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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 

 
 
1. Le Conseil d’administration trouvera pour son information, aux annexes I et II du présent 
document, des précisions sur les ressources disponibles pour engagement au titre du Programme 
ordinaire du FIDA au 30 juin 2004. Comme il est indiqué dans les paragraphes ci-après, aucun 
recours supplémentaire au pouvoir d'engagement anticipé (PEA) n'est demandé à la présente session. 

2. Conformément aux nouvelles procédures applicables au PEA, en vertu de la résolution relative 
à la sixième reconstitution des ressources le «total des flux nets» sera inscrit comme ressources 
disponibles pour engagement. Pour la période allant de janvier à juin 2004, le total des flux nets a été 
estimé à 195,6 millions de USD (voir annexe I). Compte tenu des flux nets attendus pour juillet et 
août et des propositions de prêts et dons soumises à la présente session du Conseil d'administration 
pour approbation, chiffrées à 108,7 millions de USD (voir annexe IV), le montant net reporté des 
ressources disponibles pour engagement serait de quelque 143,9 millions de USD. 

3. L'annexe II présente l'état détaillé, au 30 juin 2004, des contributions des États membres 
spécifiquement exclues des ressources engageables. 

4. L'annexe III détaille les prêts et dons approuvés par le Conseil d'administration à sa quatre-
vingt-unième session tenue en avril 2004. 

5. L'annexe IV donne des précisions sur les propositions de prêts et de dons soumises à la présente 
session du Conseil d'administration, qui s'élèvent à environ 74,0 millions de droits de tirage spéciaux 
(DTS). Aux taux de change en vigueur au 30 juin 2004, ces prêts et dons se chiffrent à quelque 
108,7 millions de USD.  

6. L'annexe V présente les ressources engagées au titre du PEA et contient une analyse plus 
poussée des flux nets en 2003. 

7. L'annexe VI fait apparaître les entrées nettes attendues jusqu'au 31 décembre 2004. 
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Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond 

8. À sa vingtième session tenue en février 1997, le Conseil des gouverneurs a autorisé le recours 
au PEA dont le principal objet est de compenser au moment de l'approbation de prêts et de dons les 
déficits de ressources engageables qui peuvent apparaître au cours d'une année du fait de retards dans 
le versement des contributions, de la volatilité du produit des placements et/ou de retards dans les 
paiements et remboursements afférents aux prêts octroyés par le Fonds.  

9. Lorsque le PEA a été adopté, aux fins de la quatrième reconstitution, il a été plafonné à 
450 millions de USD sur l'ensemble de la période considérée. Cela correspondait à l'époque à trois 
années de rentrées de prêts. Les modalités d'utilisation du PEA durant la période de la cinquième 
reconstitution sont définies dans le document GC 24/Res.119/XXIV/Rev.1. 

10. Les modalités d'utilisation du PEA durant la période de la sixième reconstitution sont définies 
dans le document GC 26/Résolutions/Rev.1. Le plafond du recours au PEA pour la période de la 
sixième reconstitution est fixé selon les mêmes principes que pour les quatrième et cinquième 
reconstitutions, à savoir trois années de rentrées de prêts. Calculé sur la base des estimations actuelles 
de rentrées de prêts au cours des trois prochaines années, il serait de l'ordre de 570 millions de USD. 
Toutefois, lors de la Consultation sur la sixième reconstitution des ressources, il a également été 
souligné qu'il fallait s'efforcer de maintenir le recours effectif au PEA en dessous de ce plafond. 
Conformément aux nouvelles procédures adoptées, le "total des flux nets" restera inscrit comme 
ressources disponibles pour engagement. Le montant éventuellement demandé au titre du PEA à 
chaque session du Conseil d'administration représentera alors l'excédent des engagements de prêts et 
de dons par rapport aux ressources disponibles pour engagement. À la fin de l'exercice, le montant 
reporté au titre du PEA sera ajusté en prenant en compte les ressources nettes disponibles pour 
engagement. Cette procédure rendra l'utilisation du PEA plus claire et plus transparente. Le montant 
additionnel utilisé au titre du PEA au cours d'un exercice donné sera la simple somme des recours au 
PEA approuvés par le Conseil d'administration à ses trois sessions de l'année.  

11. Comme il ressort de l'annexe V, le montant reporté au 31 décembre 2003 au titre du PEA 
s'établissait à 331,1 millions de USD. Le montant net utilisé au titre du PEA marque une tendance à la 
baisse, passant de 153,7 millions de USD en 2001 à 124,1 millions de USD en 2002 puis à 
53,3 millions de USD en 2003. Comme indiqué à l'annexe VI, les entrées nettes de janvier à août 2004 
sont estimées à 252,6 millions de USD après prise en compte des engagements de dons et de prêts 
approuvés à ce jour en 2004. Le montant des prêts et dons présentés à la session de septembre du 
Conseil d'administration s'élève à 108,7 millions de USD. Par conséquent, aucun recours 
supplémentaire au PEA ne sera demandé à cette session. Une version actualisée du présent document 
ne sera distribuée à la quatre-vingt-deuxième session du Conseil d'administration qu'au cas où les 
ressources nettes du FIDA viendraient à diminuer sensiblement au cours de la période précédant ladite 
session. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT1 
AU 30 JUIN 2004 

(en milliers de USD) 

 

Avoirs en monnaies librement convertibles   
 Espèces et placements  2 541 443  
 Billets à ordre – États membres 355 394  
 Autres sommes à recevoir  39 841 2 936 678 
    
À déduire    

Sommes à payer et obligations échues et report au titre du 
Mécanisme de financement du développement des 
programmes (MFDP) 

 (285 455) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur non décaissés (1 963 580)  
 Prêts approuvés, signés mais non encore entrés en vigueur (465 156)  
 Dons non décaissés  (32 393) (2 461 129) 
    
 Tirages sur des billets à ordre  (86 406) 
 qui n'ont pas été réglés (voir annexe II)   
   (2 927 990) 
    
Ressources disponibles pour engagement  8 688 
   
À déduire    
 Prêts non encore signés   (121 088) 
 Dons non encore signés   (23 116) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant 
report PEA et total flux nets 2004 

 (135 516) 

   
   
   
   
Montant estimatif des flux nets janvier à juin 252 722  
   
Engagements de prêts et dons effectivement approuvés à la 
81e session du Conseil d'administration 

(57 107)  

   
Ressources nettes disponibles pour engagement (total des 
flux nets à ce jour en 2004) 

 195 615 

   
Montant utilisé au titre du PEA janvier à juin 2004  - 
   
Engagements anticipés reportés au 1er janvier 2004  331 131 
   

 

                                                      
1  Calcul réalisé à partir des montants effectifs en ce qui concerne les transactions au titre des prêts et dons ainsi que les 

contributions. Les autres chiffres correspondent aux dernières estimations disponibles. 
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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT  
AU TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE 

AU 30 JUIN 2004 
 

Montants spécifiquement provisionnés 
(en milliers de USD) 

 
Programme ordinaire du FIDA  
   
Tirages sur des billets à ordre au titre des  
 contributions initiales qui n'ont pas été réglés  
  Iran  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  
  Qatar  508  
  31 607 
Tirages sur des billets à ordre au titre de la  
 deuxième reconstitution qui n'ont pas été réglés  
  Mauritanie   5 000  
  Qatar  2  
  5 002 
Tirages sur des billets à ordre au titre de la  
 troisième reconstitution qui n'ont pas été réglés  
  Corée, R.P.D.  600  
  Jamahiriya arabe libyenne 6 087  
  Mauritanie  25  
  6 712 
 
Programme spécial pour les pays de l'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  10 
    
   
Total des montants spécifiquement exclus 86 406 
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PRÊTS ET DONS APPROUVÉS À 
LA QUATRE-VINGT-UNIÈME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 

PRÊTS PROPOSÉS 
Pays Titre du projet/programme Équivalent en DTS1 

Chine Programme relatif au secteur de la finance rurale 9 950 000 
Congo Projet de développement rural dans les départements 

des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette ouest 
8 050 000 

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

10 000 000 

Gambie Projet de gestion intégrée participative des bassins 
versants 

4 850 000 

Sous-total  32 850 000 
 

DONS PROPOSÉS 
Institution Titre du projet/programme Équivalent en DTS1 

Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du blé 

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 

897 976 

Centre d’études et de promotion 
du développement 

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 aux 
Caraïbes (PREVAL) - phase III 

587 138 

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 

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

863 439 

Centre international de recherche 
agricole dans les zones arides 

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

897 976 

Centre international d’agriculture 
biosaline 

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 

932 514 

Centre mondial d'agroforesterie Diversification des systèmes de culture paysanne en 
Afrique de l'Ouest et du Centre par l'arboriculture 
d'essences indigènes – phase II 

828 901 

Institut international des 
ressources phytogénétiques 

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

897 976 

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

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 

690 751 

Sous-total 6 596 671 

Total 39 446 671 

                                                      
1  Équivalant à environ 58,2 millions de USD au taux de change en vigueur au 31 mars 2004. 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉES À  
LA QUATRE-VINGT-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

POUR APPROBATION 
 
 

PRÊTS PROPOSÉS 
Pays Titre du projet/programme Équivalent  en 

USD1 
Équivalent en DTS1 

Azerbaïdjan Projet de développement du Nord-Est 12 560 000 8 557 782 
Brésil Projet d'appui au développement des 

microentreprises familiales rurales dans le Nord-Est 
23 000 000 15 671 098 

Burundi Programme transitoire de reconstruction après-
conflit 

16 584 671 11 300 000 

Népal Programme de baux forestiers et d'élevage 11 710 000 7 978 633 
Sri Lanka Programme de partenariat et d'appui aux moyens de 

subsistance dans les zones arides 
20 660 000 14 076 734 

Yémen Projet de gestion communautaire des ressources à 
Al-Dhala 

14 383 166 9 800 000 

Sous-total  99 097 837 67 520 517 
 

DONS PROPOSÉS 
Institution Titre du projet/programme USD1 Équivalent en DTS1 

Centre de recherches 
pour le développement 
international 

Initiative régionale concernant la demande d'eau  1 200 000 817 622 

Groupe consultatif 
d’assistance aux plus 
pauvres 

Programme de formation de coalitions stratégiques 
et de promotion de l'innovation et de l'apprentissage 
en matière de finance rurale  

1 200 000 817 622 

Institut international 
d’agriculture tropicale 

Programme d'amélioration des moyens de 
subsistance des ruraux en Afrique de l’Ouest et du 
Centre par l’adoption de systèmes productifs et 
compétitifs de culture de l’igname – phase II 

1 500 000 1 022 028 

Coalition internationale 
pour l'accès à la terre 

Programme visant à renforcer la sécurité d'accès 
des ruraux pauvres à la terre et aux services d'appui 
corrélés 

 900 000  613 216 

Institut international des 
ressources 
phytogénétiques 

Programme visant à vaincre la pauvreté dans les 
communautés de producteurs de noix de coco: les 
ressources génétiques du cocotier au service d'un 
mode de subsistance durable 

1 000 000  681 352 

Institut international de 
recherches sur le riz 

Programme de gestion des paysages rizicoles dans 
les hautes terres marginales dans une optique de 
sécurité alimentaire et de préservation de 
l'environnement 

1 190 000 810 809 

RUTA Unité régionale d'assistance technique – phase VI 1 230 000 838 065 
Sri Lanka Programme de partenariat et d'appui aux moyens de 

subsistance dans les zones arides 
339 220 231 115 

UNOPS Programme régional d'appui au réseau de 
développement des plantes médicinales en 
Argentine, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay 

1 000 000 681 352 

Sous-total 9 559 200 6 513 181 
   
Total 108 657 037 74 033 698 

                                                      
1  Calculé au taux de conversion USD/DTS de 1,46767, sur la base des montants exprimés en USD pour les prêts non 

encore négociés à ce jour et pour les dons et sur la base des montants exprimés en DTS pour les prêts déjà négociés. 
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RECOURS AU POUVOIR D’ENGAGEMENT ANTICIPÉ (PEA) 

 
2002 

 (en millions de USD) 
1) Report PEA de la période précédente 153,7 
2) Montant net utilisé au titre du PEA* 124,1 
3) Report PEA 277,8 

 
*Différence entre le montant des prêts et des dons approuvés par le Conseil d’administration, soit 
388,1 millions de USD, plus un engagement supplémentaire de 7,9 millions de USD au titre de dons, et le 
montant net des entrées en 2002, soit 271,9 millions de USD. 

 
 

 
  

2003  
janvier à décembre 

(en millions de USD) 

   
1) Ressources disponibles en début de période  0 
Analyse des flux   
Rentrées de prêts  185,2 
Annulations de prêts  37,2 
Contributions des membres  147,0 
Produit net des placements  108,0 
   
Dépenses administratives, AMACS, PTS, MFDP  (86,9) 
Transferts pour l'Initiative PPTE  (27,0) 
Dons divers  (11,2) 
Variations nettes de change  1,6 
Versement de contributions exclues  13,2 
   
2) Total des flux nets  367,1 
   
Prêts et dons approuvés au titre du PEA (EB 78)  77,3 
Prêts et dons approuvés au titre du PEA (EB 79)  99,8 
Prêts et dons approuvés au titre du PEA (EB 80)  243,3 
   
3) Montant total brut approuvé par le Conseil 
d'administration au titre du PEA 
 

 
420,4 

4) Engagements au titre des prêts et des dons  (420,4) 
5) Engagements anticipés compensés pendant la période  (367,1) 
Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4+5)  0 
6) Montant reporté au titre du PEA (=3+5+(période 
précédente)) 

 331,1 

Montant net utilisé au titre du PEA (=3+5)  53,3 
 

Note:  AMACS = Assurance maladie après cessation de service 
Initiative PPTE = Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
MFDP = Mécanisme de financement du développement des programmes  

  PTS = Programme de transformation stratégique 
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ENTRÉES NETTES ATTENDUES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2004 

 
 

   
2004 

Estimations de janvier 
à juin y compris 

période de EB 81a 
 

 
2004 

Entrées nettes 
attendues de juillet à 

août 
 

2004 
Estimations de janvier  

à décembre 
 

     
1) Ressources disponibles en début de période  - 195,6 - 
Analyse des flux     
Rentrées de prêts  111,0 31,7 190,0 
Annulations de prêts  15,7 8,3 50,0 
Contributions des membres  142,4 18,9 184,0 
Produit net des placements  26,7 13,5 67,5 
     
Dépenses de fonctionnement, MFDP, PTSb   (44,9) (15,4) (92,2) 
Versement de contributions exclues  1,8 - 1,8 
     
2) Total des flux nets  252,7 57,0 401,1 
     
3) Engagements au titre des prêts et des dons  (57,1) - (449,0) 
     

4) Estimation des ressources disponibles en fin 
de période (=1+2+3) 

 
195,6 252,6 - 

Montant net utilisé au titre du PEA en 2004  - - 47,9 

Montant reporté au titre du PEA (période 
précédente) 

  
331,1 - 331,1 

Montant reporté au titre du PEAc  - - 379,0 

 
a  Sur la base de la période correspondante 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 des 
ressources du FIDA aux fonds fiduciaires du FIDA de l'Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
et de l'assurance-maladie après cessation de service qui seront effectués ultérieurement dans l'année, le cas échéant), et des 
derniers résultats et projections concernant les placements, les prêts et les contributions. 

b  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. 
 
 



 


