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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: 

Bambis 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. 
 

 

 



 



EB 2009/96/R.10/Add.1 

1 

  
 

Ressources disponibles pour engagement 

Additif 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2009/96/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 133,0 millions d’USD le montant 
additionnel nécessaire au titre du pouvoir d’engagement anticipé (PEA). Le montant 
estimatif des entrées nettes de ressources étant passé à 77,7 millions d’USD, le 
montant désormais demandé à la présente session au titre du PEA s'élève à 
76,5 millions d’USD au maximum. L’augmentation des entrées nettes estimatives 
dérive essentiellement de rentrées de contributions additionnelles à hauteur de 
45,9 millions d’USD et du produit additionnel des placements à hauteur de 
30,5 millions d’USD.  

2. La pièce jointe II indique le montant total des entrées nettes de ressources pour la 
période allant du 1er janvier au 31 mars 2009, estimé à 144,2 millions d’USD. Le 
total des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élève à 216,7 millions d’USD. Compte tenu de ces flux nets et de ces 
engagements, ainsi que des dons déjà approuvés pour une somme de 4,0 millions 
d’USD, un montant additionnel à hauteur de 76,5 millions d’USD est nécessaire au 
titre du PEA. 

 Recommandation 

3. Compte tenu de la section 2 b) de 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 est invité à prendre note du déficit actuel 
des ressources pour la période, estimé à 76,5 millions d’USD, qui tient au fait que le 
montant estimatif des entrées nettes pour la période allant de janvier à mars 2009 
est de 144,2 millions d’USD, que le montant des prêts et des dons soumis pour 
approbation est chiffré à 216,7 millions d’USD, que le montant des dons déjà 
approuvés s’élève à 4,0 millions d’USD. En conséquence, un montant additionnel à 
hauteur de 76,5 millions d’USD est maintenant sollicité au titre du PEA. 
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-seizième session du Conseil d'administration 
pour approbation  

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet En USD
 a
 En DTS

 

Prêts proposés 
Bénin Projet d’appui à la croissance économique rurale 8 952 551 6 000 000 

Burkina Faso Programme d’appui et de promotion du secteur privé en milieu rural 8 057 296 5 400 000 

Chine Projet de relèvement de l’agriculture après le séisme au Sichuan 28 946 583 19 400 000 

République dominicaine Projet de développement en faveur des organisations économiques des 
populations rurales pauvres de la région frontalière 

14 100 269 9 450 000 

Éthiopie Projet communautaire de gestion intégrée des ressources naturelles 6 565 204 4 400 000 

Inde Programme de convergence des interventions agricoles dans les zones 
défavorisées du Maharashtra 

40 017 905 26 820 000 

Mali Programme de microfinance rurale 25 514 772 17 100 000 

  Mauritanieb  Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 5 753 506 3 856 000 

Total 137 908 086 92 426 000 

Dons proposés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Afghanistan Programme d’appui à la microfinance rurale et au secteur de l'élevage 23 873 471 16 000 000 

Bénin Projet d’appui à la croissance économique rurale 8 952 551 6 000 000 

Burkina Faso Programme d’appui et de promotion du secteur privé en milieu rural 8 057 296 5 400 000 

Burundi Projet d’appui à l’intensification et à la valorisation agricoles  13 876 455 9 300 000 

Éthiopie Projet communautaire de gestion intégrée des ressources naturelles 6 565 204 4 400 000 

Mauritanieb Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 5 753 506 3 856 000 

Total  67 078 483 44 956 000 

Dons proposés    

Chine Projet de relèvement de l’agriculture après le séisme au Sichuan 1 492 092 1 000 000 

Inde Programme de convergence des interventions agricoles dans les zones 
défavorisées du Maharashtra 

999 702 670 000 

Instance de coordination 
des producteurs familiaux 
(COPROFAM) du 
MERCOSUR 

Renforcement du poids des organisations rurales dans la concertation sur 
les politiques en Amérique du Sud 

416 000 278 803 

Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) 

Le Hub rural: appui au développement rural et à la sécurité alimentaire en 
Afrique de l'Ouest et du Centre  

1 500 000 1 005 300 

Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO)/Réseau 
international pour le 
développement de 
l’aviculture familiale 
(RIDAF) 

Programme de développement de l’aviculture familiale 600 000 402 120 

Centre international de 
recherches agricoles dans 
les zones arides (ICARDA) 

Programme d’amélioration des moyens d’existence des petits paysans et 
des femmes rurales grâce à la valorisation de la transformation et au 
développement des exportations de cachemire, laine et mohair 

1 500 000 1 005 300 

Centre international de 
mise en valeur intégrée des 
montagnes (ICIMOD) 

Programme relatif aux moyens de subsistance et aux services fournis par 
l'écosystème dans l'Himalaya: améliorer la capacité d'adaptation et la 
résistance des pauvres au changement climatique et aux évolutions 
socioéconomiques 

1 500 000 1 005 300 

Centre de recherches pour 
le développement 
international (CRDI) 

Accès aux connaissances dans les zones rurales interconnectées – 
phase II (KariaNet II) 

1 500 000 1 005 300 

Institut international de 
recherche sur le riz (IIRR) 

Programme d’amélioration des moyens d’existence des petits riziculteurs 
pauvres d’Asie du Sud et du Sud-Est et de lutte contre la pauvreté dans le 
cadre du Consortium de recherche sur la riziculture en environnement 
défavorable (CURE) 

1 500 000 1 005 300 

Institut international de 
recherche sur le riz (IIRR), 
Bangladesh 

Appui à la recherche agricole au profit de l’adaptation au changement 
climatique au Bangladesh 

700 000 469 140 

Total 11 707 794 7 846 563 

Total général 216 694 363 145 228 563 
a Valeur calculée en utilisant le taux de change de 1,49209191 USD pour 1 DTS en vigueur au 31 mars 2009, sur la base du montant en 
dollars des États-Unis des prêts non encore négociés à ce jour et des dons associés. 
b Sous réserve de l’issue des délibérations au sujet de cette proposition à la présente session du Conseil d’administration. 
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Analyse du recours au pouvoir d'engagement anticipé 

 En millions de dollars des États-Unis 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Report du PEA en début d'exercice - 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 
Montant net utilisé au titre du 
PEA/(couverture) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 132,0 157,0 
Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 742,3 

 

 En millions  
de dollars des États-Unis 

 

 

Montant effectif 

De janvier à 
décembre 2008 

Estimation 

De janvier à 
mars 2009 

1. Ressources disponibles en début de période  0 0 

 Analyse des flux    

 Contributions des Membres  142,7 78,1 

 Total des rentrées au titre des prêts:   242,7 58,6 

Annulations de prêts et de dons  75,3 6,1 

Produit net des placements  126,6 30,5 

Mouvements nets de change  16,8 7,5 

Dépenses de fonctionnement, AMACS, Plan d’action, MFDPa  (137,4) (36,6) 

2. Total estimé des entrées nettes pour la période  466,7 144,2 

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

 168,3 0 

4.  Engagements au titre des prêts et des donsb  (623,7) (220,7) 

5. Montant PEA à approuver à EB 96ª   76,5 

6. Montant PEA couvert par les rentrées de la période  (11,3) 0 

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

8. Montant reporté au titre du PEA (= période précédente)  585,3 742,3 

9. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6+7)  742,3 818,8 

ª AMACS: Plan d’assurance maladie après cessation de service. 
 EB 96: Quatre-vingt-seizième session du Conseil d'administration (avril 2009). 
 MFDP: Mécanisme de financement du développement des programmes. 
b Les engagements au titre des prêts et des dons comprennent les prêts et dons soumis à l'approbation du 

Conseil d’administration à la présente session pour un montant de 216,7 millions d’USD, et les dons déjà  
approuvés pour un montant de 4,0 millions d’USD. 

 


