
Note pour les représentants au Conseil d’administration

Responsables:

Questions techniques: Transmission des documents:

Lauren Phillips
Spécialiste technique supérieur
Département de la gestion des programmes
téléphone: +39 06 5459 2877
courriel: l.phillips@ifad.org

Deirdre McGrenra
Chef de l’Unité
des organes directeurs
téléphone: +39 06 5459 2374
courriel: gb@ifad.org

Conseil d’administration — Cent vingt-quatrième session
Rome, 11-13 septembre 2018

Pour: Information

Cote du document: EB 2018/124/INF.10

FDate: 26 septembre 2018
Distribution: Publique
Original: Anglais

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



EB 2018/124/INF.10

1

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

I. Propositions de projet et programme
1. Les propositions suivantes ont été approuvées par le Conseil d’administration à sa

cent vingt-quatrième session et sont cohérentes avec le Cadre pour la soutenabilité
de la dette (CSD).

Afrique de l’Ouest et du CentreA.
Bénin: Projet d'appui au développement agricole et à l'accès aux marchés
(EB 2018/124/R.23 + Add.1 + Sup.1)

2. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de
13,32 millions de DTS à des conditions particulièrement favorables et d’un don de
13,32 millions de DTS au titre du CSD à la République de Madagascar pour le
Projet d'appui au développement agricole et à l'accès aux marchés. Le Conseil a
salué le fait que le projet s’inscrivait dans le cadre des priorités nationales, qu’il
contribuait à la sécurité alimentaire et qu’il comportait des éléments novateurs.
Lorsqu’ils ont approuvé le projet, les représentants au Conseil ont conseillé à la
direction : i) de renforcer sa collaboration avec les organismes ayant leur siège à
Rome et les agences bilatérales, ii) de procéder à une analyse préliminaire des
besoins en infrastructure et iii) de s’employer à aider les femmes et les jeunes à
avoir accès aux terres et à intégrer les chaines de valeur, pour promouvoir la
viabilité du développement agricole du pays. Dans ce contexte, les indicateurs
supplémentaires relatifs à la problématique hommes-femmes et aux jeunes
devraient être incorporés dans le cadre logique du projet. Le directeur de pays pour
le Bénin a redit au Conseil que les partenariats avec d’autres organismes donateurs
étaient déjà en place et que les femmes et les jeunes seraient les principaux
groupes cibles du FIDA. Les observations écrites sur le projet reçues des États-Unis
et de la France avant la session ont été dûment traitées.

Tchad: Projet de renforcement de la productivité et de la résilience des
exploitations agropastorales familiales
(EB 2018/124/R.24)

3. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 27,9 millions d'EUR au titre du
CSD en faveur de la République du Tchad, pour le Projet de renforcement de la
productivité et de la résilience des exploitations agropastorales familiales. Le don
porte sur l’action climatique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la résilience
des exploitations familiales. Le Conseil d’administration a salué la qualité de la
conception du projet et, en particulier, la note détaillée établie conformément aux
Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique, qui portent
l’accent sur les principaux problèmes liés aux changements climatiques. Dans
l’ensemble, le Conseil a salué la pertinence du projet, qui illustre la détermination
du FIDA à agir là où la fragilité est la plus marquée, pour des raisons liées aux
risques climatiques élevés et aux problèmes de sécurité, le long des frontières du
pays.

Asie et PacifiqueB.
Chine: Programme novateur de réduction de la pauvreté: Développement
des agroentreprises spécialisées dans le Sichuan et le Ningxia
(EB 2018/124/R.25 + Add.1 + Sup.1)

4. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 79,5 millions
d’USD, à des conditions ordinaires, et un don de 0,5 million d’USD à la République
de Chine pour le Programme novateur de réduction de la pauvreté: Développement
des agroentreprises spécialisées dans le Sichuan et le Ningxia. La liste C a présenté
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une déclaration commune dans laquelle elle a salué le projet et exprimé son appui
en sa faveur. Des observations et des demandes d’éclaircissements ont été reçues
par écrit avant la session et ont été dûment traitées, également par écrit.

Pakistan: Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du Penjab
(EB 2018/124/R.27)

5. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt additionnel de
36,5 millions d’USD, à des conditions mixtes, et un don de 2,9 millions d’USD à la
République islamique du Pakistan pour financer le Projet de réduction de la
pauvreté dans le sud du Penjab. Les représentants du Canada, du Kenya, du
Pakistan et du Royaume-Uni, ainsi que de la Chine, au nom de la liste C sont
intervenus et ont souligné: i) l’importance de la durabilité du processus de
reclassement social, ii) la nécessité d’une coordination efficace entre le projet et le
système national de financement, tel que le Programme Benazir de soutien aux
revenus, iii) le fait qu’il fallait un suivi et une analyse précise de l’incidence, sur les
groupes cibles, des activités prévues dans le projet en ce qui concernait les
changements climatiques et iv) le fait qu’il était important de veiller à
l’autonomisation des femmes à long terme. Aucune observation ou demande
d’éclaircissement n’a été reçue par écrit avant la session.

II. Proposition de don
6. La proposition de don ci-après a été approuvée par le Conseil d’administration à sa

cent vingt-quatrième session:

Proposition de don au titre du guichet dons au secteur privé à Delivery
Associates, en faveur du Programme visant à encourager la mise en œuvre
des résultats dans le secteur agricole
(EB 2018/124/R.28)

7. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un don de 3,5 millions d’USD
au titre du guichet dons au secteur privé à Delivery Associates en faveur du
Programme visant à encourager la mise en œuvre des résultats dans le secteur
agricole. Le Conseil d'administration a salué la qualité de la conception du projet
ainsi que sa pertinence, s’agissant d’améliorer les systèmes de gestion axée sur les
résultats dans le pays, compte tenu en particulier de l’accent mis sur les pays les
plus pauvres et sur les pays en situation de fragilité. Le représentant de l’Angola
auprès du Conseil d’administration a demandé un éclaircissement sur l’expression
"faire bouger les lignes" contenue au paragraphe 11 et a demandé ce qu’il signifiait
s’agissant de la conception du don. La direction a expliqué que le terme renvoyait à
l’accent mis sur un ensemble clair et simple de priorités du secteur rural destiné à
favoriser la transformation des ressources publiques en résultats tangibles,
satisfaisants et rapides en faveur du groupe cible. La direction a aussi expliqué que
les unités de mise en œuvre s’occupaient de trouver des solutions aux problèmes
bureaucratiques qui faisaient obstacle à l’obtention de résultats satisfaisants.


