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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 a 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'elle figure
dans le document 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, en septembre 2010, du Fonds fiduciaire du mécanisme de
cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire, le présent document rend
également compte de l'affectation des crédits du Fonds fiduciaire espagnol. D'autre
part, en 2012, dans le cadre de la neuvième reconstitution des ressources du FIDA
(FIDA9), le FIDA a mis en place le Programme d'adaptation de l'agriculture
paysanne (ASAP), un guichet de financement multidonateur 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 projet et
programme 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. À
sa cent sixième session, le Conseil d’administration a approuvé l'augmentation du
plafond de financement pour les projets et programmes du FIDA approuvés par le
biais de la procédure de défaut d'opposition, étendant ainsi l'application de
l'article 24 du Règlement intérieur du Conseil d'administration au financement de
projets et programmes dont le montant ne dépasse pas 17 millions de DTS (soit
25 millions d'USD environ). Ainsi, le nombre de projets à approuver par le biais de
la procédure de défaut d'opposition a considérablement augmenté.

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 programmes d'options stratégiques pour le pays 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. Partie II – 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 et des réunions qui se tiendront prochainement2.

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 web. Chacune de ces opérations fait l’objet d’une note
d’information de deux pages. Le but est:

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

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

 de mieux sensibiliser l'opinion publique et de 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 sont 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 est
proposé sur la page du site Internet du FIDA consacrée aux activités prévues au
titre des projets.

11. Ces 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

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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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 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 52 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 dans un proche avenir les notes
conceptuelles de cinq projets/programmes en Angola, en Bolivie, au Brésil et au
Mali. 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.

14. Par ailleurs, en décembre 2012, un don supplémentaire de 2,99 millions d'USD en
faveur du Programme de gestion participative des ressources naturelles à Gaza et
en Cisjordanie sera présenté au Conseil d'administration pour approbation. Le don
sera financé par le Fonds du FIDA pour Gaza et la Cisjordanie.

15. Les COSOP pour le Ghana, le Honduras, le Nicaragua et le Niger seront examinés à
la cent septième session du Conseil d’administration; quant aux COSOP pour la
Bosnie-Herzégovine, le Kenya et l'Ouganda, il est prévu qu’ils soient présentés à la
cent huitième session du Conseil d’administration (en avril 2013).

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP)
16. ASAP est un nouveau programme d'adaptation au changement climatique mis en

place par le FIDA afin d'affecter aux petits exploitants les fonds
destinés à des initiatives dans le domaine de l’environnement et du climat. Lancé
en 2012, ASAP est un programme pleinement intégré et qui s'inscrit dans la
période couverte par  FIDA9. Programme pluriannuel et multidonateur, ASAP a
bénéficié d'annonces de contribution et d'engagements financiers importants de la
part des gouvernements du Canada, du Royaume-Uni et de la Belgique. Des
contributions supplémentaires, en cours d'approbation, seront fournies par les
Gouvernements des Pays-Bas et de la Suède.

17. L'objectif d'ASAP est d'améliorer la résilience au changement climatique des
programmes de développement rural mis en œuvre à grande échelle ainsi que la
capacité d'au moins 8 millions de petits exploitants à diversifier leurs moyens
d'existence dans un environnement en mutation rapide. Par l'intermédiaire d'ASAP,
le FIDA pourra reproduire à plus grande échelle des méthodes "à avantages
multiples" grâce auxquelles on est parvenu à la production agricole tout en
réduisant et en diversifiant les risques liés au climat.

18. En conjuguant des méthodes éprouvées de développement rural et des techniques
de pointe s'agissant d'adaptation, ASAP a tous les atouts nécessaires pour
renforcer la résilience au changement climatique des investissements du FIDA, soit
environ 1 milliard d'USD par an. ASAP symbolise ainsi l'une des étapes les plus
concrètes et décisives qu'une organisation des Nations Unies a jamais entreprises
afin de se transformer elle-même en une organisation réellement intelligente face
au climat.

19. En septembre, le premier don ASAP (Mozambique, 5 millions d’USD) a été
approuvé par le Conseil d’administration du FIDA. Depuis, sept initiatives financées
par des dons ASAP sont en cours de conception (Bolivie, Érythrée, Éthiopie,
Nicaragua, Mali, Viet Nam et Yémen). Pour quatre autres initiatives de
financement, la conception vient juste de démarrer (Bangladesh, Djibouti, Libéria
et Nigéria); ces initiatives seront insérées dans la réserve officielle de projets avant
d'être soumises à l'approbation du Conseil d'administration du FIDA en 2013. Le
financement total d'ASAP pour ces dons s'élève à environ 116 millions d’USD. La
conception d'un nombre similaire d'initiatives ASAP financées grâce à des dons sera
réalisée courant 2013, pour être approuvées en 2014.



EB 2012/107/R.29

4

Tableau 1
Activités de financement prévues

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
ASAPa

Don
supplémentaire

ASAP Total

Asie et Pacifique 12 2 3 1 4 1 1 - 24
Afrique orientale et
australe 6 3 1 - 2 2 - 2 16

Amérique latine et
Caraïbes 3 - - - - - 1 1 5

Proche-Orient, Afrique
du Nord et Europe 7 3 3 2 2 - 1 - 18

Afrique de l'Ouest et
du Centre 4 3 - - 4 2 - 1 14

Total 32 11 7 3 12 5 3 4 77

Figure 1
Répartition géographique des activités de financement officiellement prévues

Source : Système de gestion du portefeuille de projets

Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité
alimentaire

20. 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 octobre 2012, 17 prêts au total ont été approuvés
par le Conseil d'administration pour un montant de 216,75 millions d'EUR
(281,49 millions d’USD) afin de reproduire à plus grande échelle 17 projets
appuyés par le FIDA: deux en Asie et Pacifique (27,45 millions d'EUR); trois en
Afrique orientale et australe (41,60 millions d'EUR); huit en Amérique latine et
Caraïbes (111,10 millions d'EUR); un au Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
(8,46 millions d'EUR); et trois en Afrique de l'Ouest et du Centre (28,10 millions
d'EUR). En décembre 2012, il est prévu de présenter quatre prêts au Conseil
d’administration, pour un montant total d’environ 39,78 millions d’EUR.

a Les quatre dons ASAP pour le Bangladesh, Djibouti, le Libéria et le Nigéria seront ajoutés à ce tableau dès leur
inclusion dans la réserve officielle de projets

35%
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Nord et Europe

Afrique de l'Ouest et du
Centre
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21. 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 seront soumises au Conseil d'administration en décembre 2012.
Tableau 2
Fonds fiduciaire espagnol

Pays En millions d'EUR
Date

d’approbation
prévue

Liban 7,72 Déc.12

Swaziland 7,10 Déc.12

Tunisie 14,25 Déc.12

Venezuela 10,71 Déc.12

Total 39,78
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Partie I – tableau 1: Projets/programmes présentés pour approbation selon la procédure
classique
au 25 octobre 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 Programme d’appui à la promotion aux
services financiers ruraux adaptés*

décembre 2012 13 500 Prêt du FIDA Conception achevée À déterminer Ndaya Beltchika

13 500 Don au titre du
CSD

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 de gestion participative des ressources
naturelles et de développement rural du Nord,
Centre-Nord et Est (projet Neer-Tamba)

décembre 2012 48 540 Don au titre du
CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Cristiana Sparacino

Congo décembre 2009 Programme de développement rural avril 2014 8 768 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

À déterminer Bernard Hien

République
démocratique
du Congo

décembre 2011 Programme d'investissement agricole avril 2015 44 731 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

À déterminer Rasha Omar

Guinée-
Bissau

avril 2003 Projet de réhabilitation rurale et de
développement communautaire PLUS

décembre 2013 10 880 Don au titre du
CSD

Conception détaillée
en cours

À déterminer Luyaku Nsimpasi

Mali décembre 2007 Programme de microfinance rurale décembre 2012 2 730 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Philippe Rémy

Mali décembre 2007 Projet visant à améliorer la productivité
agricole

décembre 2013 10 000 Don sup.
FIDA/ASAP

Présentation au
Conseil

À déterminer Philippe Rémy

Sierra Leone avril 2010 Programme de finance rurale et d'amélioration
communautaire

avril 2013 14 500 Don
supplémentaire
au titre du CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Hubert Boirard

14 500 Prêt
supplémentaire
du FIDA

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Éthiopie décembre 2008 Programme de développement participatif de
la petite irrigation

septembre 2013 10 000 Don sup.
FIDA/ASAP

Présentation au
Conseil

Atelier régional
d'intégration,
12-15 novembre

Robson Mutandi

Madagascar décembre 2006 Programme de soutien aux pôles de
microentreprises rurales et aux économies
régionales

décembre 2012 11 200 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de négociation de
prêt
Révision de l'accord de
prêt

Norman Messer

Rwanda septembre 2007 Projet d’amélioration des revenus ruraux grâce
aux exportations

avril 2013 15 000 Don au titre du
CSD

Conception détaillée
en cours

À déterminer Lorenzo Coppola

15 000 Prêt du FIDA

Rwanda septembre 2007 Projet d’amélioration des revenus ruraux grâce avril 2015 5 979 Don Présentation au À déterminer Lorenzo Coppola

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

aux exportations supplémentaire
au titre du CSD

Conseil

5 979 Prêt
supplémentaire
du FIDA

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

Examen de l’amélioration
de la qualité prévu le
16 novembre 2012

Norman Messer

Afrique du
Sud

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

décembre 2014 23 920 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

Dans l'attente de la
réponse du
gouvernement

Louise Mcdonald

Ouganda septembre 2004 Projet de développement de la finance rurale septembre 2013 30 000 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

Dans l'attente de la
réponse du
gouvernement

Alessandro Marini

Zambie septembre 2011 Programme d'élargissement du financement
rural

septembre 2013 21 750 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

Réunion de l'équipe de
gestion du programme de
pays prévue le
7 février 2013

Fumiko Nakai

ASIE ET PACIFIQUE

Afghanistan avril 2008 Projet d'élevage et d'agriculture
communautaires*

décembre 2012 58 000 Don au titre du
CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Matteo Marchisio

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

avril 2013 39 000 Prêt du FIDA Conception achevée Examen d'assurance
qualité prévu en
janvier-février 2013

Thomas Rath

1000 Don du FIDA
Bangladesh avril 2012 Projet de promotion des microentreprises et

de l’agriculture
avril 2014 30 000 Prêt du FIDA Conception détaillée

en cours
Conception détaillée en
mars 2013 (indicatif)

Thomas Rath

Chine septembre 2011 Programme de développement agricole et
rural dans le Yunnan*

décembre 2012 46 700 Prêt du FIDA Conception achevée Négociations du prêt
prévues à titre indicatif les
20 et 21 novembre 2012

Sana Jatta

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 5 000 Don au titre du
CSD

Conception détaillée
en cours

Examen de l'amélioration
de la qualité en
janvier 2013

Stefania Dina

5 000 Prêt du FIDA
Myanmar Projet participatif de réduction de la pauvreté

rurale dans la zone aride du Centre
avril 2014 À déterminer Prêt du FIDA Conception détaillée

en cours
Conception détaillée
prévue en mai 2013

Youqiong Wang

Pakistan avril 2009 Projet d'appui à la commercialisation des
produits de l'élevage

septembre 2013 35 000 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

À déterminer Matteo Marchisio

À déterminer Don au titre du
CSD

Philippines septembre 2009 Projet de convergence sur le renforcement
des filières en faveur de la croissance et de
l'autonomisation du milieu rural *

décembre 2012 32200 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

Négociations du prêt
prévues les 3 et
4 décembre 2012

Youqiong Wang

800 Don du FIDA
Philippines septembre 2009 Projet d'amélioration des ressources côtières

et de la pêche
septembre

2013
À déterminer Prêt du FIDA Conception détaillée

en cours
Examen de l’amélioration
de la qualité prévu à titre
indicatif en février 2013

Youqiong Wang

Viet Nam avril 2012 Projet de développement rural durable au
profit des populations pauvres des provinces
de Ha Tinh et Quang Binh

septembre 2013 23 000 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

Examen de l’amélioration
de la qualité prévu à titre

Henning Pedersen

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

indicatif en février 2013

500 Don du FIDA Conception détaillée
en cours

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

décembre 2013 12 000 Don sup.
FIDA/ASAP

Conception détaillée
en cours

Conception détaillée en
mars/avril 2013 (indicatif)

Henning Pedersen

12 000 Prêt du FIDA

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Bolivie
(État
plurinational
de)

décembre 2007 Programme d’intégration économique en
faveur des familles et des communautés
rurales dans le territoire de l'État plurinational
de Bolivie

septembre 2013 10 000 Don sup.
FIDA/ASAP

Présentation au
Conseil

Réunion du Comité
chargé des stratégies
opérationnelles et de
l'orientation des
politiques prévue le
29 novembre 2012
Mission de conception
en janvier-février 2013

Francisco Pichon

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

septembre 2013 À déterminer Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

À déterminer Josefina Stubbs

Nicaragua décembre 2005 Programme national d’appui aux
agro-industries rurales

septembre 2013 18 000 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

Atelier: Enjeux
technologiques et
principales cultures au
Nicaragua, prévu en
novembre 2012 durant
la mission de
conception

Ladislao Rubio

8 000 Don sup.
FIDA/ASAP

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

République
de Moldova

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 en novembre-
décembre 2012

Abdelkarim Sma

Maroc décembre 2008 Projet de développement des filières
agricoles

décembre 2014 19 000 Prêt du FIDA Conception détaillée
en cours

À déterminer Mounif Nourallah

500 Don du FIDA
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

À déterminer Abdelhamid Abdouli

Turquie septembre 2006 Projet de remise en état du bassin versant
du fleuve Murat *

décembre 2012 27 661 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Abdelhamid Abdouli

430 Don du FIDA
Yémen décembre 2007 Programme de promotion de la croissance

rurale
septembre 2013 12 000 Prêt du FIDA Conception détaillée

en cours
Conception détaillée,
partie II, prévue à titre
indicatif en
décembre 2012

Omar Zafar

10 000 Don
FIDA/ASAP

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 25 octobre 2012

Pays COSOP examinés par le
Conseil d'administration
(* un résumé est
disponible sur le site web
du FIDA à l'adresse
suivante:
www.ifad.org/operations/p
ipeline/index.htm)

Nom du projet/programme 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

Gambie septembre 2003 Projet national de gestion des terres
agricoles et de l’eau*

décembre
2012

20 278 Don au titre du
CSD

Conception
achevée

À déterminer Moses Abukari

Sierra Leone avril 2010 Projet de relèvement et de réduction de la
pauvreté à assise communautaire

décembre
2012

6 500 Don
supplémentaire
au titre du CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Hubert Boirard

6 500 Prêt
supplémentaire
du FIDA

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Burundi septembre 2008 Programme de développement des filières* décembre
2012

6 600 Don
supplémentaire
au titre du CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Hamed Haidara

Érythrée septembre 2006 Projet national de développement de
l’agriculture*

décembre
2012

17 280 Don au titre du
CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Abla
Benhammouche

2013 10 000 Don sup.
FIDA/ASAP

Swaziland septembre 2006 Programme d’appui à une production de la
petite agriculture impulsée par le marché

décembre
2012

4 574 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

Négociations du prêt
planifiées en
novembre 2012

Louise Mcdonald

250 Don du FIDA
Zambie septembre 2011 Projet d'investissement en faveur de

l'élevage paysan
décembre

2013
4 000 Prêt

supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

Réunion  de l'équipe de
gestion du programme
de pays prévue le
7 février 2013

Fumiko Nakai

ASIE ET PACIFIQUE

Népal décembre 2006 Projet Fonds pour la réduction de la
pauvreté – Phase II

décembre
2012

5 000 Don
supplémentaire
au titre du CSD

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Benoit Thierry

5 000 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Philippines septembre 2009 Programme d’accroissement rapide de la
production alimentaire

décembre
2012

2 360 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

À déterminer Youqiong Wang

1 300 Don
supplémentaire
du FIDA

Philippines septembre 2009 Programme de gestion intégrée des
ressources naturelles et de
l’environnement *

décembre
2012

20 000 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

Négociations du prêt
conclues

Youqiong Wang

www.ifad.org/operations/p
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Pays COSOP examinés par le
Conseil d'administration
(* un résumé est
disponible sur le site web
du FIDA à l'adresse
suivante:
www.ifad.org/operations/p
ipeline/index.htm)

Nom du projet/programme 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

République
démocratique
populaire lao

septembre 2011 Projet d'amélioration de l'accès aux zones
rurales dans le couloir économique Est-
Ouest

décembre
2013

1 000 Prêt du FIDA Conception
détaillée en cours

À déterminer Stefania Dina

1 000 Don au titre du
CSD

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Égypte septembre 2012 Projet de développement de l’irrigation en
exploitation sur les terres anciennes

décembre
2012

13 500 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Abdelhamid
Abdouli

500 Don
supplémentaire
du FIDA

Géorgie décembre 2004 Programme d'appui à l'agriculture décembre
2012

5 000 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Dina Nabeel

Kirghizistan décembre 2005 Programme de développement de
l’élevage et des marchés*

décembre
2012

10 000 Don au titre
du CSD

Présentation
au Conseil

Négociations du prêt
planifiées les 27 et
28 novembre 2012

Frits Jepsen

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

décembre
2012

4 300 Prêt
supplémentaire
du FIDA

Présentation au
Conseil

Pas de réunion prévue Adbelaziz
Merzouk

500 Don
supplémentaire
du FIDA

Soudan avril 2009 Reproduction à plus grande échelle de
l'Initiative de la Banque agricole du Soudan
en faveur de la microfinance

décembre
2012

925 Don au titre du
CSD

Présentation au
Conseil

À déterminer Mohamed
Adbelgadir

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

décembre
2012

10 900 Prêt du FIDA Présentation au
Conseil

Négociations du prêt
prévues du 4 au
6 décembre 2012

Mounif Nourallah

500 Don du FIDA

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Venezuela
(République
bolivarienne du)

septembre 2006 Projet de développement des zones
arides, semi-arides et de transition des
États de Nueva Esparta et de Sucre*

décembre
2012

7 000 Prêt du FIDA Conception
achevée

Négociations du prêt
prévues à titre indicatif
le 26 novembre 2012

Francisco Pichon

www.ifad.org/operations/p
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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 25 octobre 2012

Titre du don Bénéficiaire

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

Période de planification

ASIE ET PACIFIQUE

Faciliter l'accès des ruraux pauvres aux services financiers durables par le biais
de la concertation sur les politiques, du renforcement des capacités
et du partage des savoirs en matière de finance rurale

APRACA 1 100 000 septembre – décembre

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Transactions au comptant (cash-on-the-bag) pour les petits exploitants –
reproduction à plus grande échelle d’un modèle commercial sûr et transparent
pour les petits exploitants d’Afrique orientale

4 All Limited Trade 1 440 000 septembre – décembre

Initiative de recherche sur la sécurité foncière et les droits relatifs aux
ressources naturelles en Afrique orientale et australe – Phase 2 (TSLI-ESA-2) UN Habitat 1 150 000 septembre – décembre

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Élaboration de modèles permettant d'obtenir un impact et de transposer les
activités à plus grande échelle CARDNE 2 000 000 septembre – décembre

Gestion des savoirs dans le cadre de CACILM II ICARDA 1 400 000 septembre – décembre

Programme de renforcement de la sécurité alimentaire dans la Corne de
l’Afrique grâce à l'investissement de la diaspora dans l’agriculture Bid network 1 500 000 septembre – décembre

Programme d'amélioration de l'accès des petits exploitants aux
marchés en Bosnie-Herzégovine et en Égypte Oxfam Italie 1 300 000 septembre – décembre

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Réseau mondial des jeunes pour l'innovation (GYIN): Création de valeur,
soutien aux entreprises Fondation Phelps Stokes 1 500 000 septembre – décembre

Renforcement de la filière rizicole en Afrique de l’Ouest et du Centre WARDA (Africa Rice) 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 des
programmes de pays du FIDA

FENU 900 000 septembre – décembre

DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE

Garantir l'accès des ruraux pauvres à la terre avec la Coalition internationale
pour l’accès à la terre Coalition internationale pour l'accès à la terre 2 000 000 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 1 400 000 septembre – décembre
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Titre du don Bénéficiaire

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

Période de planification

Mobilisation de partenariats public-privé à l'appui du développement de petites
entreprises dirigées par des femmes Fondation Aga Khan 1 300 000 septembre – décembre

Promotion des espèces négligées et sous-exploitées et des produits locaux en
appui au développement rural et à l'autonomisation des exploitants et petits
producteurs pauvres en Équateur et au Maroc

Oxfam Italie 1 438 000 septembre – décembre

Fédération des agriculteurs d'Afrique orientale (EAFF), Plateforme sous-
régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale (PROPAC), Réseau
des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA); Confédération des syndicats agricoles d’Afrique australe (SACAU);
Union maghrébine des agriculteurs (UMAGRI) et Formation pour
l'épanouissement et le renouveau de la Terre (FERT): Programme d'appui aux
organisations paysannes africaines – Phase principale

SFOAP 2 500 000 septembre – décembre

Soutenir le développement agricole et rural en améliorant la formulation des
grandes orientations du partenariat CABFIN, le renforcement des capacités et
l’apprentissage mondial de façon à encourager les innovations financières et
les investissements sans exclusive

FAO 560 000 septembre – décembre
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Partie II – tableau 1: COSOP prévus en 2012 et en 2013
au 25 octobre 2012

Pays Date d’approbation 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 Évaluation du processus d’amélioration

de la qualité prévue en décembre 2012.
CSO prévu à titre indicatif le
17 janvier 2013

Samuel Eremie

Madagascar septembre 2014 À déterminer Norman Messer

Rwanda septembre 2014 À déterminer Lorenzo Coppola

République-Unie de Tanzanie avril 2014 À déterminer John Gicharu

Ouganda avril 2013 À déterminer Alessandro Marini

ASIE ET PACIFIQUE
Cambodge septembre 2013 Atelier rassemblant les parties prenantes

prévu le 11 décembre 2012
Khalid El-harizi

Népal septembre 2013 Deuxième réunion de l’équipe de gestion
du programme de pays prévue à titre
indicatif le 3 décembre 2012

Benoit Thierry

États insulaires du Pacifique (COSOP sous-régional) septembre 2013 Réunion du Comité chargé des stratégies
opérationnelles et de l'orientation des
politiques prévue en décembre 2012

Chase Palmeri

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine décembre 2013 À déterminer Paolo Silveri

Bolivie (État plurinational de) septembre 2015 À déterminer Francisco Pichon

Équateur décembre 2013 À déterminer Francisco Pichon

Haïti septembre 2013 Mission de validation prévue
en mars 2013

Marco Camagni

Honduras décembre 2012 À déterminer Joaquin Lozano

Nicaragua décembre 2012 À déterminer Ladislao Rubio

Pérou septembre 2013 À déterminer Roberto Haudry de Soucy

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
Bosnie-Herzégovine avril 2013 COSOP axé sur les résultats: atelier de

validation dans le pays prévu en octobre-
novembre

Abdelaziz Merzouk

Soudan septembre 2013 Discussion du COSOP axé sur les
résultats en mars 2013

Mohamed Abdelgadir
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1 COSOP obligatoires.
2 COSOP non examinés par le Conseil d'administration, en application de la politique originale, puis de la politique
révisée.
3 COSOP régional.
4 La stratégie sous-régionale peut être remplacée.
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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 par le
Conseil d’administration Validation

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. du 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
République-Unie de Tanzanie juillet 2007 septembre 2007 2007-2013
Ouganda juillet 2004 septembre 2004 2005-2008
Zambie mai 2011 septembre 2011 2011-2015
Zimbabwe décembre 19982 - -
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1 COSOP obligatoires.
2 COSOP non examinés par le Conseil d'administration, en application de la politique originale, puis de la politique
révisée.
3 COSOP régional.
4 La stratégie sous-régionale peut être remplacée.
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Pays1
Date de
soumission au
CSO

Date d'examen par le
Conseil d’administration Validation

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
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
Djibouti novembre 20012 - -
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1 COSOP obligatoires.
2 COSOP non examinés par le Conseil d'administration, en application de la politique originale, puis de la politique
révisée.
3 COSOP régional.
4 La stratégie sous-régionale peut être remplacée.
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Pays1
Date de
soumission au
CSO

Date d'examen par le
Conseil d’administration Validation

Égypte janvier 2012 septembre 2012 2012-2015
Gaza et Cisjordanie décembre 2010 À planifier
Géorgie septembre 2004 décembre 2004 2004-2009
Jordanie octobre 2007 décembre 2007 2008-2012
Liban juillet 20022 - -
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


