
 
Par souci d’économie le présent document a fait l’objet d’un tirage limité. 

Les délégués sont priés d’apporter leurs exemplaires aux réunions et de s’abstenir d’en demander d’autres. 
 

Distribution:  Restreinte EB 2004/81/INF.7/Rev.1 5 mai 2004 
Original: Anglais  Français
 
 
 
 

a 
 

FIDA 
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Conseil d’administration – Quatre-vingt-unième session 

Rome, 21-22 avril 2004 

 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS DE PROJETS ET DE DONS  
EXAMINÉES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
 

 
 
 



 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

1 

I.  PROPOSITIONS DE PROJETS/PROGRAMMES 

1. Le Conseil d'administration a approuvé à sa quatre-vingt-unième session les propositions de 
projets/programmes ci-dessous. 

AFRIQUE I 

Congo: Projet de développement rural dans les départements des Plateaux, de la Cuvette et de 
la Cuvette ouest EB 2004/81/R.16 + Add.1 + Sup.1 (désormais EB 2004/81/R.16/Rev.1) 

2. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 8,05 millions de DTS pour ce 
projet auquel il a exprimé son plein appui. Avant le débat du Conseil, l'Administrateur pour les 
Pays-Bas avait présenté des observations écrites à l'appui du projet. 

R.D. Congo: Programme de relance agricole dans la province de l'Équateur 
EB 2004/81/R.17 + Add.1 + Sup.1 (désormais EB 2004/81/R.17/Rev.1) 

3. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 10,0 millions de DTS. 
L'Administrateur pour la Belgique a signalé que le Fonds belge de survie (FBS) avait l'intention de 
cofinancer ce programme. Quelques questions ont été soulevées à propos de la durabilité des éléments 
qui seraient financés par le FBS. Le FIDA contactera le FBS pour un examen plus approfondi de la 
question. 

Gambie: Projet de gestion intégrée participative des bassins versants  
EB 2004/81/R.18 + Add.1 + Sup.1 (désormais EB 2004/81/R.18/Rev.1) 

4. En approuvant un prêt de 4,85 millions de DTS, le Conseil d'administration a exprimé son 
soutien au projet.  

ASIE ET PACIFIQUE 

Chine: Programme relatif au secteur de la finance rurale 
EB 2004/81/R.19 + Add.1 + Sup.1 (désormais EB 2004/81/R.19/Rev.1) 

5. En approuvant un prêt de 9,95 millions de DTS, le Conseil d'administration a exprimé son plein 
appui au programme et noté que la signature du prêt serait subordonnée à l'agrément final du Conseil 
d'État. Le Conseil sera informé avant la signature du prêt de tout changement important qui serait 
apporté à l'accord de prêt négocié. Il a été souligné qu'il s'agit d'un prêt sectoriel qui apporterait un 
soutien au processus national de réforme du secteur financier rural actuellement en cours. Le 
Gouvernement chinois a vivement exprimé son soutien à une participation accrue du FIDA à ce 
processus de réforme. La Commission chinoise de contrôle bancaire est l'organe responsable de 
l'élaboration de la politique de financement rural et à ce titre elle participe au programme en tant 
qu'institution de surveillance au côté du Ministère des Finances. Dans un premier temps, le 
programme portera sur un nombre restreint de cantons et son extension sera subordonnée aux progrès 
des réformes de politique. Il a été souligné que des liens étroits seraient maintenus avec les projets qui 
sont en cours financés par le FIDA, afin de bénéficier des services nécessaires au renforcement des 
capacités tels que la formation, les techniques génératrices d'économie de main-d'œuvre, la 
commercialisation et la promotion de la productivité agricole. Le fait que le système des coopératives 
de crédit rural dispose d'un vaste réseau de proximité, permettant aux individus ou groupes 
bénéficiaires d'avoir accès à des services financiers ruraux jusqu'au niveau du village, garantira une 
orientation renforcée en faveur de la lutte contre la pauvreté. 



a 
F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E  

 
 

2 

II.  PROPOSITION DE DONS 

6. Les propositions de dons approuvées par le Conseil d’administration à sa quatre-vingt-unième 
session sont énumérées ci-après: 

Dons d'assistance technique pour la recherche et la formation agricoles menées par des centres 
internationaux bénéficiant du soutien du GCRAI (EB 2004/81/R.20) 

7. Les quatre dons de cette catégorie mentionnés ci-dessous ont été approuvés: 

Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT): Projet de mise au 
point et de diffusion de maïs résistant au stress pour assurer une sécurité alimentaire 
durable en Afrique orientale, occidentale et centrale – phase II 

8. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 1,3 million de USD. 

Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI): Programme 
d'autonomisation des agriculteurs sahéliens dans l'exploitation de la diversité de leurs 
cultures en vue d'améliorer leurs stratégies de subsistance 

9. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 1,3 million de USD. 

Centre international pour la recherche en agroforesterie (CIRAF): Diversification des 
systèmes de culture paysanne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale par 
l'arboriculture d'essences indigènes – phase II 
 

10. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 1,2 million de USD. 

Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA): Programme 
pour la mise au point de moyens d'existence durables pour les communautés 
agropastorales d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord 

11. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 1,3 million de USD. 

12. Lors de l’approbation de ces quatre dons liés au GCRAI, pour un montant total de 5,1 millions 
de USD, plusieurs Administrateurs ont formulé des observations très positives sur l’engagement du 
FIDA en faveur du GCRAI. En particulier, l’Administrateur pour les Pays-Bas a félicité le FIDA pour 
ses propositions innovantes qui répondent bien au cadre stratégique. Ce faisant, le FIDA donne 
l’exemple sur la façon dont les résultats scientifiques du GCRAI peuvent être canalisés vers la lutte 
contre la pauvreté et l’utilisation durable des ressources naturelles. Le FIDA donne aussi de bons 
exemples de partenariats entre les institutions internationales de recherche agricole et les autres parties 
prenantes, visant à atteindre plus efficacement les objectifs de développement. 

13. Des observations élogieuses ont été formulées également par les Administrateurs pour 
l’Allemagne, le Japon et les États-Unis. Ce dernier a demandé des explications sur l’appui que le 
FIDA apporte en matière d’impact et de gestion fondés sur les résultats. Il a été expliqué que le FIDA 
est engagé aux côtés du GCRAI de diverses manières, non seulement par l’appui qu’il apporte au 
développement de techniques en faveur des pauvres, par l’intermédiaire des travaux de recherche 
menés sous l’égide du GCRAI, mais aussi par la fonction de plaidoyer qu’il exerce en tant que 
coparrain. En particulier, le FIDA a lancé une initiative concernant la recherche sur l’évaluation de 
l’impact, notamment sur la pauvreté rurale et sur les méthodes pertinentes. Il a également été indiqué 
que le FIDA continue à diriger les efforts visant à mobiliser la communauté des chercheurs afin 
d’établir des liens entre le GCRAI et ses partenaires stratégiques que sont, par exemple les 
organisations non gouvernementales, les systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation 
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agricoles, les organisations de la société civile et les organisations à assise communautaire, dans le 
domaine du développement et de la diffusion des techniques en faveur des pauvres. 

14. L’Administrateur pour les États-Unis a demandé qu'il lui soit précisé que le Soudan ne serait 
pas un bénéficiaire direct du don régional consenti à l’ICARDA. Le Secrétariat a confirmé que, à 
l'instar de tous les pays, le Soudan bénéficierait de la gestion des connaissances. 

Dons d'assistance technique pour la recherche et la formation agricoles menées par des centres 
internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 
(EB 2004/81/R.21) 

15. Les deux dons de cette catégorie mentionnés ci-dessous ont été approuvés: 

Centre international d’agriculture biosaline (ICBA): Programme visant à préserver les 
ressources en eau douce grâce à la production de fourrages tolérants à la salinité dans les 
zones marginales de la région de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord - un moyen 
d'accroître les revenus des ruraux pauvres 

16. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 1,35 million de USD. 

Centre d’études et de promotion du développement (DESCO): Programme de 
renforcement des capacités régionales aux fins du suivi et de l’évaluation des projets de 
lutte contre la pauvreté rurale en Amérique latine et aux Caraïbes (PREVAL) - Phase III 

17. Le Conseil d’administration a approuvé ce don, pour un montant de 850 000 USD. 

Don d'assistance technique administré par le Bureau des Nations Unies pour les services 
d'appui aux projets (UNOPS) pour le Programme relatif aux envois de fonds et au 
développement rural en Amérique latine et dans les Caraïbes – Renforcement du potentiel de 
création de revenus des ruraux pauvres dans les pays bénéficiant d'envois de fonds 
(EB 2004/81/R.22) 

18. Le Conseil d’administration a approuvé un don d’un montant de 1,0 million de USD pour 
financer la première phase du programme, qui sera cofinancé par le Fonds multilatéral 
d'investissement de la Banque interaméricaine de développement. Le Conseil d’administration a 
félicité le FIDA pour cette initiative très novatrice, qui fait des migrants de nouveaux partenaires du 
développement. Le Conseil a aussi exprimé l’intention de suivre la mise en œuvre de cette importante 
initiative. Il a demandé au Secrétariat du FIDA s'il serait possible de transposer cette approche 
novatrice dans d’autres régions. Prenant note de ces observations favorables, le Secrétariat a déclaré 
qu’il examinerait la possibilité de lancer aussi cette initiative en Afrique et en Asie et Pacifique, en 
prenant en compte l’expérience acquise en Amérique latine et dans les Caraïbes.  

Don au Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique pour appuyer la mobilisation de ressources en faveur de programme 
d’actions et d’initiatives connexes ainsi que leur mise en œuvre  
(EB 2004/81/R.23) 

19. Le Conseil d’administration a approuvé ce don d’un montant de 1,25 million de USD au titre de 
la première phase du projet (2004). 

 


