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1. Comme prévu dans le document EB 2004/83/R.15, 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 29 novembre 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’administration1. 

2. Conformément aux nouvelles règles appliquées au PEA, le total des flux nets pendant l'année 
en cours mentionné dans la résolution relative à la sixième reconstitution sera inscrit comme 
ressources disponibles pour engagement. À cet égard, l'annexe I indique les entrées nettes prévues du 
1er janvier au 31 décembre 2004, d'où il ressort que le montant reporté au titre du PEA au 31 
décembre 2004, atteindrait 276,1 millions de USD. Les prêts et les dons soumis à l'approbation du 
Conseil à la présente session, sont indiqués dans l’annexe II. 

 

 

                                                      
1  Il ne sera peut-être pas possible, pour diverses raisons, de conclure les négociations de tous les prêts avant la session. Le programme de 

travail pour 2004 est estimé à 480 millions de USD selon la présentation traditionnelle. 
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ENTRÉES NETTES DE RESSOURCES ATTENDUES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a  Sur la base des derniers résultats et projections concernant les placements, les prêts et les contributions, l'assurance 

maladie après cessation de service et des prévisions concernant les dépenses de fonctionnement. Les dépenses 
comprennent également celles du Bureau de l'évaluation et les dépenses exceptionnelles. 

b   MFDP = Mécanisme de financement du développement des programmes. 
 PTS = Programme de transformation stratégique. 
c Des obligations au titre des allégements de dette en 2004, représentant environ 27,5 millions de USD, devraient être 

couvertes par des ressources spécifiques du FIDA et des donateurs extérieurs. 
d Le programme de travail en 2004 devrait représenter 480 millions de USD, sur la base des méthodes de calcul 

habituelles (y compris les éléments de dons antérieurs d'un montant d'environ 13,7 millions de USD en 2004, 
transférés au MFDP). 

e Le montant du report repose sur un certain nombre d'hypothèses concernant notamment le produit des placements et 
le fait que les paiements au titre des contributions seront reçus des principaux donateurs conformément au calendrier 
prévu. 

 
 
 

   
Estimations de 

janvier à décembre 
2004 

 
   
1)  Ressources disponibles en début de période  - 
Analyses des flux   
Rentrées de prêts  205,0 
Annulations de prêts et de dons  50,0 
Contributions des membres  266,0 
Produit net des placements  82,1 
   
   
Dépenses de fonctionnement, MFDP, PTSb   (93,8) 
Assurance maladie après cessation de service (AMACS)  12,3 
Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettésc  - 
Versement de contributions exclues  5,0 
Variations de change  (4,1) 
   
2)  Total des flux nets  522,5 
   
3)  Engagements au titre des prêts et des donsd  (467,5) 
   
4)  Estimations de ressources disponibles en fin de période 

(=1+2+3) 
 55,0 

Estimation du montant du PEA compensé en 2004  (55,0) 
Montant reporté au titre du PEA (= période précédente) 
 

 331,1 

Montant reporté au titre du PEAe  276,1 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-TROISIÈME SESSION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION1 

PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du programme/projet Équivalent  en 
USD2 

Équivalent en 
DTS2 

Algérie Projet de développement rural des monts des Traras et de 
Sebaa Chioukh de la Wilaya de Tlemcen 

11 939 823 7 900 000 

Argentine Projet de développement rural en Patagonie 20 176 790 13 350 000 
Arménie Programme de développement économique des zones rurales  15 793 816 10 450 000 
Bangladesh Projet de microfinance pour les agriculteurs marginaux et les 

petits exploitants 
20 252 358 13 400 000 

Brésil Projet d'appui au développement des microentreprises 
familiales rurales dans le Nord-Est 

23 350 666 15 450 000 

Burkina Faso Programme de développement rural durable 16 171 659 10 700 000 
Équateur Projet de développement du couloir central 14 962 563 9 900 000 
Éthiopie Programme d'amélioration de la commercialisation des 

produits agricoles 
27 506 934 18 200 000 

Guatemala Programme national de développement rural: régions centrale 
et orientale 

17 154 050 11 350 000 

Indonésie Programme de réduction de la pauvreté rurale dans les 
communautés marginales de la province du Sulawesi central 

34 232 530 22 650 000 

Jordanie Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II 11 486 412 7 600 000 
Lesotho Programme de gestion durable de l'agriculture et des 

ressources naturelles 
10 277 316 6 800 000 

Népal Programme de foresterie à bail et d'élevage  10 806 296 7 150 000 
Soudan Programme de gestion des ressources dans l'ouest du Soudan  25 768 858 17 050 000 
Tanzanie, République-
Unie de 

Programme d'appui aux services agricoles  25 768 858 17 050 000 

Viet Nam  Programme décentralisé de réduction de la pauvreté rurale 
dans les provinces de Ha Giang et Quang Binh  

24 333 057 16 100 000 

Zambie Programme de financement rural 13 980 173 9 250 000 
Sous-total  323 962 159 214 350 000 

DONS PROPOSÉS  

Bénéficiaire Titre du programme/projet Équivalent  en 
USD2 

Équivalent en 
DTS2 

Comores Don au titre du guichet pays spécifique à l'appui du 
programme de renforcement des capacités de l'Union des 
mutuelles d'épargne et de crédit dans l'Union des Comores. 

350 000 231 578 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

Don au titre du guichet mondial/régional destiné à 
l'élaboration d'une approche préventive écologiquement sûre 
de la lutte contre le criquet pèlerin 

1 500 000 992 477 

Indonésie Programme de réduction de la pauvreté rurale dans les 
communautés marginales de la province du Sulawesi central 

513 866 340 000 

Jordanie Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II 211 592 140 000 
Fondation internationale 
des peuples du 
Pacifique sud 

Don au titre du guichet mondial/régional destiné au 
programme d'intégration des innovations en matière de 
développement rural dans le Pacifique 

2 000 000 1 323 303 

Népal Programme de foresterie à bail et d'élevage 1 269 551 840 000 
Rwanda Don au titre du guichet pays spécifique destiné à renforcer la 

mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action pour 
l'agriculture rwandaise 

400 000 264 660 

Viet Nam Programme décentralisé de réduction de la pauvreté rurale 
dans les provinces de Ha Giang et Quang Binh 

649 889 430 000 

Sous-total 6 894 898 4  562 018 
   
Total 330 857 057 218 912 018 

1 Il ne sera peut-être pas possible, pour diverses raisons, de terminer les négociations de tous les prêts avant la session. Le programme de 
travail pour 2004 est estimé à 480 millions de USD selon la présentation traditionnelle. 

2 Taux de change de 1,51137 USD pour 1 DTS en vigueur le 16 novembre 2004, sur la base des montants exprimés en USD pour les dons 
et sur la base des montants exprimés en DTS pour les prêts négociés à ce jour avec les dons qui les accompagnent, ou devant être 
négociés sous peu.  

 


