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1. Le présent additif contient des informations sur les financements qui ont été 

approuvés au titre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 

pauvres (ci-après, le Mécanisme de relance) depuis l’établissement du rapport de 

situation. Il rend également compte d’une réunion informelle tenue récemment 

avec les donateurs du Mécanisme de relance.  

I. Informations actualisées sur les financements 
approuvés 

2. Depuis l’élaboration du rapport de situation, des financements supplémentaires à 

hauteur de 3,2 millions d’USD ont été approuvés, ce qui porte le montant total à 

39,8 millions d’USD. Ces 3,2 millions d’USD correspondent à six demandes de 

financement additionnel pour des projets relevant du Mécanisme de relance en 

cours au Burkina Faso, au Cambodge, au Gabon, au Népal, à Sao Tomé-et-Principe 

et en Sierra Leone. La réserve de nouveaux projets multipays et de demandes de 

financement additionnel qui sont actuellement en attente d’examen final ou 

d’approbation atteint désormais 22,0 millions d’USD. Il est prévu que des 

financements d’un montant total d’environ 61,8 millions d’USD soient approuvés 

d’ici à la mi-avril, de telle sorte que le Mécanisme de relance devrait atteindre les 

jalons définis à la figure 1 du rapport de situation1. Les décaissements pour les 

projets relevant du Mécanisme de relance s’élèvent à présent à 

13,0 millions d’USD, soit une augmentation de 0,8 million d’USD depuis 

l’élaboration du rapport principal. Comme cela a été mentionné dans le rapport de 

situation, des décaissements supplémentaires à hauteur de 18,0 millions d’USD 

devraient être débloqués au cours des deux prochains mois.  

II. Concertation avec les donateurs du Mécanisme de 
relance à propos de sa prolongation 

3. Une réunion informelle a été organisée le 10 mars 2021 avec les représentants des 

cinq gouvernements qui ont apporté une contribution au Mécanisme de relance. 

L’un des principaux sujets de discussion était la proposition du FIDA visant à 

repousser la date de fin du Mécanisme de relance. Avant la réunion, la direction du 

FIDA avait envoyé aux représentants des cinq gouvernements donateurs une 

communication écrite pour demander la prolongation de 12 mois – jusqu’à la fin de 

2022 – du Mécanisme de relance, en garantissant l’approbation de tous les 

financements d’ici à juin 2021 et l’achèvement de tous les projets d’ici à juin 2022. 

Cette prolongation est nécessaire, car la pandémie et ses effets sur les petits 

producteurs durent plus longtemps que prévu. L’allongement de la période 

d’exécution de certains projets relevant du Mécanisme de relance jusqu’à mi-2022 

permettra d’utiliser les fonds de manière optimale pour aider les petits exploitants 

à faire face à cette situation. De plus, en raison de retards dans le lancement des 

projets relevant du Mécanisme de relance, dus principalement au temps nécessaire 

pour négocier les accords de financement avec les gouvernements, l’exécution de 

certains de ces projets a mis plus de temps à démarrer. Durant les discussions, les 

représentants ont insisté sur la nécessité de tirer de manière systématique des 

enseignements de la mise en œuvre du Mécanisme de relance, tant au niveau des 

projets qu’au niveau institutionnel. La direction donnera suite à cette demande 

dans les semaines à venir en mettant au point une stratégie efficace de gestion des 

savoirs. Elle devrait être en mesure de communiquer, dans les prochaines 

semaines également, des précisions sur l’accord conclu avec les donateurs du 

Mécanisme de relance au sujet de sa prolongation.  

                                           
1 Ces jalons sont les suivants: 71,9 millions d'USD approuvés d’ici à fin avril 2021; 86,9 millions d'USD d’ici à fin mai; 
93 millions d'USD d’ici à fin juin.  


