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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 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 
 

 



 



EB 2007/92/R.19/Add.1 
 

 i

 
  

Recommandation d’approbation 

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative au 
recours au pouvoir d'engagement anticipé, telle qu'elle figure au paragraphe 3. 
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Ressources disponibles pour engagement 

Additif 
 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2007/92/R.19, 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 119,6 millions de USD le montant 
additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. En raison d’une 
hausse de 10,0 millions de USD des entrées nettes estimatives, neutralisée par une 
augmentation de 9,5 millions de USD du montant final des prêts et dons soumis à 
l’approbation du Conseil à la présente session, le montant du PEA désormais 
demandé à la présente session est de 119,1 millions de USD. Il convient de noter 
que, comme prévu, deux prêts qui devaient à l’origine être soumis pour approbation 
à la présente session ont été renvoyés à la session d’avril (Costa Rica et Philippines). 

2. La pièce jointe II indique le montant total des entrées nettes de ressources pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, estimé à 456,6 millions de USD. 
Le total des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session 
du Conseil s’élève à 265,2 millions de USD. Compte tenu de ces flux nets et de ces 
engagements, ainsi que des prêts et dons déjà approuvés qui se chiffrent à 
334,2 millions de USD et du PEA déjà approuvé lors de la session d'avril, qui se 
monte à 23,7 millions de USD, un PEA additionnel de 119,1 millions de USD est 
requis. 

Recommandation 

3. Le Conseil d'administration, conformément au paragraphe III.17 de la résolution 
141/XXIX/Rev.1 du Conseil des gouverneurs, est par conséquent invité à prendre 
note du déficit de ressources actuellement estimé à 119,1 millions de USD pour la 
période, du fait que les entrées nettes de ressources sont estimées à 456,6 millions 
de USD pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007, que les prêts et dons 
soumis pour approbation se chiffrent à 265,8 millions de USD, que les prêts et dons 
déjà approuvés se montent à 334,2 millions de USD et que le PEA déjà approuvé lors 
de la session d'avril se monte à 23,7 millions de USD. Un PEA supplémentaire d'un 
montant de 119,1 millions de USD est donc maintenant demandé. 
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-douzième session du 
Conseil d'administration 

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet USDa Équivalent 
en DTSa 

Prêts proposés 
Angola Projet en faveur des petites exploitations agricoles axées sur la 

commercialisation 
8 323 403 5 250 000 

Azerbaïdjan Projet de développement rural pour le nord-ouest 17 200 000 10 848 929 
Bangladesh Projet national d’appui aux techniques agricoles 19 450 000 12 268 120 
Burkina Faso Projet d'irrigation et de gestion de l'eau à petite échelle 11 018 600 6 950 000 
Chine  Programme d'avancement rural de la Région autonome de Mongolie 

intérieure 
30 281 331 19 100 000 

Ghana Programme de promotion de la croissance rurale dans le Nord 22 592 093 14 250 000 
Guyana Projet à l'appui de l'entreprise rurale et du développement agricole 2 933 009 1 850 000 
Honduras Projet de renforcement de la compétitivité de l’économie rurale dans le 

département de Yoro 
7 213 616 4 550 000 

Madagascar Programme de soutien aux pôles de microentreprises rurales et aux 
économies régionales 

18 470 027 11 650 000 

Malawi Programme d’amélioration des moyens de subsistance des populations 
rurales et de l'économie 

8 481 944 5 350 000 

Nigéria Programme de développement des microentreprises rurales 42 750 000 26 964 634 
Pérou Projet de renforcement des actifs, des marchés et des politiques de 

développement rural des hauts plateaux du nord (Sierra Norte) 
14 400 000 9 082 824 

Viet Nam Programme de développement des entreprises en collaboration avec les 
ruraux pauvres 

35 354 643 22 300 000 

Total 238 468 666 150 414 507 
Dons proposés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 

Djibouti Programme de mobilisation des eaux de surface et de gestion durable des 
terres 

3 091 550 1 950 000 

Guyana Projet à l'appui de l'entreprise rurale et du développement agricole 2 933 009 1 850 000 
Malawi Programme d’amélioration des moyens de subsistance des populations 

rurales et de l'économie 
8 402 673 5 300 000 

Népal Projet Fonds pour la réduction de la pauvreté - Phase II 4 000 000 2 523 007 
Total 18 427 232 11 623 007 

Dons proposés 
Burkina Faso Projet d'irrigation et de gestion de l'eau à petite échelle 412 207 260 000 
Ghana Programme de promotion de la croissance rurale dans le Nord 412 207 260 000 
Iraq Programme d’amélioration des moyens de subsistance des petits 

producteurs en Iraq grâce à la lutte intégrée contre les ravageurs et à 
l’utilisation d’engrais organiques 

1 185 000 747 441 

Madagascar Programme de soutien aux pôles de microentreprises rurales et aux 
économies régionales 

301 228 190 000 

Organisation 
internationale du 
travail (OIT) – Népal 

Projet de renforcement des compétences pour l’emploi au Népal 870 000 548 754 

Nigéria Programme de développement des microentreprises rurales 400 000 252 301 
Viet Nam Programme de développement des entreprises en collaboration avec les 

ruraux pauvres 
554 894 350 000 

Unité et coopération 
pour le 
développement des 
peuples (UCODEP) 

Programme mondial visant à remédier à la marginalisation des migrants et 
des paysans pauvres de l'Équateur, du Maroc et du Sénégal par le biais de 
filières commerciales et de la promotion de la diversité 

1 780 000 1 122 738 

Bureau des Nations 
Unies pour les 
services d’appui aux 
projets (UNOPS) 

Programme d’appui à la gestion des projets en Asie  
 

1 400 000 883 052 

Bureau des Nations 
Unies pour les 
services d’appui aux 
projets (UNOPS)  

Programme régional en faveur du développement rural et de la réduction de 
la pauvreté – Unité régionale d’assistance technique (RUTA) 

1 000 000 630 752 

Total 8 315 536 5 245 038 
Total général 265 211 434 167 282 552 

a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,58541 en vigueur au 30 novembre 2007, sur la base du montant en 
DTS pour les prêts/dons au titre du CSD déjà négociés et les dons associés, et du montant en dollars des États-Unis pour les prêts non 
négociés à ce jour et 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 
octobre 2007 

de 
novembre à 

décembre 
2007 

(estimation) 

de janvier à 
décembre 2007 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période   0 

 Analyse des flux    

Contributions des Membres 202,6 36,3 238,9 

Total des rentrées au titre des prêts: 180,4 29,6 210,0 

  - dont rentrées des prêts au titre de l'initiative PPTEa  36,2 5,4 41,6 

  - dont rentrées nettes au titre des prêts 144,2 24,2 168,4 

Reclassification Initiative PPTE (20,1) - (20,1) 

Annulations de prêts et de dons 46,4 3,6 50,0 

Virement au fonds fiduciaire en provenance de 
l'Initiative PPTE 

(20,0) (5,0) (25,0) 

Produit net des placements 102,6 30,7 133,3 

Mouvements nets de change (25,9) 
- 

(25,9) 

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

(92,7) (11,9) (104,6) 

2. Total des entrées nettes estimatives de janvier à 
décembre 

373,3 93,3 456,6 

3. PEA approuvé par le Conseil à EB 90a   23,7 

4. PEA à approuver à EB 92ª   119,1 

5. Engagements au titre des prêts et des donsb   (599,4) 

Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4+5)   0 

6. Montant reporté au titre du PEA (=31 décembre 2006)   453,3 

7. PEA reporté (=3+4+6)   596,1 
a AMACS = Plan d'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. 
EB 90 = Quatre-vingt-dixième session du Conseil d'administration (avril 2007). 
EB 92 = Quatre-vingt-douzième session du Conseil d'administration (décembre 2007). 

b  Les engagements au titre des prêts et des dons comprennent les prêts et dons soumis pour approbation à la 
présente session du Conseil d’administration pour un montant de 265,2 millions de USD.  

 

 


