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Recommandation pour approbation 
 

Compte tenu du rôle que le présent projet est appelé à jouer dans la stratégie nationale 

de réduction de la pauvreté rurale telle que soulignée par le gouvernement, il est 

recommandé au Conseil d’administration d’approuver 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). 

 

 

 

Mémorandum du Président 
 

Projet de développement rural durable pour la sécurité 
alimentaire des zones semi-arides des États de Lara et 
de Falcón (PROSALAFA-III) 

 
Prorogation du délai pour la signature de l’accord de 
financement 

I. Contexte 

1. Le 7 septembre 2015, le Conseil d'administration avait approuvé, par le biais de la 

procédure de défaut d'opposition, un prêt de 6,81 millions d'EUR (équivalant, à 

cette date, approximativement à 7,62 millions d'USD) au Gouvernement de la 

République bolivarienne du Venezuela en vue de financer le Projet de 

développement rural durable pour la sécurité alimentaire des zones semi-arides des 

États de Lara et de Falcón (PROSALAFA-III). La contribution du gouvernement 

s'élevait à 68,0 millions d'USD. Le projet est axé sur les zones semi-arides du pays 

et cible 18 000 familles pauvres et extrêmement pauvres vivant dans 40 communes 

des États de Lara et de Falcón. Le délai pour la signature de l'accord de 

financement expire le 6 septembre 2017 (deux ans après l'approbation par le 

Conseil d'administration). 

2. Le retard dans la signature du prêt est dû au fait que le pays connaît, depuis 

décembre 2015 (trois mois après l'approbation du projet), une situation politique 

instable qui a empêché l'obtention des autorisations juridiques requises. 

II. Entrée en vigueur du prêt 
3. Depuis septembre 2015, la Division Amérique latine et Caraïbes suit de très près, 

avec les autorités du pays, la question de la signature de l'accord de financement, 

compte tenu de la nécessité d'entrée en vigueur du prêt et de démarrage du projet. 

Les procédures internes d'approbation du gouvernement, nécessaires pour 

officialiser l'accord de financement, sont en bonne voie au niveau national mais, 

compte tenu du contexte actuel du pays, un délai supplémentaire est nécessaire 

pour parachever le processus. 

4. Le gouvernement a adressé une lettre officielle au FIDA dans laquelle il demande 

une prorogation au 31 août 2018 du délai pour la signature de l'accord, afin de 

permettre la conclusion des procédures administratives internes (voir la pièce 

jointe).  

 

https://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/venezuela/1737/project_overview
https://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/venezuela/1737/project_overview
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Copie authentique 

 

[En-tête du Ministère du pouvoir populaire pour l'économie et les finances de la 

République bolivarienne du Venezuela] 

 

F 000491 

            Caracas, le 4 août 2017 

 

À: M. Gilbert F. Houngbo 

 Président du Fonds international de développement agricole 

 

 

 

Objet: Projet de développement rural 

durable pour la sécurité alimentaire 

des zones semi-arides des États de 

Lara et de Falcón (PROSALAFA-III) 

 

 

Cher M. Houngbo, 

 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous présenter mes compliments et faire référence 

à l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds international de développement 

agricole, intervenue le 7 septembre 2015, de l'accord de financement pour le Projet de 

développement rural durable pour la sécurité alimentaire des zones semi-arides des États 

de Lara et de Falcón (PROSALAFA-III), pour un prêt d’un montant de 6,81 millions d’EUR. 

Le projet sera exécuté par le Ministère du pouvoir populaire pour l'agriculture urbaine, 

par l'intermédiaire de la Fondation pour la formation et l'innovation à l'appui de la 

révolution agraire (CIARA). 

 

À cet effet, et compte tenu de la lettre en date du 5 avril 2017, fixant au 6 septembre 

2017 la date limite pour la signature de l’accord de financement, nous sollicitons une 

prorogation au 31 août 2018 du délai pour la signature de l'accord. 

 

Cette prorogation permettrait à la République bolivarienne du Venezuela d'obtenir toutes 

les autorisations juridiques nécessaires pour la signature, cette année, de l'accord de 

financement. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération, 

 

[Sceau du Ministère du pouvoir populaire pour l'économie et les finances de la République 

bolivarienne du Venezuela] 

 

[signature] 

 

 

Ramon Augusto Lobo Moreno 
Ministre du pouvoir populaire pour l'économie et les finances 

Nommé par décret no 2.652, publié au Journal officiel  
de la République bolivarienne du Venezuela, no 41.067, 4 janvier 2017 
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