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Projets/programmes et dons approuvés par le biais
de la procédure de défaut d’opposition en 2016

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 2016 les propositions suivantes ont été approuvées par le biais
de la procédure de défaut d'opposition. Durant cette période, 18 projets/
programmes (voir le tableau 1) et 22 dons ont été approuvés (voir le tableau 2).
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Tableau 1
Propositions de projet/programme approuvées par le biais de la procédure de défaut d'opposition en 2016

Cote du document Pays Titre du programme/projet Date d'approbation Type de financement Montant

EB 2016/LOT/P.1 Madagascar Mémorandum du Président: Projet d'appui au
renforcement des organisations professionnelles et
aux services agricoles (AROPA) – Financement
additionnel

9 avril 2016 Prêt FIDA 7 970 000 DTS

EB 2016/LOT/P.2 Sao Tomé-et-Principe Mémorandum du Président: Projet d’appui à la
petite agriculture commerciale – Don
supplémentaire

9 avril 2016 Don FIDA 2 171 844 DTS

EB 2016/LOT/P.3 Niger Mémorandum du Président: Programme de
développement de l'agriculture familiale (ProDAF)
dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder – Prêt
et don supplémentaires

9 avril 2016 Prêt FIDA
Don CSD

9 100 000 DTS
9 100 000 DTS

EB 2016/LOT/P.6 Mongolie Mémorandum du Président: Projet de
développement des marchés et de la gestion des
parcours - Financement additionnel

3 septembre 2016 Prêt FIDA 6 480 000 DTS

EB 2016/LOT/P.7/Rev.1 Nicaragua Projet de développement durable des familles
rurales du Couloir sec du Nicaragua

3 septembre 2016 Prêt FIDA 20 504 000 USD

EB 2016/LOT/P.8 El Salvador Programme national de transformation économique
des zones rurales pour "bien vivre" – Rural
Adelante II (extension)

7 septembre 2016 Prêt FIDA 13 890 000 USD

EB 2016/LOT/P.9 Djibouti Programme de gestion des eaux et des sols 7 septembre 2016 Prêt FIDA
Don FIDA

5 770 000 USD
300 000 USD

EB 2016/LOT/P.10 Soudan1 Mémorandum du Président: Projet intégré de
développement rural du Butana – Financement
additionnel

17 septembre 2016 Don CSD
Don ASAP

7 370 000 DTS
2 150 000 DTS

EB 2016/LOT/P.11 Érythrée2 Programme de gestion des ressources halieutiques 26 novembre 2016 Don CSD 10 750 000 DTS

EB 2016/LOT/P.12/Rev.1 Guyana Projet de développement écologiquement durable
de l'agriculture dans l'hinterland

26 novembre 2016 Prêt FIDA
Don FIDA

7 960 000 USD
500 000 USD

EB 2016/LOT/P.13/Rev.1 République de Moldova Projet de renforcement de la résilience en milieu
rural

26 novembre 2016 Prêt FIDA
Don FIDA
Don ASAP

18 200 000 USD
500 000 USD

5 000 000 USD

1 Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leurs mandats législatifs, s'opposent à la proposition de financement additionnel en faveur de la République du Soudan pour le Projet intégré
de développement rural au Butana.
2 Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leur mandat législatif sur la traite des personnes, s'opposent à la proposition de don pour le Programme de gestion des ressources
halieutiques.
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Cote du document Pays Titre du programme/projet Date d'approbation Type de financement Montant

EB 2016/LOT/P.14 Mauritanie Projet de développement de filières inclusives 3 décembre 2016 Don CSD
Don ASAP

10 750 000 DTS
4 300 000 DTS

EB 2016/LOT/P.15/Rev.1 Tunisie Projet de promotion des filières pour le
développement territorial de Siliana

3 décembre 2016 Prêt FIDA
Don FIDA

21 600 000 EUR
460 000 EUR

EB 2016/LOT/P.16/Rev.1 Cuba3 Projet de développement des coopératives
d’éleveurs dans la région Centre-Est

3 décembre 2016 Prêt FIDA 10 900 000 EUR

EB 2016/LOT/P.17/Rev.1 Cabo Verde Mémorandum du Président: Programme de
promotion des opportunités socioéconomiques
rurales

3 décembre 2016 Don ASAP 2 900 000 DTS

EB 2016/LOT/P.18/Rev.1 Argentine Programme de développement des filières caprines 10 décembre 2016 Prêt FIDA
Don FIDA

12 300 000 USD
1 017 000 USD

EB 2016/LOT/P.20/Rev.1 République démocratique
populaire lao

Projet relatif à la commercialisation des produits du
petit élevage dans la région Nord: Programme de
services financiers ruraux

10 décembre 2016 Prêt FIDA 7 300 000 DTS

EB 2016/LOT/P.4/Rev.1 Philippines Mémorandum du Président: Deuxième projet de
gestion des ressources agricoles des hautes terres
de la Cordillera – Financement additionnel

29 décembre 2016 Prêt FIDA 10 350 000 USD

3 Les États-Unis, en vertu de leur politique à l'égard de certains projets de développement, s'abstiennent de prendre part à la décision concernant le Projet de développement des
coopératives d’éleveurs dans la région Centre-Est à Cuba.
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Tableau 2
Dons approuvés par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2016

Cote du document Titre du programme/projet Date d'approbation
Don du FIDA
(USD)

EB 2016/LOT/G.1 Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. : Formation et cadre mondial de certification pour le suivi-
évaluation et l’évaluation de l’impact dans le secteur du développement rural

11 septembre 2016 3 500 000

EB 2016/LOT/G.2 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture:  Exploitation des savoirs et des réseaux en vue de
renforcer les capacités en finance rurale inclusive (CABFIN) pour le portefeuille d’investissement du FIDA

11 septembre 2016 1 000 000

EB 2016/LOT/G.3 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture: Renforcement des capacités nécessaires à la gestion axée
sur les résultats et la reproduction à plus grande échelle des innovations dans les politiques publiques de lutte contre
la pauvreté rurale dans la région du Nordeste au Brésil

11 septembre 2016 2 500 000

EB 2016/LOT/G.4 Centre latino-américain pour le développement rural: Jeunes ruraux, territoires et opportunités:  une stratégie de
participation à l'élaboration des politiques

11 septembre 2016 1 751 000

EB 2016/LOT/G.5 Centre international d’agriculture tropicale (CIAT) (CGIAR): Un parcours commun – le développement des capacités
dans le domaine de l'agriculture intelligente face au climat en Amérique centrale pour renforcer les politiques et les
prises de décision favorisant les mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation

18 novembre 2016 1 000 000

EB 2016/LOT/G.6 Fundación Capital (FundaK): Projet de promotion de l'inclusion financière des jeunes femmes rurales 18 novembre 2016 1 490 000

EB 2016/LOT/G.7 Réseau mondial des jeunes pour l'innovation (GYIN): Accès à plus grande échelle des jeunes ruraux à des services
financiers inclusifs en faveur de l’entrepreneuriat et de l’emploi

26 novembre 2016 1 000 000

EB 2016/LOT/G.8 Oxfam Italie: Motivation des communautés de la diaspora installée en Italie à participer aux efforts collaboratifs en
faveur du développement rural et de l’emploi des jeunes au Maroc et au Sénégal

26 novembre 2016 1 500 000

EB 2016/LOT/G.9 Institut d’études sur le développement: Défis et perspectives pour l’emploi des jeunes ruraux en Afrique
subsaharienne: une étude associant plusieurs méthodes pour éclairer les politiques et les programmes

3 décembre 2016 1 500 000

EB 2016/LOT/G.10 Institut international d'agriculture tropicale4: Les jeunes mènent des recherches sur les jeunes: octroi de bourses à de
jeunes chercheurs africains effectuant des recherches sur la participation des jeunes aux activités économiques
rurales en Afrique

3 décembre 2016 2 025 000

EB 2016/LOT/G.11 Centre international pour l'agriculture et les sciences biologiques: Intégration d'outils TIC dans le programme
Plantwise pour améliorer l’efficacité de l’acquisition et de l’utilisation des données

3 décembre 2016 1 700 000

EB 2016/LOT/G.12 Bioversity International (CGIAR): Établir des liens entre recherche et impact: amélioration de l’efficacité de
l’agriculture et des systèmes alimentaires au service de la nutrition

3 décembre 2016 2 520 000

EB 2016/LOT/G.13 Rainforest Alliance: Programme relatif à l’utilisation de l’outil de la certification pour intégrer les petits producteurs
dans des filières créatrices de valeur ajoutée

10 décembre 2016 1 000 000

EB 2016/LOT/G.14 Association des coopératives du Canada: Améliorer l’inclusion financière en milieu rural grâce aux coopératives
financières

10 décembre 2016 2 660 000

4 Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leurs mandats législatifs, s'opposent à la proposition de don en faveur de l'Institut international d'agriculture tropicale pour l'initiative Les
jeunes mènent des recherches sur les jeunes: octroi de bourses à de jeunes chercheurs africains effectuant des recherches sur la participation des jeunes aux activités économiques rurales
en Afrique
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Cote du document Titre du programme/projet Date d'approbation
Don du FIDA
(USD)

EB 2016/LOT/G.15 Centre pour les données du développement par l’intermédiaire de la Banque mondiale:  Amélioration de la
disponibilité et de la qualité des données individuelles concernant les femmes et les jeunes dans les études sur la
mesure des niveaux de vie par le biais de la recherche méthodologique et du renforcement des capacités

21 décembre 2016 2 300 000

EB 2016/LOT/G.16 Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA): Projet d'appui à la fourniture, aux petits agriculteurs, de
technologies améliorées en matière de semences et de fertilité des sols

21 décembre 2016 1 000 000

EB 2016/LOT/G.17 Centre international d’agriculture tropicale(CIAT): Systèmes laitiers intelligents face au climat en Afrique de l’Est
grâce à l’amélioration des stratégies fourragères et d’alimentation: améliorer la productivité et la capacité d’adaptation
tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre

21 décembre 2016 2 000 000

EB 2016/LOT/G.18 Institut international de recherche sur les politiques alimentaires: Renforcer l'impact des politiques et des
investissements ruraux sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'emploi au Proche-Orient et en Afrique du Nord:  le
Programme d’investissement des pays arabes en faveur de l'élaboration d'un analyseur du développement

21 décembre 2016 1 600 000

EB 2016/LOT/G.19 Centre mondial d’agroforesterie (CGIAR): renforcer l’évaluation de référence à l'échelle du paysage et le suivi
d’impact en Afrique orientale et australe

21 décembre 2016 2 000 000

EB 2016/LOT/G.20 Institut international d'agriculture tropicale (CGIAR): Lutter contre la maladie de la striure brune du manioc et la
maladie de la mosaïque du manioc grâce au déploiement d'un nouveau germoplasme résistant et de semences
saines au Burundi et au Rwanda

21 décembre 2016 2 000 000

EB 2016/LOT/G.21 Institut international d'agriculture tropicale (CGIAR): Projet d’évaluation du secteur de l’aquaculture et d’initiatives
pilotes de développement des filières afin d’améliorer l’offre de poisson, l’emploi et la nutrition en Angola et en
République démocratique du Congo

21 décembre 2016 2 400 000

EB 2016/LOT/G.22 Centre du riz pour l’Afrique (CGIAR): Exploitation du potentiel des vallées intérieures à des fins de sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest

21 décembre 2016 2 000 000


