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Recommandation pour approbation 

Le Conseil d'administration est invité à approuver les dispositions du mémorandum 
d’accord conclu le 19 octobre 2010 entre le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) et l’Agence japonaise de coopération internationale (AJCI). 
 
 
 
 

Mémorandum d’accord entre le FIDA et l’Agence 
japonaise de coopération internationale (AJCI) 

 
1. Le 19 octobre 2010, le FIDA et l’Agence japonaise de coopération internationale 

(AJCI) ont conclu un mémorandum d’accord qui jette les bases d’un renforcement 
de la collaboration dans des domaines d’intérêt commun, comme le financement 
des investissements et le renforcement des capacités, la concertation sur les 
politiques et la gestion des savoirs dans les pays, outre le dialogue et la 
sensibilisation au niveau national, régional et international. La durée d’application 
du présent mémorandum sera de huit ans. 

2. Étant donné que le FIDA et l’AJCI ont déjà collaboré dans le cadre de la Coalition 
pour la mise en valeur du riz en Afrique (CARD) et qu’ils visent à renforcer la 
coopération entre eux et à encourager des stratégies communes afin d’accroître 
l’impact sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en Afrique, cette 
collaboration portera essentiellement sur les aspects suivants: i) recherche, 
investissements, liens avec les marchés et création de filières en matière rizicole; 
ii) participation à des processus conduits par les pays – concertation sur les 
politiques, renforcement des capacités et développement institutionnel – en relation 
avec l’initiative CARD; et iii) promotion de la coopération Sud-Sud. 

3. Le Conseil d’administration est invité à approuver les dispositions de ce 
mémorandum d’accord. 

4. On trouvera en annexe une copie du mémorandum d’accord signé.  
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Mémorandum d’accord  
entre  

le Fonds international de développement agricole 
et 

l’Agence japonaise de coopération internationale  
 
 
Le présent mémorandum d’accord (ci-après dénommé "le mémorandum") est conclu 
entre le Fonds international de développement agricole (ci-après dénommé "FIDA") et 
l’Agence japonaise de coopération internationale (ci-après dénommée "AJCI"). 
 
ATTENDU que le FIDA est une agence spécialisée des Nations Unies qui a pour mission 
de mobiliser des ressources additionnelles, octroyées à des conditions de faveur, au 
profit du développement agricole de ses États membres en développement. Pour ce faire, 
le FIDA accorde des financements essentiellement pour des projets et programmes 
spécialement destinés à introduire, élargir ou améliorer des systèmes de production 
vivrière et à renforcer les politiques et institutions y relatives dans le cadre des priorités 
et stratégies nationales. 
 
ATTENDU que l’AJCI, agence administrative constituée en société qui a pour mandat la 
mise en œuvre de l’aide publique au développement du Gouvernement japonais pour la 
promotion de la coopération internationale et le développement rationnel de l’économie 
mondiale à travers l’appui au développement socioéconomique, au redressement ou à la 
stabilité économique de régions en développement du monde, déploie actuellement des 
efforts considérables en faveur du développement rural en Afrique. 
 
CONSIDÉRANT que, consciente de l’importance croissante que revêt la production 
rizicole en Afrique, l’AJCI a lancé l’initiative de la Coalition pour la mise en valeur du riz 
en Afrique (ci-après dénommée "CARD") à l’occasion de la Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD IV), tenue en mai 2008, sur la base d’un 
groupe consultatif de partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux et 
d’institutions africaines et internationales, l’objectif étant de multiplier par deux, d’ici à 
2018, la production rizicole d’Afrique subsaharienne. 
 
CONSIDÉRANT PAR AILLEURS que le FIDA et l’AJCI (ci-après dénommés "les Parties") 
ont collaboré dans le cadre de l’initiative CARD et souhaitent élargir leur coopération et 
encourager des stratégies communes afin de renforcer l’impact sur la sécurité alimentaire 
et la réduction de la pauvreté en Afrique. 
 
EN CONSÉQUENCE, les Parties, par le présent mémorandum, conviennent de ce qui 
suit: 
 

ARTICLE I 
Objectifs et portée 

 
Section 1.1. Le but du présent mémorandum est de jeter les bases d’une 
collaboration constante dans des domaines d’intérêt commun, lorsque ladite collaboration 
est susceptible d’améliorer l’efficacité de chacune des Parties – le financement des 
investissements et le renforcement des capacités, la concertation sur les politiques et la 
gestion des savoirs dans les pays, outre le dialogue et la sensibilisation au niveau 
national, régional et international. 
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Section 1.2.  À cette fin, les Parties devront, en application des dispositions du 
présent mémorandum, intervenir en tant que partenaires stratégiques dans toutes les 
questions d’intérêt commun, en particulier dans le secteur rizicole africain en relation 
avec l’initiative CARD. Toutes les activités entreprises dans le cadre du présent 
mémorandum seront menées dans le respect des règles, règlements et procédures y 
relatives propres à chacune des Parties. 
 

ARTICLE II 
Thèmes et activités 

 
Section 2.1.  La collaboration portera sur les thèmes suivants: 
 

a) recherche, investissements, liens avec les marchés et création de filières en 
matière rizicole; 

b) participation à des processus conduits par les pays (en liaison, le cas échéant, 
avec des initiatives régionales ou internationales, y compris le Programme 
intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique) – concertation sur les 
politiques, renforcement des capacités et développement institutionnel – en 
relation avec l’initiative CARD;  

c) promotion de la coopération Sud-Sud. 
 
Section 2.2. Les Parties, dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de 
leurs programmes national et régional respectifs, exploreront des options d’intervention 
conjointes ou complémentaires. À cet effet, les Parties échangeront en temps utile toute 
information concernant la formulation, la supervision et l’appui à l’exécution de leurs 
stratégies et programmes de pays. 
 

ARTICLE III 
Coopération et administration 

 
Section 3.1. Dans une optique de renforcement de la coopération, les Parties 
pourront, sous réserve des dispositions de leurs politiques et procédures respectives: 
 

a) se consulter mutuellement sur toute question soulevée par le présent 
mémorandum; 

b) établir toute mesure administrative, y compris l’alignement des ressources, 
qu’elles jugent appropriée et la mobilisation de contributions financières 
adéquates auprès d’entités du secteur public ou du secteur privé afin de 
financer des programmes et projets qui s’inscrivent dans le droit fil des objectifs 
du présent mémorandum. 

 
Section 3.2. Réunions consultatives. Les Parties organiseront des réunions 
consultatives dans le cadre de l’échange ordinaire d’informations afin de: 
 

a) donner une orientation stratégique d’ensemble à la mise en œuvre du présent 
mémorandum et envisager, si elles le jugent bon, des options d’intervention 
coordonnée; 

b) prendre acte des avancées réalisées dans l’application du mémorandum et des 
résultats obtenus, échanger des opinions sur les enseignements tirés, recenser 
les questions en suspens et convenir d’une action de suivi appropriée au niveau 
concerné. 
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ARTICLE IV 
Amendement, durée et expiration 

 

Section 4.1. Amendement. Le présent mémorandum pourra être amendé sous 
réserve d’un accord écrit entre les Parties. 

Section 4.2. Durée. Le présent mémorandum prendra effet pour une période de huit 
ans à compter de sa date d’entrée en vigueur (conformément à l’horizon chronologique 
initial de l’initiative CARD), à moins que les Parties n’en disposent autrement par écrit. 

Section 4.3. Expiration. Trois mois avant la date d’expiration du présent 
mémorandum, les Parties pourront se consulter mutuellement afin de déterminer si 
celui-ci doit être résilié ou prolongé. 

 
ARTICLE V 

Entrée en vigueur 
 
Section 5.1. Date d’entrée en vigueur. Le présent mémorandum entrera en vigueur 
le jour de la réception de la dernière notification, par l’une des Parties, de la conclusion 
de ses procédures internes y relatives. 
 

ARTICLE VI 
Dispositions diverses 

 
Section 6.1. Adresses. Les adresses suivantes sont précisées pour toute notification, 
requête, relation et autre communication faites dans le cadre du présent mémorandum: 
 
Pour l’AJCI 
Direction générale du Département du développement rural 
Agence japonaise de coopération internationale 
3e étage, Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 
102-8012 
Japon 
Téléphone: 81352266660 
 
Pour le FIDA 
Directeur du Bureau du Président et du Vice-Président 
Fonds international de développement agricole 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome 
Italie 
Téléphone: 3906 54591 
 
Section 6.2. Langue. Toute notification, requête, relation et autre information et 
communication concernant le présent mémorandum se feront en anglais. 
 
EN FOI DE QUOI, les Parties, agissant au nom de leurs représentants dûment autorisés, 
ont signé à Tokyo (Japon), en date du 19 octobre 2010, ce mémorandum d’accord en 
anglais, en deux copies originales. 
 
 
Mme Yukiko OMURA       M. Kenzo OSHIMA 
Vice-Présidente        Premier Vice-Président 
Fonds international de       Agence japonaise de coopération 
Développement agricole      internationale 
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