USD, alors que les prêts et dons déjà 
approuvés s'élèvent à 239,4 millions de USD (non compris 13,5 millions 
de USD d'anciens dons transférés au MFDP) et que le pouvoir d'engagement 
anticipé (PEA) déjà approuvé aux sessions d'avril et de septembre du 
Conseil d'administration se chiffre à 79,4 millions de USD, approuve 
l'utilisation d'un montant additionnel de 102,2 millions de USD au titre du 
PEA. 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-neuvième session en décembre 2006. En 
outre, le Conseil invite le Président à lui faire rapport à sa prochaine session 
et aux sessions suivantes sur l'utilisation du PEA et sur les ressources 
disponibles pour engagement. 
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-neuvième session  
du Conseil d'administration pour approbation 

 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet Équivalent  
en USD a 

Équivalent 
en DTSa 

Prêts proposés    
Argentine Programme de développement des zones rurales 19 810 999 13 100 000 

Bolivie Projet d'appui au développement de l'économie paysanne des camélidés 7 258 992 4 800 000 

Burkina Faso Projet d'appui aux filières agricoles 14 139 911 9 350 000 

Chine Programme de développement rural modulaire dans la Région autonome du Xinjiang 
Uygur 

25 255 243 16 700 000 

Égypte  Projet de développement rural en Haute-Égypte 15 198 515 10 050 000 

Érythrée  Programme post-crise de redressement et de développement en milieu rural 12 552 007 8 300 000 

Haïti  Projet de développement de petits réseaux d'irrigation (PPI-2) 13 308 152 8 800 000 

Inde  Programme d'autonomisation des femmes et d'amélioration de leurs moyens d'existence 
dans les plaines de la moyenne vallée du Gange 

30 850 716 20 400 000 

RDP Lao Projet de promotion de moyens de subsistance durables dans la région nord par le 
développement de l'élevage 

3 024 580 2 000 000 

Mali  Programme intégré de développement rural de la région de Kidal 11 644 633 7 700 000 

Niger  Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural 15 652 201 10 350 000 

Sri Lanka  Programme de développement en faveur des petites plantations exploitées en 
sous-traitance 

23 062 422 15 250 000 

Soudan  Projet intégré de développement rural du Butana 25 406 472 16 800 000 

Turquie  Programme de réduction de la pauvreté rurale 24 650 327 16 300 000 

Ouganda  Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts 28 052 980 18 550 000 

République-Unie de Tanzanie Programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural 19 584 156 12 950 000 

Total 289 452 306 191 400 000 
Dons proposés 

Bioversity International (IPGRI) Programme d'autonomisation des ruraux pauvres par le renforcement de leur identité, de 
leurs sources de revenu et de leur sécurité nutritionnelle moyennant l'amélioration de 
l'emploi et de la commercialisation d'espèces négligées et sous-utilisées 

1 400 000 925 748 

Centro International para el 
Desarollo Humano (CIDH) 

Programme visant à renforcer le poids des organisations rurales dans la concertation 
instituée dans le cadre de l'Accord de libre-échange République dominicaine - Amérique 
centrale - États-Unis 

800 000 528 999 

Groupe consultatif d'assistance 
aux pauvres (GCAP) 

Programme de partenariat régional destiné à soutenir le développement d'un secteur 
financier rural favorable aux pauvres au Proche-Orient et en Afrique du Nord 

1 200 000 793 499 

Égypte  Projet de développement rural en Haute-Égypte 960 304  635 000 
Érythrée  Programme post-crise de redressement et de développement en milieu rural 347 827 230 000 
Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

Programme d'amélioration de la compétitivité agricole des ménages ruraux de la sous-
région du Grand Mekong 

609 000 402 700 

Centre international pour 
l'amélioration du maïs et du blé 
(CIMMYT) 

Programme visant à faciliter l'adoption de l'agriculture de conservation par les petits 
exploitants pauvres en ressources d'Afrique australe 

1 500 000 991 873 

Coalition internationale pour 
l'accès à la terre 

Don à la Coalition internationale pour l'accès à la terre afin de lui permettre d'améliorer sa 
performance 

1 700 000 1 124 123 

Centre de Microfinance pour 
l'Europe centrale et orientale et 
les nouveaux États 
indépendants (CMF) 

Programme visant à faciliter l'accès généralisé aux services de microassurance 
952 000 629 509 

Organisation néerlandaise de 
développement international 
(SNV:fondation à but non 
lucratif) 

Programme de renforcement des capacités d'appui à l'accès aux marchés et à la gestion 
des savoirs en Afrique orientale et australe (opérant à partir du bureau SNV chargé de 
l'accès aux marchés en Ouganda qui coordonne des activités dans huit pays) 

1 550 000 1 024 936 

Niger  Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural 423 441 280 000 
Ouganda  Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts 423 441 280 000 
République-Unie de Tanzanie Programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural 453 687 300 000 
Viet Nam Don au Département des coopératives du Ministère de l'agriculture et du développement 

rural de la République socialiste du Viet Nam en faveur de la Stratégie de développement 
rural pour 2010-2015 dans la perspective de 2020 

300 000 198 375 

Fondation rurale de l'Afrique de 
l'Ouest (FRAO) 

Programme d'appui aux systèmes de suivi et évaluation des projets financés par le FIDA 
en Afrique de l'Ouest et du Centre 

1 400 000 925 748 

Total 14 019 700 9 270 510 

Total général 303 472 006 200 670 510 
a Calculé au taux de conversion DTS/USD du 30 novembre 2006, soit 1,51229, sur la base des montants en DTS pour les prêts négociés à ce jour ou qui le seront 
prochainement et les dons associés, et des montants en USD pour les autres dons. 
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Analyse du recours au pouvoir d'engagement anticipé 

 En millions de USD 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

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

Montant net utilisé au titre du 
PEA/(couverture) 

153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 181,6 

Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 477,6a 

 
 

  En millions de USD 

  

  

de janvier à 
septembre 2006b 

d'octobre à 
décembre 2006 

(estimation) 

de janvier à 
décembre 2006 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période  0 0 0 

     

    Analyse des flux     

         Rentrées au titre des prêts  142,8 52,2 195,0 

         Annulations de prêts et de dons  55,8 34,2 90,0 

         Contributions des Membres  112,0 56,0 168,0 

         Contributions au titre de l'Initiative PPTEc  7,0 - 7,0 

         Produit net des placements  42,2 15,9 58,1 

         Mouvements nets de change  (19,5) - (19,5) 

         Dépenses de fonctionnement, AMACS, PTS, MFDPc  (71,3) (29,0) (100,3) 

         Paiements au titre des prêts PPTE  (26,9) (10,1) (37,0) 

2. Total des flux nets de janvier à décembre 2006 
(estimation) 

 242,1 119,2 361,3 

3. PEA approuvé par le Conseil d'administration à ses 
87ème et 88ème sessions 

   79,4 

4. PEA à approuver à la 89ème session    102,2 

5. Engagements au titre des prêts et des donsd  

 

  (542,9) 

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 prévisionnel à reporter au 31 décembre 2006 
(=3+4+6) 

   477,6 

 

a Les chiffres pour 2006 sont des estimations. 
b Chiffres effectifs pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2006. 
c AMACS = Assurance maladie après cessation de service. Ces dépenses ne comprennent pas les résultats de l'évaluation 

actuarielle de 2006, car ils n'étaient pas disponibles. 
 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 
 Quatre-vingt-septième session du Conseil d'administration tenue en avril 2006 
 Quatre-vingt-huitième session du Conseil d'administration tenue en septembre 2006 
 Quatre-vingt-neuvième session du Conseil d'administration tenue en décembre 2006 
d Les engagements au titre des prêts et dons comprennent les prêts et dons soumis pour approbation à la présente session du 
 Conseil d'administration, soit 303,5 millions de USD.




