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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

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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Ressources disponibles pour engagement 

Additif 

1. Comme il est indiqué dans le document EB 2009/97/R.13, 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 75,8 millions d’USD le montant 
additionnel nécessaire au titre du pouvoir d’engagement anticipé (PEA). Le montant 
des entrées nettes de ressources pour la période de huit mois étant estimé à 
377,2 millions d’USD, aucun montant additionnel au titre du PEA n’est sollicité à 
cette session du Conseil d’administration. Le montant estimatif des entrées nettes de 
ressources est essentiellement constitué de 213,9 millions d’USD au titre des 
contributions, 168,5 millions d’USD au titre des remboursements de prêts et 
79,0 millions d’USD au titre du produit des placements, partiellement compensé par 
un décaissement additionnel à hauteur de 82,2 millions d’USD au titre des dépenses 
opérationnelles. 

2. La pièce jointe II indique le montant total des entrées nettes de ressources pour la 
période allant du 1er janvier au 31 août 2009, estimé à 377,2 millions d’USD. Le total 
des engagements au titre des prêts et dons proposés à la présente session du 
Conseil s’élève à 229,4 millions d’USD. Compte tenu de ces flux nets et de ces 
engagements ainsi que des dons déjà approuvés pour une somme de 215,7 millions 
d’USD et des ressources déjà approuvées au titre du PEA à hauteur de 76,5 millions 
d’USD, aucun montant additionnel au titre du PEA n’est sollicité à cette session du 
Conseil d’administration. 
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Propositions de prêts et dons présentées pour approbation à la 
quatre-vingt-dix-septième session du Conseil d'administration 

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

 

Prêts proposés 
Bangladesh Projet sectoriel participatif d'aménagement hydraulique à petite échelle 22 171 769 14 160 000 
Brésil Projet de développement durable dans la région semi-aride de l’État de 

Piauí (Viva o semi-árido) 20 042 277 12 800 000 
Équateur b Projet de développement d’Ibarra-San Lorenzo 8 690 206 5 550 000 
Éthiopie Projet de développement des communautés pastorales – phase II 19 689 971 12 575 000 
Liban Projet de développement durable de l’agriculture dans les zones collinaires 4 071 087 2 600 000 
Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky – prêt 

supplémentaire 
5 245 440 3 350 000 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 6 037 736 3 856 000 
Mexique Projet de développement forestier à assise communautaire dans les États 

du sud (Campeche, Chiapas et Oaxaca) 
5 010 569 3 200 000 

Pakistan Projet d’appui à l’optimisation des cultures 18 319 894 11 700 000 
Paraguay Proposition de financement supplémentaire pour le projet d’autonomisation 

des organisations de ruraux pauvres et d’harmonisation des investissements 
(Paraguay rural) 

3 131 606 2 000 000 

Ouganda Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts – prêt 
supplémentaire 

18 163 313 11 600 000 

Ouganda Programme d’amélioration des infrastructures agricoles communautaires – 
prêt supplémentaire 

17 067 251 10 900 000 

Zambie Programme de promotion des petites agro-industries 20 198 857 12 900 000 

Total  167 839 975 107 191 000 

Dons proposés au titre du Cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Tchad Projet d’hydraulique pastorale en zone sahélienne 19 721 287 12 595 000 
Éthiopie Projet de développement des communautés pastorales – phase II 19 689 971 12 575 000 
Haïti Projet de développement de la petite irrigation (PPI-2) – don 

supplémentaire  
5 715 180 3 650 000 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 6 037 736 3 856 000 
Soudan Projet de relance de la production et de la commercialisation de la gomme 

arabique au Soudan 3 025 132 
1 932 000 

Total  54 189 306 34 608 000 

Dons proposés   

Institut asiatique de 
technologie 

Programme d’appui à la gestion des projets en Asie 1 400 000 894 110 

Bioversity International Don au titre du guichet de financement mondial/régional à un centre 
international bénéficiant du soutien du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) – Bioversity International: programme relatif 
aux méthodes d’évaluation de l’impact de la recherche agronomique pour le 
développement  

1 000 000 638 650 

Banque internationale 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BIRD) 

Development Marketplace 2009: l’adaptation au climat (DM 2009) 1 100 000 702 515 

Liban Projet de développement durable de l’agriculture dans les zones collinaires 626 321 400 000 

Ouganda Programme d'appui aux moyens de subsistance dans les districts – don 
supplémentaire 

2 019 886 1 290 000 

Mécanisme mondial de 
la Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification (CCD) 

Programme de 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 – deuxième tranche 

1 250 000 798 312 

Total   7 396 207 4 723 587 

Total général   229 425 488 146 552 587 
a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,56580287 en vigueur au 31 août 2009, sur la base du montant en dollars des 
États-Unis des prêts non encore négociés à ce jour et des dons associés. 
b Négociations du prêt en cours. 
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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 
juin 2009 

Montant 
estimé 

De juillet à 
août 2009 

Montant 
estimé 

De janvier à 
août 2009 

1. Ressources disponibles en début de période  0 0 0 

 Analyse des flux     

 Contributions des Membres  158,3 55,6 213,9 

 Total des rentrées au titre des prêts    112,4 56,1 168,5 

Annulations de prêts et de dons  7,4 1,9 9,3 

Produit net des placements  49,3 29,7 79,0 

Mouvements nets de change  (13,4) 2,1 (11,3) 

Dépenses de fonctionnement, AMACS, Plan d’action, MFDPa  (56,8) (25,4) (82,2) 

2. Total estimé des entrées nettes pour la période  257,2 120,0 377,2 

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

   76,5 

4.  Engagements au titre des prêts et des donsb    (445,1) 

5. Montant PEA à approuver à EB 97ª    0 

6. Montant PEA couvert par les rentrées de la période    (8,6) 

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

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

9. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6+8)    810,2 

ª AMACS: Plan d’assurance maladie après cessation de service. 
 EB 97: Quatre-vingt-dix-septième session du Conseil d'administration (septembre 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 229,4 millions 

d’USD, soumis à l'approbation du Conseil d’administration à la présente session ainsi que les dons déjà 
approuvés à hauteur de 215,7 millions d’USD. 

 

 


