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I. PROPOSITIONS DE PROJETS/PROGRAMMES 
 
1. Les propositions de projets/programmes ci-après ont été approuvées par le Conseil 
d'administration à sa quatre-vingt-cinquième session. 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

Ghana: Programme d'amélioration et de commercialisation des racines et tubercules 
(EB 2005/85/R.19 + EB 2005/85/R.19/Corr.1) (désormais EB 2005/85/R.19/Rev.1) 
 
2. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt à des conditions très favorables de 
13,05 millions de DTS à la République du Ghana pour ce programme, et a félicité les services du 
FIDA pour la grande qualité de conception de ce programme. Il les a également complimentés d'avoir 
retenu comme axes la production et la sécurité alimentaire et d'avoir adopté une approche globale qui 
donne au secteur privé un rôle moteur. En réponse à une question du Conseil d'administration 
concernant la demande de racines et tubercules, il a été expliqué que cette culture i) produit différents 
types d'aliments destinés à l'autoconsommation et au marché local et régional et, dans une moindre 
mesure, ii) est utilisée pour l'alimentation du bétail et à des fins industrielles (fabrication d'amidon ou 
de colle par exemple). Le Conseil d'administration a été informé que des données de référence 
seraient recueillies durant la première année du programme, en particulier s'agissant des informations 
quantitatives relatives à la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel. Le Conseil d'administration a 
également été informé du lancement d'une initiative régionale sur la commercialisation du manioc 
dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. 
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Afrique orientale et australe 

Rwanda: Projet d’appui au Plan stratégique de transformation de l’agriculture (PSTA) 
(EB 2005/85/R.20 + Sup.1) (désormais EB 2005/85/R.20/Rev.1) 
 
3. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité un prêt de 5,65 millions de DTS et un don 
de 140 000 DTS pour ce projet, estimant que celui-ci était susceptible d'apporter une contribution 
significative à l'harmonisation et au rapprochement des pratiques des donateurs. Le Conseil 
d'administration a également noté que ce projet pourrait servir de point de départ de l'élaboration 
d'une nouvelle intervention reposant sur une approche sectorielle. Les Administrateurs pour les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont confirmé la contribution 
financière de leurs pays sous forme de dons s'ajoutant au prêt accordé par le FIDA. Des précisions ont 
été apportées concernant les conditions de prêt, ainsi que le renforcement des capacités des structures 
du Ministère de l'agriculture et de leurs liens avec l'échelon local. Le Conseil d'administration s'est 
félicité de la compétence avec laquelle ce projet a été préparé, en collaboration étroite avec les autres 
donateurs.  

Tanzanie, République-Unie de: Programme de développement du secteur agricole – élevage: 
appui au développement pastoral et agropastoral 
(EB 2005/85/R.21 + Add.1 + Sup.1) (désormais EB 2005/85/R.21/Rev.1) 
 
4. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 14,25 millions de DTS pour ce programme, 
qui a reçu l'appui de la majorité des Administrateurs. En réponse à certaines des questions soulevées, 
il a été indiqué que ce programme fait partie du Programme de développement du secteur agricole 
(PDSA) élaboré par le Gouvernement, auquel il contribuera à tous égards et dont il utilisera les 
réseaux et les structures; toutefois, dans un premier temps, le FIDA ne fera pas appel au panier de 
financement pour ses décaissements. Il a en outre été confirmé que l'approche de ce programme était 
axée sur les moyens d'existence durables, et que 25% des ressources du programme seront affectés au 
renforcement des moyens d'action des organisations d'éleveurs et à leur développement; ce premier 
travail permettra d'appuyer l'amélioration de la production lors d'une phase ultérieure du programme. 
Toutefois, à la demande des Administrateurs pour le Danemark, l'Irlande, le Japon et le Royaume-
Uni, ce prêt est approuvé sous réserve que les services du FIDA présentent à la session de décembre 
2005 du Conseil administration un rapport écrit; celui-ci exposera des engagements précis, en termes 
d'actions et d'objectifs intermédiaires, concernant a) la participation aux structures du PDSA, y 
compris le panier de financement sectoriel, et leur utilisation, et b) la reconnaissance entière du 
pastoralisme en tant que moyen d'existence durable à part entière; ces engagements auront été 
convenus conjointement dans le cadre du groupe de travail sur le secteur de l'alimentation et 
l'agriculture mis en place à l'échelon national. 
 

Asie et Pacifique 

Chine: Programme de réduction de la pauvreté dans le sud du Gansu 
(EB 2005/85/R.22 + Add.1 + Sup.1) (désormais EB 2005/85/R.22/Rev.1) 
 
5. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 20,15 millions de DTS pour le financement 
de ce programme. En réponse à la question soulevée par l'Administrateur pour les États-Unis 
d'Amérique concernant les indicateurs relatifs à la malnutrition infantile, le Conseil d'administration a 
été informé qu'une étude de référence serait réalisée peu avant le démarrage du programme. Cette 
étude, qui sera menée conformément à la méthode du système de gestion des résultats et de l'impact, 
fera appel aux outils les plus récents. Il a également été précisé que les marchés seront passés 
conformément aux directives concernant la passation de marchés de fournitures et de services dans le 
cadre de projets et programmes financés par le FIDA. 
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Amérique latine et Caraïbes 

Mexique: Projet de développement durable à l’intention des communautés rurales et indigènes 
de la région semi-aride du Nord-Ouest 
(EB 2005/85/R.24 + Add.1 + Sup.1) (désormais EB 2005/85/R.24/Rev.1) 
 
6. Le Conseil d'administration a approuvé un prêt de 17,25 millions de DTS pour le financement 
de ce projet. Il a été informé que les dispositifs de paiement de services environnementaux seront 
placés sous la responsabilité de la Commission nationale des forêts, qui joue d'ores et déjà un rôle de 
premier plan dans le pays. 
 
République dominicaine: Mémorandum du Président: Programme de développement 
socioéconomique en faveur des populations vulnérables des provinces frontalières  
(Prêt n° 595-DO) – report de la date limite d'entrée en vigueur du prêt 
(EB 2005/85/R.23) 
 
7. Le Conseil d'administration a approuvé le report au 12 décembre 2005 de la date limite d'entrée 
en vigueur afin de permettre que soient remplies les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur du 
prêt. Des précisions ont été demandées concernant la nécessité de reformuler le programme au bout de 
deux ans. Le Conseil d'administration a été informé que ce programme serait essentiellement axé sur 
les besoins de la couche la plus vulnérable de la population, c'est-à-dire les Dominicains d'origine 
haïtienne qui vivent dans les bateys (baraquements pour travailleurs saisonniers migrants). Il a 
également été noté que ce programme était suffisamment souple pour permettre les ajustements 
voulus. Toutefois, s'il était nécessaire de procéder à des changements s'écartant de manière importante 
du programme tel qu'il a été adopté à la soixante-dix-septième session du Conseil d'administration, 
celui-ci serait de nouveau soumis au Conseil d'administration.  

II. PROPOSITIONS DE DONS 
 

8. À sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil d'administration a approuvé les propositions de 
dons ci-après: 

Don au titre du guichet mondial/régional pour la recherche et la formation agricoles menées par 
un centre international bénéficiant du soutien du GCRAI – Centre international pour la 
recherche en agroforesterie: Programme de renforcement des moyens d'existence dans le Sahel 
ouest-africain par l'amélioration de la gestion et de l'utilisation des systèmes agroforestiers de 
type savane-parc 
(EB 2005/85/R.25) 

9. Un don d'un montant de 1 450 000 USD a été approuvé. En réponse aux questions soulevées 
par les Administrateurs pour l'Allemagne et la Suisse à propos de la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes et du ciblage des bénéficiaires dans le cadre de ce programme, ainsi 
que de son calendrier, des précisions ont été apportées, et l'attention du Conseil d'administration a été 
attirée sur les paragraphes 19 et 20 de l'annexe du rapport. Ce don sera directement couplé aux projets 
d'investissement du FIDA au Sahel et fera appel aux systèmes nationaux de recherche et de 
vulgarisation agricoles de l'ensemble des pays participants, ce qui permettra d'assurer le renforcement 
des capacités des systèmes de vulgarisation. Cette proposition innovante fera des agriculteurs et 
agricultrices les principaux partenaires de ce projet financé par un prêt dans le domaine du 
développement participatif des technologies, car il s'appuiera sur les savoirs locaux des acteurs de 
l'innovation au sein des communautés rurales. Il a également été indiqué, en réponse aux questions 
des Administrateurs pour l'Allemagne et les États-Unis, que les cadres logiques de l'ensemble des 
dons étaient disponibles et seraient fournis sur demande aux Administrateurs. Il a été demandé qu'à 
l'avenir ceux-ci soient intégrés au Rapport et recommandation du Président au Conseil 
d'administration. 
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Dons au titre du guichet mondial/régional pour la recherche et la formation agricoles destinés à 
des centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI 
(EB 2005/85/R.26) 

10. Dans cette catégorie, les dons ci-après ont été approuvés: 

Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale 
(ASARECA): Programme d’amélioration de la gestion des eaux à usage agricole en 
Afrique orientale et australe 
 

11. Un don de 1,5 million de USD a été approuvé. 

Capacity Building International (InWEnt): Programme de renforcement des capacités de 
gestion orientée sur les résultats et l’impact 
 

12. Un don de 1,9 million de USD a été approuvé. 

Kenya Gatsby Trust (KGT): Programme d'appui au partenariat pour la gestion des 
connaissances en finance rurale en Afrique orientale et australe 
 

13. Un don de 660 000 USD a été approuvé. 

Association pour la commercialisation des produits naturels d'Afrique australe 
(PhytoTrade Africa): Programme de renforcement de l’Association pour la 
commercialisation des produits naturels d'Afrique australe 
 

14. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,5 million de USD en faveur de ce 
programme. En réponse aux questions des membres du Conseil d'administration, les précisions 
suivantes ont été apportées: le FIDA prend en charge quelque 35% du coût total du programme; des 
efforts ont d'ores et déjà été entrepris pour permettre à l'association de se rapprocher de la viabilité 
financière; et la conception du programme proposé tient compte des conclusions et recommandations 
de l'évaluation relative à la première phase du programme. 

Don au titre du guichet mondial/régional en faveur de la Commission de l'agriculture familiale 
du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR) pour le renforcement de la participation des 
organisations paysannes à la concertation dans le cadre de la Commission de l'agriculture 
familiale du MERCOSUR 
(EB 2005/85/R.27) 
 
15. Le Conseil d'administration a approuvé un don de 1,09 million de USD. Apportant son appui à 
l'approche et au contenu de la proposition, le Conseil d'administration a demandé que soit précisée la 
part des fonds octroyés aux organisations de petits exploitants dans le cadre de ce don. Il a été indiqué 
qu'environ 75% des crédits iront à ces organisations. En ce qui concerne le champ d'action des fonds 
structurels, il a été indiqué que les pays membres du MERCOSUR en réservent l'utilisation à l'appui 
des activités économiques des petits exploitants de la sous-région. La Commission de l'agriculture 
familiale se chargera de la distribution des fonds. Il a en outre été précisé qu'environ 5% des fonds 
accordés par le FIDA serviront à appuyer des activités de suivi et d'évaluation. 
 

 



 


