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Projets, programmes et dons approuvés selon les 
procédures de défaut d’opposition et de délégation de 
pouvoirs en 2020 

1. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue en décembre 2009, le Conseil 

d’administration a adopté une résolution visant à modifier son Règlement intérieur, 

avec l’introduction, à compter du 1er janvier 2010, de la procédure de défaut 

d’opposition (EB 2009/98/R.15/Rev.1), en vertu de laquelle, à chaque session du 

Conseil, la direction du FIDA présenterait une note d’information dressant la liste 

des projets et programmes qui ont été approuvés selon la procédure de défaut 

d’opposition durant la période précédente. 

2. À sa cent dixième session, tenue en décembre 2013, le Conseil d’administration a 

approuvé l’introduction du principe d’adaptation à l’objectif visé, en application 

duquel les documents du Conseil d’administration qui exposent la liste des projets 

et programmes ayant été approuvés selon la procédure de défaut d’opposition sont 

soumis au Conseil une seule fois par an (EB 2013/110/R.4). 

3. À sa cent vingt-sixième session, le Conseil d’administration a approuvé les 

propositions relatives à la rationalisation de l’approbation des projets et 

programmes financés par le FIDA décrites dans le document 

EB 2019/126/R.48/Rev.2, dont la délégation de pouvoirs au Président du Fonds.  

4. Dans le document EB 2019/126/R.48/Rev.2, la direction s’est engagée à examiner 

la mise en œuvre des procédures rationalisées au bout de deux ans. Pour s’assurer 

qu’un ensemble plus représentatif de projets et de programmes tire parti de la 

démarche de rationalisation, la direction rendra compte des enseignements tirés, 

des gains d’efficience et des économies réalisées à sa cent trente-cinquième 

session en avril 2022. 

5. En application de ces dispositions, la direction souhaite informer le Conseil 

d’administration que 12 propositions de projets et programmes (voir tableau 1) et 

11 propositions de dons (voir tableau 2) ont été approuvées selon la procédure de 

défaut d’opposition entre janvier et décembre 2020. 

6. De plus, deux propositions ont été approuvées selon la procédure de délégation de 

pouvoirs (voir tableau 3).  
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Tableau 1 
Propositions de projets et de programmes approuvées selon la procédure de défaut d’opposition en 2020 

Cote du document Pays  Titre du projet/programme Date d’approbation Type de financement Devise Montant 

EB 2020/LOT/P.1/Rev.1  Sao Tomé-et-Principe Projet d’appui à la commercialisation, à la 
productivité agricole et à la nutrition 

23 janv. 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du Cadre 
pour la soutenabilité de 
la dette (CSD) 

EUR 

EUR 

970 000 

3 880 000 

EB 2020/LOT/P.2/Rev.1 Inde Projet relatif au développement des entreprises 
créées par des femmes en milieu rural dans 
l’État du Maharashtra (Nav Tejaswini) 

3 déc. 2020 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

USD 

USD 

38 000 000 

1 400 000 

EB 2020/LOT/P.3/Rev.1 République de Moldova Projet « Transformation rurale: retenir les 
talents » 

6 mai 2020 Prêt du FIDA DTS 15 230 000 

EB 2020/LOT/P.4  Mauritanie Projet de gestion durable des ressources 
naturelles, d’équipement communal  
et de structuration des producteurs ruraux ‒ 
PROGRES 

2 juin 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

USD 

USD 

4 740 000 

18 960 000 

EB 2020/LOT/P.5/Rev.1 Jordanie Mémorandum du Président: Projet d’appui à la 
croissance économique et à l’emploi en milieu 
rural – financement additionnel 

17 juin 2020 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

EUR 

EUR 

11 350 000 

635 000 

EB 2020/LOT/P.6 Malawi Mémorandum du Président: Programme de 
production agricole durable – financement 
additionnel  

5 août 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

DTS 

DTS 

7 300 000 

 2 700 000 

EB 2020/LOT/P.7/Rev.1 Djibouti Projet de gestion intégrée des ressources en eau 
(PGIRE) 

1er sept. 2020 Prêt du FIDA USD 6 600 000 

EB 2020/LOT/P.8 Comores Mémorandum du Président: Projet d’appui à la 
productivité et à la résilience des exploitations 
agricoles familiales – financement additionnel  

5 nov. 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

USD 

USD 

2 190 000 

 810 000 

EB 2020/LOT/P.9  République démocratique 
populaire lao 

Mémorandum du Président: Projet de 
partenariats en faveur de l’irrigation et de la 
commercialisation dans le secteur de l’agriculture 
paysanne – financement additionnel 

17 nov. 2020 Prêt du FIDA DTS 5 670 000 

EB 2020/LOT/P.10/Rev.1 Équateur Projet pour un développement durable et 
approprié dans les territoires ruraux (DESATAR) 

16 déc. 2020 Prêt du FIDA USD  23 468 000 

EB 2020/LOT/P.11  Turquie Mémorandum du Président: Programme de 
développement rural des hautes terres – 
financement additionnel 

28 déc. 2020 Prêt du FIDA EUR 19 094 000 

EB 2020/LOT/P.12  Bangladesh Mémorandum du Président: Projet d’appui à la 
commercialisation et aux entreprises dans le 
secteur agricole – financement additionnel 

28 déc. 2020 Prêt du FIDA USD 18 072 652 

 



 

 

3
 

A
n
n
e
x
e
 II 

 E
B
 2

0
2
1
/1

3
2
/IN

F
.4

 

Tableau 2 
Dons approuvés selon la procédure de défaut d’opposition pour 2020 

Cote du document Titre du projet/programme Date d’approbation Devise Montant 

EB 2019/LOT/G.11 Stichting Agribusiness Market Ecosystems Alliance: Transformer les systèmes pour professionnaliser les 
agriculteurs et les organisations paysannes des pays en développement 

10 janv. 2020 USD 2 000 000 

EB 2020/LOT/G.2  Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF): Projet – Pour une agriculture durable 
dans les paysages tropicaux d’Asie 

15 avril 2020 USD 2 500 000 

EB 2020/LOT/G.3  World Vision Nouvelle-Zélande: Programme de développement axé sur les marchés ruraux et l’innovation 
en Mélanésie 

24 juill. 2020 USD 2 500 000 

EB 2020/LOT/G.4  Université du Nebraska à Lincoln: Promotion de la durabilité et de la résilience des systèmes d’irrigation 
des petites exploitations agricoles en Afrique subsaharienne 

24 juill. 2020 USD 1 000 000 

EB 2020/LOT/G.5 ICCO Cooperation: Programme Rural4YoungPeople 29 juill. 2020 USD 1 500 000 

EB 2020/LOT/G.6  Institut international de recherche sur l’élevage: Projet d’appui aux jeunes éleveurs et aux éleveuses des 
filières de la viande rouge inclusives d’Afrique orientale et australe 

12 août 2020 USD 1 000 000 

EB 2020/LOT/G.7  Institut international d’agriculture tropicale: Transformation de l’agriculture dans les États fédérés  
du Nigéria et les régions du Togo à l’appui de l’objectif « Faim zéro » 

1er sept. 2020 USD 2 000 000 

EB 2020/LOT/G.8 Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail: Renforcement des capacités 
en matière de passation des marchés au sein du portefeuille de projets du FIDA 

29 sept. 2020 USD 3 000 000 

EB 2020/LOT/G.9  Centre pour la recherche forestière internationale: Initiative visant à intensifier l’action du FIDA en faveur 
de la transformation de la dynamique femmes-hommes grâce à la promotion des droits fonciers des 
femmes 

28 oct. 2020 USD 2 000 000 

EB 2020/LOT/G.10  Light for the World International: Programme pour une transformation rurale garante de l’inclusion  
du handicap 

28 oct. 2020 USD 2 500 000 

EB 2020/LOT/G.11 Institut international d’agriculture tropicale: Projet de développement de l’offre de semences améliorées  
et de renforcement des partenariats public-privé en Afrique centrale 

3 déc. 2020 USD 1 000 000 
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Tableau 3 
Dons et prêts approuvés selon la procédure de délégation de pouvoirs en 2020 

Cote du document Pays  Titre du projet/programme Date d’approbation Type de financement Devise Montant 

2020/DoA/1  Maldives Programme de promotion de l’entrepreneuriat agricole 
aux Maldives 

30 juill. 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

USD 

USD 

3 285 000 

1 215 000 

2020/DoA/2  Libéria  Projet d’élargissement de l’arboriculture – Phase II 10 août 2020 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

USD 

USD 

1 460 000 

540 000 

 
 
 
 

 


