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TAUX DE CHANGE 

 
Unité monétaire = Roupie indienne (INR) 
1,00 USD = 43,53 INR 
1,00 INR = 0,023 USD 

 
 

POIDS ET MESURES 

 
Système métrique 

 
 

SIGLES ET ACRONYMES 

ONG Organisation non gouvernementale 
UGP Unité de gestion du programme 
ZCR Zone côtière réglementée 
ZLR Zone littorale réglementée 
TNWS Tamil Nadu Welfare Society for Self-Help Groups 
                      (Société d'aide nationale du Tamil Nadu pour les groupes d'entraide) 

 
 
 
 

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE 

Année budgétaire 
 

1er avril – 31 mars 
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CARTE DES ZONES TOUCHÉES PAR LE TSUNAMI 

 
Source: Gouvernement du Tamil Nadu. 
Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de 
position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.  
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RÉPUBLIQUE DE L’INDE 

PROGRAMME POST-TSUNAMI DE PROMOTION DE MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES POUR 
LES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES DU TAMIL NADU  

 

RÉSUMÉ DU PRÊT 

 
 

INSTITUTION INITIATRICE: FIDA 

EMPRUNTEUR: République de l’Inde 

ORGANISME D'EXÉCUTION: Tamil Nadu Welfare Society for Self-
Help Groups 

COÛT TOTAL DU PROGRAMME: 68,59 millions de USD  

MONTANT DU PRÊT DU FIDA: 9,95 millions de DTS (équivalant 
approximativement à 15 millions 
de USD)a 

CONDITIONS DU PRÊT DU FIDA: 40 ans, y compris un différé 
d’amortissement de dix ans, avec une 
commission de service de trois quarts de 
point (0,75%) l’an 

COFINANCEURS: Banques commerciales agréées et 
compagnies d’assurance 

MONTANT DU COFINANCEMENT: Banques commerciales agréées et 
compagnies d’assurance: 24,92 millions 
de USD 

 

CONDITIONS DU COFINANCEMENT: À déterminer 

CONTRIBUTION DE L'EMPRUNTEUR: 3,41 millions de USD 

CONTRIBUTION DES BÉNÉFICIAIRES: 10,35 millions de USD 

INSTITUTION CHARGÉE DE LA 
PRÉÉVALUATION: FIDA 

INSTITUTION COOPÉRANTE: Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets 

 
 
                                                      
a  Un montant supplémentaire, équivalant à 15 millions de USD, sera mobilisé ou financé au titre des crédits 

destinés aux prêts du programme de travail et budget du FIDA pour 2006. 
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NOTE DE PRÉSENTATION 

Description du programme. Le programme a pour finalité de donner aux milliers de victimes du 
tsunami vivant dans les zones côtières du Tamil Nadu la possibilité de retrouver un mode de vie stable 
et productif. Il adoptera une approche des moyens de subsistance impulsée par la communauté afin 
que se constituent des communautés côtières autosuffisantes capables de résister aux chocs et de gérer 
de manière durable leur base de moyens d’existence: i) la gestion des ressources côtières; ii) les 
instruments de financement rural et de transfert des risques; iii) la création d’emplois et la formation; 
iv) la gestion communautaire de la sécurité en mer et des catastrophes; v) la gestion du programme. 
Les activités seront réalisées en coordination avec les travaux de redressement à moyen terme 
entrepris par les organismes gouvernementaux et d’autres organisations de secours. Le groupe cible 
est formé des habitants des zones côtières, englobant les pêcheurs côtiers, les travailleurs salariés dans 
le secteur de la pêche, les agriculteurs, les ouvriers agricoles et d’autres groupes. Le programme visera 
expressément les groupes marginalisés, dont les ménages dirigés par une femme et les castes 
répertoriées.  
 
Avantages du programme. Les communautés seront en mesure de gérer durablement les ressources 
côtières et d’avoir un accès garanti aux services financiers et un filet de sécurité sociale sous la forme 
d’une assurance vie et d’actifs tels que le matériel de pêche. Les femmes auront la maîtrise du marché 
au poisson et obtiendront un prix équitable pour la vente de leurs produits.  
 
Risques du programme. Étant donné qu’un certain nombre d’administrations du district y 
participent, l’exécution du programme pourrait souffrir certains retards et se heurter à des goulots 
d’étranglement. On atténuera cependant ce risque en veillant à ce qu’un mécanisme de coordination 
soit inscrit dans les arrangements institutionnels du programme. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT DU FIDA AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA 

RÉPUBLIQUE DE L’INDE  
EN FAVEUR DU 

PROGRAMME POST-TSUNAMI DE PROMOTION DE MOYENS DE SUBSISTANCE 
DURABLES POUR LES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES DU TAMIL NADU  

 
 
 J’ai l’honneur de présenter le rapport et recommandation ci-après concernant une proposition 
de prêt à la République de l’Inde d’un montant de 9,95 millions de DTS (équivalant 
approximativement à 15 millions de USD)1 à des conditions particulièrement favorables pour 
contribuer au financement du programme post-tsunami de promotion de moyens de subsistance 
durables pour les communautés côtières du Tamil Nadu. Le prêt aura une durée de 40 ans, y compris 
un différé d’amortissement de dix ans, et sera assorti d’une commission de service de trois quarts de 
point (0,75%) l’an. Il sera administré par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets en tant qu’institution coopérante du FIDA. 
 

PREMIÈRE PARTIE – HISTORIQUE ET CONTEXTE 

1. Compte tenu de l’expérience acquise par le FIDA en matière d’intervention dans les situations 
d’urgence (notamment celle créée par le tremblement de terre du Gujarat en 2001), le Gouvernement 
indien a demandé l’assistance du FIDA pour aider les communautés côtières frappées par le tsunami 
de décembre 2004 à retrouver un mode de vie stable et productif. Une évaluation détaillée des besoins 
et un rapport d’identification utilisés pour formuler le présent document ont été suivis par une réunion 
de conception de deux semaines ainsi que par une réunion de synthèse avec les représentants du 
gouvernement de l’État et avec le Département des affaires économiques du Gouvernement indien. 

2. Le tsunami qui a balayé l'océan Indien le 26 décembre 2004 a déclenché des vagues 
gigantesques se déplaçant à 500 km pour venir déferler sur le rivage de 15 pays2, ayant des effets 
dévastateurs considérables et inouïs. Le Gouvernement indien et les États victimes de cette tragédie 
ont fait un travail remarquablement fructueux de relèvement qui s’est opéré en trois phases: secours et 
réaction dans l’immédiat; redressement temporaire et restauration des infrastructures, et redressement 
à long terme avec la reconstruction. Ayant entrepris une opération massive de secours et de sauvetage, 
le Gouvernement indien procède maintenant au dédommagement des communautés touchées. Il a 
lancé un programme d’assistance – le Rajiv Gandhi Rehabilitation Package for Tsunami Affected 
Areas – d’un montant équivalant à 837 millions de USD afin de fournir des secours et une aide dans 
l’immédiat, de relancer les secteurs de la pêche et de l’agriculture, de construire immédiatement des 
abris temporaires, de réparer et restaurer les infrastructures et de soutenir les enfants privés de leurs 
parents par le tsunami, les jeunes filles célibataires, les veuves et les invalides. Le gouvernement 
central s’atèle à la construction de logements permanents pour les familles dont l'habitation a été 
détruite par le tsunami, tandis que le gouvernement de l’État offre une allocation de subsistance 
pendant une période initiale de 90 jours qui pourrait être prolongée.  

                                                      
1  Un montant supplémentaire, équivalant à 15 millions de USD, sera mobilisé ou financé au titre des crédits 

destinés aux prêts du programme de travail et budget du FIDA pour 2006. 
2  Bangladesh, Inde, Indonésie, Kenya, Malaisie, Maldives, Maurice, Myanmar, Seychelles, Somalie, 

Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Yémen, et le département français d’outremer de la 
Réunion. 
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3. Justification du programme. À long terme, la viabilité de la communauté des pêcheurs du 
Tamil Nadu dépend de l’état des ressources halieutiques des zones côtières, lequel dépend à son tour 
de la définition des droits sur les ressources côtières. Il existe pour ce faire des formules 
traditionnelles, comme celle par laquelle chaque village revendique le droit d’exploiter les ressources 
du front de mer qui fait face à ses limites terrestres. Avec la mobilité accrue des bateaux, il faudra 
cependant trouver des formules plus générales et moins insulaires pour la gestion des ressources. Le 
programme lancera un processus par lequel tous les intéressés pourront exprimer leurs vues et 
s’entendre ensuite sur les principes communs de la gestion des ressources. Pour y parvenir, il faut une 
action simultanée de l’État et des intéressés, l’un par le haut et les autres par le bas. Chez ces derniers, 
on ne devrait pas sous-estimer le rôle des castes, des panchayats (unités administratives autonomes 
locales), des comités d’église, des associations de propriétaires de bateaux, des sangams (associations 
féminines bénévoles) de pêcheurs, des coopératives villageoises, etc. Le programme tiendra 
également compte des femmes, en renforçant leur rôle au sein de la communauté. 

4. Le métier de pêcheur étant l’un des plus dangereux du monde, il faut absolument renforcer les 
capacités des communautés à faire face aux crises de manière à répartir les risques. Le risque de décès 
lors de la pêche doit être couvert par une assurance vie, avec une aide pour la prime à verser par les 
pêcheurs. Le programme s’efforcera d’élargir le cercle des bénéficiaires de ces systèmes, d’étudier la 
possibilité de décentraliser le mécanisme de décaissement des prestations de l’assurance, et de créer 
un environnement dans lequel le financement des institutions parvienne aux victimes du tsunami. 
L’accent sera donc mis sur la création d’institutions appartenant aux membres de la communauté qui 
faciliteront la circulation de ces fonds plutôt que sur l’apport par le FIDA de prêts à rétrocéder. Les 
institutions locales de microfinancement, les fédérations de groupes d’entraide, les coopératives ainsi 
que les banques régionales rurales et les banques coopératives, commerciales et privées serviront 
d’intermédiaires financiers. 

DEUXIÈME PARTIE – LE PROGRAMME 

A.  Zone du programme et groupe cible 

5. Les recensements des communautés de pêcheurs menés par le Ministère de la pêche du Tamil 
Nadu montrent que la population des villages de pêcheurs a presque triplé, passant de 236 600 en 
1957 à 679 700 en 2000. On constate une augmentation similaire de la population des pêcheurs actifs, 
qui forme actuellement environ 1,1% de la population de cet État. Selon les données du recensement, 
l’accroissement démographique a été de 2,91% au cours de la période 1985 à 2000, soit un taux 
nettement supérieur à la moyenne de l’État qui est de 1,12% et à la moyenne nationale de 1,90% au 
cours de la décennie 1990-2000. Il est cependant possible que cette progression plus forte chez ces 
communautés soit due aux mouvements migratoires. Il n’en demeure pas moins que l’augmentation 
de la population des villages de pêcheurs a certainement eu des répercussions sur les conditions de vie 
et a accru la pression sur les ressources. Le taux d’alphabétisation des communautés de pêcheurs, 
allant de pair avec la tendance ci-dessus, est lui aussi, avec 64,47%, inférieur à la moyenne de l’État, 
qui est de 73,50%. Il convient de noter que le taux d’alphabétisation dans tous les districts côtiers du 
Tamil Nadu sont encore plus élevés, avec 76,35%, ce qui montre que les communautés de pêcheurs 
restent à l’écart, même dans les districts qui se classent relativement mieux pour des indices comme le 
taux d’alphabétisation et le ratio hommes/femmes. 

6. Le Gouvernement du Tamil Nadu a classé les régions touchées par le tsunami en régions très 
touchées et en régions partiellement touchées: Les régions très touchées englobent les six districts de 
Kancheepuram, Villupuram, Cuddalore, Nagapattinam, Chennai et Kanyakumari, dont les côtes 
s’étendent sur 464 km de long (sur une longueur totale de 1 076 km pour tout le littoral du Tamil 
Nadu), alors que les sept districts côtiers de Thanjavur, Thiruvarur, Thiruvallur, Pudukottai, 
Ramanathapuram, Thirunelveli et Tuticori ont été considérés comme particulièrement touchés. On 
estime qu’environ 174 590 pêcheurs ont perdu leurs moyens de subsistance. 
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7. Bien que l’impact du tsunami se soit fait sentir sur la communauté tout entière, certains groupes 
ont moins de chances de posséder des mécanismes d’adaptation qui leur permettront de retrouver 
rapidement et par eux-mêmes une vie normale. Le programme adoptera donc une stratégie de ciblage 
qui lui permettra de s’occuper en priorité de la restauration des moyens de subsistance des catégories 
suivantes: 

• ménages dirigés par un adulte seul, tout particulièrement une personne qui a perdu son 
conjoint ou se trouve privée de tout par le tsunami; 

• castes répertoriées (Dalits) et tribus répertoriées (comme les Irulas), car elles ont moins 
de chances de bénéficier des opérations de secours et de redressement à grande échelle; 

• paysans ayant des exploitations petites ou marginales (y compris les paysans affectés 
par la salinité);  

• groupes déjà vulnérables avant le tsunami: petites transformatrices et vendeuses de 
poisson, membres d’équipage, ramasseurs et glaneurs pêchant dans les eaux intérieures, 
souvent pour leur propre consommation, pêcheurs sur catamaran, ouvriers agricoles (y 
compris dans le secteur de l’élevage) et autres groupes professionnels marginalisés 
(travailleurs dans le secteur du coquillage, par exemple). 
 

B.  Objectifs et portée 

8. La finalité de ce programme de huit ans est de restaurer les moyens de subsistance des milliers 
de victimes du tsunami vivant dans les zones côtières du Tamil Nadu pour qu’elles puissent retrouver 
un mode de vie stable et productif.  

C.  Composantes 

9. Le programme sera articulé en cinq composantes: i) gestion des ressources côtières; 
ii) instruments de financement rural et de transfert des risques; ii) création d’emplois et formation; 
iv) gestion communautaire de la sécurité en mer et des catastrophes; et v) gestion du programme. 

Gestion des ressources côtières 

10. Planification communautaire des ressources. Des exercices participatifs seront conduits par 
l’intermédiaire des institutions communautaires (institutions traditionnelles, groupes d’entraide, etc.) 
afin d’établir un inventaire, par ordre de priorité, des infrastructures communautaires nécessaires à 
l’amélioration de la qualité de vie de la communauté et des principaux problèmes concernant les 
ressources côtières et halieutiques et leur gestion. Les communautés pourront de la sorte planifier les 
initiatives qui devront être prises pour protéger et améliorer leur environnement et leurs moyens de 
subsistance, comme la mise en place de ceintures côtières de protection, la réglementation et/ou 
l’élimination progressive des techniques ou du matériel de pêche destructifs, et la lutte contre la 
pollution. 

11. Les exercices initiaux de cartographie des ressources seront suivis de l’élaboration participative 
de microplans. Les propositions d’infrastructures communautaires ainsi établies seront revues et 
vérifiées. L’exécution des microplans fera l’objet d’un examen semestriel. On veillera, dans le cadre 
du programme, à ce que les femmes et les groupes défavorisés participent pleinement au processus. 
Un fonds pour les infrastructures communautaires sera créé pour concrétiser les propositions 
élaborées et vérifiées au cours des exercices de cartographie des ressources et de microplanification. Il 
faudra toutefois, pour cela, qu’un système de gestion soit mis en place pour la maintenance et 
l’entretien des nouvelles installations. Le renforcement des capacités et les visites d’échange 
donneront aux institutions traditionnelles un poids accru au niveau communautaire, en leur permettant 
de jouer un rôle plus influent dans la planification et la gestion des programmes exécutés au sein de 
leurs communautés.  
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12. Gestion des ressources halieutiques. Dans un contexte où la base de ressources est partagée, 
et où l’on considère comme optimale l’activité de pêche dans les eaux côtières, il sera nécessaire de 
lancer un processus dans lequel les parties prenantes peuvent agir de concert pour convenir d’un 
programme commun minimum pour la gestion durable des ressources. Les questions relatives à la 
gestion des ressources côtières et halieutiques, mises en évidence par le processus de 
microplanification, et en particulier celles exigeant une coordination et des mesures à un niveau plus 
général, seront examinées par des ateliers au niveau des grappes. Des études permettront de regrouper 
les problèmes ressortant des ateliers et d’examiner les solutions possibles des points de vue technique 
et social. Ces études seront soumises, à titre de documents de travail, à des ateliers organisés au 
niveau de l’État, et des liens seront établis avec les ateliers et les processus en cours au niveau des 
grappes. Les recommandations et suggestions résultant des ateliers aux niveaux de l’État et des 
grappes seront revues, et des propositions élaborées en vue d’en mettre en œuvre quelques unes à titre 
expérimental, par l’intermédiaire d’un fonds pilote. L’exécution de cette sous-composante devrait 
permettre de sensibiliser davantage les diverses parties prenantes aux problèmes clés intéressant les 
ressources côtières et halieutiques de l’État. Elle devrait aussi déboucher sur un élargissement du 
débat et du consensus entre les diverses parties prenantes sur la gestion et les autres mesures à prendre 
pour garantir la durabilité des moyens d’existence et de la base de ressources sur laquelle ils 
s’appuient.  

13. Soutien communautaire. Le programme mettra en place, au niveau des grappes, des centres de 
ressources qui coordonneront les activités avec les communautés, au niveau local. Ces centres 
travailleront en étroite liaison avec les autorités locales et les ONG actives dans les districts du 
programme, et des ateliers seront organisés périodiquement avec les communautés locales pour 
permettre des échanges d’expérience au niveau local.  

Instruments de financement rural et de transfert des risques 
 
14. Fonds de capital-risque. Le programme soutiendra la création d’entreprises de plus grande 
taille qui offriront des liaisons, en amont et en aval, aux microentreprises des membres des groupes 
d’entraide et des associations de pêcheurs par le biais d’un fonds de capital-risque. Ce fonds aura pour 
but de fournir un complément aux prêts accordés par les banques et les institutions de 
microfinancement (IMF) en apportant un financement assimilable à des prises de participation, et sera 
géré par une institution professionnelle financière ou de service de développement des entreprises. Les 
modalités de création du fonds seront précisées au cours de la préparation du manuel d’exécution du 
programme.  

15. Microcrédit pour les groupes d’entraide. Alors que l’établissement des liaisons entre les 
banques et les groupes d’entraide progresse de manière satisfaisante dans l’État, près d’un tiers des 
groupes n’a pas encore accès au crédit, pour diverses raisons parmi lesquelles une capacité 
insuffisante. Le programme renforcera ces groupes d’entraide (par le biais de la sous-composante 
soutien aux groupes d’entraide) et les mettra en liaison avec des banques pour qu’ils puissent avoir 
accès au crédit. En outre, leurs membres bénéficieront d’une formation qui leur permettra de recenser 
les possibilités de génération de revenus, dont ils pourront profiter lorsqu’ils seront en mesure 
d’obtenir auprès des banques des crédits plus importants; ils recevront aussi, le cas échéant, une 
formation visant au développement des aptitudes. 

16. Les institutions bancaires locales seront sensibilisées aux besoins du programme par le biais 
d’ateliers, de stages et de visites de familiarisation. Toutefois, dans les cas où ces banques ne seraient 
pas particulièrement enclines à accorder des prêts aux groupes villageois côtiers, le programme 
invitera les IMF déjà opérationnelles dans d’autres districts à ouvrir des succursales pour prêter à ces 
groupes, et fournira des fonds pour financer leurs coûts d’installation. Le programme appuiera 
également la constitution de sociétés de commercialisation grâce auxquelles les pêcheurs pourront 
avoir accès aux services financiers.  
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17. Innovation financière. Le programme fera réaliser une étude sur le financement dans le 
secteur de la pêche dans chaque district, afin de mieux comprendre les mécanismes complexes de 
financement de la chaîne de commercialisation et de déterminer comment les pêcheurs pourraient 
avoir accès au crédit tout en minimisant les risques pour les institutions prêteuses. Le programme 
étudiera également la possibilité d’une liaison avec la poste, qui prévoit le lancement d’une opération 
d’épargne et de crédit. Le soutien aux IMF prendra la forme de dons pour financer la création de 
produits, la mise au point de systèmes et les coûts de démarrage, afin de répondre aux besoins du 
marché du financement des microentreprises. Par ailleurs, le personnel des institutions financières 
participant au programme effectuera des visites de familiarisation en Inde et à l’étranger. 

18. Gestion du risque et assurance. Le programme recherchera les moyens d’étendre la diffusion 
des produits d’assurance, de retraite et d’épargne afin de donner aux ménages ciblés les moyens 
d’atténuer les risques; il mettra également à l’essai des produits nouveaux et adaptera aux besoins des 
pauvres les produits existants des compagnies d’assurance. Étant donné que les ruraux pauvres n’ont 
aucune expérience de l’assurance en tant que stratégie de gestion du risque, le programme mettra sur 
pied un vaste programme de formation à l’intention des membres des groupes d’entraide et des 
sociétés de pêcheurs afin d’encourager les groupes à nouer des liens avec les compagnies d’assurance 
pour la mise au point de plans de capitalisation et de retraite. Les groupes d’entraide et les sociétés de 
pêcheurs peuvent créer des fonds pour la gestion des catastrophes, accordant des prêts sans intérêt en 
cas de besoin, et ces fonds seraient gérés par des fédérations ou d’autres instances faîtières. Le 
programme apportera un don de contrepartie pour faciliter le démarrage de ces fonds.  

Création d’emplois et formation 
 
19. Soutien aux groupes d'entraide. Le programme assurera une formation détaillée à 
3 000 groupes d'entraide (GEA), couvrant environ un tiers des ménages villageois. On prévoit que les 
GEA comporteront au moins 75% de femmes. Bien que de nombreux autres ménages fassent 
actuellement partie de GEA, certains de ces groupes pourraient avoir une maturité suffisante pour ne 
pas avoir besoin d’un appui, ou pour recevoir cet appui de la part d’autres ressources. Pour assurer la 
viabilité à long terme des GEA, le programme soutiendra environ 30 fédérations de GEA ou d’autres 
types d’organisations faîtières.  

20. Constitution de sociétés de commercialisation du poisson. Une cinquantaine de sociétés de 
commercialisation du poisson seront constituées afin de permettre aux pêcheurs de contrôler le 
premier point de vente du poisson, et d’obtenir ainsi un meilleur prix pour leur produit. Chacune de 
ces sociétés comptera de 50 à 75 membres, qui seront tous propriétaires de petites embarcations 
artisanales. Trois fédérations seront ensuite créées au niveau du district. Les membres des équipages 
constitueront eux aussi des GEA auxquels sera apportée une aide pour l’obtention, par l’intermédiaire 
des sociétés, d’un accès à des services financiers. En outre, le programme soutiendra la création de 
l’infrastructure de base nécessaire à ces sociétés (espaces réservés à la criée, hangars pour le 
ramendage et la réparation des filets, plates-formes de séchage du poisson, eau, éclairage, toilettes et 
installations d’élimination des déchets, par exemple), mettra en place des centres de réparation des 
moteurs pour assurer aux pêcheurs des services de qualité, et apportera un appui technique et 
professionnel aux femmes afin qu’elles puissent améliorer leurs revenus par la vente et la 
transformation du poisson. Des fonds seront mis à disposition, à titre de dons, pour le remboursement 
des prêts accordés aux pêcheurs qui, du fait de leur endettement, ne peuvent pas adhérer aux sociétés. 
Celles-ci déduiront également des montants dus aux pêcheurs l’épargne obligatoire, les primes 
d’assurance et les remboursements des prêts, le cas échéant. L’épargne sera utilisée pour accorder des 
prêts aux pêcheurs, notamment en période de pénurie ou en situation d’urgence, mais les sociétés 
pourront aussi mobiliser des prêts auprès des banques. À mesure que les sociétés acquerront de 
l’expérience, des produits financiers répondant davantage aux besoins seront créés.  
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21. Développement des microentreprises. Le programme se propose d’aider les bénéficiaires à 
passer du statut de travailleurs indépendants à celui de microentrepreneurs par le biais d’activités 
rémunératrices en utilisant une approche commerciale sous-sectorielle qui tienne compte du potentiel 
de croissance du sous-secteur, des économies d’échelle nécessaires pour favoriser l’entreprise et de 
toute la gamme des liaisons en aval et en amont. L’approche comportera quatre grandes étapes: 
i) enquête sous-sectorielle et choix fondé sur le potentiel de croissance en termes de revenu et 
d’emploi; ii) analyse sous-sectorielle permettant de comprendre le contexte de la microentreprise, le 
marché, et les liaisons en aval et en amont; iii) pilotage de nouvelles techniques pour démontrer la 
faisabilité commerciale de l’entreprise proposée; et iv) expansion de l’activité par le biais de la 
formation (y compris à l’étranger) et de l’investissement. Le fonds proposé de capital-risque dans le 
secteur de la finance rurale et la composante instruments de transfert des risques, joints aux prêts des 
banques et des IMF, contribueront à assurer le financement nécessaire. Cela aura pour effets 
d’accroître la capacité des entrepreneurs, d’introduire de nouvelles technologies, et d’établir des liens 
avec les marchés. 

22. Le développement des microentreprises sera confié à des ONG spécialisées et/ou à des sociétés 
privées. Le programme sera doté d’un fonds permettant de démontrer, sur une petite échelle, des 
techniques nouvelles – par exemple de nouvelles méthodes de séchage du poisson. L’introduction 
d’idées nouvelles passera aussi par l’envoi en formation à l’étranger d’entrepreneurs choisis et par le 
recrutement d’experts venant d’autres pays pour faire partager leurs idées et participer à la formation. 
S’appuyant sur l’approche sous-sectorielle, le programme aidera les entrepreneurs à établir des liens 
avec les marchés. 

23. Formation professionnelle. Le programme organisera des ateliers réunissant des pêcheurs, des 
experts techniques et d’autres personnes-ressources pour débattre de la gestion des ressources, des 
possibilités d’amélioration des revenus et de diversification au sein même du secteur, dans le contexte 
général d’une pêche responsable. Des stages de formation seront organisés, sur la base des 
recommandations des ateliers, pour améliorer et diversifier, le cas échéant, les compétences. Le 
programme financera aussi des stages, dans les instituts locaux de formation technique, sur des sujets 
tels que la réparation des moteurs, la soudure et le travail des métaux pour permettre aux jeunes de 
renoncer à la pêche en tant qu’activité professionnelle. On espère que les femmes représenteront au 
moins 25% des participants à ces stages.  

Gestion communautaire de la sécurité en mer et des catastrophes 
 
24. Sécurité en mer. La pêche est l’un des métiers les plus risqués qui soient: on estime qu’au 
Tamil Nadu un millier de pêcheurs perdent la vie en mer chaque année. Il est essentiel, pour améliorer 
la sécurité en mer, de disposer de moyens de communication rapide avec la terre, aussi bien pour 
prévenir les pêcheurs d’une dégradation imminente des conditions météorologiques que pour leur 
permettre de lancer un appel à l’aide s’ils se trouvent en danger. Le programme explorera, à titre 
d’expérience pilote, l’utilisation de technologies de communication appropriées.  

25. Appui aux écoles côtières. En proposant aux enfants des communautés côtières un 
enseignement axé sur leur habitat, on sensibilisera davantage la prochaine génération aux façons de 
réagir aux catastrophes et à l’importance des ressources côtières et halieutiques et de leur gestion 
rationnelle. On cherchera activement à recueillir le point de vue des communautés villageoises sur les 
besoins de leurs enfants scolarisés en termes de préparation aux catastrophes et d’éducation 
environnementale, et on réunira ces points de vue dans un document de travail. Un atelier sera ensuite 
organisé au niveau de l’État, avec la participation de personnes-ressources dans les domaines de 
l’éducation et de la gestion des ressources côtières et halieutiques, pour étudier la mise au point de 
matériel pédagogique et de programmes appropriés destinés aux écoles primaires des zones côtières 
du Tamil Nadu. Des personnes-ressources seront chargées, par contrat, d’élaborer ce matériel qui sera 
revu par des experts, puis mis à l’essai dans des écoles choisies avant d’être finalisé. Les manuels 
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seront imprimés et distribués aux écoles primaires dans les zones côtières de l’État. Les enseignants 
recevront également une formation. 

Gestion du programme 
 
26. Le programme sera exécuté par l’intermédiaire de la Tamil Nadu Welfare Society for Self-Help 
Groups (TNWS), fédération regroupant, à l’échelon de l’État, des sociétés de fourniture et de 
commercialisation au niveau du district (DSMS). Ces sociétés sont encouragées par le Département 
du développement rural, et cet arrangement assurera la souplesse nécessaire du point de vue de la 
gestion financière du programme. La structure de gestion du programme comportera trois niveaux: 
une unité de gestion du programme (UGP) implantée à Chennai; des bureaux d’exécution de district 
implantés au sein des DSMS dans chaque district du programme; et des centres de ressources de 
grappe, couvrant chacun de cinq à sept villages. Le programme mettra en place un comité de pilotage 
présidé par le Secrétaire au développement rural. 

D.  Questions de politique générale 

27. Le présent programme pourrait s’occuper d’un certain nombre de questions importantes, en 
particulier celle du statut d’industrie que réclame depuis longtemps le secteur de la pêche. Ce statut 
permettrait aux institutions formelles de financement de faire parvenir plus facilement leurs fonds au 
secteur de la pêche et il se traduirait par une meilleure gestion du secteur. 

28. La deuxième question importante est celle de la nécessité d’une politique d’aquaculture. La 
troisième, tout aussi importante, concerne l’élaboration d’une stratégie à long terme de protection 
contre les catastrophes à l’aide de boucliers biologiques, qui pourrait aussi servir dans le cas des 
cyclones les plus fréquents et les plus prévisibles le long de cette ligne de rivage. 

E.  Coûts et financement  

29. Le coût total du programme sur huit ans, y compris les provisions pour aléas d’exécution et 
aléas financiers, les droits et les taxes, est estimé à 68,59 millions de USD. Sur ce total, l’élément 
devises représente environ 934 000 USD. Les droits et taxes, calculés aux taux en vigueur, s’élèvent à 
1,02 million de USD, soit environ 1,4% du coût total du programme. Les prix d’avril 2005 ont été 
utilisés pour le calcul du total des coûts de base, y compris les droits et taxes, soit 64,28 millions de 
USD. On estime à 4,31 millions de USD, soit 7% des coûts de base, le montant supplémentaire 
représentant les provisions pour aléas d’exécution et aléas financiers. Les dépenses d’investissement 
représentent 92% des coûts de base et les dépenses récurrentes 8%. 

30. Le prêt proposé du FIDA sera d’environ 15 millions de USD3. Il servira à financer les fonds 
renouvelables, la formation, les ateliers et démonstrations, le fonds de capital-risque, l’assistance 
technique et les études; les prestataires de services contractuels; les véhicules; l’équipement; une part 
correspondant à 75% des travaux de génie civil et le fonds d’infrastructure; un don de contrepartie de 
50% au fonds de gestion des catastrophes; et 75% des coûts de fonctionnement et de gestion. Le 
gouvernement de l’État du Tamil Nadu apportera une contribution équivalant à 3,41 millions de USD 
sous la forme de taxes et d’autres dépenses locales, dont 25% du coût des travaux de génie civil et 
25% des coûts de fonctionnement et de gestion. La contribution de banques commerciales et de 
compagnies d’assurance agréées – sous la forme de prêts aux GEA, aux microentreprises et aux 
sociétés de commercialisation du poisson – sera d’environ 24,92 millions de USD. La contribution 
des bénéficiaires s’élèvera à 10,35 millions de USD; elle couvrira 25% du coût des infrastructures 

                                                      
3  Un montant supplémentaire, équivalant à 15 millions de USD, sera mobilisé ou financé sur les montants 

destinés aux prêts au titre du programme de travail et budget du FIDA pour 2006. 
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communautaires (contribution sous forme de main-d’œuvre), 25% des fonds supplémentaires pour le 
crédit (par le biais de l’épargne des GEA), et 50% du coût du fonds de gestion des catastrophes. 
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TABLEAU 1: RÉSUMÉ DES COÛTS DU PROGRAMME a,b 

(milliers de USD) 
 

 
 
Composantes 

 
Monnaie 

locale 

 
 

Devises 

 
 

Total 
% en 

devises 

% des  
coûts de 

base 
Gestion des ressources côtières 9 223 90 9 313 1 14 
Instruments de financement rural et de transfert des 
risques 

35 754 122 35 876 - 56 

Création d’emplois et formation 14 749 494 15 243 3 24 
Gestion communautaire de la sécurité en mer et des 
catastrophes 

402 11 414 3 1 

Gestion du programme  3 357 72 3 429 2 5 
Total des coûts de base  63 486 790 64 276 1 100 
 Provisions pour aléas d’exécution 2 138 77 2 215 3 3 
 Provisions pour aléas financiers 2 033 67 2 100 3 3 
Coût total du programme 67 657 934 68 591 1 107 
a  Toute discordance dans les totaux est due à l’arrondissement des chiffres. 

 
TABLEAU 2: PLAN DE FINANCEMENTa  

(milliers de USD)  
  

FIDA 
Banques/ 

Compagnies 
d’assurance  

 
Gouvernement 

 
Bénéficiaires 

 
Total 

Composantes Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

 
Devises 

Monnaie 
locale 
(hors   
taxes) 

 
Droits et  

taxes 

Gestion des ressources 
côtières 

7 664 78,1 - - 664 6,8 1 486 15,1 9 814 14,3 104 9 570 140 

Instruments de 
financement rural et de 
transfert des risques 

2 312 6,4 24 924 69,0 - - 8 860 24,5 36 096 52,6 144 35 952 - 

Création d’emplois et 
formation 

16 287 90,2 - - 1 778 9,8 - - 18 065 26,3 588 16 772 704 

Gestion communautaire de 
la sécurité en mer et des 
catastrophes 

485 98,7 - - 7 1,3 - - 491 0,7 13 472 7 

Gestion du programme  3 168 76,8 - - 957 23,2 - - 4 125 6,0 84 3 876 164 
              
Total des décaissements 29 916 43,6 24 924 36,3 3 405 5,0 10 346 15,1 68 591 100,0 934 66 642 1 015 

  a Toute discordance dans les totaux est due à l’arrondissement des chiffres. 
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F.  Passation des marchés, décaissements, comptabilité et vérification des comptes 

31. La passation de tous les marchés financés à l’aide du prêt obéira aux directives du FIDA en la 
matière. Comme ils porteront sur des montants peu importants, il ne sera probablement pas fait appel 
à la concurrence internationale. Il sera procédé à des appels d’offres locaux pour: i) tous les marchés 
d’acquisition de véhicules et de matériel de bureau et tous les marchés de travaux de génie civil 
concernant l'infrastructure de pêche; et ii) les biens et les services de consultants d’un coût équivalant 
ou supérieur à 25 000 USD. Pour ce qui concerne les biens et les services de consultants d’une valeur 
comprise entre l’équivalent de 10 000 USD et 25 000 USD, les marchés seront adjugés après 
consultation d’entrepreneurs locaux. Il sera procédé à des appels d’offres locaux pour les marchés de 
travaux de génie civil (autres que l'infrastructure de pêche) d’un montant équivalant ou supérieur à 
35 000 USD; les marchés d’une valeur comprise entre l’équivalent de 10 000 USD et 35 000 USD 
seront adjugés après consultation d’entrepreneurs locaux. Les commandes directes (qui ne 
s’appliqueront ni aux acquisitions de véhicules ou de matériel de bureau, ni aux travaux 
d’infrastructure de pêche) seront utilisées aux conditions approuvées par le FIDA pour les biens, les 
travaux et les services d’une valeur estimative inférieure à l’équivalent de 10 000 USD. L’unité de 
gestion du programme (UGP) fournira au FIDA, aux fins d’examen et d’approbation préalable, un 
exemplaire du mandat et des documents relatifs à l’engagement des services de consultants et à la 
réalisation d’études. Tous les contrats d’un montant équivalant ou supérieur à 50 000 USD seront 
soumis à l’examen préalable de l’institution coopérante. 

32. Le prêt proposé du FIDA de 15 millions de USD (voir note 1) sera décaissé sur une période de 
huit ans. Le Gouvernement de l'Inde ouvrira un compte spécial sur lequel seront déposés les fonds du 
FIDA. Le dépôt initial sera de 1 million de USD. Le compte spécial sera réapprovisionné par le FIDA 
sur présentation de demandes de retrait accompagnées des pièces justificatives appropriées ou d'états 
de dépenses certifiés. 

33. Des relevés et comptes distincts seront tenus par les institutions compétentes pour les dépenses 
relatives au programme. Les comptes seront consolidés au niveau du district par l’association de 
district et transmis à l’UGP. L’UGP soumettra au Gouvernement indien, au gouvernement de l’État 
considéré et au FIDA des rapports financiers semestriels et annuels établis sous une forme agréée par 
le FIDA, au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la période de compte rendu. De même, un 
cabinet d’experts comptables de bonne réputation vérifiera chaque année les comptes du programme 
tenus par l’UGP. Des copies certifiées des rapports d’audit et des états financiers seront présentées au 
FIDA dans les six mois suivant la fin de la période de compte rendu. Les dépenses faites au titre du 
programme y seront présentées de façon distincte des comptes généraux. 

G.  Organisation et gestion 

34. La Tamil Nadu Welfare Society for Self-Help Groups (TNWS) sera l'organe d’exécution du 
programme. Cette solution garantira un mouvement de fonds sans aucune restriction gouvernementale 
en ce qui concerne le retour des fonds inutilisés à la fin de l’année budgétaire et le groupage des 
décaissements vers la fin de l’année budgétaire. Il est important que les mécanismes de financement et 
les structures de gestion du programme soient en mesure de s’adapter rapidement à l’évolution des 
besoins et d’agir en coordination avec d’autres institutions intervenant dans les activités de 
développement post-tsunami. La TNWS mettra en place une UGP qui sera chargée de coordonner 
toutes les activités du programme et d'assurer le mouvement des fonds, la gestion financière et le 
soutien en termes de suivi-évaluation, y compris les activités en rapport avec le démarrage du 
programme. L’UGP aura à sa tête un directeur du programme, choisi parmi les fonctionnaires de 
l’État. Les activités de base du programme seront menées par les bureaux d’exécution de district, les 
prestataires de services et les ONG. En outre, le programme recrutera des ONG spécialisées, des 
agences de facilitation et des prestataires de service pour exécuter diverses activités en rapport avec le 
développement des entreprises, la gestion des ressources et la construction des infrastructures. 



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  

 
 

11 

35. Au niveau de l’État, c’est le Département du développement rural qui sera l’organe d’exécution 
du programme. Aucune création de poste distincte n’est jugée nécessaire à ce niveau pour assurer la 
coordination. Des comités seront établis, aux trois échelons de gestion du programme, pour assurer la 
coordination avec les secteurs public et non public dans la zone du programme. Le programme créera 
un comité de pilotage, présidé par le Secrétaire au développement rural, et au sein duquel siégeront 
des représentants des Départements des finances, des pêches, de la protection sociale et d’autres 
départements concernés, et les percepteurs des districts participants. Le directeur du programme sera 
membre de ce comité, et assurera les fonctions de secrétaire. Le comité de pilotage se réunira au 
moins deux fois par an et deviendra le centre de coordination entre les départements et agences 
d’exécution. L’éventuelle nécessité d’une concertation sur les politiques publiques ou d’un 
changement de ces politiques sera débattue au cours de ces réunions. 

36. Bien que le bureau d’exécution de district spécialement créé à cet effet soit chargé de 
coordonner l’exécution du programme, la nécessité d’une coordination au niveau du district avec 
diverses institutions publiques et privées est évidente. On envisage donc de mettre en place, au niveau 
du district, un comité consultatif d’exécution présidé par le percepteur du district et chargé de 
coordonner et de faciliter l’exécution du programme. Ce comité, qui se réunira aussi deux fois par an, 
regroupera les responsables de district des départements concernés, l’Administrateur des programmes 
de l’Agence de développement rural du district, une représentante de la Société de promotion des 
femmes du Tamil Nadu et des représentants des ONG partenaires et de la société de fourniture et de 
commercialisation du district. La fonction de secrétaire du comité sera assurée par l’administrateur 
d’exécution du district. Les centres de ressources de grappe auront un comité consultatif de grappe, 
composé de représentants des institutions panchayat raj, des ONG travaillant dans la zone, des 
institutions traditionnelles, des sociétés de production et des GEA. Le coordonnateur de grappes sera 
membre du comité et exercera aussi la fonction de secrétaire. 

37. Suivi et évaluation (S&E). L’activité de suivi et d’évaluation, qui jouera un rôle essentiel dans 
l’exécution du programme, comportera des évaluations périodiques de l’impact sur les bénéficiaires. 
Une unité indépendante de S&E, établie au sein de l’UGP, sera dirigée par un gestionnaire du S&E, 
avec six administrateurs S&E basés sur le terrain, et un gestionnaire de la technologie de 
l’information et des communications. L’UGP recrutera un consultant pendant la première année pour 
aider le programme à concevoir un système de S&E basé sur les résultats. 

H.  Justification économique 

38. Le programme améliorera et sécurisera les moyens de subsistance des communautés côtières 
vulnérables victimes du tsunami par ses diverses interventions, notamment un meilleur accès aux 
services financiers, l’accès aux ressources productives et l’établissement d’institutions issues de la 
base. Il s’efforcera de perfectionner et de diversifier les compétences et offrira de nouveaux moyens 
de subsistance à un plus grand nombre de ménages pauvres. 

I.  Risques 

39. Le cadre logique montre que le programme sera confronté à un certain nombre de risques dans 
la réalisation de ses objectifs d’amélioration des moyens d’existence des communautés côtières. Ils 
sont résumés ci-après: 

 
i) Du fait de l’ampleur de l’assistance post-tsunami apportée par de nombreuses 

institutions, ces communautés pourraient devenir dépendantes de l’aide 
extérieure et ne pas parvenir à développer leurs capacités propres et leur 
autosuffisance.  
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ii) Les pêcheurs pourraient utiliser la compensation qui leur est accordée au titre 
des pertes subies lors du tsunami pour améliorer leurs bateaux et leur matériel, 
et de nouveaux bateaux pourraient être fournis à des pauvres qui n’avaient pas 
eu les moyens, auparavant, de s’engager dans des activités de pêche 
professionnelle, ce qui accentuerait la pression sur les pêches et réduirait les 
prises. Cela pourrait toutefois être atténué par la réduction de la pêche au 
chalut, puisque le gouvernement a décidé de ne pas remplacer les chalutiers 
perdus, et par une gestion plus efficace des ressources dans le secteur suite à 
l'étude de la Banque mondiale sur la politique de la pêche. 

iii) Malgré leur cohésion et leur efficacité, les institutions locales, comme les 
panchayats de pêcheurs, les comités d’église et les organisations villageoises, 
pourraient ne pas souhaiter s’engager dans la planification des ressources. 

iv) Des ressources considérables sont affectées aux activités de relèvement 
post-tsunami. Les programmes doivent être soigneusement coordonnés aux 
niveaux de l’État, du district et du village pour parer au danger de 
chevauchement. Il existe également le risque de voir certains programmes 
accorder à certains groupes des subventions beaucoup plus importantes (dons 
en capital, par exemple), auxquelles ces groupes pourraient alors s’habituer.  

v) Il peut s’avérer difficile de trouver un cadre institutionnel adéquat pour le fonds 
de capital-risque auprès d’une banque commerciale disposée à consentir un 
effort significatif pour rechercher des possibilités d’investissement à la fois 
viables et apportant des bénéfices au groupe cible.  

vi) Il peut s’avérer difficile de promouvoir la culture du remboursement 
indispensable à la viabilité et la durabilité des GEA. L’assouplissement actuel 
des conditions de décaissement des prêts bancaires dans les villages affectés par 
le tsunami, la constitution hâtive de nouveaux GEA avec une formation réduite 
ou nulle, et la disponibilité d’une assistance sous forme de dons sont autant de 
facteurs qui contribuent à compromettre cette culture du remboursement.  

vii) Il n’est nullement certain que l’on puisse trouver des approches viables pour 
assurer des actifs tels que les bateaux de pêche et les filets, ou les récoltes. Le 
fonds de gestion des catastrophes proposé pourrait ne pas présenter d’attrait 
pour les groupes ou les fédérations, qui ne seraient pas nécessairement disposés 
à utiliser leurs ressources pour la constitution de ce type de fonds.  

viii) Le programme pourrait ne pas trouver en nombre suffisant des entrepreneurs 
potentiels qui, une fois formés, auront la capacité et les ressources nécessaires 
pour investir dans des microentreprises à plus grande échelle. 

ix) Une fois leur diplôme obtenu, après les stages de formation professionnelle, les 
jeunes pourraient ne pas trouver d’emploi. 

J.  Impact sur l'environnement 

40. Dans l’ensemble, on attend des interventions proposées qu’elles aient des impacts positifs sur 
les plans environnemental et social. Les propositions de développement n’impliquent ni prélèvement 
d’importantes quantités d’eau, ni construction de retenues, ni aménagement de grands réseaux 
d’irrigation, ni déboisement. Il est peu probable que les entreprises qui bénéficieront d’un appui 
produisent des quantités significatives de déchets dangereux. Seuls les petits pêcheurs artisanaux 
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seront soutenus, puisque le programme exclura spécifiquement les grands chalutiers, dont on pense 
qu’ils provoquent des dommages à l’écosystème marin côtier. En outre, la planification des ressources 
communautaires développera la sensibilisation environnementale et se traduira par des mesures de 
préservation de l’environnement, avec notamment la plantation d’arbres pour les ceintures de 
protection et une utilisation plus rationnelle des ressources marines. De ce fait, le FIDA a placé le 
programme en Catégorie B. 

TROISIÈME PARTIE – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

41. Un accord de prêt entre la République de l'Inde et le FIDA constituera l'instrument juridique 
aux termes duquel le prêt proposé sera consenti à l'emprunteur. Un résumé des garanties 
supplémentaires importantes incluses dans l'accord de prêt négocié est joint en annexe.  

42. La République de l'Inde est habilitée, en vertu de ses lois, à contracter un emprunt auprès du 
FIDA.  

43. Je certifie que le prêt proposé est conforme aux dispositions de l'Accord portant création du 
FIDA.  

QUATRIÈME PARTIE – RECOMMANDATION 

44. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le prêt proposé en adoptant la 
résolution suivante: 

DÉCIDE: Que le Fonds fera à la République de l'Inde un prêt en diverses monnaies d'un 
montant équivalant à neuf millions neuf cent cinquante mille droits de tirage spéciaux 
(9 950 000 DTS) venant à échéance le 15 avril 2045 ou avant cette date. Ce prêt sera assorti 
d'une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l'an, et sera régi par toutes autres 
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions présentées au 
Conseil d'administration dans le présent Rapport et recommandation du Président. 

 
 

Le Président 
Lennart Båge 
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RÉSUMÉ DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES INCLUSES DANS 
L'ACCORD DE PRÊT NÉGOCIÉ  

 
(Négociations de prêt conclues le 6 octobre 2005) 

 
1. Compte de programme. La TNWS ouvrira et tiendra, auprès d’une banque commerciale 
acceptable pour le FIDA, un compte libellé en monnaie locale sur lequel seront déposés le produit du 
prêt et les autres financements destinés aux opérations relatives au programme ("le compte de 
programme"). Le directeur du programme sera autorisé à gérer le compte de programme. 

2. Mémorandum d’accord et accord de programme. Le Gouvernement fera en sorte que l’État 
du Tamil Nadu (l’État) conclue un accord de programme avec le FIDA (“accord de programme”) et 
un mémorandum d’accord avec la TNWS. L’État soumettra le projet de mémorandum d’accord au 
FIDA pour observations et acceptation mutuelle par le FIDA et l’État avant sa signature.  

3. Disponibilité des fonds du prêt. Le Gouvernement veillera à ce que l’État mette les fonds du prêt 
à la disposition de la TNWS conformément au mémorandum d’accord pour l’exécution du programme. 

4. Fonds de contrepartie. Le Gouvernement veillera à ce que l’État mette à la disposition de la 
TNWS pendant la période d’exécution du programme les fonds de contrepartie, provenant de ses 
ressources propres, comme prévu dans les programmes de travail et budgets annuels (PTBA), 
conformément au mémorandum d’accord, à l’accord de programme et à l’accord de prêt. L’État veillera 
au versement à la TNWS, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, de la 
première avance au titre des fonds de contrepartie provenant de ses ressources propres. 

5. Manuel d’exécution du programme. L’UGP préparera et soumettra au Comité de pilotage du 
programme (CPP) pour approbation un projet de manuel d’exécution du programme. Une fois le projet 
de manuel d’exécution du programme approuvé, l’UGP le transmettra à l’État et au FIDA pour 
observations et acceptation. Le CPP adoptera ensuite le manuel d’exécution du programme sous la 
forme acceptée.  

6. Mouvement de fonds. La TNWS mettra les fonds du programme (prêt, contrepartie et autres) à la 
disposition des bureaux d’exécution de district, conformément aux PTBA, selon les modalités suivantes: 
la première avance, après la date d’entrée en vigueur, est destinée à couvrir les trois premiers mois de 
dépenses estimatives figurant dans le PTBA pour la première année d'exécution du programme; par la 
suite, les bureaux d’exécution de district soumettront des états de dépenses attestant de l’utilisation d’au 
moins 60% de l’avance précédente et présenteront des demandes trimestrielles de remboursement. 

7. Accord de gestion du Fonds de capital-risque (FCR) et règlement en matière de crédit. 
a) La TNWS et le gestionnaire du Fonds de capital-risque ("gestionnaire du FCR") concluront un 
accord (accord de gestion du FCR). La TNWS soumettra un projet d’accord de gestion du FCR au 
FIDA pour observations et approbation avant sa signature.  

b) Le gestionnaire du FCR ouvrira et maintiendra un fonds renouvelable dont les modalités 
de fonctionnement et les conditions relatives au financement assimilable à des prises de participation 
et aux autres financements mis, directement ou indirectement, à la disposition des bénéficiaires 
admissibles à partir du produit du prêt, seront précisées dans l’accord de gestion du FCR.  

c) La TNWS préparera un projet de règlement en matière de crédit pour l’accès aux services et 
aux avantages du FCR, et le soumettra, pour approbation, au CPP. Le règlement en matière de crédit 
fera partie intégrante de l’accord de gestion du FCR. 
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8. Pratiques phytosanitaires. Afin de maintenir de saines pratiques environnementales, le 
Gouvernement prend ou fait prendre, dans le cadre du programme, les mesures nécessaires en matière 
de gestion des pesticides et, à cette fin, veille à ce que les pesticides fournis dans le cadre du 
programme ne comprennent aucun pesticide soit interdit par le Code international de conduite pour la 
distribution et l’utilisation des pesticides de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et ses avenants, soit visé aux tableaux 1 (très dangereux) et 2 (dangereux) de la 
“Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 1996-1997” 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ses avenants. 

9. Suivi. Le suivi-évaluation prendra les formes suivantes: rapports d’activité – toutes les parties au 
programme rendront compte chaque mois des activités entreprises et ces données seront consignées dans 
le système d’information de gestion du programme; suivi des progrès – l’administrateur S&E rendra 
périodiquement visite à un échantillon de groupes bénéficiaires pour recueillir auprès des communautés 
participantes leurs avis sur les résultats du programme, ces données étant aussi conservées dans le 
système d’information de gestion; suivi de l’impact – recueil des informations sur les indicateurs des 
objectifs du programme, y compris les indicateurs prévus par le Système de gestion des résultats et de 
l'impact (SYGRI) du FIDA. Le Gouvernement veillera à ce que les indicateurs du SYGRI requis par le 
FIDA soient intégrés au système de suivi du programme et en soient partie intégrante. 

10. Égalité entre les sexes. L’approche de ciblage du programme garantira que les femmes 
obtiennent une part équitable des avantages en découlant. Chaque partie au programme veillera à ce que 
les femmes participent pleinement au processus de planification des ressources communautaires au titre 
de la composante gestion des ressources des zones côtières.  

11. Rapports d’activité. Chaque partie au programme préparera et soumettra à l’UGP des rapports 
trimestriels sur le déroulement et la situation financière, sur la base des modèles de rapports élaborés 
par l’UGP et communiqués à toutes les parties au programme. Les rapports permettront, entre autres, 
de suivre l’évolution financière de l’élément du programme exécuté par chacune de ces parties au 
programme, en la comparant au PTBA pour la période considérée. Chaque partie au programme 
soumettra son rapport trimestriel à l’UGP dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre 
pendant la période d’exécution du programme. L’UGP utilisera ces rapports trimestriels comme base 
pour l’établissement de ses propres rapports semestriels et annuels au FIDA.  

12. Développement des infrastructures de pêche et équipements de base. Le Gouvernement 
et/ou l’État veilleront à ce que le développement des infrastructures de pêche et équipements de base 
prévus au titre du programme ne soit entrepris qu’après la mise en place d’une structure et de 
responsabilités clairement définies pour la maintenance et la gestion de ces installations. 

13. Suspension. Outre les évènements prévus à la Section 12.01 des Conditions générales, le FIDA: 

a) peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit du Gouvernement de solliciter des retraits 
du compte du prêt en cas de réalisation de l’un des évènements énoncés dans le présent 
document ou décrits ci-après: 

i) Le règlement en matière de crédit, ou l’une quelconque de ses dispositions, a fait 
l’objet d’une dérogation, d’une suspension, d’une abrogation, d’un amendement ou 
de toute autre modification sans le consentement préalable du FIDA, lequel a établi 
que cette dérogation, suspension, abrogation, amendement ou modification a eu ou 
est susceptible d’avoir des conséquences matérielles défavorables sur le FCR. 

 
ii) Le manuel d’exécution du programme, ou l’une quelconque de ses dispositions, a 

fait l’objet d’une dérogation, d’une suspension, d’une abrogation, d’un amendement 
ou d’une modification sans le consentement préalable du FIDA, lequel a établi que 
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cette dérogation, suspension, abrogation, amendement ou modification a eu ou est 
susceptible d’avoir des conséquences matérielles défavorables sur le programme. 

 
iii) Une autorité compétente a pris des mesures pour prononcer la dissolution de la 

TNWS ou la suspension du gestionnaire du FCR, ou la suspension des activités de 
l’une ou de l’autre, ou une action ou des dispositions ont été prises pour distribuer 
les avoirs de la TNWS ou du gestionnaire du FCR à leurs créanciers respectifs, et 
aucune autre solution proposée par l’État n’est satisfaisante pour le FIDA. 

 
iv) L’État, pour ce qui concerne l’accord de programme et le mémorandum d’accord, 

ou la TNWS, uniquement pour ce qui concerne le mémorandum d’accord, a 
manqué à l'une quelconque de ses obligations au titre de l'accord de programme ou 
du mémorandum d’accord. 

 
v) La TNWS a, sans le consentement préalable du FIDA, amendé ou abrogé une 

disposition quelconque de son acte constitutif, sauf pour ce qui concerne les 
amendements rendus nécessaires par l’accord de prêt et qui auront été approuvés par 
le FIDA, et cet amendement ou cette abrogation peut, selon le FIDA, avoir une 
incidence sur la capacité de la TNWS d’exécuter le programme conformément aux 
dispositions de l’accord de prêt. 

 
vi) Les recommandations et le plan d’action résultant de l’examen à mi-parcours n’ont 

pas été mis en œuvre à la satisfaction du FIDA dans les délais prescrits. 
 

b) Le FIDA suspendra, en totalité ou en partie, le droit du Gouvernement de solliciter des 
retraits du compte de prêt si le rapport d’audit du programme demandé dans l’accord de prêt 
n’a pas été dûment établi dans les douze mois suivant la date de clôture de l’exercice 
comptable précisée dans cet accord. 

 
14. Conditions préalables aux retraits – ensemble du programme. Aucun retrait ne sera effectué 
sur les fonds du prêt en ce qui concerne les dépenses au titre du programme tant que: 

a) la TNWS n’a pas désigné le gestionnaire de l’administration et des finances; 

b) l’UGP n’a pas choisi les 200 villages dans lesquels le programme sera exécuté, 
conformément aux critères de sélection approuvés par le FIDA; et 

c) le manuel d’exécution du programme n’a pas été approuvé par le FIDA dans sa version 
provisoire, et qu’un exemplaire dudit manuel, tel qu’adopté par le CPP, substantiellement 
dans la forme ainsi approuvée, et certifié conforme et complet par un fonctionnaire 
compétent de la TNWS, n’a pas été transmis au FIDA. 

15. Conditions préalables aux retraits – FCR. Aucun retrait ne sera effectué sur les fonds du prêt en 
ce qui concerne les dépenses au titre de la sous-composante FCR tant que: 

a) le règlement en matière de crédit n’a pas été approuvé par le FIDA dans sa version 
provisoire, et qu’un exemplaire dudit règlement, tel qu’adopté par le CPP, 
substantiellement dans la forme ainsi approuvée, et certifié conforme et complet par un 
fonctionnaire compétent de la TNWS, n’a pas été transmis au FIDA; 
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b) le gestionnaire du FCR n’a pas été choisi par la TNWS avec un mandat approuvé par le 
FIDA, et que l’accord de gestion du FCR, acceptable pour le FIDA, n’a pas été dûment 
conclu, et qu’un exemplaire de cet accord n’a pas été transmis au FIDA; et 

c) un accord type, à conclure entre le gestionnaire du FCR et les GEA/sociétés de pêcheurs 
bénéficiaires, et prévoyant notamment les conditions applicables à l’utilisation du prêt 
pour un financement assimilable à des prises de participation, n’a pas été transmis au 
FIDA et que ce dernier n’en a pas approuvé l’utilisation au titre du programme. 

16. Conditions préalables aux retraits – districts du programme. Aucun retrait ne sera effectué sur 
les fonds du prêt en ce qui concerne les dépenses au titre d’un district du programme tant que le bureau 
d’exécution du district n’a pas été dûment établi et doté d’un personnel adéquat. 

17. Conditions préalables aux retraits – villages du programme. Aucun retrait ne sera effectué sur 
les fonds du prêt en ce qui concerne les dépenses au titre d’une grappe de villages du programme tant 
que le centre de ressources de grappe concernant cette grappe n’a pas été dûment établi et doté d’un 
personnel adéquat. 

18. Conditions d’entrée en vigueur. Les conditions suivantes sont spécifiées comme conditions 
préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt: 

a) le directeur du programme a été choisi par l’État parmi les cadres de la fonction publique; 

b) la TNWS a dûment amendé son règlement et tout autre document constitutif/instrument 
juridique nécessaire pour rendre possible la désignation du directeur du programme au 
poste de directeur général; et un avis juridique a été remis au FIDA par un conseiller 
juridique dûment qualifié auprès de la TNWS attestant de la procédure suivie, de la 
validité et du caractère juridiquement contraignant de cet amendement; 

c) dans chaque district du programme, la société de fourniture et de commercialisation au 
niveau du district a dûment amendé son règlement et tout autre document 
constitutif/instrument juridique nécessaire pour rendre possible la désignation d’un 
administrateur d’exécution du district, qui sera nommé par l’État, au poste de directeur 
général; et un avis juridique a été remis au FIDA par un conseiller juridique dûment 
qualifié auprès de la société de fourniture et de commercialisation au niveau du district 
attestant de la procédure suivie, de la validité et du caractère juridiquement contraignant 
de cet amendement; 

d) le CPP a été dûment créé par l’État; 

e) l’UGP a été dûment créée; 

f) l’État a publié un décret autorisant l’exécution du programme par l’intermédiaire de la 
TNWS; 

g) le Gouvernement a dûment ouvert le compte spécial;  

h) la TNWS a dûment ouvert le compte de programme; 

i) l’accord de prêt a été dûment signé, et la signature et l’exécution dudit accord par le 
Gouvernement ont été dûment autorisées et ratifiées par toutes les instances 
administratives et gouvernementales compétentes; 
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j) l’accord de programme a été dûment signé, et un avis juridique favorable a été a été émis 
par un conseiller juridique compétent pour le compte de l'État concernant la nature 
juridiquement contraignante de l'accord à l'égard de l'État et remis au FIDA; et la 
signature et l’exécution dudit accord par l'État ont été dûment autorisées et ratifiées par 
toutes les instances administratives et gouvernementales compétentes; 

k) un exemplaire du mémorandum d’accord signé a été remis au FIDA; la signature et 
l’exécution dudit accord par l'État et la TNWS ont été dûment autorisées et ratifiées par 
toutes les instances administratives, statutaires et/ou gouvernementales compétentes; 
toutes les conditions préalables à l’entrée en vigueur dudit accord (autres que l’entrée en 
vigueur des documents de prêt) ont été remplies; et un avis juridique favorable a été émis 
par un conseiller juridique compétent pour le compte de l'État et de la TNWS et remis au 
FIDA concernant: i) la nature juridiquement contraignante du mémorandum d'accord à 
l'égard de l'État et de la TNWS, respectivement; et ii) le fait que la TNWS est dûment 
organisée, légalement reconnue et en règle avec les lois de l’État et que la loi lui reconnaît 
le droit de mener les activités auxquelles elle se consacre; et  

l) un avis juridique favorable, émis par l'adjoint du procureur général du Gouvernement, 
acceptable tant dans la forme que sur le fond, a été remis par le Gouvernement au FIDA. 
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COUNTRY DATA 

 
INDIA 

 
  
Land area (km2 thousand) 2002 1/ 2 973
Total population (million) 2002 1/ 1 048.64
Population density (people per km2) 2002 1/ 353
Local currency Indian Rupee (INR)
 
Social Indicators 
Population (average annual population growth rate) 
1996-2002 1/ 

1.7

Crude birth rate (per thousand people) 2002 1/ 24
Crude death rate (per thousand people) 2002 1/ 9
Infant mortality rate (per thousand live births) 2002 1/ 65
Life expectancy at birth (years) 2002 1/ 63
 
Number of rural poor (million) (approximate) 1/ n/a
Poor as % of total rural population 1/ n/a
Total labour force (million) 2002 1/ 470.2
Female labour force as % of total 2002 1/ 33
 
Education 
School enrolment, primary (% gross) 2002 1/ 99 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2002 1/ 39
 
Nutrition 
Daily calorie supply per capita n/a
Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5) 2002 3/ 

46 a/

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5) 2002 3/ 

47 a/

 
Health 
Health expenditure, total (as % of GDP) 2002 1/ 5 a/
Physicians (per thousand people) / n/a
Population using improved water sources (%) 2000 3/ 84
Population with access to essential drugs (%)1999 3/ 0-49
Population using adequate sanitation facilities (%) 
2000 3/ 

28

 
Agriculture and Food 
Food imports (% of merchandise imports) 2002 1/ 6
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of 
arable land) 2002 1/ 

1 073 a/

Food production index (1989-91=100) 2002 1/ 130
Cereal yield (kg per ha) 2002 1/ 2 320
 
Land Use 
Arable land as % of land area 2002 1/ 54 a/
Forest area as % of total land area 2002 1/ 22 a/ 
Irrigated land as % of cropland 2002 1/ 32 a/

GNI per capita (USD) 2002 1/ 470
GDP per capita growth (annual %) 2002 1/ 3.0
Inflation, consumer prices (annual %) 2002 1/ 4
Exchange rate:  USD 1 = INR 43.53
 
Economic Indicators 
GDP (USD million) 2002 1/ 510 177
Average annual rate of growth of GDP 2/ 
1982-1992 5.6
1992-2002 6.0
 
Sectoral distribution of GDP 2002 1/ 
% agriculture 23
% industry 26
   % manufacturing 16
% services 51
 
Consumption 2002 1/ 
General government final consumption expenditure (as 
% of GDP) 

13

Household final consumption expenditure, etc. (as % of 
GDP) 

65

Gross domestic savings (as % of GDP) 22
 
Balance of Payments (USD million) 
Merchandise exports 2002 1/ 49 251
Merchandise imports 2002 1/ 56 595
Balance of merchandise trade -7 344
 
Current account balances (USD million) 
     before official transfers 2002 1/ -10 500
     after official transfers 2002 1/ 4 656
Foreign direct investment, net 2002 1/ 2 577
 
Government Finance 
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP) 
2002 1/ 

-5 a/

Total expenditure (% of GDP) 2002 1/ 17 a/
Total external debt (USD million) 2002 1/ 104 429
Present value of debt (as % of GNI) 2002 1/ 16
Total debt service (% of exports of goods and services) 
2002 1/ 

15

 
Lending interest rate (%) 2002 1/ 12
Deposit interest rate (%) 2002 1/ n/a
 
  
  

  
 
a/ Data are for years or periods other than those specified. 
 
1/ World Bank, World Development Indicators CD Rom 2004 
2/ United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report, 2000 
3/ UNDP, Human Development Report, 2004 

 
 
 
 



 
 

 

a
 

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L
 F

U
N

D
 F

O
R

 A
G

R
I

C
U

L
T

U
R

A
L

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 

A
N

N
E

X
 I

a
 

I
N

T
E

R
N

A
T

I
O

N
A

L
 F

U
N

D
 F

O
R

 A
G

R
I

C
U

L
T

U
R

A
L

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 

A
PPE

N
D

IX
II2

PREVIOUS IFAD FINANCING IN INDIA 
 

 
 Note:  HC = highly concessional 
  IDA = International Development Association  
  UNOPS = United Nations Office for Project Services 

Project Name Initiating 
Institution 

Cooperating 
Institution 

Lending 
Terms 

Board 
Approval 

Loan 
Effectiveness 

Current 
Closing Date

Loan Acronym Currency Approved 
Loan 

Amount 

Disbursement 
(as % of 

approved 
amount) 

Bhima Command Area Development 
Project 

IFAD World Bank:  
IDA 

HC 18 Sep 79 14 Dec 79 31 Dec 85 L - I - 23 - IN SDR 38 500 000 100% 

Rajasthan Command Area Development 
and Settlement Project 

IFAD World Bank:  
IBRD 

HC 19 Dec 79 03 Mar 80 31 Dec 88 L - I - 32 - IN SDR 42 700 000 100% 

Sundarban Development Project IFAD World Bank:  
IDA 

HC 03 Dec 80 04 Feb 81 30 Jun 89 L - I - 49 - IN SDR 13 350 000 100% 

Madhya Pradesh Medium Irrigation 
Project 

World Bank:  
IDA 

World Bank:  
IDA 

HC 17 Dec 81 17 Sep 82 31 Mar 88 L - I - 81 - IN SDR 21 900 000 100% 

Second Uttar Pradesh Public Tubewells 
Project 

World Bank:  
IDA 

World Bank:  
IDA 

HC 21 Apr 83 06 Oct 83 31 Mar 91 L - I - 124 - IN SDR 32 000 000 85% 

Orissa Tribal Development Project IFAD UNOPS HC 03 Dec 87 27 May 88 31 Dec 97 L - I - 214 - IN SDR 9 250 000 100% 
Tamil Nadu Women's Development 
Project 

IFAD UNOPS HC 26 Apr 89 26 Jan 90 31 Dec 98 L - I - 240 - IN SDR 13 150 000 98% 

Andhra Pradesh Tribal Development 
Project 

IFAD UNOPS HC 04 Apr 91 27 Aug 91 31 Mar 99 L - I - 282 - IN SDR 14 050 000 92% 

Maharashtra Rural Credit Project IFAD UNOPS HC 06 Apr 93 06 Jan 94 30 Sep 02 L - I - 325 - IN SDR 21 250 000 89% 
Andhra Pradesh Participatory Tribal 
Development Project 

IFAD UNOPS HC 19 Apr 94 18 Aug 94 31 Mar 03 L - I - 349 - IN SDR 18 950 000 100% 

Mewat Area Development Project IFAD UNOPS HC 12 Apr 95 07 Jul 95 30 Jun 05 L - I - 379 - IN SDR 9 650 000 92% 
Rural Women's Development and 
Empowerment Project 

IFAD World Bank:  
IDA 

HC 05 Dec 96 19 May 99 31 Dec 04 L - I - 439 - IN SDR 13 300 000 40% 

North Eastern Region Community 
Resource Management Project for Upland 
Areas 

IFAD UNOPS HC 29 Apr 97 23 Feb 99 31 Dec 04 L - I - 444 - IN SDR 16 550 000 14% 

Jharkhand-Chhattisgarh Tribal 
Development Programme 

IFAD IFAD HC 29 Apr 99 21 Jun 01 31 Dec 09 L - I - 506 - IN SDR 16 950 000 9% 

National Microfinance Support 
Programme 

IFAD UNOPS HC 04 May 00 01 Apr 02 31 Dec 09 L - I - 538 - IN SDR 16 350 000 31% 

Livelihood Security Project for 
Earthquake-Affected Rural Households in 
Gujarat 

IFAD UNOPS HC 12 Sep 01 04 Nov 02 30 Jun 10 L - I - 568 - IN SDR 11 650 000 10% 

Orissa Tribal Empowerment and 
Livelihoods Programme 

IFAD UNOPS HC 23 Apr 02 15 Jul 03 30 Sept 13 L - I - 585 - IN SDR 16 050 000 4% 

Livelihoods Improvements Project in the 
Himalayas 

IFAD UNOPS HC 18 Dec 03 01 Oct 04 30 Jun 13 L - I - 624 - IN SDR 27 900 000 7% 



 




