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Résumé des propositions de projet examinées par le 
Conseil d’administration 

I. Propositions de projet 
1. Les propositions de projet suivantes ont été approuvées par le Conseil 

d’administration à sa cent vingt-sixième session. 

 Asie et Pacifique A.

Bangladesh: Mémorandum du Président: Projet de développement et de 
colonisation des chars ‒ Phase IV 

(EB 2019/126/R.21 + Sup.1) 

2. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt de 

13,80 millions d’USD à des conditions particulièrement favorables et d’un prêt de 

6,80 millions d’USD à des conditions mixtes à la République populaire du 

Bangladesh, de financement supplémentaire pour le Projet de développement et de 

colonisation des chars ‒ Phase IV. Avant la session et pendant les discussions, des 

éclaircissements ont été donnés, à la demande des membres, concernant le cadre 

et plan d’action relatifs à la réinstallation, les initiatives d’autonomisation des 

femmes (particulièrement s’agissant des mesures contre la violence familiale), 

l’importance des travaux d’infrastructures menés pour renforcer la résilience 

climatique, destinés à stabiliser les chars, et, enfin, la participation étroite du 

gouvernement local à l’action menée. 

 Afrique orientale et australe B.

Rwanda: Projet d'irrigation et de gestion intégrée des bassins versants du 

district de Kayonza – Phase I 
(EB 2019/126/R.22 + Add.1 + Sup.1) 

3. Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un prêt de 12,85 millions de DTS à 

des conditions particulièrement favorables à la République du Rwanda pour le 

Projet d'irrigation et de gestion intégrée des bassins versants du district de 

Kayonza – Phase I (KIIWP1). Le Conseil a salué la pertinence du projet ainsi que la 

proposition d’une approche par étapes. Comme le projet aura des effets sur des 

zones écologiquement fragiles, cette approche permettra de mener les études 

d’impact social et environnemental nécessaires. S’exprimant au nom des États de 

la Liste C, le représentant du Gouvernement mexicain s'est déclaré favorable à ce 

projet et a souligné qu’il était important d’établir des synergies fortes avec les 

autres organismes ayant leur siège à Rome. Le Royaume-Uni a salué l’approche 

retenue pour le projet, sa pertinence ainsi que sa prise en compte et intégration 

des enseignements tirés de l’expérience, mais a demandé au FIDA qu’à l’avenir, il 

demande des indications et une confirmation des propositions de financement des 

donateurs; en effet, aucune indication n’avait été demandée au Département du 

développement international du Royaume-Uni pour KIIWPI. Cette requête sera 

consignée dans le document révisé. 

 


