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Projets/programmes et dons approuvés par le biais
de la procédure de défaut d’opposition en 2015

1. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, en décembre 2009, le Conseil
d'administration a adopté une résolution visant à amender son Règlement intérieur
avec l’introduction, à compter du 1er janvier 2010, de la procédure de défaut
d’opposition (EB 2009/98/R.15/Rev.1), étant entendu qu'à chaque session du
Conseil la direction du FIDA présenterait une note d’information dressant la liste
des projets/programmes approuvés par le biais de la procédure de défaut
d’opposition durant la période précédente (EB 2013/110/R.4).

2. À sa cent dixième session, en décembre 2013, le Conseil d’administration a
approuvé l’introduction de l’approche d’adaptation à l’objectif visé (approche sur
mesure), en application de laquelle les documents du Conseil d’administration qui
présentent la liste des projets/programmes approuvés par le biais de la procédure
de défaut d’opposition sont soumis au Conseil une fois par an.

3. En application de ces dispositions, la direction souhaite informer le Conseil qu'entre
janvier et décembre 2015 les propositions suivantes ont été approuvées par le biais
de la procédure de défaut d'opposition. Durant cette période,
33 projets/programmes et 28 dons ont été approuvés.

A. Projets/programmes

EB 2015/LOT/P.1 Îles Salomon: Programme de développement rural −
Phase II
Approuvé le 11 mars 2015

EB 2015/LOT/P.2 Angola: Projet d’appui à la pêche artisanale et à
l’aquaculture
Approuvé le 10 avril 2015

EB 2015/LOT/P.4/Rev.2 Paraguay: Projet d’amélioration de l’agriculture familiale
paysanne et autochtone dans des départements de la
région orientale du Paraguay
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.5/Rev.1 Guinée-Bissau: Projet d’appui au développement
économique des régions du Sud (PADES)
Approuvé le 17 avril 2015

EB 2015/LOT/P.6/Rev.1 Fidji: Projet en faveur des partenariats agricoles aux Fidji
Approuvé le 17 avril 2015

EB 2015/LOT/P.7 Gambie: mémorandum du Président: Projet national de
développement de la gestion des terres agricoles et de
l’eau – prêt et don supplémentaires
Approuvé le 22 avril 2015

EB 2015/LOT/P.9/Rev.1 Swaziland: Projet d'appui à la production agricole
familiale induite par le marché
Approuvé le 22 avril 2015
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EB 2015/LOT/P.10 République-Unie de Tanzanie: mémorandum du
Président: Programme de développement du secteur
agricole – élevage: appui au développement pastoral et
agropastoral (sous-programme pour Zanzibar) –
financement supplémentaire
Approuvé le 22 avril 2015

EB 2015/LOT/P.11 République démocratique populaire lao:
mémorandum du Président: Programme en faveur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’intégration
aux marchés dans le sud du Laos – don ASAP
Approuvé le 8 mai 2015

EB 2015/LOT/P.12 Viet Nam: mémorandum du Président: Programme de
réduction de la pauvreté axé sur la production marchande
dans la province de Ha Giang – prêt supplémentaire
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.13 État plurinational de Bolivie: Programme de
renforcement intégral de la filière des camélidés dans le
haut plateau bolivien
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.14 Congo: Projet de développement de la pêche et de
l'aquaculture continentales (PD-PAC)
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.15 Bangladesh: Programme national d’appui aux techniques
agricoles – Projet phase II
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.16 Bhoutan: Programme d’amélioration de l’agriculture
commerciale et de la résilience des moyens d’existence
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.17 Madagascar: mémorandum du Président: Programme de
soutien aux pôles de microentreprises rurales et aux
économies régionales (PROSPERER) – financement
supplémentaire
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.18 Équateur: Projet de renforcement des acteurs ruraux de
l’économie populaire et solidaire
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.19 République bolivarienne du Venezuela: Projet de
développement rural durable pour la sécurité alimentaire
des zones semi-arides des États de Lara et de Falcón –
Phase III
Approuvé le 7 septembre 2015

Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leurs
mandats législatifs, s'opposent à la proposition de prêt à
la République bolivarienne du Venezuela pour le Projet de
développement rural durable pour la sécurité alimentaire
des zones semi-arides des États de Lara et de Falcón.
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EB 2015/LOT/P.21 Honduras: mémorandum du Président: proposition
d’affectation au Projet d'appui à la compétitivité et au
développement durable dans la région frontalière du
Sud-Ouest (PRO-LENCA) des fonds provenant de
l'annulation du projet Horizontes del Norte
Approuvé le 12 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.22/Rev.1 Bosnie-Herzégovine: Programme d'amélioration de la
compétitivité des producteurs ruraux
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.23/Rev.1 Turquie: Projet de développement du bassin versant du
Göksu Taşeli
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.26/Rev.1 Sénégal: mémorandum du Président: Projet d’appui aux
filières agricoles (PAFA) – prêt supplémentaire
Approuvé le 12 septembre 2015

EB 2015/LOT/P.27 Équateur: mémorandum du Président: Projet de
renforcement des acteurs ruraux de l’économie populaire
et solidaire – modification des conditions de prêt
Approuvé le 13 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.28 Gambie: mémorandum du Président: Renforcement de la
résilience face au climat dans le Projet national de
développement de la gestion des terres agricoles et de
l’eau – don ASAP
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.29 Cambodge: mémorandum du Président: Projet en faveur
du développement agricole et de l'autonomisation
économique (PADEE) – prêt supplémentaire
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.30 Éthiopie: mémorandum du Président: Troisième Projet
de développement des communautés pastorales –
financement supplémentaire
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.31/Rev.1 Mexique: Projet d'inclusion productive en milieu rural
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/P.32 Kenya: mémorandum du Président: Programme de
commercialisation en faveur des petits producteurs
laitiers – financement supplémentaire
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.33 Inde: mémorandum du Président: Programme
post-tsunami de promotion de moyens de subsistance
durables pour les communautés côtières du Tamil Nadu –
financement supplémentaire
Approuvé le 12 décembre 2015
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EB 2015/LOT/P.34 El Salvador: Programme national de transformation
économique des zones rurales pour "bien vivre" – Rural
Adelante
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.35/Rev.1 Tadjikistan: Projet de développement de l'élevage et des
pâturages – Phase II
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.36/Rev.1 Bangladesh: mémorandum du Président: Projet
d'infrastructure côtière résistante aux aléas climatiques –
prêt supplémentaire
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.37/Rev.1 Libéria: Projet de finance rurale à assise communautaire
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/P.38/Rev.1 Libéria: Projet d'élargissement de l'arboriculture
Approuvé le 30 décembre 2015

B. Dons

EB 2015/LOT/G.1 International Initiative for Impact Evaluation (3ie)
– centre international ne bénéficiant pas du soutien du
CGIAR
Approuvé le 7 septembre 2015

EB 2015/LOT/G.2 Programme régional de formation au
développement rural (PROCASUR): Renforcement des
capacités et des outils pour reproduire à plus grande
échelle les innovations et les diffuser
Approuvé le 12 septembre 2015

EB 2015/LOT/G.3 Centre international de la pomme de terre:
Programme de renforcement de l’innovation pour
améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et la
résilience des producteurs de pommes de terre
Approuvé le 12 septembre 2015

EB 2015/LOT/G.4 Farm Radio International: Fonds de stimulation des
services de vulgarisation en informatique et en
communications (TIC) de la Nouvelle Alliance
Approuvé le 12 septembre 2015

EB 2015/LOT/G.5 Institut national de la recherche agronomique
d'Algérie: Programme de développement de filières
inclusives par le biais de la coopération Sud-Sud dans la
région Proche-Orient et Afrique du Nord
Approuvé le 11 octobre 2015

Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leurs
mandats législatifs, s'opposent à la proposition de don au
titre du guichet mondial/régional à l'Institut national de la
recherche agronomique d'Algérie pour le Programme de
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développement de filières inclusives par le biais de la
coopération Sud-Sud dans la région Proche-Orient et
Afrique du Nord.

EB 2015/LOT/G.6 Coalition internationale pour l’accès à la terre:
Programme visant à promouvoir, avec les membres de la
Coalition internationale pour l'accès à la terre, une
gouvernance foncière centrée sur les personnes
Approuvé le 6 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.7 Cameroun: Projet de promotion de l’entreprenariat
aquacole
Approuvé le 6 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.8 Centre international d’agriculture biosaline (ICBA):
Régénération et gestion des sols affectés par le sel afin
d'améliorer la productivité agricole en Éthiopie et au
Soudan du Sud
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.9 Helvetas Swiss Intercooperation: Programme de
formation sur la reproduction à plus grande échelle de
filières favorables aux pauvres, mis en œuvre en Asie
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.10 Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE): Programme
d'adaptation des savoirs pour garantir une agriculture
durable et un accès aux marchés
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.11 Philippines: Projet relatif à la pêche, aux ressources
côtières et aux moyens d’existence
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.12 Centre technique de coopération agricole et rurale:
Programme visant à 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
Approuvé le 28 novembre 2015

EB 2015/LOT/G.13 Centre technique de coopération agricole et rurale:
Projet concernant l'exploitation des expériences aux fins
de l'amélioration de l'impact sur le développement rural
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.14 Columbia University/Association mondiale des
Masters en pratiques du développement: Partenariat
mutuellement avantageux FIDA-universités: mettre des
étudiants en rapport avec des opérations appuyées par le
FIDA et avec des partenaires du FIDA
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.15 Institution flamande pour la recherche
technologique: Utilisation des technologies
d’observation de la Terre pour éclairer les décisions
relatives à la transformation de l’agriculture paysanne en
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Afrique de l’Ouest et du Centre
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.16 Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires: Transformation de l'agriculture et
intégration dans le marché de la région de l'ASEAN:
résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et
d'inclusivité
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.17 Institut international de recherche sur les cultures
des zones tropicales semi-arides; WorldFish Center;
et Centre mondial d'agroforesterie – centres
internationaux bénéficiant du soutien du CGIAR
Approuvé le 4 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.18 Fondation PRISMA: Programme en faveur de la
concertation régionale sur les questions rurales –
Amérique centrale et République dominicaine
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.19 Université des Andes (UNIANDES): 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
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.20 Coalition internationale pour l’accès à la terre: Projet
visant à promouvoir une bonne gouvernance foncière au
profit d'un développement agricole inclusif en République-
Unie de Tanzanie
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.21 Institut international de recherche sur l’élevage;
Centre international pour l’amélioration du maïs et
du blé; Centre pour la recherche forestière
internationale; Centre international de recherches
agricoles dans les zones arides – centres
internationaux bénéficiant du soutien du CGIAR
Approuvé le 12 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.22 Centre régional de l'Asie du Sud-Est pour les hautes
études et la recherche en agriculture (SEARCA):
Projet visant à soutenir l’agriculture paysanne dans la
région Asie et îles du Pacifique grâce au renforcement des
services de conseil agricole
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.23 Université McGill: Renforcement des capacités des
acteurs locaux pour des filières agroalimentaires sensibles
aux enjeux nutritionnels en Zambie et au Malawi
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.24 Fédération nationale des producteurs agricoles
moldoves (AGROinform): Promotion du développement
de filières horticoles inclusives en Arménie, en Géorgie,
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au Kazakhstan et en République de Moldova
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.25 Heifer International: Intégration du modèle de centres
laitiers dans les projets financés par le FIDA
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.26 Cabo Verde: Renforcement du système national de
suivi-évaluation à Cabo Verde
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.27 Forum rural mondial: Au-delà de l'AIAF 2014: appui
aux comités nationaux de l'agriculture familiale
Approuvé le 30 décembre 2015

EB 2015/LOT/G.28 Centre pour le développement et l’environnement
de l’Université de Berne: Programme de reproduction à
plus grande échelle des pratiques de gestion durable des
terres adoptées par des petits exploitants: collaborer avec
les services de vulgarisation agricole pour identifier,
évaluer et diffuser ces pratiques
Approuvé le 30 décembre 2015


