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2018 FFP13 (EB) 

Activités prévues au niveau mondial, régional ou dans 
les pays au 29 octobre 2018 

1. Les informations fournies dans le présent document visent à tenir les représentants 

informés de l’évolution de la réserve de stratégies de pays, 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 

développement. 

2. Le tableau 1 fournit une liste complète de tous les projets et programmes entrés 

dans la réserve après l’approbation des notes conceptuelles de projet. 

3. Le tableau 2 concerne les dons au titre du guichet-pays spécifique et du guichet 

mondial/régional figurant dans la réserve officielle du FIDA. 

4. Le tableau 3 fournit une liste indicative des programmes d'options stratégiques 

pour le pays (COSOP) qu’il est prévu de soumettre au Conseil d'administration pour 

examen. 

5. Au 29 octobre 2018, 37 notes de stratégie de pays avaient été approuvées et 

mises en ligne sur le site internet du FIDA (sur la page web de chaque pays: 

www.ifad.org) pour les pays suivants: Afrique du Sud, Angola, Belize, Botswana, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, 

Érythrée, Eswatini, Gabon, Grenade, Guinée, Guyana, Guatemala, Iraq, Jordanie, 

Kirghizistan, Liban, Libéria, Mali, Mauritanie, Monténégro, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République centrafricaine, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tadjikistan, 

Tchad, Togo, Tonga, Tunisie et Zimbabwe. 

Vue d’ensemble 

6. Durant la troisième et dernière année de la période couverte par la Dixième 

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA10), ainsi que la première année de la 

Onzième reconstitution des ressources, les interventions continueront d'être 

centrées sur les domaines prioritaires et les objectifs stratégiques établis dans le 

Cadre stratégique du FIDA 2016-2025. Les investissements porteront sur des 

activités visant à: i) renforcer les capacités productives des populations rurales 

pauvres (objectif stratégique 1); ii) accroître les avantages que les populations 

rurales pauvres tirent de leur intégration au marché (objectif stratégique 2); 

iii) renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience aux 

changements climatiques des activités économiques des populations rurales 

pauvres (objectif stratégique 3). Ces objectifs stratégiques seront intégrés dans les 

stratégies de pays et les notes conceptuelles de projet pertinentes. 

7. Le présent document regroupe 52 activités de financement à l’appui de 40 projets 

et programmes qui sont actuellement dans la réserve officielle du FIDA  

pour 2018-2019, et qui représentent un montant total de 1,07 milliard d'USD 

(tableau 1). La figure 1 présente des informations sur le nombre d’activités 

prévues par type de financement, et la figure 2 illustre la valeur et le nombre de 

projets figurant dans la réserve officielle par région. 

8. De nouvelles interventions seront ajoutées à la réserve de projets pour approbation 

en 2019, lorsque les notes conceptuelles des projets et dons auront été approuvées 

par le Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l'orientation des 

politiques. 

 

 

 



 

2 

2018 FFP13 (EB) 

 
Graphique 1 
Valeur totale et nombre des activités de financement concernant les projets d'investissement figurant 
dans la réserve officielle au 29 octobre 2018 
(en millions d’USD) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Graphique 2 
Valeur totale et nombre des activités de financement figurant dans la réserve officielle, par région, au 29 
octobre 2018 
(en millions d’USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note: APR: Division Asie et Pacifique; ESA: Division Afrique orientale et australe; LAC: Division Amérique latine et Caraïbes;  
NEN: Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe; WCA: Division Afrique de l'Ouest et du Centre.  

Source des figures 1 et 2: Système de projets d’investissement et de dons. 
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Tableau 1 
Programmes et projets présentés pour approbation en 2018-2019 
Au 29 octobre 2018 

Pays Nom 

Date 
d’approbation 
prévue Situation Prochaine étape Type de financement 

Montant prévu  
(en millions d'USD) Responsable 

Asie et Pacifique   
 

  
 

Bangladesh 
Projet de développement et de colonisation des 
chars – Phase IV 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité  

Prêt additionnel du 
FIDA  

20,60  Omer Zafar 

Bhoutan 
Programme d’amélioration de l’agriculture 
commerciale et de la résilience des moyens 
d’existence 

Intersession 
mai-septembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

 9,00  Louise McDonald 

Inde 
Technologies agricoles basées sur les énergies 
renouvelables au profit des petits exploitants 

 
Conception 
approuvée  

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

90,00 

1,00 
Rasha Omar 

     Total 91,00  

Indonésie 
Programme de services d'appui à 
l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes  

Décembre 
2018 

Assurance qualité 
approuvée 

Négociations 
Prêt du FIDA 55,30 

Ronald Hartman 
Don du FIDA 2,00 

     Total 57,30  

 
Projet d’amélioration de la productivité agricole et 
de l’accès aux marchés dans les hautes terres  

Avril 2019 
Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 50,00 Ronald Hartman 

Kiribati 
Projet en faveur de l'alimentation et de l'eau dans 
les îles périphériques 

Intersession 
janvier-avril 
2019 

Financement 
additionnel 

 Examen de 
l'assurance qualité 

Don additionnel au 
titre du Cadre pour la 

soutenabilité de la 
dette (CSD) 

4,50 Tawfiq El-Zabri 

Népal 
Programme de fourniture de semences 
améliorées aux agriculteurs 

Intersession 
octobre-
décembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

                           
10,00  

 

Louise McDonald 

Samoa L’agriculture comme activité commerciale  Intersession 
janvier-avril 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité Prêt du FIDA 4,50 Tawfiq El-Zabri 

Sri Lanka Programme de partenariats avec les petites  
agro-industries 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Approbation du 
Conseil 
d’administration 

Prêt additionnel du 
FIDA 

14,52 Tarek Kobt 

Tonga Projet d'innovation rurale aux Tonga – Phase II Intersession 
mai-septembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

4,50 Tawfiq El-Zabri 

Afrique orientale et australe  

Angola 
Programme de renforcement de la résilience des 
petits agriculteurs 

Septembre 
2019 

Conception 
approuvée 

 Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA  43,61  
Abla 

Benhammouche 

Burundi 
Projet visant à intensifier la production agricole et 
à réduire sa vulnérabilité 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Approbation de 
l'amélioration de la 
qualité 

Examen de 
l'assurance qualité 

Don au titre du CSD 

                            
27,49 

 

Aissa Toure 
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Éthiopie 

Projet de renforcement de la résilience des 
moyens d’existence dans les zones pastorales et 
agropastorales 

Avril 2019 
Conception 
approuvée  

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

45,13 

45,13 
Ulac Demirag 

     Total 90,26  
 

Kenya 
Projet de gestion des ressources naturelles dans 
le bassin hydrographique du Haut Tana 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Approbation du 
Conseil 
d'administration 

Prêt additionnel du 
FIDA 

13,61 Hani Elsadani 

 Programme de développement de l’aquaculture 
Décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

27,85 Hani Elsadani 

Mozambique 
Projet de développement de filières 
agroalimentaires inclusives 

Décembre 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Don au titre du CSD  26,47  Robson Mutandi 

 Projet de promotion de l’aquaculture artisanale 
Décembre 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Don au titre du CSD  43,00  Robson Mutandi 

Rwanda 
Projet d'irrigation et de gestion intégrée des 
bassins versants du district de Kayonza – Phase I 

Intersession 
janvier-avril 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 7,00 
Francesco 

Rispoli 

Zambie 
Programme en faveur du renforcement de la 
résilience et de l’accroissement de la valeur 
ajoutée de l’agriculture 

Avril 2019 
Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA  39,88  
Abla 

Benhammouche  

Amérique latine et Caraïbes 

Bolivie (État 
plurinational de) 

Projet d’appui à l’instauration d’une culture de la 
résilience face aux effets des changements 
climatiques auprès des familles rurales  

Intersession 
janvier-avril 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité Prêt du FIDA  23,59  

Arnoldus 
Hameleers 

Cuba 
Programme de développement des coopératives 
agroforestières 

Intersession 
mai-septembre 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 16,00 
Francisco Pichon 

Don du FIDA 0,50 

     Total 16,50  

        

Équateur Programme d'appui aux territoires ruraux  
Buen Vivir 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

10,00 Caroline Bidault 

Honduras 
Projet relatif à l’inclusion économique et sociale 
des petits producteurs ruraux dans le nord-est du 
Honduras 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Assurance qualité 
approuvée 

Négociations Prêt du FIDA 

 

16,33 

 

Arnoldus 
Hameleers 

République 
dominicaine 

Projet en faveur de l’inclusion productive et de la 
résilience des familles rurales 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

10,00 
Arnoldus 

Hameleers 

Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe      Prêt du FIDA 9,39 

Géorgie 
Programme d’amélioration de l’élevage dans les 
zones montagneuses 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Assurance qualité 
approuvée 

Négociations 

Prêt du FIDA 18,90 

Dina Saleh 
Don du FIDA 0,35 
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     Total 19,25  

Kirghizistan 
Projet en faveur de moyens d'existence pastoraux 
résilients 

Septembre 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 15,87 
Mikael Kauttu 

 Don au titre du CSD  15,87 

     Total 31,73  

Turquie 
Projet de remise en état du bassin versant du 
fleuve Murat 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel  

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 8,20 Dina Saleh 

Afrique de l’Ouest et du Centre     Don au titre du 
CSD 15,52 

Bénin 
Projet d'appui au développement agricole et à 
l'accès aux marchés 

Septembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

21,70  

Abdoul Barry 
Don additionnel au 

titre du CSD 
21,70 

     Total 43,40  

Burkina Faso Projet d’appui à la promotion des filières agricoles 
Décembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

Don additionnel au 
titre du CSD 

27,12 

27,12 
Abdoul Barry 

     Total 54,24  

Cabo Verde 
Programme de promotion des opportunités 
socioéconomiques rurales 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Financement 
additionnel  

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 6,27 Benoît Thierry 

Côte d'Ivoire 
Programme de développement des filières 
agricoles 

Intersession 
mai-septembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

18,90 Abdoul Barry 

Gabon 
Projet de développement agricole et rural –  
phase II 

Intersession 
mai-septembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

4,91 Bernard Hein 

Libéria Projet d'élargissement de l'arboriculture - II  

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Négociation 
achevée 

Approbation du 
Conseil 
d'administration 

Prêt du FIDA 11,91 

Jakob Tuborgh 
Don au titre du CSD 11,91 

     Total 23,83  

Mali 
Projet de diversité d’énergies pour une meilleure 
résilience et de gestion territoriale intégrée 

Avril 2019 
Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt du FIDA 14,84 
Benoît Thierry 

Don au titre du CSD 14,84 

     Total 29,67  

Mauritanie 
Projet de gestion durable des ressources 
naturelles, d’équipement communal et de 
structuration des producteurs ruraux 

Intersession 
mai-septembre 
2019 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Don au titre du CSD 23,40 Philippe Rémy 

Nigéria Programme de développement des filières  
Décembre 
2018 

Financement 
additionnel 

Approbation du 
Conseil 
d'administration 

Prêt additionnel du 
FIDA 

89,21 Nadine Gbossa 

République 
centrafricaine 

Projet de relance de la production végétale et 
animale dans les zones de savane   

Intersession 
octobre-

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Don additionnel au 
titre du CSD 

12,60 Bernard Hein 
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décembre 
2019 

Sierra Leone 
Programme de développement des filières 
agricoles 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Assurance qualité 
approuvée 

Négociations 

Prêt du FIDA 5,90 

Jakob Tuborgh  
Don au titre du CSD 5,90 

     Total 11,80  

Tchad 
Renforcement de la productivité et de la résilience 
des exploitations familiales agropastorales 

Décembre 
2019 

Financement 
additionnel 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

31,10 
Valantine 
Achancho 

Togo 
Programme de promotion du mécanisme incitatif 
de financement agricole 

Intersession 
octobre-
décembre 
2018 

Conception 
approuvée 

Examen de 
l'assurance qualité 

Prêt additionnel du 
FIDA 

Don additionnel au 
titre du CSD 

3,75 

3,75 
Hani Elsadani 

     Total 7,50  
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Tableau 2 
Dons au titre du guichet mondial/régional et de pays spécifiques présentés pour approbation du Conseil 
d'administration durant les intersessions de 2018 
Au 29 octobre 2018  

Titre du don Bénéficiaire proposé 
Montant du don prévu 

(en millions d'USD) 

Consortium pour l’expansion de l’agriculture intelligente face 
aux changements climatiques en Asie du Sud 

Association sud-asiatique de 
coopération régionale 

 3,00  

Gestion durable des écosystèmes de tourbières en Malaisie Global Environment Centre 1,00 

Programme d’appui aux paysans des pays d’Asie-Pacifique À déterminer 3,00 

Réseau de centres de réflexion sur les politiques de 
développement agricole et rural dans la sous-région du Grand 
Mékong (NARDT) 

Réseau de centres de 
réflexion sur le 
développement agricole et 
rural dans la sous-région du 
Grand Mékong  

2,50 

Renforcement du secteur de la riziculture en Afrique de l'Est aux 
fins de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité du 
riz produit localement 

Centre du riz pour l'Afrique  1,50  

Nouvelles mesures et technologies adaptées aux besoins des 
projets pour améliorer les résultats des projets sensibles à la 
nutrition  

Université McGill 1,05 

Transformation des systèmes agraires paysans grâce au 
développement de filières culture-élevage 

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

 1,50  

Moyens de subsistance alternatifs pour la sécurité alimentaire et 
financière dans quatre nations insulaires de l'océan Indien – 
Phase II 

Centre international sur la 
physiologie et l'écologie des 
insectes 

 1,25  

Renforcement de la résilience des systèmes agroalimentaires 
en Afrique orientale et australe grâce aux cultures de racines et 
tubercules 

Centre international de la 
pomme de terre 

 1,50  

Renforcement des perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat 
des jeunes ruraux en Afrique  

Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique 

1,00 

Recherches visant à renouveler et promouvoir l’agriculture 
résiliente et la transformation du bambou en Équateur, en 
Colombie et au Pérou 

Réseau international sur le 
bambou et le rotin – 
Équateur 

 2,00  

Gouvernance durable des multiples utilisations de l’eau au 
niveau local pour une amélioration de la sécurité alimentaire 
dans l'arrière-pays méditerranéen 

Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement 

 2,08  

Sécurité alimentaire durable dans les situations de fragilité 
Comitato Europeo per la 
Formazione e l'Agricoltura 

 3,00  

Autonomisation des jeunes dans le contexte du développement 
des entreprises agroalimentaires et de l’agriculture durable 

Afe Babalola University  2,00  

Améliorer la résilience de l’agriculture face à la salinité et aux 
changements climatiques au moyen de la mise au point de 
techniques favorables aux pauvres 

Centre international 
d'agriculture biosaline 

 3,50  

Plateforme EX-ACT : Intégrer les mesures ex ante des 
émissions de gaz à effet de serre, et les analyses économiques 
et financières  

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

1,08 

Mécanisme d’assistance technique du Fonds d’investissement 
dans l’agriculture paysanne et les petites et moyennes 
entreprises 

À déterminer  3,50  

Théorie et pratique de l’évaluation de l’impact dans les pays en 
développement 

Center for Evaluation and 
Development 

 3,28  

Améliorer l'accès des petits exploitants à l'innovation et aux 
services de vulgarisation pluralistes et axés sur la demande. 

Swiss Association for the 
Development of Agriculture 
and Rural Areas 

3,00 

Soutenir la transformation de l'agriculture au Nigéria et au Togo 
en vue d’atteindre l'objectif Faim zéro 

Institut international 
d'agriculture tropicale 

2,50 

Promouvoir les technologies et le renforcement des capacités à 
l’appui de l'aquaculture dans les zones arides 

WorldFish  1,00 
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Titre du don Bénéficiaire proposé 
Montant du don prévu 

(en millions d'USD) 

Alliance fondée sur les savoirs pour transposer à plus grande 
échelle les efforts d’adaptation au profit de l'agriculture 
paysanne  

Centre international 
d'agriculture tropicale 

1,05 

Renforcer le plaidoyer en faveur du développement agricole et 
rural en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au 
Rwanda 

InterAction 1,17 
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Tableau 3  
Plan indicatif des COSOP pour 2018-2019 
Au 29 octobre 2018 

Pays 

Période prévue de 
présentation au Conseil 

d’administration pour 
examen Personne à contacter au FIDA 

Asie et Pacifique 

République démocratique populaire lao Décembre 2018 Thomas Rath 

Viet Nam Septembre 2019 Thomas Rath 

Afrique orientale et australe 

Angola Décembre 2018 Abla Benhammouche  

Érythrée Décembre 2019 Esther Kasalu-Coffin 

Kenya Décembre 2019 Esther Kasalu-Coffin 

Lesotho Décembre 2019 Philipp Baumgartner 

Rwanda Avril 2019 Francesco Rispoli 

Ouganda Décembre 2019 Lakshmi Moola 

Amérique latine et Caraïbes 
 

Guyana Décembre 2019 Ladislao Rubio  

Honduras Décembre 2019 Arnoldus Hameleers 

Mexique Septembre 2019 Juan Diego Ruiz Cumplido 

Pérou Décembre 2018 Jesús Quintana 

Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe   

Djibouti Avril 2019 Tarek Ahmed 

Égypte Décembre 2018 Abdelkarim Sma 

Géorgie Décembre 2018 Dina Saleh  

Tadjikistan Décembre 2018  Mikael Kauttu  

Tunisie Avril 2019 Philippe Rémy  

Afrique de l’Ouest et du Centre   

Burkina Faso Avril 2019 Abdoul Barry 

Cabo Verde Décembre 2018 Pascal Kabore  

Cameroun Avril 2019 Bernard Hien 

Côte d'Ivoire Avril 2019 Abdoul Barry 

Gabon  Décembre 2019 Bernard Hien 

Gambie Avril 2019 Benoît Thierry 

Ghana Septembre 2019 Hani Elsadani 

Guinée Décembre 2019 Gianluca Capaldo  

Libéria Décembre 2019 Jakob Tuborgh 

République centrafricaine Décembre 2019 Bernard Hien 

République démocratique du Congo  Septembre 2019 Pascal Kabore 

Sénégal Avril 2019 Benoît Thierry 

Sierra Leone Décembre 2019 Jakob Tuborgh 

 


