
Note pour les représentants au Conseil d’administration

Responsables:

Questions techniques: Transmission des documents:

Brian Baldwin
Conseiller principal pour la gestion des
opérations
téléphone: +39 06 5459 2377
courriel: b.baldwin@ifad.org

Deirdre McGrenra
Chef du Bureau des organes
directeurs
téléphone: +39 06 5459 2374
courriel: gb_office@ifad.org

Conseil d'administration — Cent onzième session
Rome, 8-9 avril 2014

Pour: Information

Cote du document: EB 2014/111/R.21

F
Point de l’ordre du jour: 13

Date: 11 mars 2014

Distribution: Publique

Original: Anglais

Activités prévues au titre des programmes
et des projets en 2014-2015
au 3 février 2014

mailto:baldwin@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


EB 2014/111/R.21

1

EB
 2012/105/R

.27

Activités prévues au titre des programmes et des projets
en 2014-2015

1. Les informations fournies dans le présent document visent à tenir les représentants
informés en permanence 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 portent également sur les activités spécifiques planifiées dans le cadre du
Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP)1.

4. La première partie 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 axés sur les résultats (COSOP-AR) ou après
approbation de la note conceptuelle. Le tableau 1 énumère les projets et
programmes qui devraient être soumis au Conseil d'administration selon la
procédure normale. Le tableau 2 de la partie I dresse 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. Le tableau 3 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.

5. Le tableau 1 de la partie II présente des informations et commentaires sur les
COSOP-AR2.

6. À sa cent dixième session, en décembre 2013, le Conseil d’administration a
approuvé l’application du principe d’adaptation à l’objectif visé (approche sur
mesure) pour un certain nombre de documents soumis au Conseil pour
information3. Par conséquent, le présent document sera présenté au Conseil
d’administration à la session d’avril uniquement. En outre, conformément aux
mesures approuvées, des informations actualisées seront mises à disposition,
avant chaque session, sur le site web du FIDA et sur la plateforme réservée aux
États membres, et les représentants au Conseil en seront dûment avisés.
Toutefois, si un représentant au Conseil le souhaite, les informations fournies
pourront à tout moment faire l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour d’une
session du Conseil.

7. Enfin, dans le but de mieux refléter les informations fournies, le titre du document
a été modifié pour devenir "Activités prévues au titre des programmes et des
projets".

1 Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne: 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 donnera des orientations concernant
l’ensemble de l’engagement en faveur du pays.
3 Examen des mesures et plan de mise en œuvre pour accroître l'efficience à l’appui de la gouvernance du FIDA
(EB 2013/110/R.4).

http://www.ifad.org/climate/asap/
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Résumé
8. Les interventions continueront de porter principalement sur les domaines

prioritaires inscrits dans le Cadre stratégique du FIDA 2007-2010,
dans le Cadre stratégique du FIDA 2011-2015, dans le Plan à moyen terme du
FIDA pour 2013-2015 ainsi que dans les COSOP axés sur les résultats et dans les
notes conceptuelles concernés. 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 résilience.

9. Le présent document recense 66 activités de financement, pour un total de
42 projets et programmes qui se trouvent actuellement dans la réserve officielle du
FIDA; d’autres y seront ajoutés dans le courant de l’année. Il est prévu que ces
projets soient soumis au Conseil d'administration d'ici à la fin 2015. Des projets
supplémentaires seront ajoutés à la réserve pour approbation lorsque leur note
conceptuelle aura été validée par le Comité chargé des stratégies opérationnelles
et de l’orientation des politiques (OSC) ou s’ils émanent d’un COSOP-AR. L’OSC
prévoit d’examiner prochainement les notes conceptuelles concernant des projets
ou programmes à réaliser en République démocratique du Congo, en
Guinée-Bissau, en Indonésie, au Nigéria et en République du Congo. 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, en valeur, la répartition
géographique de la réserve officielle de financements.

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

multidonateur portant sur l'adaptation au changement climatique créé grâce à un
fonds d’affectation spéciale 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).

11. 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.

12. 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. En
2013, le Conseil d’administration a approuvé 103 millions d'USD au titre de
nouveaux investissements de l’ASAP dans 10 pays vulnérables (Bangladesh,
Bolivie[État plurinational de], Djibouti, Kirghizstan, Mali, Nicaragua, Nigéria,
Rwanda, Vietnam et Yémen). Huit nouveaux dons de l’ASAP, pour un volume
financier total de 73 millions d’USD, se trouvent dans la réserve au stade de la
conception pour 2014 (Cambodge, Côte d’Ivoire, Ghana, Lesotho, Malawi, Népal,
Soudan, Tchad). Huit investissements supplémentaires sont au stade préliminaire
de la définition de la portée des projets, en vue de leur approbation par le Conseil
d’administration du FIDA en 2015 ou après cette date (Cameroun, Gambie, Kenya,
Madagascar, Niger, Ouganda, République démocratique populaire lao,
République-Unie de Tanzanie).
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Tableau 1
Nombre d'activités de financement dans la réserve de projets au 3 février 2014
Région Prêt

du
FIDA

Prêt
supplémentaire

du FIDA

Don
au
titre
du

CSD

Don
supplémentaire
au titre du CSD

Don
du

FIDA

Don
supplémentaire

du FIDA

Don
FIDA/ASAP

Don
supplémentaire

FIDA/ASAP
Total

Asie et Pacifique 11 2 3 2 2 1 21.

Afrique orientale et
australe

5 1 2 2 1 1 3 15

Amérique latine et
Caraïbes

2 1 3

Proche-Orient,
Afrique du Nord et
Europe

5 1 1 2 1 10

Afrique de l’Ouest
et du Centre

5 1 5 2 4 17

Total 28 4 12 5 5 1 10 1 66

Sources: système de gestion du portefeuille de projets.

Figure 1
Valeur de la réserve officielle par région (en pourcentage), au 3 février 2014

Sources: système de gestion du portefeuille de projets.

Asie et Pacifique

Afrique orientale et
australe

Amérique latine et
Caraïbes

Proche-Orient et
Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest et
du Centre
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Partie I – tableau 1: Projets et programmes présentés pour approbation selon la procédure
normale
au 3 février 2014
Pays Examen du COSOP-

AR par le Conseil
d'administration

Nom du projet ou programme Date
d’approbation
prévue

Stade de
conception
du projet ou
programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines étapes,
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 2015 Conception

détaillée en
cours

Prêt du FIDA 25 410
Amélioration de la
qualité

Ndaya Beltchika

Côte d'Ivoire septembre 2010 Projet d’appui au développement de
l’agriculture 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 10 320

Amélioration de la
qualité

Abdoul Barry

Don
FIDA/ASAP 7 000

Prêt du FIDA 10 320
Ghana décembre 2012 Programme d’investissement dans le secteur

agricole au Ghana
avril 2014 Conception

achevée
Don
FIDA/ASAP 10 000

Assurance qualité Ulac Demirag

Prêt du FIDA 37 137
Niger décembre 2012 Programme d’appui à l’agriculture familiale

dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder
avril 2015 Conception

détaillée en
cours

Don au titre du
CSD 23 350

Amélioration de la
qualité

Vincenzo Galastro

Don
FIDA/ASAP 13 000

Prêt du FIDA 23 350
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Kenya septembre 2013 Programme en faveur de moyens de

subsistance agricoles résilients au climat
avril 2015 Conception

détaillée en
cours

Don
FIDA/ASAP 10 000

Amélioration de la
qualité

Nadine Dominique
Gbossa

Prêt du FIDA 57 353
Malawi décembre 2009 Programme de développement de l’irrigation

dans les zones rurales
septembre 2014 Conception

détaillée en
cours

Don au titre du
CSD 19 160

Amélioration de la
qualité

Abla Benhammouche

Don
FIDA/ASAP 7 000

Prêt du FIDA 19 160
ASIE ET PACIFIQUE
Bangladesh avril 2012 Projet d’appui à la commercialisation et aux

entreprises dans le secteur agricole
septembre 2014 Conception

achevée Prêt du FIDA 40 000
Assurance qualité Nigel  Brett

Cambodge septembre 2013 Programme de services agricoles pour
l’innovation, la résilience et la vulgarisation

décembre 2014 Conception
détaillée en
cours

Don
FIDA/ASAP 15 000

Amélioration de la
qualité

Khalid El-Harizi

Prêt du FIDA 27 290
Chine septembre 2011 Projet d’appui au secteur agroalimentaire

dans la région montagneuse du Jiangxi
septembre 2014 Conception

détaillée en
cours

Prêt du FIDA 43 800
Amélioration de la
qualité

Sana Jatta
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Pays Examen du COSOP-
AR par le Conseil
d'administration

Nom du projet ou programme Date
d’approbation
prévue

Stade de
conception
du projet ou
programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines étapes,
commentaires

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

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

avril 2014 Conception
achevée Prêt du FIDA 50 000

Assurance qualité Nigel Brett

Inde mai 2011 Programme  d’autonomisation et
d’amélioration des moyens de subsistance
des populations tribales de l’Orissa

décembre 2014 Conception
détaillée en
cours

Prêt du FIDA 51 400
Amélioration de la
qualité

Nigel Brett

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

avril 2014 Conception
achevée Don du FIDA 800

Assurance qualité Omer Zafar

Prêt du FIDA 18 700
Népal septembre 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

Amélioration de la
qualité

Benoît Thierry

Prêt du FIDA 15 915
Philippines septembre 2009 Projet relatif à la pêche, aux ressources

côtières et aux moyens d'existence
septembre 2014 Conception

achevée Don du FIDA 518
Amélioration de la
qualité

Youqiong Wang

Prêt du FIDA 27 299
PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU
NORD
Maroc décembre 2008 Programme de développement des filières

agricoles dans les zones montagneuses
septembre 2014 Conception

détaillée en
cours

Prêt du FIDA
26 000

Amélioration de la
qualité

Abdelhamid Abdouli

Soudan décembre 2013 Programme d’appui à la commercialisation
des produits de l’élevage et à la résilience

décembre 2014 Conception
détaillée en
cours

Don au titre du
CSD 20 000

Amélioration de la
qualité

Hani Abdelkader
Elsadani

Don
FIDA/ASAP 7 000
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Partie I – tableau 2: Projets et programmes présentés pour approbation selon la procédure de
défaut d'opposition
au 3 février 2014

Pays Examen du COSOP-AR
par le Conseil
d'administration

Nom du projet ou programme Date
d’approbation
prévue

Stade de conception du
projet ou programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines étapes,
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 achevée Don au titre du CSD 17 200 Assurance qualité Hubert Boirard

Don FIDA/ASAP 5 000

Gambie septembre 2003 Projet national d’appui à la gestion des terres
agricoles et des ressources en eau

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

Don supplémentaire
au titre du CSD

14 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Moses Abukari

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

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

Don supplémentaire
au titre du CSD

4 750 Approbation du
Conseil
d’administration

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 achevée Don au titre du CSD 6 240 Assurance qualité Andrea Serpagli

Togo Projet national de promotion de l'entreprenariat
rural

avril 2014 Présentation au Conseil Don au titre du CSD 10 800 Approbation du
Conseil
d’administration

Aissa Toure

Prêt du FIDA 10 800

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Angola septembre 2005 Projet d’appui à la pêche artisanale et à

l’aquaculture
décembre
2014

Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 9 133 Amélioration de la
qualité

Perin Saint Ange

Burundi septembre 2008 Projet d'appui à l'intensification et à la
valorisation agricoles

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

Don supplémentaire
au titre du CSD

17 500 Approbation du
Conseil
d’administration

Perin Saint Ange

Burundi septembre 2008 Programme de développement des filières septembre 2015 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
au titre 2

17 500 Approbation du
Conseil
d’administration

Perin Saint Ange

Lesotho juin 1999 Projet laine et mohair septembre 2014 Conception achevée Don au titre du CSD 5 830 Assurance qualité Thomas Rath

Don FIDA/ASAP 7 000

Prêt du FIDA 5 830

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

septembre 2014 Présentation au Conseil Don du FIDA 250 Négociations de prêt Thomas Rath

Prêt du FIDA 8 560

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

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

Don supplémentaire
du FIDA

890 Approbation du
Conseil
d’administration

Abla Benhammouche

Prêt supplémentaire
du FIDA

14 210
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Pays Examen du COSOP-AR
par le Conseil
d'administration

Nom du projet ou programme Date
d’approbation
prévue

Stade de conception du
projet ou programme

Type de
financement
proposé

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

Prochaines étapes,
commentaires

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

ASIE ET PACIFIQUE
Fidji décembre 2004 Partenariat et agriculture de haute valeur avril 2015 Conception détaillée en

cours
Prêt du FIDA 3 610 Amélioration de la

qualité
Chase Palmeri

Inde mai 2011 Programme d'autonomisation des femmes
rurales (Tejaswini)

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

Prêt supplémentaire
du FIDA

15 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Nigel Brett

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

septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 3 000 Approbation du
Conseil
d’administration

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

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

Don supplémentaire
FIDA/ASAP

5 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Stefania Dina

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

septembre 2014 Conception achevée Don au titre du CSD 5 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Benoît Thierry

Don FIDA/ASAP 15 000

Prêt du FIDA 5 000

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

décembre 2004 Projet en faveur de partenariats productifs dans
le secteur de l'agriculture (lancé par la Banque
mondiale)*

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

Prêt supplé-
mentaire du FIDA

22 362 Approbation du
Conseil
d’administration

Ronald Hartman

Viet Nam avril 2012 Programme de réduction de la pauvreté axé sur
la production marchande à Ha Giang

septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 9 894 Amélioration de la
qualité

Henning Pedersen

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Bolivie (État
plurinational de)

décembre 2007 Programme de développement intégral de
l’Altiplano bolivien

septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 15 823 Amélioration de la
qualité

Jaana Keitaanranta

Haïti septembre 2013 Projet d'appui à l'entreprenariat rural septembre 2014 Conception détaillée en
cours

Don au titre du CSD 19 880 Amélioration de la
qualité

Esther Kasalu-Coffin

Uruguay novembre 1999 Projet d'intégration du milieu rural en Uruguay février 2014 Présentation au Conseil Prêt du FIDA 4 000 Approbation du
Conseil
d’administration

Claus Reiner

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Arménie décembre 2003 Programme d'appui à l'infrastructure et à la

finance rurale
septembre 2014 Conception détaillée en

cours
Don du FIDA 300 Amélioration de la

qualité
Mounif Nourallah

Prêt du FIDA 12 500

Géorgie décembre 2004 Projet de développement de l'irrigation et du
marché foncier

avril 2014 Conception détaillée en
cours

Prêt du FIDA 13 300 Approbation du
Conseil
d’administration

Dina Nabeel

Jordanie décembre 2007 Croissance économique rurale et emploi décembre 2014 Conception détaillée en
cours

Don du FIDA 500 Amélioration de la
qualité

Mohamed Abdelgadir

Prêt du FIDA 7 600

Soudan décembre 2013 Projet intégré de développement rural du Butana avril 2015 Proposition de financement
suppl. soumise au Conseil
d’administration

Don supplémentaire
au titre du CSD

4 530 Approbation du
Conseil
d’administration

Hani Abdelkader
Elsadani

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

avril 2014 Conception achevée Prêt du FIDA 19 500 Négociations de prêt Patrick Herlant
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Partie I – tableau 3: Dons au titre du guichet-pays et du guichet mondial/régional
présentés pour approbation selon la procédure de défaut d'opposition
au lundi 3 février 2014

Titre du don Bénéficiaire Don proposé par le FIDA (en dollars des
États-Unis) (provisoire - en fonction du

résultat de l'examen d'assurance qualité
des dons)

Date d'approbation par le Conseil
d'administration

ASIE ET PACIFIQUE

FAME Ministère de l'agriculture et coopératives du Royaume de Thaïlande 800 000 12/09/2014

Pacific Producers Organisation Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Bureau régional de Suva 1 000 000 10/09/2014

Asia Project Management II 1 000 000 30/06/2014

PROCASUR Corporación Regional de Capacitación En Desarrollo Rural 1 000 000 12/04/2014

Sécurité alimentaire et
échanges commerciaux Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 1 000 000 27/08/2014

WFC BGB Aquaculture WorldFish Center 1 500 000 25/09/2014

FoodSTART+ Centre international de la pomme de terre 1 500 000 19/09/2014

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Interventions des apiculteurs Centre international sur la physiologie et l'écologie des insectes 1 000 000 08/07/2014

SMEESAP Système régional d’analyse stratégique et d’appui au savoir - Afrique de l'Est et du
Centre 700 000 27/08/2014

DEXAGRI Commission de l’océan Indien 975 000 09/09/2014

REACTS Kilimo Trust 920 000 10/09/2014

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Emploi pour les jeunes
Caribéens 1 800 000 17/09/2014

Produccion CUY 1 000 000 05/09/2014

Políticas públicas para AF Centro Latinoamericano Para la Economia Humana 1 900 000 10/09/2014

Transferts techniques dans les
zones semi-arides 1 500 000 10/09/2014

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
Autonomisation des femmes
dans la région NENA 1 720 000 31/12/2014

Collaboration avec le secteur
privé 1 500 000 10/12/2014

Programmes axés sur les
résultats 1 000 000 10/12/2014
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DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE

IPAF 2014 - TEBTEBBA Centre international des peuples autochtones pour l’éducation et la recherche sur
les politiques 683 333 28/07/2014

IPAF 2014 – deuxième
bénéficiaire 683 333 28/07/2014

IPAF 2014 – troisième
bénéficiaire 683 334 28/07/2014

Méthodologies concernant les
ménages en Afrique
subsaharienne

OXFAM NOVIB 1 000 000 10/09/2014

Programme régional
DIASPORA PlaNet Finance 950 000 17/04/2014

Évaluation et suivi de la
performance dans le domaine
de la finance rurale

Échange d’informations sur la microfinance 1 000 000 06/11/2014

Appui aux PPP  dans les
projets du FIDA relatifs aux
filières

2 300 000 06/11/2014
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Partie II – tableau 1: COSOP axés sur les résultats
prévus en 2013-2015
au 3 février 2014

Pays

Période
d'examen

prévue
Réunions
décisives

Personnes
à
contacter
au FIDA

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Madagascar septembre

2014
Assurance
qualité en
juillet 2014

Nadine
Gbossa

Tanzanie septembre
2015

Amélioration
de la qualité
en
mars 2015

Francisco
Pichon

Éthiopie septembre
2015

À déterminer Robson
Mutandi

ASIE ET PACIFIQUE
Myanmar avril 2014 Présentation

au Conseil
d’administrati
on

Omer
Zafar

Pakistan septembre
2015

À déterminer Matteo
Marchisio

Sri Lanka avril 2014 Présentation
au Conseil
d’administrati
on

Ya Tian

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine décembre

2015
Réunion
dans le pays
le 7 mars
2014.

Claus
Reiner

Bolivie (État plurinational de) avril 2015 À déterminer Jaana
Keitaanran
ta

Brésil décembre
2015

Réunion
avec le
nouveau
gouverneme
nt sur la
stratégie de
conception
du COSOP-
AR en janvier
2015

Ivan
Cossio

Colombie septembre
2015

À déterminer Juan
Moreno

Équateur septembre
2014

Réunion de
l'équipe de
gestion du
programme
de pays en
mars 2014

Jesus
Quintana

El Salvador avril 2015 À déterminer Glayson
Ferrari

Guatemala décembre
2015

À déterminer Joaquin
Lozano

Mexique avril 2014 Présentation
au Conseil
d’administrati
on

Tomas
Ricardo
Rosada

Paraguay avril 2015 À déterminer Claus
Reiner

Pérou septembre
2014

Réunion du
Comité
chargé des
stratégies
opérationnell
es et de
l'orientation
des
politiques en
mai 2014

Juan
Moreno
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PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
République de Moldova septembre

2015
À déterminer Abdel

Karim
Sma

Yémen décembre
2014

À déterminer Mohamed
Abdelgadir

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE I. II.
Cameroun septembre

2015
À déterminer Bernard

Hien
Mali avril 2015 À déterminer Philippe

Rémy


