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1. Conformément à la pratique établie en matière de compte rendu des dons d’assistance
technique pour la préparation de projets, l’annexe C ci-jointe présente, sous forme de tableau
récapitulatif, les montants alloués pour des activités relevant du Fonds d’élaboration des projets (FEP)
dans le cadre du programme de dons d’assistance technique, que le Conseil des gouverneurs a
approuvés dans le programme de travail et budget du FIDA. Le FEP finance le coût d’élaboration des
projets, évaluation prospective non comprise.

2. Les montants qui figurent à l’annexe C, tels que reportés dans les états financiers de fin d’année
du FIDA, se fondent sur les engagements plutôt que sur les dépenses effectives. Étant donné que l’on
considère, dans le nouveau cycle, l’élaboration des projets comme un processus continu, certains des
montants indiqués à l’annexe C représentent des coûts partiels alors que d’autres couvrent tout le
travail d’élaboration des projets (c’est-à-dire, identification/mise en train et formulation du projet). En
outre, il convient de noter qu’en certains cas l’élaboration des projets en 2000 a bénéficié d’autres
sources de financement (par exemple, Fonds belge de survie (FBS); Programme de coopération
technique de l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); Programme
des Nations Unies pour le développement et Programme alimentaire mondial; arrangements de
partage des coûts avec le Centre d’investissement de la FAO; et fonds supplétifs). Sont également
indiqués certains projets cofinancés provenant des réserves des institutions coopérantes et pour
lesquels des dépenses ont été encourues. Le FEP 2000 a également financé des examens du
portefeuille de prêts de certains pays, la conception et l'élaboration de dons et définition de stratégies;
toutefois, les engagements à ces fins ne figurent pas dans le présent rapport.

3. Il convient de noter que certains des projets pour lesquels des dépenses préliminaires au titre du
FEP ont été encourues pourraient n’avoir pas encore fait l’objet d’un examen interne par le Comité
d’examen technique pour s’assurer qu’ils répondent aux critères du FIDA en matière de soutien. De
ce fait, l’inclusion à l’annexe C d’un ou de plusieurs projets pour un pays ne signifie pas que l’on a
émis un jugement définitif concernant le bien-fondé d’un projet donné, le montant de l’aide qu’il
convient d’accorder à tel ou tel pays, et le nombre de projets à financer.
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3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

$IULTXH�,
Burkina Faso Formulation Projet de développement rural à assise

communautaire (cofinancé)
20 600

Cameroun Formulation Projet de développement communautaire et
d'infrastructure rurale

205 148

République
centrafricaine

Exposé des
options et
stratégies
d'intervention par
pays (COSOP)

3 010

Tchad Formulation Projet de sécurité alimentaire au Nord-Guéra –
Phase II

3 600

Côte d’Ivoire Formulation
complémentaire

Projet d’appui aux petits producteurs maraîchers 6 435

Ghana Admission/
formulation

Programme de réduction de la pauvreté dans la
région septentrionale

227 400

Mauritanie COSOP 1 900
Mauritanie Admission/

formulation
Projet de réduction de la pauvreté dans l'Aftout
sud et le Karakoro

177 425

Nigéria COSOP 48 460
Nigéria Formulation

préliminaire/
formulation

Programme de développement agricole et rural à
assise communautaire

199 600

Sao Tomé-et-
Principe

Formulation
complémentaire

Programme de développement participatif de
l'agriculture paysanne et des pêches artisanales

10 675

Togo COSOP 9 390
6RXV�WRWDO �������

                                                     
1 Montants engagés comme indiqué sur les états financiers de la fin 2000. Le nom des projets qui n'ont pas

encore été approuvés est susceptible d'être modifié.



A
) 2 1 ' 6 � , 1 7 ( 5 1 $ 7 , 2 1 $ / � ' ( � ' e 9 ( / 2 3 3 ( 0 ( 1 7 � $ * 5 , & 2 / (

$11(;(�&

2

3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

$IULTXH�,,
Érythrée Formulation Projet de développement de l'agriculture et de

l'élevage dans la région de Gash Barka
137 008

Éthiopie Formulation Programme d'intermédiation financière rurale 100 000
Kenya Formulation

complémentaire
Projet de développement de services aux petits
exploitants et aux communautés dans les régions
arides du centre

74 125

Lesotho Formulation Programme de gestion durable de l’agriculture et
des ressources naturelles

4 540

Madagascar Formulation/
formulation
complémentaire

Projet de mise en valeur du Haut Bassin du
Mandraré – phase II

144 722

Malawi Formulation
préliminaire

Projet d'appui aux activités rurales
(antérieurement programme de développement
agricole et rural dans la région sud)

197 815

Mozambique Admission/
Formulation
préliminaire/
formulation

Projet de pêche artisanale dans la zone du banc
de Sofala

197 005

Swaziland Formulation/
formulation
complémentaire

Projet d'irrigation à l'intention des petits
exploitants du bassin inférieur de l'Usuthu –
 Phase I

260 155

Tanzanie,
République-Unie
de

Étude préliminaire
d'admission/
formulation

Programme de développement des systèmes de
commercialisation des produits agricoles

122 000

Tanzanie,
République-Unie
de

Formulation/
formulation
complémentaire

Programme de services financiers ruraux 71 587

Ouganda Formulation Programme national de services de conseils
agricoles (cofinancé)

101 770

Ouganda Formulation
(mission de
diagnostic)

Programme de services financiers ruraux 118 350

6RXV�WRWDO ���������
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3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

$VLH�HW�3DFLILTXH
Bangladesh Formulation/

formulation
complémentaire

Projet de gestion communautaire des ressources
dans le Sunamganj

111 518

Cambodge Admission/
formulation
formulation
complémentaire

Projet de développement rural à assise
communautaire dans les provinces de Kampong
Thom et de Kampot

167 203

Chine Formulation Projet de lutte contre la pauvreté dans le
Guangxi occidental

35 275

Corée, R.P.D. Formulation/
formulation
complémentaire

Projet de promotion de sécurité alimentaire dans
les hautes terres

195 255

Inde Formulation Deuxième projet de développement en faveur
des populations tribales de l'Orissa

53 410

Indonésie Admission/
formulation

Projet des communautés indigènes
 à Kalimantan Est (Antérieurement, projet de
développement des hautes terres de Kalimantan
Est)

252 989

Iran COSOP 13 300
Kazakhstan COSOP 1 100
Laos Examen COSOP/

identification
24 650

Mongolie Formulation Projet de réduction durable de la pauvreté 231 890
Népal Formulation Projet de réduction de la pauvreté

dans les hautes terres de l'ouest (antérieurement,
projet de mise en valeur des hautes terres)

313 124

Pakistan Formulation Projet de mise en valeur de la zone Barani dans
la province frontière du nord-ouest - Phase II
(cofinancé)

67 905

Philippines Formulation
complémentaire

Projet de promotion des initiatives
communautaires et de gestion des ressources
dans le nord du Mindanao (antérieurement,
initiatives de développement dans la zone
côtière et les hautes terres du Mindanao)

113 516

Sri Lanka COSOP 11 355
6RXV�WRWDO ���������
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3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

$PpULTXH�ODWLQH�HW�&DUDwEHV
Bolivie Formulation

complémentaire
Projet de gestion des ressources naturelles dans
les régions du Chaco et des hautes vallées

3 420

Brésil COSOP 10 934
Brésil Admission/

formulation
Développement des micro-entreprises rurales
dans le bassin du San Francisco-Xingo

337 160

Chili COSOP 35 503
El Salvador COSOP 10 440
Grenade COSOP 11 479
Grenade Formulation/

formulation
complémentaire

Projet de développement des entreprises rurales 213 080

Haïti Formulation Programme d'appui aux initiatives productives
en milieu rural

23 550

Honduras COSOP 25 840
Honduras Formulation/

formulation
complémentaire

Programme national de développement local
(PRONADEL) (antérieurement, projet de fonds
national pour le développement rural durable –
phase II)

248 880

Jamaïque COSOP 12 160
Panama COSOP 42 423
Panama Formulation Projet de développement rural durable du

territoire Ngöbe-Buglé et des districts
limitrophes

150 000

Pérou COSOP 50 678
Uruguay Formulation

complémentaire
Programme national d’appui aux petits
producteurs – Phase II (PRONAPPA II)

25 296

6RXV�WRWDO ���������
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3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG
Albanie Formulation

complémentaire
Programme de développement des zones
montagneuses

3 900

Algérie Admission Stratégie de réduction de la pauvreté et projet
pilote à assise villageoise

25 250

Algérie Formulation/
formulation
complémentaire

Projet pilote de développement de l'agriculture
de montagne dans le bassin versant de l'oued
Saf-Saf (antérieurement, projet pilote de
développement de l'agriculture de montagne
dans la province de Skikda)

154 104

Arménie Formulation Projet de services agricoles 131 200
Azerbaïdjan Formulation

complémentaire
Programme de développement rural pour les
zones de montagne et de hautes terres

1 650

Bosnie-
Herzégovine

Formulation/
formulation
complémentaire

Projet de développement de l'élevage et du
financement rural (antérieurement,
reconstitution du cheptel et développement de la
commercialisation)

100 441

Djibouti COSOP 21 186
Égypte COSOP 10 400
Égypte Formulation Projet de développement rural du Noubaria

occidental (anciennement projet de services
agricoles pour les nouvelles terres)

160 000

Gaza et
Cisjordanie

Admission/
formulation

Programme de restauration des sources
naturelles

130 004

Géorgie Formulation
complémentaire

Programme de développement rural pour les
zones de montagne et de hautes terres

1 650

Jordanie COSOP 19 950
Liban Admission/

formulation/
formulation
complémentaire

Programme de financement rural coopératif 176 550

Maroc Formulation/
formulation
complémentaire

Projet de développement rural dans les zones
montagneuses de la province d'Al-Haouz

180 250

République de
Moldova

Formulation
complémentaire

Projet de développement du financement rural et
des petites entreprises

3 900

Soudan COSOP 19 200
Syrie COSOP 16 700
Ex-République
yougoslave de
Macédoine

Formulation/
formulation
complémentaire

Projet de services financiers agricoles 37 764

Turquie Programme participatif de mise en valeur de
l'élevage, de la production fourragère et des
parcours

86 404

Yémen COSOP 3 900
Yémen Admission/

formulation
Projet de développement rural dans la région de
Dhmar

188 200

6RXV�WRWDO ���������
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3D\V $FWLYLWp 1RP�GX�SURMHW�SURJUDPPH 0RQWDQW
HQ�86'�

'LYLVLRQ�FRQVXOWDWLYH�WHFKQLTXH
Appui technique à l’élaboration des projets
(COSOP/admission/formulation)

249 128
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