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1. Le présent document présente les dernières informations sur les financements 

approuvés à ce jour au titre du Mécanisme de relance en faveur des populations 

rurales pauvres (ci-après le Mécanisme de relance). Il constitue une mise à jour du 

document intitulé "Rapport sur la mise en œuvre du Mécanisme de relance en 

faveur des populations rurales pauvres et riposte opérationnelle plus générale du 

FIDA à la COVID-19" (EB 2020/130/R.14) et de l’additif à ce document intitulé 

"Financements approuvés au titre du Mécanisme de relance en faveur des 

populations rurales pauvres au 1er septembre 2020" (EB 2020/130/R.14/Add.1). 

Certaines des propositions n'avaient pas encore été définitivement approuvées à la 

date de publication de ces documents.  

2. Comme indiqué de manière détaillée à l'annexe I, les financements approuvés à ce 

jour au titre du Mécanisme de relance se chiffrent à 23,6 millions d'USD, pour 

30 propositions, et sont complétés par des financements à hauteur de 6,3 millions 

d'USD émanant d'autres sources. Quatre des propositions visent plusieurs pays, 

tandis que les 26 autres sont des initiatives spécifiques à un pays. Le tableau ci-

après indique la répartition des fonds approuvés au titre du Mécanisme de relance 

par région et par catégorie de revenu. Les financements approuvés au titre du 

Mécanisme de relance ciblent non seulement des pays à faible revenu et des pays à 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais aussi, à hauteur de 9,4 millions 

d'USD, des pays en situation de fragilité1.  

Tableau 1 
Financements approuvés au titre du Mécanisme de relance par catégorie de revenu et par région 

(En millions d’USD, sur un montant total de 23,6 millions d'USD) 

Catégorie de revenu   Région  

Faible revenu 10,9 (46%)  Asie et Pacifique 7,1 (30%) 

Revenu intermédiaire 
de la tranche 
inférieure 

11,0 (47%)  Afrique orientale et australe 5,8 (25%) 

Revenu intermédiaire 
de la tranche 

supérieure 

1,7 (7%)  Amérique latine et Caraïbes 2,3 (10%) 

   Proche-Orient, Afrique du Nord, 

Europe et Asie centrale 

2,9 (12%) 

   Afrique de l'Ouest et du Centre 5,5 (23%) 

 

3. Sur le montant total approuvé, soit 23,6 millions d'USD, un montant de 

10,1 millions d'USD a pour objet de remédier à des problèmes pressants liés à 

l'accès aux intrants et de permettre ainsi aux exploitants d’être prêts pour les 

prochaines saisons des semis. Un montant de 4,2 millions d'USD concerne des 

mesures visant à élargir l'accès aux marchés, notamment en fournissant un appui 

à l'entreposage et au transport, et un montant de 2,4 millions d'USD cible les 

financements ruraux. Un montant de 6,9 millions d'USD a été affecté aux services 

numériques, notamment pour appuyer les formations en ligne, la fourniture de 

conseils et les transferts monétaires au moyen d’applications sur téléphone mobile. 

Environ 41% des financements approuvés concernent des propositions qui seront 

mises en œuvre dans le cadre de projets actuellement menés par le FIDA par les 

unités de gestion de projet en place; les autres appuieront des initiatives menées 

de manière indépendante par l'intermédiaire d'autres partenaires, notamment des 

                                           
1 Sur la base de la liste des pays en situation de fragilité et touchés par un conflit établie par la Banque mondiale pour 

l’exercice 21 (http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf). 

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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instituts de recherche, des organisations non gouvernementales et des associations 

d'organisations paysannes.  

4. Outre les propositions précédentes qui ont été approuvées, 11 propositions ont été 

examinées le 28 août et recommandées au Président pour approbation. Ces 

dernières portent sur un montant supplémentaire de 6,5 millions d'USD (voir 

l'annexe II) et devraient être approuvées d'ici à la mi-septembre. Les équipes de 

pays admissibles qui n'ont pas encore soumis de propositions sont censées le faire 

au cours des deux prochaines semaines de manière à ce que ces propositions 

puissent être traitées avant la fin de septembre.  

5. Les fonds supplémentaires engagés au titre du Mécanisme de relance se chiffrent 

actuellement à 10,2 millions d'USD, grâce aux généreuses contributions des 

Gouvernements canadien et suédois. D’autres contributions, de l'ordre de 

25 millions d’USD à 30 millions d'USD, devraient être annoncées d'ici à la mi-

septembre. Le Fonds s'entretient actuellement avec plusieurs autres partenaires 

ayant manifesté le souhait de verser des contributions au Mécanisme de relance au 

cours des prochains mois.
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Vue d'ensemble des propositions approuvées au titre du 
Mécanisme de relance 

Multi-pays  

Asie et Pacifique (20 pays)  

Premier pilier: Fournir des intrants agricoles et soutenir les 
activités de commercialisation dans le cadre de partenariats 
public-privé-producteurs négociés ou mis en place par les 
organisations paysannes.  

2,0 millions d'USD 

Afrique orientale et australe et 
Afrique de l'Ouest et du Centre (22 
pays) 

Premier-quatrième piliers: S'employer, par l'intermédiaire 
d’organisations paysannes, à adapter et à restaurer la 
production alimentaire en favorisant l’accès aux intrants, aux 
informations, aux marchés et aux liquidités, et en diffusant des 
informations sur les disponibilités alimentaires et la sécurité 
sanitaire des aliments. 

1,5 million d'USD (plus 
2,2 millions d'USD de 
cofinancement) 

Haïti, État plurinational de Bolivie, 
Guatemala, Honduras, Pérou 
(proposition indépendante mise en 
œuvre par l'organisation non 
gouvernementale Agriterra) 

Quatrième pilier: Mettre en place des services numériques de 
vaste portée, en menant des activités donnant lieu, notamment, 
à la fourniture de matériel et de formations connexes, et à 
l'établissement de liens entre les organisations de producteurs 
et les acheteurs du secteur privé, et en accroissant les 
capacités de commerce en ligne, en aidant les groupes à mettre 
en place des procédures et des protocoles agréés en matière 
de biosécurité et de gestion des risques, et en fournissant aux 
prestataires de services financiers locaux des technologies 
numériques permettant d'assurer la continuité des opérations. 

2,3 millions d'USD (plus 
0,1 million d'USD de 
cofinancement) 

Kenya, Pakistan et Nigéria 

Quatrième pilier: Proposer des conseils agricoles 
personnalisés au moyen d'une application sur téléphone 
portable, en établissant un canal d'information bidirectionnel par 
lequel les exploitants pourront recevoir à moindre coût des 
conseils visant à améliorer leurs pratiques agricoles et leur 
accès aux marchés. 

2,0 millions d'USD (plus 
0,9 million d'USD de 
cofinancement) 

Pays 

Afghanistan (proposition 
indépendante mise en œuvre par 
l'unité de gestion du Projet 
d'élevage et d'agriculture 
communautaires financé par le 
FIDA) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des intrants et des 
moyens de production de base ainsi qu'un soutien 
supplémentaire grâce aux unités vétérinaires de terrain, aux 
banques de fourrage et aux investissements actuellement 
menés par le FIDA dans les filières laitières. 

0,9 million d'USD (plus 
0,3 million d'USD de 
cofinancement) 

Bangladesh (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’appui à la compétitivité de 
l’agriculture paysanne) 

Premier pilier: Mener des activités à impact rapide consistant à 
fournir des intrants et un appui au renforcement des capacités 
d'exploitation de jardins potagers familiaux produisant des 
denrées à forte valeur ajoutée et riches en nutriments dans les 
zones côtières. 

0,9 million d’USD 

Burkina Faso (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d'appui à la promotion des filières 
agricoles) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Proposer des 
intrants à prix subventionnés (y compris des semences 
climatorésilientes), des équipements, des formations et des 
actions de vulgarisation pour les services d’information 
numérique relatifs aux périmètres maraîchers pendant la saison 
sèche. Créer une plateforme de commercialisation numérique 
et un centre d’appels consacré à l’information sur les marchés, 
et promouvoir l’établissement de partenariats dans les filières 
maraîchères. 

0,7 million d’USD 

Burundi (proposition mise en 
œuvre dans le cadre de la 
deuxième phase du Programme de 
développement des filières) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des kits agricoles 
contenant des semences hybrides, des engrais et des produits 
phytosanitaires au cours des deux prochaines saisons; 
dispenser des formations sur les pratiques de production; 
transmettre des informations météorologiques et commerciales. 

0,7 million d’USD (plus 
0,1 million d’USD de 
cofinancement) 

Cambodge (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme de services agricoles 
pour l'innovation, la résilience et la 
vulgarisation) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des intrants 
et des formations en ligne et accélérer l'adoption par les petits 
exploitants d'une application pour téléphone portable 
comportant un éventail de fonctions.  

0,5 million d'USD (plus 
0,2 million d'USD de 
cofinancement et 
0,5 million d'USD au titre 
du programme ordinaire 
de dons) 
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Congo (proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Projet de 
développement de la pêche et de 
l’aquaculture continentale) 

Premier pilier: Intervenir par l’intermédiaire des organisations 
de producteurs pour appuyer les secteurs de la production 
végétale, animale et aquacole, en proposant des intrants (y 
compris des semences maraîchères climatorésilientes, des 
alevins, des poussins, des aliments pour animaux et des 
produits vétérinaires), des logiciels d’analyse météorologique 
climatiquement rationnels, et des formations sur les pratiques 
adaptées de production. 

0,4 million d'USD (plus 
0,1 million d'USD de 
cofinancement) 

Djibouti (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme de gestion des eaux et 
des sols) 

Premier pilier: Fournir divers intrants aux cultivateurs, éleveurs 
et pisciculteurs, dont des semences (semences fourragères 
pour la régénération du couvert végétal et semences 
maraîchères pour la culture potagère), des engrais et des 
produits phytosanitaires, des blocs à lécher pour les animaux 
d’élevage, des produits vétérinaires et des filets de pêche.  

0,2 million d’USD 

Érythrée (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
national de développement de 
l’agriculture) 

Premier et deuxième piliers: Distribuer des semences et du 
matériel, dont des pompes à eau pour l’irrigation, fournir des 
intrants pour l’élevage et organiser des formations sur les 
pratiques adaptées de production. Appuyer la 
commercialisation des produits en mettant à disposition des 
sacs d’entreposage, des bidons à lait et une assistance en 
matière de transport.  

0,4 million d’USD 

Éthiopie (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme de développement 
participatif de la petite irrigation – 
Phase II 

Premier, deuxième et troisième piliers: Apporter un vaste 
soutien, notamment des coupons permettant d'obtenir des 
intrants, des dispositifs "espèces contre travail", une aide à 
l’entreposage et au transport de marchandises, ainsi que la 
fourniture de matériel de protection et l'organisation d’activités 
d'information.  

1,0 million d’USD 

Gabon (proposition mise en œuvre 
dans le cadre de la deuxième 
phase du Projet de développement 
agricole et rural) 

Premier pilier: Appuyer les coopératives de production de 
volaille et les éleveurs de porcs et de moutons en leur 
fournissant des intrants (y compris des aliments pour animaux, 
des bâtiments d’élevage et d’autres équipements) et les former 
aux pratiques adaptées de production et à la gestion financière. 

0,2 million d'USD (plus 
49 000 USD de 
cofinancement) 

Gambie (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
"Des organisations résilientes en 
faveur d’une agriculture paysanne 
porteuse de transformation) 

Premier-quatrième piliers: Cibler en priorité les femmes et les 
jeunes travaillant dans les jardins potagers, fournir des intrants 
pour la production végétale et animale et assurer des transferts 
monétaires numériques, appuyer le transport des produits 
jusqu’aux marchés dans des conditions adéquates de sécurité 
et d’hygiène, et fournir du matériel pour assurer la continuité 
des opérations de tous les acteurs du marché. Établir une 
application de téléphonie mobile polyvalente pour les 
informations commerciales, la formation et d’autres usages. 

0,3 million d’USD 

Guinée (proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Projet en faveur 
de l’agriculture familiale, de la 
résilience et des marchés en 
Haute-Guinée et en Moyenne-
Guinée) 

Premier-troisième piliers: Par l’intermédiaire des 
organisations paysannes, fournir des kits de production en 
partenariat avec des fournisseurs privés, ainsi que du matériel 
de production et de protection, une assistance technique et des 
formations sur les pratiques adaptées de production et la 
commercialisation, et des informations sur le marché. Fournir 
du matériel de transport et injecter des fonds au profit des 
prestataires de services financiers locaux.  

0,5 million d’USD 

Guinée-Bissau (proposition mise 
en œuvre dans le cadre du Projet 
d’appui au développement 
économique des régions du Sud) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des intrants, une 
assistance technique, des formations, du matériel de protection 
et des kits d’hygiène, et créer des émissions de radio nationales 
pour diffuser des informations sur les prix pratiqués sur les 
marchés ainsi que sur l’état de l’offre et de la demande dans 
certaines filières. 

0,4 million d’USD 

Malawi (proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Programme de 
production agricole durable) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des intrants 
agricoles en collaboration avec un fournisseur privé, proposer à 
l'administration un appui et des services de vulgarisation en 
ligne concernant la certification des semences produites par les 
organisations paysannes participant aux activités de 
multiplication des semences, à l’aide d’un système numérique 
permettant d’accroître l’efficience. Fournir des informations sur 
le marché, et contribuer à la recherche de débouchés pour les 
plantes cultivées et au transport des produits jusqu’aux 
marchés, ainsi qu’au rassemblement des acteurs. Exécuter un 
programme de transmission d’animaux d’élevage. 

0,6 million d’USD (plus 
69 000 USD de 
cofinancement) 

Nigéria (proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Programme 
d'appui à l'adaptation au 

Premier pilier: Livrer des kits par l'intermédiaire d'organisations 
paysannes contenant des intrants et des produits adaptés, 
notamment des semences résilientes face aux aléas 

0,9 million d'USD (plus 
1,3 million d'USD de 
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changement climatique et au 
secteur agroalimentaire dans les 
zones de savane [CASP])  

climatiques, à haut rendement, à germination rapide et 
hautement nutritives. 

fonds réaffectés du 
programme CASP)  

Népal (proposition mise en œuvre 
de manière indépendante par 
Agriculture Development Bank 
Limited) 

Troisième et quatrième piliers: Aider les banques locales à 
élargir la portée de leurs services numériques en déployant une 
nouvelle application associant une carte de crédit et un 
téléphone portable et permettant des transferts d'argent et 
d'informations, et en mettant en place un traitement automatisé 
des prêts. 

0,5 million d'USD (plus 
0,3 million d'USD de 
cofinancement) 

Pakistan (proposition indépendante 
mise en œuvre par le Ministère de 
la sécurité alimentaire nationale et 
de la recherche) 

Premier, troisième et quatrième piliers: Transferts 
monétaires pour l’achat d’intrants, par le biais de portefeuilles 
électroniques programmés pour l’achat exclusif d’intrants 
auprès de fournisseurs présélectionnés. 

1,1 million d’USD 

Palestine (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet de 
gestion résiliente des terres et des 
ressources) 

Premier et deuxième piliers: Distribuer des semences et des 
engrais aux petits producteurs, et soutenir le regroupement des 
produits agricoles et l'établissement de liens entre les 
agriculteurs et les acheteurs. 

0,3 million d'USD (plus 
27 000 USD de 
cofinancement)  

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(proposition indépendante mise en 
œuvre par l’Agence de 
développement des produits frais 
et le Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage) 

Premier, troisième et quatrième piliers: Fournir des intrants 
gratuits à la ferme, prendre en charge la contribution de 10% 
requise pour l’accès aux prêts concédés dans le cadre du Projet 
de marchés pour les paysans villageois, en cours d’exécution, 
mettre à la disposition des opérateurs de transport locaux des 
fonds de roulement pour assurer la continuité du service et 
faciliter l’accès à une plateforme numérique consacrée aux prix 
du marché. 

0,4 million d’USD 

Rwanda (proposition indépendante 
mise en œuvre par le Conseil 
rwandais du développement 
agricole et des ressources 
animales) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des semences de maïs, 
de haricots et de pommes de terre ainsi que des engrais, et 
appuyer l'accès au marché en garantissant l'achat de céréales 
et la disponibilité d'installations d'entreposage. 

0,6 million d'USD 

Sénégal (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’appui à l’insertion des jeunes 
ruraux agripreneurs [Agri-jeunes 
Tekki Ndawñi] 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des intrants à 
prix subventionnés et des petits outillages aux producteurs de 
pomme de terre et de melon, et renforcer les capacités des 
groupements de producteurs et leur apporter un appui 
consultatif concernant les pratiques adaptées de production 
horticole et les modalités d’accès aux services numériques pour 
obtenir des informations sur le marché et les fournisseurs 
d’intrants. 

0,5 million d’USD (plus 
0,5 million d’USD de 
cofinancement) 

Sierra Leone (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet de 
développement des filières 
agricoles) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des intrants 
(y compris des semences à cycle court et à haut rendement) et 
des équipements nécessaires à la préparation des sols, 
appuyer l’amélioration des centres de collecte, et créer une 
plateforme numérique qui fera office de référentiel de 
vulgarisation et d'informations sur le marché. 

0,5 million d’USD 

Somalie (proposition indépendante 
mise en œuvre par l'Institut 
somalien pour le développement et 
la résilience) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des intrants et des petits 
outillages pour la production végétale, animale et piscicole, 
ainsi que du matériel et des formations dans le but de réduire 
les pertes après-récolte et d’ajouter de la valeur. Organiser des 
opérations d'achat local auprès de groupes de petits 
exploitants. 

0,6 million d'USD (plus 
0,1 million d'USD de 
cofinancement) 

Soudan (proposition indépendante 
mise en œuvre par le Ministère 
fédéral de l'agriculture et des 
ressources naturelles) 

Premier-troisième piliers: Fournir aux petits exploitants des 
intrants pour leur production, notamment des semences de 
légumes pouvant être utilisées par les femmes dans les jardins 
potagers, ainsi que des formations portant sur une production 
adaptée, les pratiques après la récolte et la gestion financière. 
Fournir des sacs hermétiques pour l'entreposage, apporter un 
appui aux centres de collecte et diffuser des informations sur la 
production et les marchés par SMS et par la radio. Injecter des 
ressources financières dans les prestataires de services 
financiers locaux de manière à accroître l'accès au crédit et les 
possibilités d'envoyer et de recevoir des fonds. 

0,7 million d'USD (plus 
32 000 USD de 
cofinancement) 

Ouganda (proposition 
indépendante mise en œuvre par 
l'unité de gestion du Projet en 
faveur de l'accès aux services 
financiers des populations rurales 
qui en sont habituellement exclues) 

Troisième et quatrième piliers: Soutenir les groupes 
d'épargne et de crédit locaux en leur accordant des dons 
monétaires ainsi qu'un appui au renforcement des capacités 
dans le domaine de la gestion et des services de vulgarisation 
portant sur les technologies numériques (y compris les coûts 
liés à Internet). 

1,0 million d'USD (plus 
53 000 USD de 
cofinancement) 
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Yémen (proposition indépendante 
mise en œuvre par le Fonds social 
de développement) 

Premier pilier: Selon les besoins, fournir des intrants et des 
actifs à titre gracieux pour la production horticole et animale, 
tout en proposant des formations sur les pratiques adaptées de 
production. 

0,8 million d'USD 
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Vue d'ensemble des propositions qu'il est recommandé 

d'approuver au titre du Mécanisme de relance 
 

Pays 

Cameroun (proposition devant être mise 
en œuvre dans le cadre du Programme 
de promotion de l'entrepreneuriat 
agropastoral des jeunes) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des 
intrants, des machines et une assistance technique pour la 
production agricole et animale. Soutenir l'accès aux 
marchés en créant des débouchés temporaires, en 
apportant un soutien à l'entreposage, et en établissant des 
liens entre les producteurs et les acheteurs sur des 
plateformes numériques. 

0,5 million d'USD 

Tchad (proposition devant être mise en 
œuvre dans le cadre du Projet de 
renforcement de la productivité et de la 
résilience des exploitations agricoles 
familiales) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des intrants, du 
matériel et une formation aux producteurs et aux jeunes 
entrepreneurs opérant le long de filières déterminées. 
Faciliter également l'accès au marché en apportant un 
soutien au transport, en organisant des ventes en groupe 
et en fournissant des informations et des formations pour 
améliorer les capacités d'entreposage, de conditionnement 
et de commercialisation. 

0,8 million d'USD (plus 
0,1 million d’USD de 
cofinancement) 

Côte d'Ivoire (proposition devant être 
mise en œuvre dans le cadre du 
Programme d'appui au développement 
des filières agricoles) 

Premier et deuxième piliers: Fournir aux organisations 
paysannes du matériel, y compris des mini-tracteurs, des 
véhicules et des équipements pour les activités post-
récolte. Fournir des intrants pour l'élevage et procéder à 
une vaste campagne de vaccination des animaux.  

0,6 million d'USD 

République démocratique du Congo 
(proposition devant être mise en œuvre 
dans le cadre du Projet d'appui au 
secteur agricole dans la Province du 
Nord-Kivu) 

Premier et deuxième piliers: Fournir des intrants et une 
formation portant sur des pratiques adaptées de 
production par l'intermédiaire d'organisations paysannes.  
Soutenir l'accès aux marchés en assurant des moyens de 
transport et en améliorant les systèmes d'information sur 
les prix et les marchés. 

1,2 million d'USD (plus 
0,2 million d'USD de 
cofinancement) 

Mali (proposition devant être mise en 
œuvre dans le cadre du Projet de 
formation professionnelle, d'insertion et 
d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes 
ruraux) 

Premier-quatrième piliers: Apporter un soutien aux 
jeunes travaillant dans des entreprises rurales, notamment 
en subventionnant le coût du rééchelonnement des 
paiements d'intérêts au titre des emprunts et en 
fournissant des intrants. Fournir des informations sur le 
marché en encourageant les réseaux de praticiens et en 
partageant des informations sur les possibilités de 
commercialisation ainsi que des conseils techniques via 
WhatsApp. 

0,4 million d'USD 

Liban (proposition indépendante devant 
être mise en œuvre par l'intermédiaire 
de l'unité de gestion du Projet 
d'agriculture intelligente face aux 
changements climatiques:  
renforcement des capacités 
d'adaptation des communautés rurales 
libanaises) 

Premier pilier: Fournir des intrants aux producteurs en 
serre, notamment des feuilles de plastique pouvant être 
utilisées pour collecter l'eau de pluie. 

0,2 million d’USD 

Libéria (proposition devant être mise en 
œuvre dans le cadre du projet de 
vulgarisation sur l'arboriculture) 

Premier pilier: Fournir des intrants, du matériel et assurer 
une formation pour la production de riz, de manioc et de 
légumes. 

0,5 million d'USD (plus 
0,1 million d'USD de 
cofinancement) 

Madagascar (proposition devant être 
mise en œuvre dans le cadre du Projet 
d'appui aux marchés agricoles) 

Deuxième et quatrième piliers: Améliorer les installations 
d'entreposage et de commercialisation après la récolte, 
mettre en place un fonds renouvelable à l'intention des 
organisations paysannes afin de faciliter les ventes 
collectives et établir une plateforme numérique 
d'information sur les prix et les possibilités commerciales. 

0,8 million d'USD (plus 
59 000 USD de 
cofinancement) 

Niger (proposition devant être mise en 
œuvre dans le cadre du Programme de 
développement de l'agriculture familiale 
dans les régions de Maradi, Tahoua et 
Zinder)  

Premier pilier: Fournir des intrants, notamment des 
semences et du matériel pour le pompage de l'eau, ainsi 
que des équipements de traitement et de conservation des 
produits agricoles. 

0,7 million d’USD 

Sao Tomé-et-Principe (proposition 
devant être mise en œuvre dans le 
cadre du Projet de commercialisation, 
de productivité agricole et de nutrition) 

Premier, deuxième et quatrième piliers: Fournir des 
intrants pour les activités de production et les activités 
post-récolte et assurer des formations portant sur la 

0,2 million d'USD (plus 
0,3 million d'USD de 
cofinancement) 
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production végétale, animale et piscicole ainsi qu'un 
soutien à la commercialisation et au commerce en ligne. 

Togo (proposition devant être mise en 
œuvre dans le cadre du Projet de 
soutien au Mécanisme incitatif de 
financement agricole fondé sur le 
partage des risques) 

Premier pilier: Fournir un appui aux maraîchers sous 
forme d'intrants, notamment de kits d'irrigation, et de 
formations. 0,4 million d’USD 

 


