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Activités prévues au titre des projets, y compris les 
activités proposées par le biais de la procédure de défaut 
d’opposition en 2011-2012 

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 représentants 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 d’élaboration des projets.  

2. 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) 
et adopté l’article 24 du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Pour les 
projets et programmes qu’il finance, le FIDA appliquera les deux procédures 
d’approbation suivantes: i) la procédure classique; et ii) la procédure de défaut 
d’opposition telle qu’exposée dans le document EB 2010/100/R.41.   

3. Le tableau 1 de la partie I du présent document fournit une liste complète 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, et qui doivent être soumis au Conseil 
d’administration selon la procédure classique.  

4. Le tableau 2 de la partie I du présent document fournit la liste de toutes les 
propositions de projets et programmes remplissant les conditions requises qui 
doivent être soumises au Conseil d’administration selon la procédure de défaut 
d’opposition et qui 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.  

5. La direction donne également des informations au tableau 3 de la partie I 
concernant les propositions de financement sous forme de dons au titre du guichet 
mondial/régional qui doivent être soumises au Conseil d’administration selon la 
procédure de défaut d’opposition.    

6. En septembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre pour 
les COSOP axés sur les résultats (EB 2006/88/R.4). Les COSOP axés sur les 
résultats constituent un cadre d’intégration 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. Le 
tableau 1 de la partie II 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 consultations avec les parties prenantes qui se 
tiendront prochainement dans le pays1. 

7. Comme il a été convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001 
(document EB 2001/72/R.28), le tableau 2 de la partie II du présent document 
fournit des informations sur l'ensemble des COSOP et des SRESOP examinés à ce 

                                          
1 Compte tenu des enseignements tirés du processus relatif aux COSOP depuis 2007, un COSOP complet 
devra normalement être élaboré pour les pays comptant au moins trois projets au cours d’un cycle SAFP 
donné. Dans les cas limites, tels que des situations transitoires avec au moins trois opérations mais une 
allocation au titre du SAFP relativement limitée, par exemple inférieure à 15,0 millions d’USD, l’avis de la 
direction sera sollicité. Les pays comptant seulement deux opérations dans la réserve de projets, mais pour 
lesquels l’allocation au titre du SAFP est égale ou supérieure à 20,0 millions d’USD, feront l’objet d’un 
COSOP qui donnera des orientations concernant l’ensemble de l’engagement en faveur du pays. 
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jour par le Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l'orientation des 
politiques (CSO) et sur ceux soumis au Conseil d'administration. 

8. Comme en a été informé 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. 

Généralités 
9. Les interventions continueront de mettre l’accent sur les domaines prioritaires qui 

ont été recensés dans le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010, le Cadre stratégique 
du FIDA 2011-2015 (approuvé par le Conseil d'administration en mai 2011), le Plan 
à moyen terme du FIDA 2011-2013 et les notes conceptuelles ou les COSOP axés 
sur les résultats pertinents. Les travaux du Fonds viseront principalement à donner 
aux ruraux pauvres les moyens d’améliorer leur sécurité alimentaire, d’augmenter 
leurs revenus et de renforcer leur résilience.  

10. Le présent document recense 53 projets et programmes qui se trouvent 
actuellement dans la réserve officielle du FIDA – d’autres seront ajoutés dans le 
courant de l’année. Le CSO prévoit d’examiner prochainement les notes 
conceptuelles concernant des projets ou programmes à réaliser au Cap-Vert et au 
Népal. Le graphique ci-après illustre la répartition géographique des projets figurant 
dans la réserve.  

 

 

11. Les COSOP du Bénin, de la Chine, de la République démocratique populaire lao, du 
Libéria, du Mozambique et de la Zambie seront examinés à la cent troisième session 
du Conseil d’administration; par ailleurs, il est actuellement prévu de présenter à sa 
session de décembre 2011 les COSOP du Bangladesh, de la République 
démocratique du Congo, des îles du Pacifique et du Niger. 

12. La création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la 
sécurité alimentaire (Fonds fiduciaire espagnol) a été approuvée en septembre 2010 
(EB 2010/100/R.29/Rev.2). Grâce à un prêt de plus de 285 millions d’EUR (soit 
environ 400 millions d’USD) et à un don de 14,5 millions d’EUR du Gouvernement 
espagnol, le FIDA sera en mesure de transposer à plus grande échelle les opérations 
qu’il finance et d'obtenir ainsi des effets plus marqués et plus significatifs. 

Asie et Pacifique 

 

Afrique orientale et australe 

Amérique latine et Caraïbes 

 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 

Afrique de l'Ouest et du Centre 
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13. S’agissant des propositions prévues aux fins d’un cofinancement au titre du Fonds 
fiduciaire espagnol en 2011-2012, les pays remplissant les conditions requises et les 
montants en euros sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Pays En millions d’EUR En millions d’USD Date d’approbation 
prévue 

Argentine 35,71 50 Sept. 2011 

Bangladesh 21,4 55 Sept. 2011 

Équateur 10,71 15 Sept. 2011 

Ghana 21,43 30 Sept. 2011 

El Salvador 10,71 15,0 Sept. 2011 

Sénégal 7,14 10 Sept. 2011 

Colombie 14,2 20 Déc. 2011 

Afrique du Sud 21,43 30 Déc. 2011 
Bolivie (État 
plurinational de) 10,71 15 Avril 2012 

Ouzbékistan 7,14 10 Avril 2012 

Kenya 12,86 18 Avril 2012 

Maurice 7,14 10 2012 

Mexique 10,71 15 2012 
Venezuela 
(République 
bolivarienne du) 

10,71 15 2012 

Brésil 10,71 15 2012 

Guinée équatoriale 3,57 5 2012 

Gabon 4,28 6 2012 

Tunisie 14,29 20 2012 

Cap-Vert 7,14 10 2012 

Liban 7,14 10 2012 

Swaziland 7,14 10 2012 

Note: vérification en cours des conditions requises pour l'Albanie (3,57 millions d'USD). 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Partie I – Tableau 1: Projets/programmes présentés pour approbation (y compris les 
prêts et dons supplémentaires) selon la procédure classique 

Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

APR Bangladesh Avril 2006 
(mise à jour 
prévue pour 
présentation 
au Conseil, à 
sa session de 
décembre 
2011) 

Projet d’amélioration de l’infrastructure et des 
moyens de subsistance dans les haor* 

EB 103, 
sept. 2011 

55,00 
millions 
d'USD plus 
21,4 millions 
d'EUR du 
Fonds 
fiduciaire 
espagnol 

Prêt et 
1,0 million 
d’USD de 
don 

Conception 
détaillée achevée 

Négociations prévues 
pour les 
27-28 juillet 2011 

t.rath@ifad.org 

ESA Éthiopie Décembre 
2008 

Programme d'intermédiation financière rurale – 
Phase II* 

EB 103, 
sept. 2011 

50,00 

50,00 

Prêt et don 
au titre du 
CSD 

Conception 
détaillée achevée 

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

r.mutandi@ifad.org 

ESA Madagascar Décembre 
2006 

Programme de formation professionnelle et 
d'amélioration de la productivité agricole 
(FORMAPROD)* 

EB 103, 
sept. 2011 33,00 

 

Prêt et 
2,0 millions 
d’USD de 
don  

Conception 
détaillée achevée 

Négociations achevées b.thierry@ifad.org 

ESA Rwanda Septembre 
2007 

Projet d'amélioration des revenus ruraux grâce aux 
exportations*  

EB 103, 
sept. 2011 37,00  Conception 

détaillée achevée 
Achèvement de la 
conception prévu du 
27 février au 
15 mars 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue le 
1er mars 2011. 

c.reiner@ifad.org 

ESA Zambie  Septembre 
2011 

Programme d'amélioration de la productivité des 
petits exploitants* 

EB 103, 
sept. 2011 24,8 Prêt Conception 

détaillée achevée 
Achèvement de la 
conception prévu du 
28 mars au 
13 avril 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue le 
20 mars 2011. 

c.ferreira@ifad.org 

LAC Argentine Avril 2004 Programme de développement rural sans 
exclusion (PRODERI)* 

EB 103, 
sept. 2011 7,8 Prêt Conception 

détaillée achevée 
Conception et 
assurance qualité 
achévées en juin 2011. 
Négociations de prêt 
prévues pour les 18-19 
juillet 2011. 

p.silveri@ifad.org 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

LAC Équateur Avril 2004 Programme d'appui aux territoires ruraux Buen 
Vivir* 

EB 103, 
sept. 2011 17,30 Prêt Conception 

détaillée achevée 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue en 
août 2011 

f.pichón@ifad.org 

WCA Ghana Avril 2006 Programme en faveur des petites entreprises 
rurales*  

EB 103, 
sept. 2011 31,50 Prêt Conception 

détaillée achevée 
Achèvement de la 
conception prévu en 
mai 2011. Prochaine 
réunion dans le pays 
prévue en avril 2011. 

u.demirag@ifad.org 

WCA Mauritanie Septembre 
2007 

Projet de lutte contre la pauvreté dans l’Aftout Sud 
et le Karakoro II (PASK II)*  

EB 103, 
sept. 2011 Prêt: 8,95 

Don: 8,95  

50% du don 
au titre du 
CSD 

Conception 
détaillée achevée 

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

c.sparacino@ifad.org 

WCA Sénégal Décembre 
2010 

Programme d’appui au développement agricole et 
à l’entrepreneuriat rural* 

EB 103, 
sept. 2011 32,33 Prêt Conception 

détaillée achevée 
Achèvement de la 
conception prévu en 
mai 2011. Prochaine 
réunion dans le pays 
prévue le 15 mai 2011. 

l.nsimpasi@ifad.org 

          
APR Philippines Septembre 

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

Décembre 
2011  

20,00 Prêt Conception 
achevée 

Négociations prévues à 
titre indicatif en 
novembre 2011  

y.wang@ifad.org 

APR Chine Décembre 
2005 (mise à 
jour prévue 
pour 
présentation 
au Conseil, à 
sa session de 
septembre 
2011) 

Projet intégré de développement agricole du 
Guangxi 

Décembre 
2011  

47,00 Prêt Conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception prévu du 
1er juillet au 
20 août 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue le 
31 mars 2011. 

s.jatta@ifad.org 

APR République 
démocratique 
populaire lao 

Septembre 
2005 (nouveau 
COSOP prévu 
pour 
présentation 
au Conseil à 
sa session de 
septembre 
2011) 

Programme communautaire de promotion de la 
sécurité alimentaire et des possibilités 
économiques – Soum Son Seun Jai  

Décembre 
2011 

13,96 Don au titre 
du CSD 

Assurance qualité 
en cours 

Première réunion 
d’assurance qualité le 
7 juillet 2011. Synthèse 
d’assurance qualité 
prévue le 
21 juillet 2011. 

s.dina@ifad.org 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

APR Timor-Leste Sans objet Projet après récolte au Timor-Leste Décembre 
2011  

4,50  Don au titre 
du CSD 

Conception 
détaillée en cours  

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

r.hartman@ifad.org 

APR Inde Mai 2011  Projet intégré d’appui aux moyens de subsistance 
dans l’Uttarakhand 

Décembre 
2011 

90 Prêt Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

Conception détaillée 
prévue de mai à 
juillet 2011. Date de la 
prochaine réunion dans 
le pays à déterminer. 

n.brett@ifad.org 

APR Sri Lanka Avril 2003 Projet de développement de l'irrigation à 
Iranamadu 

Décembre 
2011  

22,9 Prêt Achèvement de la 
conception du 
27 juin au 
22 juillet 2011 

Synthèse le 20 juillet y.tian@ifad.org 

ESA Érythrée Septembre 
2006 

Projet national de développement de l’agriculture* Décembre 
2011 

17,28 Don au titre 
du CSD 

Conception 
détaillée achevée 

Date de la prochaine 
réunion à déterminer 

a.benhammouche@ifad.org 

ESA Malawi Décembre 
2009 

Programme de production agricole durable Décembre 
2011 

15,00 Prêt Conception 
détaillée achevée 

Achèvement de la 
conception prévu en 
mai-juin 2011. Date de 
la prochaine réunion 
dans le pays à 
déterminer.  
Négociations du 17 au 
21 octobre 2011 à 
Rome. 

m.okongo@ifad.org 

ESA Afrique du 
Sud 

Sans objet Programme de développement économique rural Décembre 
2011 

15,51 Prêt (+ don) Conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception prévu en 
octobre 2011. Atelier 
des parties prenantes 
prévu en principe le 
17 août 2011. 

l.mcdonald@ifad.org 

LAC Brésil Septembre 
2008 

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

Décembre 
2011 

16,00 Prêt Conception 
achevée 

Négociations prévues à 
titre indicatif en août 
2011 

i.cossio@ifad.org 

LAC Colombie Décembre 
2003 

Programme de services de développement rural Décembre 
2011 

30,12 Prêt (+ don) Conception 
détaillée achevée 

Achèvement de la 
conception prévu en 
juillet 2011. Prochaine 
réunion dans le pays 
prévue à titre indicatif à 
partir de 
septembre 2011. 

r.haudry@ifad.org 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

LAC Haïti Avril 2009 Programme d’appui aux initiatives productives en 
milieu rural 

Décembre 
2011 

7,5 Don au titre 
du CSD 

En cours de 
conception 

Mission de conception 
effectuée en mai et en 
juillet 2011 

m.camagni@ifad.org 

LAC Bolivie (État 
plurinational 
de) 

Décembre 
2007 

Programme de gestion des ressources naturelles 
(ACCESOS) 

Décembre 
2011 

17,90 Prêt Conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception prévu en 
septembre 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue en 
septembre 2011. 
Amélioration de la 
qualité en 
septembre 2011. 

f.pichón@ifad.org 

LAC Pérou Décembre 
2009 

Programme d’aide au développement local dans 
les hauts plateaux et la forêt tropicale humide de 
haute altitude 

 

Décembre 
2011/avril 
2012 

29,6 Prêt (+ don) Conception 
détaillée achevée 

Approbation du 
gouvernement prévue 
pour août 2011 

r.haudry@ifad.org 

NEN Égypte Avril 2006 Projet d’augmentation des revenus ruraux par 
l’amélioration des marchés 

Décembre 
2011  

70,00 Prêt (+ don) Conception finale 
en cours 

Achèvement de la 
conception finale prévu  
à titre indicatif en 
août 2011 

a.abdouli@ifad.org 

NEN Albanie Avril 2005 Programme de renforcement de la compétitivité 
des entreprises montagnardes 

Décembre 
2011  

14,72 Prêt + don Conception finale 
en cours 

Achèvement de la 
conception prévu en 
juillet 2011. Prochaine 
réunion dans le pays 
prévue pour 
juillet 2011, à 
l’occasion de  la 
mission d’achèvement 
de la conception. 

l.coppola@ifad.org 

NEN Soudan Avril 2009 Programme de développement des semences Décembre 
2011 

10,00 Don au titre 
du CSD 

Conception finale 
en cours 

Achèvement de la 
conception prévu pour 
juillet-août 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue 
lors de la mission 
d’achèvement de la 
conception. 

r.omar@ifad.org 

NEN Yémen Décembre 
2007 

YemenInvest (Programme en faveur de l’emploi 
rural) 

Décembre 
2011  

9,00 Don au titre 
du CSD 

Conception finale 
en cours 

Achèvement de la 
conception finale prévu 
en août 2011. 

o.zafar@ifad.org 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

NEN Maroc Décembre 
2008 

Projet de développement des filières agricoles 
dans les zones montagneuses de la province 
d'Al-Haouz  

Décembre 
2011 

6,27 Prêt (+ don) Conception 
détaillée en cours 

Conception finale 
prévue en 
septembre 2011. Date 
de la prochaine réunion 
dans le pays à 
déterminer. 

m.nourallah@ifad.org 

NEN Bosnie-
Herzégovine 

Septembre 
2005 

Projet de développement des entreprises rurales Décembre 
2011 

12,90 Prêt 
(+ 0,6 million 
d’USD de 
don) 

Conception finale 
achevée 

Assurance qualité 
prévue fin 
septembre 2011 

a.merzouk@ifad.org 

WCA Côte d’Ivoire Septembre 
2010 

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

Décembre 
2011 

19,5 Don au titre 
du CSD 

Conception 
détaillée en cours 
(première phase 
achevée)  

Mission de conception 
approfondie prévue 
d’août à 
septembre 2011. 
Assurance qualité 
prévue le 
27 octobre 2011. 

l.nsimpasi@ifad.org 

WCA Libéria Présentation 
actuellement 
prévue au 
Conseil à sa 
session de 
septembre 
2011 

Projet de relance de l’arboriculture dans les petites 
exploitations* 

Décembre 
2011  

16,89 Prêt Conception 
détaillée en cours 

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

h.boirard@ifad.org 

WCA Niger Avril 2006 Projet de promotion des filières agricoles, des 
innovations locales et des marchés ruraux dans la 
région de Maradi (PASADEM) 

Décembre 
2011 

22,4 Prêt Conception 
détaillée 

Assurance qualité 
prévue le 
30 septembre 2011  

v.galastro@ifad.org 

WCA Nigéria Avril 2010 Programme de développement des filières Décembre 
2011  

74,00 Prêt Conception 
détaillée achevée 

Achèvement de la 
conception prévu du 
23 mai au 30 juin 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue le 
8 juin 2011. 

a.barry@ifad.org 

          



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

APR Cambodge Décembre 
2007 

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

Avril 2012 34,00 50% 
prêt/50% 
don au titre 
du CSD 

Conception 
détaillée en cours 

Mission pour la révision 
de la conception 
prévue pour 
juillet 2011. 
Achèvement de la 
conception prévu en 
octobre 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue 
pour juillet 2011.  

k.elharizia@ifad.org 

APR Indonésie Décembre 
2008 

Projet de développement communautaire côtier Avril 2012 32,00 Prêt/don Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

À déterminer r.hartman@ifad.org 

APR Philippines Septembre 
2009 

Programme national de développement de filières 
agricoles 

Avril 2012 33,00 Prêt/don Conception 
détaillée en cours 

Mission de conception 
prévue pour la mi-
octobre-novembre 
2011 

y.wang@ifad.org 

ESA Kenya Septembre 
2007 

Projet de gestion des ressources naturelles des 
bassins versants du Haut Tana 

Avril 2012 32,00 Prêt Note conceptuelle 
approuvée  

Conception détaillée 
initiale prévue du 14 au 
25 mars 2011. 
Prochaine réunion 
dans le pays prévue du 
12 au 
30 septembre 2011, en 
parallèle avec la 
mission de conception 
détaillée. 

s.eremie@ifad.org 

NEN Turquie Avril 2006, 
version mise à 
jour 

Projet d’aménagement des bassins versants Avril 2012 32,50 Prêt (+ don) Conception 
détaillée en cours 

Fin du processus 
d’amélioration de la 
qualité en 
septembre 2011. 
Conception finale en 
octobre 2011.  

h.pedersen@ifad.org 

NEN Géorgie Décembre 
2004 

Projet de modernisation des petites exploitations Avril 2012 11,86 Prêt (+ don) Conception 
détaillée en cours 

Prochaine réunion 
dans le pays prévue en 
juillet 2011 

l.coppola@ifad.org 



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

NEN Ouzbékistan Sans objet Projet d’appui à l’horticulture Avril 2012 10,00 Prêt (+ don) Rapport de 
conception en 
cours de 
finalisation 

Fin du processus 
d'amélioration de la 
qualité en 
septembre 2011. 
Conception finale en 
octobre 2011. 

h.pedersen@ifad.org 

          

APR Afghanistan Examen à 
mi-parcours 
transmis au 
Conseil 
d’administration 
en mai 2011 

Projet de développement agricole et rural dans les 
provinces centrales 

Septembre 
2012 

30,00 Don au titre 
du CSD 

Mission d’analyse 
en juillet 2011. 
Conception prévue 
en 
septembre-octobre 
2011. 

À déterminer m.marchisio@ifad.org 

APR Inde Mise à jour 
prévue pour 
présentation 
au Conseil en 
mai 2011 

Projet intégré de développement communautaire 
tribal dans le Jharkhand 

Septembre 
2012 

50,0 Prêt Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

À déterminer n.brett@ifad.org 

ESA Éthiopie Décembre 
2008 

Programme de gestion durable de l’agriculture et 
des terres 

Septembre 
2012 

10,69 Prêt Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

À déterminer r.mjutandi@ifad.org 

          

APR Philippines Septembre 
2009 

Programme national de développement de filières 
agricoles 

Décembre 
2012 

30,00 Prêt/don Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

Achèvement de la 
conception prévu pour 
mi-octobre/novembre 
2011 

y.wang@ifad.org 

ESA Rwanda Septembre 
2007 

Projet de redressement économique en milieu 
rural 

Décembre 
2012 (en 
réserve) 

À 
déterminer 

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

À déterminer c.reiner@ifad.org 

LAC Brésil Septembre 
2008 

Projet de développement rural dans l’État du 
Ceará 

Décembre 
2012 

33,40 Prêt Placé dans la 
réserve 

À déterminer i.cossio@ifad.org 

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

Décembre 
2012 

À 
déterminer 

À déterminer Conception 
détaillée en cours 

À déterminer r.omar@ifad.org 

          



 
 

a APR: Asie et Pacifique. 
ESA: Afrique orientale et australe. 
LAC: Amérique latine et Caraïbes. 
NEN: Proche-Orient et Afrique du Nord. 
WCA: Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 

b 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). 
c Sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document (25 juillet 2011) mais sous réserve de modification. Les chargés de programme de pays du FIDA peuvent fournir les 
mises à jour nécessaires. 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme  
(*un résumé est disponible sur le site web du FIDA 
à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade d'élaboration 
du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

APR 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 y.wang@ifad.org 

LAC Haïti Avril 2009 Projet de développement des chaînes de valeur À déterminer   À déterminer Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des COSOP 
axés sur les 
résultats 

À déterminer m.camagni@ifad.org 

LAC 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 

NEN 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 

NEN République 
arabe 
syrienne 

Décembre 
2009 

Projet de développement de l’irrigation dans le 
bassin de Tigris 

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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Partie I – Tableau 2: Projets/programmes présentés pour approbation (y compris les 
prêts et dons supplémentaires) par le biais de la procédure de défaut d'opposition 

 
Régiona Pays COSOP/ 

SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme 
(* un résumé est disponible sur le site web du 
FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade 
d'élaboration du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

ESA Comores  Programme national pour le développement 
humain durable 

Décembre 
2011 

2,60 Don suppl.    

ESA Rwanda  Projet d’appui au Plan stratégique de 
transformation de l’agriculture  

Mai-
septembre 
2011 

2,50 50% prêt 
suppl./50% don 
suppl. au titre 
du CSD 

   

LAC Nicaragua Septembre 2005 Projet en faveur de l’accès des petits producteurs 
aux chaînes de valeur et aux marchés. 
Financement complémentaire. 

Septembre-
décembre 
2011 

11,3 Don au titre du 
CSD 

En cours de 
conception 

Achèvement de la 
conception prévu du 
5 septembre au 
10 octobre 2011. 
Prochaine réunion dans 
le pays prévue du 15 au 
30 septembre 2011. 

l.rubio@ifad.org 

LAC Haïti Avril 2009 Projet de développement de la petite irrigation Janvier-avril 
2012 

12,50 Don suppl. au 
titre du CSD 

En cours de 
conception 

Mission de conception en 
mars et en juillet 2011 

m.camagni@ifad.org 

LAC Honduras Avril 2007 Projet pour la compétitivité et le développement 
rural durable dans le Nord – perspectives pour le 
Nord* 

Mai-
septembre 
2011 

8,72 Prêt Conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception prévu du 
8 avril au 13 mai 2011. 
Prochaine réunion dans 
le pays prévue du 11 au 
18 avril 2011. 

e.murguia@ifad.org 

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

Septembre-
décembre 
2011 

11,94 50% prêt/ 
50% don au 
titre du CSD 

Conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception prévu du 6 au 
17 juin 2011. La 
prochaine réunion dans 
le pays aura lieu pendant 
la mission d’achèvement 
de la conception. 

f.nakai@ifad.org 

          

WCA Congo Décembre 2009 Programme d'appui aux filières Septembre-
décembre 
2011 

9,81 Prêt Conception 
détaillée en cours 

Prochaine réunion dans 
le pays prévue fin avril 
2011 

p.saintange@ifad.org 

WCA Guinée Décembre 2008 Programme national d’appui aux acteurs des 
filières agricoles 

Décembre 
2011 

11,6 100% don au 
titre du CSD 

Conception 
détaillée en cours 
d’achèvement 

Assurance qualité: 
3 octobre 2011 

s.kouakou@ifad.org 

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

Janvier-avril 
2012 

7,50 Prêt Placé dans la 
réserve dans le 
cadre des 
COSOP axés sur 
les résultats 

Réunion prévue pour 
août/septembre 2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

LAC Paraguay 2004 Projet de développement rural durable axé sur les Janvier-avril 10,01 Prêt Conception Conception finale prévue p.silveri@ifad.org 
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Régiona Pays COSOP/ 
SRESOP 
examinés par le 
Conseil 
d'administration 

Nom du projet/programme 
(* un résumé est disponible sur le site web du 
FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 

Date 
d’approbation 
prévue 

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

Type de 
financement 

Stade 
d'élaboration du 
projet/programme 

Date des prochaines 
réunions décisivesc 

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

marchés productifs et les chaînes de valeur 2012 détaillée achevée pour octobre-novembre 
2011. Prochaine réunion 
dans le pays au moment 
de la conception finale. 

LAC Guyana Sans objet Projet de développement de l'arrière-pays 2012 4,23 Prêt Conception 
achevée 

Prochaine réunion dans 
le pays prévue en juin 
2011 dans le cadre de la 
mission de supervision 

j.keitaanranta@ifad.org 

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

2012 3,00 Prêt Conception 
achevée 

Prochaine réunion dans 
le pays prévue en 
mai-juin 2011 

j.keitaanranta@ifad.org 

LAC El Salvador Sans objet Projet de développement rural et de 
modernisation pour les régions Central et 
Paracentral 

2011 15,00 Prêt Mission de 
conception 
effectuée en 
juin 2011 

 e.murguia@ifad.org 
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Partie I – Tableau 3: Dons au titre du guichet mondial/régional proposés pour 
approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition 

Division d’origine Titre du don Bénéficiaire 

Don proposé du FIDA 
(en millions de dollars 
des États-Unis) 
(provisoire) (selon les 
résultats de 
l’assurance 
qualité/amélioration de 
la qualité) 

Periode de 
planification 

APR Amélioration du partage des connaissances sur l’innovation 
grâce à la méthode des itinéraires d'apprentissage dans la zone 
Asie et Pacifique 

Programme régional de formation au 
développement rural (PROCASUR) 

1,0 Mai-septembre 2011 

APR Amélioration des moyens de subsistance des paysans dans le 
triangle de développement Cambodge-Laos-Viet Nam grâce au 
renforcement des systèmes d’alimentation fourragère 

Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) 1,5 Mai-septembre 2011 

LAC Promotion de l'esprit d'entreprise parmi les jeunes des territoires 
ruraux pauvres d’Amérique latine et des Caraïbes (Argentine, 
État plurinational de Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, 
El Salvador, Nicaragua et Pérou) 

Programme régional de formation au 
développement rural (PROCASUR) 

2,0 Mai-septembre 2011 

LAC Programme de renforcement de la gestion à assise 
communautaire à l’appui de la stratégie REDD+ en 
Méso-Amérique (PROFORCO) (Mexique, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua) 

Nacional Financiera, administrateur du Fonds 
fiduciaire pour la biodiversité (Mexique) 

1,2 Mai-septembre 2011 

NEN Comment mettre à profit le développement rural pour réduire la 
vulnérabilité en cas de conflit au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (Iraq, Liban, Soudan, Somalie, Cisjordanie et Gaza) 

Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) 

1,0 Mai-septembre 2011 

PTA Amélioration du suivi de la performance et de l’efficacité en 
matière de finance rurale (initiative mondiale) 

Microfinance Information Exchange (MIX) 1,2 Mai-septembre 2011 

PTA Programme pour le développement de nouvelles cultures 
bioénergétiques (initiative mondiale) 

Centre mondial d’agroforesterie (CIRAF) 1,5 Mai-septembre 2011 

PTA Comprendre l’agriculture de conservation: adoption et mise en 
pratique en Afrique australe 

Centre international pour l’amélioration du maïs 
et du blé (CIMMYT) 

0,75 Mai-septembre 2011 

PTA Diffusion des innovations et processus d’adoption du 
Programme défi sur l’eau et l’alimentation sur cette thématique, 
et pilotage de leur intégration dans le portefeuille du FIDA 

Institut international de gestion des ressources en 
eau (IWMI) 

1,0 Mai-septembre 2011 

PTA Amélioration des moyens de subsistance des éleveurs laitiers en 
Inde et en République-Unie de Tanzanie par l’innovation en 
alimentation animale et le développement de la filière  

Institut international de recherches sur l’élevage 
(ILRI) 

1,0 Mai-septembre 2011 

PTA Mobiliser l’engagement pour une gouvernance foncière 
favorable aux pauvres 

Coalition internationale pour l’accès à la terre 
(ILC) 

1,0 Mai-septembre 2011 

PTA/ESA Développement des chaînes de valeur impulsé par les 
communautés pour la justice de genre et la création de 
richesses au profit des pauvres 

Oxfam Novib 1,4 Mai-septembre 2011 

ESA Renforcement de la gestion des connaissances et du 
développement institutionnel au sein de la Fédération des 
agriculteurs d’Afrique orientale 

Fédération des agriculteurs d’Afrique orientale 1,5 Septembre-décembre 
2011 

ESA Partenariat pour la gestion des connaissances en finance rurale 
(phase 3) 

Association africaine de crédit rural et agricole 
(AFRACA) 

1,5 Septembre-décembre 
2011 

ESA Réseau régional de savoirs de FIDAfrique (phase 2) Association africaine de crédit rural et agricole 
(AFRACA – à déterminer) 

1,5 Septembre-décembre 
2011 
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Division d’origine Titre du don Bénéficiaire 

Don proposé du FIDA 
(en millions de dollars 
des États-Unis) 
(provisoire) (selon les 
résultats de 
l’assurance 
qualité/amélioration de 
la qualité) 

Periode de 
planification 

NEN Amélioration de la sécurité alimentaire dans la Corne de 
l’Afrique grâce aux investissements de la diaspora en faveur de 
l’agriculture 

Comité européen pour l’éducation et l’agriculture 1,5 Mai-septembre 2011 

LAC Dialogue sur les politiques à mener dans le domaine de 
l’agriculture familiale et de la sécurité alimentaire dans le cône 
Sud de l'Amérique latine (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, 
Chili) 

Centre latino-américain pour l'économie humaine  1,8 Septembre-décembre 
2011 

NEN Renforcement de la participation des organisations paysannes à 
la réduction de la pauvreté rurale (République arabe syrienne, 
Jordanie, Soudan, Maroc et Tunisie) 

Union des producteurs agricoles (Canada) 1,3 Septembre-décembre 
2011 

NEN Technologies en matière d’énergie renouvelable pour le 
développement agricole dans la région NEN 

À déterminer 1,2 Septembre-décembre 
2011 

PTA Gérer les ressources en faveur des pauvres dans le contexte du 
changement climatique (Brésil et Inde) 

Humboldt-Universitat Berlin, Instituto 
Socialambiental Brasilia, Centre for World 
Solidarity 

0,8 Septembre-décembre 
2011 

PTA Impact accru de la recherche rizicole sur les moyens de 
subsistance: mise au point et diffusion efficace de nouvelles 
technologies de production grâce à la recherche adaptative et 
au renforcement des capacités des spécialistes du riz, des 
agents de vulgarisation et des agriculteurs 

Institut international de recherche sur le riz (IRRI) 0,75 Septembre-décembre 
2011 

PTA Développement de l’accès des petits agriculteurs aux 
débouchés pour les produits certifiés durables 

Institut pour la certification éthique et 
environnementale (ICEA) 

0,8 Septembre-décembre 
2011 

WCA Élargissement de l’accès à la finance rurale Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA) 

1,0 Septembre-décembre 
2011 

WCA Amélioration de la capacité de production de semences rizicoles 
de base (initiative régionale) 

Centre du riz pour l’Afrique (ADRAO) 1,0 Septembre-décembre 
2011 

WCA Fonds pilote d’appui à l’énergie en milieu rural (avec le Fonds de 
l’OPEP pour le développement international) (initiative régionale) 

À déterminer 1,5 Septembre-décembre 
2011 

WCA Réseaux des négociants du secteur agroalimentaire Citizens Network for Foreign Affairs (CNFA) 1,5 Septembre-décembre 
2011 
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Partie II – Tableau 1: COSOP/SRESOP prévus en 2011 et en 2012 

Région Pays État d’avancement Dates des prochaines réunions décisives 

Date indicative de 
présentation au Conseil 
d’administration 

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

APR Îles du Pacifique Sera mis à jour en 2012 Consultations prévues en novembre-décembre 2011 Décembre 2012 r.hartman@ifad.org 

APR Bangladesh Mise à jour en cours Ateliers organisés dans le pays à l’intention des parties 
prenantes le 7 avril et le 29 mai 2011 en vue de l’élaboration du 
COSOP 

Avril 2012 t.rath@ifad.org 

APR République 
démocratique 
populaire lao 

Avec SEC Conseil d'administration de septembre 2011 Septembre 2011 s.dina@ifad.org 

WCA République 
démocratique du 
Congo 

Mise à jour en cours Une version préliminaire du PCP sera examinée avec le 
Gouvernement de la République démocratique du Congo à la 
mi-mai 2011. Le projet de COSOP axé sur les résultats, ainsi 
que les principales conclusions de la stratégie du PCP pour le 
secteur agricole, sera examiné avec l’EGPP dans le pays, après 
les délibérations avec le gouvernement. Des consultations à 
l’échelle nationale auront également lieu au cours de l’été. 

Décembre 2011 p.saintange@ifad.org 

WCA Niger En attente À déterminer Septembre 2012 v.galastro@ifad.org 

ESA Ouganda Le FIDA reportera l'élaboration 
du COSOP jusqu'à la fin de 
l'évaluation du programme de 
pays en 2011 

Réunion préliminaire d’évaluation du programme de pays en 
avril 2011 et mission en juillet 2011, avec réunion de l’EGPP 
pour tirer des enseignements et définir les priorités du COSOP 

Reportée de 2011 à  
avril 2012 

m.bradley@ifad.org 

LAC Honduras Sera mis à jour au second 
semestre de 2011 

À déterminer Avril 2012 e.murguia@ifad.org 

LAC Argentine Sera mis à jour en 2012 Prochaine réunion prévue en  
septembre 2011 

Septembre 2012 p.silveri@ifad.org 

NEN Égypte  Mise à jour en cours Prochaine réunion prévue en  
août 2011 

Septembre 2012 a.abdouli@ifad.org 

WCA Bénin En cours de finalisation Sans objet Septembre 2011 n.beltchika@ifad.org 

WCA Burkina Faso Sera mis à jour en 2011 Réunion dans le pays prévue en octobre 2011 Septembre 2012 m.tounessi@ifad.org 

WCA Cameroun Sera mis à jour en 2011  Réunion dans le pays prévue en octobre 2011 Septembre 2012 s.marzin@ifad.org 

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

WCA Libéria En cours de finalisation Sans objet Septembre 2011 h.boirard@ifad.org 

ESA Madagascar Sera mis à jour en 2012 Examen annuel du COSOP prévu le  
23 mars 2011 

Décembre 2012 b.thierry@ifad.org 
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Région Pays État d’avancement Dates des prochaines réunions décisives 

Date indicative de 
présentation au Conseil 
d’administration 

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

LAC Équateur Sera mis à jour en 2011-2012 Prochaine réunion prévue en septembre 2011 Décembre 2012  f.pichón@ifad.org 

LAC Guatemala Sera mis à jour au premier 
trimestre de 2012 

À déterminer Décembre 2012 e.murguia@ifad.org 

LAC Nicaragua Sera mis à jour en 2012 Prochaine réunion prévue en juin 2012 Décembre 2012 l.rubio@ifad.org 
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Partie II – Tableau 2: Liste des COSOP/SRESOP 
examinés par le CSO et le Conseil d'administration 

N° Pays Date de soumission 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 Septembre 2011 
2. Burkina Faso Juin 2007, version mise à jour 91esession – 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   Septembre 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  Octobre 2010, version mise à jour 101e session – 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 Décembre 2012 
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 Septembre 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 Avril 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 Septembre 2011 
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 Avril 2012 
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 
 

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 Septembre 2011 

52. Mongolie Novembre 1998 -  
53. Népal Octobre 2006 89e session – Décembre 2006  
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N° Pays Date de soumission au CSO Session/date d'examen par le Conseil 
d'administration Mises à jour prévues 

54. pays des îles du 
Pacifique  Octobre 2004 83e session – Décembre 2004 Décembre 2012 

 SRESOP    
55. Pakistan Novembre 2008, version mise à 

jour 96e session – Avril 2009  

56. Philippines Juin 2009, mis 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 Septembre 2012 
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 Avril 2012 
64. Costa Rica  Septembre 2004 83e session – Décembre 2004  
65. République dominicaine  Novembre 2009, version mise à 

jour 99e session – Avril 2010 Décembre 2014 

66. Équateur  Octobre 2003 81e session – Avril 2004 Décembre 2012 
67. El Salvador  Mars 2001 -  
68. Guatemala  Octobre 2008, version mise à jour 95e session – Décembre 2008 Décembre 2012 
69. Haïti  Février 2009, version mise à jour 96e session – Avril 2009 Décembre 2013 
70. Honduras  Février 2007, version mise à jour 90e session – Avril 2007 Avril 2012 
71. Mexique  Septembre 2007, version mise à 

jour 92e session – Décembre 2007  

72. Nicaragua  Septembre 2005, version mise à 
jour 86e session – Décembre 2005 Décembre 2012 

73. Panama  Juin 2007, version mise à jour 91e session – Septembre 2007  
74. Paraguay  Septembre 2004 83e session – Décembre 2004 Avril 2014 
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 Septembre 2013 

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE 
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 – Septembre 2006  
97. Yémen Octobre 2007, version mise à jour 92e session – Décembre 2007  

 
 


