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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 
 

 



EB 2008/93/R.6/Add.1 

1 

  
 

Ressources disponibles pour engagement 

Additif 
 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2008/93/R.6, 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 1,7 million de USD le montant additionnel 
du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. En raison des augmentations 
des entrées nettes de ressources, aucun PEA additionnel n’est désormais demandé à 
cette session du Conseil d’administration. L’augmentation des entrées nettes dérive 
essentiellement de contributions additionnelles à hauteur de 48,0 millions de USD et 
du produit additionnel des placements à hauteur de 18,8 millions de USD, 
compensée par d'autres variations de moindre importance.  

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

période allant du 1er janvier au 31 mars 2008, estimé à 137,0 millions de USD. Le 
total des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élève à 85,2 millions de USD. Compte tenu de ces flux nets et de ces 
engagements, ainsi que des dons déjà approuvés par le Président, qui se chiffrent à 
0,8 million de USD, aucun PEA additionnel n'est demandé. 
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil d'administration pour approbation 

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

Prêts proposés 
Cap-Vert Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 4 279 483      2 600 000 

Inde Projet d'atténuation de la pauvreté dans l'ouest du Rajasthan 30 384 331    18 460 000 

Maurice Programme d'appui aux ressources marines et agricoles 5 678 545      3 450 000 

Panama Projet de développement participatif et de modernisation en milieu rural  4 279 483       2 600 000 

Philippines Second projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la 
Cordillera 

26 582 174 16 150 000 

    
Total  71 204 016 43 260 000 

Dons proposés    
Centre international 
d'agriculture tropicale 

Programme pour l'établissement de liens entre les moyens d'existence des petits 
exploitants et les marchés émergents des industries agroalimentaires novateurs 
sur le plan de l'environnement 

   
1 500 000 

  
911 325 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

Programme de renforcement des capacités régionales et de gestion des savoirs 
pour améliorer l'égalité hommes-femmes  

   
1 500 000 911 325 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l'alimentation et 
l'agriculture/ 
Association des 
travailleuses 
indépendantes 

Programme de coopération à moyen terme avec les organisations paysannes 
dans la région Asie et Pacifique 

1 420 000 
  

862 721 

Fondation rurale de 
l'Afrique de l'Ouest 

FIDAFRIQUE – Programme de promotion du partage des savoirs et de l'innovation 
pour la réduction de la pauvreté rurale en Afrique subsaharienne 

 

2 000 000       1 215 100 

Mécanisme mondial de 
la Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification 

Conception de stratégies intégrées de financement pour la mise en œuvre de la 
CCD dans certains pays des régions Asie et Pacifique et Amérique latine et 
Caraïbes 

 

1 250 000 759 437 

Inde Projet d’atténuation de la pauvreté dans l’ouest du Rajasthan  609 003          370 000 

Centre de recherches 
pour le développement 
international 

Programme régional de recherche et de diffusion concernant les innovations dues 
aux campesinos: une initiative conjointe FIDA-CRDI 

 

1 000 000 
  

607 550 

Réseau international 
sur le bambou et le 
rotin 

Programme de développement des activités rémunératrices des petits producteurs 
de bambou 1 250 000 

  
759 437 

Maurice Programme d'appui aux ressources marines et agricoles 411 489          250 000 

Philippines Second projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la 
Cordillera 

 

        561 271 341 000 

Traidcraft Exchange Projet de développement de services marchands  1 000 000       607 550 

Centre mondial 
d'agroforesterie 

Rétribution pour l'utilisation de services environnementaux favorables aux 
pauvres et partage des investissements dans ce domaine (RUPES) – Phase II 

   
1 500 000 

  
911 325 

    
Total  14 001 763 8 506 770 
Total général  85 205 779 51 766 770 

 a  Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,645955 en vigueur au 31 mars 2008, sur la base du montant du prêt en 
dollars des États-Unis pour les prêts non encore négociés à ce jour et les dons associés. 
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Analyse du recours au pouvoir d'engagement anticipé 

 En millions de USD 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Report du PEA en début d'exercice - 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 
Montant net utilisé au titre du 
PEA/(couverture) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 132,0 

Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 

 

 En millions de USD 

 de janvier à 
décembre 

2007 

de janvier à 
mars 2008 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période   

 Analyse des flux   

Contributions des Membres 290,7 63,0 

Total des rentrées au titre des prêts: 226,6 58,5 

  - dont remboursement des prêts au titre de l'Initiative 
PPTEa  

43,4 11,6 

  - dont rentrées nettes au titre des prêts 183,2 46,9 

Reclassification PPTE (20,1) - 

Transfert Initiative PPTE au Fonds fiduciaire  (25,0) - 

Annulations de prêts et de dons 52,1 2,8 

Reclassification AMACSa (44,1) - 

Produit net des placements 142,6 59,0 

Mouvements nets de change (28,7) (19,0) 

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

(120,7) (27,3) 

2. Total des entrées nettes estimatives de janvier à 
décembre 

473,4 137,0 

3. PEA approuvé par le Conseil d’administration en 
 cours d’exercice 

142,8 - 

4. Engagements au titre des prêts et des donsb  (605,4) (86,0) 

5. PEA couvert par les rentrées de la période (10,8) - 

Solde du PEA non utilisé (=1+2+3+4+5) 0 51,0 

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

453,3 585,3 

7. PEA à reporter (=3+5+6) 585,3 585,3 

a AMACS = Plan d'assurance maladie après cessation de service. 
 PPTE = Pays pauvres très endettés. 
MFDP= Mécanisme de financement du développement des programmes. 

b Les engagements au titre des prêts et des dons pour la période allant de janvier à mars 2008 
comprennent les prêts et dons d'un montant de 85,2 millions de USD soumis à l'approbation du Conseil 
à la présente session.  

 


