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Observations du Canada Réponse de la direction 

Il ressort des observations que le COSOP pourrait être renforcé 
grâce à une analyse des nouveaux risques d’accès aux 
marchés découlant de la pandémie de COVID-19. 

La Division remercie les représentants du Canada de leurs observations.  

L’équipe d’exécution de pays convient que la pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un risque pour l’accès aux 
marchés. Ce risque sera atténué par la réalisation d’une évaluation du marché durant le processus de conception du projet, ce 
qui nous permettra de prendre également en compte les denrées concernées et les aspects géographiques pertinents.  
Il convient de noter que le programme d’options stratégiques pour le pays (COSOP) a été élaboré avant le début de la 
pandémie (août 2019), et que le fait qu’il soit présenté au Conseil d’administration tardivement témoigne de la lenteur du 
processus d’approbation du document de la part du Tadjikistan.  

Il est souligné dans les observations transmises que la rubrique 
consacrée à l’adaptation aux changements climatiques pourrait 
être étoffée, qu’il faudrait aborder la question des obstacles 
particuliers liés au genre et les questions intersectorielles, et 
que le FIDA devrait envisager de renforcer l’agrobiodiversité des 
communautés ciblées. 

L’équipe de conception du COSOP approuve ces points et confirme qu’ils seront pris en compte lors de la conception du 
prochain projet du FIDA. En raison des restrictions strictes imposées aux COSOP en matière de nombre de mots, le contenu 
du document est de nature générale. Des informations plus détaillées et contextualisées pourront être fournies lors de la 
conception du prochain projet. 

 

Observations du Royaume-Uni Réponse de la direction 

Dans leurs observations, les représentants du Royaume-Uni font 
remarquer qu’il semble étrange que la perte de biodiversité dans 
les pâturages soit le seul risque climatique à figurer dans la 
matrice des risques. 

La Division remercie les représentants du Royaume-Uni de leurs observations.  

Nous convenons tout à fait que les risques climatiques qui existent dans le pays sont beaucoup plus nombreux que ceux qui 
sont énumérés. Dans la matrice synthétique des risques, le COSOP vise, pour chaque catégorie, à ne mettre en évidence que 
le ou les risques sélectionnés qui sont les plus pertinents pour le portefeuille actuel et potentiel du FIDA. Le FIDA mettant 
fortement l’accent sur la remise en état des pâturages, ainsi que sur les conséquences sociales et économiques des pâturages 
dégradés, ce risque est considéré comme le principal risque climatique. 

Il ressort des observations du Royaume-Uni que les 
engagements du Tadjikistan à l’égard des contributions 
déterminées au niveau national ne figurent pas dans les 
Procédures d'évaluation sociale, environnementale et 
climatique. 

 

 

 

 

L’équipe d’exécution de pays convient qu’il serait utile de les ajouter. La question de la contribution aux engagements pris au 
titre des contributions déterminées au niveau national restera traitée dans le cadre de la conception détaillée des projets, car 
ce n’est qu’à ce moment-là que des estimations significatives et actualisées pourront être faites, en étroite consultation avec 
l’autorité nationale chargée du Comité de la protection de l’environnement et d’autres partenaires publics concernés. 

D’après les observations formulées, les objectifs de 
développement des phases 1 et 2 du Projet de développement 
de l’élevage et des pâturages demeurent importants pour toute 
la durée du COSOP, du moins autant que le Projet 
communautaire d’appui au secteur agricole (CASP), qui a été 
prolongé au titre du CASP-II. 

L’équipe d’exécution de pays est tout à fait d’accord et confirme que les éléments concluants des phases 1 et 2 du Projet de 
développement de l’élevage et des pâturages seront également pris en compte et très probablement reconduits dans le 
cadre du CASP-II, notamment les éléments liés à la rotation des pâturages et à la réduction de la pression exercée sur les 
pâturages. 
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Observations de la Suisse Réponse de la direction 

Dans les observations formulées, il est souligné combien il est 
nécessaire de disposer de plus amples informations sur les 
parties prenantes autres que les organes gouvernementaux, 
telles que les organisations locales, les femmes et les migrants. 

La Division remercie les représentants de la Suisse de leurs observations.  

L’équipe d’exécution de pays convient qu’il s’agit là d’aspects intéressants à prendre en considération. Bien que les principaux 
partenaires aient été mentionnés, compte tenu de la limite imposée au contenu du COSOP en matière de nombre de mots, il a 
été délibérément choisi d’inclure davantage de détails à l’étape de la conception détaillée. Les prochains travaux conception 
comprendront un recensement complet des partenaires potentiels pertinents à l’échelle locale, et fourniront une analyse et une 
description détaillées de leur inclusion dans le programme. 

Dans les observations transmises, il est indiqué que la synthèse 
de la législation pourrait être mise à jour pour y inclure des 
informations sur le nouveau Code de l’eau, adopté le 
2 avril 2020. 

L’équipe d’exécution de pays convient qu’il s’agit d’une remarque pertinente. Il importe de noter que le COSOP a été élaboré 
avant l’adoption de la loi, et que le fait qu’il soit présenté au Conseil d’administration tardivement témoigne de la lenteur du 
processus d’approbation du document de la part du Tadjikistan (à qui il avait déjà été transmis en août 2019). 

Il est précisé dans les observations communiquées que le 
COSOP ne contient pas d’informations sur les conditions de 
sécurité dans le pays. 

Le programme est mis en œuvre par l’unité de gestion de projet du Gouvernement tadjik, qui relève du Ministère de 
l’agriculture et qui suit les règles gouvernementales en matière de sécurité. L’exécution des activités de supervision et de 
conception du FIDA tient compte des évaluations, des plans et des mises à jour et recommandations périodiques de 
l’Organisation des Nations Unies en matière de sécurité. S’agissant de la période d’exécution en cours, les questions de 
sécurité n’ont pas fait obstacle aux activités, même dans les zones mises en évidence telles que la frontière afghane ou la 
province de Sughd, qui est proche de la vallée de Ferghana. 

Dans les observations, il est noté que la question du genre est 
abordée dans la plupart des parties du document, mais il est 
suggéré d’ajouter une section sur les thématiques transversales, 
de ventiler par sexe les indicateurs du COSOP relatifs à la 
satisfaction des bénéficiaires et d’ajouter un indicateur sur la 
participation des femmes. 

L’équipe d’exécution de pays convient que ces remarques sont précieuses et veillera à ce qu’elles soient prises en compte 
lors de la prochaine conception détaillée des projets. Comme c’est déjà le cas actuellement, l’équipe de pays veillera à ce 
que des données ventilées par sexe soient disponibles pour tous les indicateurs. 

Dans les observations formulées, il est demandé si des 
programmes de type "nourriture contre travail" sont envisagés 
dans le cadre de la remise en état des systèmes d’irrigation. 

L’équipe d’exécution de pays précise que les travaux de remise en état sont généralement confiés à des entreprises locales, 
dont les travailleurs sont des professionnels salariés. 

Dans les observations transmises, il est demandé s’il existe des 
plans d’urgence dans l’hypothèse d’une fermeture des activités 
dans le pays en raison de la COVID-19. 

Dans un tel scénario, les mesures d’ajustement nécessaires seront prises dans le cadre des projets en cours, compte tenu 
des dernières informations disponibles. La riposte stratégique mise en place par le FIDA vise à octroyer des dons 
expressément ciblés, et de laisser suffisamment de souplesse opérationnelle au titre des projets en cours. Nous avons ainsi 
pu déterminer les filières menacées, ainsi que les aspects géographiques. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine, le FIDA a 
approuvé la réorientation d’un projet – dans les limites de l’accord de financement et des objectifs généraux du projet – qui a 
permis de garantir la sécurité alimentaire de 7 000 ménages pauvres, face au risque de fermeture des frontières et de 
réduction des importations de denrées alimentaires, et de garantir l’appui technique des équipes de pays, en collaboration 
avec d’autres partenaires de développement. 

Dans les observations formulées, il est recommandé de 
s’inspirer des enseignements tirés du Projet intégré 
d’amélioration de la santé et de l’habitat dans la vallée de Rasht, 
en ce qui concerne la participation des organisations locales. 

L’équipe d’exécution de pays remercie la représentation suisse de sa recommandation, qui sera appliquée lors de la 
prochaine conception des projets. 
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Observations de la Suisse Réponse de la direction 

Dans les observations communiquées, il est recommandé que 
l’accès au crédit soit abordé dans le COSOP. 

La Division souligne qu’en raison des limites d’espace strictes du COSOP, cette question a été reportée pour être traitée en 
détail dans le cadre des conceptions détaillées des projets, car l’accès au crédit dépend du type d’activités à financer. 

Dans les observations transmises, il est recommandé de se 
concentrer sur la mise à disposition de semences et d’engrais de 
bonne qualité, le renforcement des capacités de stockage et la 
remise en état des infrastructures essentielles. 

L’appui apporté aux communautés dans le cadre des phases 1 et 2 du Projet de développement de l’élevage et des 
pâturages et du CASP se fait conformément aux priorités exprimées par les communautés parmi une liste de différents types 
d’appui, qui comprend les éléments susmentionnés. Ayant favorisé l’appropriation à l’échelle locale, cette méthode devrait 
être adoptée dans le cadre de l’élaboration de la future réserve de projets. Ainsi, les projets à venir sont effectivement 
susceptibles d’inclure les types d’appui susmentionnés, conformément aux priorités et aux plans d’action locaux. 

Dans les observations formulées, il est recommandé de préciser 
comment la durabilité sera garantie, outre les déclarations 
générales formulées dans le COSOP. 

L’équipe d’exécution de pays estime que la question de la durabilité doit être abordée au niveau de chaque projet, où il est 
possible de définir des stratégies précises pour obtenir des résultats durables. Au stade du COSOP, où ces activités ne sont 
pas planifiées en détail, il est difficile d’aller au-delà de déclarations de principe générales. 

D’après les observations transmises, il serait bon de disposer de 
plus amples informations "illustrées" sur les résultats escomptés 
après plus de dix ans d’activités. 

L’équipe d’exécution de pays adresse ses remerciements pour cette suggestion et s’efforcera de la prendre en compte dans 
le cadre de la prochaine conception, dans les limites prévues par les lignes directrices pertinentes. 

 

 

 

Observations du Japon Réponse de la direction 

Dans leurs observations, les représentants du Japon affichent la 
même vision des difficultés à relever en matière de sécurité 
alimentaire. 

La Division remercie les représentants du Japon de leurs observations. 

 


