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Note aux Administrateurs 

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

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable 
du FIDA ci-après. 

Nigel Brett 
Chargé de programme de pays 
téléphone: +39 06 5459 2516 
courriel: n.brett@ifad.org 
 
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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Recommandation d’approbation 

Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation relative à la 
proposition de prêt à la République populaire du Bangladesh pour le projet national 
d’appui aux techniques agricoles, telle qu’elle figure au paragraphe 35. 
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République populaire du Bangladesh 

Projet national d’appui aux techniques agricoles 

Résumé du prêt 

Institution initiatrice: Banque mondiale 

Emprunteur: République populaire du Bangladesh 

Organismes d’exécution: Département de la vulgarisation agricole, Département 
des services de l’élevage, Département des pêches et 
Conseil de recherche agricole du Bangladesh, entre 
autres 

Coût total du projet: 84,75 millions de USD 

Montant du prêt du FIDA: 12,3 millions de DTS (équivalant approximativement à 
19,55 millions de USD) 

Conditions du prêt du FIDA: 40 ans, y compris un différé d'amortissement de 10 ans, 
avec une commission de service de trois quarts de 
point (0,75%) l'an 

Cofinanceur: Banque mondiale 

Montant du cofinancement: 

 

39,4 millions de DTS (équivalant approximativement à 
62,6 millions de USD) 

Conditions du cofinancement: 

 

Conditions standard de l’Association internationale de 
développement, avec une durée de 40 ans, y compris 
un différé d’amortissement de 10 ans 

Contribution de l’emprunteur: 2,6 millions de USD 

Institution chargée de la préévaluation: Banque mondiale 

Institution coopérante: Banque mondiale 
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Proposition de prêt à la République populaire du 
Bangladesh pour le Projet national d’appui aux 
techniques agricoles  

I. Le projet 
 
A. Principal créneau de développement visé par le projet 
1. Au Bangladesh, un certain nombre de facteurs sont à l’origine de la pauvreté des 

communautés agricoles, notamment le manque d’accès à des techniques améliorées 
utiles aux pauvres et la faiblesse des services de recherche et de vulgarisation, 
actuellement incapables de produire et de fournir ce type de technologie aux 
agriculteurs. Le projet se propose d’améliorer la qualité et la capacité d’adaptation 
des services nationaux de recherche et de vulgarisation en faisant en sorte qu’ils 
soient davantage régis par la demande et plus adaptés aux besoins des petits 
agriculteurs marginaux. 

 
B. Financement proposé 

Modalités et conditions 
2. Il est proposé que le FIDA accorde à la République populaire du Bangladesh un prêt 

d’un montant de 12,3 millions de DTS (équivalant approximativement à 
19,55 millions de USD), à des conditions particulièrement favorables, pour 
contribuer au financement du projet national d’appui aux techniques agricoles. 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. 

Système d'allocation fondé sur la performance (SAFP) du FIDA 
3. L’allocation fixée pour la République populaire du Bangladesh au titre du SAFP est de 

57,9 millions de USD sur le cycle d’allocation 2007-2009. Le premier projet de ce 
cycle triennal a été approuvé en septembre 2007 pour un montant de 35,0 millions 
de USD. La présente proposition de prêt, deuxième du cycle, qui se monte à 
19,55 millions de USD, se situe en deçà de l’allocation au titre du SAFP. 

Endettement du pays et capacité d'absorption de l'État 
4. La capacité du Gouvernement du Bangladesh à assurer le service de sa dette 

extérieure est satisfaisante. En 2006, le montant total de cette dette a diminué pour 
s’établir à 33% du PIB tandis que le ratio du service de la dette chutait à 8,6%, 
contre plus de 20% durant les années 80. En matière de remboursement des prêts 
du FIDA, les antécédents du gouvernement sont excellents. 

Flux de fonds 
5. Le produit du prêt du FIDA sera déposé sur un compte spécial géré par l’unité de 

coordination du projet. Par souci d’harmonisation – le projet étant cofinancé par la 
Banque mondiale –, cette dernière et le FIDA utiliseront le même compte spécial. 
Les fonds déposés sur le compte spécial seront versés sur des comptes d’exploitation 
ouverts auprès de chaque organisme d’exécution du projet.   

Modalités de supervision 
6. La Banque mondiale assurera la supervision et la gestion du prêt du FIDA. 

Dérogations aux conditions générales applicables au financement du 
développement agricole et aux politiques opérationnelles du FIDA 

7. Conformément aux principes d’harmonisation inscrits dans la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide, il est proposé que le FIDA adopte les politiques de la Banque 
mondiale en matière de passation des marchés, de comptes, d’audit, de droits et de 
taxes. Cela suppose la dérogation aux sections correspondantes des Conditions 
générales du FIDA en faveur des politiques de la Banque mondiale. 
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Gouvernance 
8. Les mesures suivantes sont prévues afin de renforcer les aspects du financement du 

FIDA relatifs à la gouvernance: i) un système d’audit interne et externe sera mis en 
œuvre; ii) une fois par an, un examen opérationnel additionnel sera effectué par une 
société privée afin de procéder à l’évaluation des contrôles internes; iii) un plan 
d’action a été élaboré concernant la gestion financière; et iv) par souci de 
transparence, le projet aura son propre site web. 

 
C. Groupe cible et participation 

Groupe cible 
9. Les bénéficiaires directs seront les communautés d’agriculteurs, en particulier les 

petits paysans marginaux des districts et des upazilas (sous-districts) participants. À 
travers la composante vulgarisation, il est prévu de couvrir 25% des districts et 
upazilas du pays. En outre, l’intensification et la diversification des systèmes de 
production et l’appui au développement de chaînes de valeur bénéficieront 
indirectement aux populations en situation d’extrême pauvreté (sans terre) du fait 
de l’augmentation de la demande de main-d’œuvre. Environ 330 000 ménages 
bénéficieront directement du projet.   

Méthode de ciblage 
10. Le projet aura recours au ciblage géographique et à l’autociblage afin d’atteindre les 

groupes cibles envisagés. La sélection des zones d’opération sera opérée sur la base 
des niveaux de pauvreté, de la densité de population, de l’état des infrastructures 
rurales, du potentiel biophysique, de la nature des systèmes de production, de la 
base de ressources naturelles, des capacités de mise en œuvre et de l’appui 
institutionnel. L’autociblage sera réalisé à travers la création de groupements 
d’intérêt commun (GIC) faisant intervenir les groupes cibles, y compris les femmes. 
Afin d’affronter la pauvreté généralisée et la vulnérabilité d’ensemble des femmes, le 
projet accordera la priorité à l’amélioration de l’accès de ces dernières aux savoirs et 
aux techniques. 

Participation 
11. La participation des bénéficiaires sera assurée grâce à la décentralisation des 

services de vulgarisation et au partage des responsabilités de planification et de 
mise en œuvre des plans de vulgarisation ainsi qu’à l’identification des priorités en 
matière de recherche. Les principaux acteurs de ce processus seront les GIC 
d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs au niveau du village ou de l’union. Ces 
groupements seront habilités et fédérés en organisations de producteurs afin de 
pouvoir jouer un rôle important dans l’élaboration de plans participatifs de 
microvulgarisation. Ils faciliteront également la fourniture d’autres services aux 
membres des groupements en réponse aux besoins prioritaires identifiés par les 
communautés agricoles participantes, y compris les petits agriculteurs marginaux et 
les femmes. En outre, les GIC prendront part au développement de chaînes de 
valeur, l’accent étant mis sur le renforcement des liens entre les agriculteurs et les 
marchés. Pour garantir la participation active des GIC et des organisations de 
producteurs aux activités du projet, on assurera la formation des groupements et on 
organisera des ateliers, des démonstrations en exploitation et une formation à la 
production et à l’esprit d’entreprise. Les membres des groupements prendront 
également part au processus de suivi des bénéficiaires et d’évaluation de l’impact. 

 
D. Objectifs de développement 

Objectifs clés 
12. L’objectif général du projet est d’épauler la stratégie gouvernementale afin 

d’accroître la productivité agricole nationale ainsi que les revenus tirés de 
l’agriculture. Son objectif spécifique est d’améliorer, au Bangladesh, l’efficacité du 
système national de techniques agricoles utiles aux petits agriculteurs marginaux. 
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Objectifs relatifs aux politiques et aux institutions 
13. Le programme de réformes politiques du projet est important et comprend 

notamment l’amendement de la loi de 1996 du Conseil de recherche agricole du 
Bangladesh (BARC), la création d’une fondation indépendante de recherche agricole 
(la Krishi Gobeshona Foundation [KGF]) et la décentralisation du financement, de la 
planification et des services de vulgarisation agricole au niveau des upazilas. Ce 
programme sera poursuivi tout au long de l’exécution. Avant de passer aux phases 
successives du projet, des réformes préalables pourraient se révéler nécessaires, 
comme la réorganisation du BARC ou des réformes fiduciaires et budgétaires en 
faveur de la recherche et de la vulgarisation agricoles. Durant la phase d’exécution, 
le projet aidera également le gouvernement à actualiser ses politiques de 
vulgarisation dans le domaine de l’agriculture et de la pêche ainsi qu’à élaborer une 
nouvelle politique nationale de vulgarisation de l’élevage. 

Cohérence avec les politiques et stratégies du FIDA 
14. Le projet, dont la conception fait directement écho à l’objectif stratégique formulé 

dans le document sur les options stratégiques pour le programme-pays (COSOP) 
concernant le renforcement de l’accès des petits agriculteurs aux techniques 
agricoles, reprendra notamment le programme de réforme de la politique de 
recherche et de vulgarisation esquissé dans le COSOP. Le projet est en harmonie 
avec la politique du FIDA en matière de ciblage, en particulier pour ce qui est de la 
priorité accordée aux petits agriculteurs marginaux et à la création d’emploi pour les 
personnes en situation d’extrême pauvreté. 

 
E. Harmonisation et alignement 

Alignement sur les priorités nationales 
15. Le projet a été élaboré afin de concourir à la mise en œuvre du document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) d’octobre 2005. Celui-ci accorde 
notamment la priorité à l’accélération de la croissance agricole afin d’augmenter les 
revenus en milieu rural, de réduire la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire. 
Parmi les sources potentielles de croissance reconnues figurent la productivité 
accrue, la diversification vers l’agriculture à haute valeur et l'ajout de valeur après 
récolte. Afin de permettre la concrétisation des objectifs du DSRP, le gouvernement 
a demandé l’assistance des donateurs pour accroître les investissements publics 
dans le domaine de la recherche agricole et réformer le système technologique. 

Harmonisation avec les partenaires du développement 
16. Le principal donateur pour ce projet est la Banque mondiale. Le FIDA, qui cofinance 

le projet, a pris une part active à sa conception. Celle-ci a été revue à plusieurs 
reprises par le Groupe consultatif sur l’agriculture au niveau local, présidé à l’époque 
par la Banque mondiale. Conformément aux principes d’harmonisation, le FIDA 
adoptera les politiques de la Banque mondiale en matière de passation des marchés, 
d’audit, de comptabilité, de droits et de taxes. 

 
F. Composantes et catégories de dépenses 

Principales composantes 
17. Le projet comprend quatre composantes: i) appui à la recherche agricole; ii) appui à 

la vulgarisation agricole; iii) développement de chaînes d’approvisionnement; et 
iv) gestion et coordination du projet. 

Catégories de dépenses 
18. Les catégories de dépenses, pour ce qui concerne le prêt du FIDA, sont au nombre 

de trois: i) travaux, fournitures, services, formation et dépenses de fonctionnement 
(68,6%); ii) programme d’allocation de dons de type concurrentiel (11,3%); et 
iii) parrainage de la recherche sur les biens publics (20,1%). 
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G. Gestion et exécution: responsabilités et partenariats 
Principaux partenaires d’exécution 

19. Les principaux organismes d’exécution seront: i) le Conseil de recherche agricole du 
Bangladesh (BARC); ii) la Krishi Gobeshona Foundation (KGF); iii) des instituts 
nationaux de recherche agricole; iv) d’autres organisations publiques et privées de 
recherche et de développement ainsi que des ONG; v) les Départements de la 
vulgarisation agricole, des services de l’élevage et des pêches; et vi) la Hortex 
Export Development Foundation (Hortex). 

Responsabilités en matière d’exécution 
20. Le BARC et la KGF seront responsables de la mise en œuvre de la composante 

recherche, en collaboration avec les instituts nationaux de recherche agricole. 
D’autres organisations publiques et privées de recherche et de développement, y 
compris des universités et des ONG, seront admises à participer au programme 
d’allocation de dons de type concurrentiel dans le cadre de la composante recherche. 
La composante vulgarisation sera mise en œuvre par les Départements de la 
vulgarisation agricole, des services de l’élevage et des pêches. La Hortex 
coordonnera la mise en œuvre de la composante développement de chaînes 
d’approvisionnement. Le projet fera appel à des ONG, principalement par 
l’intermédiaire de l’unité de coordination du projet, pour la fourniture de services 
concernant le regroupement des agriculteurs sous forme de GIC et d’organisations 
de producteurs au titre des composantes appui à la vulgarisation agricole et 
développement des chaînes d’approvisionnement. 

Rôle de l’assistance technique 
21. Aucune assistance technique n’est associée à ce projet sous forme de don. La 

plupart des organismes d’exécution proposés possèdent des compétences techniques 
spécialisées dans leurs domaines d’action respectifs. L’unité de coordination du 
projet comprendra trois à cinq coordonnateurs techniques chargés de fournir un 
appui à la recherche agricole, à la vulgarisation agricole et aux chaînes 
d’approvisionnement. 

Situation des principaux accords d’exécution 
22. Les principaux documents requis pour l’exécution du projet sont: i) l’accord de prêt 

standard du FIDA; et ii) le modèle de projet de développement déjà approuvé par le 
gouvernement. 

Principaux partenaires financiers et montants engagés 
23. Le coût total du projet est de 84,75 millions de USD sur cinq ans. Les sources de 

financement sont le FIDA (23%), la Banque mondiale (73,9%) et le Gouvernement 
du Bangladesh (3,1%). Tous les fonds ont été engagés.  

 
H. Avantages et justification économique et financière 

Principales catégories d’avantages découlant du projet 
24. Environ 330 000 ménages ruraux devraient bénéficier directement du projet, soit 

1,65 million de personnes. Les principales catégories d’avantages sont 
l’accroissement de la production agricole, de la diversification et des revenus tirés de 
l’agriculture; la création d’emplois; le renforcement de la participation des femmes à 
l’agriculture; et l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.  

Viabilité économique et financière 
25. L’analyse financière s’est limitée à l’impact, sur des ménages représentatifs du 

groupe cible, de l’adoption de techniques améliorées pour le riz, la crevette d’eau 
douce et les produits laitiers et maraîchers. Les revenus agricoles nets devraient, au 
bas mot, augmenter de 23 à 157% grâce à l’adoption d’une technologie améliorée. 
Sur la base des hausses de productivité attendues du fait de l’amélioration de la 
vulgarisation, le taux de rentabilité économique est estimé à 34%. 
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I. Gestion des savoirs, innovation et élargissement 
Modalités de gestion des savoirs 

26. Au niveau de l’exploitation, le projet comprend une sous-composante spécifique 
relative à la gestion des savoirs. Il financera la création de centres d’information et 
de communication pour les agriculteurs au niveau de l’union, destinés à faciliter 
l’échange de savoirs entre agriculteurs et à stimuler les interactions avec les 
prestataires de services publics et privés. Le projet financera également la 
production de matériel de communication afin de disséminer les techniques 
probantes. En termes de gestion des savoirs au niveau du projet, une évaluation 
participative et des appréciations de l’impact des activités du projet seront réalisées 
une fois l’an par des organismes indépendants. Les informations fournies par ces 
études seront examinées à l’occasion d’ateliers annuels de suivi et d’évaluation. 

Innovations en matière de développement 
27. Un certain nombre d’aspects conceptuels du projet sont véritablement nouveaux au 

Bangladesh. Ainsi, le financement de la recherche agricole par le biais d’une 
fondation indépendante est une démarche qui n’a jamais été retenue auparavant. 
Cela permettra le financement, par différentes organisations publiques et privées, 
d’un large éventail de propositions de recherche agricole. De même, l’angle sous 
lequel le projet aborde la vulgarisation agricole – à savoir à travers une planification 
et une budgétisation de cette même vulgarisation au niveau des unions et des 
upazilas – est pour la première fois envisagé au Bangladesh.  

Approche d’élargissement 
28. Ce projet quinquennal sera revu de façon détaillée au cours des quatrième et 

cinquième années. Si les résultats sont satisfaisants et si le programme de réformes 
politiques a été respecté, la Banque mondiale et le FIDA envisageront 
l’élargissement géographique du projet lors d’une deuxième phase, voire une 
troisième phase, toutes deux également sur des périodes quinquennales. La durée 
potentielle totale des trois phases serait donc de quinze ans. 

 
J. Principaux risques 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
29. Le projet est confronté à deux risques principaux: i) l’insuffisance des capacités en 

matière de passation des marchés; et ii) l’absence générale de bonne gouvernance. 
Les mesures d’atténuation du premier risque comprendront, dès le démarrage du 
projet, un programme de renforcement des capacités pour la passation des marchés 
et l’adoption de directives décentralisées dans ce domaine. Les mesures destinées à 
promouvoir la bonne gouvernance comporteront des contrôles ex ante concernant la 
gestion du programme d’allocation de dons de type concurrentiel; une évaluation 
opérationnelle menée une fois l’an par des vérificateurs externes; la création d’un 
site web du projet pour l’affichage d’informations relatives au projet; et une 
supervision intensive par la Banque mondiale, en particulier des activités de 
passation des marchés et de gestion financière. 

Classification environnementale 
30. À l'issue des procédures d'évaluation environnementale de la Banque mondiale, le 

projet a été classé en catégorie C car il n’aura vraisemblablement pas d’impact social 
et environnemental négatif. 

 
K. Durabilité 
31. La durabilité sera encouragée grâce: i) à l’adoption d’une démarche de programme à 

long terme (15 ans), dont le projet couvrirait la première tranche quinquennale; ii) à 
l’engagement du gouvernement à augmenter les contributions budgétaires en faveur 
de la recherche et de la vulgarisation; iii) au renforcement des capacités 
institutionnelles en matière de recherche et de vulgarisation; et iv) à 
l’approfondissement des réformes institutionnelles au fil du temps. 
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II. Instruments juridiques et autorité 
32. Un accord de prêt entre la République populaire du Bangladesh et le FIDA constitue 

l'instrument juridique aux termes duquel le prêt proposé sera consenti à 
l'emprunteur. Les garanties importantes incluses dans l'accord négocié sont jointes 
en annexe. 

33. La République populaire du Bangladesh est habilitée, en vertu de ses lois, à 
contracter un emprunt auprès du FIDA. 

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

 
III. Recommandation 

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

DÉCIDE: que le Fonds fera à la République populaire du Bangladesh un prêt libellé 
en diverses monnaies d'un montant équivalant à douze millions trois cent mille 
droits de tirage spéciaux (12 300 000 DTS) venant à échéance le 1er juillet 2047 
ou avant cette date. Ce prêt sera assorti d’une commission de service de trois 
quarts de point (0,75%) par an et sera régi par toutes autres modalités et 
conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées dans le 
présent rapport. 

 
 

Le Président 
Lennart Båge 
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Garanties importantes incluses dans l'accord de prêt 
négocié 

(Négociations conclues le 11 décembre 2007) 

 
Parité entre les sexes 

1. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh (le Gouvernement) 
s’assure de l’intégration de la problématique hommes-femmes dans toutes les 
activités du projet, tout au long de la période d’exécution. Le Gouvernement 
s’assure que: i) le projet encourage les femmes à devenir des agents du 
changement dans le cadre du développement économique et social à l'échelle 
locale; ii) la priorité est accordée aux femmes dans le domaine de la formation; 
iii) le projet encourage les femmes à occuper des rôles de premier plan et à 
participer à la prise de décision tant au sein de la famille que de la communauté; et 
iv) les postes de personnel du projet sont en priorité accordés aux femmes 
qualifiées, selon les règles en vigueur du Gouvernement.  

Exigences des catégories de population défavorisées  
2. Le Gouvernement veille à ce que les exigences des catégories de population 

défavorisées soient dûment prises en compte lors de l’exécution du projet et, à 
cette fin, s’assure que: 

a) le projet est exécuté conformément aux dispositions de la législation nationale 
en vigueur concernant ces catégories de population; 

b) les catégories de population défavorisées sont suffisamment et équitablement 
représentées tout au long de la planification locale des activités du projet; 

c) les droits des catégories de population défavorisées sont dûment respectés; 

d) les catégories de population défavorisées participent aux activités de 
concertation et à la gestion des affaires locales; 

e) les engagements qu’il a pris dans les déclarations, pactes ou conventions qu’il 
a ratifiés à ce sujet sont respectés; 

f) le projet n'empiète pas sur les territoires traditionnels utilisés ou 
occupés par des communautés autochtones. 

Suivi 
3. L’unité de coordination du projet assure le suivi du projet et génère des données et 

informations relatives aux activités et résultats du projet, d’une manière jugée 
satisfaisante par le FIDA. L’unité de coordination du projet effectue également un 
suivi des résultats et de l’impact afin de recueillir des informations sur l’impact du 
projet. 

Mesures en matière de gestion des pesticides 
4. Le Gouvernement s’assure que les pesticides fournis dans le cadre du projet ne 

comprennent aucun pesticide interdit par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture ou classé extrêmement dangereux ou très dangereux 
par l’Organisation mondiale de la santé. 

Protection des ressources 
5. Le Gouvernement prend toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect 

des lois applicables en matière de protection des ressources hydriques, forestières 
et faunistiques de la zone du projet. Le Gouvernement prend toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir la durabilité du projet sans préjudice à l'environnement 
et il favorise la participation locale durant l'exécution du projet, facteur essentiel 
pour la protection de l'environnement. 



Annexe  EB 2007/92/R.26/Rev.1 
 

8 

Fonctionnement et entretien 
6. Le Gouvernement s’assure que des moyens humains et financiers suffisants sont 

fournis pour assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements financés sur 
le budget du projet et pour couvrir les dépenses renouvelables y afférentes, tant 
pendant l'exécution du projet qu'après, au moins pendant la durée de vie utile 
desdits équipements. 

Assurance 
7. Le Gouvernement assure le personnel du projet contre les risques de maladie et 

d'accident conformément aux pratiques habituelles en vigueur dans la fonction 
publique nationale. Le Gouvernement assure tous les véhicules et autres 
équipements utilisés dans le cadre du projet pour des risques et des montants 
conformes aux bonnes pratiques. Le Gouvernement peut, dans les deux cas, 
financer ces primes d’assurance au moyen des ressources provenant du prêt. 

Cadre 
8. Le Gouvernement: i) gère, à la satisfaction de l'Association internationale de 

développement (IDA) quant à la forme et au fond, le Cadre de gestion 
environnementale et le Cadre de gestion sociale; et ii) met en œuvre lesdits Cadres 
conformément aux objectifs, politiques, procédures, calendriers et autres 
dispositions qui y sont énoncées. 

Autorisations 
9. Le Gouvernement accorde à toutes les parties au projet les délégations de pouvoir 

ou autres autorisations exigibles en vertu de ses procédures nationales pour une 
exécution du projet conforme à l’accord de prêt. 

Coordination 
10. Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour coordonner son action 

avec celle d'organismes internationaux opérant dans la zone du projet afin de 
garantir que: i) des politiques homogènes sont adoptées pour un même secteur ou 
une même activité, comme la méthodologie de vulgarisation et les mesures 
d’incitation du personnel; ii) les activités du projet financées par différents 
donateurs dans les mêmes upazilas sont mises en œuvre progressivement afin 
d’éviter que ne pèsent des contraintes sur les ressources humaines et financières 
disponibles; iii) la politique de planification et de financement décentralisés du 
développement se poursuit tout au long de la période d’exécution du projet, sans 
aucun changement susceptible d’avoir un effet préjudiciable important sur 
l’exécution de celui-ci; iv) le financement du projet par tous les donateurs est 
conforme au plan de financement convenu; et v) les enseignements tirés des 
évaluations de l’impact sur les bénéficiaires sont dûment pris en compte aux fins de 
la formulation ultérieure de politiques au niveau de l'upazila et au niveau national. 

Utilisation des véhicules et autres équipements du projet 
11. L’agent principal du projet s’assure que: 

a) les types de véhicules et autres équipements achetés dans le cadre du projet 
correspondent aux besoins de celui-ci; et 

b) tous les véhicules et autres équipements transférés ou achetés dans le cadre 
du projet sont exclusivement utilisés pour les besoins de celui-ci. 

Fraude et corruption 
12. Le Gouvernement porte sans délai à l’attention du FIDA et de l'institution 

coopérante toute allégation ou suspicion de fraude et/ou de corruption en relation 
avec l’exécution du projet, dont il a connaissance ou qui lui a été signalée. 
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Suspension 
13. a) Le FIDA peut suspendre, en tout ou en partie, le droit du Gouvernement de 

solliciter des retraits du compte de prêt, conformément aux Conditions 
générales, en cas de survenance de l’un des faits énoncés dans celles-ci ou de 
l’un des faits ci-après: 

i) l'accord de financement de l’IDA n'a pas pris pleinement effet dans un 
délai de 120 jours à compter de la date d’entrée en vigueur, et le 
Gouvernement ne dispose pas de fonds de remplacement selon des 
modalités et conditions agréées par le FIDA; 

ii) le droit du Gouvernement d’effectuer des retraits sur les fonds alloués 
dans le cadre de l’accord de financement de l’IDA a fait l’objet d’une 
suspension, d’une annulation ou d’une révocation, en tout ou en partie, 
ou ledit accord de financement est devenu exigible et remboursable 
avant l’échéance convenue; ou il s'est produit un événement qui, par 
préavis ou caducité, est susceptible d’entraîner l’un quelconque des 
effets susmentionnés; 

iii) le manuel des opérations, 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 considère que ladite dérogation, suspension, 
abrogation, amendement ou autre modification a eu, ou risque d'avoir, 
un effet préjudiciable important sur le projet; 

iv) le FIDA, après consultation avec le Gouvernement et l'institution 
coopérante, considère que les avantages matériels dérivant du projet ne 
bénéficient pas au groupe cible ou qu'ils échoient à des personnes 
étrangères à ce groupe; 

v) le FIDA, après consultation avec le Gouvernement et l’IDA, considère 
qu’un fait est survenu rendant improbable l’exécution du projet, ou 
d’une partie importante de celui-ci; 

vi) le Gouvernement, l'agent principal du projet et/ou l'unité de 
coordination du projet n’a (n’ont) pas respecté l'une quelconque des 
clauses énoncées dans l’accord de prêt, et le FIDA considère que cette 
défaillance a eu, ou risque d’avoir, un effet préjudiciable important sur le 
projet; 

vii) le FIDA a notifié au Gouvernement et à l'institution coopérante que des 
allégations crédibles de corruption ou de pratiques frauduleuses en 
rapport avec le projet ont été portées à son attention et le 
Gouvernement n’a pris aucune action appropriée en temps utile pour y 
remédier à la satisfaction du FIDA; et 

viii) les marchés ne sont pas passés conformément à l’accord de financement 
de l’IDA. 

b) Le FIDA peut suspendre, en tout ou en partie, le droit du Gouvernement de 
solliciter des retraits du compte de prêt si l’audit demandé n’a pas été achevé 
de manière satisfaisante dans les douze (12) mois à compter de la date de 
soumission des rapports financiers. 

Conditions préalables aux retraits 
14. Il n’est procédé à aucun décaissement au titre des dépenses entrant dans la 

catégorie III (parrainage de la recherche sur les biens publics) du tableau 
concernant la répartition des fonds du prêt tant que le Conseil des ministres n’a pas 
approuvé l’amendement de la loi sur le Conseil de recherche agricole du Bangladesh 
(BARC), acceptable tant en la forme que sur le fond par l’IDA. 



Annexe  EB 2007/92/R.26/Rev.1 
 

10 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
15. Les conditions suivantes sont spécifiées comme conditions préalables à l'entrée en 

vigueur de l'accord de prêt: 

a) l’accord de financement de l’IDA a été conclu et remis, et toutes les conditions 
préalables à son entrée en vigueur ou au droit du Gouvernement d’effectuer 
des retraits en vertu dudit accord (autres que l’entrée en vigueur de l’accord 
de prêt) ont été remplies; 

b) l'accord de prêt a été dûment signé, et sa signature et son exécution par le 
Gouvernement ont été dûment autorisées et ratifiées par toutes les instances 
administratives et gouvernementales compétentes; et 

c) un avis juridique favorable, émanant du Ministère du droit, de la justice et des 
affaires parlementaires, concernant les points énoncés dans l’accord de prêt 
et acceptable tant en la forme que sur le fond par le FIDA, a été remis à ce 
dernier par le Gouvernement.
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Results Framework (taken from World Bank Appraisal Document) 

Project Development 
Objective 

Project Outcome Indicators Monitoring Mechanisms and 
Information Sources 

Assumptions and Risks 

Improved 
effectiveness of the 
national agricultural 
technology system  

1. Number of farmers adopting new agricultural technologies or management practices by 
size of landholding and type of farming system (target - 30% of small farmer direct 
beneficiaries in PY5) 
2. Increase in agricultural productivity increase in household net incomes by farm size and 
type of farm (target - 8% in PY5) 
3. Increase in household net income by farm size and type (target – 15% in PY 5) 

1. Beneficiary impact surveys 
and End of Project (EOP) review 
(PCU/Project Implementation 
Unit (PIU)) 
2. Baseline survey and EOP 
review (PCU/PIU) 
3. Baseline survey and EOP 
review (PCU/PIU) 
 

Government introduces the needed 
policy and institutional reforms to 
strengthen the technology system. 
 
No major natural disasters occur with 
prolonged negative impacts on 
infrastructure and asset base, especially 
of small and marginal farmers 

Outcomes Intermediate Outcome Indicators   
Increased efficiency 
and effectiveness of 
agricultural research 
system 
 

1. Public investment in agricultural research (target – 0.3% of agricultural GDP in PY5) 
2. Prioritized research plans for the NARS (target – 10 plans in PY5)  
3. Number of scientists trained in identified skill gaps (target –150 by end of PY5) 
4. Number of research proposals implemented under the CGP (target – 405 by end of PY5) 
5. Number of research proposals funded under the Sponsored Public Goods Research (SPGR) 
(target – 45 by end of PY5)  
6. Number of non-NARS partners participating in CGP and share of CGP funds allocated to 
them (target – 30% by end of PY5)  
7. Number of new research proposals that respond to the technology needs identified in 
Upazila Extension Plans (target – 140 by end of PY5) 
8. Number of validation trials conducted with CIGs and DAE (target – 350 by end of PY5) 

1. Annual report (BARC M&E 
cell) 
2. Agricultural Research 
Institute Report (BARC M&E 
cell) 
3. Annual progress report (BARC 
Training Division) 
4. Annual report (KGF) 
5. Annual report (BARC) 
6. Annual report (KGF) 
7. Annual report (BARC) 
8. Annual report (BARC) 

GOB introduces institutional reforms to 
provide greater autonomy to NARS and 
maintains increased level of investment 
in the research system. 
 
Professionally managed and 
independent Agricultural Research 
Foundation is established to manage the 
Competitive Grants Program 

Increased efficiency 
and effectiveness of 
agricultural 
extension system 
 

1. Public investment in agricultural extension (target – 1.22% of agricultural GDP in 
PY5)  
2. Number of Common Interest Groups (CIGs) formed and functioning (target – 18,000 in 
PY5) 
3. % participation of women in CIGs (target – 20% in PY5) 
4. Number of Upazila extension plans (target – 1200 in PY5) 
5. Number of Extension Micro-Plans (EMPs) implemented at Union level (target – 18,000 in 
PY5)  
6. Number of farmers and agricultural extension staff trained (targets – 10,000 and 2,000 
in PY5) 
7. Number of technology demonstrations with CIGs and number of adopters (targets – 200 
and 10,000 in PY5)  

1. Annual report 
(DAE/DLS/DOF) 
2. Concurrent M&E (PCU/PIUs) 
3. Annual report (PCU/PIUs) 
4. Annual report (PCU/PIUs) 
5. Annual report (PCU/PIUs) 
6. Annual report (PCU/PIUs) 
7. Concurrent M&E, MTR and 
EOP beneficiary surveys 
(PCU/PIUs) 

Management and funding responsibilities 
are decentralized to the Upazilla level 
institutions by the government 
 
Line departments show commitment to 
implementing the new extension policies, 
e.g. NAEP in the case of DAE and NFP 
in the case of DOF 

Increased market 
linkages with 
improved post 
harvest technology 
and management 
practices 
 
 

1. Number of CIGs linked to markets (target – 200 in PY5) 
2. Number of farmers by farm size participating in the supply chain activities (target – 1,000 
by PY5) 
3. Number of improved post harvest technologies and management practices demonstrated 
(target – 30 in PY5)  
4. Number of farmers, by farm size and farm type, adopting improved post harvest 
technology and/or management practices (target – 200 in PY5) 
5. % reduction in margin between farm-gate and retail market prices (target – 15% in 
PY5) 
 

1. Concurrent M&E 
(Hortex/NGOs) 
2. Concurrent M&E 
(Hortex/NGOs) 
3. Concurrent M&E 
(Hortex/NGOs) 
4. Concurrent M&E 
(Hortex/NGOs) 
5. Beneficiary surveys 
(Hortex/NGOs) 

Small scale crop, livestock, fishery and 
other enterprises remain profitable 
relative to other opportunities. 
 
Appropriate technologies and market 
opportunities exist. 
 
Government remains committed to 
providing enabling environment for the 
promotion of contract farming  
 



 




