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Projets, programmes et dons approuvés selon les 
procédures de défaut d’opposition et de délégation de 
pouvoirs en 2021 

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. La direction, qui a fait rapport au Conseil d’administration en décembre 2021 

(EB 2021/134/INF.3), a relevé les avantages de ladite démarche et s’est engagée à 

continuer de suivre la mise en œuvre de ces procédures et à informer cet organe 

s’il s’avérait nécessaire de procéder à des modifications afin de rationaliser encore 

les procédures. 

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

d’administration que 16 propositions de projets et programmes (voir tableau 1) et 

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

défaut d’opposition entre janvier et décembre 2021. De plus, cinq propositions ont 

été approuvées selon la procédure de délégation de pouvoirs (voir tableau 3).  

 

 

 

 

https://webapps.ifad.org/members/eb/98/docs/french/EB-2009-98-R-15-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/110/docs/french/EB-2013-110-R-4.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/french/EB-2019-126-R-48-Rev-2.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/134/docs/french/EB-2021-134-INF-3.pdf
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Tableau 1 
Propositions de projets et de programmes approuvées selon la procédure de défaut d’opposition en 2021 

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

Devise Montant 

EB 2020/LOT/P.13 Guatemala Projet de riposte à la COVID-19 grâce à des 
filières agricoles modernes et résilientes 
(GUATEINNOVA) 

13 janvier 2021 Prêt du FIDA USD 11 330 000 

EB 2021/LOT/P.1  Burundi Mémorandum du Président: Projet d’intensification 
de la production agricole et de réduction de la 
vulnérabilité – financement additionnel 

17 mars 2021 Prêt du FIDA 

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

USD 

USD 

2 000 000 

8 000 000 

EB 2021/LOT/P.2/Rev.1 Zimbabwe Projet de pôles d’agriculture paysanne 17 mars 2021 Prêt du FIDA USD 35 700 000 

EB 2021/LOT/P.3/Rev.1 Argentine Programme de promotion des systèmes 
agroalimentaires résilients et durables pour 
l’agriculture familiale 

15 septembre 2021 Prêt du FIDA USD 13 100 000 

EB 2021/LOT/P.4/Rev.1 Lesotho Projet de régénération des paysages et des 
moyens d’existence  

1er octobre 2021 Prêt du FIDA 

Prêt du FIDA 

EUR 

EUR 

3 140 000 

6 360 000 

EB 2021/LOT/P.5 République dominicaine Projet en faveur de l’inclusion productive et de la 
résilience des jeunes ruraux pauvres – 
PRORURAL Joven 

4 novembre 2021 Prêt du FIDA USD 12 350 000 

EB 2021/LOT/P.6 Burkina Faso et Niger Mémorandum du Président: Programme conjoint 
Sahel en réponse aux défis COVID-19, conflits et 
changements climatiques – financement 
additionnel 

17 novembre 2021 Prêt du FIDA 

Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

EUR 

EUR 

EUR 

4 180 000 

3 200 000 

1 185 000 

EB 2021/LOT/P.7 Angola  Mémorandum du Président: Projet de 
renforcement de la résilience des petits 
agriculteurs – financement additionnel 

22 décembre 2021 Prêt du FIDA USD 21 745 000 

EB 2021/LOT/P.8 Sierra Leone Mémorandum du Président: Projet de 
développement des filières agricoles – 
financement additionnel 

22 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

USD 

USD 

9 000 000 

3 330 000 

EB 2021/LOT/P.9  Comores  Mémorandum du Président: Projet d’appui à la 
productivité et à la résilience des exploitations 
agricoles familiales – financement additionnel 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

EUR 

EUR 

4 000 000 

1 500 000 

EB 2021/LOT/P.10 Guinée Mémorandum du Président: Projet visant 
l’agriculture familiale, la résilience et les marchés 
en Haute et Moyenne Guinée (AgriFARM) – 
financement additionnel 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

USD 

USD 

21 500 000 

7 950 000 

EB 2021/LOT/P.11/Rev.1 Bolivie (État plurinational de) Programme de renforcement de la résilience des 
familles rurales de Bolivie face aux changements 
climatiques 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA USD 23 600 000 
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Cote du document Pays  Titre du projet/programme Date d’approbation Type de 
financement 

Devise Montant 

EB 2021/LOT/P.12  Mexique Projet pour le bassin du Balsas – réduction de la 
vulnérabilité climatique et des émissions grâce à 
des moyens d’existence durables 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA USD 38 453 000 

EB 2021/LOT/P.13  Kirghizistan Projet régional en faveur de la résilience des 
communautés pastorales 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

DTS 

DTS 

16 274 000 

5 829 000 

EB 2021/LOT/P.14  Tadjikistan Projet communautaire d’appui renforcé  
au secteur agricole 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don du FIDA 

USD 

USD 

6 750 000 

6 750 000 

EB 2021/LOT/P.15/Rev.1 Madagascar Projet d’appui au relèvement et à la résilience 
dans les trois régions du sud 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du 
CSD 

EUR 

EUR 

6 270 000 

2 320 000 
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Tableau 2 
Dons approuvés selon la procédure de défaut d’opposition en 2021 

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

EB 2021/LOT/G.1 Coalition internationale pour l’accès à la terre: Programme de renforcement des droits fonciers en vue de 
la prospérité et de la résilience du monde rural 

20 octobre 2021 USD 1 500 000 

EB 2021/LOT/G.2  Organisation des pêches du lac Victoria: Projet de promotion des technologies et stratégies de 
commercialisation durables en vue d’augmenter les revenus et de réduire les pertes alimentaires dans les 
systèmes de pêche artisanale 

22 décembre 2021 USD 1 500 000 

EB 2021/LOT/G.3  HELVETAS Swiss Intercooperation: Projet de renforcement des capacités des emprunteurs en matière de 
bonnes pratiques environnementales, sociales et climatiques (SUSTAIN) 

22 décembre 2021 USD 2 000 000 

EB 2021/LOT/G.4  Development Gateway: Services consultatifs numériques à l’appui de l’accélération de la transformation 
rurale 

29 décembre 2021 USD 1 997 000 

EB 2021/LOT/G.5 Organisation Deutsche Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation: Projet en faveur de nouvelles 
solutions technologiques agricoles et financières en réponse à l’impact de la COVID-19 (Innovatech) 

29 décembre 2021 USD 999 700 
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Tableau 3 
Dons et prêts approuvés selon la procédure de délégation de pouvoirs en 2021 

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

Devise Montant 

2021/DoA/1  Haïti Projet d’urgence pour le renforcement de la résilience 
des petits agriculteurs face aux conséquences de la 
pandémie de COVID-19 (PURRACO) 

30 mars 2021 Don au titre du CSD USD 5 000 000 

2021/DoA/2  Djibouti Programme de gestion des eaux et des sols 
(PROGRES) 

10 août 2021 Prêt du FIDA USD 2 210 660 

2021/DoA/3 Bénin Projet d’appui au développement agricole et à l’accès 
au marché 

26 novembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

EUR 

EUR 

8 979 000 

3 321 000 

2021/DoA/4  Djibouti Programme de gestion des eaux et des sols 
(PROGRES) 

20 décembre 2021 Prêt du FIDA USD 1 520 000 

2021/DoA/5  Bénin Programme régional pour l’intégration des marchés 
agricoles 

29 décembre 2021 Prêt du FIDA 

Don au titre du CSD 

EUR 

EUR 

1 560 000 

576 986 

 

 


