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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 2008/95/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 280,1 millions d’USD le montant 
additionnel du pouvoir d’engagement anticipé (PEA) nécessaire. Il convient de noter 
que deux prêts qu'il était prévu initialement de soumettre à la présente session pour 
approbation ont été reportés à la session d'avril (Équateur et Mexique). Le montant 
estimatif des entrées nettes de ressources ayant augmenté de 96,0 millions d’USD, 
le PEA désormais demandé à la présente session s'élève à 110,5 millions d’USD. 
L’augmentation des entrées nettes estimatives dérive essentiellement de rentrées 
additionnelles au titre des prêts à hauteur de 26,1 millions d’USD, de contributions 
additionnelles à hauteur de 26,6 millions d’USD et du produit additionnel des 
placements à hauteur de 48,9 millions d’USD, compensés par un décaissement 
additionnel de 18,2 millions d’USD pour les dépenses d'exploitation.  

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

période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, estimé à 439,3 millions d’USD. Le 
total des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élève à 281,4 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 
326,2 millions d’USD et du montant déjà approuvé à la session de septembre au titre 
du PEA, soit 57,8 millions d’USD, un montant additionnel de 110,5 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, 
pour la période, estimé à 110,5 millions d’USD, qui tient au fait que le montant 
estimé des entrées nettes pour la période allant de janvier à décembre 2008 se 
monte à 439,3 millions d’USD, que le montant des prêts et des dons soumis pour 
approbation est chiffré à 281,4 millions d’USD, que le montant des prêts et des dons 
déjà approuvé s’élève à 326,2 millions d’USD et celui déjà approuvé à la session de 
septembre au titre du PEA s’élève à 57,8 millions d’USD. En conséquence, un 
montant additionnel de 110,5 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-quinzième session 
du Conseil d'administration  

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet En USDa En DTS 

Prêts proposés  
Belize Programme de financement rural 3 042 218 2 050 000 
Bosnie-Herzégovine Projet d’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural 11 130 068 7 500 000 
Chine  Programme de réduction de la pauvreté dans la zone de 

Dabieshan 
 

31 814 185 21 438 000 
Ghana Programme de financement rural et agricole  6 010 236 4 050 000 
Guatemala Programme de développement rural durable de la région Nord 17 956 509 12 100 000 
Kenya Prêt supplémentaire à l’appui du projet de développement 

communautaire dans le district de Nyanza Sud 
5 936 036 4 000 000 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux 
filières 

5 722 339 3 856 000 

Niger Initiative de réhabilitation et de développement agricole et rural – 
renforcement des capacités institutionnelles (IRDAR-CI) 

8 013 649 5 400 000 

Philippines Programme d’accroissement rapide de la production alimentaire  18 784 586 12 655 000 
Swaziland Programme de finance rurale et de développement des entreprises 6 010 236 4 050 000 
République-Unie de 
Tanzanie 

Prêt supplémentaire à l’appui du programme de développement du 
secteur agricole  

55 872 939 37 650 000 

République bolivarienne 
du Venezuela 

Programme d’appui au Warao du Delta de l’Orénoque  13 059 279 8 800 000 

Viet Nam Projet relatif à des partenariats pour le développement de 
l’agroforesterie en faveur des pauvres  

20 939 367 14 110 000 

Total 204 291 647 137 662 000 

Dons proposés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD)  
République démocratique 
du Congo 

Programme intégré de réhabilitation de l’agriculture dans la 
province du Maniema  

23 298 941 15 700 000 

République démocratique 
populaire lao 

Projet de gestion durable des ressources naturelles et 
d’accroissement de la productivité  

14 988 490 10 100 000 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 5 722 339 3 856 000 
Niger Initiative de réhabilitation et de développement agricole  – 

renforcement des capacités institutionnelles (IRDAR-CI) 
8 013 649 5 400 000 

Tadjikistan Projet d’appui aux moyens de subsistance dans la région du 
Khatlon 

11 723 671 7 900 000 

     Total  63 747 091 42 956 000 
Dons proposés    
GCRAI: Institut 
international de 
recherche sur les 
politiques alimentaires 

Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre 
international bénéficiant du soutien du GCRAI, l'Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 
pour le partenariat stratégique pour la formulation de politiques 
novatrices en matière d’atténuation du changement climatique et 
d’accès aux marchés 

3 000 000 2 021 551 

GCRAI: institut 
international de gestion 
des ressources en eau 

Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre 
international bénéficiant du soutien du GCRAI, l’Institut 
international de gestion des ressources en eau, pour promouvoir la 
durabilité des effets des interventions de gestion de l’eau à usage 
agricole dans des environnements difficiles 

1 200 000 808 620 

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

Développement de dispositifs sanitaires novateurs et intégrés 
adaptés à des sites donnés au profit des populations rurales 
pauvres 

1 600 000 1 078 161 

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

Réduire les risques de voir les rouilles des céréales menacer les 
moyens de subsistance d’agriculteurs démunis par un système de 
veille et d’alerte rapide 

1 500 000 1 010 776 

Guatemala Programme de développement rural durable dans la région Nord 445 203 300 000 

Fédération internationale 
des producteurs agricoles  

Donner aux petits agriculteurs les moyens d’agir sur les marchés 1 000 000 673 850 

Coalition internationale 
pour l’accès à la terre 

Don au titre du guichet mondial/régional destiné à la Coalition 
internationale pour l’accès à la terre pour le programme intitulé 
“Mettre en pratique un programme foncier en faveur des pauvres” 
 – Appliquer le cadre stratégique de la Coalition aux niveaux 
régional et mondial 

1 150 600 775 332 
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Commission de l’Océan 
Indien 

Initiative régionale pour l’adaptation de la petite agriculture au 
changement climatique dans les îles de l’océan Indien 

750 000 505 388 

Fondation internationale 
des peuples du Pacifique 
Sud 

Don en titre du guichet-pays spécifique à la Fondation 
internationale des peuples du Pacifique Sud pour le programme 
d’intégration des innovations en matière de développement rural 
dans le Pacifique – Phase II 

1 500 000 1 010 776 

PhytoTrade Africa Appui à PhytoTrade Africa 2009-2010 – Association de 
commercialisation des produits naturels de l’Afrique australe 

1 200 000 808 620 

 

Total 13 345 803 8 993 074 
Total général  281 384 540 189 611 074 

 

a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,484009 en vigueur au 30 novembre 2008, sur la base du montant, en 
dollars des États-Unis, des prêts et dons associés non encore négociés à ce jour. 
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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 

octobre 2008 

de novembre à  
décembre 2008 

(estimation) 

de janvier à 
décembre 2008 

(estimation) 

1. Ressources disponibles en début de période 0 0 0 

 Analyse des flux    

Contributions des Membres 113,4 26,6 140,0 

Total des rentrées au titre des prêts: 201,9 26,1 228,0 

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

34,9 5,6 40,5 

  - dont rentrées nettes au titre des prêts 167,0 20,5 187,5 

Virement de l’AMACS au Fonds fiduciaire (9,5) 0 (9,5) 

Annulations de prêts et de dons 50,2 9,8 60,0 

Produit net des placementsb 66,1 48,9 115,0 

Mouvements nets de change 
27,4 

2,8 
30,2 

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

(106,2) (18,2) (124,4) 

2. Total estimé des entrées nettes de janvier à 
décembre 

343,3 96,0 439,3 

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

  57,8 

4. Engagements au titre des prêts et des donsc    (607,6) 

5. Montant PEA à approuver à EB 95a   110,5 

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)   753,6 

 a AMACS: plan d’assurance maladie après cessation de service. 
 EB 95: quatre-vingt-quinzième session du Conseil d'administration (décembre 2008). 

 Initiative PPTE: Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés. 
 MFDP: mécanisme de financement du développement des programmes. 

          b Produit des placements sur la base des dernières estimations disponibles (5 décembre 2008).  
          c  Les engagements au titre des prêts et des dons pour la période allant de janvier à décembre 2008 comprennent les prêts et 

dons, d'un montant de 281,4 millions d’USD, soumis à l'approbation du Conseil à la présente session. 



 


