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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 7. 
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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 
30 juin 2009. 

2. La pièce jointe II présente également l'état détaillé, au 30 juin 2009, des 
contributions des États membres expressément exclues des ressources 
engageables. 

3. La pièce jointe III présente des informations sur les prêts et dons approuvés par le  
Conseil d’administration à sa quatre-vingt-seizième session en avril 2009. 

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 
225,8 millions d’USD. Au taux de change en vigueur au 30 juin 2009, ce montant 
équivaut à quelque 146,0 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. 

5. La pièce jointe V 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 août 2009. Les entrées nettes pour cette période sont estimées à 
287,4 millions d’USD. Étant donné que les prêts et dons soumis pour approbation à 
la présente session du Conseil d'administration représentent globalement environ 
225,8 millions d’USD (pièce jointe IV), et que le montant total des prêts et dons 
approuvés à ce jour est de 213,9 millions d'USD, le recours au PEA approuvé à ce 
jour se chiffrant à 76,5 millions d'USD, le déficit de ressources qui devra être 
comblé en recourant au PEA s'établit à 75,8 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 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 

7. Compte tenu de la situation des ressources estimées au 31 août 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, prenant note du déficit actuel des ressources estimé à 
75,8 millions d’USD du fait que le montant estimatif des entrées nettes pour 
la période de huit mois prenant fin le 31 août 2009 se monte à 287,4 millions 
d’USD, tandis que le montant des prêts et des dons soumis pour approbation 
est chiffré à 225,8 millions d’USD, que le montant des prêts et des dons déjà 
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approuvés s'élève à 213,9 millions d'USD et que celui déjà approuvé au titre 
du pouvoir d'engagement anticipé (PEA) se monte à 76,5 millions d'USD, 
approuve l'utilisation d'un montant additionnel de 75,8 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-dix-
septième session, en septembre 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 30 juin 2009 
(en milliers de dollars des États-Unis) 

Avoirs en monnaies librement convertibles 
   

 Encaisse et placements  2 893 689  
 Billets à ordre – États membres  267 062a  
 Autres sommes à recevoir  459 228b 3 619 979 
    
À déduire:    
 Sommes à payer et passif exigible  (894 853)c 
      Mécanisme de financement du développement des programmes (MFDP): report (1 130) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 266 012)  
 Prêts approuvés et signés mais non encore entrés en vigueur (330 608)  
 Dons non décaissés  (196 181) (2 792 801) 
 Tirage sur des billets à ordre qui n'ont pas été réglés 
 (Voir pièce jointe II) 

 (80 862) 

    
Ressources disponibles pour engagement  (244 667) 
   
À déduire:    
 Prêts non encore signés   (282 077) 
 Dons approuvés mais non encore entrés en vigueur  (172 351) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant  
report du PEA et flux nets 2009 

 (699 095) 

a Le montant des billets à ordre (267 062 000 USD) est un chiffre brut incluant les provisions de 80 862 000 USD et 
correspondant aux montants mis en recouvrement et non payés; il comprend les contributions complémentaires 
d’un montant de 30 000 000 USD. Le montant net des billets à ordre inclus en tant que ressources disponibles pour 
engagement est de 186 200 000 USD. 
b Ce chiffre comprend un montant de 420 910 000 USD représentant des sommes à recevoir sur des cessions de 
valeur des garanties en espèces réinvesties. 
c Ce chiffre comprend un montant de 832 253 000 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 2009  742 378 
   
   
   
Flux nets au 30 juin 2009 (pièce jointe V) 257 230  
Engagements au titre des prêts et des dons au 30 juin 2009 (213 947)  

 43 285 (43 285) 

   

   

Montant PEA reporté au 30 juin 2009  699 095 
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Ressources disponibles pour engagement au titre du programme ordinaire au 30 juin 2009 
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 troisième reconstitution 

   

 qui n'ont pas été réglés   

  République populaire démocratique de Corée 600   
  Jamahiriya arabe libyenne  6 087   
  Mauritanie  1   
   6 688  
    
    
   

     
      
Total des montants expressément exclus  80 862  
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Propositions de prêts et dons approuvées à la quatre-vingt-seizième session du Conseil d'administration  

Pays/bénéficiaire Nom du programme/projet  En DTS
 
 

Prêts  

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

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

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

République dominicaine Projet de développement en faveur des organisations économiques 
des populations rurales pauvres de la région frontalière  9 450 000 

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

Inde Programme de convergence des interventions agricoles dans les 
zones défavorisées du Maharashtra  26 820 000 

Mali Programme de microfinance rurale  17 100 000 
Total  88 570 000 

Dons 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 
 

16 000 000 
Bénin Projet d’appui à la croissance économique rurale  6 000 000 
Burkina Faso Programme d’appui et de promotion du secteur privé en milieu rural  5 400 000 
Burundi Projet d’appui à l’intensification et à la valorisation agricoles   9 300 000 
Éthiopie Projet communautaire de gestion intégrée des ressources 

naturelles 
 4 400 000 

Total   41 100 000 

Dons     

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

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

 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 

 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  

 1 005 300 

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  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 

 1 005 300 

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 

 
1 005 300 

Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) 

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

 1 005 300 

Institut international de recherches 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) 

 1 005 300 

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

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

 469 140 

Total  7 846 563 

Total général  137 516 563 
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Propositions de prêts et dons présentées à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil d'administration 
pour approbation  

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

Prêts proposés 
Bangladesh Projet sectoriel participatif d'aménagement hydraulique à petite échelle 22 000 000 14 226 315 
Brésil Projet de développement durable dans la région semi-aride de l’État de 

Piauí (Viva o semi-árido) 
20 000 000 12 933 013 

Équateur Projet de développement d’Ibarra-San Lorenzo 8 630 000 5 580 595 
Éthiopie Projet de développement des communautés pastorales – phase II 20 000 000 12 933 013 
Liban Projet de développement durable de l’agriculture dans les zones collinaires 4 020 718 2 600 000 
Madagascar Proposition de prêt supplémentaire pour le projet d’appui au 

développement de Menabe et Melaky 
5 170 000 3 343 184 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 6 000 000 3 879 904 
Mexique Projet de développement forestier à assise communautaire dans les États 

du sud (Campeche, Chiapas et Oaxaca) 
5 000 000 3 233 253 

Pakistan Projet d’appui à l’optimisation des cultures 18 330 000 11 853 107 
Paraguay Projet d’autonomisation des organisations de ruraux pauvres et 

d’harmonisation des investissements (Paraguay rural) 
3 100 000 2 004 617 

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

18 000 000 11 639 712 

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

16 900 000 10 928 396 

Zambie Programme de promotion des petites agro-industries 17 170 000 11 102 992 
Total  164 320 718 106 258 101 

Dons proposés au titre du cadre pour la soutenabilité de la dette (CSD) 
Tchad Projet d’hydraulique pastorale en zone sahélienne 19 477 286 12 595 000 
Éthiopie Projet de développement des communautés pastorales – phase II 20 000 000 12 933 013 
Haïti Projet de développement de la petite irrigation (PPI-2) – don 

supplémentaire  5 660 000 3 660 043 

Mauritanie Programme de lutte contre la pauvreté rurale par l’appui aux filières 6 000 000 3 879 904 
Soudan Projet de relance de la production et de la commercialisation de la gomme 

arabique au Soudan 3 000 000 1 939 952 

Total  54 137 286 35 007 912 

Dons proposés   

Institut asiatique de 
technologie 

Programme d’appui à la gestion des projets en Asie 1 400 000 905 311 

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 – Bioversity International: programme relatif aux 
approches d’évaluation de l’impact pour la recherche agricole pour le 
développement (ILAC) 

1 000 000 646 651 

Banque internationale 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BIRD) 

Development Marketplace 2009: l’adaptation au climat (DM 2009) 1 100 000 711 316 

Liban Projet de développement durable de l’agriculture dans les zones collinaires 618 572 400 000 

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

2 000 000 1 293 301 

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 

1 250 000 808 313 

Total    7 368 572 4 764 892 
Total général   225 826 576 146 030 905 

a Valeur calculée en utilisant le taux de change USD/DTS de 1,54643 en vigueur au 30 juin 2009, 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 
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 10 168,3 

 Total des rentrées au titre des prêts:    112,4 43,6 156,0 

Annulations de prêts et de dons  7,4 2,0 9,4 

Produit net des placements  49,3 0 49,3 

Mouvements nets de change  (13,4) 0 (13,4) 

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 30,2 287,4 

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

   76,5 

4.  Engagements au titre des prêts et des donsb    (439,7) 

5. Montant PEA à approuver à EB 97ª    75,8 

6. Montant PEA couvert par les rentrées de la période    0 

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

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

8. Montant à reporter au titre du PEA (= 3+5+6+7)    894,6 

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 225,8 millions 

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

 


