
Conseil d’administration — Cent vingt-troisième session
Rome, 16-17 avril 2018

Pour: Approbation

Document: EB 2018/123/R.4/Add.2

F
Point de l’ordre du jour: 4 b) ii)

Date: 16 avril 2018

Distribution: Publique

Original: Anglais

République du Mozambique

Programme d'options stratégiques
pour le pays

Additif



EB 2018/123/R.4/Add.2

1

Programme d'options stratégiques pour la République du
Mozambique

Additif

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications ci-après
à apporter au Programme d'options stratégiques pour le Mozambique (EB 2018/123/R.4).
Pour plus de clarté, les modifications apparaissent en caractères.

Résumé, page v, paragraphe 3

Le paragraphe est modifié comme suit:

"Les principaux défis et postulats (voir la théorie du changement) pris en compte
dans la stratégie de pays du FIDA au Mozambique comprennent: i) l’impact de la
crise économique récente sur la viabilité de la dette du Mozambique et les
implications de cette crise pour les conditions macroéconomiques et les
conditions du développement; ii) la faim, la malnutrition et la pauvreté
persistantes, concentrées dans les zones rurales; iii) la vulnérabilité aux chocs
climatiques; iv) les faibles capacités au niveau local; v) des politiques et des
institutions porteuses qui offrent des résultats inclusifs; et vi) l’accès des
populations rurales pauvres au financement."

Rapport, page 1, paragraphe 3

Le texte du nouveau paragraphe 3 est le suivant:

"Le rythme de la croissance économique du Mozambique a
considérablement ralenti à partir de 2015. Selon les projections actuelles,
la croissance sera inférieure à 4% par an jusqu’en 2019 du fait de la crise
macroéconomique. En mars 2018, le Fonds monétaire international a
modifié le statut du Mozambique concernant l’endettement pour l’établir à
“surendettement”, un statut qui indique un haut niveau de surendettement
et un risque plus élevé à court et moyen terme pour le pays, ce qui est
susceptible de compromettre l’environnement favorable aux populations
rurales pauvres. Il faut appuyer davantage les zones rurales les plus
vulnérables et redoubler d’efforts pour engager les partenaires à accélérer
et transposer à plus grande échelle les investissements porteurs de
changements et il faut aussi participer à la concertation sur les politiques
afin de ne pas laisser les communautés rurales de côté."

La numérotation de tous les paragraphes suivants doit être modifiée en
conséquence.

Appendice VI, page 57, paragraphe 3 (L’appendice est présentée en anglais seulement.)

La deuxième phrase est modifiée comme suit:

"The project cost is estimated at US$130 million for a seven-year implementation
period. The project financiers will be: IFAD, through financing in the amount of
approximately US$22 million, on terms to be determined, leaving a financing
gap of US$88 million after counterpart funding that may be financed by other donor
partners (the World Bank and African Development Bank [AfDB]) have already
expressed an interest to jointly cofinance the project with up to US$80 million from
the World Bank and US$20 million from AfDB) and/or the private sector."


