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Projets/programmes et dons approuvés au moyen de la 
procédure de défaut d’opposition pour 2018 

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 2018 les propositions suivantes ont été approuvées par le biais 

de la procédure de défaut d'opposition. Durant cette période, 

25 projets/programmes (voir le tableau 1) et 21 dons ont été approuvés (voir le 

tableau 2). 
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Tableau 1 
Propositions de projet/programme approuvées au moyen de la procédure de défaut d'opposition pour 2018 
 

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

EB 2018/LOT/P.1  Brésil Projet de développement rural durable dans les 
territoires de Zona da Mata et d’Agreste de l'État 
du Pernambouc  

30 mars 2018 Prêt du FIDA USD 20 000 000 

EB 2018/LOT/P.2/Rev.1 Bosnie-Herzégovine  Projet d’appui aux entreprises rurales et au 
développement agricole 

13 avril 2018 Prêt du FIDA EUR 11 787 000 

EB 2018/LOT/P.3 Rwanda Mémorandum du Président: Projet d’amélioration 
des revenus ruraux grâce aux exportations – 
Financement additionnel 

13 avril 2018 Prêt du FIDA DTS   5 840 000 

EB 2018/LOT/P.4  Sierra Leone Mémorandum du Président: Programme de 
finance rurale et d’amélioration communautaire – 
Phase II 

13 avril 2018 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

USD 

USD 

  4 500 000 

  4 500 000 

EB 2018/LOT/P.5/Rev.1 Haïti Programme d’innovation technologique dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’agroforesterie 

15 avril 2018 Don au titre du 
CSD 

USD 10 859 305 

EB 2018/LOT/P.6/Rev.1 Myanmar Projet de promotion des activités 
agroalimentaires dans les États de l’Ouest 

8 septembre 2018 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

USD 

USD 

  8 984 000 

  3 978 000 

EB 2018/LOT/P.7/Rev.1  Belize Programme de résilience du monde rural au 
Belize 

15 avril 2018 Prêt du FIDA USD   8 000 000 

EB 2018/LOT/P.8 Gabon Projet de développement agricole et rural – 
deuxième phase 

19 avril 2018 Prêt du FIDA EUR   5 431 000 

EB 2018/LOT/P.9  République centrafricaine Projet de relance de la production agropastorale 
dans les savanes 

5 mai 2018 Don au titre du 
CSD 

USD 12 400 000 

EB 2018/LOT/P.10 Eswatini Projet d’inclusion financière et de développement 
de pôles de compétitivité 

21 juillet 2018 Prêt du FIDA USD   8 950 000 

EB 2018/LOT/P.11  Grenade Mémorandum du Président: Programme en 
faveur de l’agriculture climatiquement rationnelle 
et des entreprises rurales – Financement 
additionnel 

8 septembre 2018 Prêt du FIDA USD   2 410 000 

EB 2018/LOT/P.12  Cambodge Mémorandum du Président: Programme de 
services agricoles pour l’innovation, la résilience 
et la vulgarisation – Financement additionnel 

8 septembre 2018 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

USD 

USD 

12 060 000 

     200 000 

EB 2018/LOT/P.13 Mauritanie Mémorandum du Président: Projet de 
développement de filières inclusives – 
Financement additionnel sous la forme d’un don 

8 septembre 2018 Don au titre du 
CSD 

DTS   5 030 000 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-14.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-15.pdf
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Cote du document Pays  Titre du programme/projet Date d'approbation 
Type de 
financement Monnaie Montant 

EB 2018/LOT/P.14/Rev.2 Honduras Projet relatif à l’inclusion économique et sociale 
des petits producteurs ruraux dans le Nord-Est 
du Honduras 

8 décembre 2018 Prêt du FIDA USD 16 330 000 

EB 2018/LOT/P.15 Niger Programme de développement de l’agriculture 
familiale dans la région de Diffa 

29 septembre 
2018 

Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

EUR 

EUR 

  5 370 000 

  5 370 000 

EB 2018/LOT/P.16  Libéria Projet d'élargissement de l'arboriculture-II 1
er
 décembre 2018 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

USD 

USD 

11 913 000 

11 913 000 

EB 2018/LOT/P.17  République dominicaine Mémorandum du Président: Projet en faveur de 
l’inclusion productive et de la résilience des 
familles rurales – Financement additionnel 

1
er
 décembre 2018 Prêt du FIDA USD 10 000 000 

EB 2018/LOT/P.18 Kenya Mémorandum du Président - Projet de gestion 
des ressources naturelles dans le bassin 
hydrographique du Haut Tana – Financement 
additionnel 

8 décembre 2018 Prêt du FIDA EUR 11 750 000 

EB 2018/LOT/P.19/Rev.1 Sierra Leone Projet de développement des filières agricoles 8 décembre 2018 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

USD 

USD 

  5 900 000 

  5 900 000 

EB 2018/LOT/P.20 Géorgie Projet relatif à la modernisation et à l'accès aux 
marchés de la production laitière 

16 décembre 2018 Prêt du FIDA EUR 16 000 000 

EB 2018/LOT/P.21 Cabo Verde Mémorandum du Président: Programme de 
promotion des opportunités socioéconomiques 
rurales – Financement additionnel 

22 décembre 2018 Prêt du FIDA DTS   4 500 000 

EB 2018/LOT/P.22/Rev.1 Équateur Mémorandum du Président: Programme d’appui 
au “Bon Vivre” dans les territoires ruraux – 
Financement additionnel 

22 décembre 2018 Prêt du FIDA USD 10 000 000 

EB 2018/LOT/P.23 Sri Lanka Mémorandum du Président: Programme de 
partenariats avec les petites agro-industries – 
Financement additionnel 

22 décembre 2018 Prêt du FIDA USD 14 520 000 

EB 2018/LOT/P.24 Turquie Mémorandum du Président: Projet de remise en 
état du bassin versant du fleuve Murat – 
Financement additionnel 

22 décembre 2018 Prêt du FIDA USD   8 200 000 

EB 2018/LOT/P.25 Togo Projet d'appui au mécanisme incitatif de 
financement agricole fondé sur le partage de 
risques 

27 janvier 2019 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

EUR 

EUR 

  3 300 000 

  3 300 000 

 
 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-17.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-P-18.pdf
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Tableau 2 
Dons approuvés au moyen de la procédure de défaut d’opposition pour 2018 

 

Cote du document Titre du programme/projet Date d'approbation Monnaie Montant  

EB 2018/LOT/G.1  Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) en faveur du Programme 
d’évaluation des impacts différenciés selon le sexe des projets de développement en milieu rural 

8 septembre 2018 USD 3 200 000  

EB 2018/LOT/G.2  Centre international sur la physiologie et l’écologie des insectes (ICIPE) en faveur du Projet relatif aux 
moyens de subsistance alternatifs pour la sécurité alimentaire et financière dans quatre nations insulaires 
de l'océan Indien et à Zanzibar – Phase II 

8 septembre 2018 USD 1 250 000  

EB 2018/LOT/G.3  Université Afe Babalola, à Ado-Ekiti, en faveur du Projet d’autonomisation des jeunes dans le contexte de 
l'entrepreneuriat agricole et de l’agriculture durable 

1
er
 décembre 2018 USD 2 000 000  

EB 2018/LOT/G.4  Center for Evaluation and Development (C4ED) en faveur du programme Théorie et pratique de 
l’évaluation de l’impact dans les pays en développement 

1
er
 décembre 2014  USD 3 280 000  

EB 2018/LOT/G.5 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement en faveur de 
l’intégration de multiples sources d’eau et institutions locales à l’appui de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans l’arrière-pays nord-africain, grâce au renforcement des systèmes d’innovation agricole et 
rurale 

1
er
 décembre 2018 USD 2 084 000  

EB 2018/LOT/G.6  Université McGill pour la détermination de paramètres et technologies adaptés aux projets afin d’améliorer 
les résultats des projets à dimension nutritionnelle 

1
er
 décembre 2018 USD 1 050 000  

EB 2018/LOT/G.7  Comité Européen pour la formation et l’agriculture en faveur de la Sécurité alimentaire et la durabilité dans 
les situations de fragilité 

1
er
 décembre 2018 EUR 2 591 000  

EB 2018/LOT/G.8 International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA) en faveur du Programme visant à améliorer la 
résilience de l’agriculture face à la salinité par le développement et l’appui aux technologies favorables aux 
pauvres 

8 décembre 2018 USD 3 500 000  

EB 2018/LOT/G.9  Centre du riz pour l'Afrique orientale pour le renforcement du secteur rizicole en Afrique orientale par 
l'amélioration de la productivité et de la compétitivité du riz local 

8 décembre 2018 USD 1 500 000  

EB 2018/LOT/G.10  Réseau international sur le bambou et le rotin pour le Programme innovation et promotion du bambou – 
recherches destinées à promouvoir une agriculture résiliente en Colombie, en Équateur et au Pérou 

8 décembre 2018 USD 2 000 000  

EB 2018/LOT/G.11 Global Environment Centre pour le Programme d'assistance technique et d'échange de savoirs axé sur la 
gestion durable des écosystèmes de tourbières 

22 décembre 2018 USD 1 000 000  

EB 2018/LOT/G.12  Association des agriculteurs d'Asie pour le développement rural durable, relative au Programme pour les 
agriculteurs d'Asie et du Pacifique 

22 décembre 2018 USD 3 000 000  

EB 2018/LOT/G.13  Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural, pour l’initiative intitulée: Des 
services de vulgarisation jusqu’au dernier kilomètre – aider les petits producteurs à accéder à des services 
de vulgarisation innovants, pluralistes et impulsés par la demande 

22 décembre 2018 USD 3 000 000  

EB 2018/LOT/G.14  Centre international de la pomme de terre pour le Renforcement de la nutrition des systèmes 
agroalimentaires en Afrique orientale et australe grâce aux cultures de racines et tubercules 

22 décembre 2018 USD 1 500 000  

EB 2018/LOT/G.15  Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en faveur de la prise en compte de la 
comptabilisation préalable des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre des investissements dans 
l'agriculture et de leur analyse économique et financière 

22 décembre 2018 USD 1 080 000  

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-6.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-9.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-10.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-11.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-12.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-13.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-14.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-15.pdf
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Cote du document Titre du programme/projet Date d'approbation Monnaie Montant  

EB 2018/LOT/G.16  InterAction, pour le programme intitulé Renforcer le plaidoyer en faveur de l’agriculture et du 
développement rural pour mieux faire entendre la voix des agriculteurs ruraux au Rwanda, en République-
Unie de Tanzanie et en Ouganda 

22 décembre 2018 USD 1 179 360  

EB 2018/LOT/G.17  Institut de politique et de stratégie pour l'agriculture et le développement rural (IPSARD) pour le 
Réseau de centres de réflexion sur le développement agricole et rural dans la sous-région du Mékong

1
 

22 décembre 2018 USD 2 500 000  

EB 2018/LOT/G.18  Agence de planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique 
(NEPAD), pour le Renforcement des possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes ruraux en Afrique 

22 décembre 2018 USD 1 000 000  

EB 2018/LOT/G.19  Association sud-asiatique de coopération régionale pour le Consortium pour l’expansion de l'agriculture 
intelligente face aux changements climatiques en Asie du Sud 

22 décembre 2018 USD 1 500 000  

EB 2018/LOT/G.20  WorldFish, en faveur de la mise en place de techniques d'aquaculture climatiquement rationnelles 22 décembre 2018 USD 1 000 000  

EB 2018/LOT/G.21  Stichting Agriterra pour la gestion du Mécanisme d'assistance technique du Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat agricole (Fonds ABC) 

30 décembre 2018 USD 3 500 000  

 

 

 

                                           
1
 Compte tenu de leur politique relative à certains projets de développement dans des pays dont les gouvernements ne luttent pas contre la traite des êtres humains, les États-Unis se sont 

opposés à la proposition et ne se sont donc pas ralliés à la décision du Conseil quant à l'appui du don à l’Institut de polit ique et de stratégie pour l'agriculture et le développement rural en 
faveur du Réseau de centres de réflexion sur le développement agricole et rural dans la sous-région du Mékong. 

https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-17.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-19.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-20.pdf
https://webapps.ifad.org/members/lapse-of-time/docs/french/EB-2015-LOT-G-21.pdf

