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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: 

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 6. 
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Ressources disponibles pour engagement 

1. Le Conseil d’administration trouvera pour information, dans la pièce jointe I du 
présent document, un état des ressources disponibles pour engagement et, dans la 
pièce jointe II, une liste des montants expressément exclus des ressources 
disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire du FIDA au 
31 décembre 2008. 

2. La pièce jointe II présente également l'état détaillé, au 31 décembre 2008, des 
contributions des États membres expressément exclues des ressources 
engageables. 

3. La pièce jointe III présente des informations sur les prêts et dons soumis à la 
présente session du Conseil d'administration qui se montent au total à 
199,5 millions d’USD. Au taux de change en vigueur au 31 décembre 2008, ce 
montant équivaut à quelque 129,9 millions de DTS. La mise à jour de ces chiffres 
fera l'objet d'un additif au présent document qui sera distribué lors de la session. 

4. La pièce jointe IV présente les ressources engagées au titre du pouvoir 
d'engagement anticipé (PEA) pendant la période qui s'est écoulée de 2001 à 2008, 
ainsi qu'une analyse plus approfondie des flux nets de ressources estimés du 
1er janvier au 31 mars 2009. Les entrées nettes pour cette période sont estimées à 
66,5 millions d’USD. Étant donné que les prêts et dons soumis pour approbation à 
la présente session du Conseil d'administration représentent globalement environ 
199,5 millions d’USD (pièce jointe III), le déficit de ressources qui devra être 
comblé en recourant au PEA s'établit à 133,0 millions d’USD. 

Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond  

5. 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 des opérations. À sa vingtième session, 
en février 1997, le Conseil des gouverneurs a autorisé le recours au PEA en 
modifiant à cet effet l’Accord portant création du FIDA. 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. Le montant 
éventuellement demandé au titre du PEA à chaque session du Conseil 
d'administration représentera 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 

6. Compte tenu de la situation des ressources estimées au 31 mars 2009, le Conseil 
d'administration est invité à approuver le recours au PEA, comme suit: 

Conformément à l’article 7 de l’Accord portant création du FIDA, le Conseil 
d'administration, notant le déficit actuel des ressources estimé à 
145,0 millions d’USD du fait que le montant estimé des entrées nettes pour 
les trois mois prenant fin le 31 mars 2009 se monte à 66,5 millions d’USD et 
que le montant des prêts et des dons soumis pour approbation s’établit à 
199,5 millions d’USD, approuve l'utilisation d'un montant additionnel de 
133,0 millions d’USD au titre du PEA. (Ces chiffres seront actualisés 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-seizième session, en avril 2009. En outre, 
le Conseil invite le Président à lui faire rapport à sa prochaine session et aux 
sessions suivantes sur les ressources disponibles pour engagement, sur les 
prêts et les dons approuvés ainsi que sur le recours au PEA. 
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État des ressources disponibles pour engagement au 31 décembre 2008 
(en milliers de dollars des États-Unis) 

Avoirs en monnaies librement 
convertibles 

   

 Encaisse et placements  3 077 092  
 Billets à ordre – États membres  275 328a  
 Autres sommes à recevoir  126 632b 3 479 052 
    
À déduire:    
 Sommes à payer et passif exigible  (816 387)c 
      Mécanisme de financement du développement des programmes (MFDP): report (3 435) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 266 063)  
 Prêts approuvés et signés mais non encore entrés en vigueur (249 789)  
 Dons non décaissés  (149 239) (2 665 091) 
 Tirage sur des billets à ordre qui n'ont pas été réglés 
 (Voir pièce jointe II) 

 (80 898) 

    
Ressources disponibles pour engagement   (181 759) 
   
À déduire:    
 Prêts non encore signés   (400 086) 
 Dons approuvés mais non encore entrés en vigueur  (160 533) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant  
report du PEA et flux nets 2008 

 (742 378) 

a Le montant des billets à ordre (275 328 000 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 194 430 000 USD. 
b Ce chiffre comprend un montant de 67 388 000 USD représentant des sommes à recevoir sur des cessions de 
valeur. 
c Ce chiffre comprend un montant de 684 794 000 USD représentant des sommes à payer sur achats de valeur et 
le passif au titre d’emprunts de garantie en espèces. 
 

 

 

 

Résumé des flux de ressources pendant la période considérée 
   
Montant PEA reporté au 1er janvier 2008  585 352 
   
   
   
Flux nets au 31 décembre 2008 (pièce jointe IV) 466 671  
Engagements au titre des prêts et des dons au 31 décembre 2008 (623 697)  

 (157 026) 157 026 

   

   

Montant PEA reporté au 31 décembre 2008  742 378 

   
   

 

 

 



Pièce jointe II EB 2009/96/R.10 
 

3 

Ressources disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire au 31 décembre 2008 
Montants expressément exclus 
(en milliers de dollars des États-Unis) 

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  25a   
   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   10a  
      
Total des montants expressément exclus  80 898  

a Le FIDA ayant reçu le paiement de la Mauritanie en février 2009, le montant dû pour la Mauritanie ne sera pas exclu à 
cette date.
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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 En DTS
 a
 

Prêts proposés 
Bénin Projet d’appui à la croissance économique rurale 8 965 000 5 841 152 
Burkina Faso Programme d’appui et de promotion du secteur privé en milieu rural 8 100 000 5 277 561 
Chine Projet de relèvement de l’agriculture après le séisme au Sichuan 28 970 000 18 875 423 
République dominicaine Projet de développement en faveur des organisations économiques des 

populations rurales pauvres de la région frontalière 
13 800 000 8 991 400 

Éthiopie Projet communautaire de gestion intégrée des ressources naturelles 6 510 000 4 241 595 
Inde Programme de convergence des interventions agricoles dans les zones 

défavorisées du Maharashtra 
40 390 000 26 316 132 

Mali Programme de microfinance rurale 25 040 000 16 314 829 
Total 131 775 000 85 858 092 

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 18 800 000 12 249 153 
Bénin Projet d’appui à la croissance économique rurale 8 965 000 5 841 152 
Burkina Faso Programme d’appui et de promotion du secteur privé en milieu rural 8 100 000 5 277 561 
Burundi Projet d’appui à l’intensification et à la valorisation agricoles du Burundi 13 570 000 8 841 543 
Éthiopie Projet communautaire de gestion intégrée des ressources naturelles 6 510 000 4 241 595 

Total  55 945 000 36 451 004 

Dons proposés    

Chine Projet de relèvement de l’agriculture après le séisme au Sichuan 1 500 000 977 326 
Inde Programme de convergence des interventions agricoles dans les zones 

défavorisées du Maharashtra 
1 020 000 664 582 

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 

416 000 271 045 

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  

1 500 000 977 326 

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 600 000 390 930 

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

Amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants et des 
femmes en milieu rural par le biais de la transformation et de 
l’exportation du cachemire, de la laine et du mohair 

1 500 000 977 326 

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

Moyens de subsistance et 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

1 500 000 977 326 

Centre de recherches 
pour le développement 
international (CRDI) 

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

1 500 000 977 326 

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 défavorables (CURE) 

1 500 000 977 326 

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

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

700 000 456 085 

Total 11 736 000 7 646 598 

Total général 199 456 000 129 955 694 
a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,53480 en vigueur au 31 décembre 2008, sur la base du montant 
en dollars des États-Unis des prêts non encore négociés à ce jour et des dons associés. 
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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 32,3 

 Total des rentrées au titre des prêts:   242,7 60,8 

Annulations de prêts et de dons  75,3 10 

Produit net des placements  126,6 0 

Mouvements nets de change  16,8 0 

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

2. Total estimé des entrées nettes pour la période  466,7 66,5 

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) (199,5) 

5. Montant PEA à approuver à EB 96ª   133,0 

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

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

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

8. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6+7)  742,3 875,3 

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, d'un montant de 199,5 millions 

d’USD, soumis à l'approbation du Conseil d’administration à la présente session. 
 

 


