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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: 

Charalambos Constantinides 
Directeur de la Division des services financiers 
téléphone: +39 06 5459 2054 
courriel: c.constantinides@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 pour 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 2008/94/R.10, 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 148,2 millions d’USD le montant 
additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. Le montant estimatif 
des entrées nettes de ressources ayant augmenté de 90,4 millions d’USD, le PEA 
désormais demandé à cette session du Conseil d’administration s’élève à 
57,8 millions d’USD. L’augmentation des entrées nettes dérive essentiellement de 
rentrées additionnelles au titre des prêts à hauteur de 55,6 millions d’USD, de 
contributions additionnelles à hauteur de 14,3 millions d’USD et du produit 
additionnel des placements à hauteur de 33,0 millions d’USD, compensés par un 
décaissement additionnel de 9,5 millions d’USD pour le plan d'assurance maladie 
après cessation de service et 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 août 2008, estimé à 263,7 millions d’USD. Le total 
des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élève à 234,0 millions d’USD. Compte tenu de ces flux nets et de ces 
engagements, ainsi que des prêts et dons déjà approuvés pour une somme de 
87,5 millions d’USD, un montant additionnel de 57,8 millions d’USD est nécessaire au 
titre du PEA. 

 
Recommandation 
 
3. Vu l’article 7, section 2 b) de l’Accord portant création du FIDA et conformément au 

paragraphe III.17 de la résolution 141/XXIX/Rev.1 du Conseil des gouverneurs, le 
Conseil d'administration est invité à prendre note du déficit actuel des ressources 
estimé à 57,8 millions d’USD, qui tient au fait que le montant estimé des entrées 
nettes pour la période allant de janvier à août 2008 se monte à 263,7 millions 
d’USD, que le montant des prêts et des dons soumis pour approbation est chiffré à 
234,0 millions d’USD, et que le montant des prêts et des dons déjà approuvé s’élève 
à 87,5 millions d’USD. En conséquence, un montant additionnel de 57,8 millions 
d’USD est maintenant sollicité au titre du PEA. 
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Propositions de prêts et de dons présentées à la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil 
d'administration  

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

DTSa 

Prêts proposés 
Albanie Programme de liaison des zones montagneuses aux marchés 9 199 372  5 860 000 

Cameroun Projet d’appui au développement du microfinancement rural 13 029 827 8 300 000 

Costa Rica Programme national de développement du secteur rural et de 
l'entreprise 

9 183 673 5 850 000 

Honduras Projet de renforcement de la compétitivité de l’économie rurale dans le 
département de Yoro (prêt no 743-HN), République du Honduras 

2 244 898 1 430 000 

Indonésie Appui du FIDA au Programme national d’autonomisation des 
communautés rurales  

65 986 342 42 033 300 

Madagascar Projet d’appui aux organisations professionnelles et aux services 
agricoles 

17 974 882 11 450 000 

Moldova  Programme relatif aux services financiers ruraux et à la 
commercialisation 

12 715 856 8 100 000 

Mozambique Programme de promotion des marchés ruraux 29 984 301 19 100 000 

Nicaragua Projet en faveur de l'accès des petits producteurs aux chaînes de 
valeur et aux marchés (prêt no 729-NI et don DSF-8009-NI), 
République du Nicaragua 

612 245 390 000 

Sénégal  Projet d’appui aux filières agricoles 14 285 714 9 100 000 

Total 175 217 110 111 613 300 

Dons proposés au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Congo Projet de développement rural dans les départements de la Likouala, 

du Pool et de la Sangha 
8 241 758 5 250 000 

Kirghizistan Projet relatif aux investissements et aux services dans le secteur 
agricole 

8 772 370 5 588 000 

Nicaragua Projet en faveur de l'accès des petits producteurs aux chaînes de 
valeur et aux marchés (prêt no 729-NI et don DSF-8009-NI), 
République du Nicaragua 

612 245 390 000 

Rwanda Projet de gestion communautaire des bassins versants de Kirehe 20 486 656 13 050 000 

Soudan Projet d’amélioration des moyens de subsistance dans le Sud-Soudanb 13 343 799 8 500 000 

     Total  51 456 828 32 778 000 

Dons proposés    

Albanie Programme de liaison des zones montagneuses aux marchés 408 163 260 000 

Cameroun Projet d’appui au développement du microfinancement rural 204 082 130 000 

Indonésie Appui du FIDA au Programme national d’autonomisation des 
communautés rurales  

387 441 246 800 

Kenya Gatsby Trust 

 

Programme d'appui au partenariat pour la gestion des connaissances 
en finance rurale  – Phase II 

1 297 000 826 189 

Madagascar Projet d’appui aux organisations professionnelles et aux services 
agricoles 

502 355 320 000 

Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) 

Consolidation institutionnelle de la Commission de l’agriculture 
familiale du Marché commun du Sud (MERCOSUR) 

1 080 000 687 960 

Moldova  Programme relatif aux services financiers ruraux et à la 
commercialisation 

533 752 340 000 

Sénégal  Projet d’appui aux filières agricoles 266 876 170 000 

Organisation des femmes 
ougandaises pour sauver 
des orphelins  

Renforcement des capacités institutionnelles, mobilisation des 
ressources et développement des services financiers ruraux 

 

680 000 433 160 

Commission économique 
des Nations Unies pour 
l'Afrique 

Appui à la formulation et à l'application de lignes directrices pour une 
politique foncière panafricaine 

750 000 477 750 

Centre mondial 
d'agroforesterie 

Programme de promotion de l'innovation rurale par le biais de la 
domestication participative des arbres en Afrique de l'Ouest et du 
Centre. 

1 200 000 764 400 

    

Total 7 309 669 4 656 259 

Total général  233 983 607 149 047 559 
a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,56925871 en vigueur au 31 août 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. 
b Don sujet à négociation. 
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Analyse du recours au pouvoir d'engagement anticipé 

 En millions d’USD 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Report 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 PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 

 

 

 

       

 En millions d’USD 

 
de janvier à 

juin 2008 

de juillet à  
août 2008 

(estimation) 

de janvier à 
août 2008 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période    

 Analyse des flux    

Contributions des Membres 83,7 14,3 98,0 

Total des rentrées au titre des prêts: 120,1 55,6 175,7 

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

16,6 10,9 27,5 

  - dont rentrées nettes au titre des prêts 103,5 44,7 148,2 

Virement de l’AMACS au Fonds fiduciaire  (9,5) (9,5) 

Annulations de prêts et de dons 19,0 9,0 28,0 

Produit net des placements 39,5 33,0 72,5 

Mouvements nets de change (19,3) 0 (19,3) 

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

(63,0) (18,7) (81,7) 

2. Total estimé des entrées nettes de janvier à 
décembre 

180,0 83,7 263,7 

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

  0 

4. Engagements au titre des prêts et des donsb    (321,5) 

5. Montant PEA à approuver à EB 94a   57,8 

6.  Solde PEA non utilisé (= 1+2+3+4+5)   0 

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

  585,3 

8. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6)   643,1 

 a AMACS: plan d’assurance maladie après cessation de service. 
 EB 94: quatre-vingt-quatorzième session du Conseil d'administration (septembre 2008). 

 Initiative PPTE: Initiative pour la réduction de la dette des 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 août 2008 comprennent les prêts et dons, 
d'un montant de 234,0 millions d’USD, soumis à l'approbation du Conseil à la présente session, et les prêts et dons, d'un 
montant de 87,5 millions d’USD, déjà approuvés par le Conseil durant l’année. 


