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Résumé des propositions de projet, programme et don 
examinées par le Conseil d’administration 

 

I. Propositions de projet/programme 
1. Les propositions de projet/programme suivantes ont été approuvées par le Conseil 

d’administration à sa cent quatrième session et sont conformes au Cadre pour la 
soutenabilité de la dette (CSD). 

A. Afrique de l’Ouest et du Centre 
Côte d’Ivoire: Projet d’appui au développement de l’agriculture et à la 
commercialisation  
(EB 2011/104/R.13/Rev.1) 

Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le Projet d’appui au 
développement de l’agriculture et à la commercialisation. 

Guinée: Programme national d’appui aux acteurs des filières agricoles 
(PNAAFA) – composante Haute Guinée  
(EB 2011/104/R.14/Rev.1) 

2. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don de 
5,75 millions de DTS à la République de Guinée pour le Programme national d’appui 
aux acteurs des filières agricoles (PNAAFA) – composante Haute Guinée. La 
représentante des États-Unis d’Amérique a exprimé son appui au programme et a 
remercié la chargée de programme de pays pour les réponses aux observations 
envoyées avant la session. Les membres du Conseil d’administration n'ont soulevé 
aucune question. 

Libéria: Projet de relance de l'arboriculture dans les petites exploitations 
(EB 2011/104/R.15) 

3. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 
10,5 millions de DTS à des conditions particulièrement favorables pour le Projet de 
relance de l'arboriculture dans les petites exploitations. La représentante des  
États-Unis a exprimé son appui au projet et s’est réjouie de son exécution. Le 
représentant de l'Irlande s'est interrogé quant au choix de HIFAB pour la 
construction de routes en partenariat et leur entretien. Il a été précisé que cette 
société a été choisie en raison de son expérience ainsi que du fait qu’elle exécute 
actuellement un programme de construction de routes complémentaires dans la 
même zone pour le compte de l'Agence suédoise de coopération internationale au 
développement et qu'elle veillera à ce que les ressources du FIDA soient utilisées 
avec efficience dans la région. Les innovations relatives à l’entretien du réseau 
routier seront mises en œuvre jusqu'à l'achèvement du plan directeur du réseau 
routier national. 

Niger: Projet d’appui à la sécurité alimentaire et au développement de la 
région de Maradi (PASADEM)  
(EB 2011/104/R.16/Rev.1) 

4. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 14 millions 
de DTS à la République du Niger pour financer le Projet d’appui à la sécurité 
alimentaire et au développement de la région de Maradi (PASADEM). La 
représentante des États-Unis a formulé des observations sur le  
bien-fondé et la gestion du Fonds d'investissement pour l'innovation et l'initiative 
(F3I). Le représentant du Danemark a demandé des précisions sur la pertinence et 
la coordination du projet, ainsi que sur son harmonisation avec la Stratégie de 
développement rural (SDR), en particulier sur son processus de régionalisation. Les 
réponses fournies à l'avance par le chargé de programme de pays ont été jugées 
satisfaisantes par le Conseil d’administration. Concernant le F3I, il a été expliqué 
que ce mécanisme vise à financer le développement de micro- et petites 
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entreprises et à favoriser l'établissement de liens entre les communautés locales, 
les associations paysannes et les institutions locales de microfinance. De plus, le 
FIDA a donné au Conseil d’administration l’assurance que le projet s’inscrivait dans 
le droit fil de la SDR, tant à l'échelle nationale que régionale, et que le Fonds avait 
apporté son appui à la conception d'une nouvelle stratégie nationale en matière de 
sécurité alimentaire et d'agriculture (les Nigériens nourrissent les Nigériens [3N]). 
S'agissant des procédures financières et administratives, le FIDA a expliqué que le 
projet sera entièrement intégré dans le système national et que l'unité de gestion 
du projet sera créée au sein du Ministère de l'agriculture. 

B. Afrique orientale et australe 
Comores: Mémorandum du Président: Programme national pour le 
développement humain durable  
(EB 2011/104/R.60) 

5. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don 
supplémentaire de 1,68 million de DTS à l'Union des Comores pour financer le 
Programme national pour le développement humain durable. La représentante des 
États-Unis s’est dite satisfaite du nouveau cadre logique inclus dans le 
Mémorandum du Président et a remercié le chargé de programme de pays et son 
équipe des renseignements détaillés fournis en réponse à ses questions écrites. 

Madagascar: Programme de formation professionnelle et d'amélioration de 
la productivité agricole (FORMAPROD)  
(EB 2011/104/R.17) 

Madagascar: Mémorandum du Président: Projet d’appui au développement 
de Menabe et Melaky  
(EB 2011/104/R.18/Rev.1) 

6. Le Conseil d’administration a décidé que les deux projets seront approuvés d'ici au 
15 février 2012. Le FIDA a assuré le Conseil d’administration qu'il suivait la mise en 
œuvre de la feuille de route politique pour Madagascar, une condition essentielle à 
la reprise de la collaboration de la communauté internationale avec le pays. 
S'agissant des capacités d'exécution de projets du Ministère de l'agriculture, il a été 
fait remarquer qu'elles sont adéquates et que le programme de pays actuel obtient 
de très bons résultats. Le taux de décaissement du Projet d'appui au 
développement de Menabe et Melaky devra augmenter considérablement dans les 
mois à venir, ce qui justifie l'octroi d'un prêt supplémentaire pour combler le déficit 
de financement actuel et régler les problèmes de commercialisation engendré par la 
croissance de la production alimentaire dans la foulée des interventions réussies du 
projet. 

Malawi: Programme de production agricole durable 
(EB 2011/104/R.19/Rev.1) 

7. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de  
14,65 millions de DTS à des conditions particulièrement favorables et d'un don de 
14,25 millions de DTS (ainsi qu'un don au titre du Mécanisme d'élaboration du 
programme de 0,6 million d’USD) (total équivalant approximativement à  
22,85 millions d’USD) à la République du Malawi pour le Programme de production 
agricole durable. Le représentant de l'Irlande a noté que le programme était 
parfaitement adapté aux besoins de développement du Malawi et qu'il avait été 
élaboré en étroite coordination et consultation avec les partenaires de 
développement du pays. La représentante des États-Unis a également félicité le 
FIDA de l'étroite consultation avec l’USAID durant la conception du programme et 
l’a remercié de ses réponses aux questions transmises précédemment. 
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C. Asie et Pacifique 
Cambodge: Mémorandum du Président: Projet d'amélioration des moyens 
de subsistance des populations rurales dans les provinces de Kratie, Preah 
Vihear et Ratanakiri  
(EB 2011/104/R.20/Rev.1) 

8. Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un don de 0,85 million de DTS et 
d'un prêt de 0,85 million de DTS à des conditions particulièrement favorables au 
Royaume du Cambodge comme financement supplémentaire du Projet 
d'amélioration des moyens de subsistance des populations rurales dans les 
provinces de Kratie, Preah Vihear et Ratanakiri. En donnant son approbation à 
l'octroi du don et du prêt, la représentante des États-Unis avait demandé par écrit 
les renseignements suivants: i) les liens entre ce projet et le projet PSDD appuyé 
par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement; ii) la 
confirmation qu’aucun nouveau groupe n'a été ou ne sera créé après la mission 
pour l'examen à mi-parcours; iii) l’état d'avancement de l'application des 
recommandations d’audit et des recommandations fiduciaires issues de l'examen à 
mi-parcours; iv) le financement des campagnes de vaccination et le rôle du 
personnel vétérinaire dans les villages; et v) la collecte des données. Durant la 
session du Conseil d’administration, la représentante des États-Unis a accusé 
réception des observations écrites de l'équipe du programme de pays et a été 
informée que d'autres précisions pourront être fournies, si nécessaire, à l'équipe de 
pays de l’USAID qui participera à la réunion d'examen annuel du COSOP à Phnom 
Penh les 19 et 20 décembre.  

Chine: Projet intégré de développement agricole du Guangxi 
(EB 2011/104/R.21/Rev.1) 

9. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 
29,65 millions de DTS à des conditions ordinaires (18 ans, y compris un différé 
d’amortissement de cinq ans, avec un taux d’intérêt correspondant au taux de 
référence annuel établi par le FIDA sur une base semestrielle) pour le Projet intégré 
de développement agricole du Guangxi. À cette occasion, le Conseil 
d’administration a souligné la qualité de son élaboration et s'est réjoui des 
approches innovantes dans des domaines tels que le développement des cultures et 
de l'élevage, le développement des biogaz et l'amélioration des infrastructures 
sanitaires villageoises. Le Conseil d’administration a noté que, sur la base des 
projets antérieurs, une durée de cinq ans pourrait se révéler contraignante. Dans ce 
contexte, il a encouragé le Gouvernement chinois à continuer, avec l'appui du FIDA, 
à faire preuve de la vigilance et de la minutie habituelles pour s'assurer que le 
projet est exécuté dans les délais prévus. Il a également été mentionné qu'il fallait 
continuer à veiller à la durabilité des réalisations et de l'impact du projet.  

Inde: Projet intégré d’appui aux moyens de subsistance  
(EB 2011/104/R.22/Rev.1)  

10. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 
56,7 millions de DTS à des conditions particulièrement favorables pour financer le 
Projet intégré d’appui aux moyens de subsistance. Le Conseil d’administration a 
demandé des précisions sur trois points: l'approche suivie par le projet pour 
l'évaluation de l'impact; la nécessité d'harmoniser le projet avec le Projet de 
gestion des bassins versants financé par la Banque mondiale, en cours dans 
l’Uttarakhand; et l'avancement de la question du détachement du chargé de 
programme de pays. Il a été expliqué que le projet adoptera la méthodologie 
d'enquête normalisée du système de gestion des résultats de l'impact (SYGRI), qui 
est utilisée pour tous les projets du FIDA. Il a également été expliqué que la 
composante gestion des bassins versants du projet avait été conçue et sera 
exécutée en étroite consultation avec le projet des bassins versants financé par la 
Banque mondiale. Enfin, il a été expliqué que le FIDA avait établi une procédure 
normalisée pour le détachement des chargés de programme de pays. Tout d'abord, 
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le FIDA transmet une note verbale au gouvernement du pays, qui doit y donner 
suite. Si la réponse est positive, un accord avec le pays hôte est rédigé et négocié. 
Enfin, un processus de certification est mené. Dans le cas de l'Inde, il a été précisé 
que la direction du FIDA s'était engagée à détacher un chargé de programme de 
pays avant la fin de 2015. Il a également été indiqué que la première étape du 
processus avait déjà été franchie. La note verbale a été transmise au 
gouvernement et le FIDA attend sa réponse.  

République démocratique populaire lao: Programme communautaire de 
promotion de la sécurité alimentaire et des possibilités économiques – 
Soum Son Seun Jai  
(EB 2011/104/R.23/Rev.1)  

11. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don de 
8,85 millions de DTS à la République démocratique populaire lao pour financer le 
Programme communautaire de promotion de la sécurité alimentaire et des 
possibilités économiques dans la région de Soum Son Seun Jai.  

Sri Lanka: Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu  
(EB 2011/104/R.24/Rev.1)  

12. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 
14,35 millions de DTS à la République socialiste démocratique de Sri Lanka pour 
financer le Projet de développement de l'irrigation à Iranamadu. Le Japon a soumis 
des observations écrites et a indiqué qu'il était disposé à collaborer étroitement 
avec le FIDA dans le pays. L'Inde a demandé des précisions sur les mesures prises 
afin de remédier à l'insuffisance des capacités de gestion du projet. Il a été 
mentionné que le projet tirera parti des institutions et des capacités existantes et, 
si besoin est, recrutera du personnel sur le marché concurrentiel s'il y a des besoins 
à combler.  

Timor-Leste: Projet de stockage du maïs au Timor-Leste  
(EB 2011/104/R.25/Rev.1)  

13. Le Conseil d’administration a approuvé un don de 3,2 millions de DTS à la 
République de Timor-Leste pour financer le Projet de stockage du maïs au  
Timor-Leste. À cette occasion, la représentante des États-Unis d’Amérique au 
Conseil d’administration a présenté des observations écrites demandant des 
éclaircissements sur les points suivants: i) l’adéquation de la formation et du 
renforcement des capacités fournis par le projet; ii) la demande de fûts avancée 
par les producteurs de maïs des hautes terres et leur disponibilité à verser une 
contribution de 10 USD; iii) le risque lié à la fourniture et à l’importation de 
matières premières et l’approche adoptée par le projet concernant le 
développement du secteur privé; iv) la qualité et le stockage des semences;  
v) la coordination, l’harmonisation et l’alignement des donateurs; et vi) la 
durabilité. Durant la session, la représentante des États-Unis d’Amérique s’est 
également félicitée de l’inclusion du projet dans un plan précis de reproduction à 
plus grande échelle.  

D. Amérique latine et Caraïbes 
État plurinational de Bolivie: Programme d’intégration économique en 
faveur des familles et des communautés rurales dans le territoire de l'État 
plurinational de Bolivie (ACCESOS)  
(EB 2011/104/R.26/Rev.1) 

14. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi de prêts du FIDA et du 
Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité 
alimentaire – de 11,6 millions de DTS et 11,2 millions d'EUR respectivement  
– à l'État plurinational de Bolivie pour financer le Programme ACCESOS. Les 
représentants au Conseil d’administration ont pris acte de l’alignement du 
programme sur le programme d’action social et sans exclusive du Président  



EB 2011/104/INF.8 

5 

Evo Morales. Ils ont demandé confirmation du fait que les gouvernements locaux 
concernés avaient effectivement pris part à la formulation. Le chargé de 
programme de pays a précisé que des consultations avaient été menées durant la 
phase de conception, avec la participation des gouvernements locaux et des 
peuples autochtones dans la mesure où ACCESOS est subordonné au respect tant 
du principe du consentement préalable inscrit dans la politique gouvernementale 
que de la Politique du FIDA, adoptée en 2009, relative à l’engagement aux côtés 
des peuples autochtones. Par ailleurs, ACCESOS viendra appuyer la mise en œuvre 
de la politique nationale de Bolivie pour la souveraineté alimentaire, notamment 
dans le contexte de la loi-cadre d’autonomie et de décentralisation, dont 
l’application est essentielle pour la création de l’État plurinational de 2009.  

Haïti: Mémorandum du Président: Programme d’appui aux initiatives 
productives en milieu rural  
(EB 2011/104/R.29/Rev.1) 

15. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d'un don de 
4,85 millions de DTS comme financement supplémentaire à la République d'Haïti 
pour financer le troisième cycle du Programme d’appui aux initiatives productives 
en milieu rural. Les représentants au Conseil ont donné leur aval à la proposition 
compte tenu des résultats satisfaisants obtenus par le programme durant le 
deuxième cycle, et ce malgré les circonstances difficiles. 

Nicaragua: Mémorandum du Président: Projet en faveur de l’accès des 
petits producteurs aux chaînes de valeur et aux marchés 
(EB 2011/104/R.30/Rev.1) 

16. Le Conseil d’administration, tout en émettant des commentaires positifs, a 
approuvé un financement supplémentaire de 7,35 millions de DTS, sous la forme 
d’un prêt de 3,85 millions de DTS accordé à des conditions particulièrement 
favorables et d’un don de 3,50 millions de DTS, pour le Projet en faveur de l’accès 
des petits producteurs aux chaînes de valeur et aux marchés. Les demandes de 
précisions supplémentaires ont reçu des compléments d’information.  

E. Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 
Bosnie-Herzégovine: Projet de développement des entreprises rurales  
(EB 2011/104/R.32/Rev.1) 

17. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d'un prêt de 
8,05 millions de DTS à des conditions durcies et d’un don de 0,5 million de DTS à la 
Bosnie-Herzégovine. Les membres du Conseil d’administration n’ont soulevé aucune 
question. 

Égypte: Projet d’augmentation des revenus ruraux par l’amélioration des 
marchés  
(EB 2011/104/R.33/Rev.1) 

18. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d'un prêt de 
44,14 millions de DTS à des conditions intermédiaires et d’un don de 0,63 million 
de DTS pour le Projet d’augmentation des revenus ruraux par l’amélioration des 
marchés. À cette occasion, les représentants de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, 
du Danemark, de l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, du Japon, du Koweït, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont déclaré appuyer sans réserve ce projet et se sont 
félicités de sa conception, qui prend en compte les besoins variés d’un groupe cible 
vaste et diversifié du monde rural égyptien. Le représentant des Pays-Bas, tout en 
se félicitant du partenariat entre les organisations paysannes et le secteur privé, 
s’est enquis de l’existence d’initiatives similaires et de leurs synergies potentielles 
avec le projet en question. La Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 
(NEN) a confirmé au Conseil d’administration l’existence d’initiatives similaires 
appuyées par des donateurs comme la Banque mondiale, la BAfD, l’UE, l’AFD, 
l’UNIDO, l’AJCI et l’USAID. Le Conseil d’administration a été informé que le Fonds 
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social de développement et le Fonds pour la recherche-développement en 
agriculture sont les principaux partenaires d’exécution de ce projet ainsi que 
d’autres initiatives appuyées par des donateurs et que, par conséquent, le potentiel 
de synergies est élevé. Le représentant du Japon a informé le Conseil 
d’administration qu’un atelier des parties prenantes avait été organisé au Caire par 
l’AJCI en octobre 2011 et qu’à cette occasion un plan directeur pour le 
développement rural, avec l’appui de l’AJCI, avait été examiné. NEN a salué cette 
initiative et a informé le Conseil d’administration que la mission de conception du 
projet s’était réunie et avait étudié cette question avec le représentant de l’AJCI au 
Caire tout au long du processus de conception. Le représentant de l’Allemagne a 
soulevé la question générale de l’évaluation et de l’atténuation des risques liés aux 
récents changements politiques. NEN a précisé que, en Égypte, l’approche de ce 
projet, pleinement participative, repose sur un solide partenariat secteur  
privé-organisations paysannes avec une participation gouvernementale limitée, et 
donc que les risques en ce sens sont faibles.  

Maroc: Projet de développement de filières agricoles dans les zones 
montagneuses de la province d'Al-Haouz   
(EB 2011/104/R.34/Rev.1) 

19. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d'un prêt de 
4,10 millions de DTS et d’un don de 0,09 million de DTS au Royaume du Maroc 
pour financer le Projet de développement de filières agricoles dans les zones 
montagneuses de la province d'Al-Haouz. À cette occasion, la représentante de la 
Belgique au Conseil s’est félicitée de l’approche et de la conception du projet et a 
noté en particulier l’une de ses innovations, à savoir l’assistance fournie aux petits 
agriculteurs et aux bénéficiaires des petits projets dans des domaines tels que la 
commercialisation, la certification de l’origine et de la qualité, et le renforcement de 
leur pouvoir de négociation commerciale avec les opérateurs des filières. Elle a 
exprimé le souhait de la Belgique de renforcer la collaboration avec le FIDA dans 
ces domaines. Il a été expliqué que cela prendrait la forme d’une assistance 
juridique fournie à mi-temps aux organisations paysannes dans le cadre des 
accords contractuels passés avec les opérateurs précités. La division a précisé 
qu’elle établirait des contacts avec l’équipe belge à Rabat afin d’intensifier la 
collaboration en ce sens.  

Soudan: Projet de développement des semences  
(EB 2011/104/R.35/Rev.1) 

20. À sa cent quatrième session, le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un 
don de 6,35 millions de DTS, au titre du CSD, en faveur de la République du 
Soudan pour financer le Projet de développement des semences. Le Conseil 
d’administration a salué le fait que le projet, en favorisant l’accès des petits 
producteurs à des variétés de semences pertinentes et abordables pour la 
production alimentaire et pour les cultures de rente, contribue à renforcer leur 
résistance aux chocs. Les membres du Conseil ont formulé des observations sur la 
nécessité d’approfondir l’analyse des risques liés à l’impact potentiel du conflit en 
cours dans le Kordofan-Sud sur la faisabilité et la viabilité du projet, ont mis 
l’accent sur l’importance d’un ciblage sans exclusive, et ont demandé des précisions 
concernant les mécanismes de supervision de l’exécution et les aspects fiduciaires 
de ce projet. En réponse, la division a fourni les précisions suivantes: i) la situation 
en matière de sécurité est sous contrôle dans le Kordofan-Sud et des mesures 
d’urgence sont prévues, sur la base des enseignements tirés de la gestion des deux 
programmes en cours dans cet État et de la protection des fonds; ii) le ciblage sans 
exclusive met à profit les résultats de l’évaluation des bénéficiaires du Programme 
de développement rural dans le Kordofan-Sud (prêt SD-544) qui fournit des 
données quantitatives sur la portée du projet par rapport aux divers groupes 
sociaux dans la zone du projet; et iii) le FIDA utilisera des méthodes alternatives de 
supervision mettant à contribution, si les restrictions de voyage du personnel 
international et national des Nations Unies dans le Kordofan-Sud persistent, des 
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consultants nationaux et le personnel des ministères fédéraux de l’agriculture et 
des finances pour mener à bien la supervision du projet. 

La représentante des États-Unis a demandé qu’il soit pris acte de l’opposition de 
son pays à ce projet, conformément à la législation en vigueur aux États-Unis. 

Yémen: YemenInvest – Programme en faveur de l’emploi rural  
(EB 2011/104/R.36/Rev.1) 

21. Le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d'un don de 
5,72 millions de DTS pour YemenInvest – Programme en faveur de l’emploi rural. 
Des compléments d’information ont été fournis concernant l’articulation des 
politiques, les sources potentielles de cofinancement, les mesures d’atténuation des 
risques et la situation du Fonds pour la création de possibilités économiques 
(l’entité chargée de l’administration du programme). 

Tunisie: Mémorandum du Président – Projet de développement agricole 
intégré dans le Gouvernorat de Siliana – Phase II  
(EB 2011/104/R.63)  
 

Tunisie: Mémorandum du Président – Programme de développement 
agropastoral et de promotion des initiatives locales pour le Sud-Est 
(PRODESUD)  
(EB 2011/104/R.64) 

22. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d'un prêt 
supplémentaire de 2,55 millions de DTS et d’un don supplémentaire de 0,35 million 
de DTS pour financer le Programme de développement agropastoral et de 
promotion des initiatives locales pour le Sud-Est, ainsi que d'un prêt 
supplémentaire de 3,20 millions de DTS pour financer le Projet de développement 
agricole intégré dans le Gouvernorat de Siliana – Phase II en Tunisie. À cette 
occasion, la représentante des États-Unis au Conseil d’administration a salué la 
rapidité des mesures prises par le FIDA face aux besoins des pays membres en 
transition dans lesquels des transformations sociales et économiques sont en cours. 
Elle a donné son aval à cet instrument de financement supplémentaire et a précisé 
que deux questions concernant le Programme de développement agropastoral et de 
promotion des initiatives locales pour le Sud-Est avaient été adressées par écrit 
avant la session. Elle a confirmé avoir été entièrement satisfaite par les réponses 
fournies par le chargé de programme de pays. Par ailleurs, elle a souhaité savoir si 
le cadre logique du projet Siliana – Phase II avait été actualisé. Il a été précisé, à la 
satisfaction du Conseil, que le cadre logique serait mis à jour en début d’année 
prochaine à l’occasion de l’examen à mi-parcours du projet, durant lequel il sera 
validé par toutes les parties prenantes. 

II. Proposition de don 
23. La proposition de don suivante a été approuvée par le Conseil d’administration à  

sa cent quatrième session: 

a) Don à une entité à but lucratif du secteur privé (EB 2011/104/R.38) 

i) Mali Biocarburant SA (MBSA): Accroître les revenus des 
agriculteurs et mettre en place des filets de protection tout en 
garantissant l’approvisionnement énergétique local en Afrique de 
l’Ouest  

24. Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de don de 323 076 DTS 
(équivalant à 500 000 USD) à Mali Biocarburant SA (MBSA). Il s’agit du premier 
don octroyé par le FIDA à une organisation à but lucratif dans le cadre de sa 
politique révisée en matière de dons. Ainsi, le représentant du Gouvernement 
canadien a reçu l’assurance que le FIDA avait pris toutes les mesures nécessaires 
pour vérifier la solidité financière et opérationnelle de MBSA et pour garantir la 
conformité de son approche globale aux normes internationales de responsabilité 
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sociale. Le représentant du Gouvernement angolais a lui aussi reçu l’assurance que 
non seulement MBSA respecte les législations locales sur l’utilisation des ressources 
nationales pour la production de biocarburants (comme au Mali) mais également 
qu’il appuie les institutions locales s’agissant d’élaborer des lois et réglementations 
nationales conformes aux normes internationales dans les pays où celles-ci 
n’existent pas encore. 

 


