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Note aux Administrateurs  

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions à poser au sujet de la réserve de projets ou 
programmes sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec la responsable  
du FIDA ci-après:  

Elizabeth Farmosi 
Conseillère pour les opérations 
téléphone: +39 06 5459 2249 
courriel: e.farmosi@ifad.org 
 

Les questions de nature technique ou concernant un pays donné seront transmises au 
directeur régional compétent. 

 

 

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session doivent 
être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Activités prévues au titre des projets 
2007-2008 
  
1. À la deuxième session du Conseil d’administration, il a été décidé que des 

renseignements sur les activités prévues au titre des projets lui seraient 
communiqués régulièrement afin que ses membres soient tenus constamment 
informés de l’évolution de la réserve de projets et de programmes du FIDA et des 
prêts envisagés par le Fonds et puissent, s’ils le souhaitent, émettre des 
observations sur les activités prévues à un stade approprié du cycle d'élaboration 
des projets. 

2. À cette fin, la première partie du document fournit une liste complète, classée par 
stade d’avancement dans les cycles et par région, de tous les projets et 
programmes entrés dans la réserve après approbation de leur mémorandum 
d’admission. Par ailleurs, comme convenu par le Conseil d'administration en 
septembre 2003, le FIDA présente sur son site internet 
(http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) des renseignements sur les 
projets et programmes dont la formulation est bien avancée et qui devraient par 
conséquent être soumis à l'une des prochaines sessions du Conseil. Chacun de ces 
projets ou programmes fait l'objet d'une fiche d'information de deux pages, qui est 
actualisée à la fin de chaque grande étape de son cycle. Des exemplaires de ces 
fiches figurent à la fin de ce document. 

3. Ainsi que convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001, la 
deuxième partie de ce document fournit des informations sur l'ensemble des 
options stratégiques pour le programme-pays (COSOP) et des exposés des options 
et stratégies d’intervention pour la sous-région (SRESOP) déjà examinés par le 
Comité chargé des stratégies opérationnelles et de l'orientation des politiques 
(CSO) et sur ceux soumis au Conseil d'administration. La troisième partie fournit 
des renseignements sur les COSOP et SRESOP prévus. En septembre 2006, le 
Conseil d'administration a approuvé une nouvelle structure, présentée dans le 
document EB 2006/88/R.4, pour les programmes d'options stratégiques par pays 
axés sur les résultats. 

4. L'examen d'un COSOP (Honduras) sera inscrit à l'ordre du jour de la présente 
session du Conseil d'administration. 
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I. Projets et programmes à l'étude, classés par région et selon leur stade d’élaboration 
(2007-2008) 

Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉSENTATION  AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉVUE EN AVRIL 2007 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Guinée-
Bissau 

1,5 160 Projet de réhabilitation rurale et de 
développement communautaire* 

Développement 
rural 

4,68 (don) Mme Sparacino déc. 2002 avril 2007 

 Sierra Leone 5,3 210 Programme de finance rurale et d'amélioration 
communautaire* 

Finance rurale 9,88 (don) M. Tounessi janv. 2003 avril 2007 

Afrique orientale et australe 

 Burundi 7,3 90 Projet d'appui à la reconstruction du secteur de 
l'élevage* 

Relance de 
l'élevage 

13,98 (don) Mme Benham-
mouche 

mars 2003 avril 2007 

 Comores 0,6 560 Programme national de développement humain 
durable* (sera financé conjointement avec le 
Fonds pour l'environnement mondial) 

Développement 
agricole 

4,65 (don) M. Thierry janv. 2002 avril 2007 

 Éthiopie 70,0 110 Programme de développement participatif de la 
petite irrigation* 

Irrigation 20,0 (prêt) et 
20,0 (don) 

M. Gicharu nov. 1999 
(en cours de 
révision) 

avril 2007 

 Kenya 33,5 480 Programme de commercialisation en faveur des 
petits horticulteurs* 

Commerciali-
sation 

23,43 (prêt) 
et 0,5 (don) 

Mme Bradley nov. 2001 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

Asie et  
Pacifique 

 Cambodge 13,8 350 Projet d'amélioration des moyens de 
subsistance des populations rurales dans les 
provinces de Kratie, Preah Vihear et Ratanakiri* 

Développement 
agricole 

9,52 (don) M. Wang mai 1998 
(en cours de 
révision) 

avril 2007 
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Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 République 
arable 
syrienne 

18,6 1 230 Projet de développement rural dans la région du 
Nord-Est* 

Développement 
rural 

20,0 (prêt) M. Abdouli nov. 2001  avril 2007 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉÉVALUATION TERMINÉE 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Guinée 9,2 410 Projet d'appui aux communautés villageoises – 
Phase II* (lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
rural 

10,0 (don) M. Nsimpasi mai 1999 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: PRÉÉVALUATION EN COURS  

Asie et Pacifique 

 Bangladesh 139,2 440 Projet de financement destiné au 
développement des entreprises et à la création 
d’emplois* 

Microfinance/ 
microentreprise 

À déterminer M. Brett févr. 2006 sept. 2007 

 Maldives 0,3 2 410 Projet de développement de la pêche et de la 
diversification de l'agriculture* 

Développement 
agricole /pêche 

À déterminer M. Jatta non 
applicable 

sept. 2007 

Amérique latine et Caraïbes 

 République 
dominicaine 

8,8 2 100 Programme de développement 
socioéconomique en faveur des populations 
vulnérables 

Développement 
rural 

À déterminer M. Gariglio janv. 2002 sept. 2007 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Djibouti 0,8 950 Programme d’appui aux communautés 
agropastorales* 

Gestion des 
ressources 
naturelles/ 
élevage 

À déterminer Mme Omar nov. 2001 déc. 2007 
(sous réserve) 
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Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: FORMULATION/PRÉPARATION TERMINÉE 

Asie et Pacifique 

 Viet Nam 82,2 540 Programme 135 Phase II Développement 
communautaire 

À déterminer Mme Toda oct. 2002 
(en cours de 
révision) 

À déterminer 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: FORMULATION/PRÉPARATION EN COURS 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 Burkina Faso 12,8 350 Programme en faveur des petits réseaux 
d'irrigation 

Irrigation À déterminer M. Messer mai 1998 
(en cours de 
révision) 

déc. 2007 
(sous réserve)  

 Gabon 1,4 4 080 Projet de développement agricole et rural* Développement 
agricole/rural 

À déterminer M. Barry févr. 2004 sept. 2007 

 Ghana 21,7 380 Programme d'appui à l'agriculture dans le Nordb Développement 
agricole 

À déterminer M. Manssouri févr. 2006 déc. 2007 

 Nigéria 128,7 430 Programme de développement des 
microentreprises rurales 

Développement 
rural 

À déterminer M. Haidara oct. 2000 déc. 2007 

Afrique orientale et australe 

 Angola 15,5 930 Projet en faveur des petites exploitations 
agricoles axées sur la commercialisation* 
(lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
agricole 

À déterminer Mme Ferreira mai 2005 sept. 2007 

 Lesotho 1,8 730 Programme d'intermédiation financière rurale* Finance rurale À déterminer Mme Nakai juin 1999 sept. 2007 

 Madagascar 18,1 290 Programme en faveur des activités hors 
exploitation et de la microentreprise rurale dans 
les Hautes Terres à Madagascar 

Développement 
des entreprises en 
milieu rural 

À déterminer M. Thierry sept. 2006 déc. 2007 
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Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

 Malawi 12,6 160 Programme d'amélioration des moyens de 
subsistance et de l'économie dans les zones 
rurales de la région centrale 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Okong'o juin 2005 déc. 2007 

 Ouganda 27,8 250 Programme d'appui à la commercialisation et 
l'agro-industrie  

Commerciali-
sation 

À déterminer Mme Bradley juill. 2004 À déterminer 

Asie et Pacifique 

 Bangladesh 139,2 440 Projet national de technologie agricole* 
(lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
agricole 

25,0 M. Brett févr. 2006 déc. 2007 

 Chine 1 296,2 1 500 Programme de développement rural dans la 
province autonome de Mongolie intérieurec 

Développement 
rural 

À déterminer M. Rath juin 2005 déc. 2007 

 Indonésie 217,6 1 140 Projet papouan de développement rural* Développement 
rural 

À déterminer M. Wang nov. 1998 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Pakistan 152,0 600 Programme pour renforcer la viabilité et élargir 
le champ d’activité du microfinancement* 

Microfinance À déterminer M. Brett nov. 2002 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Philippines 81,6 1 170 Deuxième projet de gestion des ressources 
agricoles des hautes terres de la Cordillera* 

Agroalimentaire et 
aménagement des 
bassins versants 

À déterminer M. Jatta oct. 1999 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Tadjikistan  6,4 280 Projet de valorisation des terres et d'appui aux 
moyens de subsistance dans la région de 
Khatlon* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Tian oct. 2005 sept. 2007 

 Viet Nam 82,2 540 Programme de développement des débouchés 
commerciaux pour les pauvres 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Toda oct. 2002 
(en cours de 
révision) 

déc. 2007 
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Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

 

Amérique latine et Caraïbes 

 El Salvador 6,7 2 320 Projet de développement rural et de 
modernisation pour les régions Central et 
Paracentral* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Murguia mars 2001 sept. 2007 

 Nicaragua 5,4 830 Programme d’intégration des petits producteurs 
dans les chaînes de valeurd* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Rubio sept. 2005 sept. 2007 

 Pérou 27,6 2 360 Projet visant à renforcer les actifs, les marchés 
et les politiques pour le développement rural de 
la Sierra Centre Nord 

Développement 
rural 

À déterminer M. Haudry nov. 2001 déc. 2007 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Arménie 3,0 1 060 Programme en faveur de l'accès des 
agriculteurs aux marchés* 

Finance rurale À déterminer M. Pedersen oct. 2003 sept. 2007 

 Azerbaïdjan 8,3 940 Projet de développement rural du Nord-Ouest Développement 
communautaire 

À déterminer M. Rahman févr. 2003 déc. 2007 

 Géorgie 4,5 1 060 Projet de développement de l'élevage* Élevage À déterminer M. Turilli févr. 2003 sept. 2007 

 Jordanie 5,4 2 190 Programme de développement des entreprises 
rurales et agricoles 

Développement 
rural 

À déterminer M. El-Zabri oct. 2000  À déterminer 

 Maroc 29,8 1 570 Développement rural dans les zones 
montagneuses du Projet d'Errachidia* 

Développement 
rural 

À déterminer M. Nourallah nov. 1999 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 

 Yémen 20,3 550 Projet en faveur de l'agriculture pluviale et de 
l'élevage* (lancé par la Banque mondiale) 

Développement 
agricole/dévelop-
pement de 
l'élevage 

À déterminer M. Rahman mars 2000 
(en cours de 
révision) 

sept. 2007 
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Région Pays 

Population 
(en millions) 

(Atlas, 
Banque 

mondiale, 
données 

2004) 

RNB par 
habitant 

(2004) 
(en USD) 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé peut/pourra être consulté 

sur le site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm 

Nature 
du projet/ 
programme 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 
(en millions 
de USD)a 

Personne à 
contacter au 
FIDA 

Date 
d'examen du 
COSOP/ 
SRESOP par 
le CSO 

Date 
provisoire de 
présentation 
au Conseil 
d'administration 

STADE DU PROJET/PROGRAMME: ADMISSION/IDENTIFICATION TERMINÉE 

Afrique orientale et australe 

 Maurice 1,2 4 640 Programme de préservation des ressources 
marines 

Développement 
rural/pêche 

À déterminer Mme Benham-
mouche 

oct. 2005 À déterminer 

Asie et Pacifique 

 Viet Nam 82,2 540 Programme de développement rural intégré 
dans la région du Centre 

Développement 
rural 

À déterminer Mme Toda oct. 2002 
(en cours de 
révision) 

À déterminer 

Amérique latine et Caraïbes 

 Costa Rica 4,3 4 470 Programme de développement rural et de 
réduction de la pauvreté  

Développement 
rural 

À déterminer M. Murguia sept. 2004 À déterminer 

 Venezuela 
(République 
bolivarienne 
du) 

 

26,1 4 030 Projet d'appui aux communautés indigènes* Peuples 
autochtones 

À déterminer M. Gariglio juill. 2006 sept. 2007 
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a Les conditions du financement et les chiffres indiqués sont conformes au projet de cadre pour la 
soutenabilité de la dette soumis pour approbation à la présente session du Conseil, et sous réserve 
d’approbation. 
b Auparavant intitulé: Projet d'appui à l'agriculture dans le Nord 
c Auparavant intitulé: Programme en faveur de l'accès aux marchés agricoles et des services 
financiers ruraux en Mongolie intérieure 
d Auparavant intitulé: Programme d'appui à création de chaînes de mise en valeur dans les zones 
rurales 
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II. Liste des COSOP/SRESOP examinés par le CSO et le 
Conseil d'administration 

(Les dates mentionnées entre parenthèses sont celles de la soumission au CSO; l'astérisque signale que le 
document a été examiné par le Conseil d'administration) 
 

Afrique de l'Ouest et du Centre 
 
1. Bénin (juin 2005, version révisée)* 
2. Burkina Faso (mai 1998)* 
3. Cameroun (février 1998) 
4. Cap-Vert (octobre 1996) 
5. Tchad (mai 1999) 
6. Congo (juin 2001, version révisée) 
7. Côte d’Ivoire (décembre 1997) 
8. République démocratique du Congo  
 (juin 2003)*  
9. Gabon (février 2004) 
10. Gambie (janvier 2003, version révisée)* 
11. Ghana (février 2006, version révisée)* 
12. Guinée (mai 1999) 
13. Guinée-Bissau (décembre 2002)*  
14. Mali (juillet 1997) 
15. Mauritanie (mai 2000) 
16. Niger (juillet 2005, version révisée)* 
17. Nigéria (octobre 2000)*  
18. Sao Tomé-et-Principe (octobre 1999) 
19. Sénégal (février 2004, version révisée)*  
20. Sierra Leone (janvier 2003, version 

révisée)*  
 

 Afrique orientale et australe 
 

21. Angola (mai 2005)* 
22. Botswana (mars 2006) 
23. Burundi (mars 2003, version révisée)*  
24. Comores (janvier 2002) 
25. Érythrée (mai 2006, version révisée)* 
26. Éthiopie (novembre 1999) 
27. Kenya (novembre 2001)*  
28. Lesotho (juin 1999) 
29. Madagascar (septembre 2006)* 
30. Malawi (juin 2005, version révisée)* 
31. Maurice (octobre 2005)* 
32. Mozambique (juillet 2004, version révisée)*  
33. Namibie (mai 2002) 
34. Rwanda (juillet 2001, version révisée)* 
35. Swaziland (juin 2006, version révisée)* 
36. Ouganda (juillet 2004, version révisée)*  
37. République-Unie de Tanzanie  
 (septembre 2003, version révisée)* 
38. Zambie (octobre 2003, version révisée)* 
39. Zimbabwe (novembre 1998) 
 
 
 

Asie et Pacifique 
 

40. Bangladesh (février 2006, version révisée)* 
41. Bhoutan (juillet 1996) 
42. Cambodge (mai 1998) 
43. Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tadjikistan) (octobre 2005)* 
44. Chine (juin 2005, version révisée)* 
45. République populaire démocratique de 

Corée (avril 2000) 
46. Inde (octobre 2005, version révisée)* 
47. Indonésie (novembre 1998) 
48. Iran (République islamique d’) (août 2002) 
49. République démocratique populaire lao 
 (juillet 2004, version révisée)* 
50. Mongolie (novembre 1998) 
51. Népal (octobre 2006)*  
52. Pays insulaires du Pacifique: SRESOP 

(octobre 2004)* 
53. Pakistan (novembre 2002, version révisée)*  
54. Philippines (octobre 1999) 
55. Sri Lanka (novembre 2002)*  
56. Viet Nam (octobre 2002, version révisée)* 

 
Amérique latine et Caraïbes 

 
57. Argentine (novembre 2003)* 
58. Bolivie (novembre 1998) 
59. Brésil (juin 1997) 
60. Régions des Caraïbes (mars 2000) 
61. Colombie (avril 2003)*  
62. Costa Rica (septembre 2004)* 
63. République dominicaine (janvier 2002)* 
64. Équateur (octobre 2003)* 
65. El Salvador (mars 2001) 
66. Guatemala (janvier 2003)* 
67. Haïti (novembre 1999) 
68. Honduras (octobre 2000) 
69. Mexique (mai 1999) 
70. Nicaragua (septembre 2005, version 

révisée)* 
71. Panama (décembre 2000) 
72. Paraguay (septembre 2004)* 
73. Pérou (novembre 2001)* 
74. Uruguay (novembre 1999) 
75. Venezuela (République bolivarienne du)  
 (juillet 2006, version révisée)* 
 

 
 



EB 2007/90/R.22 

10 

 
 

  
 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
 

76. Albanie (février 2005, version révisée)* 
77. Algérie (octobre 1999) 
78. Arménie (octobre 2003, version révisée)* 
79. Azerbaïdjan (février 2003, version révisée)* 
80. Bosnie-Herzégovine (juin 2005)* 
81. Djibouti (novembre 2001) 
82. Égypte (février 2006, version révisée)* 
83. Gaza et Cisjordanie (juin 1997) 
84. Géorgie (février 2003, version révisée)* 
85. Jordanie (octobre 2000) 
86. Liban (mai 2000, version révisée) 
87. Maroc (novembre 1999) 
88. République de Moldova (février 2002, version 

 révisée) 
89. Roumanie (juin 2002)* 
90. Soudan (mars 2002)* 
91. République arabe syrienne (novembre 2001) 
92. Ex-République yougoslave de Macédoine 

 (novembre 1999) 
93. Tunisie (avril 1998) 
94. Turquie (avril 2006, version révisée)* 
95. Yémen (mars 2000, version révisée) 
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III. Liste des COSOP/SRESOP prévus en 2007 

 

En 2007, les divisions régionales prévoient de préparer ou d'achever d'élaborer les 
COSOP des pays dont la liste suit: 
 
Afrique de l'Ouest et du Centre: 

• Burkina Faso (révision, suite des travaux de 2004/2006) 

• Cameroun (révision, suite des travaux de 2004/2006) 

• Guinée (révision)1 

• Mali (révision, suite des travaux de 2006) 

• Mauritanie (révision, suite des travaux de 2004/2006) 

• Nigéria (révision)2 

 

Afrique orientale et australe: 

• Éthiopie (révision) 

• Kenya (révision, suite des travaux de 2006) 

• Lesotho (révision) 

• Rwanda (révision, suite des travaux de 2004/2006)  

• République-Unie de Tanzanie (révision, suite des travaux de 2005/2006) 

 

Asie et Pacifique: 

• Cambodge (révision) 

• Indonésie (révision, suite des travaux de 2006) 

• Pakistan (révision)  

• Philippines (révision, suite des travaux de 2005/2006) 

• Viet Nam (révision) 

 

Amérique latine et Caraïbes: 

• Bolivie (révision, suite des travaux de 2006) 

• Brésil (révision) 

• Colombie (révision) 

• Honduras (révision, suite des travaux de 2006) (présenté au Conseil 
d'administration à sa session d'avril 2007) 

• Mexique (révision) 

• Panama (révision, suite des travaux de 2006)  

 

                                          
1 Selon la situation du pays. 
2 Suite à l’évaluation du programme pour le pays. 
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Proche-Orient et Afrique du Nord: 

• Arménie (révision) 

• Liban (nouveau) 

• Maroc (révision) 

• République de Moldova (révision) 

• Soudan (révision) 

• Tunisie (révision) 

• Yémen (révision) 

 

D'autres COSOP/SRESOP seront décidés dans le courant de 2007. 
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EXEMPLES DES BRÈVES NOTES D’INFORMATION DISPONIBLES SUR LE SITE 
WEB DU FIDA. D’AUTRES INFORMATIONS SONT/SERONT AFFICHÉES SUR LE 

SITE WEB DU FIDA À L’ADRESSE:  
(http://www.ifad.org/operations/pipeline/index.htm) 
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Angola: Projet en faveur 
des petites exploitations 
agricoles axées sur la 
commerciali
sation  
Zone du programme. Le 
projet se déroulera dans les 
hauts plateaux du centre du 
pays et desservira 12 
municipalités dans les provinces de Bié, Huambo et 
Malanje. Environ 80% de la population nationale en 
situation d'insécurité alimentaire et 68% de la population 
très vulnérable habitent les hauts plateaux centraux. 

Groupe cible. Le projet s'adresse aux petits exploitants 
vivant dans les zones sélectionnées susceptibles de 
devenir des producteurs axés sur le commerce et 
économiquement autonomes. Le groupe cible 
comprendra, en particulier, des personnes récemment 
implantées ou réinstallées et des soldats démobilisés. Les 
ménages ayant une femme à leur tête feront l'objet 
d'une attention particulière. On prévoit que le projet 
servira 150 000 ménages de petits exploitants, soit 
quelque 750 000 personnes. 

Objectifs du projet. L'objectif principal du projet sera 
de produire une augmentation durable des revenus d'un 
grand nombre de ménages ruraux dans les municipalités 
et les communes visées grâce à un système de 
production agricole et de commercialisation mieux 
organisé et plus efficace. 

Description du projet. Le projet aura quatre 
composantes: 

 Développement institutionnel et renforcement 
des capacités. Ce projet renforcera les compétences 
institutionnelles, gestionnaires et commerciales des 
agriculteurs et de leurs organisations, ainsi que des 
agents de vulgarisation et des prestataires de services 
agricoles tout au long de la chaîne de valeur avec 
laquelle ils interagissent. Il renforcera également les 
capacités des institutions publiques pertinentes aux 
plans municipal, provincial et national et introduira 
des processus participatifs à l'appui du processus de 
décentralisation ou renforcera les processus déjà 
existants.  

Google search GO
 

Faits et chiffres 

 Région: Afrique orientale 
et australe  

 Numéro du projet: 1391 

 Nature du projet: 
Développement agricole  

 Coût du projet 
(provisoire): 40 millions 
de USD  

 Montant estimatif du 
prêt du FIDA: À 
déterminer  

 Cofinancement requis: 
Voir la section sur les 
cofinanceurs potentiels  

 Contribution nationale: À 
déterminer  

 Conditions proposées: 
Particulièrement favorables  

 Phase dans le cycle du 
projet: En cours de 
formulation  

 Prochaine étape: 
Préévaluation prévue pour 
avril/mai 2007  

 Date indicative de 
présentation au  

 Conseil d'administration: 
Septembre 2007 

 Durée du projet: Six ans  

 Date indicative de 
démarrage du projet: 
Janvier 2008 

 Agent d'exécution: 
Ministère du 
développement agricole et 
rural  

 Emprunteur: République 
d'Angola  

Liens utiles 
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 Compétitivité agricole. Ce projet établira, rétablira 
et améliorera les chaînes de valeur agricoles axées 
sur un produit qui peuvent être mises en place 
avantageusement dans la zone du programme, en 
fonction de la production des petites exploitations. Il 
s'agira d'établir des liens aussi bien en amont, avec 
les fournisseurs et les producteurs, qu'en aval, avec 
les grossistes, les détaillants et les consommateurs. 
Deux sous-composantes bénéficieront d'un appui: 
i) l'analyse de faisabilité concernant les 
investissements et les maillons de la chaîne de 
valeur; et ii) les services d'assistance technique, de 
formation et de vulgarisation.  

 Investissement agricole. Le projet appuiera la 
recapitalisation des systèmes de production agricole 
grâce à des interventions ciblées tout au long de trois 
différents axes: i) investissement dans l'infrastructure 
et les moyens de production; ii) soutien en faveur de 
la constitution d'un fonds de roulement sous forme de 
crédits; et iii) soutien en faveur de mécanismes 
durables visant à rétablir et entretenir la fertilité des 
sols. Le financement sera assuré par le biais de trois 
différentes sous-composantes: i) un fonds 
d'investissement agricole productif; ii) le microcrédit; 
et iii) un plan pilote de bons pour des engrais.  

 Gestion de projet. Le projet établira une unité 
centrale d'exécution du projet dotée d'une section de 
suivi et d'évaluation. Cette unité centrale se verra 
adjoindre une unité d'assistance technique sise dans 
l'une des capitales de province et une unité 
provinciale d'exécution du projet dans chacune des 

provinces concernées.  

Aspects importants. Le 
FIDA a apporté un soutien 
ininterrompu au secteur 
rural de l'Angola au cours 
des dix dernières années de 
la guerre civile et il a mis à 
profit l'importante 

expérience ainsi acquise dans ce pays pour concevoir le 
projet prévu. Il a, en particulier, abordé des questions 
relatives au ciblage, au cadre institutionnel du secteur et 
à la promotion des approches axées sur la demande, en 
gardant à l'esprit les enseignements acquis grâce à son 
Projet de développement des cultures vivrières dans la 
région Nord et à son Programme de développement des 
communautés de pêche dans la région du Nord ainsi qu'à 
son portefeuille de dons de faible montant. Le projet 
contribuera à l'objectif premier du FIDA dans l'Angola de 
l'après-conflit en assurant la sécurité alimentaire et en 
accroissant les revenus, en particulier chez les groupes 

 IFAD operations in Angola  

 Avertissement  

Contacts 

M I. De Willebois 
Directeur de la Division Afrique 
orientale et australe 

Mme C. Ferreira 
Chargée de programme de 
pays associée  
courrier électronique: 
c.ferreira@ifad.org 

Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
107 Via del Serafico 
00142 Rome, Italie 
Tél: + 39 06 54591 
courrier électronique: 
ifad@ifad.org  
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les plus vulnérables dans les zones en situation 
d'insécurité alimentaire des hauts plateaux du centre du 
pays. Sa stratégie est également en phase avec les 
principes fondamentaux énoncés dans la section relative 
à la sécurité alimentaire et au développement rural de la 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté.  

Cofinanceurs potentiels et contribution nationale. 
Ce projet a été initié par la Banque mondiale et des 
pourparlers sont en cours avec d'autres bailleurs de 
fonds potentiels. Les contributions du Gouvernement et 
des bénéficiaires n'ont pas encore été déterminées. 

 

Description du photo 1: Réfection d'un pont à Lombe  

Description du photo 2: À la rencontre de la communauté 
de Mandele. 

 
 



EB 2007/90/R.22 
 

17 

 

Bangladesh: Projet de 
financement destiné au 
développement des 
entreprises et à la 
création 
d’emplois  
Zone du projet. Ce projet, 
de portée nationale, sera 
axé sur les zones rurales. 

Groupe cible.  Le projet aura pour bénéficiaires directs 
les propriétaires de microentreprises, qui seront habilités 
à emprunter des fonds du projet pour investir et qui 
pourront aussi participer à des initiatives de formation et 
de développement des filières. Il devrait offrir des prêts à 
84 000 nouveaux microentrepreneurs, qui seront en 
majorité des femmes (les femmes représentent 
effectivement 88 % des microentrepreneurs actuellement 
emprunteurs auprès de la Fondation Palli Karma-Sahayak 
[PKSF]). Il est estimé, en outre, que les activités du 
projet procureront du travail à un nombre de personnes 
compris entre 165 000 et 231 000 et appartenant à des 
ménages extrêmement pauvres.  

Objectifs du projet. L’objectif général du projet est de 
promouvoir la croissance économique afin d’accroître 
l’offre d’emplois et de réduire la pauvreté. Pour atteindre 
cet objectif, il financera le développement des 
microentreprises existantes et la création de nouvelles 
unités. 

Description du projet. Le projet comprendra les trois 
composantes suivantes: 

 Prêts aux micorentreprises. Le projet offrira des 
ressources à la PKSF afin de lui premettre d’élargir 
son programme actuel en faveur des 
microentreprises. Par l’intermédiaire des 
organisations partenaires de celle-ci (ONG implantées 
dans chacun de 64 districts que comprend le 
Bangladesh), il accordera des prêts aux 
microentreprises nouvelles. Il soutiendra aussi la 
formation aux opérations de prêt et à l’évaluation des 
petites entreprises, à l’intention du personnel des 
organisations partenaires.  

Google search GO
 

Faits et chiffres 

 Région: Asie et Pacifique 

 Numéro du projet: 1402 

 Nature du projet: 
Microfinance/développemen
t des microentreprises  

 Coût du projet 
(provisoire): 41,3 millions 
de USD 

 Montant estimatif du 
prêt du FIDA 
(provisoire): À déterminer 

 Cofinancement requis: 
Aucun 

 Contribution nationale: 
16,1 millions de USD 

 Conditions proposées: 
Particulièrement favorables 

 Phase dans le cycle du 
projet: Préévaluation en 
cours 

 Prochaine étape: 
Négociation du prêt prévue 
pour juillet 2007 

 Date indicative de 
présentation au Conseil 
d'administration: 
Septembre 2007 

 Durée du 
projet/programme: 6 ans 

 Date indicative de 
démarrage du 
projet/programme: 
Janvier 2008 

 Agent d'exécution: 
Fondation Palli Karma-
Sahayak (PKSF), institution 
faîtière autonome de 
microfinancement relevant 
de la Division financière du 
Ministère des finances 
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 Services de développement des filières. Le projet 
améliorera l’accès des microentreprises aux services 
complémentaires de développement des activités 
commerciales et des filières, qui leur permettront de 
s’implanter sur de nouveaux marchés de d’accroître la 
valeur ajoutée des biens et services qu’elles offrent. 
Le projet devrait soutenir quelque 60 initiatives de 
développement de filières, proposant aux 
bénéficiaires un programme de perfectionnement des 
compétences (création d’entreprise, 
commercialisation et production) et offrant une 
formation au personnel des ONG pour l’exécution du 
projet.  

 Coordination et gestion du projet. Dans le cadre 
de cette composante, le projet influera sur la politique 
de développement des entreprises et facilitera 
l’acquisition d’enseignements. Il renforcera l’unité de 
la PKSF en charge des microentreprises grâce au 
recrutement de trois spécialistes locaux des filières 
qui superviseront et piloteront les programmes sous-
sectoriels, la formation et les activités non 
financières. Des fonds sont aussi prévus pour 
l’amélioration de l’unité de suivi-évaluation de la PKSF 

et le soutien logistique.  

Aspects importants.  Le projet 
concourt à la réalisation des objectifs 
stratégiques du FIDA en offrant aux 
entrepreneurs des services financiers 
et de renforcement des capacités. Le 
développement des microentreprises 
par l'amplification des opérations de 
microcrédit est un des piliers du 
nouveau programme d’options 
stratégiques du FIDA pour le 

Bangladesh (décembre 2006). C’est aussi un important 
élément de la croissance favorable aux pauvres, sur 
laquelle mise le document de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté du Bangladesh. Le projet mettra à profit 
le système solidement établi d’octroi aux bénéficiaires 
(propriétaires de microentreprises) de prêts des 
institutions de microfinance. Les fonds seront prêtés par 
la PKSF à ses organisations partenaires qui les 
rétrocéderont aux microentreprises. Pour enrayer la 
féminisation croissante de la pauvreté et la vulnérabilité 
généralisée des femmes, le projet répondra à la 
nécessité stratégique d'améliorer l’égalité hommes-
femmes en facilitant l’accès des femmes aux savoirs et 
aux techniques, et en perfectionnant leurs compétences 
en matière de direction et de gestion d’entreprise. 

Cofinanceurs potentiels. Aucun cofinancement n’est 

 Emprunteur: République 
populaire du Bangladesh  

Liens utiles 

 IFAD operations in 
Bangladesh  

 Avertissement  

Contacts 

M T. Elhaut  
Directeur de la Division Asie et 
Pacifique 

M N. Brett  
Chargé de programme de pays  
courrier électronique: 
n.brett@ifad.org 

Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
107 Via del Serafico, 00142 
Rome, Italie 
Tél. +390654591 
courriel: ifad@ifad.org 

  



EB 2007/90/R.22 
 

19 

envisagé pour ce projet. La  contribution de la PKSF 
devrait être de 15,3 millions de USD et celle des 
bénéficiaires et des ONG partenaires, de 0,8 million de 
USD. 

 

Description du photo 1: Photographie FIDA par Anwar 
Hossain - Bangladesh, Projet relatif à la Grameen Bank. 
Emprunteuse réglant une échéance de son emprunt 
auprès de la Grameen Bank  

Description du photo 2: Photographie FIDA par Anwar 
Hossain - Bangladesh, Projet relatif à la Grameen Bank. 
Cette jeune femme, titulaire d’un prêt de la Banque 
Grameen, a acheté des chèvres et de la volaille grâce 
aux bénéfices de l’activité artisanale de sa famille, qui 
confectionne des objets en canne et en bambou. 
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El Salvador: Projet de 
développement rural et 
de modernisation pour 
les régions Central et 
Paracentral  
Zone du projet. Le projet 
sera centré sur 66 
communes des 
départements de Cabañas, 
Cuscatlán, La Paz, San 
Salvador et San Vincente, 
situés dans les régions Central et Paracentral. Ces 
communes sont des zones d’extrême pauvreté où le 
nombre de pauvres avoisine le million. L’on ciblera 
spécialement 25 communes connaissant des niveaux 
d’extrême pauvreté soit élevés, soit très élevés. Vingt-
cinq communes souffrant de problèmes d’érosion du sol 
et de dégradation des ressources naturelles tireront 
bénéfice de la régénération et de la préservation de ces 
ressources; 20 autres communes ont parmi leurs 
habitants des populations autochtones d’origine nahua-
pipil. 

Groupe cible. Le groupe cible comprendra les 
communautés rurales pauvres de petits exploitants 
produisant pour leur propre subsistance ou pour le 
marché, les paysans sans terre, les manœuvres 
agricoles, les microentrepreneurs et créateurs de petites 
entreprises rurales; les femmes rurales et les jeunes 
ruraux, et les populations autochtones dans les 
communautés identifiées. Environ 73 000 familles 
bénéficieront directement ou indirectement du projet.  

Objectifs du projet. Le but global du projet est de 
réduire de manière significative les niveaux actuels de 
pauvreté et d’extrême pauvreté dans la population rurale 
des communes cibles. Plus spécialement, le projet vise à 
améliorer les conditions de vie du groupe cible en 
développant un capital social, en renforçant – de manière 
durable – les processus de production, de traitement et 
de commercialisation ainsi que l’emploi et les revenus, en 
régénérant et en préservant les ressources naturelles, 
dans le cadre d’une utilisation rationnelle de ces 
ressources; et en consolidant les structures de 
développement rural du pays. 

Google search GO
 

Faits et chiffres 

 Région: Amérique latine et 
Caraïbes 

 Numéro du projet: 1416 

 Nature du projet: 
Développement rural 

 Coût du projet 
(provisoire): 21,5 millions 
de USD 

 Montant estimatif du 
prêt du FIDA: À 
déterminer 

 Cofinancement requis: 
Voir le paragraphe sur les 
cofinanceurs potentiels 

 Contribution nationale 
(provisoire): 6,5 millions 
de USD 

 Conditions proposées: 
Ordinaires 

 Phase dans le cycle du 
projet: En cours de 
formulation 

 Prochaine étape: 
Préévaluation programmée 
pour avril 2007 

 Date indicative de 
présentation au Conseil 
d’administration: 
Septembre 2007 

 Durée du projet: Six ans 

 Date indicative de 
démarrage du projet: 
Mars 2008 

 Agent d’exécution: 
Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage 

 Emprunteur: République 
d’El Salvador  

Liens utiles 
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Description du projet. Le projet aura cinq 
composantes: 

 Développement d’un capital humain et d’un 
capital social. Une stratégie spécifique de 
développement pour tous et de modernisation rurale 
renforcera les processus sociaux et économiques des 
communautés et des organisations. Les activités 
comprendront: organisation sociale et formation, 
planification locale à base participative, et appui à 
trois centres de formation et de développement.  

 Production durable, et régénération et gestion 
des ressources naturelles. Cette composante sera 
divisée en deux sous-composantes: services d’appui à 
la production, et régénération et gestion des 
ressources naturelles. L’objectif global est d’accroître 
la capacité de production de groupes organisés de 
ruraux pauvres, tout en aidant à inverser les 
processus de déforestation, d’érosion des sols et de 
dégradation générale des ressources naturelles. Les 
activités comprendront: services techniques, et 
investissement dans des productions durables et dans 
la régénération et la préservation des ressources 
naturelles.  

 Développement de l’entreprise et de la 
microentreprise rurale. En utilisant une approche 
qui met l’accent sur le développement local et la 
chaîne de valeur, cette composante visera à 
promouvoir l’entreprise agricole et non agricole en 
favorisant l’insertion de producteurs et d’exportateurs 
– nationaux et locaux – dans la chaîne de valeur tout 
en limitant le plus possible l’impact négatif de la 
libéralisation des échanges. Cette composante vise à 
identifier et à exploiter les liaisons amont et aval pour 
la production et la commercialisation; à créer des 
réseaux d’entreprises et à faciliter l’accès au marché; 
à financer des investissements pour promouvoir la 
modernisation rurale; et à appuyer la recherche sur 
les produits, les études de marché, le développement 
de marques, etc.  

 Services financiers ruraux. Cette composante vise 
à faciliter l’accès des bénéficiaires du projet aux 
services financiers. À cette fin, il est envisagé que 
l’actuel mécanisme de crédit du projet de 
développement rural de la région centrale (PRODAP – 
II) soit maintenu en place avec la collaboration 
d’intermédiaires financiers ruraux.  

 Unité de coordination du projet et renforcement 
institutionnel pour le développement rural. 

 IFAD operations in El 
Salvador  

 Avertissement  

Contacts 

Mme I. Lavadenz-Paccieri 
Directrice de la Division 
Amérique latine et Caraïbes 

M E. Murguia-Oropeza  
Chargé de programme de pays 
courrier électronique: 
e.murguia@ifad.org 

Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
107 Via del Serafico 
00142 Rome, Italie 
Tél.: + 39 06 54591 
courrier électronique: 
ifad@ifad.org 
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L’unité de coordination du projet sera responsable de 
l’ensemble des opérations, et une sous-composante 
"renforcement institutionnel" visera entre autres à 
accroître la capacité opérationnelle du bureau de 
coordination du projet au Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage pour commencer à le transformer en ce 
qui deviendra une direction générale du 

développement rural.  

Aspects importants. Les 
principaux aspects 
innovants du projet sont: i) 
l’accent mis sur la formation 
de capital social et de capital 
humain, qui s’impose dans 
l’action de planification 

participative et de développement envisagée aux niveaux 
local, communal et d’un microbassin hydrographique; ii) 
la stratégie sur deux axes en faveur du développement 
et de la modernisation rurale dans les communautés et 
les régions, à partir d’approches adaptées à leur niveau 
spécifique de développement; iii) l’accent mis sur l’appui 
à la chaîne productive et à la création d’entreprises 
rurales; iv) les actions et les résultats escomptés suite à 
la consolidation du bureau de coordination du projet et à 
l’appui fourni pour la formulation d’un plan national de 
développement et de modernisation rurale; v) l’accent 
mis sur le potentiel de développement des jeunes ruraux 
et la formation des jeunes, femmes et hommes, dans les 
spécialités requises par l’évolution du marché du travail, 
afin d’accroître leur capacité à créer leur propre 
entreprise; vi) le renforcement des liens entre les 
communautés locales et la diaspora salvadorienne aux 
États-Unis, pour encourager l’investissement des fonds 
envoyés au pays dans les communautés rurales; et vii) la 
promotion de la gestion des ressources naturelles et de 
la préservation de l’environnement au niveau de 
l’exploitation, du microbassin hydrographique et de la 
commune. 

Cofinanceurs potentiels. Les cofinanceurs intéressés 
sont invités à prendre contact avec le FIDA. 

 

Description du photo 1: Photo FIDA par Lucilla Salimei - 
El Salvador - Projet de réhabilitation et de 
développement dans les régions dévastées par la guerre 
du Département de Chalatenango. Femme portant sur sa 
tête un panier contenant les produits qu’elle va vendre 
au marché voisin. 
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Description du photo 2: Photo FIDA par Louis Dematteis - 
El Salvador – projet de développement agricole dans les 
petites exploitations de la région Paracentral. Au 
Cabañas, le petit exploitant Domingo Alvarado 
débroussaille le terrain autour des arbres fruitiers fournis 
par le projet. Il a planté les arbres sur un sol en pente 
pour empêcher l’érosion. 
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Maroc: Projet de 
développement rural 
dans les zones 
montagneuses de la 
Province d'Errachidia 
 
Zone du projet. La zone du 
projet est située dans la 
province d'Errachidia, qui 
fait partie de la région 
Meknès-Tafilalet. Cette 
province, l'une des plus 
pauvres du pays, est handicapée par l'insuffisance des 
services socio-économiques, une infrastructure 
rudimentaire, et des possibilités de revenus limitées, 
résultat de la mauvaise gestion des ressources en terre 
et en eau. 

Groupe cible. Le projet aura pour cible les groupes les 
plus pauvres parmi les 157 028 habitants de la zone du 
projet, et mettra particulièrement l'accent sur les plus 
défavorisés d'entre eux (petits agriculteurs et éleveurs, 
femmes, jeunes et personnes sans terre). 

Objectifs du projet. Le projet a pour objectif 
d'ensemble de contribuer à réduire la pauvreté par le 
biais de la diversification et de la croissance durable des 
revenus parmi les groupes cibles, et de mettre en place 
des mesures visant à réorganiser et améliorer la gestion 
des ressources naturelles, qui constituent la base de 
leurs moyens d'existence. Le projet s'attachera en 
particulier à: i) renforcer la capacité des groupes cibles 
de planifier et de gérer le développement rural, par 
exemple par le biais de microprojets spécialement 
adaptés aux besoins des personnes les plus vulnérables; 
ii) garantir la durabilité des interventions de 
développement (périmètres d'irrigation à petite échelle, 
par exemple), par une réduction des pertes en eau et par 
une gestion plus efficace des ressources en eau, par 
l'intensification et la diversification de la production 
agricole, et par l'adoption de mesures visant à remédier 
à la dégradation des terres; et iii) promouvoir, sur une 
base durable, l'accès des groupes cibles (en particulier 
les femmes et les jeunes) aux services financiers afin 
d'apporter un appui aux activités génératrices de 

Google search GO
 

Faits et chiffres 

 Région: Proche-Orient et 
Afrique du Nord 

 Numéro du projet : 1388 

 Nature du projet: 
Développement rural 

 Coût du projet 
(provisoire): 35-40 
millions de USD 

 Montant estimatif du 
prêt du FIDA : À 
déterminer 

 Cofinancement requis: 
Aucun  

 Contribution nationale : 
À déterminer 

 Conditions proposées: 
Intermédiaires 

 Phase dans le cycle du 
projet: Formulation en 
cours  

 Prochaine étape: 
Préévaluation prévue pour 
le deuxième trimestre 2007 

 Date indicative de 
présentation au Conseil 
d'administration: 
Septembre 2007 

 Durée du projet: Huit ans 

 Date indicative de 
démarrage du projet: Fin 
2008 
Agent d'exécution: 
Ministère de l'agriculture, 
du développement rural et 
des pêches maritimes 

 Emprunteur: Royaume du 
Maroc  

Liens utiles 
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revenus. 

Description du projet. Le projet comportera sept 
composantes, dont certaines pourraient être fusionnées; 
une décision sur ce point sera prise au cours de la 
formulation/préévaluation. 

 renforcement des capacités locales  

 intensification et diversification de la production 
agricole  

 captage des eaux de surface et remise en état des 
petites infrastructures d'irrigation  

 infrastructure rurale  

 approvisionnement en eau potable  

 appui aux services financiers ruraux et au 
développement des microentreprises  

 gestion et coordination 
du projet  

Aspects importants. Le 
 projet proposé sera exécuté 
dans une zone montagneuse 
– une zone agroécologique 
ciblée par la stratégie du 
Fonds (décrite dans ses 

grandes lignes dans le programme d'options stratégiques 
par pays). Cette région n'a reçu, à ce jour, que peu de 
soutien de la part de la communauté internationale. En 
fait, le FIDA est la première institution financière 
internationale à tenter d'apporter une réponse aux 
problèmes de pauvreté et de marginalisation dans cette 
zone montagneuse, et à réaliser un impact dans la 
région. L'intervention proposée s'inscrit dans le cadre 
d'un programme à long terme de réduction de la 
pauvreté conçu pour les zones montagneuses du Maroc. 
On veillera particulièrement, au cours de la conception, à 
promouvoir les mécanismes participatifs, comme les 
préévaluations rurales participatives, afin de garantir que 
les interventions répondent aux principaux besoins des 
bénéficiaires. Compte tenu du caractère attractif des 
paysages dans la zone du projet, l'écotourisme sera 
encouragé dans le cadre de la sous-composante 
développement des microentreprises. 

Cofinanceurs potentiels. Les cofinanceurs intéressés 
sont invités à prendre contact avec le FIDA. 

 

 IFAD operations in Morocco  

 Avertissement  

Contacts 

Mme M. Bishay, Directrice  
Division Proche-Orient et 
Afrique du Nord 
 
M M. Nourallah 
Chargé de programme de pays  
courrier électronique: 
m.nourallah@ifad.org 

Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
107 Via del Serafico 
00142 Rome, Italie 
Tél.: +39-06-54591 
courrier électronique: 
ifad@ifad.org 
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Description du photo1 : Photo du FIDA: Alberto Conti - 
Maroc, Projet de développement de l'élevage et des 
pacages dans la région orientale - Des ouvriers procèdent 
au désherbage d'une parcelle de jeunes plants dans une 
pépinière à Bouarfa. Le projet fournit des semences à 
faire grandir en pépinière en vue de leur utilisation pour 
le reboisement des zones dégradées. 

Description du photo 2: Photo du FIDA: Alberto Conti - 
Maroc, Projet de développement de l'élevage et des 
pacages dans la région orientale - Un adolescent remplit 
les paniers de récipients en plastique avant d'aller 
chercher de l'eau. 

 


