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Résumé des propositions de projet et programme
examinées par le Conseil d'administration

I. Propositions de projet et programme
1. Les propositions de projet et programme ci-après ont été approuvées par le Conseil

d’administration à sa cent vingtième session.

Afrique orientale et australeA.
Angola: Projet de développement et de commercialisation en faveur des
petites exploitations agricoles dans les provinces de Cuanza Sul et Huila
(EB 2017/120/R.9/Add.1/Sup.1)

2. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 28,8 millions d’USD
à des conditions ordinaires à la République d’Angola pour financer le Projet de
développement et de commercialisation en faveur des petites exploitations
agricoles dans les provinces de Cuanza Sul et Huila (SADCP-C&H-SAMAP). À cette
occasion, le Conseil d’administration a reconnu combien il est important d’aider le
pays à renforcer ses capacités institutionnelles, à tous les niveaux, du niveau
national à celui des petits exploitants. Il a réaffirmé l’importance que revêt, pour
l’Angola, l'accroissement de la production et de la productivité agricoles et le
développement des liens avec les marchés. Il s'est notamment félicité du fait que
ce projet serait l’occasion de reproduire à plus grande échelle les activités mises en
œuvre dans le cadre du Projet en faveur des petites exploitations agricoles axées
sur la commercialisation (MOSAP) et de promouvoir, par le biais de modalités de
financement parallèles, les synergies entre la Banque mondiale et le FIDA. Le projet
représente un effort significatif de reproduction à plus grande échelle de l'appui en
faveur d'un nombre accru de petits exploitants agricoles – de 50 000 ménages
d'agriculteurs dans le cadre du MOSAP à au moins 235 000 ménages répartis dans
cinq provinces avec le SADCP (Banque mondiale et FIDA).
La contribution du FIDA permettrait d’offrir un appui à 60 000 ménages (soit
300 000 personnes) dans les deux nouvelles provinces ciblées, à savoir
Cuanza Sul et Huila.

Asie et PacifiqueB.
Sri Lanka: Programme de partenariats avec les petites agro-industries
(EB 2017/120/R.13/Sup.1)

3. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de
33,7 millions d’USD à des conditions mixtes à la République socialiste démocratique
de Sri Lanka pour financer le Programme de partenariats avec les petites
agro-industries. Avant la réunion du Conseil, des explications ont été fournies par
écrit aux représentants des États-Unis et de la France en réponse aux questions
qu’ils avaient posées concernant les points ci-après: i) les plans d’urgence destinés
à combler le déficit de financement et, en cas d’impossibilité, les répercussions que
cela aurait sur le programme; et ii) la coordination avec la Banque mondiale afin
d’éviter le risque lié au chevauchement des activités et à la composition du groupe
cible.


