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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 
Contrôleur 
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 
pouvoir d'engagement anticipé, telle qu'elle figure au paragraphe 7. 
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Ressources disponibles pour engagement 

1. Le Conseil d'administration trouvera pour information, dans les pièces jointes I et II 
du présent document, des précisions sur les ressources disponibles pour 
engagement au titre du programme ordinaire du FIDA au 30 juin 2008. 

2. La pièce jointe II présente l'état détaillé, au 30 juin 2008, des contributions des 
États membres expressément exclues des ressources engageables. 

3. La pièce jointe III présente des informations sur les prêts et dons approuvés à la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil d'administration en avril 2008. 

4. La pièce jointe IV présente des informations sur les prêts et dons soumis à la 
présente session du Conseil d'administration, qui se montent au total à 
147,6 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), équivalant, au taux de change en 
vigueur au 30 juin 2008, à environ 240,8 millions d’USD. La mise à jour de ces 
chiffres fera l'objet d'un additif au présent document qui sera distribué lors de la 
session. 

5. La pièce jointe V présente les ressources engagées au titre du pouvoir 
d'engagement anticipé (PEA) pendant la période 2001-2007, ainsi qu'une analyse 
plus approfondie des flux nets de ressources estimés du 1er janvier au 30 juin 2008. 
Les entrées nettes pour cette période sont estimées à 180,0 millions d’USD. Étant 
donné que les prêts et dons soumis pour approbation à la présente session du 
Conseil d'administration représentent globalement environ 240,8 millions d’USD, et 
que le montant total des prêts et dons approuvés à ce jour en 2008 s’élève à 
87,4 millions d’USD (aucun recours au PEA n’ayant à ce jour été approuvé pour 
l’année en cours), le déficit de ressources qui devra être comblé en recourant au 
PEA s'établit à 148,2 millions d’USD. 

Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond  

6. Conformément à l’article 7 section 2 b) de l’Accord portant création du FIDA, il 
appartient au Conseil d’administration de fixer la proportion des ressources du 
Fonds à engager durant tout exercice pour financer des opérations. À sa vingtième 
session, en février 1997, le Conseil des gouverneurs a autorisé le recours au PEA. 
Les modalités d'utilisation du PEA durant la période de la septième reconstitution 
sont définies dans la résolution 141/XXIX/Rev.1. Le plafond du recours au PEA pour 
la période de la septième reconstitution est fixé à cinq années de rentrées de prêts. 
Au titre de la septième reconstitution, le total des flux nets pour l’année en cours 
sera inscrit comme ressources disponibles pour engagement. Le montant 
éventuellement demandé au titre du PEA à chaque session du Conseil 
d'administration représentera alors l'excédent des engagements de prêts et de dons 
par rapport aux ressources disponibles pour engagement. À la fin de l'année, 
compte tenu des ressources nettes disponibles pour engagement ainsi que des 
montants additionnels utilisés au titre du PEA au cours de l'exercice, le montant 
reporté au titre du PEA sera ajusté en conséquence. Le montant additionnel utilisé à 
ce titre au cours d'un exercice donné correspondra à la simple somme des recours 
au PEA approuvés par le Conseil d'administration à ses trois sessions de l'année. 

Recommandation 

7. Compte tenu de la situation des ressources estimée au 30 juin 2008, le Conseil 
d'administration est invité à approuver le recours au PEA, comme suit: 

Vu l’article 7 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, notant le déficit actuel des ressources estimé à 148,2 millions 
d’USD du fait que le montant estimé des entrées nettes pour les six mois prenant 
fin le 30 juin 2008 se monte à 180,0 millions d’USD, que le montant des prêts et 
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des dons soumis pour approbation est chiffré à 240,8 millions d’USD, et que le 
montant des prêts et des dons déjà approuvé s’élève à 87,4 millions d’USD, 
approuve l'utilisation d'un montant additionnel de 148,2 millions d’USD au titre du 
PEA. Des chiffres actualisés seront présentés dans un additif au présent document, 
qui sera soumis à la prochaine session du Conseil. 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-quatorzième session, 
en septembre 2008. En outre, le Conseil invite le Président à lui faire rapport à sa 
prochaine session et aux sessions suivantes sur le recours au PEA ainsi que sur les 
ressources disponibles pour engagement. 
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État des ressources disponibles pour engagement 
au 30 juin 2008 
(en milliers d’USD) 

Avoirs en monnaies librement convertibles 
   

 Encaisse et placements  2 730 742  
 Billets à ordre – États membres  304 605a  
 Autres sommes à recevoir  305 418b 3 340 765 
    
À déduire:    
 Sommes à payer et passif exigible  (484 217)c 

Mécanisme de financement du développement des 
programmes (MFDP): report 

 (2 000) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 417 236)  
 Prêts approuvés et signés mais non encore entrés en vigueur (298 752)  
 Dons non décaissés  (141 914) (2 857 902) 
 Tirages sur des billets à ordre qui n'ont pas été réglés 
 (voir pièce jointe II) 

 (80 898) 

    
Ressources disponibles pour engagement   (179 252) 
   
À déduire:    
 Prêts non encore signés   (257 499) 
 Dons non encore signés   (56 263) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant  
report PEA et flux nets 2008 

 (493 014) 

a Le montant des billets à ordre (304 605 000 USD) est un chiffre brut incluant les provisions de 
80 898 000 USD correspondant aux montants mis en recouvrement et non payés. Le montant net des 
billets à ordre inclus en tant que ressources disponibles pour engagement est de 223 707 000 USD. 
b Ce chiffre comprend un montant de 54 765 000 USD représentant des sommes à recevoir sur cessions 
de valeurs.  
c Ce chiffre comprend un montant de 113 835 000 USD représentant des montants à payer sur achats de 
valeurs.  

 
 

 

Résumé des flux de ressources pendant la période considérée 
   
Montant PEA reporté au 1er janvier 2008  585 352 
   
Flux nets au 30 juin 2008 179 773  
Engagements au titre des prêts et des dons au 30 juin 2008 (87 435)  

 92 338  (92 338) 

   

   

Montant PEA reporté au 30 juin 2008  493 014 
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État des ressources disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire  
au 30 juin 2008 
Montants expressément exclus 
(en milliers d’USD) 

Programme ordinaire du FIDA     
 Tirages sur des billets à ordre    
 au titre de la contribution initiale 
 qui n'ont pas été réglés 

  

  Iran (République islamique d')  29 358   
  Iraq  13 717   
   43 075  
 Tirages sur des billets à ordre    
 au titre de la première reconstitution  
 qui n'ont pas été réglés 

  

  Iraq  31 099   
   31 099  
 Tirages sur des billets à ordre  
 au titre de la deuxième reconstitution 

   

 qui n'ont pas été réglés   

  Mauritanie  2   
   2  
 Tirages sur des billets à ordre  
 au titre de la troisième reconstitution 

   

 qui n'ont pas été réglés   
  République populaire démocratique de Corée 600   
  Jamahiriya arabe libyenne  6 087   
  Mauritanie  25   
   6 712  
    
Programme spécial pour les pays d'Afrique 
subsaharienne touchés par la sécheresse et la 
désertification  
 Tirages sur des billets à ordre  
 au titre de la première phase 

   

 qui n'ont pas été réglés   

  Mauritanie   10  
      
Total des montants expressément exclus  80 898  
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Propositions de prêts et de dons approuvées à la quatre-vingt-treizième session du Conseil d'administration  

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet  En DTS 

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

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

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

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

Philippines Second projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera  16 150 000 
    
Total   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 

 

918 105 

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

Renforcement des capacités régionales et gestion des savoirs pour améliorer l'égalité 
hommes-femmes 

 
918 105 

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 

 
869 139 

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 

 
1 224 140 

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 

 
765 088 

Inde Projet d’atténuation de la pauvreté dans l’ouest du Rajasthan   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 

 
612 070 

Réseau international sur 
le bambou et le rotin 

Programme de développement des activités rémunératrices des petits producteurs de 
bambou – Phase II 

 
765 088 

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

Philippines Second projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera  341 000 

Traidcraft Exchange Projet de développement des services marchands locaux  612 070 

Centre mondial 
d'agroforesterie 

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

 
918 105 

    
Total   8 562 910 
Total général   51 822 910 
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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 9 200 000  5 640 054 

Cameroun Projet d’appui au développement du microfinancement rural 13 500 000 8 276 166 

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

9 190 000 5 633 924 

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

68 130 000 41 767 054 

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

18 677 126 11 450 000 

Moldova  Programme relatif aux services financiers ruraux et à la 
commercialisation 

12 700 000 7 785 727 

Mozambique Programme de promotion des marchés ruraux 31 100 000 19 065 835 

Sénégal  Projet d’appui aux filières agricoles 14  870 000 9 116 044 

Total 177 367 126 108 734 804 

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 
8 600 000 5 272 225 

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

9 000 000 5 517 444 

Rwanda Projet de gestion communautaire des bassins versants de Kirehe 25 000 000 15 326 234 

Soudan Projet d’amélioration des moyens de subsistance dans le Sud-Soudan 13 500 000 8 276 166 

     Total  56 100 000 34 392 069 

Dons proposés    

Albanie Programme de liaison des zones montagneuses aux marchés 400 000 245 220 

Cameroun Projet d’appui au développement du microfinancement rural 200 000 122 610 

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

400 000 245 220 

Kenya Gatsby Trust 

 

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

1 300 000 796 964 

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

521 981 320 000 

Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) 

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

1 080 000 662 093 

Moldova  Programme relatif aux services financiers ruraux et à la 
commercialisation 

530 000 324 916 

Sénégal  Projet d’appui aux filières agricoles 270 000 165 523 

Organisation des femmes 
ougandaises pour sauver 
des orphelins  

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

 

680 000 416 874 

Commission économique 
des Nations Unies pour 
l'Afrique 

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

750 000 459 787 

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. 

1 200 000 735 659 

    

Total 7 331 981 4 494 866 

Grand total  240 799 106 147 621 740 
a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,63119 en vigueur au 30 juin 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 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 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période   

 Analyse des flux   

Contributions des Membres  83,7 

Total des rentrées au titre des prêts:  120,1 

  - dont remboursement des prêts au titre de l'initiative PPTEa   16,6 

  - dont rentrées nettes au titre des prêts  103,5 

Annulations de prêts et de dons  19,0 

Produit net des placements  39,5 

Mouvements nets de change  (19,3) 

Dépenses de fonctionnement, AMACS, Plan d’action, MFDPa  (63,0) 

2. Total estimé des entrées nettes de janvier à décembre  180,0 

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

 - 

4. Engagements au titre des prêts et des donsb   (328,2) 

5. Montant PEA à approuver à EB 94ª  148,2 

6. Montant PEA couvert par les rentrées de la période  - 

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

7. Montant reporté au titre du PEA (= période précédente)  585,3 

8. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6+7)  733,5 
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 comprennent les prêts et dons, d'un montant de 
240,8 millions d’USD, soumis à l'approbation du Conseil à la présente session. 

 


