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Activités prévues au titre des projets, y compris les 
activités proposées et approuvées par le biais de la 
procédure de défaut d’opposition en 2010-2011 
 
1. À la deuxième session du Conseil d’administration (EB/2), il a été décidé que des 

renseignements sur les activités prévues au titre des projets seraient communiqués 
régulièrement au Conseil afin que ses membres soient tenus constamment informés 
de l’évolution de la réserve de projets et programmes du FIDA ainsi que des prêts 
envisagés et puissent, s’ils le souhaitent, émettre des observations sur les activités 
prévues à un stade approprié du cycle des projets.  

2. À cette fin, la partie I du présent document fournit une liste complète, classée par 
stade d’avancement dans le cycle et par région, de tous les projets et programmes 
entrés dans la réserve dans le cadre des programmes d'options stratégiques pour le 
pays (COSOP) axés sur les résultats ou après approbation de la note conceptuelle. 
Par ailleurs, comme il a été communiqué par le Conseil d'administration en 
septembre 2003 (EB 2003/79/R.29/Rev.1), le FIDA présente sur son site Internet 
public – www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm – des renseignements sur les 
projets et programmes dont la conception est bien avancée et qui devraient par 
conséquent être soumis à l'une des prochaines sessions du Conseil. Chacune de ces 
opérations fait l'objet d'une note d'information de deux pages, qui est actualisée à 
la fin de chaque grande étape de son cycle. Comme en a été informé le Conseil à sa 
quatre-vingt-dix-septième session (EB 2009/97/R.37), celles-ci seront désormais 
diffusées uniquement en anglais et dans la langue du pays concerné. À la suite des 
discussions menées avec les membres du Conseil pour savoir s'il était souhaitable 
de recevoir à l'avance des renseignements sur les nouvelles interventions 
programmées, les dates des principales réunions prévues dans le pays sont 
indiquées de façon à faciliter le débat et les consultations au niveau national. Des 
renseignements supplémentaires sur les réunions prévues dans le pays et les 
documents se rapportant aux projets et aux programmes sont disponibles, sur 
demande, auprès de la personne à contacter au FIDA indiquée dans le présent 
document. Les prêts et dons supplémentaires, pour des projets approuvés et en 
cours d’exécution, qui seront soumis à l’examen du Conseil à ses sessions de 2010 
ne figurent pas dans le présent document. 

3. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue en décembre 2009, le Conseil 
d’administration a approuvé la proposition visant à rationaliser le processus 
d’approbation des projets et programmes d’investissement 
(EB 2009/98/R.15/Rev.1). Pour les projets/programmes qu’il finance, le FIDA 
appliquera les deux procédures suivantes: i) la procédure de défaut d’opposition; 
et ii) la procédure normale. En vertu de la procédure de défaut d’opposition, les 
propositions recevables, qui remplissent les critères indiqués, seront considérées 
comme approuvées par le Conseil d'administration si aucune demande invitant  
celui-ci à les examiner officiellement n'a été reçue dans les délais fixés. Tous les 
projets/programmes qui ne relèvent pas de la procédure de défaut d'opposition 
suivront la procédure normale d'approbation par le Conseil. 

4. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce nouveau processus, il a été décidé 
d’améliorer l’ancien document qui présentait les activités prévues au titre des 
projets (intitulé désormais "Activités prévues au titre des projets, y compris les 
activités proposées et approuvées par le biais de la procédure de défaut 
d’opposition") en ajoutant des renseignements sur le type d’approbation proposé. 
Ainsi, dans la section I-A du document, une colonne indique désormais le type 
d’approbation proposé pour chaque projet/programme. Quant à la section I-B, elle 
contient à présent des informations sur les projets/programmes (et les prêts/dons 
supplémentaires) actuellement soumis pour approbation par le biais de la 
procédure de défaut d’opposition, ainsi que sur leur montant estimatif. Suivant la 
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procédure de défaut d’opposition, les propositions de projets/programmes soumises 
par le Président en application de la section 2 c) de l'article 7 de l'Accord portant 
création du FIDA sont réputées approuvées par le Conseil d'administration dès lors 
qu'aucun membre n'a demandé, dans un délai de 30 jours à compter de la 
communication de la proposition aux membres, que la question soit débattue à une 
session du Conseil. La section I-B contiendra également une liste de tous les 
projets/programmes (et des dons/prêts supplémentaires) approuvés par le biais de 
la procédure de défaut d'opposition durant la période antérieure. Cette procédure a 
été également appliquée pour les dons régionaux/mondiaux et pour les dons en 
faveur d’un pays d’un montant supérieur à 500 000 USD, qui sont approuvés ou 
doivent l’être par le biais de la procédure de défaut d’opposition, conformément à la 
politique en matière de dons récemment révisée (EB 2009/98/R.9/Rev.1). 

5. En septembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle structure 
pour les COSOP axés sur les résultats, qui est présentée dans le 
document EB 2006/88/R.4. Ces COSOP axés sur les résultats serviront aussi à faire 
entrer des projets/programmes dans la réserve officielle du FIDA. Certains de ces 
projets/programmes seront traités dans le cadre du cycle actuel 2010-2012 du 
système d'allocation fondé sur la performance (SAFP), tandis que d'autres seront 
inclus dans les périodes d'allocation ultérieures. La partie II du présent document 
donne des informations sur les COSOP et les exposés des options et stratégies 
d'intervention pour la sous-région (SRESOP) prévus et, le cas échéant, précise les 
dates des réunions et/ou des consultations avec les parties prenantes qui se 
tiendront prochainement dans le pays1. 

6. Comme il a été convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001 
(EB 2001/72/R.28), la partie III du présent document fournit des informations sur 
l'ensemble des COSOP et des SRESOP examinés à ce jour par le Comité chargé des 
stratégies opérationnelles et de l'orientation des politiques (CSO) et sur ceux 
passés en revue par le Conseil d'administration. 

Vue d'ensemble 
7. Le présent document englobe 62 projets/programmes qui sont dans la réserve 

officielle du FIDA – d’autres seront identifiés dans le courant de l’année. Ce chiffre 
correspond en gros au nombre de projets que devrait compter la réserve à tout 
moment. 

8. S’agissant de la répartition géographique, la réserve compte 10 projets/programmes 
pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre, 12 pour la région Afrique orientale et 
australe, 17 pour la région Asie et Pacifique, 12 pour la région Amérique latine et 
Caraïbes et 10 pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord.  

9. De plus, le FIDA envisage de présenter des prêts/dons supplémentaires dans le 
cadre des projets en cours: le Programme de développement agricole et rural à 
assise communautaire (Nigéria), le Programme d’appui participatif à l’agriculture 
familiale et à la pêche artisanale (Sao Tomé-et-Principe), le Projet de relèvement et 
de réduction de la pauvreté à assise communautaire (Sierra Leone) et le 
Programme de mobilisation des eaux de surface et de gestion durable des terres 
(Djibouti). En outre, des contributions complémentaires de la Suède sont prévues 
pour trois projets: le Projet de réhabilitation rurale et de développement 
communautaire (Guinée-Bissau), le Programme d’investissement et de 
développement rural des régions du Nord Mali (Mali) et le Programme de promotion 
des petites agro-industries (Zambie). 

10. Le FIDA propose actuellement d’utiliser la procédure de défaut d’opposition pour 
l’approbation de quatre projets/programmes d’un montant total de 13,97 millions 

                                          
 1 Pour les pays qui reçoivent une allocation SAFP d'un montant très faible ou lorsqu'un programme de pays modeste 
 est envisagé, il ne sera pas nécessaire d'élaborer un COSOP, mais les informations qui y figureraient normalement 
 seront intégrées, le cas échéant, aux sections pertinentes du document de conception rédigé pour un projet 
 (paragraphe 27, EB 2006/88/R.4). 
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d’USD. Il propose aussi d’appliquer le même mécanisme d’approbation pour des 
dons régionaux/mondiaux d’un montant total de 31,9 millions d’USD. Toutes les 
propositions sont soumises à un contrôle aux fins de l’amélioration de la qualité et 
de l’assurance qualité (pour de plus amples détails, voir la section I-B). 

11. Conformément au mandat du FIDA, les interventions futures continueront de 
mettre l’accent sur les domaines prioritaires qui ont été recensés dans le Cadre 
stratégique du FIDA 2007-2010 et dans les notes conceptuelles ou les COSOP axés 
sur les résultats pertinents. Tout en continuant à donner la priorité à la sécurité 
alimentaire dans le cadre des investissements futurs, ainsi qu’il est souligné dans le 
document du Conseil de septembre 2009 (EB 2009/97/R.37), surtout dans 
certaines régions d’Afrique subsaharienne, le FIDA intensifiera ses efforts pour faire 
face aux problèmes liés à l’incidence de la dégradation des terres et du changement 
climatique sur l’agriculture, qui est le principal moyen de subsistance pour la 
plupart des populations rurales pauvres. Face à ces menaces, le Fonds améliore 
également son approche du développement rural. Cette volonté s’est traduite par 
l’adoption de la Stratégie du FIDA concernant le changement climatique  
(EB 2010/99/R.2/Rev.1) et par la création de la Division environnement et climat 
au sein du Département gestion des programmes. Quelques exemples 
d’interventions futures qui viseront notamment à améliorer la gestion des 
ressources naturelles et à mettre en place des mesures d’adaptation au 
changement climatique sont présentés dans les paragraphes qui suivent.  

12. Dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre, le Programme d’appui au 
développement agricole en faveur du Togo financera des activités qui ont une 
incidence bénéfique sur la conservation des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement. Il favorisera l’adoption de techniques visant à améliorer la 
fertilité des sols: la gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS), la conservation 
des sols et de l’eau, et les activités de recherche axées sur l’adaptation au 
changement climatique. Il est prévu que le Projet Plus de relèvement et de 
réduction de la pauvreté à assise communautaire, lancé par le FIDA en Sierra 
Leone, inscrive l’adaptation au changement climatique dans le cadre de la 
production agricole et de la sécurité alimentaire en Sierra Leone. À cette fin, le 
projet prévoit une composante liée au Fonds pour les pays les moins avancés, qui 
facilitera la mise en œuvre du Programme national d’action pour l’adaptation aux 
changements climatiques moyennant: i) la mise en valeur durable de bas-fonds 
capables de s’adapter au climat; ii) la promotion de la gestion intégrée de l’eau et 
des ressources naturelles en vue de l'adaptation; et iii) le renforcement des 
capacités (avec notamment la remise en état des stations météo agricoles). Il est 
aussi envisagé d’adopter des approches participatives, telles que les fermes-écoles 
et les réseaux radio ruraux, afin de sensibiliser l’opinion publique et d’intégrer les 
connaissances techniques, locales ou externes, dans les dispositifs pratiques qui 
visent à améliorer la résistance des systèmes agricoles à la variabilité du climat. 

13. Dans la région Afrique orientale et australe, l’un des objectifs du Projet de 
promotion des technologies agricoles et des services consultatifs concernant les 
agro-industries, cofinancé par le FIDA en Ouganda, est d’aider à réduire les 
risques pour la production et la productivité liés à la dégradation des sols et au 
climat. Grâce à un don du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le projet 
devrait promouvoir la gestion durable des terres et renforcer la capacité 
institutionnelle du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, afin de 
coordonner les pratiques et les politiques en matière de risques liés à la 
dégradation des sols et au climat. 

14. Dans la région Asie et Pacifique, le Projet de développement des marchés et de la 
gestion des parcours, lancé par le FIDA en Mongolie, facilitera, entre autres 
objectifs, la mise en place de filières pour les produits agricoles moyennant la 
création de groupements de producteurs, la formation, l’élaboration de plans 
d’activité et la promotion des liaisons commerciales. Il apportera également des 
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ressources pour la mise en œuvre des plans de gestion des parcours des 
groupements de pasteurs et des mesures spécifiques qui visent à accroître la 
capacité des pasteurs à faire face aux effets du changement climatique et à gérer 
les risques pour l’élevage nomade. Par l’intermédiaire du Fonds spécial pour les 
changements climatiques, le FEM met des fonds supplémentaires à disposition pour 
mener des actions novatrices en vue de l’adaptation au changement climatique, 
notamment l’expérimentation d’un mécanisme d’assurance indexée pour le bétail et 
la mise en place d’un système d’alerte rapide pour les risques climatiques affectant 
l’élevage dans la zone du projet. Aux Philippines, le Projet de gestion intégrée des 
ressources naturelles et de l’environnement, cofinancé par le FIDA, s’attaquera à la 
dégradation de l’environnement, en particulier dans les écosystèmes fragiles tels 
que les hautes terres. Il devrait permettre de réduire et même d’annuler la grave 
dégradation de l’environnement qui se produit dans quatre bassins fluviaux 
représentatifs comptant 23 bassins versants. Il encouragera la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre grâce à la conservation et à la gestion durable des 
forêts et au développement des stocks de carbone. Il est prévu que le Fonds spécial 
pour les changements climatiques et le FEM cofinancent ce projet. 

15. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le Programme de développement 
local des zones des hautes terres et des forêts humides en haute altitude, lancé par 
le FIDA au Pérou, encouragera le développement local, s’agissant notamment 
d’améliorer la gestion des ressources naturelles (activité qui sera mise en œuvre 
par le biais de la méthode confirmée d’attribution concurrentielle, connue sous le 
nom de Pacha Mama Raymi) et la gestion de l’eau. Le Fonds étudie les possibilités 
de cofinancement avec le FEM, en vue de la mise en œuvre d’activités 
complémentaires visant à améliorer la gestion durable des ressources naturelles et 
à renforcer les zones protégées municipales. En El Salvador, l’une des activités qui 
seront appuyées par le biais du Programme d’appui à la compétitivité des territoires 
ruraux, lancé par le FIDA, est la remise en état/conservation des ressources en 
terres et en eau et des autres ressources naturelles des communautés rurales. Le 
programme encouragera les travaux de conservation du sol et de l’eau et l’adoption 
de techniques et de variétés agricoles adaptées aux régions arides, ainsi qu’un 
projet pilote de rémunération des services environnementaux. Il comprendra une  
sous-composante relative à un fonds pour la sécurité alimentaire et l’adaptation au 
changement climatique. Le Fonds étudie les possibilités de collaboration avec le 
FEM pour les activités concernant la rémunération des services environnementaux 
et le changement climatique. 

16. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, le Projet de développement 
intégré de l’élevage, lancé par le FIDA en République arabe syrienne, 
s’attaquera aux contraintes pesant sur les ressources naturelles, en particulier la 
pénurie d’eau et la dégradation des sols, moyennant des interventions spécifiques, 
à savoir: i) le réensemencement de 88 000 hectares sur divers sites; ii) la 
plantation d’arbustes fourragers sur 56 000 hectares de parcours; iii) la mise en 
dormance de quelque 42 000 hectares de parcours dégradés, associée à des 
techniques de collecte de l’eau; et iv) l’adoption de la gestion contrôlée des terres 
de pacage. Au Soudan, s’agissant du changement climatique et du renforcement 
de la capacité de résistance des ménages à la sécheresse, l’ensemble des 
techniques encouragées par le Projet d’appui aux petites exploitations 
traditionnelles non irriguées, lancé par le FIDA dans l’État de Sennar, présente les 
caractéristiques suivantes: i) les besoins en eau de l’éventail de cultures sont 
divers, ce qui répartit le risque de précipitations insuffisantes; ii) la plantation 
limitrophe d’arbres qui est proposée permettra non seulement de modifier le 
microclimat et de réduire l’évapotranspiration, mais aussi d’enrayer et d’inverser le 
cercle vicieux de la dégradation des ressources naturelles; iii) les méthodes de 
travail du sol seront modifiées afin de mieux capter les eaux de pluie dans la zone 
des racines, ce qui assurera un apport d’eau suffisant pour rétablir la teneur en 
humidité des racines et réduire les effets des sécheresses fréquentes pendant la 
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période de végétation; et iv) des variétés de cultures de base résistantes à la 
sécheresse seront introduites et sélectionnées en fonction de leur résistance à la 
sécheresse et de leur adaptation au nouveau régime de pluies. En outre, le projet 
mettra en place un réseau de 23 pluviomètres, et une station météo complète sera 
utilisée pour surveiller les précipitations. Il est prévu d’adopter des techniques de 
conservation des sols et de l’eau sur environ 94 000 feddans, soit 44% de la 
superficie de la zone du projet où est pratiquée une agriculture pluviale 
traditionnelle. 

17. Le COSOP pour la Côte d’Ivoire sera examiné au cours de la présente session du 
Conseil d’administration. Il est actuellement prévu de présenter les COSOP pour le 
Sénégal et l’Inde à la session de décembre 2010 du Conseil. 
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I-A. Projets et programmes à l'étude, classés par région et selon leur stade 
d’élaboration (2010-2011) et le type d'approbation proposé* 

Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

 

Projets/programmes qui seront présentés à la centième session du Conseil d’administration (15-17 septembre 2010) 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
 Guinée Décembre 2008 Programme national d’appui aux acteurs des 

filières agricoles* 
Septembre 
2010 
(procédure 
normale) 

 8,70 (don) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif pour août/septembre 
2010 

u.demirag@ifad.org 

 

 

 Mali Décembre 2007 Projet visant à améliorer la productivité agricole 
(lancé par la Banque mondiale)* 

Septembre 
2010 
(procédure 
normale) 

31,7 (prêt) et 
0,29 (don) 

Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif du 25 au 27août 
2009 

l.sarr@ifad.org 

Afrique orientale et australe 
 Botswana Mars 2006 (CSO 

uniquement) 
Projet d’appui aux services agricoles* Septembre 

2010 
(procédure 
de défaut 
d'opposition) 

5,1 (prêt) et 

0,55 (don)  

Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif le 15 juillet 2010 

e.kasalu-coffin@ifad.org 

 

 Kenya Septembre 2007 Programme de diffusion des innovations et 
techniques financières en milieu rural* (PROFIT) 

Septembre 
2010 
(procédure 
normale) 

29,30 (prêt) 
et 0,6 (don) 

Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif fin août-début 
septembre 2010 

s.eremie@ifad.org 

 

 Ouganda Septembre 2004 Projet de promotion des technologies agricoles et 
des services consultatifs concernant les  
agro-industries (ATAS) (lancé par la Banque 
mondiale)* c 

Septembre 
2010 
(procédure 
normale)  

14,0 (prêt) Conception achevée Négociations achevées m.bradley@ifad.org 

Asie et Pacifique 
 Pakistan Avril 2009 Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du 

Penjab* 
Septembre 
2010 
(procédure 
normale) 

40,2 (prêt) Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif entre le 31 août 
et le 2 septembre 2010 

y.tian@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 
 Honduras Avril 2007 Programme de développement rural durable dans 

la région du Sud (Emprende Sur) * d 

 

Septembre 
2010 
(procédure 
normale) 

10,0 (prêt) Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif pour la 
première semaine de 
septembre 2010 

e.murguia@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
 Arménie Décembre 2003 Programme de création d’actifs en milieu rural* Septembre 

2010 
(procédure 
normale) 

13,48 (prêt) 
et 0,5 (don) 

Conception achevée Négociations du prêt prévues 
à titre indicatif du 23 au 28 
août 2010 

h.pedersen@ifad.org 
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Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

Projets/programmes dont la conception a été achevée 
Asie et Pacifique 
 Bhoutan sans objet Projet relatif à l’accès au marché et à 

l’intensification de la croissance* 
Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception achevée Assurance qualité 
programmée le 1er octobre 
2010. Négociations prévues 
en novembre 2010 

m.donnat@ifad.org 

 Mongolie sans objet Programme de développement des marchés et de 
la gestion des parcours* 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception achevée Assurance qualité 
programmée le 30 septembre 
2010 et négociations prévues 
en octobre/novembre 2010 

f.jepsen@ifad.org 

Projets/programmes en phase finale de conception 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
 Tchad Septembre 2009 Programme d’amélioration des moyens de 

subsistance au Guéra (PACEG)* e 
Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer 
(50% sous 
forme de 
don au titre 
du CSD) 

Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité prévue le 6 
octobre 2010. Dates des 
négociations à déterminer 

a.lhommeau@ifad.org 
 

 Togo Sans objet Programme d'appui au développement agricole* Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

13,49 (prêt) Achèvement de la 
conception en cours 

Réunion récapitulative avec le 
gouvernement prévue le 21 
juillet 2010. Assurance qualité 
programmée le 30 septembre 
2010. Dates des négociations 
à déterminer 

m.tounessi@ifad.org 

 

Afrique orientale et australe 
 Madagascar Décembre 2006 Programme de formation professionnelle et 

d'amélioration de la productivité agricole* 
Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Prochaine réunion dans le 
pays prévue en juillet/août 
2010. Date de l’assurance 
qualité à déterminer. 
Négociations prévues en 
principe en mars 2011 

b.thierry@ifad.org 

 Mozambique Septembre 2004 Projet de promotion de la pêche artisanale 
(Propesca)* f 

 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité prévue le 
15 octobre 2010. Dates des 
négociations à déterminer. 

a.marini@ifad.org 

 République-
Unie de 
Tanzanie 

Septembre 2007 Programme d'appui à l'infrastructure de 
commercialisation, à l'ajout de valeur et à la 
finance rurale* 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité 
programmée en octobre 2010 
et négociations prévues en 
novembre 2010 

j.gicharu@ifad.org 

 

Amérique latine et Caraïbes 
 Brésil Septembre 2008 Projet de promotion des entreprises rurales pour 

les petits producteurs* 
Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité prévue le 
30 septembre 2010. Dates des 
négociations à déterminer. 

i.cossio@ifad.org 

 

 Grenade Sans objet Programme de développement de l'accès aux 
marchés et des entreprises rurales*  

Décembre 
2010 
(procédure 

3,0 (prêt) Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité 
programmée le 5 octobre 2010 
et négociations prévues pour 

j.keitaanranta@ifad.org 

 



 

 
 

8
 

E
B
 2

0
1
0
/1

0
0
/R

.2
6 

Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

de défaut 
d'opposition)  

la fin octobre 2010 

 Nicaragua Décembre 2005 Programme de développement rural dans la 
région côtière caraïbe * g 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Prochaine réunion dans le 
pays prévue début août 2010. 
Assurance qualité et 
négociations prévues en 
octobre 2010 

l.rubio@ifad.org 

 Pérou Septembre 2009  Développement local des zones des hautes terres 
et des forêts humides en haute altitude* 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours  

Prochaine réunion dans le 
pays prévue pour la première 
semaine d'août 2010. 
Assurance qualité 
programmée le 7 octobre 2010 
et négociations prévues en 
novembre 2010 

r.haudry@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
 République de 

Moldova 
Décembre 2007 Projet de développement des services financiers 

ruraux et des entreprises agroalimentaires* 
Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer  Achèvement de la 
conception en cours  

Assurance qualité prévue le 4 

octobre 2010. Dates des 
négociations à déterminer. 

a.sma@ifad.org 

 

 Maroc Décembre 2008 Programme de développement des filières 
agricoles dans les zones montagneuses de  
Taza* h 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Prochaine réunion dans le 
pays prévue fin juillet 2010. 
Assurance qualité 
programmée le 7 octobre 2010 
et négociations prévues à titre 
indicatif fin novembre 2010 

m.nourallah@ifad.org 

 Soudan Avril 2009 Projet d’appui aux petites exploitations 
traditionnelles non irriguées dans l’État de 
Sennar* i 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité 
programmée le 1er octobre 
2010 et négociations prévues 
à titre indicatif le 20 octobre 
2010 

r.omar@ifad.org 

 Yémen Décembre 2007 Programme d'investissement dans le secteur de la 
pêche* 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité 
programmée le 1er octobre 
2010 et négociations prévues 
début décembre 2010 

o.zafar@ifad.org 

 

Projets/programmes dont la conception détaillée a été achevée 
Asie et Pacifique 
 Cambodge Décembre 2007 Projet d’amélioration de la productivité agricole à 

l’échelle communautaire (lancé par la Banque 
mondiale) 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour octobre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays prévue pour 
novembre 2010 

y.wang@ifad.org 

 

 Pakistan Avril 2009 Projet d’appui aux moyens de subsistance dans 
les districts de Gwadar et Lasbela* j 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu du 19 juillet à début août 
2010. Prochaine réunion dans 
le pays prévue pendant la 
mission d’achèvement de la 
conception 

y.tian@ifad.org 
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Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

 Philippines Septembre 2009  Programme de gestion intégrée des ressources 
naturelles et de l’environnement  
(lancé par la Banque asiatique de 
développement)* 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu du 9 août au 9 
septembre 2010. Prochaine 
réunion dans le pays prévue 
fin août 2010 

s.jatta@ifad.org 

 Îles Salomon Décembre 2004  Programme de développement rural (lancé par la 
Banque mondiale) * 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour août 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays prévue en septembre 
2010 

r.hartman@ifad.org 

 

 Viet Nam Septembre 2008 Projet d’appui au district de Tam Nong * k Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour août 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
septembre 2010 

at.toda@ifad.org 

 

Amérique latine et Caraïbes 
 El Salvador Sans objet Programme d’appui à la compétitivité des 

territoires ruraux (Amanecer Rural) * l 
Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu du 1er au 25 août 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée le 12 août 
2010 

e.murguia@ifad.org 

 

 Guyana Sans objet Projet de développement de l'arrière-pays* Mai 2011 
(procédure 
de défaut 
d'opposition) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour janvier 2011. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
novembre 2010 

j.keitaanranta@ifad.org 

 

 Suriname Sans objet Projet de développement des zones rurales et de 
l’intérieur * m 

Mai 2011 
(procédure 
de défaut 
d'opposition)  

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour octobre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en octobre 
2010 

j.keitaanranta@ifad.org 

 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
 Azerbaïdjan Avril 2010 Projet de développement rural intégré Décembre 

2010 
(procédure 
normale) (en 
réserve) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu pour juillet 2010 

a.sma@ifad.org 

 

 Jordanie Décembre 2007 Diversification des moyens de subsistance ruraux 
dans les poches de pauvreté  

À déterminer À déterminer Conception détaillée 
achevée 

À déterminer t.elzabri@ifad.org 

 République 
arabe syrienne 

Décembre 2009  Projet de développement intégré de l’élevage* Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Prochaine réunion/examen 
final dans le pays programmé 
en septembre 2010. 
Assurance qualité prévue le 6 
octobre 2010 et négociations 
en novembre 2010 

a.abdouli@ifad.org 
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Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

Projets/programmes en phase de conception détaillée 
Afrique orientale et australe 
 Érythrée Septembre 2006 Programme national de développement agricole Mai 2011 

(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours  

Achèvement de la conception 
prévu pour janvier 2011 

a.benhammouche@ifad.org 

 Lesotho Sans objet Programme de développement de l'agriculture 
familiale  

Mai 2011 À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu pour février 2011. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
novembre 2010 

f.nakai@ifad.org 

 

 Malawi Décembre 2009 Programme de production agricole durable Septembre 
2011 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
préliminaire prévu pour 
octobre 2010. Prochaine 
réunion dans le pays 
programmée en octobre 2010 

m.okongo@ifad.org 

Asie et Pacifique       

 Inde Décembre 2005 Projet de développement des zones côtières du 
Bengale occidental 

À déterminer À déterminer Conception détaillée 
en cours 

À déterminer m.prayer@ifad.org 

 Indonésie Décembre 2008 Programme d’amélioration des moyens de 
subsistance des petits exploitants dans la partie 
orientale de l’Indonésien 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu pour octobre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
novembre 2010 

y.wang@ifad.org 

 Tadjikistan Sans objet Programme de développement de l'élevage et des 
parcours  

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu pour décembre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
novembre 2010 

f.jepsen@ifad.org 

 

Projets/programmes placés dans la réserve officielle dans le cadre des COSOP axés sur les résultats et de notes conceptuelles 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
 République 

centrafricaine 
Sans objet Relance de la production vivrière et du petit 

élevage dans les zones de savane du Centre-
Ouest et de l’Ouest 

Mai 2011 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Mission de conception 
détaillée prévue pour juillet 
2010. Prochaine EGPP 
programmée en septembre 
2010 

s.marzin@ifad.org 

 

 Côte d’Ivoire Présentation 
prévue au 
Conseil 
d’administration 
à sa session de 
septembre 2010 

Programme d’appui au développement des 
cultures vivrières et des filières horticoles 

Septembre 
2011 

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats  

Mission de conception 
détaillée prévue pour la 
première semaine de 
septembre 2010. Prochaine 
réunion dans le pays 
programmée le 16 juillet 2010 
(validation du COSOP)  

l.nsimpasi@ifad.org 
 

 Guinée Décembre 2008 Programme d’appui aux communautés 
villageoises – Phase III  

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats  

À déterminer u.demirag@ifad.org 
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Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

 Mauritanie Septembre 2007 Projet de réduction de la pauvreté dans l’Aftout 
Sud et le Karakoro  

Septembre 
2011  

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

Conception détaillée prévue 
pour septembre 2010 

c.sparacino@ifad.org 

 

 Niger Septembre 2005 Projet d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire 
(lancé par la Banque mondiale) 

Décembre 
2010 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée prévue 
du 25 juillet au 16 août 2010 

v.galastro@ifad.org 

 

 Nigéria Avril 2010 Programme d'appui aux filières Avril 2012 À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer a.barry@ifad.org 

 

Afrique orientale et australe 
 Éthiopie Décembre 2008 Programme de gestion durable de l’agriculture et 

des terres 
Septembre 
2012 

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer j.gicharu@ifad.org 

 Éthiopie Décembre 2008 Programme d’intermédiation financière rurale – 
Phase II 

Septembre 
2011 

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

Mission de conception 
détaillée prévue du 15 août au 
30 septembre 2010  

j.gicharu@ifad.org 

 Rwanda Septembre 2007 Projet de redressement économique en milieu 
rural 

Décembre 
2012 (en 
réserve) 

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

Conception détaillée prévue 
pour octobre 2011 

c.reiner@ifad.org 

Asie et Pacifique       

 Bangladesh Avril 2006 Projet d’amélioration de l’infrastructure et des 
moyens de subsistance dans la région de Hoar 

Septembre 
2011 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée prévue 
pour novembre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée en 
décembre  2010 

n.brett@ifad.org 

 

 Chine  Décembre 2005 Projet de développement rural des bassins 
versants des rivières Zuo et You dans le Guangxi 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée prévue 
pour août 2010 

t.rath@ifad.org 

 

 Indonésie Décembre 2008 Deuxième programme d'amélioration de la 
productivité de l'agriculture familiale dans la partie 
orientale de l'Indonésie n 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer y.wang@ifad.org 

 Indonésie Décembre 2008 Troisième programme d'amélioration de la 
productivité de l'agriculture familiale dans la partie 
orientale de l'Indonésie n 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer y.wang@ifad.org 

 Philippines Septembre 2009  Programme national de développement de filières 
agricoles 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer s.jatta@ifad.org 



 

 
 

1
2
 

E
B
 2

0
1
0
/1

0
0
/R

.2
6 

Région Pays 

COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Type 
d'approbation 
proposé 

Montant 
indicatif du 
prêt/don (en 
millions 
d’USD) a 

Stade d'élaboration du 
projet/programme 

Dates des prochaines réunions 
clés b 

Personne à contacter au 
FIDA – chargé(e) de 
programme de pays 

 Philippines Septembre 2009  Projet de gestion des ressources côtières et de 
développement de filières 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer s.jatta@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 
 Équateur Avril 2004 Programme de développement des territoires 

ruraux "Buen Vivir" 
Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée prévue 
pour septembre 2010. 
Prochaine réunion dans le 
pays programmée pour la 
deuxième quinzaine de juillet 
2010 

f.pichon@ifad.org 

 

 Haïti Avril 2009  Projet de développement des chaînes de valeur Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

Conception détaillée prévue 
pour le deuxième semestre de 
2010. Prochaine réunion dans 
le pays programmée début 
juillet 2010 

m.camagni@ifad.org 

 Haïti Avril 2009 Projet relatif à l’écosystème commun de l’île 
d’Hispaniola 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer m.camagni@ifad.org 

 Jamaïque Sans objet Projet de promotion des services d’appui et des 
technologies en milieu rural 

Décembre 
2011 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Mission de conception 
détaillée prévue pour février 
2011. Prochaine réunion dans 
le pays programmée en février 
2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord       

 Maroc Décembre 2008 Projet de développement rural dans les zones 
montagneuses de la province de Khenifra 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer m.nourallah@ifad.org 

 Soudan Avril 2009  Projet de développement des chaînes de valeur 
dans le Sud-Soudan 

Mai 2011 À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu pour le deuxième 
semestre de 2010. Date de la 
prochaine réunion dans le 
pays à déterminer 

r.omar@ifad.org 

 République 
arabe syrienne 

Décembre 2009  Projet de développement de l’irrigation dans le 
bassin de l’Al-Khabour 

À déterminer À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer a.abdouli@ifad.org 

* Certains des projets/programmes prévus seront traités dans le cadre de la période d'allocation 2010-2012 du SAFP et d'autres lors de périodes ultérieures. 
a Les conditions du financement et les chiffres indiqués sont conformes au Cadre pour la soutenabilité de la dette approuvé par le Conseil d’administration à sa quatre-vingt-dixième session (avril 2007). 
b Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (14 juillet 2010) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent 

fournir les mises à jour nécessaires. 
c Intitulé auparavant Programme de promotion des technologies agricoles et des services consultatifs. 
d Intitulé auparavant Programme de développement rural durable dans la région du Centre-Sud (Emprende Sur). 
e Intitulé auparavant Programme de réduction de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité dans le Guéra. 
f Intitulé auparavant Projet d’appui à la pêche artisanale et à l’aquaculture (PescAqua). 
g Intitulé auparavant Projet d’appui à l’aménagement du littoral atlantique du Nicaragua. 
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h  Intitulé auparavant Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la province de Taza. 
i Intitulé auparavant Projet de développement agricole de la région de Dinder. 
j  Intitulé auparavant Projet de développement de la zone côtière du Balochistan. 
k Intitulé auparavant Programme en faveur d'une agriculture et d'un développement rural durables. 
l  Intitulé auparavant Programme national de développement et de modernisation en milieu rural. 
m  Intitulé auparavant Projet de services de développement rural. 
n Objectifs complémentaires mais zones de projet, portée et dispositions institutionnelles différentes. 
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I-B. Procédure de défaut d'opposition: projets et programmes présentés pour 
approbation ou déjà approuvés (y compris prêts ou dons supplémentaires et dons régionaux ou 
mondiaux) 

Région Pays Nom des projets/programmes 

En millions d'USD 
(chiffre provisoire) (sous 
réserve de l'assurance 
qualité et de l'issue 
favorable des 
négociations, selon le 
cas) Période prévue 

Afrique orientale et australe Botswana Projet d’appui aux services agricoles  5,1 (prêt) et 0,55 (don) Mai-septembre 2010 

Amérique latine et Caraïbes Grenade Programme de développement de 
l'accès aux marchés et des entreprises 
rurales 

3,0 (prêt) Septembre-décembre 2010 

 Guyana Projet de développement de l'arrière-
pays – phase I 
 

2,32 (prêt) 2011 

 Suriname Projet de développement des zones rurales 
et de l’intérieur 

3,0 (prêt) 2011 

Total   13,97  

 

Division d’origine Titre du don Bénéficiaire 

Don proposé par le 
FIDA (en millions 
d'USD) (chiffre 
provisoire) (sous 
réserve du résultat 
de l’amélioration de 
la qualité/assurance 
qualité Période prévue 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Renforcement institutionnel pour une gestion 
durable des terres en Afrique orientale 

Centre mondial d’agroforesterie 
(CIRAF) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Développement des cultures non vivrières pour la 
production de biocarburants en faveur de la sécurité 
alimentaire, énergétique et environnementale 

Centre mondial d’agroforesterie 
(CIRAF) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Arbres et moyens d’existence dans les forêts-parcs: 
adaptation au changement climatique dans le Sahel 
d'Afrique de l'Ouest 

Centre mondial d’agroforesterie 
(CIRAF) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Irrigation de crue au service de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté en milieu rural  

Institut UNESCO-IHE pour 
l’éducation relative à l’eau 

1,20 Septembre-décembre 2010 
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Division d’origine Titre du don Bénéficiaire 

Don proposé par le 
FIDA (en millions 
d'USD) (chiffre 
provisoire) (sous 
réserve du résultat 
de l’amélioration de 
la qualité/assurance 
qualité Période prévue 

Division des politiques et du conseil 
technique/Division Proche-Orient et 
Afrique du Nord  

Application à plus grande échelle de l’apiculture et 
d’autres moyens de subsistance pour renforcer les 
systèmes d’exploitation agricole dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord et en Afrique 
orientale  

Institut africain d'entomologie pour 
l’alimentation et la santé (ICIPE) 

1,20 Septembre-décembre 2010 

Division Asie et Pacifique  Moyens de subsistance dans les basses terres 
exposées à la sécheresse d’Asie du Sud et du Sud-
Est 

Institut international de recherches 
sur le riz (IRRI) 

1,20 Septembre-décembre 2010 

Division Proche-Orient et Afrique du 
Nord  

Amélioration de la gestion de l’eau pour une 
agriculture de montagne durable: Jordanie, Liban et 
Maroc 

Centre international de recherches 
agricoles dans les zones arides 
(ICARDA) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Renforcement de la capacité de résistance des 
communautés rurales face à l'insécurité alimentaire, 
à la pauvreté et au changement climatique par la 
protection de l’agrobiodiversité locale dans les 
exploitations 

Bioversity International 1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

La biodiversité agricole à l’appui de la réduction des 
dégâts causés par les ravageurs et les maladies: 
une solution compétitive compte tenu des moyens 
financiers limités des paysans pauvres 

Bioversity International 1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Accélération de l’adoption des techniques de 
conservation des ressources pour améliorer la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
en milieu rural dans les plaines indo-gangétiques 

Institut international de recherches 
sur le riz (IRRI) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Coordination des travaux de recherche 
internationale pour favoriser les retombées utiles 
aux pauvres 

Forum mondial sur la recherche 
agricole (GFAR) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Adaptation des technologies intelligentes pour venir 
en aide aux petits exploitants africains 

WaterWatch *, Institut international 
de gestion des ressources en eau 
(IWMI), Basford, DLV Plant 

1,20 Septembre-décembre 2010 

Division des politiques et du conseil 
technique  

Services d’appui aux organisations paysannes 
participant aux programmes de pays du FIDA 

AgriCord 0,80 Septembre-décembre 2010 

Division Asie et Pacifique Analyse de la filière des racines et tubercules À déterminer – Groupe consultatif 
pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) 

1,45 Septembre-décembre 2010 
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Division d’origine Titre du don Bénéficiaire 

Don proposé par le 
FIDA (en millions 
d'USD) (chiffre 
provisoire) (sous 
réserve du résultat 
de l’amélioration de 
la qualité/assurance 
qualité Période prévue 

Division Asie et Pacifique Intégration des initiatives en faveur des pauvres au 
niveau des pays  

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Asie et Pacifique  Mobilisation des partenariats public-privé favorables 
aux pauvres au service du développement rural  

Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) 

1,35 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique de l'Ouest et du 
Centre  

Essaimage des centres Songhaï en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

Centre Songhaï 1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique de l'Ouest et du 
Centre  

Gestion des ressources naturelles et changement 
climatique dans le Sahel 

Université de Yeshiva et Centre 
mondial d’agroforestie (CIRAF) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique de l'Ouest et du 
Centre  

Renforcement des capacités de gestion de projets –
phase II 

Fondation rurale de l'Afrique de 
l'Ouest (FRAO) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique orientale et australe  Réseau pour l’amélioration de l’accès des petits 
exploitants aux marchés en Afrique orientale et 
australe 

Kilimo Trust et Agence 
néerlandaise de développement 
international (SNV) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique orientale et australe  Itinéraires d’apprentissage Programme régional de formation 
au développement rural 
(PROCASUR) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Afrique orientale et australe  Accroissement de l’impact du Fonds de 
développement des entreprises en Afrique 

Fonds de développement des 
entreprises en Afrique (AECF) 

1,00 Septembre-décembre 2010 

Amérique latine et Caraïbes Renforcement des capacités régionales À déterminer 1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Proche-Orient et Afrique du 
Nord  

Renforcement de la participation des organisations 
paysannes à la réduction de la pauvreté rurale 

À déterminer 1,00 Septembre-décembre 2010 

Division Proche-Orient et Afrique du 
Nord  

Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction 
de la vulnérabilité face au changement climatique 
moyennant l’augmentation durable de la productivité 
du système de production reposant sur l’orge et 
l’élevage en Iraq et en Jordanie 

Centre international de recherches 
agricoles dans les zones arides 
(ICARDA) 

1,50 Septembre-décembre 2010 

Division Proche-Orient et Afrique du 
Nord  

Projets d’appui à la microfinance rurale À déterminer 1,00 Septembre-décembre 2010 

Total     31,90   
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Région Pays Nom des projets/programmes Montant approuvé 
(En millions d’USD) 

Période prévue 

     

   Aucun à ce jour  
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II. Liste des COSOP/SRESOP prévus en 2010 et en 2011 

Région Pays État d’avancement Réunions antérieures Dates des prochaines réunions clés 

Date indicative de 
présentation au Conseil 
d’administration 

Personne à contacter au FIDA – 
Chargé(e) de programme de pays 

Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
Bénin Sera mis à jour en 2010   À déterminer Décembre 2011 l.nsimpasi@ifad.org 

 

 

Côte d’Ivoire Présentation prévue au 
Conseil d’administration à 
sa session de septembre 
2010 

Réunion dans le pays en 
décembre 2009-janvier 2010 

Atelier de validation prévu le 16 juillet 
2010 

Septembre 2010 l.nsimpasi@ifad.org 

 
République 
démocratique du 
Congo 

Sera mis à jour en 2010  À déterminer Décembre 2011 m.manssouri@ifad.org 

 

 

Niger Mise à jour reportée 
(parallèlement à 
l’évaluation du programme 
de pays entreprise par le 
Bureau de l’évaluation) 

Atelier de validation de 
l’évaluation du programme de 
pays en décembre 2009. 
Échange de vues avec les 
représentants du gouvernement 
pendant la mission au Niger les 
7 et 8 juin 2010 

Démarrage de la mise à jour du 
COSOP prévu en décembre 2010 

Décembre 2011 v.galastro@ifad.org 

 

 

Sénégal Mise à jour en cours  Réunion de l’EGPP dans le pays 
en juin 2009. Réunions dans le 
pays en novembre 2009 et en 
avril 2010. Réunion de l’EGPP 
du 7 au 9 juin 2010 

À déterminer Décembre 2010 g.kadari@ifad.org/ 

m.beavogui@ifad.org 

 

Afrique orientale et australe 

 

Mozambique Mise à jour en cours Réunion récapitulative sur 
l’évaluation du programme de 
pays le 24 octobre 2008. Mission 
d’identification du COSOP du 19 
au 24 octobre 2008. Atelier 
d’évaluation du programme de 
pays en mai 2010. Mission de 
formulation du COSOP du 21 
mai au 10 juin 2010 

Consultations avec des organisations 
de producteurs prévues pour septembre 
2010. Mission finale de formulation du 
COSOP programmée du 3 au 12 
octobre 2010. Atelier des parties 
prenantes prévu dans le pays les 9 et 
10 octobre 2010 

Avril 2011 a.marini@ifad.org 

 Ouganda Le FIDA retardera la 
préparation du COSOP 
jusqu’après l’évaluation du 
programme de pays en 
2011 

Équipe de pays constituée. 
Collaboration avec les parties 
prenantes nationales engagée 
en 2009. Réunion de l’EGPP en 
juillet 2009 

L’EGPP se réunira en 2010 en vue de 
l’évaluation du programme de pays 

Reportée de 2011 à 
septembre 2012 

m.bradley@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 
Bangladesh Sera mis à jour en 2011  À déterminer Décembre 2011 n.brett@ifad.org 

 

 
Asie centrale Sera mis à jour en 2011  À déterminer Décembre 2011 f.jepsen@ifad.org 

 

 Chine Sera mis à jour en 2010 Atelier de consultation le 9 mars 
2010 

Réunion nationale des parties 
prenantes prévue le 28 septembre 2010 

Septembre 2011 t.rath@ifad.org 
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Région Pays État d’avancement Réunions antérieures Dates des prochaines réunions clés 

Date indicative de 
présentation au Conseil 
d’administration 

Personne à contacter au FIDA – 
Chargé(e) de programme de pays 

 
République populaire 
démocratique de 
Corée 

Mise à jour en cours  À déterminer À déterminer g.thapa@ifad.org 

 

Inde Mise à jour en cours Table ronde nationale sur 
l’évaluation du programme de 
pays les 7 et 8 décembre 2009. 
en Inde. Accord conclusif 
envoyé au Gouvernement 
indien. Consultation sur le 
COSOP avec les éventuels 
partenaires le 13 avril 2010. 
Consultation sur le COSOP avec 
le Gouvernement prévue le 12 
juillet 2010  
 

 Décembre 2010 m.prayer@ifad.org 

 
Pacifique Sera mis à jour en 2011  À déterminer Septembre 2011 r.hartman@ifad.org 

 

 

République 
démocratique 
populaire lao 

Sera mis à jour en 2010 Réunion avec le gouvernement 
et les partenaires le 12 mars 
2010 

Atelier avec les parties prenantes 
actuellement prévu pour octobre 2010 

 

 

Septembre 
2011/Décembre 2011 

at.toda@ifad.org 

 

Amérique latine et Caraïbes 

 
Honduras Sera mis à jour au premier 

semestre de 2011 
 À déterminer Décembre 2011 e.murguia@ifad.org 
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III. Liste des COSOP/SRESOP examinés par le CSO et le 
Conseil d'administration 

N° Pays Date de présentation au CSO Session/date d'examen par le 
Conseil d'administration 

Mises à jour 
prévues 

Afrique de l’Ouest et du Centre 
1. Bénin Juin 2005, version mise à jour 85e session – Septembre 2005 Décembre 2011 
2. Burkina Faso Juin 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
3. Cameroun Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
4. Cap-Vert Octobre 1996 -  
5. Tchad Juin 2009, version mise à jour 97e session – Septembre 2009  
6. Congo Juillet 2009, version mise à jour 98e session – Décembre 2009  
7. Côte d’Ivoire Décembre 1997 - Septembre 2010 
8. République démocratique 

du Congo Juin 2003 79e session – Septembre 2003 Décembre 2011 

9. Gabon Février 2004 -  
10. Gambie Janvier 2003, version mise à jour 79e session – Septembre 2003  
11. Ghana Février 2006, version mise à jour 87e session – Avril 2006  
12. Guinée Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
13. Guinée-Bissau Décembre 2002  78e session – Avril 2003  
14. Mali Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
15. Mauritanie Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
16. Niger Juillet 2005, version mise à jour 85e session – Septembre 2005 Décembre 2011 
17. Nigéria Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  
18. Sao Tomé-et-Principe Octobre 1999 -  
19. Sénégal Février 2004, version mise à jour 81e session – Avril 2004 Décembre 2010 
20. Sierra Leone Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  

Afrique orientale et australe 
21. Angola Mai 2005 85e session – Septembre 2005  
22. Botswana Mars 2006 -  
23. Burundi Juillet 2008, version mise à jour 94e session – Septembre 2008  
24. Comores Janvier 2002 -  
25. Érythrée Mai 2006, version mise à jour 88e session – Septembre 2006  
26. Éthiopie Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
27. Kenya Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
28. Lesotho Juin 1999 -  
29. Madagascar Septembre 2006 89e session – Décembre 2006  
30. Malawi Octobre 2009, version mise à jour 98e session – Décembre 2009  
31. Maurice Octobre 2005 86e session – Décembre 2005  
32. Mozambique Juillet 2004, version mise à jour 82e session – Septembre 2004 Avril 2011 
33. Namibie Mai 2002 -  
34. Rwanda Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
35. Swaziland Juin 2006, version mise à jour 88e session – Septembre 2006  
36. Ouganda Juillet 2004, version mise à jour 82e session – Septembre 2004 Septembre 2012 
37. République-Unie de 

Tanzanie Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  

38. Zambie Octobre 2003, version mise à jour 81e session – Avril 2004  
39. Zimbabwe Novembre 1998 -  

Asie et Pacifique 
40. Afghanistan Nouveau – Octobre 2007 93e session – Septembre 2008  
41. Bangladesh Février 2006, version mise à jour 87e session – Avril 2006 Décembre 2011 
42. Bhoutan Juillet 1996 -  
43. Cambodge Septembre 2007, version mise à 

jour 92e session – Décembre 2007  

44. Asie centrale 
(Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan) 

Octobre 2005 86e session – Décembre 2005 
Décembre 2011 

45. Chine Juin 2005, version mise à jour 86e session – Décembre 2005 Septembre 2011 
46. République populaire 

démocratique de Corée Avril 2000 -  

47. Inde Octobre 2005, version mise à jour 86e session – Décembre 2005 Décembre 2010 
48. Indonésie Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
49. Iran (République 

islamique d') Août 2002 -  

50. République démocratique 
populaire lao Juillet 2004, version mise à jour 85e session – Septembre 2005 Septembre/ 

Décembre 2011 
51. Mongolie Novembre 1998 -  
52. Népal Octobre 2006 89e session – Décembre 2006  
53. Pays insulaires du 

Pacifique: SRESOP Octobre 2004 83e session – Décembre 2004 Septembre 2011 
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N° Pays Date de présentation au CSO Session/date d'examen par le 
Conseil d'administration 

Mises à jour 
prévues 

54. Pakistan Novembre 2008, version mise à 
jour 96e session – Avril 2009  

55. Philippines Juin 2009, version mise à jour 97e session – Septembre 2009  
56. Sri Lanka Novembre 2002 78e session – Avril 2003  
57. Viet Nam Juillet 2008, version mise à jour 94e session – Septembre 2008  

Amérique latine et Caraïbes 
58. Argentine Novembre 2003 81e session – Avril 2004  
59. Bolivie (État plurinational 

de) Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  

60. Brésil Juin 2008, version mise à jour 94e session – Septembre 2008  
61. Région des Caraïbes Mars 2000 -  
62. Colombie Avril 2003 80e session – Décembre 2003  
63. Costa Rica Septembre 2004 83e session – Décembre 2004  
64. République dominicaine Novembre 2009, version mise à 

jour 99e session – Avril 2010  

65. Équateur Octobre 2003 81e session – Avril 2004  
66. El Salvador Mars 2001 -  
67. Guatemala Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
68. Haïti Février 2009, version mise à jour 96e session – Avril 2009  
69. Honduras Février 2007, version mise à jour 90e session – Avril 2007 Décembre 2011 
70. Mexique Septembre 2007, version mise à 

jour 92e session – Décembre 2007  

71. Nicaragua Septembre 2005, version mise à 
jour 86e session – Décembre 2005  

72. Panama Juin 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
73. Paraguay Septembre 2004 83e session – Décembre 2004  
74. Pérou Avril 2009, version mise à jour 97e session – Septembre 2009  
75. Uruguay Novembre 1999 -  
76. Venezuela (République 

bolivarienne du) Juillet 2006, version mise à jour 88e session – Septembre 2006  

Proche-Orient et Afrique du Nord 
77. Albanie Février 2005, version mise à jour 84e session – Avril 2005  
78. Algérie Octobre 1999 -  
79. Arménie Octobre 2003, version mise à jour 80e session – Décembre 2003  
80. Azerbaïdjan Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  
81. Bosnie-Herzégovine Juin 2005 85e session – Septembre 2005  
82. Djibouti Novembre 2001 -  
83. Égypte Février 2006, version mise à jour 87e session – Avril 2006  
84. Gaza et Cisjordanie Juin 1997 -  
85. Géorgie Février 2003, version mise à jour 83e session – Décembre 2004  
86. Jordanie Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
87. Liban Mai 2000, version mise à jour -  
88. Maroc Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
89. République de Moldova Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
90. Roumanie Juin 2002 78e session – Avril 2003  
91. Soudan Février 2009, version mise à jour 96e session – Avril 2009  
92. République arabe 

syrienne Juin 2009, version mise à jour 98e session – Décembre 2009  

93. Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

Novembre 1999 - 
 

94. Tunisie Avril 1998 -  
95. Turquie Avril 2006, version mise à jour 88e session – Septembre 2006  
96. Yémen Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
 


