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Projets/programmes et dons approuvés par le biais de la
procédure de défaut d’opposition en 2017

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 2017 les propositions suivantes ont été approuvées par le biais
de la procédure de défaut d'opposition. Durant cette période,
24 projets/programmes (voir le tableau 1) et 21 dons ont été approuvés (voir le
tableau 2).

4. Les trois propositions suivantes ont été mises en ligne, puis retirées:

EB 2017/LOT/P.15 et EB 2017/LOT/P.15/Rev.1: Brésil: Projet de développement
rural durable dans les territoires de Zona da Mata et d’Agreste (Pernambouc)

EB 2017/LOT/P.26: Guatemala: Programme Territoires productifs

EB 2017/LOT/G.8: Bioversity International: Recours à la diversité génétique et à la
sélection végétale évolutive pour améliorer la résilience des agriculteurs
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Tableau 1
Propositions de projet/programme approuvées par le biais de la procédure de défaut d'opposition en 2017

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

Montant

EB 2017/LOT/P.1 Rwanda Mémorandum du Président: Projet d'amélioration
des revenus ruraux grâce aux exportations –
Financement additionnel

10 février 2017 Prêt du FIDA 8 410 000 DTS

EB 2017/LOT/P.2/Rev.1 Bolivie (État plurinational de) Visant à augmenter les revenus des petits
producteurs par le biais de partenariats inclusifs
pour les graines andines et les fruits amazoniens

6 avril 2017 Prêt du FIDA 21 000 000 USD

EB 2017/LOT/P.3/Rev.1 Monténégro Projet de regroupement et de transformation en
milieu rural

6 avril 2017 Prêt du FIDA
Don de l'ASAP

3 880 000 EUR
1 880 000 EUR

EB 2017/LOT/P.4 Comores Projet d’appui à la productivité et à la résilience des
exploitations familiales

11 mai 2017 Prêt du FIDA
Don au titre du
CSD
Don de l'ASAP

1 110 000 DTS

1 110 000 DTS
740 000 DTS

EB 2017/LOT/P.5 Sénégal Mémorandum du Président: Programme d'appui au
développement agricole et à l'entrepreneuriat rural –
Financement additionnel

28 juillet 2017 Prêt du FIDA 4 250 000 DTS

EB 2017/LOT/P.6 Paraguay Mémorandum du Président: Projet d’intégration de
l’agriculture familiale dans les chaînes de valeur –
Financement additionnel

12 août 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA

10 000 000 USD
500 000 USD

EB 2017/LOT/P.7 Tonga Projet d'innovation rurale – Phase II (TRIP II) 19 août 2017 Prêt du FIDA
Don au titre du
CSD

1 090 000 DTS

1 090 000 DTS

EB 2017/LOT/P.8 Burundi Projet d'appui à l’inclusion financière agricole et
rurale au Burundi (PAIFAR-B)

2 septembre 2017 Don au titre du
CSD 17 950 000 DTS

EB 2017/LOT/P.9 Érythrée1 Mémorandum du Président: Projet national de
développement de l’agriculture – Financement
additionnel

2 septembre 2017 Don au titre du
CSD 6 710 000 DTS

EB 2017/LOT/P.10/Rev.1 Iraq Projet de relance de l’agriculture paysanne 2 septembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA
Don de l'ASAP

15 734 000 USD
500 000 USD
2 000 000 USD

EB 2017/LOT/P.11 Liban Projet de mesures harmonisées en vue de
l'amélioration de la production et de la
transformation du bétail

2 septembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA

4 900 000 USD
600 000 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 l’Érythrée pour le Projet national de
développement de l’agriculture.
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Cote du document Pays Titre du programme/projet Date d'approbation Type de
financement

Montant

EB 2017/LOT/P.12 Côte d'Ivoire Programme d'appui au développement des filières
agricoles

8 septembre 2017 Prêt du FIDA 18 500 000 USD

EB 2017/LOT/P.13/Rev.1 Angola Projet de relèvement de l’agriculture 8 septembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA

5 000 000 USD
1 000 000 USD

EB 2017/LOT/P.14/Rev.1 Jordanie Projet d’investissement en faveur des petits
ruminants et de reclassement pour les ménages en
situation de transition

8 septembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA
Don du FARMS

8 400 000 USD
500 000 USD
3 900 000 USD

EB 2017/LOT/P.16 Pakistan Mémorandum du Président: Projet de réduction de
la pauvreté dans le sud du Penjab – Financement
additionnel

28 septembre 2017 Prêt du FIDA 25 000 000 USD

EB 2017/LOT/P.17 Sri Lanka Mémorandum du Président: Programme de
partenariats avec les petites agro-industries –
Financement additionnel

28 septembre 2017 Prêt du FIDA 6 180 000 USD

EB 2017/LOT/P.18/Rev.1 République dominicaine Projet en faveur de l’inclusion productive et de la
résilience des familles rurales

7 décembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA

11 680 000 USD
200 000 USD

EB 2017/LOT/P.19 Afghanistan Mémorandum du Président: Projet d’élevage et
d’agriculture communautaires – Financement
additionnel

7 décembre 2017 Don du FIDA au
titre du CSD 24 990 000 USD

EB 2017/LOT/P.20 Cambodge Mémorandum du Président: Projet de réduction de
la pauvreté et de développement des petites
exploitations à Tonlé Sap – Financement additionnel

17 décembre 2017 Prêt du FIDA 10 000 000 USD

EB 2017/LOT/P.21 Madagascar Mémorandum du Président: Programme de
formation professionnelle et d'amélioration de la
productivité agricole – Financement additionnel

17 décembre 2017 Prêt du FIDA
Don du FIDA au
titre du CSD

4 010 000 DTS

4 010 000 DTS

EB 2017/LOT/P.22 Burundi Mémorandum du Président: Programme de
développement des filières – Financement
additionnel

17 décembre 2017 Prêt du FIDA 4 400 000 DTS

EB 2017/LOT/P.23 Grenade Programme en faveur de l’agriculture
climatiquement rationnelle et des entreprises rurales

23 décembre 2017 Prêt du FIDA 3 990 000 USD

EB 2017/LOT/P.24 Zambie Mémorandum du Président: Programme
d’amélioration de la productivité des petits
exploitants – Financement additionnel

23 décembre 2017 Prêt du FIDA 6 700 000 USD

EB 2017/LOT/P.25/Rev.1 Azerbaïdjan Programme d’amélioration de la productivité et de la
commercialisation des produits de l’élevage

31 décembre 2017 Prêt du FIDA 10 000 000 USD
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Tableau 2
Dons approuvés par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2017

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

EB 2017/LOT/G.1 Programme de finance rurale inclusive à l’intention des familles de petits exploitants et d’autres groupes vulnérables 28 juillet 2017 2 250 000

EB 2017/LOT/G.2 Slow Food en faveur de l'autonomisation des jeunes autochtones et de leurs communautés en vue de la défense et
de la promotion de leurs traditions alimentaires

19 août 2017 900 000

EB 2017/LOT/G.3 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

19 août 2017 2 000 000

EB 2017/LOT/G.4 Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, dans le cadre de l’initiative pilote "Intermédiaire
manquant", à la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, en faveur du projet intitulé "Insertion
économique des jeunes ruraux dans les chaînes de valeur avicoles et piscicoles au Mali"

2 septembre 2017 2 610 000

EB 2017/LOT/G.52 Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est pour l’accès à plus grande échelle des jeunes ruraux à des services
financiers inclusifs en faveur de l’entrepreneuriat et de l’emploi

2 septembre 2017 s.o.

EB 2017/LOT/G.6 Mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones 2017
Don au Fondo Internacional de Mujeres Indígenas
Don à la Fondation Tebtebba
Don au Samburu Women Trust

4 novembre 2017
665 000
665 000
670 000

EB 2017/LOT/G.7 HELVETAS Swiss Intercooperation: Mise au point, au niveau des pays, d'outils pour l'autoévaluation de la capacité
de gestion axée sur les résultats dans le secteur de l'agriculture

7 décembre 2017 3 200 000

EB 2017/LOT/G.9 Oxfam Novib: Reproduction à plus grande échelle de méthodes axées sur les ménages en faveur de
l’autonomisation: de plusieurs milliers à des millions

7 décembre 2017 2 250 000

EB 2017/LOT/G.10 ICARDA: L’agriculture de conservation dans les systèmes culture-élevage des zones arides aux fins d’améliorer
l’utilisation de l’eau et la fertilité des sols

7 décembre 2017 2 500 000

EB 2017/LOT/G.113 ICARDA: Renforcement de la gestion des savoirs à l’appui d’un développement plus efficace au Proche-Orient, en
Afrique du Nord, en Asie centrale et en Europe

17 décembre 2017 1 800 000

EB 2017/LOT/G.12 Confédération des organisations de producteurs familiaux du MERCOSUR élargi (COPROFAM) en faveur du
Programme de concertation sur les politiques de transformation rurale

17 décembre 2017 2 150 000

EB 2017/LOT/G.13 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) en faveur du Programme relatif aux
nouveaux récits pour la transformation rurale en Amérique latine et Caraïbes

23 décembre 2017 1 800 000

EB 2017/LOT/G.14 Fondation ACUA: Programme régional d'autonomisation économique, sociale et politique des populations
d'ascendance africaine de Colombie, d'Équateur et du Pérou, et le respect de leur identité culturelle

23 décembre 2017 1 800 000

EB 2017/LOT/G.15 Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture: Programme de gestion des savoirs pour l'adaptation de
l'agriculture familiale aux changements climatiques

23 décembre 2017 2 000 000

2 Le Conseil d’administration a approuvé le changement de bénéficiaire du don, qui était le Réseau mondial des jeunes pour l'innovation et qui devient la Fédération des agriculteurs
d’Afrique de l’Est pour l’accès à plus grande échelle des jeunes ruraux à des services financiers inclusifs en faveur de l’entrepreneuriat et de l’emploi.
3 Les États-Unis, en vertu de leur politique et de leurs mandats législatifs, s'opposent à la proposition de don du Centre international de recherches agricoles dans les zones arides
(ICARDA) pour le Renforcement de la gestion des savoirs à l’appui d’un développement plus efficace au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale et en Europe.
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Cote du document Titre du programme/projet Date d'approbation
Don du
FIDA (USD)

EB 2017/LOT/G.16 Association des nations de l’Asie du Sud-Est: Programme d’action mesurable contre la brume sèche pour une
gestion durable des terres en Asie du Sud-Est

23 décembre 2017 3 500 000

EB 2017/LOT/G.17 PROCASUR: Développement d'outils susceptibles d’inciter les jeunes à s’engager dans l’agriculture et le secteur
agroalimentaire

23 décembre 2017 2 000 000

EB 2017/LOT/G.18 Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en collaboration avec la Fondation USTADI:
Autonomisation économique des jeunes par le biais de l'industrie agroalimentaire au Kenya

27 décembre 2017 1 500 000

EB 2017/LOT/G.19 Réseau international sur le bambou et le rotin (INBAR) (institution non membre du CGIAR): Programme intra-africain
de développement des moyens d'existence des petits producteurs de bambou

27 décembre 2017 2 500 000

EB 2017/LOT/G.20 AfricaRice (une institution membre du CGIAR): Renforcement de la capacité institutionnelle de sélection végétale au
Ghana, au Sénégal et en Ouganda en vue de l'obtention de plantes résilientes face au climat à l'intention des petits
agriculteurs africains

27 décembre 2017 2 500 000

EB 2017/LOT/G.21 Fédération des agriculteurs d'Afrique orientale, dans le cadre de l’initiative du chaînon manquant du Programme
mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, pour l'utilisation de la plateforme mobile innovante "e-Granary" en
vue de la fourniture de prestations économiques aux agriculteurs d’Afrique de l’Est

27 décembre 2017 2 610 000

EB 2017/LOT/G.22 PROCASUR: Programme Jeunes dirigeants pour le développement rural dans la région SICA 27 décembre 2017 2 500 000


