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I. Contexte  

1. Le Projet relatif à l’inclusion économique et sociale des petits producteurs ruraux 

dans le Nord-Est du Honduras (PROINORTE) est un projet d’une durée de six ans 

approuvé par le Conseil d’administration du FIDA en décembre 2018. Son coût total 

s’élève à 46,98 millions d’USD, dont 16,3 millions d’USD (34,8% du coût total du 

projet) sont apportés par le FIDA sous forme de prêt. Le projet est cofinancé par: 

un prêt du Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le 

développement international d’un montant de 20,0 millions d’USD (42,6% du coût 

total – en cours de négociation); une contribution du Gouvernement hondurien de 

5,3 millions d’USD (11,4%); une contribution des bénéficiaires du projet de 

4,8 millions d’USD (10,2%).  

2. Le PROINORTE a été approuvé en décembre 2018, mais n’a pas été inclus dans le 

budget national pour 2019, ce dernier ayant été établi avant l’approbation du 

projet. En 2019, le Secrétariat de la coordination nationale a confirmé que le 

PROINORTE concordait étroitement avec les priorités nationales. Par conséquent, le 

Ministère des finances a inclus le projet dans la loi de finances pour 2020 adoptée 

en 2019. 

3. Depuis mars 2020, le Honduras subit les effets de la pandémie de COVID-19. Des 

cas ont été confirmés dans les 18 départements du pays, la plupart dans les 

départements de Cortés et de Francisco Morazán. Au 10 novembre 2020, 

100 804 cas, 43 507 guérisons et 2 780 décès avaient été enregistrés. Dès 

l’apparition des premiers cas, le pays a mis en place des mesures strictes pour 

lutter contre la pandémie, notamment la fermeture des frontières maritimes, 

aériennes et terrestres, la fermeture des écoles et des universités, l’instauration 

d’un couvre-feu national, et le gel des prix des produits alimentaires de base et de 

plusieurs fournitures et équipements médicaux.  

4. Par ailleurs, le pays a été récemment frappé par l’ouragan Eta, qui a eu des 

répercussions majeures sur la sécurité alimentaire dans le pays. D’après les 

rapports préliminaires, plus de 154 000 hectares de cultures ont été perdus ou 

endommagés dans les départements de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, 

El Paraíso et Colón. La plupart de ces départements sont inclus dans la zone 

d’intervention du PROINORTE. L’ouragan a aggravé la situation de force majeure 

dans le pays, puisque plusieurs services publics, y compris certaines institutions 

gouvernementales, ont dû être suspendus en raison de l’ampleur des dégâts. 

5. D’après la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) du pays devrait reculer 

de 7,1% en 2020 sous l’effet de la pandémie, en raison de la forte baisse des 

échanges commerciaux, des investissements et de la consommation, sur fond de 

ralentissement mondial et de mesures de confinement prolongées. Cette 

contraction pourrait encore s’amplifier si les États-Unis – principal partenaire 

commercial et d’investissement du Honduras et première source d’envois de fonds 

vers le pays – enregistrent une baisse de leur PIB supérieure aux prévisions et un 

taux de chômage élevé. Les pertes d’emploi et de revenus devraient toucher les 

populations pauvres, les personnes proches du seuil de pauvreté et la classe 

moyenne, mais ce sont surtout les populations les plus pauvres qui paieront le prix 

fort, car elles ne disposent d’aucun filet de sécurité qui leur permettrait d’atténuer 

les effets des mesures de confinement sur leurs moyens d’existence. 

Recommandation pour approbation 

Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation telle qu’elle figure au 

paragraphe 10 du présent document.  
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6. Principaux objectifs du projet. La finalité du projet est d’améliorer les conditions 

d’existence des petits producteurs et de leur famille dans la région septentrionale 

en renforçant leurs capacités d’organisation, de production, de transformation et de 

commercialisation. L’objectif de développement est d’augmenter les revenus et 

d’améliorer la nutrition des petits producteurs ruraux et de leur famille en 

accroissant leur productivité et en renforçant leurs capacités de diversification, de 

transformation et de commercialisation. Cela permettra d’appuyer leur inclusion 

dans les filières jugées prioritaires et de consolider leur résilience face aux 

changements climatiques. 

7. Date limite de signature. La date limite de signature de l’accord de financement 

est fixée au 8 décembre 2020. Les règles du FIDA prévoient que, si un accord de 

financement n’est pas signé dans les 24 mois qui suivent l’approbation, l’allocation 

est automatiquement annulée.  

II. État d’avancement de la signature du prêt 
8. En novembre 2020, le Gouvernement hondurien, par l’intermédiaire du Ministère 

des finances et du Ministère de l’agriculture, a transmis au FIDA une demande 

officielle de prorogation de trois mois du délai de signature de l’accord de 

financement du PROINORTE. 

9. L’équipe de pays a observé des signes manifestes d’évolution positive au niveau 

national qui favoriseront la signature de l’accord de financement dans les mois à 

venir:  

 Le projet a été inclus dans le budget national pour 2020 et dans le projet de 

loi de finances pour 2021, actuellement examiné par l’Assemblée nationale.  

 Compte tenu de la crise liée à la COVID-19 et des répercussions de l’ouragan 

Eta, le pays a été autorisé à augmenter la part de son endettement extérieur.  

 Un accord a été conclu entre la Banque centrale et le Ministère des finances 

en vue de la modification de la politique du Honduras en matière 

d’endettement public, ce qui devrait garantir un espace budgétaire pour le 

projet. 

 Le PROINORTE est inclus dans le plan de relèvement du secteur 

agroalimentaire hondurien, lequel devra être remis sur pied après la crise liée 

à la COVID-19. 

 Le Gouvernement hondurien a confirmé que le PROINORTE cadrait 

étroitement avec les priorités nationales (étape indispensable en vue de son 

approbation par l’Assemblée nationale). 

III. Recommandation 
10. Compte tenu des informations et justifications présentées ci-dessus, il est 

recommandé au Conseil d’administration d’approuver une prorogation de trois mois 

– jusqu’au 8 mars 2021 – du délai de signature de l’accord de financement du 

Projet relatif à l’inclusion économique et sociale des petits producteurs ruraux dans 

le Nord-Est du Honduras (PROINORTE). 


