
Note à l’intention des représentants au Conseil d’administration 

Responsables: 

Questions techniques: Transmission des documents: 

Donal Brown 
Vice-Président adjoint 
Département de la gestion des programmes 
téléphone: +39 06 5459 2448 
courriel: d.brown@ifad.org 

 

Deirdre Mc Grenra 
Cheffe 
Gouvernance institutionnelle et 
relations avec les États membres  
téléphone: +39 06 5459 2374 

courriel: gb@ifad.org 

Conseil d’administration — Cent trente et unième session 

Rome, 7-9 décembre 2020 

 

Pour: Information 

Cote du document: EB 2020/131(R)/R.14/Add.1 

F 

Date: 3 décembre 2020 

Distribution: Publique 

Original: Anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informations actualisées sur les financements 
approuvés au titre du Mécanisme de relance 
en faveur des populations rurales pauvres et 
sur la deuxième série d’allocations 
 



EB 2020/131(R)/R.14/Add.1 

1 

1. Depuis la publication de la version finale du rapport sur l’état d’avancement du 

Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres (ci-après le 

Mécanisme de relance), neuf propositions supplémentaires ont été approuvées au 

titre du mécanisme. De plus, les 40 millions d’USD mis à disposition à titre de 

financement de démarrage étant désormais presque entièrement engagés, la 

deuxième série d’allocations au titre du mécanisme a été lancée, de même que le 

deuxième appel à propositions. On trouvera dans le présent additif les dernières 

données disponibles sur les financements approuvés au titre du Mécanisme de 

relance, qui tiennent compte de ces nouvelles approbations. Des précisions sur la 

deuxième série d’allocations y figurent également. 

I. Financements approuvés à ce jour 
2. À ce jour, 50 propositions, concernant 51 pays, ont été approuvées au titre du 

Mécanisme de relance. Les financements au titre du mécanisme s’élèvent à 

35,2 millions d’USD, tandis que les financements obtenus auprès d’autres sources 

représentent 8,7 millions d’USD. Quatre propositions supplémentaires, pour 

lesquelles 2,5 millions d’USD seront financés par le Mécanisme de relance et 

0,9 million par des cofinancements, ont été examinées et recommandées pour 

approbation finale (voir, en annexe, le tableau actualisé résumant toutes les 

propositions approuvées ou figurant dans la réserve).  

3. Une fois approuvées les propositions de la réserve, il restera 2,3 millions d’USD sur 

les 40 millions d’USD mis à disposition à titre de financement de démarrage.  

Il s’agit d’allocations monopays inutilisées concernant quatre pays, et d’un faible 

montant non attribué sur le fonds pour les initiatives multipays. Pour l’un des 

quatre pays restants, une proposition sera prochainement prête dans sa version 

finale. Pour les trois autres pays, une proposition sera soumise dans le cadre de la 

deuxième série d’allocations, ce qui leur permettra de cumuler les allocations des 

deux séries et de préparer ainsi des projets de plus grande envergure. Deux des 

pays restants vont probablement regrouper leurs allocations dans le cadre d’une 

initiative régionale. Le faible montant restant dans le fonds pour les initiatives 

multipays sera reporté sur la deuxième série d’allocations correspondant à ce 

fonds.  

II. Lancement de la deuxième série d’allocations 

4. Les engagements de la part de bailleurs de fonds au titre du Mécanisme de relance 

se chiffrent aujourd’hui à un total d’environ 50 millions d’USD: des accords ont été 

finalisés avec les Gouvernements allemand, canadien, néerlandais et suédois, et un 

accord le sera bientôt avec le Gouvernement suisse. Sur ce montant, environ 

7 millions d’USD seront alloués au fonds pour les initiatives mondiales ou 

régionales. Pour ce fonds, un appel à propositions a été lancé pour la deuxième 

série d’allocations, dont le délai est fixé au 27 novembre 2020. Cet appel a été 

lancé en avance afin de laisser aux équipes le temps de préparer les propositions. 

Une autre enveloppe, de 43 millions d’USD, sera affectée aux initiatives monopays, 

selon le même mécanisme d’allocation que celui employé pour la première série, et 

un appel à propositions sera lancé d’ici le 20 novembre 20201. Les équipes des 

pays vont maintenant commencer à soumettre des demandes pour ces 

financements supplémentaires, le but étant que la totalité des 50 millions d’USD de 

fonds supplémentaires soient engagés d’ici la fin du mois de janvier 2021.  

                                           
1 Les 3 millions d’USD restants – soit 7% – seront conservés à titre de frais de gestion. 
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Vue d’ensemble des propositions approuvées au titre du 

Mécanisme de relance en faveur des populations rurales 
pauvres 

Multipays  

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

Piliers 1 à 4. 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) 

Asie et Pacifique (20 pays)  

Pilier 1. Fournir des intrants agricoles et appuyer les activités 
de commercialisation dans le cadre de partenariats public-
privé-producteurs négociés ou mis en place par des 
organisations paysannes.  

2,0 millions d’USD 

État plurinational de Bolivie, 
Guatemala, Haïti, Honduras, 
Pérou (projet autonome mis en 
œuvre par l’organisation non 
gouvernementale Agriterra) 

Pilier 4. 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; à la mise en 
rapport des organisations de producteurs et des acheteurs du 
secteur privé et en accroissant leurs capacités de commerce 
en ligne; en aidant à la mise en place de procédures et de 
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, Nigéria et Pakistan 

Pilier 4. Donner des conseils agricoles personnalisés au 
moyen d’une application pour téléphone mobile, de manière à 
créer un canal d’information bidirectionnel permettant aux 
agriculteurs de recevoir à moindre coût des conseils pour 
améliorer leurs pratiques agricoles et leur accès aux marchés. 

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

Pays 

Afghanistan (projet autonome mis 
en œuvre par l’unité de gestion du 
Projet d’élevage et d’agriculture 
communautaires financé par le 
FIDA) 

Piliers 1 et 2. Fournir des intrants, des moyens de production 
de base et un appui 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) 

Pilier 1. Mener des activités à impact rapide consistant à 
fournir des intrants et à appuyer le 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 

Bénin (proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Projet d’appui au 
développement agricole et à 
l’accès aux marchés) 

Piliers 1 et 2. Appuyer les filières du riz en fournissant des 
intrants et des machines pour la production, des tricycles pour 
le transport des marchandises vers les marchés et des 
machines pour la transformation après récolte. 

0,4 million d’USD 

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

Piliers 1, 2 et 4. 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) 

Piliers 1 et 2. 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) 

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des intrants, dispenser des cours de 
formation en ligne et accélérer l’actuelle mise en service d’une 
application pour téléphone mobile multifonction destinée aux 
petits exploitants.  

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

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des intrants, des machines et une 
assistance technique pour la production agricole et animale. 
Améliorer l’accès aux marchés en créant des débouchés 
temporaires, en apportant un appui à l’entreposage, et en 
établissant des liens avec les acheteurs sur des plateformes 
numériques. 

0,5 million d’USD 

Comores (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’appui à la productivité et à la 
résilience des exploitations 
agricoles familiales)* 

Piliers 1 et 2. Proposer des intrants et des activités de 
formation, en partenariat avec des établissements de 
recherche locaux, afin d’améliorer la rotation des cultures et 
d’encourager le recours à des variétés améliorées. En outre, 
rénover une sélection d’infrastructures de marché pour le 
stockage, la vente et le transport dans les zones rurales et 
périurbaines. 

0,3 million d’USD 

Congo (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
de développement de la pêche 
et de l’aquaculture 
continentales) 

Pilier 1. 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 une formation 
aux pratiques adaptées de production. 

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

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

Piliers 1 et 2. Fournir du matériel pour la production et les 
activités post-récolte, y compris des mini-tracteurs, et un 
appui au transport pour les organisations paysannes de 
producteurs de riz. Fournir également des intrants pour 
l’élevage, notamment une vaste campagne de vaccination.  

0,6 million d’USD 

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

Pilier 1. 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) 

Piliers 1 et 2. 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 

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

Piliers 1 et 2. Distribuer des semences et des engrais aux 
petits producteurs, et appuyer 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) 

Éthiopie (proposition mise en 
œuvre dans le cadre de la 
deuxième phase du Programme 
de développement participatif de 
la petite irrigation) 

Piliers 1, 2 et 3. Apporter un vaste soutien, notamment des 
coupons permettant d’obtenir des intrants, des dispositifs de 
travail rémunéré au comptant, une aide à l’entreposage et 
au transport de marchandises, ainsi que du matériel de 
protection et des activités de sensibilisation.  

1,0 million d’USD 

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

Pilier 1. 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) 
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Gambie (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
"Des organisations résilientes en 
faveur d’une agriculture 
paysanne porteuse de 
transformation") 

Piliers 1 à 4. 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 
visant l’agriculture familiale, la 
résilience et les marchés en 
Haute et Moyenne Guinée) 

Piliers 1 à 3. 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) 

Piliers 1 et 2. 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 

Kenya (projet autonome mis en 
œuvre par le Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et des coopératives)* 

Piliers 1, 2 et 4. Fournir, notamment aux producteurs de 
pommes de terre, des coupons électroniques pour l’accès 
aux intrants, des formations sur les pratiques adaptées de 
production, et des informations numériques sur la 
météorologie et les techniques d’amélioration de la 
production. Par ailleurs, faciliter la commercialisation 
groupée, fournir un appui au stockage et connecter les 
agriculteurs aux plateformes de marché numériques. 

0,8 million d’USD  
(plus 0,7 million d’USD de 
cofinancement) 

Liban (projet autonome mis en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’agriculture intelligente face aux 
changements climatiques: 
renforcement des capacités 
d’adaptation des communautés 
rurales libanaises, financé par le 
Fonds pour l’adaptation et 
supervisé par le FIDA) 

Pilier 1. Fournir des intrants aux producteurs en serre, 
notamment des feuilles de plastique permettant de collecter 
l’eau de pluie. 

0,2 million d’USD 

Libéria (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’élargissement de 
l’arboriculture) 

Pilier 1. 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 (projet autonome 
mis en œuvre par le Ministère 
de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche) 

Piliers 2 et 4. Améliorer les installations d’entreposage et de 
commercialisation après la récolte, et mettre en place un 
fonds renouvelable à l’intention des organisations 
paysannes afin de permettre les ventes collectives dans les 
zones urbaines et périurbaines, et établir une plateforme 
numérique d’information sur les prix et les débouchés 
commerciaux. 

0,8 million d’USD  
(plus 0,6 million d’USD de 
cofinancement) 

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

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des intrants agricoles en 
collaboration avec un fournisseur privé, ainsi que des 
services de vulgarisation en ligne. Proposer à 
l’administration un appui à la certification des semences 
produites par les organisations paysannes, 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 récoltes et au transport 
des produits jusqu’aux marchés, ainsi qu’au regroupement 
des acteurs. Exécuter un programme de transmission 
d’animaux d’élevage. 

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

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

Piliers 1 à 4. Apporter un appui aux jeunes travaillant dans 
de petites et moyennes entreprises, notamment en 
subventionnant le coût du rééchelonnement des intérêts sur 
les prêts accordés par des établissements de microfinance 
et en fournissant l’équivalent de trois mois d’intrants. Fournir 
des informations sur le marché en encourageant les réseaux 

0,4 million d’USD 
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de praticiens et en partageant des informations sur les 
débouchés commerciaux ainsi que des conseils techniques 
via WhatsApp. 

Mozambique (proposition mise 
en œuvre dans le cadre du 
Programme de développement 
de filières agroalimentaires 
inclusives)* 

Piliers 1 à 4. Fournir une série de moyens d’appui: intrants 
nutritionnellement riches, éducation à la nutrition, kits 
sanitaires pour la commercialisation, données 
météorologiques et commerciales, matériel de stockage, 
nouveaux pôles de regroupement, assistance technique aux 
organisations paysannes pour élaborer des plans 
d’entreprise et accéder aux financements. Appuyer l’accès 
aux services d’information numériques. 

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

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

Piliers 3 et 4. 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 
mobile 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) 

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

Piliers 1 et 2. Fournir des intrants, notamment des 
semences et du matériel de pompage de l’eau, ainsi que du 
matériel de traitement et de conservation des produits 
agricoles. 

0,7 million d’USD 

Nigéria (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme d’appui à 
l’adaptation au changement 
climatique et au secteur 
agroalimentaire dans les zones 
de savane) 

Pilier 1. Livrer, par l’intermédiaire d’organisations 
paysannes, des kits contenant des intrants et des produits 
adaptés, notamment des semences résilientes face aux 
aléas climatiques, à haut rendement, à germination rapide et 
hautement nutritives. 

0,9 million d’USD  
(plus 1,3 million d’USD de 
fonds réaffectés à partir du 
Programme d’appui à 
l’adaptation au changement 
climatique et au secteur 
agroalimentaire dans les 
zones de savane) 

Ouganda (projet autonome mis 
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) 

Piliers 3 et 4. Soutenir les groupes d’épargne et de crédit 
locaux en leur accordant des dons monétaires associés à un 
appui au renforcement des capacités de gestion, ainsi que 
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) 

Pakistan (projet autonome mis 
en œuvre par le Ministère de la 
sécurité alimentaire nationale et 
de la recherche) 

Piliers 1, 3 et 4. Transferts monétaires pour l’achat 
d’intrants, au moyen de portefeuilles électroniques 
programmés pour l’achat d’intrants exclusivement auprès de 
fournisseurs présélectionnés. 

1,1 million d’USD 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(projet autonome mis en œuvre 
par l’Agence de développement 
des produits frais et le Ministère 
de l’agriculture et de l’élevage) 

Piliers 1, 3 et 4. Fournir des intrants gratuits à la ferme, 
prendre en charge la contribution de 10% requise pour 
l’accès aux prêts consentis dans le cadre du Projet de 
marchés pour les paysans villageois, en cours d’exécution; 
mettre à la disposition des opérateurs de transport locaux un 
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 

République arabe syrienne 
(proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Projet de 
développement intégré de 
l’élevage)* 

Pilier 1. Fournir des brebis gestantes et des aliments pour le 
bétail, ainsi que des semences, et d’autres intrants et outils 
agricoles essentiels.  

0,6 million d’USD  
(plus 40 000 USD de 
cofinancement) 

République centrafricaine 
(proposition mise en œuvre dans 
le cadre du Projet de relance de la 
production agropastorale dans les 
savanes)  

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des kits agricoles aux agriculteurs et 
des lots d’animaux (petits ruminants) aux agropasteurs, et 
fournir une aide à la location de tracteurs. En outre, aider les 
groupements d’agriculteurs à participer à la production 
collective et organiser des formations en ligne sur les 
pratiques adaptées de production. 

0,6 million d’USD  
(plus 0,2 million d’USD de 
cofinancement) 

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

Piliers 1 et 2. Fournir, par l’intermédiaire d’organisations 
paysannes, des intrants et une formation portant sur des 
pratiques de production adaptées. Appuyer aussi 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) 
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République-Unie de Tanzanie 
(projet autonome mis en œuvre 
par le Ministère de l’agriculture)  

Piliers 1, 2 et 4. Appuyer les réunions de planification 
d’avant-saison des organisations paysannes pour 
déterminer les besoins d’intrants et les objectifs saisonniers 
de commercialisation. Appuyer également l’achat de maïs 
par les pouvoirs publics auprès des petits paysans, établir 
des liens entre les organisations paysannes et les 
acheteurs, et créer une application de téléphonie mobile 
pour la fourniture d’informations sur les marchés, les ventes 
et les formations. 

0,9 million d’USD 

Rwanda (projet autonome mis 
en œuvre par l’Office rwandais 
de développement de 
l’agriculture et des ressources 
animales) 

Piliers 1 et 2. 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 

Sao Tomé-et-Principe 
(proposition mise en œuvre 
dans le cadre du Projet d’appui 
à la commercialisation, à la 
productivité agricole et à la 
nutrition) 

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des intrants pour les activités de 
production et les activités post-récolte et assurer des 
formations portant sur la production végétale, animale et 
piscicole ainsi qu’un appui à la commercialisation et au 
commerce en ligne. 

0,2 million d’USD (plus 
0,3 million d’USD 
de cofinancement) 

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

Piliers 1, 2 et 4. 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) 

Piliers 1, 2 et 4. 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) 

Piliers 1 et 2. 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 (projet autonome mis en 
œuvre par le Ministère fédéral 
de l’agriculture et des 
ressources naturelles) 

Piliers 1 à 3. Fournir aux petits exploitants des intrants pour 
leur production, notamment des semences de légumes à 
utiliser 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) 

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

Piliers 1 et 2. Fournir des intrants, une formation et du 
matériel aux agriculteurs, aux producteurs de semence, aux 
éleveurs et aux jeunes entrepreneurs intervenant dans des 
filières déterminées. Fournir aussi: un appui logistique au 
transport des produits agricoles vers les plateformes de 
regroupement et les marchés; un soutien à l’organisation de 
ventes groupées; et des données et formations techniques 
visant à améliorer les capacités de stockage, de 
conditionnement et de commercialisation.  

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

Togo (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du Projet 
d’appui au mécanisme incitatif 
de financement agricole fondé 
sur le partage de risques) 

Pilier 1. Fournir un appui aux maraîchers sous forme 
d’intrants (notamment de kits d’irrigation) et de formations. 

0,5 million d’USD 

Yémen (projet autonome mis en 
œuvre par le Fonds social de 
développement) 

Pilier 1. 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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Zambie (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme d’investissement 
renforcé en faveur de l’élevage 
paysan) 

Piliers 1, 2 et 4. Fournir des formations vétérinaires à 
distance, des messages relatifs à la COVID-19 ainsi que 
d’autres services vétérinaires. Créer une plateforme Web de 
surveillance et de partage de l’information en matière de 
prévention des maladies du bétail, et fournir un cheptel de 
lapins, poulets et chèvres, ainsi que des clapiers et installer 
des pompes solaires sur des puits pour le lavage des mains. 
Appuyer la création d’un système d’assurance bétail 
indicielle. 

0,6 million d’USD  
(plus 0,3 million d’USD de 
cofinancement) 

Zimbabwe (proposition mise en 
œuvre dans le cadre du 
Programme de relance de 
l’irrigation paysanne)  

Piliers 1 et 2. Fournir des lots d’intrants à forte densité 
nutritionnelle, ainsi que des équipements de protection 
individuelle de base. Établir des liens entre les agriculteurs 
et des acheteurs et marchés fiables, et promouvoir 
l’adoption de technologies d’après-récolte. 

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

* Ces projets ont été examinés et recommandés pour approbation finale. 


