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RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
 
 

 
1. Le Conseil d'administration trouvera pour information, dans les pièces jointes I et II du présent 
document, des précisions sur les ressources disponibles pour engagement au titre du programme 
ordinaire du FIDA au 31 décembre 2005. 

2. La pièce jointe II présente l'état détaillé, au 31 décembre 2005, des contributions des États 
membres expressément exclues des ressources engageables. 

3. La pièce jointe 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 104,3 millions de DTS. Au taux 
de change en vigueur au 31 décembre 2005, ces prêts et dons se chiffrent à quelque 148,7 millions 
de USD.  

4. La pièce jointe IV présente les ressources engagées au titre du pouvoir d'engagement anticipé 
(PEA) pendant la période qui s'est écoulée de 2001 à décembre 2005, ainsi qu'une analyse plus 
approfondie des flux nets de ressources jusqu'au 31 décembre 2005. Les rentrées nettes escomptées 
pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 sont estimées à 95,8 millions de USD. Étant 
donné que les propositions de prêts et de dons soumises à la session d'avril du Conseil 
d'administration s'élèvent à 148,7 millions de USD, le recours au PEA sera nécessaire pour compenser 
le déficit de ressources à hauteur de 52,9 millions de USD. 

Le pouvoir d'engagement anticipé et son plafond 

5. À sa vingtième session, en février 1997, le Conseil des gouverneurs a autorisé le recours au 
pouvoir d'engagement anticipé. 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. Sur la base des 
estimations actuelles des rentrées de prêts pour la période triennale en cours, ce plafond serait de 
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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 du PEA 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, le montant du PEA reporté sera 
ajusté compte tenu des ressources nettes disponibles pour engagement ainsi que des montants 
additionnels utilisés au titre du PEA au cours de l'exercice. 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 
correspondra à la somme des PEA approuvés par le Conseil d'administration à ses trois sessions de 
l'année. 

6. Une version actualisée du présent document sera présentée à la prochaine session du Conseil 
d'administration. 

Recommandation 

7. Compte tenu de la situation des ressources au 31 décembre 2005, le Conseil d'administration est 
prié d'approuver le recours au pouvoir d'engagement anticipé, 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 52,9 millions de 
USD, du fait que les rentrées nettes de ressources escomptées pour la période de trois mois 
s'achevant le 31 mars 2006 sont de 95,8 millions de USD tandis que le montant des prêts et 
dons soumis pour approbation représente 148,7 millions de USD, approuve l'utilisation d'un 
montant supplémentaire de 52,9 millions de USD au titre du pouvoir d'engagement anticipé 
(PEA). Ces chiffres seront actualisés à mesure que les rentrées seront comptabilisées pour le 
reste de l'année. En conséquence, le Conseil d'administration autorise le Président à conclure 
des accords pour les dons et prêts approuvés par le Conseil d'administration à sa quatre-vingt-
septième session en avril 2006. 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 2006-2008 sont estimées à 653 millions de USD.  
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT 
AU 31 DÉCEMBRE 2005 

(en milliers de USD) 
 
 

Avoirs en monnaies librement convertibles   
 Encaisse et placements  2 504 460   
 Billets à ordre – États membres 297 215a  
 Autres sommes à recevoir  189 920b 2 991 595 
    
À déduire    
 Sommes à payer et passif exigible   (325 957)c 

Mécanisme de financement du développement des 
programmes: report 

 (5 676) 

Réserve générale  (95 000) 
 Prêts entrés en vigueur mais non décaissés (1 939 333)  
 Prêts approuvés signés mais non encore entrés en vigueur (308 958)  
 Dons non décaissés  (48 386) (2 296 677) 
    
 Tirages sur des billets à ordre  (80 898) 
  qui n'ont pas été réglés (voir pièce jointe II)   
  (2 804 208) 
    
Ressources disponibles pour engagement  187 387 
   
À déduire    
 Prêts non encore signés   (449 722) 
 Dons non encore signés   (33 687) 
    
Ressources nettes disponibles pour engagement avant report 
du PEA et flux nets 2005 

 (296 022) 

   
   
PEA reporté au 1er janvier 2005  136 853  
   
PEA approuvé en 2005 186 600  
   
Flux nets en 2005  (27 431)  
   
PEA reporté au 31 décembre 2005  296 022 
   
Ressources nettes disponibles pour engagement  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  Ce chiffre comprend un montant de 80 898 000 USD correspondant aux provisions pour tirages non réglés. Le 
montant net des billets à ordre inclus dans les ressources disponibles pour engagement est de 216 317 000 USD. 

b Ce chiffre comprend un montant de 87 983 000 USD à recevoir au titre des ventes de placements. 
c Ce chiffre comprend un montant de 244 854 000 USD à payer au titre de l'acquisition de placements. 
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ÉTAT DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR ENGAGEMENT  
AU TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE 

AU 31 DÉCEMBRE 2005 
 

Montants expressément exclus 
(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   
   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 expressément exclus  80 898  
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PROPOSITIONS DE PRÊTS ET DONS PRÉSENTÉES À LA QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR APPROBATION 

  
PRÊTS PROPOSÉS 

Pays Titre du programme/projet Équivalent  en USDa Équivalent  en DTSa 

Bosnie-Herzégovine Projet de renforcement des entreprises rurales 12 620 000 8 847 882 
Brésil (État de Bahia) Projet de développement des communautés rurales dans les zones 

les plus pauvres de l'État de Bahia 
30 000 000 21 033 000 

Congo Projet de développement rural dans les départements de la 
Bouenza, de la Lekoumou et du Niari 

8 400 000 5 889 240 

Inde Programme post-tsunami de promotion de moyens de subsistance 
durables pour les communautés côtières du Tamil Nadu 

15 000 000 10 516 500 

Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky 12 979 603 9 100 000 
Maldives Programme post-tsunami de remise en état des pêches et de 

l'agriculture 
2 050 000 1 437 255 

Mozambique Programme d'appui à l'agriculture 19 754 671 13 850 000 
Pakistan Projet de relèvement à l'intention des communautés et des 

ménages touchés par le séisme 
26 400 000 18 509 040 

Sri Lanka Programme post-tsunami de remise en état et de gestion 
des ressources dans les zones côtières 

14 200 000 9 955 620 

Sri Lanka Programme post-tsunami de partenariat et d'appui 
aux moyens de subsistance 

2 350 000 1 647 585 

Total 143 754 274 100 786 122 

DONS PROPOSÉS 

Bénéficiaire Titre du programme/projet Équivalent  en USDa Équivalent  en DTSa 

Brésil (État de Bahia) Projet de développement des communautés rurales dans les zones 
les plus pauvres de l'État de Bahia 

500 000 350 550 

Institut international 
de recherche sur le 
bétail 

Amélioration des moyens d'existence des éleveurs pauvres 
moyennant l'utilisation accrue du fourrage 

1 600 000 1 121 760 
Centre international de 
recherche agricole 
dans les zones arides 

Restauration des moyens d'existence agricoles des femmes dans 
des zones marginales sortant d'un conflit en Afghanistan et au 
Pakistan 1 080 000 757 188 

Institut international 
de recherche sur les 
politiques alimentaires 

Programme d'appui au processus s'articulant autour des documents 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest 
et du Centre 500 000 350 550 

Madagascar Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky 363 715 255 000 
Programme régional 
de formation au 
développement rural 
(PROCASUR) 

Programme de formation aux itinéraires d'apprentissage 
 

900 000 630 990 

Total 4 943 715 3 466 038 

Grand Total  148 697 989 104 252 160 
a Sur la base du taux de change en vigueur au 31 décembre 2005 (1 DTS = 1,42633 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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ANALYSE DU RECOURS AU POUVOIR D'ENGAGEMENT ANTICIPÉ  
 

En millions de USD  
2001 2002 2003 2004 2005 

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) 159,2 

Report du PEA en fin d'exercice 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 
 

 
 

  2005 
janvier à décembre 

(en millions de USD)  

2006 
Estimation pour 
janvier-mars, y 
compris EB 87 

(en millions de USD)a 
    
1.  Ressources disponibles en début de période  0 0 
Analyse des flux    
 Rentrées au titre des prêts  183,2 51,3 
 Annulations de prêts   58,4 12,5 
 Contributions des membres  124,5 43,0 
 Contributions cumulées au titre de l'Initiative PPTEb  2,8 - 
 Produit net des placements  68,2 20,0 
 Versement de contributions exclues  2,2 - 
    
 Variations nettes de change  24,2 - 
    
 Dépenses de fonctionnement, AMACS, PTS, MFDPb  (106,1) (31,0) 
    
2.  Total des flux nets  357,2 95,8 
    
3.  PEA approuvé par le Conseil d'administration à ce jour  186,6 

 
52,9 

4.  Engagements au titre des prêts et des dons   (516,7) (148,7) 

5. PEA couvert par les rentrées de la périodec  (27,3) - 

Ressources disponibles en fin de période (=1+2+3+4+5)  0 0 
6.  Montant reporté au titre du PEA (=période précédente)  136,8 296,0 
7.  PEA à reporterd (=3+5+6)  296,0 348,9 

 

                                                      
a Sur la base des trois-douzièmes des projections annuelles pour le FIDA et son Bureau de l'évaluation figurant dans le document 

GC 29/L.6 (Programme de travail et budget administratif du FIDA et de son Bureau de l'évaluation pour 2006). 
b 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 
c Les rentrées de novembre et décembre (y compris les mouvements des taux de change) ont dépassé les estimations soumises au Conseil 

d'administration à sa session de décembre 2005. 
d  L'estimation du report dépend d'un certain nombre d'hypothèses, concernant en particulier le produit des placements et les contributions 

qui seront reçues des principaux donateurs. 



 


