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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 vingt et unième session.

Afrique de l'Ouest et du CentreA.
Cameroun: Mémorandum du Président: Programme de promotion de
l'entreprenariat agropastoral des jeunes – financement additionnel
(EB 2017/121/R.14)

2. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un financement
additionnel de 28 millions d'USD, à des conditions particulièrement favorables à la
République du Cameroun pour le Programme de promotion de l’entreprenariat
agropastoral des jeunes. Le Conseil a dit qu’il savait l’importance de la jeunesse,
groupe cible prioritaire pour le FIDA, et qu’il appréciait à sa juste valeur la
participation du secteur privé qui, par l’intermédiaire des institutions financières
locales et rurales, avait apporté 13% du total des fonds affectés au programme.
L’engagement du Gouvernement camerounais et l’accent porté sur l’entreprenariat
destiné à attirer les jeunes vers une activité agricole améliorée au niveau des
chaînes de valorisation ont aussi été salués par les représentants au Conseil. Le
programme a des effets positifs sur le secteur agricole, sur l’emploi ainsi que sur la
transformation rurale, effets nécessaires pour retenir les jeunes dans les zones
rurales. Considéré par les représentants comme un modèle confirmé de partenariat
entre la République du Cameroun et le FIDA, le programme a été salué pour son
approche d’incubation et l’accent porté sur les problématiques de la jeunesse, de
l’entreprenariat et la question du genre, qui auront des effets positifs sur le
potentiel de réalisation des objectifs de développement durable 1, 2, 5 et 8.

Asie et PacifiqueB.
Indonésie: Initiative de reproduction à plus grande échelle du programme
d’autonomisation rurale et de développement agricole
(EB 2017/121/R.16+Add.1+Sup.1)

3. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de
39,88 millions d'USD à des conditions ordinaires et d’un don d’un million d'USD, à la
République d'Indonésie, destiné à financer l’Initiative de reproduction à plus grande
échelle du programme d’autonomisation rurale et de développement agricole. Le
Conseil a ainsi marqué son appui à l’accent porté par l’Initiative aux partenariats
public - privé et au développement des résultats obtenus dans un précédent projet
. Il a rappelé qu’il était important d’adopter une approche stratégique pour
autonomiser les femmes et collaborer avec les organisations locales en faveur de la
mobilisation sociale, afin de leur inculquer une compréhension solide des obstacles
commerciaux dans les domaines couverts par le projet et de formuler clairement les
résultats atteints pendant la première phase.

Myanmar: Projet de promotion des agro-industries dans les États de
l'Est– Prêt additionnel
(EB 2017/121/R.17+Add.1+Sup.1+C.R.P.1)

4. Le Conseil d’administration a donné son approbation conditionnelle à la
recommandation relative à la proposition de prêt additionnel de 28,9 millions d'USD
à des conditions particulièrement favorables en faveur de la République de l’Union
du Myanmar pour financer le Projet de promotion des agro-industries dans les États
de l’Est, ainsi que la prorogation de 12 mois, jusqu’au 22 avril 2018, du délai pour
la signature de l’accord de financement. La recommandation sera approuvée si le
Conseil est satisfait du rapport oral que la direction lui aura fait à la cent
vingt-deuxième session du Conseil, qui se tiendra en décembre 2017, rapport qui
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donnera les dernières informations disponibles sur le projet et la situation dans le
pays. Le Président ne signera pas l’accord de financement si la condition n’a pas été
remplie.

Pakistan: Programme national d’affranchissement de la pauvreté
(EB 2017/121/R.18+Sup.1)

5. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de
82,6 millions d’USD, à des conditions particulièrement favorables à la République
islamique du Pakistan pour financer le Programme national d’affranchissement de la
pauvreté. Pendant la session, les représentants ont demandé des éclaircissements
sur: i) les critères de sélection des domaines ciblés, ii) le mécanisme de
coordination entre les donateurs et les interventions nationales, iii) le système de
suivi et évaluation utilisé pour l’affranchissement de la pauvreté; et iv) le nombre
de bénéficiaires de solutions de microfinancement.

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Projet de marchés pour les paysans villageois
– Maket Bilong Vilis Fama
(EB 2017/121/R.19+Sup.1)

6. Le Conseil d'administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt de
25,5 millions d'USD à des conditions mixtes à l’État indépendant de Papouasie-
Nouvelle-Guinée afin de financer le Projet de marchés pour les paysans villageois -
Maket Bilong Vilis Fama. Avant la session, des éclaircissements écrits ont été
donnés au représentant de la France au Conseil d’administration en réponse aux
questions qu’il avait posées sur l’idée maîtresse et le fonctionnement de
l’investissement prévu pour les infrastructures et les routes dans le cadre dudit
projet.

Amérique latine et CaraïbesC.
République bolivarienne du Venezuela: Mémorandum du Président: Projet
de développement rural durable pour la sécurité alimentaire des zones
semi-arides des États de Lara et de Falcón – Phase III: prorogation du
délai de signature de l'accord de financement
(EB 2017/121/R.20)

7. Le Conseil d’administration a approuvé une prorogation de 12 mois – jusqu’au
31 août 2018 – du délai de signature de l’accord de financement en faveur du
Projet de développement rural durable pour la sécurité alimentaire des zones
semi-arides des États de Lara et de Falcón (PROSALAFA-III). Le représentant des
États-Unis au Conseil d'administration a rappelé que son pays s’était opposé au prêt
en faveur du projet PROSALAFA-III à la République bolivarienne du Venezuela lors
de son approbation par le Conseil en septembre 2015 et s’est à nouveau déclaré
opposé à l’extension du délai pour la signature de l’accord de financement pour le
même projet. Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela au
Conseil d'administration a réaffirmé la volonté de son pays de signer l’accord de
financement dans les meilleurs délais, tout en poursuivant les procédures
nationales prévues. Il a aussi rappelé aux représentants que PROSALAFA III était la
troisième phase d’un ensemble de projets fructueux exécutés dans le pays, qui
ciblait les populations les plus vulnérables et que le projet bénéficiait déjà de fonds
de la Banque de développement d’Amérique latine consacrés au financement de sa
structure d’exécution. Les représentants des Pays-Bas, de la Suisse et du
Royaume-Uni au Conseil d’administration ont exprimé leur préoccupation au sujet
du retard pris dans l’exécution du projet et de la pertinence actuelle du projet.
Néanmoins, la prorogation du délai de signature a été approuvée, l’accent étant
porté sur la nécessité de suivre attentivement l’avancement du projet et de faire
régulièrement le point. Le Directeur de la Division de l’Amérique latine et des
Caraïbes a pris acte des préoccupations exprimées par les représentants au Conseil
et a expliqué que le projet était en cours d’exécution depuis 2015, avec un
cofinancement de la Banque de développement d’Amérique latine, et que la
contribution du FIDA serait donc facilement transversalisée.


