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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 

Compte tenu de la situation des ressources estimées au mois de mars 2007, le Conseil 
d'administration est invité à approuver le recours au pouvoir d'engagement anticipé 
(PEA), comme suit: 

Conformément au paragraphe III.17 de la résolution 141/XXIX/Rev.1 du Conseil des 
gouverneurs, le Conseil d'administration, prenant note du déficit actuel des ressources 
estimé à 23,7 millions de USD, du fait que les entrées nettes de ressources estimées 
pour la période de trois mois s’achevant le 31 mars 2007 se montent à 108,4 millions 
de USD, tandis que le montant des prêts et dons soumis pour approbation est chiffré à 
132,1 millions de USD, approuve l'utilisation d'un montant additionnel de 23,7 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-dixième session en avril 2007. 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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Ressources disponibles pour engagement 

Additif 

 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2007/90/R.9, la direction a préparé 
pour l'information du Conseil d’administration une mise à jour de l’estimation 
des ressources disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire 
du FIDA. Le document susmentionné avait estimé à 26,3 millions de USD le 
montant additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. Du fait 
de l’ajournement d’un projet (Guinée-Bissau) dont l’approbation était 
initialement prévue pour la présente session du Conseil, ainsi que de légers 
écarts dans les entrées nettes estimatives, le montant du PEA demandé à cette 
session s'établit à présent à 23,7 millions de USD. 

 
2. La pièce jointe II indique le montant total net des entrées de ressources pour la 

période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, estimé à 108,4 millions de USD. 
Les engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élèvent au total à 132,1 millions de USD. Compte tenu de ces flux nets 
et des engagements, le montant du PEA demandé à la présente session du 
Conseil d’administration est de 23,7 millions de USD.
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-dixième session du 
Conseil d'administration pour approbation 
 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet USD 
(équivalent)a 

DTS
 (équivalent)a 

Prêts proposés 
Éthiopie Programme de développement participatif de la petite irrigation 20 092 177 13 300 000 

Kenya Programme de commercialisation en faveur des petits horticulteurs 23 566 764 15 600 000 

République arabe syrienne Projet de développement rural dans la région du Nord-Est 20 213 032 13 380 000 

Total 63 871 973 42 280 000 

 

Dons proposés au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Burundi Projet d’appui au relèvement du secteur de l’élevage 14 049 417 9 300 000 

Cambodge Projet d’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural dans les 
provinces de Kratie, Preah Vihear et Ratanakiri 

9 668 416 6 400 000 

Comores Programme national de développement humain durable 4 758 673 3 150 000 

Éthiopie Programme de développement participatif de la petite irrigation  20 092 177 13 300 000 

Sierra Leone Programme de financement rural et d’amélioration communautaire 8 988 606  5 950 000 

Total 57 557 289 38 100 000 

 

Dons proposés 
FECOPROD Don au titre du guichet pays spécifique destiné à la Fédération des coopératives 

de producteurs (FECOPROD) pour le programme de mise en réseau dans le 
contexte du financement rural au Paraguay 

680 000 452 125 

Kenya Programme de commercialisation en faveur des petits horticulteurs 506 081 335 000 

ICARDA Transfert de technologies pour la gestion des ressources naturelles dans la 
Péninsule arabique  

1 500 000 992 924 

CIRAF Système de rémunération des services environnementaux conçu en faveur des 
pauvres (PRESA) 

1 000 000 661 949 

ICRISAT Valorisation du potentiel des légumineuses à grain: aspects économiques et 
maîtrise des savoirs en Asie 

1 400 000 926 728 

CRDI Mise en réseau des savoirs pour l’Asie et le Pacifique (ENRAP) 1 085 000 718 215 

IRRI/ADRAO Atténuation de la pauvreté rurale par l’amélioration de la production rizicole 1 500 000 992 924 

ISRIC  Crédits pour l’eau verte  1 500 000 992 924 

SECAB Programme régional pour les populations rurales d’origine africaine en Amérique 
latine 

1 500 000 992 924 

Total 10 671 081 7 063 713 

Grand Total  132 100 343 87 443 713 
a Calculé au taux de conversion DTS/USD du 31 mars 2007, soit 1,51069, sur la base des montants en DTS pour les prêts/dons CSD négociés à ce jour 

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 

 

157,3 

Report du PEA en fin d'exercice/période 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 

 

  En millions de USD 
  

de janvier à 
décembre 2006a 

de janvier à mars 
2007 (estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période  0 0 

    
    Analyse des flux    
         Rentrées au titre des prêts  192,9 54,7 
         Annulations de prêts et de dons  98,9 8,9 
         Contributions des Membres  240,0 77,1 
         Contributions au titre de l'Initiative PPTEb  8,6 - 
         Transfert PPTE au Fonds fiduciaire  (10,0) (10,0) 
         Produit net des placements  57,9 23,2 
         Mouvements nets de change  (36,5) 

- 

         Dépenses de fonctionnement, AMACS, plan 
 d’action, MFDPb 

 (111,2) (26,7) 

         Paiements au titre des prêts PPTE  (34,6) (18,8) 

2. Total des flux nets   406,0 108,4 
3. PEA approuvé dans l’année  181,6 - 
4. PEA à approuver = EB 90  - 23,7 
5. Engagements au titre des prêts et des dons  (563,3) (132,1) 
6. PEA couvert par les rentrées de la période  (24,3) - 
Ressources disponibles en fin de période 
(=1+2+3+4+5+6) 

 0 0 

7. Montant reporté au titre du PEA (=période 
précédente) 

 296,0 453,3 

8. PEA reporté (=3+6+7)  453,3  
 
 

a  Chiffres effectifs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006. 
b  AMACS = Assurance maladie après cessation de service. 
 MFDP= Mécanisme de financement du développement des programmes. 
 Initiative PPTE = Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés. 
 EB 90 = Quatre-vingt-dixième session du Conseil d'administration (avril 2007). 
 


