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Recommandation pour approbation

Le Conseil d’administration est invité à approuver une prorogation de trois mois –
jusqu’au 16 décembre 2019 – du délai de signature de l'avenant à l’accord de
financement en faveur du Programme de promotion de l’entrepreneuriat
agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes).

I. Contexte
1. Le Programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes a été

approuvé par le Conseil d'administration par la procédure du défaut d'opposition
(EB 2014/LOT/P.15/Rev.1), le déficit de financement devant être couvert dans un
cycle postérieur du Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP).
Le montant total de financement approuvé s'élevait à 22,5 millions d'USD. Le déficit
de financement était dû au manque de ressources additionnelles disponibles pour le
Cameroun dans le cycle 2013-2015 du SAFP.

2. Pour combler le déficit de financement, un montant de 28 millions d'USD a été alloué
pour le cycle 2016-2018 du SAFP. Ce financement additionnel a été approuvé par le
Conseil d'administration à sa cent vingt-et-unième session en septembre 2017.
Les 28 millions d'USD incluent 5 millions d'USD provenant du cycle de la Dixième
reconstitution des ressources du FIDA, qui ont été alloués à la reproduction à plus
grande échelle des activités et au cofinancement du recensement agricole national,
avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Union
européenne et la Banque africaine de développement.

3. Objectifs du programme. PEA-Jeunes apporte un appui, notamment financier, aux
jeunes, hommes et femmes, qui gèrent une entreprise agropastorale, et promeut un
cadre stratégique favorable à l'activité agropastorale au Cameroun. Il cible
50 000 bénéficiaires et 5 040 entreprises agropastorales (dont 30% sont gérées par
des femmes).

4. Signature de l'avenant à la convention de financement. Le délai de signature
de l'avenant à l'accord de financement initial, qui tient compte du financement
supplémentaire destiné à combler le déficit de financement, expire le 16 septembre
2019 (deux ans après l'approbation du Conseil exécutif). Cet avenant n'a pas encore
été signé par le Gouvernement pour des raisons liées à un programme triennal qu'il
a signé avec le Fonds monétaire international en juin 2017, qui imposait une stricte
limitation des emprunts et introduisait de nouvelles procédures longues pour
l'approbation des prêts.

II. Entrée en vigueur du prêt
5. En contact étroit avec les autorités camerounaises, les responsables du FIDA ont

suivi la question de la signature de l'avenant à l'accord de financement, aux fins de
son entrée en vigueur et de son impact sur les activités du projet. Le Gouvernement
est déterminé à signer l'avenant et les procédures d'approbation sont bien avancées.
Néanmoins, compte tenu des nouvelles procédures mentionnées ci-dessus, il faut un
délai supplémentaire pour terminer le processus.

6. Le Gouvernement a envoyé une lettre officielle au FIDA en date du 21 août 2019,
dans laquelle il a demandé que le délai de signature de l'avenant soit prorogé de
trois mois, afin que celui-ci puisse être approuvé par le Comité national de la dette
publique et que la délégation des pouvoirs du Chef d'État soit dûment accomplie
(voir pièce jointe).
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III. Recommandation
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration est invité à approuver

une prorogation de trois mois – jusqu’au 16 décembre 2019 – du délai de signature
de l'avenant à l’accord de financement en faveur du PEA-Jeunes.
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Demande faite par le Gouvernement camerounais de
proroger de trois mois le délai de signature de l'avenant
à l'accord de financement.
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