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Programme de transformation de l’agriculture  
par la diversification et l’entrepreneuriat 

Additif 

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur l’ajout et les modifications ci-
après à apporter au rapport du Président sur le Programme de transformation de 
l'agriculture par la diversification et l'entrepreneuriat (EB 2019/128/R.25). Le tableau  
ci-dessous présente les principales questions et observations formulées lors des 
consultations sur le projet tenues le 28 novembre 2019 ainsi que les réponses 
correspondantes du FIDA. 

Toutes les modifications qu'il a été décidé d’apporter au texte du rapport du Président à 
l’issue des consultations sont indiquées ci-après. Les modifications sont en caractères 
gras et le texte supprimé est barré. 

Question/Observation1 Réponse du FIDA 

1. Il pourrait être indiqué plus 
clairement dans la proposition de 
quelle façon les organisations de 
petits producteurs, une fois sur 
pied, seront mises en relation 
avec les acheteurs et les petites 
et moyennes entreprises afin que 
des liens durables soient 
créés. Cet aspect sera 
particulièrement difficile à mettre 
en œuvre dans le cas des 
ménages "très pauvres". Il est 
difficile d’établir avec certitude si, 
dans la proposition, d’autres 
options sont envisagées, telles 
que la reproduction à plus grande 
échelle de modèles agricoles 
commerciaux (comme dans le 
cadre du projet Anchor Farms) 
permettant d'intégrer nombre de 
petits exploitants à la chaîne 
d’approvisionnement et de 
donner des conseils en matière 
de systèmes agronomiques 
durables et de vulgarisation pour 
augmenter les rendements ainsi 
que de fournir des moyens de 
production essentiels comme des 
semences, des engrais, des 
pesticides, des inoculants et des 
systèmes d’irrigation (un facteur 
déterminant au Malawi).  

Les petits exploitants seront bien mis en relation 
avec les acheteurs, principalement par 
l’intermédiaire d'organisations paysannes telles que 
des coopératives, des groupes de producteurs et des 
associations articulées autour d’un produit. Le 
Programme de transformation de l’agriculture par la 
diversification et l’entrepreneuriat (TRADE) sera axé 
sur la création d'un environnement favorable aux 
partenariats public-privé-producteurs (4P), qui se 
noueront selon divers modèles (comme l’agriculture 
sous contrat et la production en sous-traitance). Il 
fera fond sur le précédent programme de 
commercialisation appuyé par le FIDA (le 
Programme d'amélioration des moyens de 
subsistance des populations rurales et de 
l'économie, ou RLEEP) tout en étant transposé à 
plus grande échelle. 

Le TRADE renforcera la capacité des organisations 
paysannes de collaborer durablement avec les 
acheteurs et le secteur privé, notamment au moyen 
de dispositifs juridiques viables et du regroupement 
des services de vente. Il permettra aux petits 
producteurs de réaliser durablement des économies 
d’échelle au niveau de la production et de la 
commercialisation, d’avoir accès à des moyens de 
production, à des services de vulgarisation, et à des 
infrastructures adéquates pour faciliter 
l’acheminement des produits à des points de vente. 

2. Les sept filières citées ne sont 
pas reprises tout au long du 
document. Il serait bon de 
clarifier ce point. Les filières 

Les sept denrées de base listées au paragraphe 16 
du rapport sont correctes. Il s’agit de l’arachide, du 
soja, du tournesol, de la pomme de terre irlandaise, 

                                           
 1 Questions et observations formulées avant la réception du rapport de conception du projet.  
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Question/Observation1 Réponse du FIDA 

listées au paragraphe 16 sont 
différentes de celles énumérées 
au paragraphe 29. 
 

des produits laitiers, de la viande bovine et du miel. 
Le rapport du Président est modifié comme suit: 

Page 8, paragraphe 29 

La deuxième phrase doit être libellée comme suit: 

Dans un premier temps, le programme soutiendra 
les investissements dans les filières de l’arachide, 
du soja, du tournesol, des produits laitiers, de la 
viande rouge, de la pomme de terre irlandaise et du 
miel. 

3. Il serait bon d’indiquer quelle 
analyse a été effectuée pour 
déterminer les marges réalisables 
sur les denrées, à l’instar de 
l’analyse montrant que les 
marges sur le tournesol (après 
déduction des coûts) sont 
inférieures à celles du maïs. 

L’analyse est fondée sur les informations recueillies 
lors de la conception du programme et sur des 
références examinées par les pairs. Il est vrai que 
les marges réalisées sur le tournesol (après 
déduction des coûts) sont inférieures à celles du 
maïs, car le secteur du maïs n’a pas subi autant de 
contraintes que la filière du tournesol. (Source: 
Markowitz, C. (2018). Driving a sunflower value 

chain in Malawi: challenges and opportunities. South 

African Institute of International Affairs, Policy 

briefing 179). 

L’un des facteurs qui nuit à l’efficacité de la 
production agricole est le manque de disponibilité et 
d'utilisation de semences certifiées. Plus 
précisément, les producteurs de tournesol ne 
peuvent obtenir de hauts rendements et 
n’obtiendront pas de bonnes marges bénéficiaires 
s'ils n’ont pas de semences certifiées. Auparavant, 
on ne trouvait pas de graines de tournesol certifiées 
au Malawi. Jusqu’à récemment, cela traduisait le 
manque d’intérêt des décideurs et des associations 
professionnelles pour la culture du tournesol. 
D’autres facteurs ont contribué à cette tendance, 
comme le fait que le maïs reste la première source 
de revenus, et est donc privilégié au détriment 
d’autres cultures.  

4. Il serait utile d’analyser plus 
avant les types de petits 
exploitants auxquels le FIDA veut 
venir en aide (taille de 
l’exploitation, denrées produites, 
etc.). 

Se fondant sur une stratégie détaillée de ciblage et 
d'inclusion sociale (voir paragraphes 37 à 39 du 
rapport de conception du projet), le TRADE adaptera 
les interventions aux besoins des différents groupes 
de pauvres définis dans la Politique nationale d’aide 
sociale. Les principaux groupes ciblés par le TRADE 
sont les suivants: 

 Les ménages extrêmement pauvres comprenant 
des adultes aptes à travailler (50%) et 
susceptibles de sortir de cette catégorie de 
pauvreté, qui pratiquent essentiellement une 
agriculture de subsistance, vivent souvent dans 
l’insécurité alimentaire, possèdent de petites 
exploitations et sont plus vulnérables aux 
conséquences des changements climatiques; 

 Les ménages extrêmement pauvres (25%) qui 
vivent dans une pauvreté extrême ou sévère et 
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sont incapables de subvenir à leurs besoins 
alimentaires de base, ont peu de ressources et 
ont un accès limité à la terre; 

 Les ménages en situation de pauvreté transitoire 
(25%) qui ont une activité économique, 
produisent un excédent destiné au marché, 
jouissent souvent de la sécurité alimentaire et 
ont la capacité de sortir de la pauvreté, mais qui 
risquent de retomber dans une pauvreté plus 
sévère en raison des chocs économiques ou 
climatiques. 

 Le TRADE s’attachera à aider les ménages qui se 
livrent activement à la production des denrées 
prioritaires, ou qui sont susceptibles de le faire et 
qui vivent dans des zones où se concentre la 
production de ces denrées. La stratégie de 
ciblage comportera quatre volets: a) sélectionner 
de nouvelles denrées permettant l’inclusion des 
ménages pauvres, des femmes et des jeunes et 
contribuant à une bonne nutrition et à 
l’adaptation aux changements climatiques;  
b) dresser la carte de la production, de la 
demande du marché, des lieux de résidence des 
parties prenantes, de la pauvreté, et des 
tendances sociales et démographiques (pour 
déterminer les districts et les zones de 
planification de la vulgarisation); c) dans les 
zones de planification de la vulgarisation, fonder 
le ciblage sur le potentiel des petits producteurs 
pauvres, des femmes et des jeunes afin de tirer 
profit d’une filière particulière; d) mettre en place 
des dispositifs d’exécution ciblés. 

Les bénéficiaires produiront de l’arachide, du 
soja, du tournesol, de la pomme de terre 
irlandaise, des produits laitiers, de la viande 
bovine et du miel (comme indiqué au  
paragraphe 16). 

5. Il est dit dans le rapport que le 
programme permettra de venir 
en aide à 1,32 million de 
personnes. Comment a-t-on 
obtenu ce chiffre et déterminé le 
nombre de districts visés? 

En ce qui concerne le nombre de bénéficiaires (voir 
le paragraphe 102 du rapport de conception du 
projet), on compte une moyenne de 4,4 personnes 
par ménage. 

On estime que 127 000 ménages ruraux pauvres 
bénéficieront directement du programme, à savoir: 
a) 69 500 ménages qui consolideront les bonnes 
pratiques et renforceront les résultats obtenus dans 
les filières appuyées par le RLEEP;  
b) 57 500 ménages qui bénéficieront de la 
reproduction à plus grande échelle des bonnes 
pratiques et de l’introduction de filières 
supplémentaires dans les nouveaux districts 
potentiels. En outre, environ 173 000 ménages 
devraient bénéficier indirectement des routes 
d’accès qui doivent être construites et des 
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possibilités d'emploi créées par les activités 
commerciales et la construction d'infrastructures. 

Pour ce qui est du nombre de districts, il s’agira des 
mêmes que ceux visés par le RLEEP, à savoir 
Mchinji, Ntchisi, Dedza, Blantyre, Kasungu, Nkhata 
Bay, Rumphi, Karonga, Lilongwe, Thyolo et Chitipa. 
Ces districts ont été choisis afin que le TRADE 
consolide et reproduise à plus grande échelle les 
bonnes pratiques et les résultats issus du RLEEP tout 
en introduisant de nouvelles denrées. Les 
interventions dans les 11 districts seront menées sur 
la base des analyses faites à l’échéance du RLEEP, 
qui ont permis de recenser les lacunes dans 
l’optimisation des effets du RLEEP et la durabilité 
des investissements. 

6. Une valeur actuelle nette (VAN) 
de 84,4 millions d’USD a été 
calculée pour le programme. Cela 
semble optimiste au vu des 
secteurs dans lesquels le FIDA 
intervient, à savoir des marchés 
de faible valeur et non lucratifs. Il 
serait intéressant de voir 
l’analyse ayant abouti à ce 
chiffre. L’analyse de sensibilité ne 
devrait pas se concentrer sur une 
réduction de 20% des avantages 
du programme mais plutôt sur 
l’évaluation de la robustesse des 
hypothèses qui donnent une VAN 
de 84,4 millions d’USD.  

Une analyse de sensibilité exhaustive a été réalisée. 
Les résultats sont les suivants: 

 Une réduction des avantages allant jusqu'à 20% 
ne compromet pas la viabilité économique du 
programme, étant donné que la VAN serait de 
12,3 millions d’USD et le taux de rentabilité 
économique interne (TREI) serait de 11,4%. 
Toutefois, si les avantages du programme 
devaient être réduits de 30%, la VAN serait 
inférieure à zéro (-26,5 millions d’USD) et le TREI 
tomberait à 6,9%, soit en deçà du taux 
d’escompte social de 10%. 

 Une augmentation des coûts allant jusqu’à 30% 
ne compromettrait pas sérieusement le 
programme car la VAN de celui-ci resterait 
positive (68,9 millions d’USD) et son TREI 
supérieur au taux d’escompte social (16,5%). 

 Un retard de deux ans dans la génération des 
avantages du programme ne compromettrait pas 
la rentabilité économique du TRADE, étant donné 
que la VAN resterait positive (5,3 millions d'USD) 
et que le TREI atteindrait tout de même 10,4%. 

7. Les risques liés à l’économie 
politique ne sont pas évoqués. Le 
diagnostic de développement du 
Malawi publié récemment par le 
Ministère du développement 
international du Royaume-Uni 
(DFID) met en lumière le 
caractère imprévisible et souvent 
à court terme des décisions 
politiques prises au Malawi, ce 
qui peut nuire à la croissance à 
long terme. Il serait utile d’avoir 
plus d'informations afin de savoir 
si la façon dont le programme est 
conçu accorde la marge de 
manœuvre nécessaire pour gérer 

À l’occasion des réunions de coordination des 
partenaires de développement, le FIDA obtiendra 
des informations mises à jour en temps réel sur les 
changements dans l’économie politique, notamment 
en vue de réduire le risque potentiel d’accaparement 
par les élites dans ses interventions. Il tirera en effet 
avantage de la présence dans le pays de ses 
partenaires de développement, tels que le DFID, et 
mettra à profit les analyses menées par ceux-ci 
concernant les changements dans l’économie 
politique. 

Une programmation souple permettra également au 
TRADE de procéder aux ajustements nécessaires et 
de réduire les risques associés à l’économie politique 
lors de l’exécution du programme.  
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cet environnement politique 
difficile et si oui, de quelle 
manière. Ce facteur devrait 
également être signalé comme un 
risque potentiel dans le tableau 
des risques.  

8. Le risque macroéconomique 
devrait être considéré comme 
élevé. En effet, si, d'un point de 
vue macroéconomique, le Malawi 
est stable, les événements 
récents (tels que l’augmentation 
de l’inflation des produits non 
alimentaires, qui dépasse 
maintenant les 15%) et le budget 
public font que le risque est 
important. 

Le rapport du Président est modifié comme suit: 

Page 9, tableau 4 

Le risque macroéconomique doit être catégorisé 
comme suit: 

Macroéconomique 
Moyen 
Élevé 

Mise en œuvre à 
l'échelle 
communautaire et 
mobilisation de 
cofinancements 
pour faire face à 
une éventuelle 
dégradation du 
taux de change et 
à l'inflation. 

 

9. Le FIDA devrait approfondir son 
analyse de la soutenabilité de la 
dette en s’appuyant sur le 
nouveau cadre du Fonds 
monétaire international (FMI). 
S'agissant de la dette extérieure, 
le Malawi est considéré comme 
présentant un risque modéré de 
surendettement, mais le risque 
de surendettement global est en 
réalité élevé d’après la dernière 
analyse du FMI, qui montre que 
la dette intérieure (contractée à 
des conditions non 
préférentielles) en part de la 
dette totale augmente. 

L’analyse de la soutenabilité de la dette (voir le 
paragraphe 38 du rapport du Président) s’appuie sur 
celle mise à jour en 2018 par l’Association 
internationale de développement et le FMI, qui a été 
réalisée sur la base de la version de 2018, soit la 
dernière en date, du Cadre de soutenabilité de la 
dette pour les pays à faible revenu établi 
conjointement par la Banque mondiale et le FMI. 

Bien que le risque de surendettement global du 
Malawi soit confirmé, le financement octroyé à des 
conditions favorables par le FIDA se rapporte à la 
soutenabilité de la dette extérieure, pour laquelle le 
Malawi, d’après les informations de 2018, présente 
un risque modéré de surendettement. Le rapport du 
Président met également en avant le besoin de 
renforcer la discipline budgétaire de manière à éviter 
l'accumulation de la dette intérieure à des taux 
d'intérêt élevés. 

10. Tout programme qui amène le 
Malawi à accroître sa dette 
extérieure, peu importe à quel 
point les conditions sont 
favorables, devrait offrir des 
perspectives plus sûres de 
croissance transformationnelle et 
générer des revenus permettant 
d’honorer ladite dette. Il y a un 
risque que le programme 
obtienne les résultats souhaités 
en matière de résilience, mais 
non en matière de croissance 
face aux fortes pressions 
exercées sur les terres agricoles 

Il existe dans la région de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe des possibilités 
d’exportation inexploitées concernant à la fois les 
secteurs d’exportation malawiens traditionnels et 
nouveaux. Les exportations traditionnelles de sucre 
brut de canne, de thé noir fermenté, d’arachide, de 
graines de maïs destinées à l’ensemencement, de 
pois secs et de produits dérivés du bois peuvent être 
accrues, pouvant représenter une croissance de 
30,6 millions d’USD. 

S’agissant des exportations non traditionnelles, le 
Malawi a récemment augmenté de façon 
considérable ses exportations d'œufs de poule au 
Mozambique (353% de croissance annuelle entre 
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par la croissance rapide de la 
population et la dégradation de 
l’environnement. 

2011 et 2015), preuve qu'il pourrait exploiter 
d’autres possibilités régionales dans ce secteur qui 
représenteraient un montant de 29,7 millions d’USD. 

D’autres possibilités de diversification dans les 
secteurs du sucre et de la volaille pourraient amener 
le Malawi à exporter de la mélasse de canne, du 
sucre raffiné, des noix de macadamia (décortiquées 
ou non), des pois secs écossés, des pois chiches, du 
sucre brut de canne et de la volaille fraîche ou 
congelée. 

En outre, les conditions climatiques du Malawi 
semblent propices à la diversification de la culture 
des graines oléagineuses, notamment la graine de 
tournesol. 

Afin d’encourager le Malawi à tirer parti de son 
potentiel d’exportation, il faut améliorer sa 
compétitivité grâce aux mesures suivantes:  
i) intégration des marchés au moyen de bourses de 
marchandises et de systèmes de récépissés 
d'entrepôt; ii) mise en place d’infrastructures visant 
à réduire les coûts de transaction (accès aux 
services financiers, technologies de l’information et 
des communications, et routes); iii) création de 
politiques favorables. Le TRADE tient compte de ces 
investissements indispensables mais en étant axé 
sur la demande, ayant la durabilité pour principal 
objectif. 

11. Pour ce qui est des 
enseignements tirés, la situation 
générale de l’aide au Malawi 
pourrait être analysée plus en 
profondeur. En particulier, il 
serait bon de préciser quels sont 
les autres programmes d’aide à 
l’agriculture qui sont actuellement 
mis en œuvre ou qu’il est prévu 
d’exécuter dans le pays et la 
façon dont ces programmes 
seront mis en lien avec le TRADE 
de façon à créer les synergies 
évoquées au paragraphe 23. 

 

Afin de régler le problème de surproduction, le 
Gouvernement a réintroduit un système de quotas 
visant à maîtriser la production, à accroître la qualité 
et à réduire l’offre. 

La Banque mondiale aide le Malawi à mettre au 
point une nouvelle politique agricole nationale et une 
politique en matière de semences. Afin de trouver 
d’autres cultures à exporter que le tabac et de 
protéger la biodiversité du Malawi, l’Union 
européenne encourage la production de canne à 
sucre et de café, tandis que l’Agence des États-Unis 
pour le développement international facilite la 
production de miel. 

L’initiative Ceinture verte vise à irriguer 1 million 
d’hectares de terres se trouvant dans un rayon de 
20 kilomètres autour des trois lacs et 13 rivières du 
pays. Jusqu’à présent, les pompes à eau n’ont été 
que peu utilisées faute de carburant, mais des 
projets d’acheminement de l’eau par gravité sont 
envisagés à Mulanje, à Blantyre et à Phalombe. 
Dans le cadre de l’initiative, certains agriculteurs 
sont encouragés à se regrouper, à utiliser des 
engrais organiques, à construire des digues pour 
recueillir l’eau de pluie et à mieux espacer les 
plants. 
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Afin d’optimiser l’aide apportée par différents 
donateurs à l’agriculture et au développement rural 
du Malawi, le TRADE propose plusieurs possibilités 
de partenariat avec d’autres partenaires de 
développement (voir paragraphes 87 et 88 du 
rapport de conception du projet). Le programme 
contribue au pilier 3 (Croissance inclusive et 
résiliente) du Plan-cadre des Nations Unies pour 
l'aide au développement du Malawi pour la  
période 2019-2023. 

En outre, en vue de contribuer à la concertation 
nationale sur les politiques, le FIDA est membre de 
plusieurs comités de donateurs aux côtés d’autres 
partenaires [Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Programme 
alimentaire mondial, Banque mondiale, Banque 
africaine de développement (BAfD), DFID, Irish Aid 
et Union européenne]. Parmi ces comités, on trouve 
le Comité des donateurs pour l’agriculture et le 
Groupe de coordination des partenaires de 
développement en faveur de la protection sociale. 

Dans le cadre de la composante 1 du programme, le 
TRADE renforcera les effets de synergie avec les 
activités de développement de denrées et de 
commercialisation menées par d’autres partenaires 
de développement tels que la Banque mondiale ainsi 
qu’avec le Projet d’adaptation des conditions 
d’existence et de l’agriculture au changement 
climatique dans les zones rurales récemment 
approuvé et financé par la BAfD et avec le Fonds 
pour l’innovation au Malawi du Programme des 
Nations Unies pour le développement. Le FIDA a 
déjà rencontré d’autres partenaires potentiels pour 
convenir de domaines de coopération envisageables, 
à savoir: i) la Fondation Clinton, dans le cadre de 
son programme de développement des filières des 
légumineuses; ii) l’Agence allemande de coopération 
internationale, dans le cadre de son projet visant à 
accroître les revenus et l’emploi dans les zones 
rurales du Malawi (More Income and Employment in 
the Rural Areas of Malawi project) par la promotion 
de la ferme-école; iii) l’Union européenne, dans le 
cadre de l’initiative KULIMA, qui promeut les filières 
et les modèles d’activité inclusifs. Le FIDA 
poursuivra sa collaboration avec d’autres partenaires 
de développement présents au Malawi, dans le 
contexte du cadre de coordination des donateurs, 
ainsi que son dialogue avec le Gouvernement en vue 
de coordonner la fourniture de l’aide dans le pays 
(voir paragraphe 88 du rapport de conception du 
projet). 

12. Il est dit au paragraphe 37 que 
des fiches d'information seraient 
élaborées pour chaque chaîne de 

Les fiches d'information élaborées à partir de 
l’approche filières comprendront une analyse des 
risques climatiques qui menacent chaque filière 
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valeur dans le cadre du 
Programme d'adaptation de 
l'agriculture paysanne (ASAP). 
Quelles seraient les modalités 
d’élaboration? Est-ce que ce 
serait au Programme de 
développement de l'irrigation 
dans les zones rurales (PRIDE) de 
fournir ces fiches (ce qui est 
possible si les mêmes chaînes de 
valeur sont choisies) ou est-ce 
que les fonds de l’ASAP seraient 
utilisés autrement (dans le cadre 
de l’ASAP 2)?  

 

concernée par le TRADE. La marche à suivre pour 
cette analyse est décrite dans la note pratique du 
FIDA sur l’évaluation des risques liés aux 
changements climatiques dans les projets relatifs à 
des filières. Les filières seront analysées de la 
production au marché et des mesures d’adaptation 
seront recommandées pour les différentes étapes. 
L’analyse de la vulnérabilité climatique du Malawi 
menée par l’Université du Cap et financée dans le 
cadre de l’ASAP 2 présente les scénarios 
envisageables pour l’avenir. Ceux-ci ont été 
ramenés à une échelle réduite aux fins de 
l’élaboration des fiches d’information qui seront 
financées par des ressources relevant du TRADE et 
non de l’ASAP. 

Le rapport du Président est modifié comme suit: 
 

Page 10, paragraphe 37, la deuxième phrase 
est modifiée comme suit: 
 
Dans le cadre du Programme d’adaptation de 
l’agriculture paysanne, dDes fiches 
d'information sur le climat seront élaborées 
pour chaque chaîne de valeur. 

 

En ce qui concerne les liens avec le PRIDE, les 
denrées concernées par le TRADE seront notamment 
cultivées dans des zones irriguées et des zones 
pluviales couvertes par le PRIDE. Les fiches 
d'information proposeront des solutions d’adaptation 
et de résilience aux changements climatiques ciblées 
et souples à l’intention des bénéficiaires du PRIDE 
dans les régions du nord et du sud du pays et en 
particulier dans les districts qui bénéficient aussi du 
TRADE (Rumphi, Karonga et Chitipa).  

13. Nous notons que le risque 
climatique est élevé. Le Malawi 
est certes vulnérable aux 
changements climatiques mais, 
par rapport à d’autres pays, il a 
un niveau de précipitations plus 
élevé et connaît moins de 
variations d'une année sur 
l’autre. Globalement, il semble 
que, d'un pays et d'un projet à 
l’autre, le FIDA manque de 
cohérence s’agissant de 
catégoriser les risques 
climatiques. Le risque climatique 
associé à un vaste projet 
présenté à la dernière session du 
Conseil d’administration 
concernant les basses terres 
d'Éthiopie, où l’on trouve de 
nombreuses zones semi-arides, a 

L’évaluation des risques climatiques est normalisée 
et se fait sur la base d’un questionnaire. La 
classification qui en résulte est toujours validée 
selon la même procédure. 

Dans le cas du TRADE, le risque climatique est élevé 
car la zone cible subit fréquemment des sécheresses 
et de longues périodes sèches ainsi que des 
inondations, qui ont causé ces dernières années de 
grandes pertes agricoles et de graves dégâts aux 
infrastructures. 

Pour ce qui est du Projet de renforcement de la 
résilience des moyens d'existence dans les basses 
terres en Éthiopie, le FIDA s’est fondé sur 
l’évaluation de la Banque mondiale. (Il convient de 
rappeler que, dans le cas de ce projet, les 
procédures de la Banque mondiale sont applicables.) 
Les documents de la Banque mondiale comprennent 
une annexe sur l’adaptation aux changements 
climatiques (dans laquelle est détaillée l’analyse des 
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été évalué comme étant 
seulement modéré. 

risques) et une analyse réalisée au moyen de l’outil 
Ex-ACT sur la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre, qui confirme que le programme est un 
puits de carbone.  

14. Le Ministère de l’administration 
locale, et non le Ministère de 
l’agriculture, est le principal 
organisme d’exécution. Y a-t-il 
une raison à cela? 

 

Le Ministère de l’administration locale et du 
développement rural est le plus à même de remplir 
les fonctions d’organisme principal d’exécution pour 
le TRADE en raison de sa forte présence au niveau 
local, favorisée par sa structure organisationnelle 
décentralisée. Cet avantage facilite l’exécution des 
activités relatives au TRADE par des entités locales 
décentralisées. 

Tout au long de l’exécution du programme, le 
Ministère collaborera avec un large éventail de 
parties prenantes issues d’institutions publiques et 
du secteur privé, telles que le Ministère de 
l’agriculture, de l’irrigation et du développement de 
l’eau, afin de garantir que le TRADE reçoit l’appui 
technique nécessaire. 

 
 


