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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 
 

 
 
1. Le Conseil d'administration trouvera pour information, dans les 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 2005. 

2. L'annexe II présente l'état détaillé, au 30 juin 2005, des contributions des États membres 
spécifiquement exclues des ressources engageables. 

3. L'annexe III présente des précisions sur les propositions de prêts et de dons approuvées par le 
Conseil d'administration à sa quatre-vingt-quatrième session en avril 2005. 

4. 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 75,3 millions de droits de tirage spéciaux 
(DTS). Aux taux de change en vigueur au 30 juin 2005, ces prêts et dons se chiffrent à quelque 
109,9 millions de USD.  

5. L'annexe V présente les ressources engagées au titre du pouvoir d'engagement anticipé (PEA) 
pendant la période qui s'est écoulée entre 2001 et 2005, ainsi qu'une analyse plus approfondie des flux 
nets de ressources jusqu'au 30 juin 2005. 

6. Les propositions de prêts et de dons déjà approuvées par le Conseil d'administration à sa 
session d’avril s’élevaient au total à 184,0 millions de USD; les propositions de prêts et de dons 
soumises pour approbation par le Conseil d'administration à sa session de septembre s’élèvent à 
109,9 millions de USD, portant ainsi le total cumulé à ce jour, pour l’année en cours, à 293,9 millions 
de USD. On estime à 172,9 millions de USD les entrées nettes au cours de la période allant du 
1er janvier au 30 juin 2005. Compte tenu de ces entrées nettes, le total des PEA requis, y compris les 
propositions soumises à la session de septembre du Conseil d'administration, serait de 121,0 millions 
de USD. Le PEA approuvé par le Conseil d'administration à sa session d’avril s’élevait à
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94,5 millions de USD; par conséquent, le PEA demandé à la présente session s’élève à 26,5 millions 
de USD. 

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. 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, à savoir la période 2004-2006, il serait de l'ordre de quelque 
600 millions de USD1. Conformément aux nouvelles procédures applicables au PEA, en vertu de la 
résolution relative à la sixième reconstitution des ressources, le «total des flux nets» pour l’année en 
cours sera inscrit comme ressources disponibles pour engagement. 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, 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 à ce titre 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. 

9. Une version actualisée du présent document sera présentée à la quatre-vingt-quatrième session 
du Conseil d'administration. 

Recommandation 

10. À la lumière de la situation des ressources au 30 juin 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 approuve l’utilisation d’un montant de 26,5 millions de USD au titre 
du pouvoir d'engagement anticipé (PEA). Le Conseil d'administration note que les propositions 
de prêts et de dons déjà approuvées par le Conseil d'administration à sa session d’avril 
s’élevaient au total à 184,0 millions de USD; les propositions de prêts et de dons soumises pour 
approbation par le Conseil d'administration à sa session de septembre s’élèvent à 109,9 millions 
de USD, portant ainsi le total cumulé à ce jour, pour l’année en cours, à 293,9 millions de USD. 
On estime à 172,9 millions de USD les entrées nettes au cours de la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 2005. Compte tenu de ces entrées nettes, le total des PEA requis, y compris les 
propositions soumises à la session de septembre du Conseil d'administration, serait de 
121,0 millions de USD. Le PEA approuvé par le Conseil d'administration à sa session d’avril 
s’élevaient à 94,5 millions de USD; par conséquent, le PEA demandé à la présente session 
s’élève à 26,5 millions de USD. 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-cinquième session, en septembre 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.  

                                                      
1  Les rentrées au titre des prêts sur la période de trois ans (2005-2007) sont estimées à 653 millions de USD.  
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENTa 

AU 30 JUIN 2005 
(en milliers de USD) 

Avoirs en monnaies librement convertibles   
 Encaisse et placements  2 581 764   
 Billets à ordre – États membres 289 892b  
 Autres sommes à recevoir  210 910c 3 082 566 
    
À déduire    
 Sommes à payer et passif exigible   (295 355)d 

Mécanisme de financement du développement des 
programmes (MFDP): report 

 (2 504) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (2 005 532)  
 Prêts approuvés signés mais non encore entrés en vigueur (351 834)  
 Dons non décaissés  (42 308) (2 399 674) 
    
 Tirages sur des billets à ordre  (80 908) 
  qui n'ont pas été réglés (voir pièce jointe II)   
  (2 873 441) 
    
    
Ressources disponibles pour engagement  209 125 
   
À déduire    
 Prêts non encore signés   (328 875) 
 Dons non encore signés   (28 187) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant 
report du PEA et flux nets 2005 

 (147 937) 

   
   
Flux nets (estimés) de janvier à juin 2005 172 934  
   
À ajouter:   
   
Engagements effectifs au titre des prêts et des dons 
approuvés à la 84ème session du Conseil d’administration 

(184 018)  

   
Flux nets totaux au cours de la période  11 084 
   
   
PEA reporté au 1er janvier 2005  136 853 
   
Ressources nettes disponibles pour engagement  0 

                                                      
a 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 sont basés sur les dernières estimations disponibles. 
b Le montant des billets à ordre (289 892 000 USD) est un chiffre brut incluant les crédits correspondant aux montants de 

80 908 000 USD mis en recouvrement et non payés. Le montant net des billets à ordre inclus en tant que ressources 
disponibles est de 208 984 000 USD. 

c Les autres sommes à recevoir incluent 96 795 000 USD représentant des sommes à recevoir sur cessions de valeurs. 
d Les sommes à payer et le passif exigible incluent 221 056 000 USD représentant des montants à payer sur achats de 

valeurs. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT  
AU TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE 

AU 30 JUIN 2005 
 

Montants spécifiquement provisionnés 
(en milliers de USD) 

 
Programme ordinaire du FIDA      
     
Tirages sur des billets à ordre    

au titre de la contribution initiale  
qui n'ont pas été réglés 

  

Iran, République islamique d'  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   
     2  
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   
   6712  
Tirages sur des billets à ordre  

au titre de la quatrième 
reconstitution qui n'ont pas été 
réglés 

    

  Maldives  10a   
   10  
    
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  80 908  

 

                                                      
a Ce montant a été intégralement payé après le 30 juin 2005. 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 PIÈCE JOINTE III 
 

5 

PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DE DONS APPROUVÉS À LA QUATRE-VINGT-QUATRIÈME SESSION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION  

PRÊTS PROPOSÉS 
Pays Titre du programme/projet Équivalent  

en DTSa 
Bhoutan Programme de promotion de l’agriculture, de la commercialisation et des entreprises 9 250 000 
Tchad Projet de développement rural du Batha 8 400 000 
El Salvador Projet de développement rural et de modernisation pour la région Est 9 950 000 
Géorgie Projet de développement rural 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 11 300 000 
Mali Programme d'investissement et de développement rural des régions du Nord Mali 9 550 000 
Paraguay Projet d'autonomisation des organisations de ruraux pauvres 

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

pour les hauts plateaux 
5 900 000 

Total 91 000 000 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet 
Équivalent  

en DTS 
Bhoutan Programme de promotion de l’agriculture, de la commercialisation et des entreprises 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 594 856 

Tchad Projet de développement rural du Batha 270 000 
El Salvador Projet de développement rural et de modernisation pour la région Est 670 000 
Géorgie Projet de développement rural 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'Hindû-Kûch - Phase II 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 637 818 

Réseau international de recherche sur le 
bambou et le rotin 

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

République démocratique populaire lao Programme d'amélioration des moyens de subsistance des populations rurales dans les 
provinces d'Attapeu et de Sayabouri 450 000 

Mali Programme d'investissement et de développement rural des régions du Nord Mali 530 000 
Philippines Programme de promotion de la microentreprise rurale 340 000 
Technoserve Programme de développement d'une industrie concurrentielle de l'anacarde en Afrique de 

l'Est dont bénéficieront les pauvres 991 427 
Fondation rurale pour l'Afrique de 
l'Ouest 

Programme visant à renforcer les capacités de gestion pour les projets financés par le FIDA 
en Afrique de l'Ouest et du Centre 991 427 

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

Total 8 150 099 

Total des prêts devant être approuvés au titre du programme de travail pour 2005 99 150 099 
Indea Programme post-tsunami de promotion de moyens de subsistance durables pour les 

communautés côtières du Tamil Nadu 9 950 000 
Maldives Programme post-tsunami de relèvement des pêches et de l'agriculture 1 400 000 
Sri Lankaa Programme post-tsunami de remise en état et de gestion des ressources dans les zones côtières 9 400 000 
Sri Lankaa Programme post-tsunami de partenariat et d'appui aux moyens de subsistance – Phase II 1 560 000 
Dons   
Maldives Programme post-tsunami de relèvement des pêches et de l'agriculture 140 000 
Total: Projets en rapport avec le tsunami 22 450 000 

Total général 121 600 099b 

                                                      
a  Approuvé à la session d’avril 2005 du Conseil d’administration, mais en attente de négociation finale. 
b Équivalant à environ 184,0 millions de USD, sur la base du taux de change en vigueur au 31 mars 2005. 
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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 programme/projet 
Équivalent  en 

USDa 
Équivalent  

en DTSa 
Chine Programme de réduction de la pauvreté dans le sud du Gansu 28 700 000 19 675 285 
Ghana Programme d’amélioration et de commercialisation des racines et tubercules 19 035 811 13 050 000 
Mexique Projet de développement durable à l’intention des communautés rurales et indigènes de la 

région semi-aride du Nord-Ouest 
25 000 000 17 138 750 

Rwanda Projet d’appui au plan stratégique de transformation de l’agriculture (PSTA) 8 241 558 5 650 000 
Tanzanie, République-
Unie de 

Programme de développement du secteur agricole – Élevage: Appui au développement 
pastoral et agropastoral 

20 600 000 14 122 330 

Total 101 577 369 69 636 365 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet 
Équivalent  en 

USDa 
Équivalent  

en DTSa 
Association pour le 
renforcement de la 
recherche agronomique en 
Afrique orientale et 
centrale (ASARECA)  

Programme d’amélioration de la gestion de l’eau à des fins agricoles en Afrique 
orientale et australe 

1 500 000 1 028 325 

Capacity Building 
International (InWent) 

Programme de renforcement des capacités de gestion des résultats et de l’impact 1 900 000 1 302 545 

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 

660 000 452 463 

Kenya (Gatsby Trust) Appui au partenariat pour la gestion de l’information sur le financement rural en Afrique 
orientale et australe 

660 000 452 463 

PhytoTrade Africa Programme de renforcement de l’Association pour le développement des échanges de 
produits naturels en Afrique australe 

1 500 000 1 028 325 

Rwanda Projet d’appui au plan stratégique de transformation de l’agriculture (PSTA) 204 216 140 000 
Centre international pour 
la recherche en 
agroforesterie (ICRAF) 

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 

1 450 000 994 047 

Total 8 304 216 5 692 955 

Total général 109 881 585 75 329 320 
 
 

                                                      
a  Sur la base du taux de change en vigueur au 30 juin 2005 (1 DTS = 1, 45868 USD), des montants en USD des prêts non encore négociés 

et des dons, et des montants en DTS des prêts déjà négociés et des dons connexes. 
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RECOURS AU POUVOIR D'ENGAGEMENT ANTICIPÉ  
 

 2001 2002 2003 2004 30 juin 
2005a 

Report du PEA en début d'exercice - 153,7 277,8 331,1 136,8 
Montant net utilisé au titre du 
PEA/(couverture) 

153,7 124,1 53,3 (194,3) 11,1 

Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 147,9 
 

 
 

 
  2005 

Estimation pour 
janvier-juin, y compris 

EB 85b 
(en millions de USD) 

   
1.  Ressources disponibles en début de période  0 
Analyses des flux   
Rentrées au titre des prêts  97,3 
Annulations de prêts   4,7 
Contributions des membres  47,0 
Contributions cumulées au titre de l'Initiative PPTEc  2,8 
Produit net des placements  52,1 
Versement de contributions exclues  2,2 
   
Variations nettes de change  10,9 
   
Dépenses de fonctionnement, AMACS, PTS, MFDPb  (44,1) 
   
2.  Total des flux nets  172,9 
   
3.  Total du PEA approuvé par le Conseil d'administration  

(CA) pendant l'année 
 94,5 

4.  PEA couvert par les rentrées de la période  26,5 

5. Engagements au titre des prêts et des dons   
                 Approuvés à la 84ème session du CA 
                 Proposés à la 85ème session du CA 

 (184,0) 
(109,9) 

 
 

Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4+5)  0 
6. Montant reporté au titre du PEA(=période précédente)  136,8 
7. PEA à reporterd(=3+4+6)  257,8 

                                                      
a L’estimation du PEA à reporter au 30 juin 2005 correspond à la situation présentée dans l’état des ressources disponibles faisant l’objet 

de la pièce jointe 1. Le second tableau, sur la présente page, inclut également les engagements de prêts et de dons soumis à la 85ème 
session du Conseil d’administration. 

 
b Basé sur les dernières estimations concernant les frais de fonctionnement, les rentrées au titre des prêts et les annulations de prêts. 
 
c 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 

 
d L'estimation du report dépend d'un certain nombre d'hypothèses, en particulier du revenu des placements et des contributions qui 

seront reçues des principaux donateurs. 
 




