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Activités prévues au titre des programmes, projets et
dons

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

2. Partie I
 Le tableau 1 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 des notes conceptuelles.

 Le tableau 2 concerne les propositions de dons au titre du guichet-pays
spécifique et du guichet mondial/régional qui devraient être approuvées par
le biais de la procédure de défaut d’opposition.

3. Partie II
 Le tableau présente la liste des COSOP-AR prévus1.

4. Le présent document rend également compte des activités spécifiques prévues
dans le cadre du Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne2 (ASAP).

Vue d'ensemble
5. Durant la dernière année de la période couvrant la neuvième reconstitution des

ressources du FIDA (FIDA9), les interventions resteront concentrées dans les
domaines prioritaires établis dans le Cadre stratégique du FIDA pour 2011-2015 et
dans le Plan à moyen terme pour 2013-2015 ainsi que dans ceux définis dans les
COSOP-AR ou les notes conceptuelles concernés. L'action du FIDA consistera
essentiellement à investir dans les populations rurales et à les autonomiser afin de
réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de
renforcer leur résilience.

6. Les interventions réalisées en 2016 seront conformes aux engagements pris par le
FIDA au cours de la période couvrant la dixième reconstitution des ressources du
FIDA (FIDA10), et elles seront concentrées sur les objectifs stratégiques formulés
dans le Cadre stratégique du FIDA pour 2016-2025 (qui doit être soumis au Conseil
d’administration en décembre 2015).

7. Le présent document regroupe 53 activités de financement, en appui à 31 projets
et programmes qui sont actuellement dans la réserve officielle du FIDA pour fin
2015 et pour 2016, et qui représentent un montant total de 810 millions d'USD. La
figure 1 présente des informations sur le nombre d’activités prévues, par type de
financement, et la figure 2 illustre, par région, la valeur et le nombre de projets
figurant dans la réserve officielle.

8. Les nouveaux projets soumis pour approbation en 2016 et au-delà seront ajoutés à
la réserve une fois que le Comité chargé des stratégies opérationnelles et de
l'orientation des politiques aura validé les notes conceptuelles ou bien dans le cadre
des COSOP-AR.

1 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 donné du Système
d'allocation fondé sur la performance. 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 pour lesquels seuls deux projets sont en réserve mais dont l’allocation au
titre du SAFP est égale ou supérieure à 20,0 millions d’USD feront l’objet d’un COSOP qui fournira des orientations
concernant l’ensemble de l’engagement dans le pays.
2 www.ifad.org/climate/asap.
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Figure 1
Valeur totale et nombre d'activités de financement pour des projets d'investissement figurant dans
la réserve officielle, au 29 octobre 2015
(en millions d'USD)

Figure 2
Valeur et nombre de projets figurant dans la réserve officielle, par région, au 29 octobre 2015
(en millions d'USD)

Source: Système de projets d’investissement et de dons

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP)
9. L’ASAP est un programme multidonateur portant sur l'adaptation au changement

climatique; il a été créé grâce à un fonds fiduciaire qui a été mis en place par le
FIDA afin que les fonds destinés aux initiatives relatives à l’environnement et au
climat parviennent jusqu'aux petits exploitants agricoles. Lancé en 2012, l'ASAP a
été établi comme un programme faisant partie intégrante de FIDA9.

10. Les objectifs du programme 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 plus résilients au changement climatique.
L'ASAP représente l'une des actions les plus concrètes et décisives qu'une
organisation des Nations Unies ait jamais lancées pour se transformer en une
véritable organisation intelligente face au climat.

11. Depuis 2012, le Conseil d'administration a approuvé l'octroi de 239 millions d'USD
au titre de nouveaux investissements de l'ASAP dans 28 pays vulnérables:
Bangladesh, Bhoutan, État plurinational de Bolivie, Burundi, Cambodge, Côte
d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Équateur, Ghana, Kenya, Kirghizistan, Lesotho,
Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Ouganda,
République démocratique populaire lao, Rwanda, Soudan, Tchad, Viet Nam et
Yémen.

12. Huit nouveaux dons de l'ASAP, pour un volume total de 57 millions d'USD, sont en
réserve et seront présentés pour approbation d'ici à la fin de 2015: Bénin, El
Salvador, Gambie, Libéria, Malawi, Paraguay, République-Unie de Tanzanie et
Tadjikistan. Pour 2016, les activités de conception sont en cours et portent sur des
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interventions dont la valeur se monte à 29 millions d'USD et qui seront mises en
œuvre au Cameroun, en Éthiopie, au Myanmar et dans les Îles du Pacifique (sous
la forme de dons au titre du guichet régional).
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Partie I
Tableau 1
Programmes et projets présentés pour approbation en 2015/2016
Au 29 octobre 2015

Pays Nom du projet Date d’approbation
prévue

État
d'avancement du
projet

Prochaine étape Type de
financement Montant prévu (en USD) Responsable

ASIE ET PACIFIQUE

Cambodge Projet en faveur du développement agricole et de
l’autonomisation économique

Intersession octobre-
décembre 2015

Financement
supplémentaire

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt suppl. du
FIDA

3 000 000 Benoît Thierry

Indonésie Projet intégré de développement et de gestion
participatifs
de l'irrigation

Décembre 2015 Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 76 570 325 Ronald Hartman

Don FIDA 1 000 000
Total 78 070 325 Total

Sri Lanka Projet de relance des petites plantations de thé et de
caoutchouc

Décembre 2015 Amélioration de la
qualité approuvée

Approbation de l'assurance
qualité

Prêt FIDA 25 766 988 Ya Tian

Pakistan Projet de réduction de la pauvreté dans le sud du
Penjab

Intersession mai-
septembre 2016

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Prêt suppl. du
FIDA

10 000 000 Matteo Marchisio

Viet Nam Programme d'appui aux petits agriculteurs
commerciaux dans les provinces de Bac Kan et de
Cao Bang

Septembre 2016 Note conceptuelle
approuvée

Amélioration de la qualité Prêt FIDA 40 000 000 Henning Pedersen

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Éthiopie Troisième Projet de développement des
communautés pastorales

Intersession octobre-
décembre 2015

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Prêt suppl. du
FIDA

15 000 000 Han Ulac Demirag

Kenya Programme de commercialisation en faveur des
petits producteurs laitiers

Intersession octobre-
décembre 2015

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Prêt suppl. du
FIDA

17 000 000 Nadine Dominique
Gbossa

Malawi Programme de développement de l’irrigation dans les
zones rurales

Décembre 2015 Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 7 000 000 Thomas Rath

Prêt FIDA 26 535 000
Don au titre du
CSD

26 475 000

Total 60 010 000
Mozambique Programme de promotion des marchés ruraux Décembre 2015 Financement

supplémentaire
Approbation du Conseil
d’administration

Prêt suppl. du
FIDA

12 500 000 Robson Mutandi

Don
supplémentaire
au titre du CSD

12 500 000

Total 25 000 000
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Pays Nom du projet Date d’approbation
prévue

État
d'avancement du
projet

Prochaine étape Type de
financement Montant prévu (en USD) Responsable

République-
Unie de
Tanzanie

Programme de développement communautaire
durable et d'appui à l'infrastructure sucrière de
Bagamoyo

Décembre 2015 Négociations
achevées

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 10 000 000 Francisco Pichon

Prêt FIDA 56 600 000
Total 66 600 000

Comores Programme d’appui au développement des filières
agricoles

Intersession mai-
septembre 2016

Note conceptuelle
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la qualité

Prêt FIDA 2 150 000 Valentine Achancho

Don au titre du
CSD

2 150 000

Total 4 300 000
Éthiopie Programme de développement participatif de la petite

irrigation – Phase II
Septembre 2016 Note conceptuelle

approuvée
Approbation de
l'amélioration de la qualité

Prêt FIDA 100 000 000 Han Ulac Demirag

Don de l'ASAP 7 000 000

Total 107 000 000

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Argentine Programme d'appui à l'intégration des producteurs
familiaux du nord de l'Argentine dans l'économie

Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 24 166 000 Claus Reiner

Don FIDA 328 000
Total 24 494 000

El Salvador Programme national de transformation économique
des zones rurales pour "bien vivre" – Rural Adelante

Intersession octobre-
décembre 2015

Négociations
achevées

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 5 000 000 Glayson Ferrari Dos
Santos

Prêt FIDA 12 127 091
Total 17 127 091

Mexique Projet d'inclusion productive en milieu rural Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 7 500 000 Joaquin Lozano

Don FIDA 500 000
Total 8 000 000

Paraguay Projet d'amélioration de la production familiale et
autochtone dans les départements de la région
orientale du Paraguay

Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 5 030 000 Claus Reiner

Prêt FIDA 17 344 000
Total 22 374 000

Pérou Projet de développement territorial durable Décembre 2015 Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 35 320 000 Juan Moreno Belmar

Haïti Projet d’appui à l’entrepreneuriat rural
(PAER)

Intersession mai-
septembre 2016

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Don au titre du
CSD

16 589 220 Esther Kasalu-Coffin

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Bosnie-
Herzégovine

Programme d'amélioration de la compétitivité des
producteurs ruraux

Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 12 200 000 Patrick Herlant

Don FIDA 500 000
Total 12 700 000
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Pays Nom du projet Date d’approbation
prévue

État
d'avancement du
projet

Prochaine étape Type de
financement Montant prévu (en USD) Responsable

Tadjikistan Projet de développement de l'élevage et des
pâturages – Phase II

Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 5 000 000 Frits Jepsen

Prêt FIDA 6 200 000
Don au titre du
CSD

6 200 000

Total 17 400 000
Turquie Projet de développement du bassin versant du

Göksu Taşeli
Intersession octobre-
décembre 2015

Négociations
achevées

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 17 890 000 Abdelhamid Abdouli

Don FIDA 400 000
Total 18 290 000

Djibouti Programme de gestion des eaux de surface et du sol Intersession mai-
septembre 2016

Note conceptuelle
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la qualité

Prêt FIDA 6 000 000 Annabelle Lhommeau

Don FIDA 300 000
Total 6 300 000

Soudan Projet intégré de développement rural du Butana Intersession mai-
septembre 2016

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Don
supplémentaire
au titre du CSD

10 500 000 Hani Abdelkader El
Sadani Salem

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Bénin Projet d’appui au développement du maraîchage Décembre 2015 Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 23 500 000 Ndaya Beltchika

Don FIDA 500 000

Don de l'ASAP 4 500 000
Total 28 500 000

République
démocratique
du Congo

Projet d’appui au secteur agricole dans la province
du Nord-Kivu

Décembre 2015 Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 16 980 000 Rasha Omar

Don au titre du
CSD

16 980 000

Total 33 960 000
Gambie Projet national de développement de la gestion des

terres agricoles et de l’eau
Intersession octobre-
décembre 2015

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Don
supplémentaire
de l'ASAP

5 000 000 Moses Abukari

Libéria Projet de finance rurale à assise communautaire Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt FIDA 7 150 000 Ndaya Beltchika

Don FIDA 500 000
Total 7 650 000

Libéria Projet d'élargissement de l'arboriculture Intersession octobre-
décembre 2015

Assurance qualité
approuvée

Approbation du Conseil
d’administration

Don de l'ASAP 4 500 000 Ndaya Beltchika

Prêt FIDA 13 000 000
Total 17 500 000

Cabo Verde Programme de promotion des opportunités
socioéconomiques rurales

Intersession mai-
septembre 2016

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Prêt suppl. du
FIDA

5 557 000 Luyaku Nsimpasi
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Pays Nom du projet Date d’approbation
prévue

État
d'avancement du
projet

Prochaine étape Type de
financement Montant prévu (en USD) Responsable

Sénégal Programme d'appui au développement agricole et à
l'entrepreneuriat rural

Intersession octobre-
décembre 2016

Financement
supplémentaire

Approbation de
l'amélioration de la
qualité/assurance qualité

Prêt suppl. du
FIDA

18 000 000 Luyaku Nsimpasi

Niger Programme de développement de l’agriculture
familiale dans les régions de Maradi, Tohoua et
Zinder

Décembre 2016 Financement
supplémentaire

Approbation du Conseil
d’administration

Prêt suppl. du
FIDA

24 250 000 Vincenzo Galastro

Don
supplémentaire
au titre du CSD

24 250 000

Total 48 500 000
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Tableau 2
Dons au titre du guichet-pays spécifique et du guichet mondial/régional présentés pour approbation selon la procédure de défaut d'opposition au Conseil
d'administration durant les intersessions de 2015
Au 29 juillet 2015

Titre du don Bénéficiaire proposé
Montant du don prévu

(en USD)

ASIE ET PACIFIQUE
Transformation de l'agriculture et intégration dans le marché de la région de l'ASEAN:
résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et d'inclusivité

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI)

2 500 000

Programme de formation sur la reproduction à plus grande échelle de filières favorables
aux pauvres, mis en œuvre en Asie

Helvetas Swiss Intercooperation 2 000 000

Faire du développement de filières locales pour les cultures vivrières et la pêche un levier
afin d'améliorer la nutrition et de mettre en place des systèmes alimentaires durables
dans les îles du Pacifique

Centre technique de coopération agricole et rurale 2 000 000

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Renforcer les capacités des acteurs locaux pour des filières agroalimentaires sensibles
aux enjeux nutritionnels en Zambie et au Malawi

Université McGill, Canada 2 000 000

Promouvoir une bonne gouvernance foncière au profit d'un développement agricole
inclusif en République-Unie de Tanzanie

Coalition internationale pour l’accès à la terre 1 250 000

L'élevage en Afrique orientale en tant que moyen d’existence Heifer International – siège 2 000 000

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Programme d'adaptation des savoirs pour garantir une agriculture durable et un accès
aux marchés

Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) 2 000 000

Programme en faveur de la concertation régionale sur les questions rurales – Amérique
centrale et République dominicaine

À déterminer 1 500 000

Améliorer l'articulation entre les interventions de protection sociale et de développement
rural dans les pays en développement: enseignements dégagés de l'expérience en
Amérique latine et en Afrique

Université des Andes 1 500 000

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE
Promouvoir le développement de filières horticoles inclusives en Arménie, en Géorgie, au
Kazakhstan et en République de Moldova

AGROinform 1 500 000

DIVISION DES POLITIQUES ET DU CONSEIL TECHNIQUE
Programme visant à promouvoir, avec les membres de la Coalition internationale pour
l'accès à la terre, une gouvernance foncière à dimension humaine

Coalition internationale pour l’accès à la terre 2 000 000

Soutenir l’agriculture paysanne dans la région Asie et îles du Pacifique grâce aux
services de conseil agricole

Centre régional de l'Asie du Sud-Est pour les hautes études et la
recherche en agriculture (SEARCA)

1 200 000

Nouer des partenariats pour créer de la valeur: promotion des partenariats public-privé-
producteurs (4P) au sein des projets de développement des filières financés par le FIDA

Agence néerlandaise de développement international (SNV) 1 400 000
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Titre du don Bénéficiaire proposé
Montant du don prévu

(en USD)
Au-delà de l'Année internationale de l'agriculture familiale Forum rural mondial 1 000 000

Reproduction à plus grande échelle des pratiques de gestion durable des terres adoptées
par des petits exploitants

Étude mondiale des approches et des technologies de conservation
(WOCAT) – Centre pour le développement et l'environnement

2 000 000

Partenariat mutuellement avantageux FIDA-universités: mettre des étudiants en rapport
avec des opérations appuyées par le FIDA et avec des partenaires du FIDA

Columbia University 925 000

AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
Renforcer les systèmes de suivi-évaluation à l'échelon national à Cabo Verde Ministère de l’agriculture, Cabo Verde 800 000

Projet d'appui à l'aquaculture À déterminer 1 000 000

Transformer l'agriculture paysanne grâce à la cartographie en Afrique de l'Ouest et du
Centre

À déterminer 1 500 000

ENGAGEMENT ET RECHERCHE À L’ÉCHELLE MONDIALE
La réalité derrière les chiffres: mobiliser les savoirs acquis sur le terrain À déterminer 1 500 000

DONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Accroître la productivité des petits producteurs de blé par l'intensification durable de
systèmes de culture à base de blé au Rwanda et en Zambie

Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) 1 500 000

Renforcer les filières du sorgho et du mil pour garantir la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et financière dans les terres arides et semi-arides du Kenya et de la
République-Unie de Tanzanie

Institut international de recherche sur les cultures
des zones tropicales semi-arides (ICRISAT)

1 500 000

Régénération de l'agrobiodiversité et des paysages au profit de la sécurité alimentaire et
de la nutrition en Afrique orientale

Centre mondial d’agroforesterie (CIRAF) 1 500 000

Améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et la parité hommes-femmes des petits
exploitants à l'interface entre l'agriculture et la forêt en Afrique de l’Ouest

Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) 1 500 000

Écologiser l’élevage: interventions incitatives pour réduire les effets de la production
animale sur le climat en Afrique orientale

International Livestock Research Institute (ILRI) 2 000 000

Améliorer le socle technologique de l’aquaculture pour la rendre durable WorldFish Center 1 500 000

Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les moyens de subsistance
par l'intensification des systèmes de jachère des rizières pour la production de
légumineuses à grains en Asie du Sud (Bangladesh, Inde et Népal)

Centre international de recherches agricoles dans les zones arides
(ICARDA)

2 500 000

Régénération et gestion des sols affectés par le sel afin d'améliorer la productivité
agricole en Éthiopie et au Soudan du Sud Centre international d’agriculture biosaline (ICBA)

2 000 000
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Partie II
Tableau
COSOP-AR prévus en 2015 et en 2016
Au 29 octobre 2015

Pays Période d'examen prévue Personnes à contacter au
FIDA

ASIE ET PACIFIQUE

Chine Septembre 2016 Matteo Marchisio

Inde Décembre 2016 Nigel Brett

Indonésie Avril 2016 Ronald Hartman
République démocratique
populaire lao Septembre 2016 Benoît Thierry

Pakistan Avril 2016 Hubert Boirard

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Burundi Avril 2016 Rym Ben Zid

Éthiopie Avril 2016 Han Ulac Demirag

Malawi Avril 2016 Thomas Rath

République-Unie de Tanzanie Avril 2016 Francisco Pichon

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Argentine Décembre 2016 Claus Reiner

Bolivie (État plurinational de) Décembre 2015 Jaana Keitaanranta

Brésil Avril 2016 Paolo Silveri

Colombie Décembre 2016 Juan Moreno

Paraguay Décembre 2015 Claus Reiner

Pérou Décembre 2016 Juan Moreno

PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD ET EUROPE

Turquie Avril 2016 Abdelhamid Abdouli


