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Note aux Administrateurs  

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

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 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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Ressources disponibles pour engagement 

Additif 

 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2007/91/R.16, 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 60,7 millions de USD le 
montant additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. En 
raison de l’ajournement de deux projets (Angola et Pérou) d’un montant 
approximatif de 22,4 millions de USD et dont l’approbation était initialement 
prévue à la présente session du Conseil, ainsi que des augmentations des 
entrées nettes de ressources estimées, aucun PEA additionnel n’est demandé à 
cette session du Conseil d’administration. L’augmentation des entrées nettes de 
ressources dérive essentiellement du produit additionnel des placements à 
hauteur de 29,0 millions de USD et des annulations de prêt additionnelles à 
hauteur de 17,2 millions de USD compensées par d’autres variations de moindre 
importance. Le portefeuille de placements du FIDA est affecté à des titres très 
prudents à forte solvabilité. Par conséquent, les désordres récents ayant affecté 
le marché du crédit ont eu un impact positif sur la performance de ces actifs à 
faible risque. 

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

période allant du 1er janvier au 31 août 2007, estimé à 316,5 millions de USD. 
Les engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élèvent au total à 199,0 millions de USD. Compte tenu de ces flux nets 
et de ces engagements ainsi que des prêts et dons déjà approuvés pour un 
montant de 135,2 millions de USD et du pouvoir d’engagement anticipé 
approuvé à la session d'avril à hauteur de 23,7 millions de USD, aucun PEA 
additionnel n’est nécessaire. 

 
3. Par conséquent, en vertu du paragraphe III.17 de la résolution 141/XXIX/Rev.1 

du Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration est prié de noter 
l’excédent actuel des ressources pour un montant estimé à 6,0 millions de USD 
du fait des entrées nettes de ressources estimées, pour la période de huit mois 
prenant fin le 31 août 2007, à hauteur de 316,5 millions de USD, des prêts et 
dons présentés pour approbation pour un montant de 199,0 millions de USD, 
des prêts et dons déjà approuvés pour un montant de 135,2 millions de USD et 
du PEA déjà approuvé à la session d'avril à hauteur de 23,7 millions de USD. 
Aucun PEA additionnel n'est demandé.  

 



Pièce jointe I   EB 2007/91/R.16/Add.1 

2 

Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-onzième session du 
Conseil d'administration pour approbation 
 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet USD 
 

DTS
 (équivalent)a 

Prêts proposés 
Arménie Programme en faveur de l'accès des agriculteurs aux marchés 12 100 789 7 900 000 

Bangladesh Projet relatif au financement du développement des entreprises et de la création 
d’emplois 

35 459 907 23 150 000 

El Salvador Projet de développement rural et de modernisation pour les régions Central et 
Paracentral 

15  011 105 9 800 000 

Gabon Projet de développement agricole et rural 5 820 633 3 800 000 

Lesotho Programme d'intermédiation financière rurale  4 365 474 2 850 000 

Maldives Programme de diversification de la pêche et de l'agriculture 3 599 602 2 350 000 

Maroc Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la province 
d'Errachidia 

18 304 358 11 950 000 

Nicaragua Projet en faveur de l'accès des petits producteurs aux chaînes de valeur et aux 
marchés 

3 905 951 2 550 000 

Pakistan Programme de renforcement du microfinancement durable 35 000 383 22 850 000 

Ouganda Programme d'amélioration des infrastructures agricoles communautaires 15 240 867 9 950 000 

Yémen Projet relatif à l'élevage et à l'agriculture pluviale 16 619 438 10 850 000 

Total 165 428 507 108 000 000 
 

Dons proposés au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Guinée-Bissau Projet de réhabilitation rurale et de développement communautaire 4 748 411 3 100 000 

Guinée Projet d'appui aux communautés villageoises – Phase II 10 109 520 6 600 000 

Lesotho Programme d'intermédiation financière rurale 4 365 474 2 850 000 

Nicaragua Projet en faveur de l'accès des petits producteurs aux chaînes de valeur et aux 
marchés 

3 905 951 2 550 000 

Total 23 129 356 15 100 000 
 

Dons proposés 
Arménie Programme en faveur de l'accès des agriculteurs aux marchés 505 476 330 000 

Gabon Projet de développement agricole et rural 291 032 190 000 

Maroc Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la province 
d'Errachidia 

497 817 325 000 

Institut international de 
recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-
arides (ICRISAT) 

Programme d’innovations intégrées pour l’amélioration de la production, des 
filières commerciales et de la gestion des risques dans le domaine de la culture 
des légumineuses en Afrique orientale et australe 

1 400 000 913 990 

Institut international de 
recherches sur les cultures 
des zones tropicales semi-
arides (ICRISAT) 

Programme de mise en relation des pauvres avec les marchés mondiaux: 
développement au profit des pauvres des filières de biocarburants 

1 500 000 979 275 

Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA) 

Programme pour le développement participatif, la diffusion et l'adoption des 
techniques de culture du niébé visant à réduire la pauvreté et à promouvoir des 
moyens d'existence durables en Afrique de l'Ouest (PRONAF) 

1 200 000 783 420 

Centre du riz pour l’Afrique 
(ADRAO) 

Programme d'amélioration de l'accès des petits paysans aux semences de 
NERICA (Nouveau riz pour l’Afrique) visant à atténuer la pauvreté rurale en Afrique 
de l'Ouest et du Centre  

1 500 000 979 275 

Association africaine de 
crédit rural et agricole 
(AFRACA) 

Programme de développement 2008-2012 1 100 000 718 135 

Centre international de 
développement des engrais 
(IFDC) 

Programme d'extension des réseaux de fournisseurs d'intrants agricoles 1 000 000 652 850 

Microfinance Information 
Exchange, INC. (MIX) 

Programme de développement de l'information sur les marchés visant à améliorer 
le suivi de la performance dans la finance rurale 

948 000 618 902 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Projet en faveur de la gouvernance locale et de la participation communautaire 
dans les provinces de culture du palmier à huile 

500 000 326 425 

Total 10 442 325 6 817 272 
Grand Total  199 000 188 129 917 272 
a Calculé au taux de conversion USD/DTS, au 31 août 2007, de 1,531745 sur la base des montants en DTS pour les prêts et les dons au titre 

du CSD déjà négociés ainsi que pour les dons associés, et des montants en USD pour d'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 juillet 
2007 

août 2007 
(estimation) 

de janvier à août 
2007 (estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période    0 

     
    Analyse des flux     
       Montant brut des rentrées au titre des prêtsª   109,8 16,4 126,2 
       Annulations de prêts et de dons  34,1 9,2 43,3 
       Contributions des Membres  149,4 27,6 177,0 
       Transfert PPTE au Fonds fiduciaire   (20,0) - (20,0) 
       Produit net des placements  56,3 19,7 76,0 
       Mouvements nets de change  (13,5) - (13,5) 

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

 (63,9) (8,6) (72,5) 

2. Total des flux nets de janvier à août  252,2 64,3 316,5 
3. Engagements au titre des prêts et des donsc    (334,2) 
4.   PEA approuvé par le Conseil à EB90b    23,7 

Solde PEA non utilisé (=1+2+3+4) d    6,0 
5. Montant reporté au titre du PEA (=31 décembre 2006)     453,3 
6. PEA reporté (=4+5)    477,0 

 

a Le montant brut des rentrées au titre des prêts comprend les règlements au titre des prêts financés par le Fonds 
fiduciaire pour l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE), hors reclassification, pour 
un montant total de 12,2 millions de USD. 

 

b AMACS = Assurance maladie après cessation de service. 
 MFDP= Mécanisme de financement du développement des programmes. 
 EB 90 = Quatre-vingt-dixième session du Conseil d'administration (avril 2007). 
c Les engagements au titre des prêts et des dons recouvrent les prêts et dons présentés pour approbation à la présente 

session du Conseil d’administration, pour un montant de 199,0 millions de USD. 
d Le solde PEA non utilisé dérive des entrées nettes correspondant à la période de huit mois prenant fin le 31 août 2007. 
 


