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1. Dans le contexte des efforts déployés au plan mondial pour réaliser les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, le FIDA s'efforcera d'accroître le volume de son aide aux pays en 
développement tout en en renforçant la qualité. À cet égard, le Fonds veillera à ce que l'accroissement 
du volume d'aide soit acheminé au travers d'un nombre de projets compatible avec ses capacités et les 
ressources disponibles au titre du budget administratif et du Mécanisme de financement du 
développement des programmes (MFDP). Il prendra également en compte la nécessité de contenir les 
dépenses administratives (MFDP compris) d'un montant total de 91,5 millions de USD dans les 
limites de l'enveloppe d'un ratio dépenses administratives - programme de travail. 

2. En conséquence, en 2006 le FIDA: augmentera son  programme de travail de 10%; soumettra  
32 projets au Conseil d'administration pour approbation; et maintiendra le ratio entre dépenses 
administratives (MFDP compris) et programme de travail au niveau projeté pour 2005 (à savoir 
17,1% - les dépenses administratives consolidées (y compris le MFDP) se sont montées pour 2005 à 
83,3 millions de USD). 

3. En conformité avec l’Article 6, Section 10, de l’Accord portant création du FIDA et l’Article 
VI du Règlement financier du FIDA, il est recommandé que le Conseil d’administration: 

• approuve pour 2006 un programme de travail d’un montant de 379,5 millions de DTS 
(550 millions de USD), se répartissant entre un programme de dons brut de 55 millions de 
USD et un programme de prêts de 341,54 millions de DTS (495 millions de USD). Les 
éléments du programme de dons proposé sont les suivants: 13,5 millions de USD transférés 
au MFDP; un programme de dons de 14,0 millions de USD au titre du guichet pays et un 
programme de dons de 27,5 millions de USD au titre du guichet global/régional. Il est 
proposé que le montant indiqué pour ce programme de travail soit approuvé uniquement à 
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des fins de planification, et qu’il fasse l’objet d’ajustements au cours de l’année 2006, en 
fonction du niveau des ressources disponibles; 

 
• approuve le montant total de 30,4 millions de USD pour le MFDP en 2006; 

 
• autorise le Président à soumettre au Conseil des gouverneurs, à sa vingt-neuvième session, 

d’une part, le budget administratif du FIDA pour 2006, à hauteur de 61,1 millions de USD, 
ainsi qu’une enveloppe de 400 000 USD pour les dépenses non récurrentes, et, d’autre part, 
le budget administratif de son Bureau de l’évaluation pour 2006, d’un montant de 
4,79 millions de USD. 

 



 

 

 


