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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 

 
1. Comme prévu dans le document EB 2004/81/R.7, la direction a actualisé, pour l'information du 
Conseil d'administration, l'estimation des ressources disponibles pour engagement au titre du 
Programme ordinaire du FIDA au 31 mars 2004. Sur la base des informations présentées ci-dessous, 
aucun recours supplémentaire au pouvoir d’engagement anticipé (PEA) n'est demandé à la présente 
session du Conseil d’administration. 

2. Conformément aux nouvelles règles appliquées au PEA, le total des flux nets mentionné dans la 
résolution relative à la sixième reconstitution sera inscrit comme ressources disponibles pour 
engagement. Pour la période allant de janvier à mars 2004, le total des flux nets est estimé à 
151,1 millions de USD. Ce chiffre comprend une somme de 1,8 million de USD reçue de la 
Jamahiriya arabe libyenne en règlement de ses contributions en souffrance au titre de la troisième 
reconstitution. En conséquence, comme il ressort de l'annexe I, les ressources nettes disponibles pour 
engagement au 31 mars 2004 se chiffraient à 151,1 millions de USD. L'annexe I indique également 
les entrées nettes attendues jusqu'au 31 décembre 2004. Compte tenu des prêts et des dons soumis à 
l'approbation du Conseil à la présente session, qui s'élèvent au total à 58,2 millions de USD, comme 
indiqué à l’annexe II, le montant reporté des ressources nettes disponibles pour engagement atteindrait 
quelque 92,9 millions de USD. 
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ENTRÉES NETTES ATTENDUES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2004 

 
 
 

                                                      
a  Sur la base de la période pertinente des projections annuelles figurant dans le document GC 27/L.4, Programme de 

travail et budget administratif du FIDA et de son Bureau de l'évaluation pour 2004 (à l'exclusion des transferts de 
ressources du FIDA sur son Fonds fiduciaire pour l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
qui seront effectués ultérieurement dans l'année) et des dernières projections concernant les placements, les prêts et les 
contributions. 

b  AMACS = Assurance maladie après cessation de service 
 MFDP = Mécanisme de financement du développement des programmes 
 PTS = Programme de transformation stratégique 
c  L'estimation du report repose sur un certain nombre d'hypothèses, concernant par exemple le produit des placements et le 

versement des contributions par les gros donateurs. 

  2004  
Estimations de janvier 

à mars y compris 
EB 81a  

(au titre de la sixième 
reconstitution) 

2004  
Flux nets attendus 
avril à décembrea 

2004 
Estimations janvier à 

décembre 
     
1) Ressources disponibles en début de période  - 92,9 - 
Analyse des flux     
Rentrées des prêts  50,0 140,0 190,0 
Annulations de prêts  0,3 49,7 50,0 
Contributions des membres  78,7 81,8 160,5 
Produit net des placements  43,3 38,7 82,0 
     
Dépenses administratives, AMACS, MFPD, PTSb   (23,0) (69,2) (92,2) 
Contributions non comprises ci-dessus  1,8 - 1,8 

2) Total des flux nets  151,1 241,0 392,1 
     
3) Engagements au titre des prêts et des dons  (58,2) (390,8) (449,0) 
     
4) Estimation des ressources disponibles après 
EB 81 (=1+2+3) 

 92,9 - - 

Montant reporté au titre du PEA 
(= période précédente) 

  
331,1 - 331,1 

Montant estimatif du recours au PEA en 2004   - 56,9 56,9 
Report PEA  - - 388,0c 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉES  
À LA QUATRE-VINGT-UNIÈME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 

APPROBATION 
 
 

PRÊTS PROPOSÉS 
Pays Nom du projet/programme Équivalent en USDa Équivalent en DTSa 

Chine Programme relatif au secteur de la finance rurale 14 700 000  
9 910 740 

Congo Projet de développement rural dans les départements 
des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette ouest 

11 940 077 8 050 000 

Congo, R.D.du Programme de relance agricole dans la province de 
l’Équateur  

14 832 394 10 000 000 

Gambie Projet de gestion intégrée participative des bassins 
versants  

7 193 711 4 850 000 

Sous-total  48 666 182 32 810 740 
 

DONS PROPOSÉS 
Institution Nom du projet/programme USD  Équivalent en DTSa 

Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du 
blé (CIMMYT) 

Projet de mise au point et diffusion de maïs résistant 
au stress pour assurer une sécurité alimentaire 
durable en Afrique orientale, occidentale et centrale 
- phase II 

1 300 000 876 460 

Centre d’études et de 
promotion du 
développement (DESCO) 

Programme de renforcement des capacités régionales 
aux fins du suivi et de l’évaluation des projets de 
lutte contre la pauvreté rurale en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (PREVAL) - phase III 

850 000 573 070 

Mécanisme mondial de la 
Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la 
désertification, dans les 
pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la 
désertification, en 
particulier en Afrique 
(CCD) 

Appuyer la mobilisation de ressources en faveur de 
programmes d’action et d’initiatives connexes ainsi 
que leur mise en œuvre 

1 250 000 842 750 

Centre international de 
recherche agricole dans les 
zones arides (ICARDA) 

Programme pour la mise au point de moyens 
d’existence durables pour les communautés 
agropastorales d'Asie occidentale et d’Afrique du 
Nord  

1 300 000 876 460 

Centre international 
d’agriculture biosaline 
(ICBA) 

Programme visant à préserver les ressources en eau 
douce grâce à la production de fourrages tolérants à 
la salinité dans les zones marginales de la région de 
l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord – un 
moyen d'accroître les revenus des ruraux pauvres 

1 350 000 910 170 

Centre international pour la 
recherche en agroforesterie 
(CIRAF) 

Diversification des systèmes de culture paysanne en 
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale par 
l’arboriculture d'essences indigènes - phase II 

1 200 000 809 040 

Institut international des 
ressources phytogénétiques 
(IPGRI) 

Programme d'autonomisation des agriculteurs 
sahéliens dans l'exploitation de la diversité de leurs 
cultures en vue d'améliorer leurs stratégies de 
subsistance 

1 300 000 876 460 

Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui 
aux projets (UNOPS) 

Programme relatif aux envois de fonds et au 
développement rural en Amérique latine et dans les 
Caraïbes — Renforcement du potentiel de création de 
revenus des ruraux pauvres dans les pays bénéficiant 
d’envois de fonds 

1 000 000 674 200 

Sous-total 9 550 000 5 764 410 
   
Total 58 216 182 38 575 150 

 

                                                      
a  Calculé au taux de conversion USD/DTS de 1,48324 du 31 mars 2004, sur la base des montants exprimés en USD pour les prêts non 

encore négociés et pour les dons et sur la base des montants exprimés en DTS pour les prêts déjà négociés. 



 


