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1. Les propositions de projets/programmes ci-après ont été approuvées par le Conseil
d'administration à sa soixante-quinzième session.

$IULTXH�,

&DPHURXQ��SURMHW�G
DSSXL�DX�GpYHORSSHPHQW�FRPPXQDXWDLUH
(%���������5������6XS����PDLQWHQDQW�(%���������5����5HY���

2. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 9,50 millions de DTS pour le
projet susmentionné sans aucun commentaire particulier. L'administrateur pour l'Allemagne a félicité
le FIDA de son excellente collaboration avec l'Office allemand de la coopération technique (GTZ)
pendant la phase de préparation du projet.

$IULTXH�,,

eU\WKUpH��SURMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�GH�O
DJULFXOWXUH�HW�GH�O
pOHYDJH�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�*DVK�%DUND
(%���������5������$GG�����6XS����PDLQWHQDQW�(%���������5����5HY���

3. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 8,10 millions de DTS pour le projet
susmentionné. Le Conseil a noté que la zone du projet a été sérieusement touchée par le récent conflit
frontalier entre l'Érythrée et l'Éthiopie, et s'est félicité de sa résolution. Le Conseil a insisté sur
l'importance de limiter les activités du projet aux zones sûres et d'appuyer les rapatriés du Soudan
ainsi que les soldats démobilisés qui s'installent dans la zone du projet. Enfin, le Conseil a souligné
qu'il fallait s'assurer que les femmes les plus pauvres de la région, notamment celles qui sont chefs de
famille, participent aux prises de décision et accèdent à l'appui du projet.
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$VLH�HW�3DFLILTXH

,QGH��SURJUDPPH�G
DXWRQRPLVDWLRQ�HW�GH�SURPRWLRQ�GHV�PR\HQV�GH�VXEVLVWDQFH�GHV�SRSXODWLRQV
WULEDOHV�GH�O
2ULVVD
(%���������5������$GG�����6XS����PDLQWHQDQW�(%���������5����5HY���

4. En approuvant un prêt de 16,05 millions de DTS pour le programme au titre du Mécanisme
flexible de financement (MFF), le Conseil d'administration a loué les efforts déployés pour faire
concorder l'objectif et les approches du programme avec le cadre stratégique du FIDA, la stratégie
régionale et la stratégie de pays pour l'Inde; l'implantation du programme dans une zone fragile en
terme de sécurité alimentaire; et le choix d'un groupe cible faible au plan du pouvoir de négociation.
Le Conseil s'est montré très satisfait de ce que le programme s'attache à la question de
l'autonomisation des populations tribales tout en se félicitant des efforts visant à établir des
partenariats et à mobiliser un cofinancement substantiel à partir d'un apport du FIDA relativement
limité. Le Conseil a également noté que la création de partenariats pendant l'élaboration du
programme a permis de tirer des enseignements utiles et que des mesures spécifiques ont été prises,
notamment celles d'allonger la période d'exécution et de mettre en commun les ressources des
financeurs, pour tenir compte des difficultés auxquelles la zone du programme est confrontée et des
objectifs relativement ambitieux fixés. Le Conseil était également d'avis qu'il fallait prêter attention
pendant l'exécution au régime foncier, à la capacité des organisations non gouvernementales (ONG),
au système de suivi et d'évaluation (S&E), à l'appui pendant la mise en œuvre (y compris la possibilité
de renforcer la présence sur le terrain).

/DRV��SURMHW�G
DSSXL�DX[�LQLWLDWLYHV�FRPPXQDXWDLUHV�GDQV�OD�SURYLQFH�G
2XGRXP[DL
(%���������5���

5. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 10,80 millions de DTS pour le projet
susmentionné. Le Conseil s'est déclaré satisfait des objectifs du projet ainsi que des efforts déployés
par le FIDA pour cibler son aide sur les groupes ethniques de la zone la plus déshéritée du pays. Il a
également approuvé les mesures prises lors de la conception pour atténuer les risques pendant
l'exécution, tout en prenant note de la capacité institutionnelle limitée disponible dans le pays et dans
la zone du projet.

$PpULTXH�ODWLQH�HW�&DUDwEHV

+DwWL��SURJUDPPH�G
DSSXL�DX[�LQLWLDWLYHV�SURGXFWLYHV�HQ�PLOLHX�UXUDO
(%���������5������$GG�����6XS����PDLQWHQDQW�(%���������5����5HY���

6. En approuvant un prêt de 17,40 millions de DTS au titre du mécanisme flexible de financement
pour le programme susmentionné, le Conseil d'administration a félicité le FIDA de la manière dont il
avait conçu l'intervention particulièrement en ce qui concerne les aspects relatifs à la concertation sur
le développement rural et la réduction de la pauvreté, ainsi que les mécanismes de ciblage destinés à
atteindre et faire bénéficier des opérations les populations les plus défavorisées. Toutefois, les
questions de gouvernance, la capacité institutionnelle à mettre en œuvre le programme et les risques
financiers potentiels pour le FIDA ont suscité certaines inquiétudes, et les administrateurs pour le
Canada et les États-Unis ne se sont pas associés au consensus. S'agissant de l'affectation de fonds à
l'alphabétisation fonctionnelle, point soulevé par l'administrateur pour le Pakistan, il a été indiqué qu'il
s'agit d'un montant modeste et qu'en outre la stratégie du programme vise à développer des
partenariats avec des institutions privées et publiques déjà engagées dans l'alphabétisation
fonctionnelle dans divers secteurs du programme et à éventuellement contribuer à un financement
complémentaire.
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3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG

eJ\SWH��SURMHW�GH�GpYHORSSHPHQW�UXUDO�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�1RXEDULD�2XHVW
(%���������5���

7. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 14,60 millions de DTS pour le projet
susmentionné. L'approche adoptée dans le cadre du projet pour améliorer la qualité de vie et les
moyens de subsistance par la création d'emplois et des activités liées à l'agriculture a été jugée
satisfaisante. Le Conseil s'est félicité du cofinancement apporté par l'Italie sous forme de conversion
de la dette. On a estimé que si la mise en place d'infrastructures sociales est un important élément du
projet, le processus devrait être accéléré pour permettre aux nouveaux colons de renforcer leurs actifs
au niveau du ménage. Il a été préconisé d'intensifier les initiatives participatives dans la création
d'associations d'usagers de l'eau, la distribution du crédit et la participation d'ONG. Certains
administrateurs ont également demandé de resserrer la coopération avec les donateurs bilatéraux, en
particulier dans le secteur de l'eau, et compte tenu du caractère multidisciplinaire du projet, de veiller
à ce que la mise en œuvre des activités soit bien coordonnée entre les différentes parties prenantes,
notamment à l'échelon du gouvernorat. Il a été expliqué en détail au Conseil que des dispositions
avaient été prises dans ce sens dans le cadre du projet, en particulier en ce qui concerne le
financement rural à plusieurs étages, la possibilité d'associer des ONG locales et la contribution
notable du projet à l'amélioration de la qualité de la vie des colons, en outre de leur autonomisation
économique.

,,��352326,7,216�'(�'216

8. En approuvant les propositions de dons soumises au Conseil, les administrateurs pour
l'Indonésie et le Nigéria ont demandé des précisions sur la nature et le niveau des ressources allouées
par le Fonds aux dons pour la recherche et, en tant que sous-groupe, aux centres bénéficiant du
soutien du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Il a été expliqué que
l'appui du Fonds acheminé par le système GCRAI était consacré à des projets spécifiques de
recherche adaptative en aval, utiles aux pauvres, menés avec des partenaires du système national de
recherche agricole (NARS), et que ces fonds n'appuyaient pas les budgets de base des centres
internationaux de recherche, comme suggéré. Les ressources affectées aux dons à la recherche
agricole (GCRAI et non-GCRAI) sont plafonnées à 3,5% du programme annuel effectif de prêts du
Fonds. Il a été pris note qu'un seul des sept dons examinés était destiné au GCRAI. L'administrateur
pour l'Allemagne a rappelé au Conseil que le Bureau de l'évaluation et des études (OE) procédait
actuellement à une évaluation du portefeuille de dons à la recherche, et a proposé d'examiner ces
questions lorsque les résultats de cet exercice seront communiqués au Conseil ainsi qu'un nouveau
document d'orientation sur les dons qui précisera les enseignements tirés et les tendances qui se
dégagent de cette évaluation.

9. À sa soixante-quinzième session, le Conseil d'administration a approuvé les propositions de
dons suivants:

'RQ� G
DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� SRXU� OD� UHFKHUFKH� HW� OD� IRUPDWLRQ� DJULFROH�PHQpHV� SDU� XQ� FHQWUH
LQWHUQDWLRQDO�EpQpILFLDQW�GX�VRXWLHQ�GX�*&5$,
(%���������5���

&HQWUH�LQWHUQDWLRQDO�GH�UHFKHUFKH�DJULFROH�GDQV�OHV�]RQHV�DULGHV��,&$5'$���5HQIRUFHPHQW�GH�OD
VpFXULWp� DOLPHQWDLUH� GDQV� OD� UpJLRQ� GH� OD� YDOOpH� GX�1LO� HW� GH� OD�PHU�5RXJH��0LVH� DX� SRLQW� HW
GLIIXVLRQ� GH� WHFKQRORJLHV� GHVWLQpHV� j� OD� SURGXFWLRQ� GXUDEOH� GH� FpUpDOHV� HW� GH� OpJXPLQHXVHV
YLYULqUHV�G¶KLYHU.
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10. En approuvant près de 1,2 million de USD pour ce programme, en réponse à une précision
émanant de l'administrateur pour l'Érythrée, il a été indiqué que si le pays ne participait pas en qualité
de chef de file à cette nouvelle phase d'une initiative de recherche en cours, il bénéficierait néanmoins
des biens collectifs à vocation internationale issus du programme – en particulier des nouveaux
cultivars mis à point dans le cadre du programme, ainsi que de la formation et des ateliers itinérants
dont tireront directement partie les NARS de plusieurs pays, dans les réseaux sous-régionaux et
thématiques relevant du programme régional.

'RQ� G
DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� SRXU� OD� UHFKHUFKH� HW� OD� IRUPDWLRQ� DJULFROH�PHQpHV� SDU� XQ� FHQWUH
LQWHUQDWLRQDO�QH�EpQpILFLDQW�SDV�GX�VRXWLHQ�GX�*&5$,
(%���������5���

2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV� 8QLHV� SRXU� O
DOLPHQWDWLRQ� HW� O
DJULFXOWXUH� �)$2��� SURJUDPPH� GH
JHVWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�PDULQHV�GH�OD�PHU�URXJH

11. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,0 million de USD.

'RQ� G
DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� j� O
2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV� 8QLHV� SRXU� O
DOLPHQWDWLRQ� HW
O
DJULFXOWXUH� �)$2�� SRXU� OH� SURMHW� SLORWH� GH� UpVHDX� GH� VDYRLUV� LQWpUHVVDQW� OH�PRQGH� UXUDO� HQ
$IULTXH�RULHQWDOH
(%���������5���

12. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,5 million de USD.

'RQ� DX� 0pFDQLVPH� PRQGLDO� GH� OD� &RQYHQWLRQ� GHV� 1DWLRQV� 8QLHV� VXU� OD� OXWWH� FRQWUH� OD
GpVHUWLILFDWLRQ� GDQV� OHV� SD\V� JUDYHPHQW� WRXFKpV� SDU� OD� VpFKHUHVVH� HW�RX� OD� GpVHUWLILFDWLRQ�� HQ
SDUWLFXOLHU�HQ�$IULTXH� �&/'��SRXU�DSSX\HU� O
pODERUDWLRQ�HW� OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�SURJUDPPHV
G
DFWLRQ�HW�G
LQLWLDWLYHV�FRQQH[HV�±�GHX[LqPH�WUDQFKH
(%���������5���

13. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,25 million de USD.

'RQ� G
DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� HQ� IDYHXU� GX� &HQWUH� GH� UHFKHUFKH� SRXU� OH� GpYHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDO�SRXU�OH�SURJUDPPH�UHODWLI�j�OD�PLVH�HQ�UpVHDX�pOHFWURQLTXH�GH�SURMHWV�UXUDX[�HQ
$VLH�HW�GDQV�OH�3DFLILTXH��(15$3���SKDVH�,,
(%���������5���

14. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,0 million de USD.

'RQ�G
DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�HQ�IDYHXU�GX�5pVHDX�LQWHUQDWLRQDO�GH�PpWKRGRORJLH�GH�UHFKHUFKH�VXU
OHV�V\VWqPHV�G
H[SORLWDWLRQ�DJULFROH��5,0,63��SRXU�OH�5pVHDX�),'$0(5,&$�±�3KDVH�,,,
(%���������5���

15. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 913 000 USD.

'RQ� G
DVVLVWDQFH� WHFKQLTXH� HQ� IDYHXU� GH� O
,QVWLWXW� LQWHUDPpULFDLQ� GH� FRRSpUDWLRQ� SRXU
O
DJULFXOWXUH� �,,&$�� SRXU� OH� SURJUDPPH� G
DSSXL� DX[� PLFURHQWUHSULVHV� UXUDOHV� HQ� $PpULTXH
ODWLQH�HW�DX[�&DUDwEHV��3520(5��±�SKDVH�,,
(%���������5���

16. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 587 000 USD.


