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Observations du Royaume-Uni Réponse de la direction 

Le Royaume-Uni se félicite de cette nouvelle 

stratégie de pays du FIDA, qui contient une 

analyse détaillée des problèmes auxquels le 

secteur agricole se heurte en Indonésie, et 

prévoit une approche progressive de la 

gestion de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, abordée sous l’angle des 

systèmes alimentaires. Si cet exposé a toute 

sa pertinence, nous estimons néanmoins, 

compte tenu de l’absence de cadre 

schématique global et de théorie du 

changement générale, que les voies 

d’exécution auraient pu être davantage 

précisées. 

La théorie du changement veut que i) les petits producteurs ruraux, femmes et hommes, 

puissent établir leurs moyens d’existence pour générer des revenus et des actifs stables, 

préserver les ressources naturelles et contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Cela suppose de donner à ces petits producteurs les moyens de mettre en place et de 

commercialiser une production diversifiée, rentable et résiliente (objectif stratégique 1), 

et de donner aux institutions et aux organisations, depuis les villages jusqu’à l’échelon 

national, la capacité de fournir des services de qualité qui répondent à leurs besoins 

(objectif stratégique 2).  
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Observations du Royaume-Uni Réponse de la direction 

 

  

 

 

 

Figure 1 – Théorie du changement du COSOP 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL À MOYEN TERME DE L’INDONÉSIE POUR LA 

PÉRIODE 2020-2024 

Améliorer les disponibilités alimentaires, l’accès aux aliments et la qualité de la consommation 

alimentaire 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL DU FIDA EN INDONÉSIE 

Transformation inclusive des systèmes alimentaires, afin que les femmes et les hommes des 

zones rurales puissent se forger des moyens d’existence rémunérateurs, durables et résilients, 

et améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle 
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Les petits producteurs, femmes et hommes, 
augmentent leurs revenus grâce à la mise en 

place d’une production diversifiée et résiliente 

qui répond à la demande des marchés locaux 

rentables 

 

Les institutions et les organisations, depuis les 

villages jusqu’à l’échelon national, ont la 

capacité de répondre aux besoins des petits 
producteurs, femmes et hommes 

 

Accroissement de la 
production 

alimentaire grâce à 
la mise en place 

d’infrastructures et 
de pratiques 

durables, favorisant 
la résilience face aux 

changements 
climatiques 

c 

PRÊTS ET DONS 

. Le portefeuille de prêts actuel est 
axé sur les filières inclusives dans 

des contextes divers, les jeunes 
dans l’agriculture, le 

développement économique des 
villages, et deux projets sont en 

préparation (horticulture et 

développement local). 

. Portefeuille du FEM: un projet en 

cours et un projet en préparation 

axés sur la gestion des tourbières 

. Élargissement de la réserve de 
projets pour assurer la 

transposition à plus grande 
échelle: compléments ou 

cofinancement avec des 
institutions financières 

internationales 

 

Établissement 
de liens 

commerciaux 
lucratifs et 

augmentation 
de la part de la 

valeur ajoutée 
des produits 

alimentaires 

 

Amélioration 
de la diversité 

de 
l’alimentation 

des ménages 

et de leur 

accès aux 
denrées 

alimentaires  
 

Participation des 

jeunes, femmes 
et hommes, au 

secteur lié à 
l’agriculture par 

l’emploi et par 

l’entrepreneuriat 

dans les 

domaines 
agricole et non 

agricole 
 

 

Organisations 
de 

producteurs à 

vocation 
commerciale 

inclusives et 
efficaces  

 

 

Autorités 
locales 

responsables 
et attentives 

à la 

demande  
 

Mise en 
œuvre dans 

les temps 
des activités 

du projet 

par les 

unités de 
gestion de 

projet 

 

PARTICIPATION À 
L’ÉLABORATION DES 

POLITIQUES 

. Intégration à la conception des 

projets  
. Axes prioritaires: 

. Participation des jeunes à la 
transformation des systèmes 

alimentaires   
. Développement économique 

des villages   
. Gestion durable des 

ressources naturelles      

 

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 

 

. MA, MV et MEF    
(OJK, MHA et MCSME) 

. BAPPENAS et MF 

. Autorités locales 

. Entreprises rurales et 
fournisseurs de technologies 

agricoles 

. Organisations de jeunes 

. FEM, BAsD et BID 

. OSR et organismes spécialisés 

des Nations Unies 

. Organismes bilatéraux 

 

SUIVI-ÉVALUATION 
– GESTION DES SAVOIRS – 

REPRODUCTION À PLUS 
GRANDE ÉCHELLE 

 

. Documentation des réalisations 

via les systèmes de suivi-
évaluation 

. Intégration d’une stratégie de 
gestion des savoirs à tous les 

projets 

. Reproduction à plus grande 

échelle grâce au cofinancement 
avec des institutions financières 

internationales, aux fonds 
villageois, et au complément au 

financement des projets ayant 
abouti 

 

Remarque – MA: Ministère de l’agriculture; MV: Ministère des villages, du développement des régions défavorisées et de la transmigration; MEF: Ministère de 
l’environnement et des forêts; OJK: Autorité des services financiers indonésienne; MHA: Ministère de l’intérieur; MCSME: Ministère des coopératives et des 
petites et moyennes entreprises; BAPPENAS: Ministère de la planification du développement national; MF: Ministère des finances; FEM: Fonds pour 
l’environnement mondial; BAsD: Banque asiatique de développement; BID: Banque islamique de développement; OSR: organismes ayant leur siège à Rome. 
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Observations du Royaume-Uni Réponse de la direction 

La réussite du COSOP sera bien entendu 

déterminée par la voie d’exécution que 

prendra le FIDA et par la souplesse et la 

capacité d’adaptation du programme. Nous 

conseillons de concevoir les projets selon un 

modèle de développement axé sur les 

systèmes de marché et de mobiliser le secteur 

privé pour transformer et stimuler le système 

alimentaire. Nous tenons également à 

rappeler qu’il est important de mobiliser des 

financements et d’aplanir les obstacles qui 

entravent l’accès des petits exploitants 

agricoles aux marchés, comme il ressort de la 

stratégie. 

La direction souscrit à cette observation. Il est indiqué dans la stratégie que les 

programmes menés par le FIDA en Indonésie insisteront sur l'amélioration des 

compétences, y compris la culture financière, des petits exploitants, renforceront leur 

aptitude à l'organisation et faciliteront leur accès aux technologies de production 

modernes et aux services financiers. Le programme introduira également des solutions 

d'investissement dans la création de valeur ajoutée, améliorant ainsi l’accès aux marchés 

et favorisant les partenariats avec le secteur privé. 

L'innovation agricole est bienvenue, mais 

nous encourageons la poursuite 

d’interventions avec le secteur financier 

ouvrant la voie à des produits d’agrifinance 

innovants propres à favoriser un 

développement à long terme. Ce constat 

s’applique aussi plus généralement à l’accès 

des petits agriculteurs et des petites et 

moyennes entreprises au financement. Nous 

appelons de nos vœux des interventions 

ambitieuses, porteuses de transformation et 

propres à attirer d’importants flux 

d’investissements directs étrangers dans le 

secteur, plutôt que de simples subventions 

aux ménages. La participation du Ministère 

des finances en qualité de partenaire principal 

et de la Banque asiatique de développement 

à titre de cofinanceur serait parfaitement 

appropriée dans ce cas de figure. 

Ce type d'intervention est envisagé dans le Projet de développement de l’horticulture dans 

les zones arides (HDDAP), un nouveau partenariat avec la Banque asiatique de 

développement (BAsD). Le HDDAP, facteur d'investissement dans des infrastructures 

(irrigation, dessertes, installations après récolte et installations pour la production de 

semences), dans du matériel végétal amélioré et dans la formation du personnel de 

vulgarisation et le renforcement de ses capacités, a pour vocation d'apporter un appui 

technique aux agriculteurs régulier et adapté, de faciliter l'accès au financement, ce qui 

réduira les pertes après récolte, et d'améliorer l'accès aux marchés par des progrès au 

stade de l'après-récolte et de la transformation (y compris par l’intermédiaire de 

partenariats public-privé), tout en créant des liens avec d’autres parties prenantes de la 

filière. L’objectif est de consolider la position des petits exploitants d’un bout à l’autre des 

filières. 
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Observations du Royaume-Uni Réponse de la direction  

La définition des étapes et des effets directs 

est certes indispensable, mais nous 

recommandons l’adoption d’une approche qui 

assure un juste équilibre entre la recherche de 

résultats et l’impulsion d’un changement 

durable au sein du système alimentaire, ce qui 

ne va pas toujours de pair. 

Cette étape et cet effet direct sont étroitement liés aux voies d’exécution. Certains, la 

plupart ou tous les résultats visés dans le cadre du COSOP devraient contribuer à 

produire des changements durables au sein du système alimentaire. 

Enfin, nous notons qu’il n’est pas fait état du 

nouveau Fonds pour l’environnement, 

relevant du Ministère des finances, mais dont 

le conseil d’administration est composé de 

tous les ministères avec lesquels le FIDA 

collaborera. Ce fonds, de création récente, 

aurait également besoin d’un appui au 

renforcement des capacités. Le FIDA compte-

t-il collaborer avec ce fonds? Nous 

encourageons par ailleurs le FIDA à collaborer 

avec la Banque mondiale dans le cadre des 

travaux de vérification préalable qu'elle mène 

sur ce fonds. 

Le FIDA est actuellement en discussion avec le Ministère des finances et envisage la 

possibilité de devenir un partenaire d’exécution. Cette démarche n'en est qu'au stade 

préliminaire et n'a donc pas été mentionnée dans le COSOP. Nous prenons note de la 

suggestion relative à la collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre des travaux 

de vérification préalable à mener sur ce fonds. 

 


