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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 – http://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 
2010-2011 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. Suivant la 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. À sa centième session, le Conseil a approuvé la méthodologie et 
les principes ci-après que la direction du FIDA suivra dans le cadre de l’application de 
la procédure d’approbation par défaut d’opposition (EB 2010/100/R.41): i) à 
l’exception des dons importants régis par la Politique du FIDA en matière de 
financement sous forme de dons, aucun projet/programme ne sera réputé 
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approuvé suivant la procédure de défaut d’opposition si l’accord de financement 
négocié n’est pas communiqué aux membres; ii) les accords de financement 
négociés seront communiqués aux membres au moins cinq jours ouvrables avant 
l’expiration du délai de 30 jours suivant la communication des propositions (à savoir 
les rapports du Président du FIDA et les documents de conception des 
projets/programmes); et iii) si l’accord de financement négocié n’est pas mis en 
ligne sur le site web du Fonds dans les délais stipulés, conformément aux 
dispositions de l’alinéa ii) ci-dessus, et/ou si d’importantes modifications ont été 
apportées aux conditions exposées aux membres dans le rapport du Président, la 
proposition concernée sera considérée comme n’étant plus soumise à approbation 
suivant la procédure de défaut d’opposition. Elle pourra être présentée de nouveau 
pour approbation par la suite, soit au titre de la procédure de défaut d’opposition, 
soit à une session ordinaire du Conseil d’administration. 

 
5. 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.  

6. 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) 

7. En septembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle structure 
pour les COSOP axés sur les résultats, laquelle 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. 

8. Comme il a été convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001 
(EB 2001/72/R.28), la troisième partie 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 
soumis au Conseil d'administration. 

Vue d'ensemble 
9. 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. Le CSO 

                                          
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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prévoit d’examiner avant la fin de l’année les notes conceptuelles de plusieurs 
projets/programmes (Bosnie-Herzégovine, Honduras, Paraguay, Yémen et Zambie). 

10. S’agissant de la répartition géographique, la réserve compte 10 projets/programmes 
pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre, 11 pour la région Afrique orientale et 
australe, 18 pour la région Asie et Pacifique, 12 pour la région Amérique latine et 
Caraïbes et 11 pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord.  

11. De plus, le FIDA envisage de présenter des prêts/dons supplémentaires dans le 
cadre des projets/programmes en cours: le Projet de relèvement et de réduction de 
la pauvreté à assise communautaire (Sierra Leone), le Programme de 
développement rural dans le Kordofan-Sud (Soudan). Le don en faveur de ce dernier 
programme sera accordé sous forme de contribution complémentaire de la part de la 
Suède. 

12. Le FIDA propose actuellement d’utiliser la procédure de défaut d’opposition pour 
l’approbation de six projets/programmes (Botswana, République centrafricaine, 
Grenade, Guyana, Lesotho et Suriname) et un don supplémentaire pour le 
Programme national pour le développement humain durable (Comores) d’un 
montant total de 37,68 millions d'USD. D'autres seront identifiés en 2010 et 2011. Il 
propose aussi d’appliquer le même mécanisme d’approbation pour des dons 
régionaux/mondiaux d’un montant total de 19,40 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 partie I-B). 

13. Le COSOP pour le Sénégal sera examiné à la présente session du Conseil 
d’administration. Il est actuellement prévu de présenter les COSOP pour le 
Mozambique et l’Inde à la session de mai 2011 du Conseil. 

14. Les interventions futures continueront de mettre l’accent sur les domaines 
prioritaires qui ont été recensés dans le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010, le 
futur Cadre stratégique du FIDA 2011-2015 (soumis au Conseil d'administration de 
décembre 2010), le Plan à moyen terme du FIDA 2010-2012 et les notes 
conceptuelles ou les COSOP axés sur les résultats pertinents. Par le biais des projets 
et programmes de développement agricole et rural qu’il finance, le FIDA contribue 
aussi concrètement à la réalisation du premier Objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD1). Les investissements futurs, surtout ceux en faveur de 
l’Afrique subsaharienne, continueront d’être axés essentiellement sur la réduction de 
la pauvreté rurale et la promotion de la sécurité alimentaire. 

15. D’après le nouveau cadre stratégique du FIDA, il est prévu que les femmes rurales 
occupent une place de premier plan dans ses opérations. Le Fonds considère qu’elles 
sont des agents du changement très efficaces: d'après son expérience, les 
investissements en faveur des femmes peuvent permettre d’améliorer sensiblement 
la productivité et la sécurité alimentaire. Lorsque les femmes ont accès à l’eau et à 
la terre, à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à des organisations solides, ce sont 
des communautés entières qui en tirent des avantages sur le plan social et 
économique. 

16. Le 15 octobre a été déclaré Journée internationale des femmes rurales par 
l’Assemblée des Nations Unies, consciente de l’apport décisif "des femmes rurales, 
notamment autochtones, dans la promotion du développement agricole et rural, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté en milieu 
rural". 

17. Afin d’illustrer l’engagement du FIDA en faveur des femmes rurales, certains faits 
marquants des interventions prévues, qui visent notamment à rendre les femmes 
plus autonomes2 et à répondre à leurs besoins, sont présentés ci-dessous.  

                                          
2 Troisième Objectif du Millénaire pour le développement: promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.  



EB 2010/101/R.38 
 

 4

18. Afrique de l’Ouest et du Centre: Projet de lutte contre la pauvreté dans 
l'Aftout Sud et le Karakoro – Phase II (Mauritanie). En 1994, le Gouvernement 
mauritanien a élaboré une stratégie nationale pour la promotion de la femme, qui a 
été mise à jour ensuite en 2004. Cette stratégie comportait une vaste campagne 
politique en faveur des femmes, qui a conduit à leur élection dans plus de 20% des 

administrations locales et au 
parlement national en 2006. 
Conformément aux priorités de la 
Mauritanie, les projets et programmes 
du FIDA comprennent tous des 
stratégies favorisant l’autonomisation 
des femmes et l’égalité entre les 
sexes, qui abordent des questions 
telles que l’accès des femmes aux 
actifs, leur pouvoir de décision dans 
les affaires communautaires et leur 
représentation dans les institutions 
locales, ainsi que leur bien-être. À titre 

d’exemple, des campagnes d’information, d’éducation et de communication à 
l’intention des femmes ont été lancées avec l’appui du Projet de lutte contre la 
pauvreté dans l'Aftout Sud et le Karakoro, en partenariat avec le Ministère des 
affaires sociales, de l’enfance et de la famille.  Ces campagnes ont eu des effets 
notables sur la vie des femmes en les mettant au courant de leurs droits civiques, en 
leur faisant prendre conscience de l’importance de l’éducation pour les filles, et en 
leur donnant des informations sur les droits des femmes, l’hygiène, la santé 
génésique, etc. Ces campagnes ont créé un nouvel espace de discussion, de dialogue 
et d’échange pour les femmes et ont facilité l’apparition de femmes leaders (elles 
étaient en effet menées par de jeunes femmes des communautés). Attendu que 
d’excellents résultats ont été obtenus et qu’il existe une forte demande concernant la 
poursuite des activités, une deuxième phase du projet est prévue, qui élargira et 
appliquera à plus grande échelle les programmes d’information, d’éducation et de 
communication, en introduisant des dispositifs de partage des coûts afin d’étendre la 
couverture de ces activités à un plus grand nombre de districts. Au titre de cette 
deuxième phase, un réseau de points de contact pour les activités d’information, 
d’éducation et de communication sera mis en place et des réunions seront 
organisées régulièrement entre ces points de contact et leurs partenaires (pour 
échanger des informations, effectuer des évaluations participatives, examiner 
comment améliorer les modalités d’intervention et adopter de nouveaux thèmes 
pour l’information, l’éducation et la communication, etc.). Ces thèmes continueront 
d’être fondés sur la documentation préparée par le Ministère des affaires sociales et 
des modules concernant le changement climatique seront mis en place.  

19. Afrique orientale et australe: Programme national de développement 
agricole (Érythrée). Le Gouvernement érythréen a adopté des politiques qui 
soutiennent concrètement l’égalité des chances pour les femmes. Cependant, malgré 

une certaine évolution, la culture et 
les traditions des groupes ethniques 
d’Érythrée continuent d’entraver les 
activités socioéconomiques des 
femmes, en particulier en milieu 
rural. Bien qu’elles bénéficient de 
l’égalité des chances dans l’emploi, 
les activités qu'elles entreprennent 
sont le plus souvent limitées à la 
famille et au village, où elles sont 
déjà écrasées de tâches 
domestiques, notamment les soins 
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aux enfants et la collecte de l’eau et du bois de feu. Les projets passés et présents 
en Érythrée ont montré que les femmes jouent un rôle crucial pour atteindre les 
objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition. En conséquence, les projets et les 
programmes doivent être conçus de manière à cibler convenablement les femmes. 
Les terres récemment mises en valeur grâce à des petits périmètres d’irrigation et à 
l’irrigation de crue doivent aussi être attribuées en priorité aux femmes, étant donné 
que les ménages dirigés par une femme sont nombreux parmi la population des 
paysans sans terre ou pratiquement sans terre. Ces ménages, qui constituent un 
groupe cible spécifique du Programme national de développement agricole, comptent 
pour plus de 40% des ménages de la zone du programme. Les terres des nouvelles 
zones d’irrigation leur seront attribuées en priorité. Les investissements dans le petit 
élevage (petits animaux, élevage laitier artisanal, volailles de basse-cour, apiculture) 
seront encouragés, en particulier en faveur des populations très pauvres et des 
femmes ayant un accès limité à la terre. Les activités relatives aux petits animaux et 
aux volailles de basse-cour seront exclusivement destinées aux ménages dirigés par 
une femme. Elles seront complétées par des services vétérinaires améliorés, par la 
production d’aliments pour animaux et par la gestion des routes à bétail, afin de 
contrôler la propagation des maladies et d’augmenter la productivité. On s’efforcera 
de faire participer les ménages pauvres, en particulier ceux dirigés par une femme, 
aux processus décisionnels au cours de la mise en œuvre. Le recrutement de 
femmes en tant qu'agents ou agents auxiliaires de la vulgarisation sera encouragé et 
l’Union nationale des femmes érythréennes recevra un appui pour assurer une 
formation technique et commerciale aux femmes dans les domaines de l'élevage, de 
l'agriculture et des entreprises agricoles. 

20. Asie et Pacifique: Projet de développement des moyens d’existence des 
petits exploitants dans les provinces des Moluques et des Moluques du Nord 
(SOLID) (Indonésie). Dans les campagnes d’Indonésie, la division du travail selon 
le sexe a évolué à la suite du conflit et le rôle des femmes au sein de la communauté 
s’est trouvé renforcé, de même que leur contribution à la prise de décisions au 
niveau familial et communautaire. Bien que les femmes jouent un rôle important 
dans le développement rural et agricole, elles ne bénéficient pas des intrants 
nécessaires, ni d’une formation appropriée. La plupart des vulgarisateurs sont des 
hommes. L’intégration de la problématique hommes-femmes dans toutes les 
activités du projet permettra d’améliorer les compétences des femmes en matière de 
production et de commercialisation et de renforcer leur participation à la prise de 
décisions. Ainsi, le développement social et économique sera accompagné d’une 
évolution progressive des relations entre hommes et femmes. Outre les besoins des 
groupes de femmes fortement marginalisés, comme ceux composés de femmes 
dirigeant un ménage, le projet prendra en compte les questions relatives à la parité 

entre les sexes. Il s’efforcera 
d’améliorer le bien-être et la 
situation économiques des 
femmes en: i) valorisant les 
activités de production et de 
transformation aux mains des 
femmes, moyennant une 
formation professionnelle et 
l’adoption de techniques 
nouvelles; ii) suivant une 
approche reposant sur les 
groupements (groupements de 

femmes uniquement ou mixtes) pour assurer l’application de  normes de qualité et la 
commercialisation; iii) aidant les femmes entrepreneurs à assurer des services de 
développement des entreprises et à se lancer dans des activités liées aux filières qui 
sont souvent dominées par les hommes, comme la commercialisation; iv) renforçant 
l’aptitude des femmes à l’exercice du pouvoir, afin qu’elles participent à la 
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gouvernance des groupements et de leurs fédérations; v) sensibilisant les hommes 
au rôle accru des femmes dans le développement des filières; et vi) renforçant la 
capacité des groupements et de leurs fédérations ainsi que l’aptitude des institutions 
publiques locales à garantir la prestation de services prenant en compte les 
questions de parité.   

21. Amérique latine et Caraïbes: Programme de développement des territoires 
ruraux "Buen Vivir" (Équateur). La nouvelle Constitution équatorienne, qui est 
entrée en vigueur en 2008, élargit considérablement l’ensemble des droits des 
femmes en Équateur, en prenant en compte des questions telles que l’élimination de 

la discrimination à leur égard et des 
inégalités qui font obstacle à leur accès 
aux avoirs productifs, y compris la 
terre. La zone du programme, qui est 
caractérisée par la diversité des 
territoires et les inégalités sociales, 
compte une importante population 
autochtone dans la Sierra, ainsi que 
des Afro-Équatoriens dans la région 
côtière. De nombreux ménages sont 
aujourd'hui dirigés par des femmes; 

elles jouent un rôle essentiel dans la production vivrière et la commercialisation des 
produits alimentaires, ainsi que dans les entreprises agricoles comme la floriculture. 
Dans certaines parties de la Sierra, la violence familiale – et l’accès insuffisant aux 
services sociaux et juridiques pour faire face à ce problème – a un fort effet dissuasif 
sur la participation des femmes. Bien qu’il ne joue aucun rôle direct à cet égard, le 
programme établira des alliances en vue de mieux faire connaître certaines 
questions fondamentales, telles que la violence sexiste et les droits civiques des 
femmes, et il mettra à profit les initiatives actuelles qui visent à promouvoir la parité 
entre les sexes. Il s’efforcera d’associer les femmes à toutes les activités, y compris 
la planification, le renforcement des capacités, les mesures en faveur de la sécurité 
alimentaire, les activités génératrices de revenus et le suivi et évaluation 
participatifs. Le programme facilitera l’acquisition de terres, notamment pour les 
femmes célibataires ou les ménages dirigés par une femme. Il favorisera également 
l’accès des femmes aux programmes de crédit et de microassurance, l’affirmation de 
leurs capacités d’encadrement, les possibilités de formation et d’autres initiatives 
d'apprentissage participatif. 

22. Proche-Orient et Afrique du Nord: Projet intégré de développement rural 
(Azerbaïdjan). Les femmes jouent un rôle important dans l’économie rurale dans 
les districts formant la zone du projet – Agdash, Yevlakh, Sheki et Oghuz – où 
l’agriculture est presque partout la seule activité économique. D’après des données 
récentes, 40% de la main-d'œuvre féminine d’Azerbaïdjan travaille dans le secteur 
agricole (production animale, production horticole, notamment une production 
artisanale qui contribue largement à la subsistance) et dans la transformation des 
produits agricoles (à la maison) où elles possèdent une vaste expérience et de 
solides compétences. Toutefois, bien qu’elles consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie à ces activités, les femmes sont généralement mal informées au sujet des 
bonnes pratiques de production agricole et d’élevage et des méthodes hygiéniques 
de transformation des produits agricoles. Leurs responsabilités et leur charge de 
travail augmentent particulièrement lorsque les hommes sont absents (du fait des 
migrations saisonnières) ou lorsqu’elles assument en permanence le rôle de chef de 
famille (lorsque les hommes partent à l’étranger pour un emploi de longue durée). 
Malgré les envois de fonds, la plupart de ces ménages ont encore besoin d’un 
soutien financier. S’agissant du ciblage et des avantages, le projet prendra 
systématiquement en compte la problématique hommes-femmes et les femmes 
vivant en milieu rural seront informées des activités du projet et des possibilités qui 
leur seront offertes. Il est prévu que les femmes pauvres des zones rurales:  
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i) participent aux cours de formation 
et aux programmes intensifs de 
démonstration à la ferme;  
ii) deviennent les bénéficiaires directs 
des visites d’échange ciblées entre 
paysans; iii) participent en tant 
qu’entrepreneurs aux programmes de 
microcrédit; iv) présentent des 
demandes concernant des 
infrastructures rurales (par exemple, 
eau potable); v) deviennent membres 
du conseil administratif qui supervise 

les associations d’usagers de l’eau; et vi) participent aux ateliers annuels d’examen 
et de planification organisés par le projet à l’intention des parties prenantes. 
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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 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

 

Projets/programmes qui seront présentés à la cent unième session du Conseil d’administration (14-16 décembre 2010) 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
 Tchad Septembre 2009 Programme d'appui au développement rural dans 

le Guéra (PADER-G)c * 
Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

17,4 (50% 
don au titre 
du CSD) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif les 15 et  
16 novembre 2010 

a.lhommeau@ifad.org 

 Niger Septembre 2005 Programme d'urgence en faveur de la sécurité 
alimentaire et du développement rural  (lancé par 
la Banque mondiale)d* (dans le cadre du 
Programme d'intervention en réponse à la crise 
alimentaire mondiale [GFRP])  

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

13,0 (50% 
don au titre 
du CSD) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif les 29 et 
30 novembre 2010 

v.galastro@ifad.org 

 Togo Sans objet Projet d'appui au développement de l'agriculturee* Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

13,5 (don au 
titre du CSD)  

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 24 au  
26 novembre 2010 

m.tounessi@ifad.org 

Afrique orientale et australe 

 Botswana Mars 2006  
(CSO 
uniquement) 

Projet d’appui aux services agricoles* Décembre 2010 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

4,04 (prêt) et 
1,61 (don)  

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 10 au  
12 novembre 2010 

e.kasalu-coffin@ifad.org 

 Mozambique Septembre 2004 Project d'appui au développement de la pêche 
artisanale* 

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

21,10 (prêt) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif les 1er et  
2 décembre 2010 (Maputo) 

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) 

90,59 (prêt) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif les 6 et  
7 décembre 2010 

e.eremie@ifad.org 

j.gicharu@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 (19 octobre 2010) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent 
fournir les mises à jour nécessaires. Les dates des négociations ont été mises à jour le 11 novembre 2010. 
c Intitulé auparavant Programme d’amélioration des moyens de subsistance au Guéra. 
d Intitulé auparavant Projet d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire. 
e Intitulé auparavant Programme d'appui au développement agricole. 
f Intitulé auparavant Projet de promotion des entreprises rurales pour les petits producteurs. 
g Objectifs complémentaires mais zones de projet, portée et dispositions institutionnelles différentes. 
h Intitulé auparavant Projet de développement rural dans les zones montagneuses de la province d'Al-Haouz – Phase II. 
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Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

Asie et Pacifique 

 Bhoutan Sans objet Projet relatif à l’accès au marché et à 
l’intensification de la croissance* 

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

8,49 (prêt) et 
2,0 (don 
provenant de 
la contribution 
complémen- 
taire de la 
Suède) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 6 au 
8 décembre 2010 

m.donnat@ifad.org 

 Mongolie Sans objet Projet de développement des marchés et de la 
gestion des parcours* 

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

11,5 (prêt) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif le 3 décembre 2010 

f.jepsen@ifad.org 

 Pakistan Avril 2009 Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du 
Penjab* 

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

40,2 (prêt) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 29 novembre au  
2 décembre 2010 

y.tian@ifad.org 

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

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

4,0 (don au 
titre du CSD) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 22 au  
24 novembre 2010 (dans le 
pays) 

r.hartman@ifad.org 

 Viet Nam Septembre 2008 Projet d’appui à la stratégie de développement 
rural (Tam Nong)*  

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

48,04 (prêt) et 
0,31 (don)  

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 8 au  
10 décembre 2010 

at.toda@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 El Salvador Sans objet Programme d’appui à la compétitivité des 
territoires ruraux (Amanecer Rural)*  

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

17,0 (prêt) Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif les 9 et  
10 décembre 2010 

e.murguia@ifad.org 

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

Décembre 2010 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

3,0 (prêt) Conception achevée Négocié j.keitaanranta@ifad.org 

 Nicaragua Décembre 2005 Programme de développement rural de la côte 
caraïbe (NICARIBE)* 

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

8,0 (50% don 
au titre du 
CSD) 

Conception achevée Négocié l.rubio@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) 

19,30 (prêt) et 
0,5 (don) 

Conception achevée Négocié a.sma@ifad.org 

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

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

22,5 (prêt) et 
0,5 (don) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif du 30 novembre au  
3 décembre 2010 

m.nourallah@ifad.org 

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

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

13,54 (don au 
titre du CSD) 

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif le 30 novembre 2010 

r.omar@ifad.org 

 République 
arabe syrienne 

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

27,5 (prêt) et 
0,588 (don) 

Conception achevée Négocié a.abdouli@ifad.org 
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Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

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

Décembre 2010 
(procédure 
normale) 

9,1 (don au 
titre du CSD)  

Conception achevée Négociations prévues à titre 
indicatif à la fin novembre 2010 

o.zafar@ifad.org 

Projets/programmes dont la conception a été achevée 
Asie et Pacifique 
 

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

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

29,16 (prêt) Conception achevée Dates des négociations à 
déterminer 

y.tian@ifad.org 

 
 

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

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

20,0 (prêt) Conception achevée Assurance qualité et 
négociations prévues en  
janvier 2011 

a.jatta@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 Brésil Septembre 2008 Projet de promotion des entreprises rurales pour 
les petits producteurs (Dom Távora Projeto)f* 

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

16,0 (prêt) Conception achevée Dates des négociations à 
déterminer 

i.cossio@ifad.org 

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

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

29,0 (prêt) conception achevée Dates des négociations à 
déterminer 

r.haudry@ifad.org 

Projets/programmes en phase finale de conception 
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 le 15 décembre 2010. 
Assurance qualité prévue le  
17 février 2011 

b.thierry@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

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

2,32 (prêt) Achèvement de la 
conception en cours 

Date de la prochaine réunion 
dans le pays à déterminer 

j.keitaanranta@ifad.org 

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

Mai 2011 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

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

Prochaine réunion dans le pays 
prévue pendant la mission de 
conception du 24 janvier au  
9 février 2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Azerbaïdjan Avril 2010 Projet de développement rural intégré* Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Achèvement de la 
conception en cours 

Assurance qualité en janvier-
février 2011 

a.sma@ifad.org 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

1
1
 

E
B
 2

0
1
0
/1

0
1
/R

.3
8
  

Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

Projets/programmes dont la conception détaillée a été achevée 
Afrique orientale et australe 

 Érythrée Septembre 2006 Programme national de développement agricole* Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu en janvier 2011. Deux 
ateliers prévus les 8 et  
9 novembre 2010. Atelier de 
prénégociation sur les questions 
de coordination prévu en janvier-
février 2011.  

a.benhammouche@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 Cambodge Décembre 2007 Projet d’amélioration de la productivité agricole à 
l’échelle communautaire (lancé par la Banque 
mondiale)*  

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer 
(50% don au 
titre du CSD) 

Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu en janvier-février 2011.  
Date de la prochaine réunion 
dans le pays à déterminer. 

y.wang@ifad.org 

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

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée  

Achèvement de la conception 
prévu en octobre 2010. Réunion 
récapitulative dans le pays 
prévue le 29 octobre 2010.  
Assurance qualité en  
janvier 2011 

y.wang@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 Équateur Avril 2004 Programme de développement des territoires 
ruraux "Buen Vivir" * 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
achevée 

Achèvement de la conception 
prévu à titre indicatif en 
décembre  2010. Date de la 
prochaine réunion dans le pays 
à déterminer. 

f.pichon@ifad.org 

Projets/programmes en phase de conception détaillée 
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 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

9,13 (don) Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu le 14 janvier 2011. 
Prochaine réunion dans le pays 
prévue le 8 décembre 2010 

s.marzin@ifad.org 

 Côte d’Ivoire Septembre 2010 Programme d’appui au développement des 
cultures vivrières et des filières horticoles (lancé 
par la Banque mondiale) 

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer En cours de 
conception détaillée 
(1re phase) 

Conception détaillée (2de phase) 
prévue en janvier-février 2011 

l.nsimpasi@ifad.org 

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

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu en mai 2011. Prochaine 
réunion dans le pays prévue en 
mars 2011. 

c.sparacino@ifad.org 

Afrique orientale et australe 

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

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu en février 2011 

j.gicharu@ifad.org 

 Lesotho  Sans objet Programme de développement de l'agriculture 
familiale (lancé par la Banque mondiale) 

Septembre 2011 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

11,94 (50% 
don au titre 
du CSD) 

Conception détaillée 
en cours 

Prochaine réunion dans le pays 
prévue en novembre-
décembre 2010 

f.nakai@ifad.org 
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Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

 Malawi Décembre 2009 Programme de production agricole durable  Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer  Conception détaillée 
en cours 

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

m.okongo@ifad.org 

 Rwanda Septembre 2007 Projet de développement des cultures de rente et 
d'exportation – Phase II 

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu en mars 2011. Prochaine 
réunion dans le pays prévue le 
1er novembre 2010. 

c.reiner@ifad.org 

Asie et Pacifique       

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

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu en avril 2011. Prochaine 
réunion dans le pays prévue à la 
fin janvier 2011 

t.rath@ifad.org 

 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 

 Tadjikistan Décembre 2005 Programme de développement de l'élevage et des 
parcours 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer 
(don au titre 
du CSD) 

Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu en novembre 2010. 
Prochaine réunion dans le pays 
prévue vers le  
20 novembre 2010 Assurance 
qualité prévue en janvier- 
février 2011 

f.jepsen@ifad.org 

 Timor-Leste Sans objet Projet après récolte au Timor-Leste (lancé par la 
Banque asiatique de développement)* 

Mai 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer 
(don au titre 
du CSD) 

Conception détaillée 
en cours 

Achèvement de la conception 
prévu le 13 novembre 2010. 
Prochaine réunion dans le pays 
prévue en novembre 2010.  

r.hartman@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

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

À déterminer 

 

À déterminer Conception détaillée 
en cours 

À déterminer r.omar@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 

 Ghana Avril 2006 Projet en faveur des petites entreprises rurales – 
Phase III 

Septembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

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

u.demirag@ifad.org 

 Libéria Sans objet Projet de relance de l'arboriculture dans les 
petites exploitations 

Décembre 2011 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

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

h.boirae@ifad.org 

 Nigéria Avril 2010 Programme d'appui aux filières Avril 2012 
(réserve de 
décembre 2011) 

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

Conception détaillée prévue du 
11 au 30 octobre 2010. 
Prochaine réunion dans le pays 
prévue le 29 octobre 2010 

a.barry@iifad.org 
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Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

 Sénégal Présentation 
prévue au 
Conseil 
d’administration 
à sa session de 
décembre 2010 

Programme d'appui au développement agricole et 
à l'entreprenariat rural 

Décembre 2011 À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats. 

Conception détaillée prévue 
pour janvier/mars 2011. 
Prochaine réunion dans le pays 
prévue le 17-18 octobre 2010 

m.béavogui@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 

 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 

À déterminer 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 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

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

n.brett@ifad.org 

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

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'Indonésieg 

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 

 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 

 Bolivie (État 
plurinational 
de) 

Décembre 2007 Programme de gestion des ressources naturelles Décembre 2011 
(procédure 
normale) 

À déterminer Note conceptuelle 
approuvée  

Date de mission de conception 
détaillée à déterminer 

f.pichon@ifad.org 

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

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

À déterminer m.camagni@ifad.org 
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Région Pays 

Date d'examen 
du COSOP/ 
SRESOP par le 
Conseil 
d'administration 

Nom des projets/programmes 
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le site 
web du FIDA à l'adresse: 
http://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 clésb 

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

 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 

Septembre 2011 À déterminer Placé dans la réserve 
dans le cadre des 
COSOP axés sur les 
résultats 

À déterminer j.keitaanranta@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord        

 Maroc Décembre 2008 Projet de développement des filières agricoles 
dans les zones montagneuses de la province  
d'Al-Haouzh 

Décembre 2011 
(procédure de 
défaut 
d'opposition) 

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

À déterminer m.nourallah@ifad.org 

 Égypte Avril 2006 Renforcement des capacités de commercialisation 
des paysans dans les zones rurales d'Égypte 

Décembre 2011 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée prévue du 
1er au 28 novembre 2010.  
Prochaine réunion dans le pays 
prévue pendant cette période. 

a.abdouli@ifad.org 

 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 

 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 
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I-B. Procédure de défaut d'opposition: Projets et programmes présentés pour 
approbation ou déjà approuvés (y compris les prêts et dons supplémentaires et les dons  
au titre du guichet mondial/régional) 

 
 

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 4,08 (prêt) et 1,61 (don) Septembre-Décembre 2010 
 Grenade Programme de développement de l'accès aux 

marchés et des entreprises rurales 
3,0 (prêt) Septembre-Décembre 2010 

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

2,32 (prêt) Janvier-Mai 2011 

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

3,0 (prêt) Janvier-Mai 2011 

 République 
centrafricaine 

Relance de la production vivrière et du petit élevage 
dans les zones de savane du Centre-Ouest et de 
l’Ouest 

9,13 (50% prêt et 50% don au 
titre du CSD) 

Janvier-Mai 2011 

 Lesotho Programme de développement de l'agriculture 
familiale 

11,94 (50% prêt et 50% don au 
titre du CSD) 

Mai-Septembre 2011 

 Comores Programme national pour le développement humain 
durable 

2,6 (don supplémentaire) Mai-Septembre 2011 

Total   37,68  
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Division d’origine Titre du don Cofinancement 

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 de la capacité de résistance des 
communautés rurales pauvres face à l'insécurité 
alimentaire, à la pauvreté  
et au changement climatique par la conservation de 
l’agrobiodiversité locale  
à l’échelle des exploitations 

Bioversity International 0,98 Septembre-Décembre 2010 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Technologies intelligentes de l’information et des 
communications pour informer et  
conseiller les petits agriculteurs africains dans le 
domaine de la  
météorologie et de l’hydrologie 

Institut international de gestion des 
ressources en eau (IWMI). 

1,80 Septembre-Décembre 2010 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Renforcement des capacités des organisations 
paysannes participant aux programmes de pays du 
FIDA 

AgriCord 1,55 Septembre-Décembre 2010 

Division Asie et Pacifique Programme de 
recherche-développement sur les cultures de 
racines et de tubercules en  
faveur de la sécurité alimentaire dans la région Asie 
et Pacifique 

Centre international de la pomme de 
terre (CIP) 

1,45 Septembre-Décembre 2010 

Division Asie et Pacifique Mobilisation de partenariats  public-privé en faveur 
des pauvres pour promouvoir le développement 
rural – élargissement de l’accès des ruraux pauvres 
aux services énergétiques dans la région Asie et 
Pacifique 

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 

Jeunesse rurale et développement des entreprises 
agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre 

Centre Songhai  1,80 Septembre-Décembre 2010 

Division Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

Soutien à la régénération naturelle en gestion 
paysanne dans le Sahel 

Association VU-Windesheim 1,22 Septembre-Décembre 2010 

Division Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

Appui visant à améliorer les résultats des projets du 
FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre 

Fondation rurale de l’Afrique de 
l’Ouest/West Africa Rural 
Foundation (FRAO/WARF) 

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 

Institut pour les populations, 
l'innovation et le changement au 
sein des organisations (PICO) 

1,50 Septembre-Décembre 2010 

Division Afrique orientale et 
australe 

Les itinéraires d'apprentissage, outil de gestion des 
savoirs et de renforcement des capacités au service 
du développement rural en Afrique orientale et 
australe 

Programme régional de formation au 
développement rural (PROCASUR) 

1,50 Septembre-Décembre 2010 

Division Afrique orientale et 
australe 

Accroître l'impact du Fonds de développement des 
entreprises en Afrique 

Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (AGRA) 

1,00 Septembre-Décembre 2010 

Division Amérique latine et 
Caraïbes 

Les jeunes femmes rurales en Amérique latine au 
XXIe siècle 

Institut d'études péruviennes (IEP) 0,75 Septembre-Décembre 2010 

Division Amérique latine et 
Caraïbes 

PRO Mercados: Programme en faveur de l’accès 
des moyennes, petites et  
micro-entreprises associatives rurales aux marchés 
d’Amérique centrale 

Association guatémaltèque 
d’exportateurs (AGEXPORT)  

2,0 Septembre-Décembre 2010 
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Division d’origine Titre du don Cofinancement 

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 Proche-Orient et Afrique 
du Nord 

Amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
capacité d’adaptation au  
changement climatique des éleveurs utilisant le 
système de production  
fondé sur l’orge cultivée en sec en Iraq et en 
Jordanie 

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

1,50 Septembre-Décembre 2010 

Total     19,40   
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Division d’origine Pays/bénéficiaire 
Nom des projets/programmes/ 
Titre des dons 

Montant approuvé 
(en millions de dollars des  
États-Unis) Date d'approbation 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Centre mondial 
d’agroforesterie (CIRAF) 
(centre international 
bénéficiant du soutien du 
GCRAI) 

Arbres des forêts-parcs et moyens de 
subsistance: s'adapter au changement 
climatique dans le Sahel ouest-africain  

1,50 7 octobre 2010 

Division Proche-Orient et Afrique 
du Nord 

Centre international de 
recherches agricoles dans 
les zones arides (ICARDA) 
(centre international 
bénéficiant du soutien du 
GCRAI) 

Gestion améliorée des ressources en 
eau pour une agriculture de montagne 
durable: Jordanie, Liban et Maroc 

1,00 7 octobre 2010 

Division Asie et Pacifique Institut international de 
recherches sur le riz (IIRR) 
(centre international 
bénéficiant du soutien du 
GCRAI) 

Programme d'amélioration des moyens 
de subsistance et de lutte contre la 
pauvreté dans les basses terres d'Asie 
du Sud-Est exposées à la sécheresse 

1,20 7 octobre 2010 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Centre mondial 
d’agroforesterie (CIRAF) 
(centre international 
bénéficiant du soutien du 
GCRAI) 

Favoriser la transformation du monde 
rural et le renforcement des institutions 
locales pour une gestion durable des 
terres, l’amélioration des revenus et le 
renforcement de la sécurité alimentaire 

1,50 7 octobre 2010 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Centre international sur la 
physiologie et l'écologie des 
insectes (ICIPE) (centre 
international ne bénéficiant 
pas du soutien du GCRAI) 

Application à plus grande échelle des 
activités d’apiculture et autres moyens 
de subsistance, en vue de renforcer les 
systèmes agricoles dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord 
(POAN) et en Afrique orientale  

1,20 7 octobre 2010 

Division des politiques et du 
conseil technique 

Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la 
science et la culture – 
Institut pour l’éducation 
relative à l’eau (UNESCO-
IHE) (centre international ne 
bénéficiant pas du soutien 
du GCRAI) 

Irrigation de crue aux fins de la 
croissance rurale et de la lutte contre la 
pauvreté 

1,20 7 octobre 2010 

Total   7,60  
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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 
décembre 2010 

 Réunion dans le pays prévue en 
décembre 2010 avec les représentants 
du gouvernement et d'autres 
partenaires (FAO, PNUD) 

Décembre 2011 l.nsimpasi@ifad.org 

 Burkina Faso Sera mis à jour en 2011   Septembre 2012 m.tounessi@ifad.org 

 Cameroun Sera mis à jour en 2011   Septembre 2012 s.marzin@ifad.org 

 

République 
démocratique du 
Congo 

Mise à jour en cours La première mission du COSOP 
s'est tenue du 18 au  
31 août 2010. Réunion dans le 
pays prévue durant la mission 

À déterminer Décembre 2011 p.saintange@ifad.org 

 Ghana Sera mis à jour en 2011   Septembre 2012 u.demirag@ifad.org 

 Libéria À déterminer   Décembre 2011 h.boirard@ifad.org 

 

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

L'atelier de validation de 
l'évaluation du programme de 
pays s'est tenu en  
décembre 2009. Des 
discussions ont eu lieu avec des 
représentants du gouvernement 
pendant la mission qui s'est 
rendue au Niger les 7 et  
8 juin 2010 

Lancement du processus de mise à jour 
du COSOP prévu en décembre 2010. 
Un atelier est prévu le 8 décembre 2010 

Décembre 2011 v.galastro@ifad.org 

 

Sénégal Mise à jour achevée Réunion de l'EGPP dans le pays 
en juin 2009. Les réunions dans 
le pays ont eu lieu en  
novembre 2009 et avril 2010. La 
réunion de l'EGPP s'est tenue 
du 7 au 9 juillet 2010.  

Atelier de validation prévu les 17 et  
18 octobre 2010 

Décembre 2010 g.kadari@ifad.org 

m.beavogui@ifad.org 

 

Afrique orientale et australe 

 

Mozambique Mise à jour en cours La réunion récapitulative de 
l'évaluation du programme de 
pays s'est tenue le  
24 octobre 2008. La mission 
d'identification du COSOP s'est 
tenue du 19 au 24 octobre 2008. 
L'atelier d'évaluation du 
programme de pays s'est tenu 
en mai 2010. La mission de 
formulation du COSOP s'est 
tenue du 21 mai au 10 juin 2010. 
Les organisations de 
producteurs ont été consultées 
en septembre 2010. La mission 
finale de formulation du COSOP 
s'est déroulée du 4 au  
9 octobre 2010. L'atelier des 
parties prenantes s'est tenu 

 Mai 2011 a.marini@iifad.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 

dans le pays les 4 et 
5 octobre 2010 

 Ouganda Le FIDA attendra 
l'évaluation du programme 
de pays en 2011 pour 
préparer le COSOP 

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 2011 Atelier de consultation le  

9 mars 2010 
Réunion nationale des parties 
prenantes prévue le 29 octobre 2010 

Septembre 2011 t.rath@ifad.org 

 

 

Inde Mise à jour en cours Table ronde nationale consacrée 
à l'évaluation du programme de 
pays organisée en Inde les 7 et 
8 décembre 2009. Accord 
conclusif envoyé au 
Gouvernement indien. La 
consultation sur le COSOP avec 
les éventuels partenaires a eu 
lieu le 13 avril 2010. La 
consultation sur le COSOP avec 
le gouvernement s'est tenue le 
12 juillet 2010 

À déterminer Mai 2011 m.prayer@ifad.org 

 

 
Pacifique Sera mis à jour en 2011  À déterminer Décembre 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 prévu 
en novembre 2010 

Décembre 2011 at.toda@ifad.org 

 

Amérique latine et Caraïbes 

 
Honduras Sera mis à jour le premier 

semestre 2011 
 À déterminer Décembre 2011 e.murguia@ifad.org 

 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 
Égypte  Sera mis à jour en 2011  À déterminer Septembre 2012 a.abdouli@ifad.org 
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III. Liste des COSOP/SRESOP examinés par le CSO et le 
Conseil d'administration 

N° Pays Dates de soumission au CSO Session/Date d'examen au Conseil 
d'administration 

Mise à jour prévue 

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 Septembre 2012 
3. Cameroun  Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007 Septembre 2012 
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 Juin 2010, version mise à jour 100e session – 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 Septembre 2012 
12. Guinée  Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
13. Guinée-Bissau  Décembre 2002  78e session – Avril 2003  
14. Libéria   Décembre 2011 
15. Mali  Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
16. Mauritanie  Juillet 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
17. Niger  Juillet 2005, version mise à jour 85e session – Septembre 2005 Décembre 2011 
18. Nigéria  Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  
19. Sao Tomé-et-Principe  Octobre 1999 -  
20. Sénégal  Février 2004, version mise à jour 81e session – Avril 2004 Décembre 2010 
21. Sierra Leone Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  

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

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

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

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

jour 92e session – Décembre 2007  

45. Asie centrale 
(Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan) 

Octobre 2005 86e session – Décembre 2005 Décembre 2011 

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

démocratique de Corée Avril 2000 -  

48. Inde Octobre 2005, version mise à jour 86e session – Décembre 2005 Mai 2011 
49. Indonésie Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
50. Iran (République 

islamique d') Août 2002 -  

51. République démocratique 
populaire lao  Juillet 2004, version mise à jour 85e session – Septembre 2005 Décembre 2011 

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

Pacifique: SRESOP Octobre 2004 83e session – Décembre 2004 Décembre 2011 
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N° Pays Dates de soumission au CSO Session/Date d'examen au Conseil 
d'administration 

Mise à jour prévue 

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

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

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

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

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

jour 99e session – Avril 2010  

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

jour 92e session – Décembre 2007  

72. Nicaragua  Septembre2005, version mise à 
jour 86e session – Décembre 2005  

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

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

Proche-Orient et Afrique du Nord 
78. Albanie  Février 2005, version mise à jour 84e session – Avril 2005  
79. Algérie  Octobre 1999 -  
80. Arménie  Octobre 2003, version mise à jour 80e session – Décembre 2003  
81. Azerbaïdjan  Février 2010, version mise à jour 99e session – Avril 2010  
82. Bosnie-Herzégovine  Juin 2005 85e session – Septembre 2005  
83. Djibouti  Novembre 2001 -  
84. Égypte  Février 2006, version mise à jour 87e session – Avril 2006 Septembre 2012 
85. Gaza et Cisjordanie Juin 1997 -  
86. Géorgie  Février 2003, version mise à jour 83e session – Décembre 2004  
87. Jordanie  Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
88. Liban  Mai 2000, version mise à jour -  
89. Maroc  Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008  
90. République de Moldova  Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
91. Roumanie  Juin 2002 78e session – Avril 2003  
92. Soudan  Février 2009, version mise à jour 96e session – Avril 2009  
93. République arabe 

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

94. Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine  

Novembre 1999 - 
 

95. Tunisie  Avril 1998 -  
96. Turquie  Avril 2006, version mise à jour 88e session – Septembre2006  
97. Yémen Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  
 


