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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 

 
1. Pour l'information du Conseil d'administration, et comme le prévoyait le document 
EB 2005/85/R.18, la direction a mis à jour au 31 août 2005 l'estimation des ressources disponibles 
pour engagement au titre du programme ordinaire du FIDA. L'estimation des recours supplémentaires 
au PEA mentionnée dans le document EB 2005/85/R.18 était de 26,5 millions de USD. Comme il est 
indiqué dans le paragraphe ci-dessous, aucun recours supplémentaire au pouvoir d'engagement 
anticipé (PEA) n'est demandé à la présente session du Conseil d'administration, en raison 
principalement du surcroît des entrées nettes enregistrées en juillet et août, dont 23,5 millions de USD 
environ sur les contributions des membres.  

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 l'année en cours. L'estimation du montant net des entrées de fonds 
au cours de la période allant du 1er janvier au 31 août 2005, chiffrée à 223,8 millions de USD, figure à 
l'annexe I. Les engagements au titre des prêts et dons, qui s'élèvent au total à 296,1 millions de USD, 
comprennent ceux qui ont été présentés pour approbation à la présente session du Conseil, pour un 
montant de 111,5 millions de USD (voir annexe II) sur la base du taux de change en vigueur le 
31 août 2005. Compte tenu de ces flux nets, des engagements et du montant additionnel de 
94,5 millions de USD approuvé pour le PEA à la session d'avril du Conseil, un nouveau recours au 
PEA n'est pas nécessaire.  
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ESTIMATION DES ENTRÉES DE FONDS NETTES DU 1er JANVIER AU 31 AOÛT 2005  

 Estimation de janvier à 
août  2005, y compris 

EB84 et EB85  
(en millions de USD)1 

 
  
1. Ressources disponibles en début de période - 
 Analyse des flux  
 Rentrées de prêts 128,7 
 Annulation de prêts et dons 8,5 
 Contributions des membres  70,5 
 Contributions des membres au titre de l'initiative PPTE2 2,8 
 Produit net des placements 64,1 
 Versement de contributions exclues  2,2 
 Variations nettes de change 7,6 
 Dépenses de fonctionnement, y compris AMACS, MFDP, PTS2 (60,6) 
  
2. Entrées nettes totales 223,8 
  
3. PEA total approuvé par le Conseil d'administration à la 

quatre-vingt-quatrième session 
94,5 

4. PEA devant être approuvés par le Conseil d'administration à 
la quatre-vingt-cinquième session 

- 

5. Engagements au titre des prêts et dons3 (296,1) 
  
6. Estimation des ressources disponibles en fin de période 

(=1+2+3+4+5) 22,2 

7. PEA reporté  136,8 
8. PEA reporté à nouveau (= 3+7) 231,3 

 
1  Sur la base des derniers résultats et projections concernant les dépenses de fonctionnement, les placements, les rentrées de 

prêts et les contributions. 
2 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 
3 Les engagements au titre des prêts et dons comprennent les prêts et dons présentés pour approbation à la présente session du 

Conseil d'administration pour un montant de 111,5 millions de USD. 
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-CINQUIÈME SESSION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION 

 
 

PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du projet/programme Équivalent en USD1 Équivalent en DTS1 

Chine Programme de réduction de la pauvreté dans le sud du Gansu 29 556 282 20 150 000 
Ghana Programme d'amélioration et de commercialisation des racines et 

tubercules 
19 141 910 13 050 000 

Mexique Projet de développement durable à l’intention des communautés rurales et 
indigènes de la région semi-aride du Nord-Ouest 

25 302 524 17 250 000 

Rwanda Projet d'appui au Plan stratégique de transformation de l'agriculture 
(PSTA)  

8 287 494 5 650 000 

République-Unie de 
Tanzanie 

Programme de développement du secteur agricole – élevage: appui au 
développement pastoral et agropastoral 

20 902 085 14 250 000 

Total 103 190 295 70 350 000 
 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du projet/programme Équivalent en USD 1 Équivalent en DTS 1 

Association pour le 
renforcement de la 
recherche agricole en 
Afrique orientale et 
centrale  

Programme d'amélioration de la gestion des eaux à usage agricole en 
Afrique orientale et australe 

1 500 000 1 022 625 

Capacity Building 
International  

Programme de renforcement des capacités de gestion orientée sur les 
résultats et l'impact 

1 900 000 1 295 325 

Commission de 
l'agriculture familiale du 
Marché commun du 
Cône Sud 
(MERCOSUR) 

Renforcement de la participation des organisations paysannes à la 
concertation dans le cadre de la Commission de l'agriculture familiale du 
MERCOSUR

 

1 090 000 743 108 

Kenya Gatsby Trust  Programme d'appui au partenariat pour la gestion des connaissances en 
finance rurale en Afrique orientale et australe 

660 000 449 955 

Rwanda Projet d’appui au plan stratégique de transformation de l’agriculture 
(PSTA) 

205 353 140 000 

Association pour la 
commercialisation des 
produits naturels 
d'Afrique australe 

Programme de renforcement de l'Association pour la commercialisation 
des produits naturels d'Afrique australe 

1 500 000 1 022 625 

Centre international pour 
la recherche en 
agroforesterie  

Programme de renforcement des moyens d'existence dans le Sahel ouest-
africain par l'amélioration de la gestion et de l'utilisation des systèmes 
agroforestiers de type savane-parc 

1 450 000 988 538 

Total 8 305 353 5 662 176 

Total général 111 495 648 76 012 176 
 

 

                                                      
1  Sur la base des montants en dollars des États-Unis pour les dons et en DTS pour les prêts négociés à ce jour et les dons associés, au taux 

de change de 1,46681 USD/DTS en vigueur au 31 août 2005. 


