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Note aux 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 à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable du 
FIDA ci-après:  

Carlo M. Borghini 
Contrôleur 
téléphone: +39 06 5459 2791 
courriel: c.borghini@ifad.org 
 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +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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I. 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 septembre 2006. 

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

3. Les pièces jointes III et IV donnent des précisions sur les prêts et dons approuvés 
par le Conseil, à sa quatre-vingt-septième session, en avril 2006, et à sa 
quatre-vingt-huitième session, en septembre 2006, respectivement.  

4. La pièce jointe V présente des informations sur les prêts et dons soumis à la 
présente session du Conseil d'administration, qui se montent au total à 
208,5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). Au taux de change en vigueur au 
30 septembre 2006, ce montant équivaut à quelque 307,8 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 VI 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 estimés du 
1er janvier au 31 décembre 2006. Les entrées nettes pour cette période sont 
estimées à 353,9 millions de USD. Étant donné que les prêts et dons soumis pour 
approbation à la session de décembre 2006 du Conseil d'administration 
représentent globalement environ 294,3 millions de USD (non compris 
13,5 millions de USD d'anciens dons transférés au Mécanisme de financement du 
développement des programmes [MFDP]) et que ceux approuvés à ce jour 
atteignent au total 252,9 millions de USD (avec un montant de 79,4 millions 
de USD déjà approuvé cette année au titre du PEA), le déficit de ressources qui 
devra être comblé en recourant au PEA s'établit à 113,9 millions de USD. 

Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond  
6. 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 620 millions de USD. 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. 
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7. Une version actualisée du présent document sera distribuée à la présente session 
du Conseil d'administration. 

Recommandation 

8. Compte tenu de la situation des ressources estimées au 31 décembre 2006, le 
Conseil d'administration est invité à 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 113,9 millions de USD, du fait que les entrées 
nettes de ressources estimées pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2006 se montent à 353,9 millions de USD, tandis que le 
montant des prêts et dons soumis pour approbation est chiffré à 
294,3 millions de USD (non compris 13,5 millions de USD d'anciens dons 
transférés au MFDP), que celui des prêts et dons déjà approuvés s'élève à 
252,9 millions de USD et que le pouvoir d'engagement anticipé (PEA) déjà 
approuvé aux sessions d'avril et de septembre du Conseil d'administration 
porte sur 79,4 millions de USD, approuve l'utilisation d'un montant 
additionnel de 113,9 millions de USD au titre du PEA. Ces chiffres seront 
actualisés pour la prochaine session du Conseil. 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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État des ressources disponibles pour engagement 
au 30 septembre 2006 
(en milliers de USD) 

Avoirs en monnaies librement convertibles    

 Encaisse et placements  2 464 570    

 Billets à ordre – États membres  257 392a  

 Autres sommes à recevoir  47 851b 2 769 813 

    

À déduire:    

 Sommes à payer et passif exigible   (118 855)c 

 Mécanisme de financement du développement des programmes: report  (589) 

 Réserve générale  (95 000) 

 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 054 748)  

 Prêts approuvés signés mais non encore entrés en vigueur (349 052)  

 Dons non décaissés  (57 270) (2 461 070) 

 Tirages sur des billets à ordre qui n'ont pas été réglés (voir pièce jointe II)  (80 898) 

    

Ressources disponibles pour engagement  13 401 

   

À déduire:    

 Prêts non encore signés   (303 225) 

 Dons non encore signés   (27 206) 

    

Ressources nettes disponibles pour engagement avant  
report du PEA et flux nets 2006 

 

(317 030) 
a Le montant des billets à ordre (257 392 000 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 176 494 000 USD. 

b Ce chiffre comprend un montant de 29 568 000 USD représentant des sommes à recevoir sur cessions de 
valeurs. 

c Ce chiffre comprend un montant de 107 109 000 USD représentant des montants à payer sur achats de 
valeurs. 

 

Résumé des flux de ressources pendant la période considérée 

Flux nets de janvier à septembre 2006 242 112  

Flux nets estimés d'octobre à décembre 2006 111 800  

Engagements au titre des prêts et dons effectivement approuvés pendant la 
période s'achevant en septembre 2006 

(252 911) 

 

Total des flux nets de la période  101 001 

PEA approuvé au cours de la période  79 400 

Estimation des ressources nettes disponibles pour engagement  180 401 

Engagements au titre des prêts et dons devant être soumis à la session de 
décembre 2006 du Conseil d'administration (non compris 13,5 millions de USD 
d'anciens dons transférés au MFDP) 

 

(294 261) 
PEA devant être approuvé à la session de décembre 2006 du Conseil 
d'administration 

 

113 860 
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État des ressources disponibles pour engagement au titre du programme 
ordinaire au 30 septembre 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  
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Propositions de prêts et dons approuvées à la quatre-vingt-septième session du 
Conseil d'administration  
 

Pays/bénéficiaire Titre du programme/projet DTS 
Prêts   

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 

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 de subsistance 
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 
Total général 104 653 750a 
a Équivalant à environ 152,2 millions de USD, au taux de change en vigueur à la date d'approbation. 
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Propositions de prêts et dons approuvées à la quatre-vingt-huitième session du Conseil d'administration  
 
 

Pays/bénéficiaire Titre du programme/projet DTS 

Prêts   
Colombie Programme de développement des microentreprises rurales: 

Apport de capital, assistance technique et soutien à 
l’investissement 

13 450 000 

Gambie Projet de financement rural   4 150 000 

Nigéria Programme de renforcement des institutions financières rurales 18 500 000 

Sénégal Projet de services agricoles et organisations de producteurs – 
PSAOP 2 

4 100 000 

Viet Nam Programme d’amélioration de la participation des pauvres aux 
marchés dans les provinces de Ha Tinh et Tra Vinh 

17 550 000 

Total 57 750 000 

Dons 
   

Fondation pour le 
développement participatif 
du district d’Anuradhapura 

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

372 406 

Association de crédit 
agricole et rural pour l'Asie 
et le Pacifique 

Accélérer l'autonomisation financière des 
communautés rurales pauvres dans la région Asie 
et Pacifique grâce à des innovations en matière de 
finance rurale 

809 580 

Gambie Projet de financement rural 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 

843 312 

Institut international 
d’agriculture tropicale  

Programme de lutte intégrée contre les ravageurs et les 
maladies du manioc qui menacent les moyens 
d'existence des ruraux 

877 045 

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 

293 473 

Nigéria Programme de renforcement des institutions financières 
rurales 

270 000 

Groupe de microfinance 
participative pour l’Afrique 

Programme de promotion de la microfinance participative 
en Afrique 

539 720 

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 

877 045 

Sénégal Projet de services agricoles et organisations 
de producteurs – PASOP 2 

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 

667 903 

Viet Nam Programme d’amélioration de la 
participation des pauvres aux marchés dans 
les provinces de Ha Tinh et Tra Vinh 

270 000 

Centre mondial 
d’agroforesterie  

Promotion de la petite agriculture raisonnée 
en Afrique de l’Ouest et du Centre 

1 011 975 

Total 7 322 459 
Total général 65 072 459a 
 

a Soit l'équivalent de 96,5 millions de USD au taux de change en vigueur à la date d'approbation. 
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Propositions de prêts et dons présentées à la  
quatre-vingt-neuvième session du Conseil d'administration pour approbation 

 

Pays/bénéficiaire Titre du programme/projet En USD Équivalent 
en DTSa 

Prêts proposés    
Argentine Programme de développement des zones rurales 19 300 000 13 076 715 

Bolivie Projet d'appui au développement de l'économie paysanne des camélidés 7 230 000 4 898 687 

Burkina Faso Projet d'appui aux filières agricoles 13 830 000 9 370 516 

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

25 000 000 16 938 750 

Costa Rica  Programme de développement rural et de réduction de la pauvreté 10 000 000 6 775 500 

Égypte  Projet de développement rural en Haute-Égypte 15 100 000 10 231 005 

Érythrée  Programme post-crise de redressement et de développement en milieu rural 12 250 000 8 299 988 

Haïti  Projet de développement de petits réseaux d'irrigation (PPI-2) 13 000 000 8 808 150 

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

30 170 000 20 441 683 

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

3 000 000 2 032 650 

Mali  Programme intégré de développement rural dans la région de Kidal 11 340 000 7 683 417 

Niger  Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural 15 247 000 10 330 605 

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

22 500 000 15 244 875 

Soudan  Projet intégré de développement rural du Butana 24 800 000 16 803 240 

Turquie  Programme de réduction de la pauvreté rurale 24 100 000 16 328 955 

Ouganda  Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts 27 440 000 18 591 972 

République-Unie de Tanzanie Programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural 19 500 000 13 212 225 

Total 293 807 000 199 068 933 
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 

1 400 000 948 570 

Centro International para el 
Desarollo Humano (CIDH) 

Programme de renforcement des capacités de concertation des organisations rurales en 
République dominicaine dans le contexte de l'Accord de libre-échange États-Unis–
Amérique centrale 

800 000 542 040 

Groupe consultatif d'assistance 
aux pauvres (GCAP) 

Programme de partenariat régional à l'appui du développement d'un secteur financier 
rural axé sur les pauvres au Proche-Orient et en Afrique du Nord 

1 200 000 813 060 

Égypte  Projet de développement rural en Haute-Égypte 950 000 643 673 

Érythrée  Programme post-crise de redressement et de développement en milieu rural 343 000 232 400 

Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

Programme de renforcement de la compétitivité des ménages ruraux d'agriculteurs dans 
la sous-région du Mekong 

609 000 412 628   

 

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 1 016 325 

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  151 835 

Centre Microfinance pour 
l'Europe centrale et orientale et 
les États nouvellement 
indépendants (MFC) 

Programme visant à faciliter un accès généralisé aux services de micro-assurance 952 000 645 028 

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

Programme de renforcement des capacités d'appui en matière d'accès aux marchés et de 
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 1 050 202 

Niger  Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural 400 000 271 020 

Ouganda  Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts 400 000 271 020 

République-Unie de Tanzanie Programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural 450 000 304 897 

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 2020 

300 000 203 265 

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

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

1 400 000 948 570 

Total 13 954 000  9 464 533 

Total général 307 761 000 208 523 466 
a Montant en dollars des États-Unis des prêts non négociés à ce jour et des dons, au taux de change de 1,47590 USD/DTS en vigueur le 30 septembre 2006.
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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 

 

  En millions de USD 

  

  

de janvier à 
septembre 2006a 

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 PPTEb  7,0 - 7,0 

         Produit net des placements  42,2 8,5 50,7 

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

         Dépenses de fonctionnement, AMACS, PTS, MFDPb  (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) 

 242,1 111,8 353,9 

3. PEA approuvé = EB 87 et EB 88    79,4 

4. PEA à approuver = EB 89    113,9 

5. Engagements au titre des prêts et des donsc  

 

  (547,2) 

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 au 31 décembre 2006 (=3+4+6)    489,3 
 
 

a  Chiffres effectifs pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 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) 
 EB 89 = Quatre-vingt-neuvième session du Conseil d'administration (décembre 2006) 
c  Y compris les prêts et dons d'un montant de 294,3 millions de USD (non compris 13,5 millions de USD d'anciens dons transférés 

au MFDP) soumis à l'approbation du Conseil à la présente session. Alors que le montant en DTS du programme de travail de 2006 
correspond à ceux qui ont été approuvés par le Conseil d'administration en décembre 2005, les montants en USD diffèrent 
légèrement par suite des variations du taux de change USD/DTS. Toute variation des taux de change intervenant d'ici à la fin de 
l'année entraînera celle des montants en USD.  



 


