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Résultats du vote par correspondance du Conseil
d’administration concernant une proposition de don au
titre du guichet-pays spécifique à la République des
Philippines pour le Programme d'intervention rapide aux
fins du relèvement de l’agriculture après le typhon
Haiyan

1. À sa cent dixième session, en décembre 2013, le Conseil d'administration a décidé
d'approuver une proposition de don au titre du guichet-pays spécifique à la
République des Philippines pour le Programme d'intervention rapide aux fins du
relèvement de l’agriculture après le typhon Haiyan (ci-joint en pièce jointe) par
correspondance, en vertu de l’article 23 du Règlement intérieur du Conseil
d’administration (Vote par correspondance), afin d'utiliser pleinement les fonds
disponibles dans le programme de travail de 2013 et de pouvoir agir aussi
rapidement que possible afin d’atténuer l’impact humain et économique du typhon
Haiyan sur le groupe cible du FIDA en rétablissant leurs moyens de subsistance. Les
membres et membres suppléants ont été invités à voter par correspondance avant
le 31 décembre 2013 à minuit (heure de Rome).

2. À la clôture du vote, le nombre de suffrages requis pour validation avait été reçu
ainsi que celui nécessaire pour l’approbation du don. Aux termes de l’article 23 du
Règlement intérieur du Conseil d’administration, le vote est valable si des réponses
ont été reçues de la part de membres représentant au moins les deux tiers
(2 855,814) du nombre total de voix dont disposent les membres du Conseil
d’administration (4 283,722). Aux termes de l’article 19.1, toutes les décisions du
Conseil sont prises à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, à
condition que cette majorité soit constituée par plus de la moitié du nombre total
des voix dont disposent les membres du Conseil d’administration.

3. Les réponses – soit 4 273,033 votes (environ 99,75% du total de 4 283,722) – ont
été reçues des membres du Conseil d’administration ou de leurs suppléants dans le
délai imparti. Tous les votes reçus étaient favorables à la proposition.

4. Par conséquent, le Conseil d’administration a approuvé la proposition de don au
titre du guichet-pays spécifique à la République des Philippines pour le Programme
d'intervention rapide aux fins du relèvement de l’agriculture après le typhon
Haiyan, qui sera régi par des modalités et conditions conformes en substance aux
modalités et conditions indiquées dans le document en pièce jointe.
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Recommandation d’approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la
proposition de don au titre du guichet-pays spécifique à la République des
Philippines pour le Programme d'intervention rapide aux fins du relèvement de
l’agriculture après le typhon Haiyan, telle qu'elle figure au paragraphe 9.

Rapport du Président concernant une proposition de don
au titre du guichet-pays spécifique à la République des
Philippines pour le Programme d'intervention rapide aux
fins du relèvement de l’agriculture après le typhon
Haiyan

J’ai l’honneur de présenter le rapport et la recommandation ci-après concernant une
proposition de don au titre du guichet-pays spécifique à la République des Philippines
d'un montant de 2,64 millions de DTS (approximativement 4,05 millions d'USD).

Première partie – Introduction

1. Dans le présent rapport, il est recommandé au FIDA d’apporter un appui au
programme de la République des Philippines

2. Le document relatif au don soumis au Conseil d’administration pour approbation
figure en annexe au présent rapport:

Programme d'intervention rapide aux fins du relèvement de l’agriculture
après le typhon Haiyan

3. Les objectifs et la teneur du programme considéré sont conformes à l’évolution des
objectifs stratégiques du FIDA ainsi qu’à la Politique du FIDA en matière de dons.

4. L'objectif stratégique primordial qui guide la Politique révisée du FIDA en matière de
dons approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2009 est de
promouvoir des approches et technologies efficaces et/ou innovantes ainsi que des
politiques et institutions porteuses au profit du développement agricole et rural en
donnant aux femmes et aux hommes pauvres vivant en milieu rural dans les pays
en développement les moyens de s'assurer des revenus plus élevés et d’améliorer
leur sécurité alimentaire.

5. Cette politique a pour ambition d'obtenir les résultats suivants: a) promotion
d'activités innovantes et élaboration de technologies et d'approches novatrices au
profit du groupe cible du FIDA; b) activités de sensibilisation, de plaidoyer et de
concertation sur les politiques s'agissant des questions importantes pour les ruraux
pauvres menées par ce groupe cible ou en son nom; c) renforcement de la capacité
des institutions partenaires à fournir toute une gamme de services d'aide aux
ruraux pauvres; et d) promotion, auprès des parties prenantes au sein des régions
et de l'une à l'autre, de l'assimilation des enseignements, de la gestion des savoirs
et de la diffusion de l'information au sujet des questions liées à la réduction de la
pauvreté rurale.

6. Le don proposé est conforme à l’objectif arrêté aux termes de la Politique du FIDA
en matière de dons, qui consiste à appuyer le développement agricole et rural,
contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif primordial du FIDA – à savoir donner
aux femmes et aux hommes pauvres vivant en milieu rural dans les pays en
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développement les moyens de s'assurer des revenus plus élevés et d'améliorer leur
sécurité alimentaire. Ce don contribuera à l’obtention du troisième résultat
poursuivi aux termes de la Politique du FIDA en matière de dons en renforçant la
capacité du Gouvernement philippin à fournir des services aux ruraux pauvres. Les
objectifs et la teneur de ce programme sont conformes aux objectifs stratégiques
du FIDA, et à la Politique du FIDA en matière de prévention des crises et de
redressement approuvée par le Conseil d’administration en avril 2006 qui
constituent le cadre juridique des relations et de la coopération du FIDA avec les
autorités nationales et de la coordination avec les autres partenaires de
développement bilatéraux et multilatéraux et les organisations de la société civile et
en précise les critères. Le programme proposé est conforme aux objectifs de la
politique de prévention des crises et de redressement puisqu'il vise à: i) contribuer
au développement et au rétablissement des moyens de subsistance de la population
cible du FIDA, en particulier dans l'agriculture et le milieu rural; ii) faciliter le
rétablissement de la capacité de production agricole, renforcer la sécurité
alimentaire et contribuer à donner aux ruraux pauvres les moyens de faire face aux
crises futures en reconstruisant leur base d’actifs et leur capital social; iii) atténuer
les répercussions des catastrophes naturelles sur le capital social, humain et
matériel des populations rurales pauvres et gérer les risques; et iv) rétablir aussi
rapidement que possible le processus de développement socioéconomique et
humain, puis le renforcer s’il y a lieu.

7. Ce programme constitue la première intervention mise sur pied par le FIDA en
réponse au Plan de relèvement et de redressement après le passage du typhon
Yolanda1 (PRRT) décidé par le Gouvernement philippin; il a pour objet d'atténuer
l'impact humain et économique du typhon Haiyan sur le groupe cible du FIDA et de
rétablir les moyens de subsistance des paysans et communautés locales touchées
dans les Visayas orientales (région VIII) et les Visayas occidentales (région VI)
durant la période de transition entre les opérations de relèvement à court terme et
les actions de redressement et de développement envisagées à plus long terme.

8. Le programme proposé est pleinement conforme au PRRT adopté par le
gouvernement et au Plan de relèvement et de reconstruction élaboré après le
passage du typhon par le Ministère de l'agriculture, dont il est proposé de faire le
chef de file du don. La coordination avec les autres organismes de développement
sera assurée dans le cadre de l'équipe de pays des Nations Unies pour l'action
humanitaire et du plan d'action que celle-ci a élaboré après le passage du typhon
Haiyan, ainsi que des opérations de relèvement et de reconstruction conduites par
le Ministère de l'agriculture.

Deuxième partie – Recommandation

9. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le don proposé en
adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le Programme
d'intervention rapide aux fins du relèvement de l’agriculture après le typhon
Haiyan, accordera un don ne dépassant pas deux millions six cent quarante
mille droits de tirage spéciaux (2,64 millions de DTS) à la République des
Philippines, à l’appui d’un programme de 13 mois. Ce don sera régi par des
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions
indiquées au Conseil d’administration dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze

1 Le typhon Haiyan est appelé typhon Yolanda aux Philippines.
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Programme d'intervention rapide aux fins du relèvement
de l’agriculture après le typhon Haiyan

I. Contexte
1. Les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles au

monde. Le pays subit en moyenne une vingtaine de typhons par an, qui
déclenchent des glissements de terrain, des crues éclair, des coulées de boue et des
inondations de très grande ampleur et entraînent des dégâts et des destructions qui
touchent les habitations, les infrastructures publiques et le secteur agricole. Le
super-typhon Haiyan qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013 a dévasté
16 provinces dans l'ouest, le centre et l'est du pays. Il s’agit du typhon le plus
puissant jamais enregistré. Le 11 novembre 2013, le Président des Philippines a
déclaré l'état de catastrophe naturelle. Selon les estimations, plus de 13,2 millions
de personnes ont été touchées, pour la plupart des habitants des Visayas orientales
(région VIII) et occidentales (région VI). D’après les informations communiquées,
on dénombre déjà plus de 5 000 morts, et plus de 1 600 personnes sont portées
disparues. Environ 1,1 million d'habitations ont été détruites et le nombre de
personnes déplacées est supérieur à 3,43 millions. Les secteurs de l'agriculture et
de la pêche sont parmi les plus durement affectés. Selon les premières estimations,
plus de 200 000 ménages d'agriculteurs et de pêcheurs, soit environ 1 million de
personnes, ont perdu leurs récoltes et leurs biens. Un premier bilan fait état de
154 000 hectares de terres agricoles endommagées, dont 77 000 hectares de riz
et 21 000 hectares de maïs, ainsi que plusieurs milliers d'hectares d'autres cultures
de grande valeur, auxquels s'ajoutent les pertes subies par l'élevage de bétail et de
volailles et par la pêche. Les réseaux d'irrigation, les installations de stockage et les
bateaux de pêche ont également été endommagés. Le montant total des pertes
subies par le secteur agricole est estimé à 225 millions d’USD dans les zones
touchées, et les importations de riz devraient augmenter de 20% en 2014 pour
compenser le déficit de production locale.

2. Jusqu’ici, les interventions de la communauté internationale ont surtout été axées
sur les secours humanitaires d'urgence. Les ressources mobilisées sont dans une
large mesure destinées à financer la réinstallation des sinistrés, la remise en état
des habitations, les infrastructures publiques et le déblayage des terres agricoles.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Oxfam
ont entrepris de se procurer et de distribuer environ 20 000 sacs de semences de
riz certifiées afin d'aider les paysans à reprendre leur activité durant la campagne
qui s'étend de décembre 2013 à avril 2014. Le gouvernement a élaboré le Plan de
relèvement et de redressement après le passage du typhon Yolanda (PRRT) pour
assurer la coordination de l'aide dans les régions sinistrées. Lors d'une réunion
organisée le 28 novembre 2013 avec les partenaires de développement, dont le
FIDA, le gouvernement a présenté les trois phases de ce plan: i) une phase
d'intervention humanitaire immédiate actuellement en cours; ii) une phase de
relèvement à court terme qui débute dès maintenant et se poursuivra jusqu'à
fin 2014; et iii) de janvier 2015 à décembre 2017, une phase à moyen terme
caractérisée par des investissements plus importants afin de reconstruire le capital
social et matériel et les infrastructures et de rétablir les moyens de subsistance.
Selon les premières estimations des pouvoirs publics, les besoins de financement
du PRRT s'élèveront à 2,6 milliards d’USD au minimum, et les fonds aujourd’hui
disponibles sont très insuffisants au regard des moyens nécessaires. La remise en
état des infrastructures et des systèmes agricoles endommagés nécessitera à court
et moyen terme des investissements de grande ampleur, dont le montant est
aujourd’hui évalué à 170 millions d’USD, pour financer notamment le déblayage des
parcelles agricoles, le tronçonnage et le remplacement des arbres fruitiers abattus,
la distribution de semences, d'engrais et d'outillage agricole, le dévasage des
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canaux d'irrigation et le remplacement des tracteurs, des bateaux et du matériel de
pêche.

3. Une mission du FIDA s’est rendue aux Philippines en novembre-décembre 2013
pour étudier les différentes possibilités de mise en place rapide de l'aide du FIDA à
la suite du typhon Haiyan. Des consultations avec les organismes publics concernés
ont été organisées pour évoquer les domaines prioritaires et l’équipe de mission a
rencontré les autres partenaires de développement afin d'envisager les perspectives
de coopération une fois les opérations de relèvement et de reconstruction achevées.
Le 4 décembre 2013, le Ministère des finances des Philippines a sollicité le FIDA
pour la mise en œuvre du PRRT; l’aide demandée concerne la remise en état du
secteur agricole et le rétablissement des moyens de subsistance des communautés
et paysans touchés dans les Visayas orientales et occidentales, notamment durant
la période de transition entre les opérations de relèvement à court terme et les
actions de redressement et de développement envisagées à plus long terme. Le
gouvernement a plus particulièrement proposé que le FIDA apporte son concours
pour se procurer des quantités suffisantes de semences de riz certifiées de bonne
qualité ainsi que des engrais à temps pour la campagne d'avril à juin 2014, afin de
rétablir les moyens de subsistance des groupes cibles du FIDA. Le Fonds a
également étudié avec le gouvernement les possibilités de contribuer au
financement d'activités d'appui à moyen terme aux moyens de subsistance dans le
cadre du PRRT moyennant de nouveaux prêts, des réaffectations de crédits
provenant d’opérations en cours ou des financements supplémentaires. C’est sur
cette base que le FIDA a élaboré le Programme d'intervention rapide aux fins du
relèvement de l’agriculture après le typhon Haiyan dont l’approbation est proposée.

II. Justification et pertinence pour le FIDA
4. Le don proposé est conforme au deuxième objectif stratégique du Cadre stratégique

du FIDA pour 2011-2015, qui concerne l'accès des populations rurales pauvres,
femmes et hommes, à des services susceptibles de réduire la pauvreté, d’améliorer
la nutrition, d’augmenter leurs revenus et de renforcer leur capacité de résistance
dans un environnement évolutif. Il concorde aussi parfaitement avec la Politique du
FIDA en matière de prévention des crises et de redressement approuvée en 2006 et
avec les Directives du FIDA pour le relèvement rapide après une catastrophe
adoptées en 2011; il respecte notamment les principes fondateurs et les conditions
de l'engagement du FIDA ainsi que les principes régissant son action dans un
contexte d'après-crise. Ce don revêt un intérêt particulier pour le programme de
pays du FIDA étant donné que le typhon a frappé les zones cibles de deux
programmes du FIDA qui sont en cours d’exécution, le Programme d'accroissement
rapide de la production alimentaire (RaFPEP) et le Programme de promotion de la
microentreprise rurale. Les moyens de subsistance des groupes cibles du FIDA ont
été durement touchés, et il est demandé au FIDA de financer une intervention
d'urgence et de relèvement rapide pour atténuer les répercussions humaines et
économiques du typhon.

III. Le programme proposé
5. Le programme a pour finalité de contribuer à la sécurité alimentaire et à la

pérennité de la production vivrière essentiellement rizicole des petits exploitants
agricoles touchés par le typhon Haiyan dans les régions VIII et VI. Son objectif
consiste à permettre aux petits agriculteurs cultivant principalement du riz qui ont
été touchés par le typhon Haiyan dans ces régions de relancer rapidement la
production de riz pour la campagne d'avril à juin 2014 et de rétablir leurs moyens
de subsistance.
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6. Le groupe cible se compose d'environ 75 000 petits agriculteurs2 cultivant
principalement du riz qui ont été touchés par le typhon Haiyan dans les Visayas
orientales (région VIII) et occidentales (région VI) sur des terres rizicoles d'une
superficie de 63 000 hectares, ce qui correspond selon les estimations à environ
90% de la surface touchée dans ces deux régions. Les paysans dont les
exploitations sont petites seront prioritaires.

7. Ce programme d'une durée de 13 mois comprendra une composante relative à
l'achat et la distribution de facteurs de production, à savoir des semences de riz
certifiées de bonne qualité et des engrais. Dans le cadre du programme, environ
63 000 sacs de 40 kilos de semences de riz certifiées de bonne qualité et autant
de sacs de 45 kilos d'engrais (de l’urée) seront achetés pour être distribués aux
petits exploitants cultivant principalement du riz affectés par le typhon dans les
régions VIII et VI afin d'assurer la production de la campagne qui s'étend d'avril à
juin 2014. Ceux-ci recevront un sac de semences de riz certifiées et un sac
d'engrais par hectare.

IV. Résultats et avantages escomptés
8. On escompte qu'environ 75 000 ménages de petits exploitants cultivant

principalement du riz qui ont été touchés par le typhon Haiyan dans les deux
régions d'intervention devraient être en mesure d'assurer un volume annuel de
production vivrière de riz équivalant à celui de l'année 2012, avant le typhon.

V. Modalités d'exécution
9. Le Ministère de l'agriculture sera le chef de file du programme proposé. Dans

chacune des deux régions, le bureau régional du Ministère de l'agriculture sera
chargé de l'exécution du programme dans les provinces dont il s’occupe, en
collaboration avec les services des collectivités locales. Le Comité national de
pilotage du programme (CNPP) créé pour les besoins du RaFPEP sera chargé
d'orienter la planification et l'exécution du programme, tandis que le Bureau de
coordination du RaFPEP, dirigé par un coordonnateur de programme, sera chargé de
la coordination et de la gestion du programme. Le bureau, qui assurera le
secrétariat du CNPP, épaulera ce dernier sur le plan administratif et technique.

10. L'organisation institutionnelle, les modalités d’exécution et les mécanismes de suivi
et de coordination s'inspireront du RaFPEP qui dispose de structures
d'administration, de procédures et d'agents déjà en place, ce qui permettra de
fournir rapidement l'aide dont les agriculteurs et les communautés touchés ont
besoin de toute urgence. Les modalités de gestion financière seront également
calquées sur celles du RaFPEP en ce qui concerne les systèmes, procédures et
normes d'information financière, et les modalités d'audit seront conformes aux
Directives du FIDA relatives à l'audit des projets. S’agissant des flux de fonds, le
Ministère des finances ouvrira auprès du Bureau du Trésor un compte réservé
exclusivement destiné à recevoir le produit du don. Le premier décaissement
prélevé sur le compte du don devrait être d'un montant élevé (environ 3,85 millions
d’USD) afin d’être en mesure d'acheter des semences et des engrais à temps pour
la période de plantation.

11. L'évaluation plus approfondie des besoins et des dommages que le Ministère de
l'agriculture a prévu d'effectuer dans les deux régions d'intervention au cours des
deux prochains mois, en collaboration avec ses bureaux régionaux et les services
des collectivités locales, permettra de préciser le nombre et la superficie des
exploitations et de localiser les petits exploitants cultivant principalement du riz qui
ont été touchés par le typhon Haiyan; il sera ainsi possible d'établir des listes
recensant les bénéficiaires qui remplissent les conditions requises pour obtenir des

2 Selon les estimations, environ 75 000 paysans cultivant principalement du riz vivent sur cette superficie de
63 000 hectares, la surface moyenne des exploitations étant de 0,8 hectare dans la région VIII et 1,0 hectare dans la
région VI.
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semences et des engrais. Le nettoyage des rizières, des réseaux d'irrigation et des
entrepôts est en cours et sera terminé avant la mise en place du programme
proposé. Préalablement à l'exécution, le CNPP approuvera un rapport initial qui
précisera, entre autres, le plan d'exécution détaillé, les arrangements
institutionnels, les critères de sélection des bénéficiaires et les plans de travail, de
passation des marchés et de financement. Les directives générales appliquées par
le Ministère de l'agriculture dans le cadre de son programme en faveur de la
riziculture, qui vise à remettre en état les rizières dévastées par des calamités,
seront reprises avec des modifications pour les besoins de la mise en œuvre des
activités financées au moyen de ce don.

VI. Coût et financement indicatifs du programme
12. Le coût du programme est estimé à 4,137 millions d’USD. Le FIDA financera ce

programme à hauteur de 2,64 millions de DTS (approximativement 4,05 millions
d’USD) au titre du don proposé, le gouvernement apportant une contribution de
contrepartie d'un montant de 86 700 USD. Le don du FIDA servira à financer le coût
hors taxes de l'achat et de la livraison des semences de riz certifiées et des engrais,
tandis que le gouvernement prendra en charge la gestion du programme et les
coûts afférents au suivi-évaluation. Dans l'accord de financement, les dépenses
assumées par le FIDA apparaîtront dans la catégorie "Biens, services et intrants".
Le plan de financement est présenté dans le tableau ci-après.

Plan de financement
(Les montants sont libellés en milliers de dollars des États-Unis et donnés à titre indicatif.)

Numéro Poste de dépense* FIDA Gouvernement Total

1 Achat des semences 1 972 - 1 972

2 Achat des engrais 2 078 - 2 078

3 Gestion du programme - 52 52

4 Suivi-évaluation - 35 35

Total 4 050 87 4 137
* Les catégories de dépenses figurent à titre indicatif seulement et pourront être modifiées, le cas échéant, pour
coïncider avec la structure de la comptabilité du bénéficiaire.
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Results-based logical framework

Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions
Programme Goal
Contributing to food security and
sustained staple food production by
rice-based smallholder farmers
affected by typhoon Haiyan in
Regions VI and VIII.

By 2016
 Annual staple food production of rice

restored in Regions VI and VIII to the
level of 2012 prior to Typhoon Haiyan.

 Bureau of Agricultural Statistics
(BAS) report.

 Poverty Incidence and Threshold
Survey of the National Statistical
Coordination Board (NSCB).

Programme Objective
Rice-based smallholder farmers
affected by Typhoon Haiyan in
Regions VI and VIII able to jump
start resumption of r ice
product ion in the cropping
season of April-June 2014and
restore their livelihoods.

April-June 2014
 About 75,000 rice-based smallholder

farmers affected by Typhoon Haiyan in
Regions VI and VIII replanted their
paddy farms with good quality certified
seeds and fertiliser.

 BAS Report.
 Annual Outcome Survey,

2014/2015.
 Remote sensing.

 Extreme weather conditions will not
prevail.

Programme Activities
Certified inbred paddy seeds
procured and distributed to paddy
farmers affected by Typhoon
Haiyan.

 Around 63,000 bags of certified inbred
seeds received by around 75,000 paddy
farmers affected by Typhoon Haiyan in
Regions VI and VIII.

 LGU Report.
 DA Regional Report.

 Sufficient supply of certified inbred
seeds available from both in and
outside Regions VI and VIII.

 LGU operations from municipal to
barangay levels functional.

Fertilizers procured and distributed
to paddy farmers affected by
Typhoon Haiyan.

 Around 63,000 bags of fertilizers
received by around 75,000 paddy
farmers affected by Typhoon Haiyan in
Regions VI and VIII.

 LGU Report.
 DA Regional Report.

 Sufficient supply of fertilizers available
from both in and outside Regions VI
and VIII.

 LGU operations from municipal to
barangay levels functional.


