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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 

 
1. Comme prévu dans le document EB 2005/84/R.9, 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 2005. Sur la base des informations présentées ci-dessous, 
le recours au pouvoir d’engagement anticipé (PEA) est demandé à la présente session du Conseil 
d’administration1. 
 
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. À cet égard, l'annexe I indique les entrées nettes prévues du 1er janvier 
au 31 mars 2005, soit au total 89,5 millions de USD. Les prêts et dons soumis à l'approbation du 
Conseil à la présente session s'élèvent à 184,0 millions de USD, comme il ressort de la pièce jointe II. 
Ce chiffre est plus faible que celui qui figurait dans le document EB 2005/84/R.9, car un montant de 
quelque 10 millions de USD, afférent à la proposition concernant le Costa Rica, qui ne sera pas 
présentée à la présente session du Conseil, a été supprimé. Ensuite, les chiffres ont été mis à jour sur 
la base du taux de change en vigueur au 31 mars 2005, concernant les montants en DTS des prêts déjà 
négociés ou qui le seront sous peu. En conséquence, le déficit de ressources est chiffré à quelque 
94,5 millions de USD, pour lesquels le recours au PEA est demandé. 
 
3. À la lumière de la situation des ressources au 31mars 2005, le Conseil d'administration est prié 
d'approuver le recours au PEA, comme suit: 
 

Conformément au paragraphe III.17 de la résolution 130/XXVI du Conseil des gouverneurs, le 
Conseil d'administration prenant note du déficit actuel des ressources, estimé à 94,5 millions de 

                                                      
1  Il pourrait ne pas être possible, pour diverses raisons, de terminer les négociations pour l'ensemble des prêts 

avant la session. 
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USD, du fait que les rentrées nettes de ressources escomptées pour la période de trois mois 
s'achevant le 31 mars 2005 sont de 89,5 millions de USD tandis que le montant des prêts et dons 
soumis pour approbation représente 184,0 millions de USD, approuve l'utilisation d'un montant 
supplémentaire de 94,5 millions de USD au titre du Pouvoir d'engagement anticipé (PEA). 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-quatrième session, en 
avril 2005. En outre, le Conseil prie le Président de lui faire rapport à sa prochaine session et aux 
sessions suivantes sur l'utilisation du PEA et les ressources disponibles pour engagement. 
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ENTRÉES NETTES DE RESSOURCES ATTENDUES DU 1er JANVIER AU 31 MARS 2005 

 
 

  2005 
Estimation pour 
janvier-mars, y 
compris EB 84 

(millions de USD)a 
   
1.  Ressources disponibles en début de période  - 
Analyses des flux   
Rentrées au titre des prêts  56,5 
Annulations de prêts et dons  12,5 
Contributions des membres à la reconstitution  32,4 
Contributions des membres au titre de l'Initiative PPTEb  2,8 
Produit net des placements  9,8 
   
   
Dépenses de fonctionnement MFDP, PTSc  (24,5) 
   
2.  Total des flux nets  89,5 
   
3.  Total du PEA approuvé par le Conseil d'administration 

pendant la période 
 94,5 

4. Engagements au titre des prêts et des dons  (184,0) 
   
5.  Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4)  - 

Montant reporté au titre du PEA (= période précédente)  136,8 
Montant reporté au titre du PEAd  231,3 

 

 

a Sur la base des derniers résultats et projections concernant les placements, les prêts et les contributions et les trois 
douzièmes des dépenses annuelles de fonctionnement prévues. Les dépenses comprennent également celles du 
Bureau de l'évaluation, les dépenses exceptionnelles et les fonds destinés à l'évaluation externe indépendante 

b Initiative PPTE = Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés 
c MFDP = Mécanisme de financement du développement des programmes 

  PTS = Programme de transformation stratégique 
d L'estimation du report repose sur un certain nombre d'hypothèses concernant en particulier le produit des placements 

et le versement des contributions par les grands donateurs selon le calendrier convenu.  
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 
APPROBATIONa

 
PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du programme/projet Équivalent  en 
USDb 

Équivalent  
en DTSb 

Bhoutan Programme de promotion de l’agriculture, de la commercialisation et des entreprises 13 994 972 9 250 000 
Tchad Projet de développement rural du Batha 12 708 948 8 400 000 
El Salvador Projet de développement rural et de modernisation pour la région Est 15 054 051 9 950 000 
Géorgie Projet de développement rural 9 153 469 6 050 000 
République démocratique 
populaire lao 

Programme d'amélioration des moyens de subsistance des populations rurales dans les 
provinces d'Attapeu et de Sayabouri 17 096 561 11 300 000 

Mali Programme d'investissement et de développement rural des régions du Nord-Mali 14 448 863 9 550 000 
Paraguay Projet d'autonomisation des organisations de ruraux pauvres 

et d'harmonisation des investissements (Paraguay rural) 11 876 815 7 850 000 
Philippines Programme de promotion de la microentreprise rurale 21 257 229 14 050 000 
Sénégal Projet de promotion de l'entreprenariat rural – Phase II 13 162 839 8 700 000 
Yémen Projet pilote d’infrastructure rurale à assise communautaire 

pour les hauts plateaux 
8 926 523 5 900 000 

Total 137 680 270 91 000 000 
DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet Équivalent  en 
USDb 

Équivalent  
en DTSb 

Bhoutan Programme de promotion de l’agriculture, de la commercialisation et des entreprises 105 908 70 000 
Institut international de 
gestion des ressources en 
eau 

Institut international de gestion des ressources en eau en faveur du programme 
d'amélioration de la gestion des ressources en eau dans la région du Mekong 

900 000 594 857 
Tchad Projet de développement rural du Batha 408 502 270 000 
El Salvador Projet de développement rural et de modernisation pour la région Est 1 013 690 670 000 
Géorgie Projet de développement rural 832 133 550 000 
Centre international de 
mise en valeur intégrée 
des montagnes 

Programme visant à assurer la subsistance dans les hautes terres et zones montagneuses 
himalayennes de l'Hindu-Kuch - Phase II 

1 200 000 793 142 
Coalition internationale 
pour l'accès à la terre 

La Coalition internationale pour l'accès à la terre pour la deuxième phase du programme 
visant à renforcer la sécurité d'accès des ruraux pauvres à la terre et aux services d'appui 
corrélés 965 000 637 819 

Réseau international sur le 
bambou et le rotin 

Programme de développement des activités rémunératrices des petits producteurs de 
bambou et de rotin 1 500 000 991 427 

République démocratique 
populaire lao 

Programme d'amélioration des moyens de subsistance des populations rurales dans les 
provinces d'Attapeu et de Sayabouri 680 837 450 000 

Mali Pogramme d'investissement et de développement rural des régions du Nord Mali 801 874 530 000 
Philippines Programme de promotion de la microentreprise rurale 514 410 340 000 
TECHNOSERVE Programme de développement en faveur des pauvres d'une industrie compétitive de la 

noix de cajou en Afrique de l'Est 1 500 000 991 427 
Fondation rurale pour 
l'Afrique de l'Ouest 

Programme de renforcement des capacités de gestion pour les projets financés par le 
FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre 1 500 000 991 427 

Yémen Projet pilote d’infrastructure rurale à assise communautaire pour les hauts plateaux 408 502 270 000 

Total 12 330 856 8 150 099 

Total des prêts devant être approuvés au titre du programme de travail pour 2005 150 011 126 99 150 099 
PROJETS PROPOSÉS LIÉS AU TSUNAMI 

Prêts    
Inde Programme post-tsunami de promotion de moyens de subsistance durables pour les 

communautés côtières du Tamil Nadu 15 054 051 9 950 000 
Maldives Programme post-tsunami de remise en état des pêches et de l'agriculture 2 118 158 1 400 000 
Sri Lanka Programme post-tsunami de remise en état et de gestion des ressources dans les zones 

côtières 
14 221 918 9 400 000 

Sri Lanka Programme post-tsunami de partenariat et d'appui aux moyens de subsistance  2 360 233 1 560 000 
Dons   

Maldives Programme post-tsunami de relèvement des pêches et de l'agriculture 
211 816 140 000 

Total projets liés au tsunami 33 966 177 22 450 000 

Total général 183 977 303 121 600 099 

                                                      
a Il pourrait ne pas être possible, pour diverses raisons, de terminer les négociations pour l'ensemble des prêts avant la session. 
b  Sur la base du taux de change en vigueur au 31 mars 2005 (1 DTS = 1,51297 USD), les prêts négociés à ce jour ou devant être négociés 

sous peu avec le don correspondant, étant libellés en DTS et les dons en USD. 
 



 

 

 


