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Programme de transformation de l’agriculture par la 
diversification et l’entrepreneuriat 

Additif 

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications ci-après 
à apporter au rapport du Président sur le Programme de transformation de l’agriculture 
par la diversification et l’entrepreneuriat (EB 2019/128/R.25). Pour plus de clarté, les 
modifications apparaissent en caractères gras et le texte barré correspond aux 
suppressions. 
 

Page iv, résumé du financement 
 

Montant du prêt du FIDA: 37 050 000 DTS (équivalant à 51,1 millions 
d’USD) 

Montant du don du FIDA au titre 
du Cadre pour la soutenabilité de 
la dette: 

13 700 000 DTS (équivalant à 18,9 millions 
d’USD) 

Conditions du prêt du FIDA: Particulièrement favorables (aussi appelé prêt 
particulièrement concessionnel): délai de 
remboursement de 40 ans, y compris un 
différé d’amortissement de 10 ans, avec une 
commission de service fixe, telle que 
déterminée par le Fonds à la date 
d’approbation 

 
 
 

Page 1, paragraphe 5 
 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 
 

"Les jeunes représentent plus de 40 51% de la population et leur taux de chômage 
en 2017 était supérieur à 40%." 

 
 
 

Page 8, paragraphe 28 
 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 
 

"Les comptes en devise locale seront ouverts auprès de banques commerciales et 
ne seront pas assujettis aux dispositions de l’Autorité d’encadrement des crédits." 

 
 
 

Page 8, paragraphe 28 
 

La troisième phrase est supprimée: 
 

"Le Gouvernement financera un compte de contrepartie géré par l’UGP, qui sera 
préfinancé trimestriellement sur la base des prévisions de trésorerie." 
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Page 8, paragraphe 28 
 

La dernière phrase est modifiée comme suit: 
 

"Ces fonds Les financements de contrepartie financeront la partie 
gouvernementale des dépenses en espèces et relatives aux impôts et aux taxes, 
dans les cas où les dérogations ne s’appliquent pas." 

 
 
Page 8, paragraphe 29 
 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 
 

"Dans un premier temps, le programme soutiendra les investissements dans les 
filières de l’arachide, du soja, du tournesol, des produits laitiers, de la viande 
rouge, de la pomme de terre irlandaise et du miel." 

 
 
 
 

Page 13, paragraphe 61 
 

La recommandation est modifiée comme suit: 
 

"DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République du Malawi un prêt 
particulièrement concessionnel d’un montant de trente-sept millions 
cinquante mille droits de tirage spéciaux (37 050 000 DTS) cinquante 
et un millions cent mille dollars des États-Unis (51 100 000 USD), qui sera 
régi par des modalités et conditions conformes, en substance, aux modalités 
et conditions indiquées dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République du Malawi un don 
d’un montant de treize millions sept cent mille droits de tirage spéciaux 
(13 700 000 DTS) dix-huit millions neuf cent mille dollars des États-Unis 
(18 900 000 USD), qui sera régi par des modalités et conditions conformes en 
substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport." 

 


