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Activités prévues au titre des projets 2012-2015

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. Les renseignements fournis dans le présent document correspondent aux
procédures d'approbation en vigueur et aux activités d’investissement actuelles du
FIDA. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue en décembre 2009, le Conseil
d’administration a entériné la proposition visant à rationaliser le processus
d’approbation des projets et programmes d’investissement, 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 intitulé "Application de l’article 24 du Règlement intérieur du Conseil
d’administration relatif à la procédure d’approbation par défaut d’opposition".

3. Depuis l'approbation du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol
pour la sécurité alimentaire intervenue en septembre 2010, le présent document
rend également compte de l'affectation des crédits du Fonds fiduciaire espagnol.
D'autre part, en 2012, le FIDA a mis en place le Programme d'adaptation de
l'agriculture paysanne (ASAP), un guichet de financement multidonateurs
pluriannuel, afin de proposer une nouvelle source de cofinancement spécifiquement
consacrée à l'amplification et à l'intégration de l'adaptation au changement
climatique dans les programmes "ordinaires" de développement de l'agriculture
paysanne. Ce programme permettra d'apporter aux petits paysans des fonds
destinés à financer, dans le cadre de programmes appuyés par le FIDA, des
initiatives dans le domaine de l’environnement et du climat1. Ce document présente
des informations sur les activités spécifiques prévues au titre de ce programme.

4. 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.

5. Le tableau 2 de la partie I 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.

6. 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 par le biais
de la procédure de défaut d’opposition.

1 Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP).
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7. En septembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre pour
les COSOP axés sur les résultats. 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/formule des commentaires sur les COSOP axés sur
les résultats, le cas échéant, et précise les dates des consultations avec les parties
prenantes qui se tiendront dans le pays2.

8. Comme il a été convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001,
le tableau 2 de la partie II du présent document fournit des informations sur
l'ensemble des COSOP 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.

9. Les informations ci-dessus sont complétées par des informations relatives aux
projets et programmes qui seront vraisemblablement soumis au Conseil
d’administration lors de l'une de ses prochaines sessions, que le FIDA rend
publiques sur son site Internet. Chacune de ces opérations fait l’objet d’une note
d’information de deux pages, dont la publication poursuit trois objectifs:

 explorer toutes les possibilités de cofinancement à un stade précoce de
la conception;

 apporter rapidement et de manière efficace des informations concernant les
projets et programmes; et

 mieux sensibiliser l'opinion publique et renforcer ses connaissances et son
intérêt à l'égard des activités menées par le FIDA et d'autres organismes
de développement.

10. À cet effet, une attention particulière étant portée à la recherche de possibilités de
cofinancement à un stade précoce de la conception des projets, et de manière à
s'adapter aux processus de conception actuellement en vigueur au FIDA, à compter
de septembre 2012, ces notes d’information seront rédigées et mises en ligne sur le
site Internet du FIDA au stade de la conception du projet, après son approbation
par le Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l’orientation des politiques
(CSO), et au stade de sa conception détaillée (amélioration de la qualité). Une fois
le projet/programme parvenu au stade ultime de sa conception (assurance qualité)
et le rapport du Président établi, un lien vers ce document sera proposé sur la page
du site Internet du FIDA consacrée aux activités prévues au titre des projets.

11. Ces nouvelles modalités devraient permettre de remplir le double objectif qui
consiste à proposer des informations sur les projets et programmes à un stade
précoce de leur conception afin de permettre aux Membres d'explorer les
possibilités de cofinancement et à gagner encore en efficience en ce qui concerne
la rédaction des notes d’information.

Vue d’ensemble
12. 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 pour les derniers mois de l'année 2012 et
celui établi pour la période 2013-2015 et les notes conceptuelles ou les COSOP axés
sur les résultats pertinents. Les travaux du Fonds viseront principalement à donner

2 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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aux ruraux pauvres les moyens d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur
nutrition, d’augmenter leurs revenus et de renforcer leur résilience.

13. Le présent document recense 55 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 deux projets ou programmes à réaliser au Brésil. Le
tableau 1 fournit des informations sur le nombre d’activités de financement
prévues, par région et par type de financement, et la figure 1 illustre la répartition
géographique de la réserve officielle de financement.

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP)
14. L'ASAP est un programme financé par le FIDA mis en place en 2012 afin d'apporter

aux petits paysans des fonds destinés à financer des initiatives dans le domaine de
l’environnement et du climat dans le cadre de programmes appuyés par le FIDA. Le
but poursuivi consiste à renforcer la capacité d’adaptation des paysans pauvres au
changement climatique, et le programme a pour finalité de mettre en place un
nouveau mécanisme de cofinancement grâce auquel le FIDA sera en mesure
d'amplifier l'action qu'il a déjà engagée en matière d'adaptation au changement
climatique.

15. Les cinq grands résultats attendus dans le cadre de ce programme sont les
suivants: i) une meilleure gestion des terres et des pratiques agricoles capables de
s’adapter au climat; ii) un accroissement des disponibilités en eau et une utilisation
plus efficace des ressources hydriques dans les petites exploitations; iii) un
renforcement des capacités humaines nécessaires à l’adaptation et à la réduction
des risques de catastrophe; iv) des infrastructures rurales rendues résistantes aux
aléas climatiques; v) des savoirs relatifs à une agriculture intelligente face au
changement climatique, attestés et diffusés. On espère que l’ASAP tirera parti de la
solide expérience de mise en œuvre d'une démarche communautaire que le FIDA
s'est forgée, notamment à travers des activités de concertation transparentes avec
les bénéficiaires s'appuyant sur une documentation solide et menées au stade de la
conception, l’exécution et l’évaluation des interventions.

16. Les services du FIDA ont entrepris de dresser la liste de projets appuyés par le
FIDA, en cours ou nouveaux, appelés à faire partie de la première vague
d'interventions à bénéficier d'un financement de l’ASAP. Deux d'entre eux, en
faveur du Mozambique et du Yémen, sont d'ores et déjà inscrits dans la réserve
officielle, la contribution totale de l’ASAP en faveur de ces deux projets étant
d'environ 10 millions d'USD.

Tableau 1
Réserve de financement

Région
Prêt du
FIDA

Prêt
supplémentaire
du FIDA

Don
du
FIDA

Prêt
supplémentaire
du FIDA

Don au
titre du
CSD

Don
supplémentaire
au titre du CSD

Don
ASAP Total

Asie et Pacifique 13 3 4 1 3 1 - 25
Afrique orientale et
australe 6 4 2 - 2 2 1 17

Amérique latine et
Caraïbes 5 - 1 - 1 - - 7

Proche-Orient, Afrique du
Nord et Europe 7 3 3 2 1 - 1 17

Afrique de l’Ouest et du
Centre 4 2 - - 4 - - 10

Total 35 12 10 3 11 3 2 76

Source: Système de gestion du portefeuille de projets
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Figure 1
Répartition géographique de la réserve de financement officielle

Source: Système de gestion du portefeuille de projets

17. Le COSOP pour l'Égypte sera examiné à la cent sixième session du Conseil
d’administration; quant aux COSOP pour le Ghana, le Honduras, le Nicaragua, le
Niger et l'Ouganda, il est prévu qu’ils soient présentés à la cent septième session
du Conseil d’administration (en décembre 2012).

18. 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 285 millions d’EUR
(soit environ 400 millions d’USD) et à un don de 14,5 millions d’EUR du
Gouvernement espagnol. Au 15 juillet 2012, un total de 12 prêts ont été approuvés
par le Conseil d'administration pour un montant total de 169,2 millions d'EUR
(233,1 millions d’USD) afin d'appliquer à plus grande échelle 12 projets appuyés
par le FIDA: un en Asie et Pacifique (21,4 millions d'EUR); deux en Afrique orientale
et australe (27,1 millions d'EUR); sept en Amérique latine et Caraïbes
(105,2 millions d'EUR); un au Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
(8,46 millions d'EUR); et un en Afrique de l'Ouest et du Centre (7,0 millions d'EUR).
Pour l’année 2012, il est prévu de présenter 10 prêts au Conseil d’administration
pour un montant total d’environ 96,65 millions d’EUR.

19. Le tableau 2 ci-après dresse la liste des pays admis à bénéficier d’un cofinancement
au titre du Fonds fiduciaire espagnol et pour lesquels des propositions sont prévues
en 2012.

38%

16%9%

16%

21%
Asia and the Pacific

East and Southern Africa

Latin America and the Caribbean

Near East, North Africa and Europe

West and Central Africa

Asie et Pacifique

Afrique orientale et australe

Amérique latine et Caraïbes
Proche-Orient, Afrique du Nord
et Europe
Afrique de l’Ouest et du Centre



EB 2012/106/R.27

5

EB
 2012/105/R

.27

Tableau 2
Propositions du Fonds fiduciaire espagnol

Pays EUR (en millions d') Approbation
prévue

Brésil 10,60 déc. 12

Cap-Vert 7,10 sept. 12

Gabon 4,25 déc. 12

Indonésie 6,05 sept. 12

Liban 8,20 déc. 12

Mozambique 14,50 sept. 12

Niger 14,00 sept. 12

Swaziland 7,10 déc. 12

Tunisie 14,25 déc. 12

Venezuela (République bolivarienne du) 10,60 déc. 12

Total 96,65
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Partie I – tableau 1: projets/programmes présentés pour approbation selon la
procédure classique
au 15 juillet 2012

Pays COSOP
examinés par
le Conseil
d'administration

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

Date
d’approbation
prévue

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

Type de
financement
proposé

Stade
d'élaboration du
projet/programme

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Bénin Septembre
2011

Appui aux services financiers ruraux adaptés Décembre
2012

27 500 Prêt du FIDA Conception
achevée

À déterminer Ndaya Beltchika

Bénin Septembre
2011

Appui aux institutions locales et communales pour
la promotion de l’économie locale

Septembre
2014

27 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Ndaya Beltchika

Burkina Faso Septembre
2007

Projet Neer-tamba de gestion participative des
ressources naturelles et de développement rural
dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de
l'Est

Décembre
2012

48 540 Don au titre du
CSD

Conception
achevée

À déterminer Cristiana Sparacino

Cameroun Septembre
2007

Projet d’appui au développement de la
microfinance rurale

Septembre
2012

2 950 Prêt suppl. du
FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Nadine Gbossa

Cap-Vert Octobre 1996 Programme de promotion des opportunités
socioéconomiques rurales *

Septembre
2012

6 340 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer

Congo R.D. Décembre
2011

Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement
alimentaire de Kinshasa *

Septembre
2012

68 382 Don au titre du
CSD

Conception
achevée

Auparavant Programme de
développement des filières
agricoles

Omar Yousef Rasha

Gambie Septembre
2003

Projet national de gestion des terres agricoles et
de l’eau *

Décembre
2012

18 720 Don au titre du
CSD

Conception
achevée

À déterminer Moses Abukari

Guinée-
Bissau

Avril 2003 Projet de réhabilitation rurale et de
développement communautaire

À déterminer 9 990 Don au titre du
CSD

Conception
détaillée en cours

À déterminer Luyaku Loko Nsimpasi

Mali Décembre
2007

Programme de microfinance rurale À déterminer 2 730 Prêt suppl. du
FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Philippe Rémy

Niger Avril 2006 Projet de petite irrigation * Septembre
2012

1 700 Prêt du FIDA Conception
achevée

À déterminer Vincenzo Galastro

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Burundi Septembre
2008

Programme de développement des filières Décembre
2012

6 600 Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Hamid Haidara

Érythrée Septembre
2006

Projet agricole national * Décembre
2012

17 278 Don au titre du
CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Abla Benhammouche

Madagascar Décembre
2006

Programme de soutien aux pôles de
microentreprises rurales et aux économies
régionales

Décembre
2012

11 200 Prêt suppl. du
FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Norman Messer

Madagascar Décembre
2006

Appui aux organisations paysannes
professionnelles et aux services agricoles

Septembre
2013

9 000 Prêt suppl. du
FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Norman Messer

www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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Pays COSOP

examinés par
le Conseil
d'administration

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

Date
d’approbation
prévue

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

Type de
financement
proposé

Stade
d'élaboration du
projet/programme

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Mozambique Septembre
2011

Développement des filières au profit des pauvres
dans les couloirs de Maputo et de Limpopo *

Septembre
2012

17 807
970

5 000

Prêt du FIDA
Don du FIDA
Don ASAP

Présentation au
Conseil

À déterminer Claus Reiner

Rwanda Septembre
2007

Projet de relèvement de l’économie des services
au profit des pauvres

Avril 2013 15 000
15 000

Prêt du FIDA
Don au titre du
CSD

Conception
détaillée en cours

À déterminer Lorenzo Coppola

Rwanda Septembre
2007

Projet d’amélioration des revenus ruraux grâce
aux exportations

Avril 2015 5 979

5 979

Prêt suppl. du
FIDA
Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Lorenzo Coppola

Seychelles Décembre
1995

Projet d’appui à une agriculture paysanne
intelligente face au changement climatique

Avril 2013 3 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Norman Messer

Afrique du
Sud

Non requis Programme de développement de l’agriculture
paysanne sud-africaine impulsé par le marché *

À déterminer 15 400
500

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Louise C. Mcdonald

Swaziland Septembre
2006

Programme d'appui à la production agricole
familiale induite par le marché

Décembre
2012

3 800 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Louise C. Mcdonald

Zambie Septembre
2011

Projet d'investissement en faveur de l'élevage
paysan

Septembre
2013

4 000 Prêt suppl. du
FIDA:

Présentation au
Conseil

À déterminer Fumiko Nakai

Zambie Septembre
2011

Programme de services financiers ruraux Septembre
2013

21 750 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Fumiko Nakai

ASIE ET PACIFIQUE

Afghanistan* Avril 2008 Projet de développement communautaire intégré
dans les provinces centrales *

Décembre
2012

39 906 Don au titre du
CSD

Conception
détaillée en cours

Examen au titre de
l’amélioration de la qualité
– 6 juin 2012

Matteo Marchisio

Bangladesh Avril 2012 Projet d'infrastructures résistantes aux aléas
climatiques en zone côtière

Avril 2013 40 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Thomas Rath

Chine Septembre
2011

Projet d’amélioration des infrastructures agricoles
et rurales dans le Hunan *

Septembre
2012

46 000
1 000

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Présentation au
Conseil

Négociations du prêt
prévues du 5 au
10 septembre 2012

Sana Jatta

Chine Septembre
2011

Projet d’amélioration des infrastructures agricoles
et rurales dans le Yunnan *

Décembre
2012

46 662 Prêt du FIDA Conception
achevée

Examen au titre de
l’amélioration de la qualité
– 6 octobre 2012

Sana Jatta

Inde Mai 2011 Projet d’autonomisation et de promotion des
moyens de subsistance des populations tribales
de Jharkhand *

Septembre
2012

51 000 Prêt du FIDA Conception
achevée

À déterminer Nigel M. Brett

Indonésie Décembre
2008

Projet de développement communautaire côtier * Septembre
2012

24 200
2 000

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Ronald Hartman

République
démocratique
populaire lao

Septembre
2011

Programme en faveur de la sécurité alimentaire et
de l'intégration aux marchés dans le Sud de la
République démocratique populaire lao

Décembre
2013

5 750
5 750

Prêt du FIDA
Don au titre du
CSD

Conception
détaillée en cours

À déterminer Stefania Dina

www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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Pays COSOP

examinés par
le Conseil
d'administration

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

Date
d’approbation
prévue

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

Type de
financement
proposé

Stade
d'élaboration du
projet/programme

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Myanmar À déterminer Projet participatif de réduction de la pauvreté
rurale dans la zone centrale aride

Avril 2014 À
déterminer

Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

Le financement sera
déterminé durant le cycle
SAFP 2013-2015

Youqiong Wang

Népal Décembre
2006

Programme de croissance accélérée et d’appui à
la productivité du secteur agricole *

Septembre
2012

14 500
14 500

Prêt du FIDA
Don au titre du
CSD

Conception
achevée

Négociations du prêt
prévues les 18 et
19 juillet 2012

Benoît Thierry

Népal Décembre
2006

Projet Fonds pour la réduction de la pauvreté –
Phase II

Décembre
2012

2 500

2 500

Prêt suppl. du
FIDA
Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

Phase II du Projet de mise
en valeur des ressources
forestières et fourragères
sous bail dans le Moyen
Pays

Benoît Thierry

Philippines Septembre
2009

Programme de gestion intégrée des ressources
naturelles et de l’environnement *

Septembre
2012

20 000 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

L'examen technique a eu
lieu les 20 et 21 juin

Youqiong Wang

Philippines Septembre
2009

Programme d’accroissement rapide de la
production alimentaire

Décembre
2012

2 360

1 300

Prêt suppl. du
FIDA
Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

Deux sous-projets:
RaSSFiP et IRPEP

Youqiong Wang

Philippines Septembre
2009

Convergence sur le renforcement des filières en
faveur de la croissance et de l'autonomisation du
milieu rural *

Décembre
2013

33 000
800

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Présentation au
Conseil

Négociations du prêt
prévues les 14 et
15 novembre 2012

Youqiong Wang

Philippines Septembre
2009

Projet de gestion des ressources côtières et de
développement de filières

Septembre
2013

À
déterminer

Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

Le financement sera
déterminé durant le cycle
SAFP 2013-2015.

Youqiong Wang

Viet Nam Avril 2012 Programme d'amélioration de la participation des
pauvres aux marchés dans les provinces de
Ha Tinh et Tra Vinh

Septembre
2013

23 000 Prêt du FIDA Conception
achevée

Nom du projet à la
formulation: "Pour des
marchés adaptés aux
besoins des populations
pauvres"

Henning Pedersen

Viet Nam Avril 2012 Adaptation au changement climatique dans la
région du Delta du Mékong

Avril 2015 À
déterminer

Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Henning Pedersen

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Brésil Septembre
2008

Projet de promotion des entreprises rurales pour
les petits producteurs *

Septembre
2012

16 000 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

À planifier Iván Cossio

Brésil Septembre
2008

Projet de développement de la production et de
renforcement des capacités

Décembre
2012

33 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Iván Cossio

Cuba Projet de développement des territoires ruraux
dans la province de Ciego de Avila

Décembre
2012

À
déterminer

Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Josefina Stubbs

Pérou Septembre
2009

Projet de renforcement du développement local
des hauts plateaux et de la forêt tropicale humide
d'altitude *

Décembre
2012

20 000
1 500

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Présentation au
Conseil

Nom du projet modifié:
auparavant
"Développement local des
zones des hautes terres et
des forêts humides en
haute altitude"*

Roberto Haudry de
Soucy

www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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Pays COSOP

examinés par
le Conseil
d'administration

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

Date
d’approbation
prévue

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

Type de
financement
proposé

Stade
d'élaboration du
projet/programme

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Venezuela
(République
bolivarienne
du)

Septembre
2006

Projet de développement territorial en région
semi-aride

Décembre
2012

8 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Francisco Pichon

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Égypte Avril 2006 Projet de développement de l’irrigation en
exploitation sur les terres anciennes

Décembre
2012

13 400

500

Prêt suppl. du
FIDA
Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Abdelhamid Abdouli

Géorgie Décembre
2004

Programme d'appui à l'agriculture Décembre
2012

6 900 Prêt suppl. du
FIDA

Conception
achevée

Examen au titre de
l’amélioration de la qualité
– 2 août 2012

Dina Nabeel

Kirghizistan Décembre
2005

Programme de développement de l’élevage et des
marchés *

Décembre
2012

10 000
10 000

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Conception
détaillée en cours

Négociations du prêt
prévues les 27 et
28 novembre 2012

Frits Jepsen

Liban Juillet 2000 Projet de développement de l’agriculture durable
dans les zones collinaires

Décembre
2012

4 300

500

Prêt suppl. du
FIDA
Don suppl. au
titre du CSD

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Abdelaziz Merzouk

Moldova
(République
de)

Décembre
2007

Projet de finance rurale et de développement des
entreprises

Décembre
2013

14 690 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

Mission de conception
prévue novembre-
décembre 2012

Abdel Sma

Maroc Décembre
2008

Projet de développement des filières agricoles Décembre
2014

19 000
500

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Conception
détaillée en cours

Projet pour le prochain
cycle SAFP 2013-2015.

Mounif Nourallah

République
arabe
syrienne

Décembre
2009

Projet de développement de l’irrigation dans le
bassin du Tigre

Décembre
2014

26 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

Cycle SAFP 2013-2015.
Nom du projet modifié:
auparavant "Projet de
développement de
l’irrigation dans le bassin
de l’Al-Khabour".

Abdelhamid Abdouli

Tunisie Avril 1998 Programme de développement agropastoral et de
promotion des initiatives locales pour le Sud-Est
– Phase II

Décembre
2012

11 500
500

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Conception
détaillée en cours

Négociations du prêt
planifiées en novembre-
décembre 2012

Mounif Nourallah

Turquie Septembre
2006

Projet de remise en état du bassin versant du
fleuve Murat *

Septembre
2012

31 400
492

Prêt du FIDA
Don du FIDA

Conception
détaillée en cours

Négociations du prêt
prévues du 26 au
28 juillet 2012

Abdelhamid Abdouli

Yémen Décembre
2007

Programme de promotion de la croissance rurale Avril 2013 12 000
5 000

Prêt du FIDA
Don ASAP

Conception
détaillée en cours

Mission de conception
détaillée en juillet/août
2012. Examen au titre de
l’amélioration de la qualité –
23 novembre 2012

Omar Zafar

www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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Partie I – tableau 2: projets/programmes présentés pour approbation par le biais de la
procédure de défaut d'opposition
au 15 juillet 2012

Pays COSOP examinés
par le Conseil
d'administration

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

Date
d’approbation
prévue

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

Type de
financement

Stade
d'élaboration du
projet/programme

Prochaines réunions
décisives

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

ASIE ET PACIFIQUE

Maldives Non requis Projet de développement de la mariculture * Septembre
2012

2 495 Prêt du
FIDA

Conception
achevée

n.d. Ya Tian

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Haïti Avril 2009 Projet de développement de la petite irrigation
et de l’accès aux marchés dans les Nippes et
la région goâvienne *

Septembre
2012

13 200 Don au titre
du CSD

Conception
achevée

n.d. Marco Camagni

www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm
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Partie I – tableau 3: dons au titre du guichet mondial/régional présentés
pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition
au 15 juillet 2012

Titre du don Bénéficiaire

Don proposé par le
FIDA (en millions
d'USD) (provisoire)
(sujet aux résultats de
l’amélioration de la
qualité/assurance
qualité)

Période de planification

ASIE ET PACIFIQUE

Espaces institutionnels pour l'application à plus grande échelle dans la région Asie
et Pacifique DLO Université de Wageningen 1 500 000 Avril-Septembre

Projet d'appui à des modèles d'affaires sans exclusive pour une production
durable de manioc SNV/CIAT 1 199 000 Avril-Septembre

Accroissement des revenus, des actifs et de la capacité de résistance des petits
paysans et des entrepreneurs en milieu rural au moyen d'innovations en matière de
finance rurale

APRACA 1 100 000 Septembre-Décembre

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Transformation institutionnelle visant à renforcer et pérenniser les capacités de mise
en œuvre du PDDAA et des activités de développement agricole

Agence de planification et de coordination du
NEPAD 1 200 000 Septembre-Décembre

Initiatives d'apprentissage en matière de régime foncier
Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU Habitat)/Réseau
mondial d'outils pour la terre (GLTN)

1 200 000 Septembre-Décembre

Élaboration d'un modèle viable de transactions au comptant (cash-on-the-bag) pour
les petits exploitants TechForTrade 1 490 000 Septembre-Décembre

Programme de développement (AFRACA) 2013-2015 Association africaine de crédit rural et agricole
(AFRACA) 1 000 000 Septembre-Décembre

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Élargissement des perspectives économiques qui s'offrent aux femmes
entrepreneurs en milieu rural ONU-Femmes 2 500 000 Avril-Septembre

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Accès des petits exploitants aux marchés3 Oxfam Italie 1 300 000 Septembre-Décembre

Élaboration de modèles permettant d'obtenir un impact et d'appliquer les activités à
plus grande échelle

Centre pour l'innovation en matière de
développement (CDI) 2 000 000 Septembre-Décembre

Application à plus grande échelle des interventions du FIDA en faveur de l'emploi
des jeunes en milieu rural dans la région MOAN

À confirmer
(Sélection par voie de concours) 2 500 000 Septembre-Décembre

Amélioration de la sécurité alimentaire dans la Corne de l’Afrique grâce aux
investissements de la diaspora en faveur de l’agriculture4

À confirmer
(Sélection par voie de concours) 1 500 000 Septembre-Décembre

Gestion des savoirs dans le cadre de CACILM II5 ICARDA 1 500 000 Septembre-Décembre

3 Ce don sera soumis au Conseil d'administration sous réserve de la réaffectation à la Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe de fonds destinés à financer des dons.
4 Ce don sera financé par la Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe à hauteur de 1 200 000 USD et par la Division des politiques et du conseil technique à hauteur de 100 000 USD.
5 Ce don sera soumis au Conseil d'administration sous réserve de la réaffectation à la Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe de fonds destinés à financer des dons.
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Titre du don Bénéficiaire

Don proposé par le
FIDA (en millions
d'USD) (provisoire)
(sujet aux résultats de
l’amélioration de la
qualité/assurance
qualité)

Période de planification

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Réseau mondial des jeunes pour l'innovation (GYIN) Fondation Phelps Stokes 1 500 000 Septembre-Décembre

Garantie de l'accès des petits exploitants agricoles à des semences de riz adaptées
au marché Centre du riz pour l’Afrique 1 500 000 Septembre-Décembre

Promotion du développement économique local et de la sécurité alimentaire par le
financement du développement local dans le contexte décentralisé du Sénégal et
de la RDC

FENU 600 000 Septembre-Décembre

DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE

Croissance responsable et durable en faveur de la microfinance rurale en Afrique PAMIGA 1 140 000 Avril-Septembre

Programme de développement de l’agriculture de conservation intégrée
cultures-élevage pour l’intensification durable des systèmes céréaliers en Afrique du
Nord et en Asie centrale

ICARDA 1 500 000 Avril-Septembre

Récupération des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire: mise en place d’un
environnement institutionnel et politique favorable à l’adoption de cette pratique Fondation RAIN 1 500 000 Avril-Septembre

Renforcer les services consultatifs agricoles au niveau national
AFAAS 1 000 000 Avril-Septembre

Mécanismes novateurs pour le développement de la filière de la viande bovine en
Afrique australe ILRI 941 000 Avril-Septembre

Pan-African Farmers Organization (PAFO – Organisation panafricaine des
producteurs agricoles) et cinq organisations paysannes régionales SFOAP 2 000 000 Septembre-Décembre

Renforcement des capacités en finance rurale (CABFIN)
FAO 560 000 Septembre-Décembre

Espèces négligées et sous-utilisées: favoriser le développement rural et
l'autonomisation des agriculteurs et petits producteurs pauvres Oxfam Italie 1 000 000 Septembre-Décembre

Mobiliser l’engagement pour une gouvernance foncière favorable aux pauvres Coalition internationale pour l'accès à la terre 1 000 000 Septembre-Décembre

Accélération de l'adoption des techniques de conservation des ressources
IRRI 600 000 Septembre-Décembre

Plantwise, une approche par pays pour améliorer les moyens de subsistance des
paysans par la réduction des pertes après récolte et l'accroissement de la
productivité

CABI 1 000 000 Septembre-Décembre

Réduction de la pauvreté et renforcement de la sécurité alimentaire grâce à la
gestion durable des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) FAO 1 350 000 Septembre-Décembre
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Partie II – tableau 1: COSOP prévus en 2012 et en 2013
au 15 juillet 2012

Pays Date d’examen
prévue Prochaines réunions décisives Personnes à contacter au

FIDA

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Ghana Décembre 2012 À déterminer Ulac Demirag

Niger Décembre 2012 À déterminer Vincenzo Galastro

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Kenya Avril 2013 À déterminer Samuel Eremie

Ouganda Décembre 2012 À déterminer Alessandro Marini

ASIE ET PACIFIQUE

Cambodge Septembre 2013 À déterminer Khalid El-Harizi

Népal Septembre 2013 À déterminer Benoît Thierry

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Argentine Décembre 2013 À planifier Paolo Silveri

Équateur Septembre 2013 Date du prochain COSOP axé sur les résultats à
déterminer Francisco Pichon

Guatemala Avril 2013 Début des études préparatoires en octobre 2012 Joaquin Lozano

Haïti Avril 2013 Mission de formulation en octobre 2012

Honduras Décembre 2012
Réunion de synthèse au Honduras
du 24 au 29 septembre 2012
Examen d'assurance qualité en octobre 2012

Joaquin Lozano

Nicaragua Décembre 2012
Réunion de synthèse au Nicaragua
du 26 au 31 juillet
Examen d’assurance qualité en septembre 2012

Ladislao Rubio

Pérou Avril 2013 À planifier Roberto Haudry de Soucy
PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD
ET EUROPE

Bosnie-Herzégovine Septembre 2013
Prochaine mission pour le COSOP axé sur les
résultats en octobre-novembre 2012,
accompagnée d'ateliers de validation dans le
pays

Abdelaziz Merzouk

Égypte Septembre 2012 Pas de prochaine réunion prévue Abdelhamid Abdouli

Soudan Septembre 2013 Prochaine réunion prévue en mars 2013 Mohamed Abdelgadir
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1 Pays pour lesquels les COSOP sont obligatoires.
2 COSOP non soumis au Conseil d’administration, conformément à la politique initiale et, ultérieurement,
à la politique révisée.
3 COSOP régional.
4 Le COSOP pourra éventuellement être remplacé par une politique régionale.
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Partie II – tableau 2: liste des COSOP examinés par le
CSO et le Conseil d'administration
au 15 juillet 2012

Pays1
Date de
soumission au
CSO

Date d'examen au
Conseil d'administration Validité

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
Bénin Juin 2011 Septembre 2011 2011-2015
Burkina Faso Juillet 2007 Septembre 2007 2007-2012
Cameroun Juillet 2007 Septembre 2007 2007-2012
Cap-Vert Octobre 19962 - -
Tchad Juillet 2009 Septembre 2009 2010-2015
Congo Juillet 2009 Décembre 2009 2010-2014
Côte d'Ivoire Mai 2010 Septembre 2010 2010-2015
R.D. Congo Octobre 2011 Décembre 2011 2012-2016
Gabon Février 20042 - -
Gambie Novembre 1997 Septembre 2003 2003-2013
Ghana Février 2006 Avril 2006 2006-2011
Guinée Octobre 2008 Décembre 2008 2009-2014
Guinée-Bissau Décembre 2002 Avril 2003 2003-2011
Libéria Mars 2011 Septembre 2011 2011-2015
Mali Octobre 2007 Décembre 2007 2007-2012
Mauritanie Juin 2007 Septembre 2007 2007-2012
Niger Avril 2006 Septembre 2005 2005-2011
Nigéria Février 2010 Avril 2010 2010-2015
Sao Tomé-et-Principe Octobre 19992 - -
Sénégal Octobre 2010 Décembre 2010 2011-2015
Sierra Leone Février 2010 Avril 2010 2010-2015
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Angola Mai 2005 Septembre 2005 2005-2011
Botswana Mars 20062 - -
Burundi Juillet 2008 Septembre 2008 2009-2014
Comores Janvier 20022 - -

Érythrée Mai 2006 Septembre 2006 2006-2012
(à confirmer)

Éthiopie Octobre 2008 Décembre 2008 2008-2014
Kenya Juillet 2007 Septembre 2007 2007-2012
Lesotho Juin 19992 - -
Madagascar Septembre 2006 Décembre 2006 2007-2012
Malawi Octobre 2009 Décembre 2009 2010-2015
Maurice Décembre 2005 Décembre 20051 -
Mozambique Juillet 2011 Septembre 2011 2011-2015
Namibie Juin 20022 - -
Rwanda Juillet 2007 Septembre 2007 2008-2012
Seychelles Décembre 19952 - -
Swaziland Juillet 2006 Septembre 2006 2007-2011
Tanzanie Juillet 2007 Septembre 2007 2007-2013
Ouganda Juillet 2004 Septembre 2004 2005-2008
Zambie Mai 2011 Septembre 2011 2011-2015



EB 2012/106/R.27

1 Pays pour lesquels les COSOP sont obligatoires.
2 COSOP non soumis au Conseil d’administration, conformément à la politique initiale et, ultérieurement,
à la politique révisée.
3 COSOP régional.
4 Le COSOP pourra éventuellement être remplacé par une politique régionale.
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Pays1
Date de
soumission au
CSO

Date d'examen au
Conseil d'administration Validité

Zimbabwe Décembre 19982 - -
ASIE ET PACIFIQUE
Afghanistan Février 2008 Avril 2008 2008-2012
Bangladesh Décembre 2011 Avril 2012 2012-2018
Bhoutan Juillet 19962 - -
Cambodge Septembre 2007 Décembre 2007 2008-2012
Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan,
Tadjikistan) 2 Décembre 2005 Décembre 20054 -

Chine Juin 2011 Septembre 2011 2011-2015
Inde Mars 2011 Mai 2011 2010-2015
Indonésie Octobre 2008 Décembre 2008 2009-2013
Iran (République islamique d’) Septembre 20022 - -
République démocratique populaire lao Avril 2011 Septembre 2011 2011-2015
Mongolie Novembre 19982 - -
Myanmar Juillet 2011 À déterminer -
Népal Septembre 2006 Décembre 2006 2007-2012
Pays des îles du Pacifique3 Octobre 2004 Décembre 20041 -
Pakistan Novembre 2008 Avril 2009 2010-2014
Philippines Juin 2009 Septembre 2009 2010-2014
Sri Lanka Novembre 2002 Avril 2003 2003-2007
Viet Nam Décembre 2011 Avril 2012 2012-2017

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine Décembre 2003 Avril 2004 2004-2012
Bolivie (État plurinational de) Octobre 2007 Décembre 2007 2008-2012

Brésil Juin 2008 Septembre 2008 2008-2012
Région des Caraïbes3 Mars 20002 - -
Colombie Juin 2003 Décembre 2003 2004-2012
Costa Rica Octobre 2004 Décembre 2004 2005-2010
République dominicaine Novembre 2009 Avril 2010 2010-2014
Équateur Novembre 2003 Avril 2004 2004-2009
El Salvador Février 20012 - -
Guatemala Octobre 2008 Décembre 2008 2008-2012
Haïti Février 2009 Avril 2009 2009-2012
Honduras Février 2007 Avril 2007 2007-2011
Mexique Septembre 2007 Décembre 2007 2007-2012
Nicaragua Octobre 2005 Décembre 2005 2005-2009
Panama Mai 2007 Septembre 2007 2007-2012

Paraguay Octobre 2004 Décembre 2004 2005-2012
(à confirmer)

Pérou Avril 2009 Septembre 2009 2009-2012
Uruguay Novembre 19992 - -
Venezuela (République bolivarienne du) Juillet 2006 Septembre 2006 2007-2012

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
Albanie Février 2005 Avril 2005 2006-2012
Algérie Octobre 19992 - -
Arménie Octobre 2003 Décembre 2003 2003-2008
Azerbaïdjan Février 2010 Avril 2010 2010-2015
Bosnie-Herzégovine Juillet 2005 Septembre 2005 2005-2008
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Pays1
Date de
soumission au
CSO

Date d'examen au
Conseil d'administration Validité

Djibouti Novembre 20012 - -
Égypte Janvier 2006 Avril 2006 2006-2009
Gaza et Cisjordanie Décembre 2010 À soumettre
Géorgie Septembre 2004 Décembre 2004 2004-2009
Jordanie Octobre 2007 Décembre 2007 2008-2012
Liban Juillet 20002 - -
Maroc Octobre 2008 Décembre 2008 2009-2014
République de Moldova Octobre 2007 Décembre 2007 2007-2012
Roumanie Avril 2003 Avril 2003 -
Soudan Février 2009 Avril 2009 2009-2012
République arabe syrienne Juin 2009 Décembre 2009 2010-2015
Ex-République yougoslave de Macédoine Novembre 19992 - -
Tunisie Avril 19982 - -
Turquie Juillet 2006 Septembre 2006 2006-2012
Yémen Octobre 2007 Décembre 2007 2008-2013


