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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 
 
 

 
1. Le Conseil d'administration trouvera pour 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 septembre 2004. 

2. Au cours de la période de janvier à septembre 2004, le montant total net des flux moins les 
engagements de prêts et de dons approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions d'avril et de 
septembre seraient de 252,4 millions de USD, comme indiqué à l’annexe I.  

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

4. L'annexe III 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 257,0 millions de droits de tirages 
spéciaux (DTS). Aux taux de change en vigueur le 30 septembre 2004, ces prêts et dons se chiffrent à 
quelque 378,9 millions de USD1.  

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

6. L'annexe V fait apparaître les entrées nettes attendues jusqu'au 31 décembre 2004.  

 

                                                      
1  Il pourrait ne pas être possible, pour diverses raisons, de terminer les négociations pour l'ensemble des prêts avant la session. En tout 

état de cause, si le montant total soumis à approbation dépassait le montant approuvé, l'examen d'une ou deux propositions pourrait être 
reporté à la session de décembre et leur approbation pourrait intervenir à la session d'avril 2005. Le programme de travail pour 2004 est 
estimé à 480 millions de USD sur les bases habituelles. 
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Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond 

7. À sa vingtième session, 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 
les versements 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. 

8. 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 de l'utilisation du PEA durant la période de la cinquième 
reconstitution sont définies dans le document GC 24/Res.119/XXIV/Rev.1.  

9. 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 
pour les trois prochaines années, il serait de l'ordre de 570 millions de USD. Le montant 
éventuellement demandé à chaque session du Conseil d'administration représentera alors l'excédent 
des engagements de prêts et de dons par rapport aux ressources disponibles. À la fin de l'année, et 
compte tenu des ressources nettes disponibles pour engagement ainsi que des montants additionnels 
utilisés au titre du PEA au cours de l'exercice considéré, le montant du PEA reporté sera ajusté en 
conséquence. Ainsi, le recours au PEA sera à la fois plus clair et plus transparent; le montant 
additionnel utilisé au cours d'un exercice donné sera la simple somme des recours approuvés par le 
Conseil d'administration à ses trois sessions de l'année.  

10. Comme il ressort de l'annexe V, le montant reporté au 31 décembre 2003 s'établissait à 
331,1 millions de USD. L'utilisation nette du PEA s’inscrit dans une tendance à la baisse: elle était de 
153,7 millions de USD en 2001, 124,1 millions en 2002 et de 53,3 millions en 2003. Compte tenu du 
montant total net des flux de janvier à décembre 2004, des prêts et dons approuvés jusqu'à présent en 
2004 et des propositions de prêts et de dons soumises au Conseil d'administration à sa session de 
décembre, aucun recours supplémentaire n'est demandé à la présente session. En outre, le FIDA 
devrait être en mesure de couvrir une partie des 55,2 millions de USD en 2004, ce qui ramènera le 
solde reporté au 31 décembre 2004 à environ 275,9 millions de USD. Une version actualisée du 
présent document sera présentée à la quatre-vingt-troisième session du Conseil d'administration, 
précisant le montant éventuellement demandé pour approuver le programme de travail compte tenu 
des ressources disponibles telles qu'elles auront été calculées peu avant la session du Conseil. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT1 
AU 30 SEPTEMBRE 2004 

 
(en milliers de USD) 

 
 

Avoirs en monnaies librement convertibles   
 Espèces et placements  2 632 959  
 Billets à ordre – États membres 318 636  
 Autres sommes à recevoir  101 611 3 053 206 
    
À déduire    

Sommes à payer, obligations échues et reports au titre du 
mécanisme du financement du développement des 
programmes (MFDP) 

 (378 035) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur et non décaissés (2 005 392)  
 Prêts approuvés, signés mais non encore entrés en vigueur (373 531)  
 Dons non décaissés  (33 201) (2 412 124) 
    
 Tirages sur des billets à ordre  (83 152) 
  qui n'ont pas été réglés (voir annexe II)   
   
   (2 968 311 ) 
    
Ressources disponibles pour engagement  84 895 
   
À déduire    
 Prêts non encore signés   (136 651) 
 Dons non encore signés   (26 978) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant report 
du PEA et total des flux nets en 2004. 

 (78 734) 

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   
Montants estimatifs des flux nets de janvier à septembre 383 905  
   
Montants effectifs des engagements au titre des prêts et des 
dons approuvés au 30 septembre 2004 

(131 508)  

   
Ressources nettes disponibles pour engagement (total des 
flux nets au 30 septembre 2004) 

 252 397 

   
Utilisation du PEA de janvier à septembre 2004  - 
 
Report du PEA au 1er janvier 2004 

  
331 131 

   

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

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

AU 30 SEPTEMBRE 2004 
 

Montants spécifiquement provisionnés 
(en milliers de USD) 

 
Programme ordinaire du FIDA  
   
Tirages sur des billets à ordre  
 au titre de 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  
  31 099 
Tirages sur des billets à ordre  

au titre de la deuxième reconstitution 
 

 qui n'ont pas été réglés  
  Mauritanie  2  
  Qatar  2 254  
  2 256 
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  25  
  6 712 
  
Programme spécial pour les pays 
d'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 83 152 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉS À LA QUATRE-VINGT-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION1 

PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du projet/programme USD Équivalent en DTS2 
Algérie Projet de développement rural des monts des Traras et de 

Sebaa Chioukh de la Wilaya de Tlemcen 
11 800 000 8 001 573 

Argentine Projet de développement rural en Patagonie 20 000 000 13 561 989 
Arménie Programme de développement économique des zones rurales  15 410 720 10 450 000 
Bangladesh Projet de microfinance pour les agriculteurs marginaux et les 

petits exploitants 
20 060 000 13 602 674 

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

23 200 000 15 731 907 

Burkina Faso Programme national de développement rural durable 16 000 000 10 849 591 
Tchad Projet de développement rural du Batha 12 800 000 8 679 673 
Chine Programme de réduction de la pauvreté dans le sud de la 

province du Gansu 
28 700 000 19 461 453 

Colombie Projet Activos 13 900 000 9 425 582 
Équateur Projet de développement du couloir central 14 800 000 10 035 872 
Éthiopie Programme d'amélioration de la commercialisation des 

produits agricoles 
27 200 000 18 444 304 

Guatemala Programme national de développement rural: régions centrale 
et orientale 

17 000 000 11 527 690 

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

33 880 000 22 974 008 

Jordanie Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II 11 370 000 7 709 990 
Lesotho Programme de gestion durable de l'agriculture et des 

ressources naturelles 
10 100 000 6 848 804 

Népal Programme de baux forestiers et d'élevage  10 544 176 7 150 000 
Soudan Programme de gestion des ressources dans l'ouest du Soudan  25 500 000 17 291 535 
Tanzanie Programme d'appui aux services agricoles  25 143 806 17 050 000 
Viet Nam  Programme décentralisé de réduction de la pauvreté rurale 

dans les provinces de Ha Giang et de Quang Binh  
24 120 000 16 355 758 

Zambie Programme de financement rural 10 540 000 7 147 168 
Sous-total  372 068 702 252 299 571 

DONS PROPOSÉS  

Organismes/Pays Titres du programme/Projet USD Équivalent en DTS2 
Tchad Projet de développement rural du Batha  400 000 271 240 
Organisation des 
Nations Unies pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

Don d'assistance technique au titre du guichet 
mondial/régional (dons) en faveur de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à l’appui de 
la mise au point d'une approche préventive écologiquement 
sûre pour la lutte contre le criquet pèlerin 

1 500 000 1 017 149 

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

500 000 339 050 

Jordanie Projet de gestion des ressources agricoles – Phase II 200 000 135 620 
MORDI Don d'assistance technique au titre du guichet 

mondial/régional (dons) en faveur du programme de 
promotion de l'innovation en matière de développement rural 
(MORDI) dans la région du Pacifique 

2 000 000 1 356 199 

Népal Programme de baux forestiers et d'élevage 1 238 756 840 000 
Rwanda Don d'assistance technique au titre du guichet pays (dons) en 

faveur du programme de renforcement des capacités de 
l'instance d'appui à la politique agricole du Rwanda 

400 000 271 240 

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

630 000 427 202 

Sous-total 6 868 756 4 657 700 
   
Total 378 937 458 256 957 271 

 

                                                      
1  Il pourrait ne pas être possible, pour diverses raisons, de terminer les négociations pour l'ensemble des prêts avant la session. En tout 

état de cause, si le montant total soumis à approbation dépassait le montant approuvé, l'examen d'une ou deux propositions pourrait être 
reporté à la session de décembre et leur approbation pourrait intervenir à la session d'avril 2005. Le programme de travail pour 2004 est 
estimé à 480 millions de USD sur les bases habituelles. 

2 Taux de change de 1,47471 USD pour 1 DTS en vigueur au 30 septembre 2004, sur la base des montants exprimés en USD 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 
 Millions de USD  

(1) Report PEA de la période précédente 153,7 
(2) Montant net utilisé au titre du PEA* 124,1 
(3) Report du PEA en 2002 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 
  Millions de USD 
(1) Report PEA de la période précédente  277,8 
Analyses des flux    
Rentrées de prêts   185,2 
Annulations de prêts   37,2 
Contributions des membres  147,0 
Produit net des placements   108,0 
   
Dépenses de fonctionnement, 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 
   
Total des flux nets  367,1 
   
Prêts et dons approuvés par le Conseil d'administration  (420,4) 
   
(2) Montant net utilisé au titre du PEA en 2003  53,3 
(3) Montant reporté en 2003  331,1 

 
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 DE RESSOURCES ATTENDUES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2004 
 

   
2004 

Estimations de 
janvier 

à septembre, y 
compris EB 81 et 

EB 82a 

 
2004 

Entrées nettes 
attendues d'octobre 

à décembrea 
 

 
2004 

Estimations de 
janvier à décembre 

 

     
(1)  Ressources disponibles en début de période  - 252,4 - 
Analyses des flux     
Rentrées de prêts  150,5 54,5 205,0 
Annulations de prêts et de dons  17,9 32,1 50,0 
Contributions des membres  227,9 38,1 266,0 
Produit net des placements  61,2 20,9 82,1 
     
Dépenses de fonctionnement, MFDP, PTSb  (74,5) (19,3) (93,8) 
Assurance maladie après cessation de service (AMACS)   12,3 12,3 
Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très 
endettésc  

  - - 

Versement de contributions exclues  5,0 - 5,0 
Variations nettes de change  (4,1) (1,0) (5,1) 
     
(2)  Total des flux nets  383,9 137,6 521,5 
     
(3)  Engagements au titre des prêts et des donsd  (131,5) (334,8) (466,3) 
     
(4)  Estimations de ressources disponibles en fin de 

période (=1+2+3) 
 252,4 55,2 55,2 

Estimation du montant net utilisé au titre du PEA en 
2004 

 - (55,2) (55,2) 
Montant reporté au titre du PEA (= période précédente)  331,1 - 331,1 
Montant reporté au titre du PEAe  - - 275,9 

 

 

                                                      
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 le 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 postes autres que les dons, 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. 


