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Activités prévues au titre des projets 2013-2015

1. Les informations fournies dans le présent document visent à tenir les représentants
constamment informés de l’évolution de la réserve de projets et programmes du
FIDA et des prêts envisagés, et à leur permettre, s’ils le souhaitent, de formuler
des observations sur les activités prévues, à un stade approprié du cycle des
projets.

2. Ces informations correspondent aux activités d’investissement actuelles du FIDA et
aux procédures d'approbation en vigueur: i) la procédure normale; et ii) la
procédure de défaut d’opposition telle qu'elle est décrite 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. Elles rendent compte aussi des allocations de ressources provenant du Fonds
fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité alimentaire,
ainsi que des activités spécifiques planifiées dans le cadre du Programme
d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP)1.

4. Le tableau 1 de la partie I du présent document dresse une liste complète de tous
les projets et programmes qui ont été placés dans la réserve, soit dans le cadre
des programmes d'options stratégiques pour le pays (COSOP) axés sur les
résultats soit après approbation des notes conceptuelles, et qui doivent être soumis
au Conseil d’administration selon la procédure normale.

5. Le tableau 2 de la partie I dresse 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.

6. Le tableau 3 de la partie I concerne les propositions de dons au titre du guichet-
pays et du guichet mondial/régional, qui devraient être approuvées par le biais de
la procédure de défaut d’opposition.

7. Le tableau 1 de la partie II présente des informations/commentaires sur les COSOP
axés sur les résultats, quand il en existe, et précise les dates des futures réunions
dans le pays et consultations avec les parties prenantes2.

8. Depuis 2011, dans le droit fil des efforts déployés pour améliorer son efficience, le
FIDA a passé en revue le document portant sur les activités prévues au titre des
projets. Cet examen se proposait notamment d'évaluer l'objet des deux pages
complémentaires de notes d’information sur les projets envisagés, destinées à
permettre aux Membres d’envisager les possibilités en matière de cofinancement
dès les premières étapes de conception. Il ressort d'une enquête effectuée auprès
de 30 chargés de programme de pays que les notes d'information présentées
durant la période considérée et les acquis de l’expérience n'ont permis de mobiliser
qu’un faible volume de cofinancement. Étant donné que la Politique du FIDA en
matière de diffusion des documents stipule que les rapports de conception des
projets doivent être publiés avant la session du Conseil d'administration au cours
de laquelle le projet sera examiné, la direction a conclu que les deux pages
d’information sur les projets et programmes qui seront vraisemblablement
présentés à une session future du Conseil ne seront plus mises à disposition sur le
site web du FIDA. Tel est, à ce jour, le seul changement proposé. Nous
poursuivrons nos efforts pour définir des dispositifs en mesure de fournir aux

1 Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP): http://www.ifad.org/climate/asap/
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 précisera les orientations relatives à
l’intervention globale dans le pays.

http://www.ifad.org/climate/asap/
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Membres des informations dynamiques et actualisées concernant la réserve
d'activités de financement du Fonds, comme base de futurs partenariats.

Synthèse
9. Les interventions continueront de porter principalement sur les domaines

prioritaires qui ont été recensés dans le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010, le
Cadre stratégique du FIDA 2011-2015, le Plan à moyen terme du FIDA pour
2013-2015 et les notes conceptuelles ou les COSOP axés sur les résultats
pertinents. Les activités du Fonds viseront essentiellement à donner aux ruraux
pauvres les moyens d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur nutrition,
d’accroître leurs revenus et de renforcer leur capacité d'adaptation.

10. Le présent document recense 100 activités de financement pour un total 62 projets
et programmes qui se trouvent actuellement dans la réserve officielle du FIDA,
sachant que d’autres seront ajoutés dans le courant de l’année. Il est prévu que
ces projets soient présentés au Conseil d'administration entre septembre 2013 et la
fin de l'année 2015. Des projets supplémentaires seront ajoutés à la réserve en
vue de leur approbation en 2015, après avoir reçu l’aval du Comité chargé des
stratégies opérationnelles et de l'orientation des politiques (OSC). Ce dernier
prévoit d’examiner prochainement les notes conceptuelles concernant trois projets
ou programmes qu’il est prévu de mettre prochainement en œuvre au Maroc, au
Niger et en Zambie. Le tableau 1 présente 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 financements.

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne
11. Le Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP) est un nouveau

programme multidonateurs portant sur l'adaptation au changement climatique, qui
a été mis en place par le FIDA pour que les fonds destinés aux initiatives relatives
à l’environnement et au climat parviennent jusqu'aux petits exploitants. Lancé en
2012, l'ASAP a été établi comme un programme entièrement intégré dans les
activités prévues pour la période couverte par la neuvième reconstitution des
ressources du FIDA (FIDA9).

12. Les objectifs de l'ASAP sont de faire en sorte que les grands programmes de
développement rural s'adaptent mieux au changement climatique et de renforcer la
capacité d'au moins 8 millions de petits exploitants à diversifier leurs moyens
d'existence dans un environnement en mutation rapide. Il est conçu pour rendre
les nouveaux investissements du FIDA, qui représentent approximativement
1 milliard d'USD par an, plus aptes à s'adapter au changement climatique. À ce
titre, l'ASAP représente l'une des actions les plus concrètes et décisives qu'une
organisation des Nations Unies ait jamais lancées pour se transformer elle-même
en une véritable organisation intelligente face au climat.

13. En septembre 2012, le premier don au titre de l'ASAP (Mozambique, 4,9 millions
d’USD) a été approuvé  par le Conseil d’administration du FIDA. Dans le cadre de
l'ASAP treize nouveaux investissements pour un montant total de 125 millions
d'USD sont à un stade avancé de conception (Bangladesh, Djibouti, État
plurinational de Bolivie, Ghana, Kirghizistan, Lesotho, Mali, Nicaragua, Nigéria,
Rwanda, Tchad, Viet Nam et Yémen). Un projet (Bangladesh, avec un financement
ASAP de 15 millions d'USD) sera présenté au Conseil d'administration du FIDA pour
approbation en septembre 2013. Il est prévu de soumettre à l'approbation du
Conseil du FIDA, en décembre 2013, neuf projets supplémentaires, pour une valeur
globale de financement ASAP de 88 millions d'USD. Des études exploratoires sont
prévues ou en cours de réalisation, dans le cadre de l'ASAP, au Cambodge, en Côte
d’Ivoire, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Népal, au Niger, en Ouganda, en
République-Unie de Tanzanie et dans la sous-région des Caraïbes.
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Tableau 1
Nombre d'activités de financement dans la réserve de projets au 15 juillet 2013

Région
Prêt

du
FIDA

Prêt
supplé-

mentaire
du FIDA

Don
du

FIDA

Don
supplé-

mentaire
du FIDA

Don
au titre

du CSD

Don
supplé-

mentaire
au titre

du CSD

Don
FIDA/
ASAP

Don
supplé-

mentaire
FIDA/ASAP

Total
général

Asie et Pacifique 14 1 4 4 1 3 1 28

Afrique orientale et
australe

7 2 4 3 1 1 1 19

Amérique latine et
Caraïbes 6 1 1 1 9

Proche-Orient, Afrique du
Nord et Europe

7 4 2 3 16

Afrique de l'Ouest et du
Centre

10 2 1 1 6 1 6 1 28

Total 44 5 14 1 15 3 14 4 100

Source: système de gestion du portefeuille de projets.

Figure 1
Valeur de la réserve officielle par région (en %)

Source: système de gestion du portefeuille de projets.

Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la sécurité
alimentaire

14. La création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la
sécurité alimentaire a été approuvée en septembre 2010
(EB 2010/100/R.29/Rev.2), avec l'octroi d'un prêt de 285 millions d’EUR
(équivalant approximativement à 400 millions d’USD) et d'un don de
14,5 millions d’EUR par le Gouvernement espagnol au FIDA. En 2011 et 2012, un
montant total de 250 millions d’EUR a été alloué à quelque 20 prêts approuvés par
le Conseil. Un montant de 50 millions d’EUR restait à allouer, après qu’il a été
décidé, en avril 2013, avec le Gouvernement espagnol de prolonger la période
d'engagement jusqu'en décembre 2013. Ce montant a été affecté au
cofinancement de nouveaux projets à Cuba (20,7 millions d’EUR) et au Viet Nam
(7,9 millions d'EUR) – projets qui seront soumis au Conseil d’administration pour
approbation en septembre 2013 – ainsi qu'au Brésil (11,5 millions d'EUR), au
Gabon (4,2 millions d'EUR) et en Zambie (9,0 millions d'EUR) – projets qui seront
soumis au Conseil d’administration pour approbation en décembre 2013.
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Partie I – tableau 1: Projets/programmes présentés pour approbation selon la procédure
normale
Au 15 juillet 2013

Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du projet/programme
Date
d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de
financement
proposé

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

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

Septembre
2014

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 25 410 Amélioration de la qualité
le 15 février 2014.

Ndaya Beltchika

République
démocratique
du Congo

Décembre 2011 Programme d'investissement
agricole

Avril 2015 Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD

36 401 Étude de référence
prévue après définition de
la zone d’intervention.
Réunions de l'EGPP
prévues pour la
conception détaillée à
partir de
novembre/décembre 2013
jusqu'à la présentation du
document sur
l'amélioration de la qualité
(juillet 2014). Même chose
pour l'achèvement de la
conception
septembre/décembre
2014.

Rasha Yousef
Omar

Don FIDA/ASAP 5 000

Côte d’Ivoire Septembre 2010 Projet d'appui à la production
agricole et à la
commercialisation dans les
régions de l'Ouest et du
Nord-Ouest.

Septembre
2014

Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD 13 320

À déterminer Abdoul Barry

Don FIDA/ASAP 7 000

Prêt du FIDA 13 320

Ghana Décembre 2012 Programme de promotion de
la croissance rurale au Ghana

Avril 2014 Conception achevée Don FIDA/ASAP 10 000 Réunion avec le Ministère
de l’alimentation et de
l’agriculture en juillet;
EGPP en août. Assurance
qualité en décembre
2013.

Ulac Demirag

Don du FIDA 17 600

Prêt du FIDA 17 600

Mali Décembre 2007 Projet visant à améliorer la
productivité agricole

Décembre
2013

Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don sup.
FIDA/ASAP

10 000 Amélioration de la qualité
2 août 2013. Assurance-
qualité le 23 octobre 2013.

Philippe Rémy
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Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du projet/programme
Date
d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Mali Décembre 2007 Formation professionnelle des
jeunes ruraux, intégration
dans les filières agricoles et
développement des
entreprises

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD

17 000 Amélioration de la qualité
le 26 juillet 2013.
Assurance-qualité
le 23 octobre 2013.

Philippe Rémy

Prêt du FIDA 17 000

Niger Décembre 2012 Programme de promotion de
l'agriculture familiale dans les
régions de Maradi, Tahoua et
Zinder

Avril 2015 Conception détaillée en cours Don FIDA/ASAP 13 000 À déterminer Vincenzo
Galastro

Prêt du FIDA 43 000

Nigéria Avril 2010 Programme de
développement agricole et
rural à assise communautaire
- Phase II

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Don FIDA/ASAP 15 000 À déterminer Atsuko Toda

Prêt du FIDA 90 140

Sénégal Décembre 2010 Projet de développement des
filières

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 34 680 Assurance qualité au
troisième trimestre 2013.
(23 septembre-5 octobre)
Date à confirmer.

Luyaku Loko
Nsimpasi

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Burundi Septembre 2008 Programme national de
développement rural et
d’amélioration de la sécurité
alimentaire dans les régions
d’Imbo et de Moso

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD

39 700 Amélioration de la qualité
en août 2013.

Hamed Haidara

Don du FIDA 250

Éthiopie Décembre 2008 Projet de développement des
communautés pastorales –
Phase III

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 95 000 Assurance qualité en
septembre 2013.

Robson Mutandi

Rwanda Décembre 2008 Projet d’appui au secteur
agroalimentaire après récolte

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD

13 500 Négociations du prêt
en novembre 2013.

Francisco Pichon

Don
sup.FIDA/ASAP

7 000

Prêt du FIDA 13 500

Ouganda Avril 2013 Projet en faveur de l'accès
aux services financiers des
populations rurales qui en
sont habituellement exclues

Septembre
2013

Conception détaillée en cours Don du FIDA 900 Alessandro
Marini

Prêt du FIDA 29 100

ASIE ET PACIFIQUE

Bangladesh Avril 2012 Projet d’appui à la
commercialisation et aux
entreprises dans le secteur
agricole

Septembre
2014

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 40 000 Conception détaillée en
septembre 2013.
Conception achevée en
Mars 2014.

Thomas Rath
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Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du projet/programme
Date
d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Cambodge Juin 2013 Programme de services
agricoles en faveur de
l'innovation, de la résilience et
de la vulgarisation

Décembre
2014

Conception détaillée en cours Don FIDA/ASAP 15 000 À déterminer Khalid El-Harizi

Prêt du FIDA 27 290

Chine Septembre 2011 Projet d’appui au secteur
agro-alimentaire dans la
région montagneuse du
Jiangxi

Septembre
2014

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 43 800 À déterminer Sana Jatta

Chine Septembre 2011 Projet de développement des
petites agro-entreprises à
Shiyan

Décembre
2013

Conception achevée Prêt du FIDA 43 800 À déterminer Sana Jatta

Inde Mai 2011 Projet d’amélioration des
moyens de subsistance et de
l'accès aux marchés

Avril 2014 Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 50 000 À déterminer Nigel M. Brett

Népal Juin 2013 Projet de promotion des
petites entreprises rurales et
des envois de fonds

Avril 2015 Conception détaillée en cours Don au titre du
CSD

15 915 À déterminer Benoît Thierry

Prêt du FIDA 15 915

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

Septembre
2013

Présentation au Conseil Prêt du FIDA 35 000 Sans objet Matteo Marchisio

Philippines Septembre 2009 Convergence  sur le
renforcement des filières en
faveur de la croissance et de
l’autonomisation du milieu
rural

Avril 2014 Présentation au Conseil Don du FIDA 810 Négociations du prêt en
janvier-février 2014
(proposition).

Youqiong Wang

Prêt du FIDA
32 200

Philippines Septembre 2009 Projet relatif à la pêche, aux
ressources côtières et aux
moyens d'existence

Septembre
2014

Conception achevée Don du FIDA 600 Assurance qualité en
octobre 2013
(proposition).

Youqiong Wang

Prêt du FIDA 41 020

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

Août 2013 Présentation au Conseil Don du FIDA 500 Henning
Pedersen

Prêt du FIDA 22 500

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Brésil Septembre 2008 Projet de développement rural
durable dans la région semi-
aride de Bahia

Septembre
2013

Conception achevée Prêt du FIDA 45 000 Assurance qualité en
juillet 2013.

Ivan Cossio
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Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du projet/programme
Date
d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines réunions
décisives/commentaires

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

Cuba Projet de développement rural
coopératif dans la région
orientale

Septembre
2013

Conception achevée Don du FIDA 500 À déterminer Josefina Stubbs

Prêt du FIDA 10 200

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Égypte Septembre 2012 Projet d’augmentation des
revenus ruraux par
l’amélioration de la
commercialisation – Phase II

Septembre
2015

Conception détaillée en cours Don du FIDA 500 À déterminer Omer Zafar

Prêt du FIDA 37 800

Égypte Septembre 2012 Projet de développement de
l’irrigation en exploitation sur
les terres anciennes –
Phase II

Décembre
2014

Conception détaillée en cours Prêt du FIDA 40 000 À déterminer Omer Zafar

Don du FIDA 500

Kirghizistan Décembre 2005 Programme de
développement de l’élevage et
des marchés - phase 2

Décembre
2013

Conception détaillée en cours Don FIDA/ASAP 10 000 Négociations du prêt
prévues du 12 au
14 novembre 2013.

Frits Jepsen

Don au titre
du CSD

11 000

Prêt du FIDA 11 000
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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 2013

Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du
projet/programme

Date d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de financement
proposé

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

Prochaines réunions
décisives/
commentaires

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

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Tchad Septembre 2009 Projet d'appui à
l'amélioration de la
résilience du secteur
agricole

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don FIDA/ASAP 5 000 Amélioration de la
qualité le 17 juillet
2013. Assurance
qualité en janvier
2014. Prochaine
Mission de conception
prévue en
février-mars 2013.

Annabelle
Lhommeau

Prêt du FIDA 17 252

Congo Décembre 2009 Programme de
développement rural

Avril 2015 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 7 621 Études de référence
prévues après
définition de la zone
d’intervention.
Réunions de l'EGPP
prévues à partir de
novembre/décembre
2013 en vue de la
présentation du
document sur
l’amélioration de la
qualité, pour la phase
d’achèvement de la
conception(deuxième
semestre de 2014).

Rasha Yousef
Omar

Gambie Décembre 2012 Programme d'appui
aux pôles
d'approvisionnement
de Kinshasa en
produits vivriers et
maraîchers

Avril 2015 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
au titre du CSD

14 000 À déterminer Moses Abukari

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

Septembre 2013 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 23 310 Sans objet Abdoul Barry

Guinée-Bissau Avril 2003 Projet de réhabilitation
rurale et de
développement
communautaire

Septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 9 990 À déterminer Aissa Toure

Libéria Septembre 2011 Projet de relèvement
du secteur agricole

Juillet 2013 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Prêt supplémentaire
du FIDA

2 500 Sans objet Hubert Boirard
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Pays

Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration

Nom du
projet/programme

Date d’approbation
prévue

Stade d'élaboration du
projet/programme

Type de financement
proposé

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

Prochaines réunions
décisives/
commentaires

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

Mauritanie Septembre 2007 Projet de lutte contre la
pauvreté dans l’Aftout
Sud et le Karakoro –
Phase II

Septembre 2014 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
du FIDA

4 750 OSC prévu le
21mars 2014.

Ibrahima Bamba

Prêt supplémentaire
du FIDA

4 750

Sao Tomé-et-
Principe

Octobre 1999 Projet d'Appui à la
petite agriculture
commerciale

Septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 6 000 Mission de conception
détaillée prévue pour
septembre 2013.

Andrea Serpagli

Togo Programme national de
promotion de
l'entreprenariat rural

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 20 927 Amélioration de la
qualité le 24 juillet
2013. Assurance
qualité le 5 décembre
2013.

Aissa Toure

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Angola Septembre 2005 Projet d’appui à la
pêche artisanale et à
l’aquaculture

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 6 500 Amélioration de la
qualité en octobre
2013.

Perin Saint Ange

Lesotho Juin 1999 Projet laine et mohair Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 6 680 Amélioration de la
qualité en septembre
2013.

Louise C. Mcdonald

Don FIDA/ASAP 10 000

Prêt du FIDA 6 680

Rwanda Septembre 2007 Projet d'amélioration
des revenus ruraux
grâce aux exportations

Avril 2016 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
au titre du CSD

5 979 À déterminer Francisco Pichon

Prêt supplémentaire
du FIDA

5 979

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

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don du FIDA 250 Amélioration de la
qualité en août 2013.

Louise C. Mcdonald

Prêt du FIDA 7 604

Zambie Septembre 2011 Programme
d'élargissement du
financement rural

Décembre 2013 Conception achevée Don du FIDA 840 Assurance qualité
en septembre 2013.

Abla
Benhammouche

Prêt du FIDA 7 840

Zambie Septembre 2011 Projet d'investissement
en faveur de l'élevage
paysan

Septembre 2014 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Prêt supplémentaire
du FIDA

17 840 À déterminer Abla
Benhammouche

ASIE ET PACIFIQUE

Afghanistan Avril 2008 Programme d'appui à
la microfinance rurale
et au secteur de
l'élevage

Décembre 2013 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
au titre du CSD

6 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Matteo Marchisio
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Examen du
COSOP axé sur
les résultats par
le Conseil
d'administration
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projet/programme

Date d’approbation
prévue
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commentaires

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

Bangladesh Avril 2012 Adaptation au
changement climatique
et protection des
moyens de subsistance

Septembre 2013 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
FIDA/ASAP

15 000 Date indicative des
négociations: août-
septembre 2013.

Thomas Rath

Bangladesh Avril 2012 Projet national d’appui
aux techniques
agricoles

Septembre 2014 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Prêt supplémentaire
du FIDA

19 860 À déterminer Thomas Rath

Kiribati Décembre 2004 Projet en faveur de
l'alimentation dans les
îles périphériques

Août 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 3 000 Amélioration de la
qualité en septembre
2013 (proposition).
Assurance qualité en
janvier 2014
(proposition).

Chase Palmeri

République
démocratique
populaire lao

Septembre 2011 Programme en faveur
de la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle et de
l'intégration aux
marchés dans le sud
de la République
démocratique populaire
lao

Septembre 2013 Conception achevée Don au titre du CSD 9 771 Sans objet Stefania Dina

Myanmar Juillet 2011 Projet de renforcement
de la relance du
secteur agricole au
Myanmar

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don du FIDA 800 À déterminer Youqiong Wang

Prêt du FIDA 17 200

Népal Juin 2013 Projet d’appui à
l’adaptation dans les
écosystèmes
montagneux et
collinaires

Septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 5 000 À déterminer Benoît Thierry

Don FIDA/ASAP 15 000

Prêt du FIDA 5 000

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

Novembre 2013 Conception détaillée en
cours

Don FIDA/ASAP 12 000 Conception achevée
en juillet 2013.

Henning Pedersen

Prêt du FIDA 12 400

Viet Nam Avril 2012 Développement rural
dans la région
montagneuse du
Nord-Est

Novembre 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 17 060 Conception détaillée
en cours
janvier-février 2014
(proposition).

Henning Pedersen
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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

Décembre 2013 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
FIDA/ASAP

10 000 Amélioration de la
qualité le 19 juillet
2013.

Jaana Keitaanranta

Brésil Septembre 2008 Projet d’appui à
l’interaction et à la
concertation sur les
politiques en faveur de
la réduction de la
pauvreté et des
inégalités dans la
région semi-aride du
Nord-Est du Brésil

Décembre 2013 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 3 000 Assurance qualité en
juillet 2013.

Ivan Cossio

Honduras Décembre 2012 Projet pour la
compétitivité et le
développement rural
durable dans la région
du Sud-Ouest

Août 2013 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 14 293 Sans objet Joaquin Lozano

Nicaragua Décembre 2012 Projet d’adaptation à
l’évolution des marchés
et aux effets du
changement climatique

Décembre 2013 Conception détaillée en
cours

Don FIDA/ASAP 8 000 Assurance qualité le
26 septembre 2013.

Ladislao Rubio

Prêt du FIDA 16 129

Uruguay Novembre 1999 Projet d'intégration du
milieu rural en Uruguay

Février 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 4 000 Amélioration de la
qualité en septembre
2013.

Claus Reiner

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Djibouti Novembre 2001 Programme visant à
atténuer la vulnérabilité
dans les zones de
pêche côtière

Décembre 2013 Conception achevée Don FIDA/ASAP 6 000 Négociations du prêt
planifiées en
novembre 2013.

Mounif Nourallah

Prêt du FIDA 4 114

Géorgie Décembre 2004 Projet de
développement de
l’irrigation et du marché
foncier

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 13 300 Mission de conception
détaillée en août
2013. Rapport de
conception avec la
Banque mondiale.
Assurance qualité en
octobre 2013.

Dina Nabeel
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République de
Moldova

Décembre 2007 Croissance
économique rurale au
profit de tous et
adaptation au
changement climatique

Décembre 2013 Conception achevée Don du FIDA 500 Négociations du prêt
planifiées durant la
seconde moitié du
mois d'octobre 2013.

Abdel Karim Sma

Prêt du FIDA 16 100

Tunisie Avril 1998 Projet de
développement de la
filière agropastorale et
des filières connexes
dans le Gouvernorat de
Medenine

Avril 2014 Conception détaillée en
cours

Don du FIDA 300 Mission de conception
détaillée en juin -
juillet 2013.

Patrick Herlant

Prêt du FIDA 21 000

Yémen Décembre 2007 Programme de
promotion de la
croissance rurale

Décembre 2013 Conception détaillée en
cours

Don FIDA/ASAP 10 000 Mission d'achèvement
de la conception du
10 juin au 4 août
2013.

Mohamed
Abdelgadir

Don au titre du CSD 15 000
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Partie I – tableau 3: Dons au titre du guichet-pays et du guichet mondial/régional
présentés pour approbation par le biais de la procédure de défaut d'opposition
Au 15 juillet 2013

Titre du don Bénéficiaire

Dons FIDA proposés (en dollar
des États-Unis). (Provisoire.

Sujet aux résultats de l'examen
de l’assurance qualité)

Période prévue

ASIE ET PACIFIQUE

Adaptation et adoption. Centre mondial d'agroforesterie 1 500 000 31/07/2013

CURE 2 - Asie du Sud-Est Institut international de recherche sur le riz
(IRRI) 1 500 000 31/07/2013

ATI phase II Institut asiatique de technologie 1 400 000 02/09/2014

Moyens de subsistance et résilience Centre international de mise en valeur
intégrée des montagnes 1 200 000 27/11/2013

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Processus relatifs aux politiques et élargissement de l'impact
Réseau international de méthodologie de
recherche sur les systèmes d’exploitation
agricole

1 808 000 26/07/2013

Accès des jeunes à l'emploi dans les Caraïbes À déterminer 1 300 000 30/10/2013

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Coopération Sud-Sud Bureau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud - Le Caire 1 800 000 08/10/2013

Autonomisation des femmes dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord À déterminer 1 800 000 03/10/2013

DÉPARTEMENT GESTION DES PROGRAMMES

Renforcement des capacités Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture 2 000 000 26/12/2013

DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE

Services financiers GCAP Groupe consultatif d’assistance aux plus
pauvres 1 500 000 30/10/2013

Investissements en faveur de l'eau pour la réduction de la pauvreté Institut international de gestion des
ressources en eau 2 000 000 01/10/2013

Conférence mondiale des Nations Unies sur les peuples autochtones Groupe de travail international pour les
affaires autochtones 900 000 01/08/2013

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Jeunesse rurale en Afrique de l'Ouest et du Centre À déterminer 1 750 000 30/12/2013

Initiative en faveur du renforcement des capacités À déterminer 1 600 000 16/12/2013
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Titre du don Bénéficiaire

Dons FIDA proposés (en dollar
des États-Unis). (Provisoire.

Sujet aux résultats de l'examen
de l’assurance qualité)

Période prévue

DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE ET DE LA GESTION DES SAVOIRS

CRP1.1 Terres arides ICARDA 1 500 000 30/10/2013

CRP1.2 Systèmes intégrés dans les zones tropicales humides IITA 2 000 400 30/10/2013

CRP7 Changement climatique CIAT 1 500 000 30/10/2013

Évaluation de l’impact : méthodologie et formation IFPRI 2 000 000 30/10/2013

Renforcement de l'accès des jeunes à l'emploi (RESERVE) OIT 1 500 000 30/10/2013

Transformation rurale en Afrique (RESERVE) NEPAD 1 500 000 30/10/2013
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Partie II – tableau 1: COSOP prévus en 2013-2015
Au 15 juillet 2013

Pays Période d'examen prévue Réunions décisives
Personnes à
contacter au FIDA

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Kenya Septembre 2013 Sans objet Nadine Dominique

Gbossa
Madagascar Septembre 2014 À déterminer Perin Saint Ange

Pakistan Avril 2015 À déterminer Matteo Marchisio

Rwanda Septembre 2013 Sans objet Francisco Pichon

République-Unie de Tanzanie Avril 2014 À déterminer Miriam Okong’o

ASIE ET PACIFIQUE
Cambodge Septembre 2013 Sans objet Khalid El-Harizi

Indonésie Avril 2014 Mission de conception du COSOP
prévue en août/septembre 2013.
Réunion du Comité chargé des
stratégies opérationnelles et de
l'orientation des politiques (OSC)
prévue à titre indicatif en
septembre 2013.

Ronald Hartman

Myanmar Avril 2014 À déterminer Youqiong Wang

Népal Septembre 2013 Sans objet Benoît Thierry

Pays insulaires du Pacifique (COSOP pour la
sous-région)

Avril 2014 À déterminer Chase Palmeri

Sri Lanka Avril 2014 À déterminer Ya Tian

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Bolivie (État plurinational de) Septembre 2015 À déterminer Jaana Keitaanranta

Équateur Avril 2014 À déterminer Jesus Quintana

El Salvador Avril 2015 À déterminer Glayson Ferrari

Guatemala Décembre 2013 À déterminer Joaquin Lozano

Haïti Septembre 2013 Sans objet Esther Kasalu-Coffin

Mexique Décembre 2013 À déterminer Tomas Ricardo
Rosada

Pérou Avril 2014 À déterminer Juan Moreno

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
Bosnie-Herzégovine Décembre 2013 Réunion de synthèse dans le pays

en vue de la validation finale en
juillet. Assurance qualité en
septembre. Achèvement en
octobre 2013.

Patrick Herlant

Soudan Décembre 2013 Réunion OSC prévue le 26
septembre 2013.

Hani Abdelkader
Elsadani


