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Observations de l’Allemagne Réponse de la direction 

Nous constatons avec satisfaction la collaboration étroite 
du FIDA avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) dans le cadre de ce 
programme, en ce qui concerne le cofinancement, 
l’exécution, ainsi que l’évaluation commune de la 
demande et des stratégies. Nous souhaitons encourager 
le FIDA et les organismes ayant leur siège à Rome à 
poursuivre ce partenariat au-delà du Mécanisme de 
relance en faveur des populations rurales pauvres. Nous 
saluons en outre la réussite de la collaboration avec le 
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire. 

Nous félicitons la direction pour le fort accent mis sur la 
numérisation à l’échelle mondiale au titre du programme. 
La pandémie donne une occasion singulière de répondre 
au besoin d’une meilleure connectivité à distance, dans 
l’optique d’accélérer la couverture et l’adoption de 
services numériques dans les zones rurales éloignées. 
Sur la base de ces enseignements, il devrait être 
possible de mieux intégrer les services numériques de 
conseil dans le portefeuille global du FIDA. L’équipe 
pourrait-elle rendre régulièrement compte au Conseil 
d’administration à ce sujet? 

La direction remercie l’Allemagne, premier donateur du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 
pauvres, pour son appui continu en faveur de ce dispositif, et se félicite de sa participation aux discussions en 
cours sur la prolongation du Mécanisme jusqu’en 2022. 

Une solide stratégie de gestion des savoirs a été élaborée aux fins du Mécanisme, afin notamment de recueillir 
les enseignements tirés du déploiement des services numériques et de les utiliser pour faciliter l’intégration de 
ces services dans le portefeuille global du FIDA. Les prochains comptes rendus sur le Mécanisme à l’intention 
du Conseil d’administration comprendront une section, comme demandé, sur les progrès réalisés dans ce 
domaine au fur et à mesure de l’avancement des projets au titre du Mécanisme. 
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Observations de la Suède Réponse de la direction  

La Suède se félicite de ce troisième compte rendu complet sur le 
Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 
pauvres et sur la riposte plus générale du FIDA à la COVID-19. 

Nous notons avec satisfaction la collaboration du FIDA avec la 
FAO et le PAM dans le cadre du Mécanisme, tant sur le plan du 
cofinancement qu’en tant que partenaires d’exécution, et nous 
encourageons le FIDA à poursuivre ces partenariats après 
l’achèvement du Mécanisme. Nous nous félicitons en outre de la 
collaboration fructueuse avec le Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire des Nations Unies pour l’action face à la 
COVID-19 et pour le relèvement, notamment en tant que 
plateforme de collaboration au niveau des projets à l’échelle du 
système des Nations Unies. 

En ce qui concerne le deuxième cycle de financement du 
Mécanisme (paragraphes 5 et 6), l’allocation de 41,7 millions 
d’USD en faveur des projets menés dans un seul pays a-t-elle 
concerné les mêmes projets que lors du premier cycle de 
financement? Pour quelle raison principale une approche 
différente a-t-elle été adoptée pour les projets visant plusieurs 
pays? 

Étant donné que les effets de la pandémie durent plus 
longtemps que prévu, la Suède appuie la proposition du FIDA 
tendant à prolonger le Mécanisme de 12 mois, soit jusqu’à la fin 
de 2022, tout en veillant à ce que tous les fonds soient 
approuvés d’ici à juin 2021 et que tous les projets soient 
achevés d’ici à juin 2022. 

En outre, nous continuons d’appuyer l’initiative consistant à 
réaffecter des fonds au sein des projets en cours pour financer 
les mesures d’accompagnement des bénéficiaires face à la 
COVID-19, la majorité de ces fonds servant à assurer l’accès 
aux intrants, aux marchés et aux services financiers. Le FIDA 
prévoit-il de poursuivre la réaffectation des fonds des projets 
au-delà de la période couverte par FIDA11? 

La direction remercie la Suède de son appui continu au Mécanisme, et se félicite de la souplesse dont 
elle a fait preuve en acceptant de prolonger le Mécanisme de 12 mois. 

Concernant le deuxième cycle de financement, les fonds ont été répartis de la même manière que lors du 
premier cycle entre les projets menés dans un seul pays (85%) et les projets visant plusieurs pays (15%). 
Pour ce qui est des fonds destinés aux projets menés dans un seul pays, nous prévoyons de financer 
deux nouveaux projets. Le reste des fonds sera octroyé sous forme de financement additionnel pour les 
projets en cours menés au titre du Mécanisme. Cette méthode s’est avérée être la plus efficace et la plus 
efficiente possible pour affecter les fonds lors du deuxième cycle. 

Comme pour le premier cycle, nous avons assuré une certaine flexibilité pour le financement des projets 
visant plusieurs pays, en attribuant les fonds dans le cadre d’une sélection concurrentielle. Cela nous 
permet d’approuver des projets plus importants qui tirent parti des économies d’échelle et des gains 
d’efficacité résultant du regroupement des pays. Les équipes avaient la possibilité de soumettre des 
propositions de financement supplémentaire pour les projets multipays approuvés lors du premier cycle, 
et une seule demande en ce sens a été présentée. Toutefois, quatre nouveaux projets de ce type ont été 
finalement sélectionnés, dont trois ont été récemment approuvés, tandis que la proposition restante 
attend d’être définitivement approuvée. 

Concernant la poursuite de la réaffectation des fonds au-delà de la Onzième reconstitution des 
ressources du FIDA (FIDA11), nous continuerons à étudier cette possibilité tant que la COVID-19 
menacera les moyens d’existence des populations rurales. La réaffectation des ressources s’est révélée 
être une solution efficace pour s’adapter aux menaces engendrées par la COVID-19 dans les zones 
d’intervention, et nous continuons d’étudier la possibilité d’y recourir davantage en fonction des besoins. 
Au-delà de FIDA11, si des problèmes liés à la COVID-19 persistent et peuvent être résolus grâce à la 
réaffectation des fonds sans compromettre les objectifs des projets, nous étudierions cette possibilité en 
collaboration avec les pouvoirs publics.  

 

 


