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Résumé des propositions de projet, programme et don
examinées par le Conseil d’administration

I. Propositions de projet/programme
1. Les propositions de projet/programme suivantes ont été approuvées par le Conseil

d'administration à sa cent cinquième session et sont conformes au Cadre pour la
soutenabilité de la dette (CSD).

A. Afrique de l’Ouest et du Centre
Nigéria: Programme de développement des filières
(EB 2012/105/R.9/Rev.1)

2. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt et d’un don
de 47,85 millions de DTS et 0,33 million de DTS respectivement à la République
fédérale du Nigéria afin de financer le Programme de développement des filières. Le
Conseil d’administration a demandé des précisions sur les points suivants: i) le
FIDA collaborera-t-il avec le Projet de transformation et de commercialisation du riz
après récolte, financé par l’Agence japonaise de coopération internationale et mis
en œuvre dans les États de Nasarawa et du Niger; et ii) le niveau des subventions
diminuera-t-il progressivement. Le Conseil d’administration s’est déclaré satisfait
des réponses fournies.

Sierra Leone: Mémorandum du Président: Programme de finance rurale et
d’amélioration communautaire – financement supplémentaire
(EB 2012/105/R.10/Rev.1)

3. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt
supplémentaire à des conditions particulièrement favorables d’un montant
équivalant à 695 000 DTS et d’un don supplémentaire d’un montant équivalant à
695 000 DRS à la République de Sierra Leone en faveur du Programme de finance
rurale et d’amélioration communautaire. Aucune question n’a été soulevée par les
membres du Conseil d’administration.

B. Afrique orientale et australe
Kenya: Projet de gestion des ressources naturelles dans le bassin
hydrographique du Haut Tana
(EB 2012/105/R.11/Rev.1)

4. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt du FIDA de
21,25 millions de DTS et d’un prêt du Fonds fiduciaire du mécanisme de
cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire (Fonds fiduciaire espagnol) de
12,8 millions d’EUR, tous deux octroyés à des conditions particulièrement
favorables, à la République du Kenya en faveur du Projet de gestion des ressources
naturelles dans le bassin hydrographique du Haut Tana. Les représentants des
États-Unis et des Pays-Bas ont félicité le FIDA pour les réponses rapides et
détaillées apportées aux questions posées avant la session.

Madagascar: Programme de formation professionnelle et d'amélioration de
la productivité agricole (FORMAPROD)
(EB 2012/105/R.12)
Madagascar: Mémorandum du Président: Projet d’appui au développement
de Menabe et Melaky – prêt supplémentaire
(EB 2012/105/R.13)

5. Si aucune question technique n’a été soulevée quant à la teneur des deux
propositions de prêt présentées pour Madagascar, certains membres du Conseil
d’administration ont exprimé leurs préoccupations concernant les avancées du
gouvernement de transition sur la voie à suivre pour un retour à un gouvernement
constitutionnel. Le Conseiller juridique du FIDA a fait valoir qu’une interprétation
judicieuse des directives du FIDA en matière de relations avec les gouvernements
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de fait était que l’ensemble des conditions figurant dans les directives soient
remplies et que les deux prêts pouvaient donc être approuvés par le Conseil
d’administration. Il a été noté que le gouvernement de transition actuel avait
respecté ses engagements fiduciaires envers le Fonds et que les projets existants
étaient correctement mis en œuvre. Il a été relevé, en outre, que la Banque
mondiale, en exception à ses règles concernant les gouvernements de fait, avait
approuvé un nouveau projet d’investissement, que les Nations Unies avaient
redémarré leurs programmes et que l’Union européenne envisageait de relancer ses
activités en juin. Par conséquent, après un débat approfondi et à titre exceptionnel,
le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un prêt supplémentaire en faveur
du Projet d’appui au développement de Menabe et Melaky à Madagascar,
actuellement en cours. S’agissant du Programme de formation professionnelle et
d’amélioration de la productivité agricole (FORMAPROD), le Conseil
d’administration, ayant pris acte de l’opposition des États-Unis et de la Suède, est
convenu que le projet serait considéré comme approuvé si, dans un délai de
90 jours, aucun autre membre du Conseil d’administration n’aurait manifesté son
opposition.

6. La représentante des États-Unis a précisé qu’en vertu de la législation actuelle de
son pays contre l’octroi d’aide américaine au gouvernement de Madagascar, ou par
le biais de celui-ci, compte tenu des préoccupations relatives à la traite des êtres
humains, les États-Unis s’opposaient à l’utilisation des financements du FIDA à
Madagascar et a demandé que cette opinion soit consignée dans le procès-verbal
de la session.

C. Asie et Pacifique
Cambodge: Projet en faveur du développement agricole et de
l'autonomisation économique
(EB 2012/105/R.15/Rev.1)

7. Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un prêt à des conditions
particulièrement favorables pour un montant équivalant à 11,3 millions de DTS et
d’un don d’un montant équivalant à 11,3 millions de DTS au Royaume du
Cambodge pour le Projet en faveur du développement agricole et de
l'autonomisation économique. Tout en approuvant ce financement, le représentant
du Danemark au Conseil d’administration a mentionné les échanges antérieurs
satisfaisants avec le chargé de programme de pays et les réponses exhaustives
fournies sur trois points principaux, à savoir la coordination sectorielle, l’alignement
et l’harmonisation, et l’identification et l’atténuation des risques. Prenant acte du
fait que le projet s’inscrit dans le droit fil des stratégies nationales pertinentes, le
représentant du Danemark au Conseil a encouragé le FIDA à poursuivre son appui
en faveur du Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche afin de mener
à bien le processus de décentralisation et de progresser sur les questions précitées.
Le chargé de programme de pays a répondu que la formulation du nouveau
programme d’options stratégiques (COSOP) pour le Cambodge, qui débutera dans
le courant de l’année, constituera une occasion précieuse de renforcer les liens
entre les sous-secteurs et les donateurs.

Népal: Mémorandum du Président: Programme de foresterie à bail et
d’élevage – financement supplémentaire
(EB 2012/105/R.18/Rev.1)

8. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un don de
0,97 million de DTS et d’un prêt de 0,97 million de DTS à des conditions
particulièrement favorables au Népal en faveur du Programme de foresterie à bail
et d’élevage. Le chargé de programme de pays a fourni par écrit des réponses aux
questions posées par courriel par la Représentante des États-Unis la semaine
précédant la session du Conseil d’administration.
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Tonga: Projet d'innovation rurale aux Tonga
(EB 2012/105/R.19/Rev.1)

9. Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un don de 2,6 millions de DTS au
Royaume des Tonga pour le Projet d’innovation rurale aux Tonga. Tout en
approuvant le don, le représentant du Japon au Conseil d’administration a confirmé
l’appui de son pays en faveur de ce projet qui apporte une assistance aux
communautés rurales des Tonga. Il a souligné l’importance de la coordination avec
d’autres projets en cours dans le pays, comme les nouveaux projets de protection
sociale que la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale sont en
train d’élaborer avec l’appui financier potentiel du Japon et le Projet de formation
professionnelle dans les Tonga. Le chargé de programme de pays a précisé que le
Projet d’innovation rurale aux Tonga coordonnera ses efforts et collaborera
activement avec d’autres projets en cours aux Tonga.

D. Amérique latine et Caraïbes
Colombie: Projet de renforcement de la capacité entrepreneuriale en milieu
rural: confiance et possibilités
(EB 2012/105/R.20/Rev.1)

10. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt du FIDA et
d’un prêt du Fonds fiduciaire espagnol de 19,30 millions de DTS et 14,3 millions
d’EUR respectivement, et d’un don de 0,4 million de DTS à la République de
Colombie afin de financer le Projet de renforcement de la capacité entrepreneuriale
en milieu rural: confiance et possibilités. Ce faisant, le représentant des Pays-Bas
au Conseil d’administration a recommandé que le Ministère colombien de
l’environnement (Ministerio del Ambiente) figure parmi les instances
gouvernementales du projet.

Honduras: Mémorandum du Président: Projet de renforcement de la
compétitivité de l’économie rurale dans le département de Yoro –
Modification de l’accord de prêt
(EB 2012/105/R.21)

11. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’amendement à l’accord de
prêt concernant les règles et procédures de passation des marchés du Programme
des Nations Unies pour le développement. Ce faisant, la représentante des États-
Unis au Conseil a recommandé le respect de normes appropriées en matière de
passation de marchés.

Mexique: Projet de développement rural dans la région de Mixteca et dans
la zone de Mazahua
(EB 2012/105/R.22/Rev.1)

12. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt du FIDA et
d’un prêt du Fonds fiduciaire espagnol de 12,05 millions de DTS et 10,7 millions
d’EUR respectivement, et d’un don de 1,29 million de DTS aux États-Unis du
Mexique pour financer le Projet de développement rural dans la région de Mixteca
et dans la zone de Mazahua.

E. Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
Ouzbékistan: Projet d’appui à l’horticulture
(EB 2012/105/R.25/Rev.1)

13. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt et d’un don
du FIDA de 6,19 millions de DTS et 0,645 million de DTS respectivement, et d’un
prêt du Fonds fiduciaire espagnol de 8,46 millions d’EUR à la République
d’Ouzbékistan afin de financer le Projet d’appui à l’horticulture.


