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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: 

Sana F.K. Jatta 
Chargé de programme de pays 
téléphone: +39 06 5459 2446 
courriel: s.jatta@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 pour approbation 

Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation relative à la 
proposition de prêt et de don à la République des Philippines pour le Second projet 
de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera, telle qu’elle 
figure au paragraphe 35. 
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Carte de la zone du projet 

 
 

 
Source:  FIDA 
Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en 
aucun cas une prise de position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux 
autorités de tutelle des territoires considérés. 
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République des Philippines 

Second projet de gestion des ressources agricoles des 
hautes terres de la Cordillera 

Résumé du financement 

Institution initiatrice: FIDA 

Emprunteur: République des Philippines 

Organisme d’exécution: Ministère de l’agriculture 

Coût total du projet: 66,44 millions de USD 

Montant du prêt du FIDA: 16,15 millions de DTS (équivalant approximativement à 
26,56 millions de USD) 

Montant du don du FIDA: 341 000 DTS (équivalant approximativement à 
561 000 USD) 

Conditions du prêt du FIDA: Le prêt aura une durée de 40 ans, y compris un différé 
d’amortissement de dix ans, avec une commission de 
service de trois quarts de point (0,75%) l’an. 

Autres cofinanceurs: 

 

Banque asiatique de développement (BAsD) 
Fonds de l’OPEP pour le développement international 
(Fonds de l'OPEP) 

Montant du cofinancement: 

 

BAsD: 10,0 millions de USD 
Fonds de l’OPEP: 10,0 millions de USD 

Conditions du cofinancement: 

 

Les conditions de la contribution de la BAsD qui est 
envisagée sont en cours de définition et seront 
finalisées en 2009/2010. 
Fonds de l’OPEP: le prêt aura une durée de 20 ans, y 
compris un différé d’amortissement de cinq ans et un 
taux d’intérêt de 2,5% assorti d’une commission de 
service de 1%. 

Contribution de l’emprunteur: 14,29 millions de USD 

Contribution des bénéficiaires: 5,03 millions de USD 

Institution chargée de la préévaluation: FIDA 

Institution coopérante: Supervision directe par le FIDA avec la possibilité, pour 
la BAsD, d’assumer le rôle d’institution coopérante en 
temps voulu 
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Proposition de prêt et de don à la République des 
Philippines pour le Second projet de gestion des 
ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera 
 
I. Le projet 
 
A. Principal créneau de développement visé par le projet 
1. Le projet proposé élargira les interventions du premier projet de gestion des 

ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera, lequel est parvenu à réduire 
la pauvreté des peuples autochtones des hautes terres de la région administrative de 
la Cordillera, dans le nord des Philippines. Le projet concentrera ses activités, dans 
les six provinces que compte la région, sur les zones où l’incidence de la pauvreté 
est la plus forte. La démarche retenue consiste à accroître la valeur ajoutée des 
produits issus de systèmes d'exploitation biologiques et viables sur le plan 
écologique. Le projet consolidera en outre la politique de décentralisation du 
gouvernement en encourageant la planification participative communautaire et en 
aidant les services administratifs locaux (SAL) à fournir des services au niveau local. 
Enfin, il appuiera la mise en application de la Loi sur les droits des peuples 
autochtones (LDPA), qui confie la gestion durable des bassins versants aux 
communautés autochtones, lesquelles ont, traditionnellement, des droits de 
jouissance sur ces domaines. 

 
B. Financement proposé 

Modalités et conditions 
2. Il est proposé que le FIDA accorde à la République des Philippines un prêt d'un 

montant de 16,15 millions de DTS (équivalant approximativement à 26,56 millions 
de USD), à des conditions particulièrement favorables, et un don d'un montant de  
341 000 DTS (équivalant approximativement à 561 000 USD), pour contribuer au 
financement du Second projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres 
de la Cordillera. 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 actuelle pour la République des Philippines au titre du cycle 2007-2009 

du SAFP est estimée à 43,1 millions de USD (le montant pour 2009 est indicatif). Le 
projet sera mis en œuvre sur sept ans.  

Endettement du pays et capacité d'absorption de l'État 
4. En avril 2007, la dette extérieure totale, de 54,0 milliards de USD, était tombée à 

40% du PIB, alors que ce rapport avait culminé à 73% en 2002. Le ratio du service 
de la dette représentait 11% de la valeur des exportations en avril 2007. Il ne cesse 
de baisser depuis 2002, époque à laquelle il s'établissait à 17%.  

Flux de fonds 
5. Les fonds seront déposés sur un compte spécial libellé en dollars des États-Unis, qui 

sera géré par le bureau d’appui au projet (BAP) sur la base des programmes de 
travail et budget annuels approuvés. Les fonds de contrepartie seront virés sur un 
compte de projet libellé en monnaie locale, géré lui aussi par le BAP. Les SAL auront 
des responsabilités d’exécution beaucoup plus importantes que lors du premier 
projet. Ainsi, les fonds nécessaires à la mise en œuvre des plans d’investissement du 
projet seront décaissés par le BAP en faveur des organismes d’exécution uniquement 
après approbation de la municipalité concernée. 
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Modalités de supervision 
6. Le FIDA supervisera directement le projet. Toutefois, les consultations se 

poursuivront concernant l’éventualité, pour la Banque asiatique de développement 
(BAsD), d’assumer le rôle d’institution coopérante une fois son prêt entré en vigueur. 
Dans ce cas, l’accord de financement du FIDA sera modifié en conséquence. 

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

7. Tant que la BAsD n’assumera pas le rôle d’institution coopérante, les procédures de 
passation de marchés concernant les véhicules, l’équipement et les services seront 
conformes aux directives du FIDA en la matière. 

Gouvernance 
8. Les mesures suivantes sont prévues afin de renforcer les aspects du projet qui ont 

trait à la gouvernance: i) la responsabilité de la mise en œuvre du projet sera 
décentralisée au niveau de l’antenne régionale du Ministère de l’agriculture dans la 
région administrative de la Cordillera, tandis que les fonctions de surveillance seront 
confiées à un comité de pilotage régional interinstitutions regroupant tous les 
organismes d’exécution; ii) des réunions de retour d'information seront 
régulièrement organisées au niveau municipal et provincial avec les responsables du 
projet; iii) toutes les procédures de passation de marchés seront transparentes et 
concurrentielles; iv) des examens participatifs à mi-parcours et à l’achèvement 
seront réalisés, ainsi que des études d’impact; v) les comptes du projet feront l’objet 
d’un audit annuel et des rapports d’audit certifiés seront communiqués au FIDA et à 
la BAsD pour examen et observations; et vi) le commissaire aux comptes émettra un 
avis spécifique sur l’utilisation des relevés de dépenses et le compte spécial ainsi que 
sur la comptabilité du projet et les contrôles internes.   

 
C. Groupe cible et participation 

Groupe cible 
9. Le projet vise à améliorer les moyens de subsistance des communautés agricoles 

autochtones d’environ 37 municipalités et 170 villages (barangays) dans six 
provinces de la région administrative de la Cordillera (Abra, Apayao, Benguet, 
Ifugao, Kalinga et Province des montagnes). Le groupe cible comprend en majorité 
des peuples autochtones, répartis en de multiples tribus, qui vivent dans des zones 
montagneuses et se consacrent principalement à l’agriculture. L’incidence de la 
pauvreté dans la zone cible dépasse 50% et est considérablement plus élevée que 
dans les basses terres de la région administrative de la Cordillera et dans les autres 
régions de Luçon.  

Méthode de ciblage 
10. Conformément à la politique du FIDA en matière de ciblage, le projet: 

i) sélectionnera les villages sur la base de critères préétablis, tels que le niveau de 
pauvreté, l’accès aux services sociaux (eau potable, routes), l’existence de projets 
en cours, les terres irriguées et les possibilités d’activités commerciales; ii) viendra 
en appui à tous les petits producteurs et aux petites agro-industries dans les villages 
sélectionnés, en s’assurant que les femmes représentent environ 50% des 
bénéficiaires; iii) adoptera une planification participative des investissements avec 
l’appui d’ONG, afin de garantir que les plus pauvres bénéficient des activités du 
projet, de la valeur ajoutée des produits grâce aux agro-industries et de l’accès aux 
marchés de niche. 

Participation 
11. Les communautés créeront des organisations de base afin de promouvoir des 

moyens de subsistance durables. De plus, elles formuleront des plans de 
développement du barangay (PDB) participatifs ainsi que des plans de 
développement durable et de protection du domaine ancestral (PDDPDA) englobant 
des systèmes d’utilisation des terres et de gestion des bassins versants qui mettent 



EB 2008/93/R.11/Rev.1 
 

3 

à profit les savoirs et pratiques autochtones. S'agissant de la gestion des ressources 
naturelles (dans des domaines comme l’agroforesterie et le reboisement), des agro-
industries et des investissements aux fins du développement des infrastructures, les 
activités identifiées par les PDB et les PDDPDA seront mises en œuvre et évaluées 
par les membres de la communauté, à titre collectif ou individuel. Les communautés 
cibles solliciteront des certificats de propriété du domaine ancestral et des certificats 
de propriété du territoire ancestral en vue d’acquérir des droits sur ces domaines et 
territoires. Les groupes communautaires assureront la remise en état, la 
construction et l’entretien des infrastructures rurales et de l’équipement nécessaires 
pour promouvoir les transports, la production agricole et les entreprises de 
subsistance.  

 
D. Objectifs de développement 

Objectifs clés 
12. Le projet a pour finalité la réduction de la pauvreté et l’amélioration des moyens de 

subsistance des ruraux pauvres, hommes et femmes, dans les communautés 
autochtones des hautes terres de la région administrative de la Cordillera. Ses 
objectifs sont les suivants: i) accroître le revenu des ménages d'agriculteurs pauvres 
grâce à un développement agricole durable; et ii) améliorer la qualité de vie des 
communautés cibles en renforçant la sécurité foncière et alimentaire ainsi que la 
conservation des bassins versants. 

Objectifs relatifs aux politiques et aux institutions 
13. Le projet consolidera les réalisations du premier projet quant à la mise en application 

effective de la LDPA – pièce maîtresse de la législation adoptée en 1997 –, qui 
reconnaît les valeurs et institutions des peuples autochtones ainsi que leur droit de 
gérer les ressources naturelles de leurs domaines. Le projet mettra également en 
place des chaînes de valeur dans les marchés de niche, favorisant ainsi le 
développement des agro-industries et l’instauration de partenariats stratégiques 
favorables aux pauvres entre secteur public et secteur privé. La démarche de 
décentralisation du développement adoptée par le projet encouragera une plus large 
participation des SAL. Bon nombre des activités du projet seront mises en œuvre par 
des institutions de base, ce qui renforcera leur durabilité. 

Cohérence avec les politiques et stratégies du FIDA 
14. L’accent mis par le projet sur la valeur des systèmes agricoles autochtones – qui 

sont viables sur le plan écologique – est en harmonie avec le premier objectif 
stratégique du FIDA relatif à la gestion durable des ressources naturelles. La 
stratégie visant à améliorer les liens avec des marchés de niche pour les produits à 
valeur élevée et à obtenir des prix forts grâce à des entreprises conjointes des 
secteurs public et privé vient étayer l’objectif stratégique du FIDA relatif à la 
promotion de l’accès à des techniques améliorées et à des marchés rémunérateurs. 
Le projet s’inscrit en outre dans la stratégie du FIDA pour le secteur privé: 
développement et partenariat, en particulier en ce qui concerne la concertation sur 
les politiques, les activités d’investissement et l’instauration de partenariats. 

E. Harmonisation et alignement 
Alignement sur les priorités nationales 

15. Le projet est dans le droit fil du Plan de développement à moyen terme des 
Philippines (2004-1010) ainsi que du Plan de développement régional de la Cordillera 
(2004-2010), qui ont tous deux pour objectif la croissance économique et la 
diversification, l’utilisation durable des ressources naturelles, la mise en valeur du 
capital social et humain et la protection de l’intégrité culturelle. Concernant 
l’agriculture, les plans portent essentiellement sur l’accroissement de la productivité, 
l’établissement de liaisons en aval et en amont, la mise en place de chaînes de 
valeur ainsi que la promotion de l’agriculture biologique dans la région administrative 
de la Cordillera.  
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Harmonisation avec les partenaires du développement 
16. Plusieurs donateurs ont soutenu le développement de la région administrative de la 

Cordillera: les programmes appuyés par l’Union européenne et le Japon sont achevés 
tandis que le Projet de diversification des revenus agricoles et de développement des 
marchés, financé par la Banque mondiale, prendra fin en 2009. Le projet proposé 
constitue le prolongement de deux opérations entreprises conjointement par la BAsD 
et le FIDA, dont la première – le Projet de développement agricole des hautes 
terres –, a démarré en 1987. Le Second projet de gestion des ressources agricoles 
des hautes terres de la Cordillera continuera d’être cofinancé par les deux 
organismes ainsi que par le Fonds de l’OPEP pour le développement international. 
Aucune intervention d’autres principaux donateurs n’est prévue dans les secteurs 
visés par le projet proposé. 

  
F. Composantes et catégories de dépenses 

Principales composantes 
17. Le projet comprend cinq composantes: i) mobilisation communautaire, planification 

participative des investissements et délivrance de titres de propriété; ii) conservation 
des bassins versants communautaires (gestion des forêts et développement de 
l’agroforesterie); iii) développement de l’agriculture et des agro-industries et 
promotion d’activités génératrices de revenus; iv) développement des infrastructures 
rurales; et v) gestion et coordination du projet. 

Catégories de dépenses 
18. Les catégories de dépenses sont au nombre de huit: i) travaux de génie civil 

(57,2% du coût total); ii) véhicules (0,5%); iii) équipement et matériel (14,5%); 
iv) formation et études (9,1%); v) services consultatifs (10,6%); vi) lignes de crédit 
(5,6%); vii) provisions (0,8%); et viii) dépenses de fonctionnement et d’entretien 
(1,7%). 

 
G. Gestion et exécution: responsabilités et partenariats 

Principaux partenaires d’exécution 
19. La responsabilité d’ensemble du projet relèvera du Ministère de l’agriculture. Un 

comité de pilotage régional interinstitutions veillera au respect des grandes 
orientations. Il sera présidé par le Sous-Secrétaire aux opérations du Ministère de 
l’agriculture, tandis que le directeur de l’antenne régionale s’acquittera des fonctions 
de vice-président et que le BAP assurera le secrétariat. Le comité sera composé des 
gouverneurs des provinces concernées; des directeurs régionaux des organismes 
d’exécution; des directeurs régionaux de l’Autorité nationale de développement 
économique, du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales et du Ministère du 
commerce et de l’industrie; d’un représentant des ONG; d’un représentant des 
organisations paysannes; et du président du Conseil régional de l’agriculture et des 
pêches. Des entreprises privées et des ONG seront également des partenaires clés 
d’exécution, les premières étant aussi des co-investisseurs dans les opérations de 
commercialisation. 

Responsabilités en matière d’exécution 
20. L’exécution reposera sur des plans d’investissement communautaires participatifs, 

qui seront intégrés dans les plans annuels des SAL et dans le programme de travail 
et budget annuel du projet. Les organisations communautaires mettront en œuvre 
les activités du projet, des avis techniques étant fournis par le Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles pour les bassins versants, par 
l’Association nationale pour l’irrigation pour les systèmes d’irrigation 
communautaires, par des ingénieurs provinciaux pour les routes et les 
infrastructures, par la Commission nationale pour les peuples autochtones (avec le 
Ministère de la réforme agraire et le Ministère de l’environnement et des ressources 
naturelles) pour la délivrance de titres fonciers individuels et sur les domaines 
ancestraux, par le Ministère de l’agriculture, des entreprises privées et des ONG pour 
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la création de chaînes de valeur, et par des institutions de microfinance pour le 
microfinancement. Le BAP conclura, avec chaque organisme d’exécution, des 
mémorandums d’accord ou des contrats spécifiant les modalités de mise en œuvre 
et les indicateurs de performance. Les décaissements effectués par le BAP en faveur 
des organismes d’exécution devront être autorisés par les municipalités. 

Rôle de l’assistance technique 
21. Une assistance technique sera fournie pour appuyer la création de chaînes de valeur 

pour les marchés de niche; la mise en place de procédures de certification adaptées 
pour les produits biologiques et d’autres options de différenciation des produits 
agricoles autochtones; et le renforcement des capacités locales en matière de 
développement agricole, de recherche et de vulgarisation.  

Situation des principaux accords d’exécution 
22. En cours d’exécution, le BAP, de concert avec les communautés et les SAL, signera 

des mémorandums d’accord tripartites ou des accords de partenariat avec les 
prestataires de services. Un appui sera fourni aux producteurs pour conclure des 
contrats de vente à terme avec les acheteurs, tandis que des accords de prêt 
subsidiaires seront passés avec des institutions de microfinancement. 

Principaux partenaires financiers et montants engagés 
23. Le coût total du projet est de 66,44 millions de USD sur sept ans. Il sera financé par 

un prêt du FIDA de 26,56 millions de USD et un don du FIDA de 561 000 USD 
(couvrant à eux deux 41% du coût total du projet), par des prêts de la BAsD et du 
Fonds de l’OPEP d’un montant de 20,0 millions de USD (30%), par une contribution 
du gouvernement de 5,43 millions de USD (8%), par des contributions des SAL 
concernés représentant 8,85 millions de USD (13%), et par une contribution en 
nature des bénéficiaires équivalant à 5,03 millions de USD (8%). 

 
H. Avantages et justification économique et financière 

Principales catégories d’avantages découlant du projet 
24. Le projet touchera environ 94 130 des 190 000 habitants que compte la zone cible 

(soit 36 300 ménages). Toutefois, étant donné qu’un certain nombre de personnes 
participeront à plusieurs activités du projet, on estime à 12 530 le nombre de 
ménages effectivement bénéficiaires du projet, soit environ 34% de la population. 
Les principaux avantages quantifiables seront l’accroissement des revenus agricoles 
grâce à des filières commerciales créatrices de valeur ajoutée et des services 
financiers ruraux améliorés, à des systèmes de transformation renforcés et à une 
productivité plus élevée (y compris pour les produits forestiers non ligneux); 
l’amélioration des moyens de subsistance grâce à un meilleur accès aux services; le 
renforcement de la gestion et de la conservation des bassins versants, ce qui aura 
des effets bénéfiques sur l’environnement, tels qu’une protection accrue de la nappe 
phréatique et une moindre dégradation des terres. 

Viabilité économique et financière 
25. Les estimations fondées sur des modèles de projet utilisant des cultures 

traditionnelles indiquent que, en situation de projet, la rémunération du travail 
augmentera de 60% en moyenne. Le taux de rentabilité économique du projet se 
situe au bon niveau de 30%. Une baisse de 20% des avantages, associée à une 
hausse simultanée des coûts de 20%, donne encore un taux de rentabilité de 22%. 

 
I. Gestion des savoirs, innovation et élargissement 

Modalités de gestion des savoirs 
26. Le projet amplifiera les réalisations du premier projet Cordillera en documentant et 

en diffusant les systèmes de savoirs et les pratiques autochtones, notamment pour 
ce qui est de la gestion des ressources naturelles et de l’agriculture. Ces 
interventions seront complétées par de nouvelles activités de recherche portant sur 
les systèmes de savoirs et pratiques autochtones améliorés, les modes de gestion 
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des terres et des forêts et le développement de filières agro-industrielles. Le 
système d’information de gestion et le système de suivi-évaluation (S&E) du projet 
seront axés sur des indicateurs susceptibles d’identifier les savoirs méritant d’être 
diffusés. Ceux-ci seront déterminés de manière plus précise lors de l’examen à 
mi-parcours et de l’analyse de fin de projet. Afin de faciliter ces exercices, un poste 
de coordonnateur de la gestion systématique des savoirs, et de leur application 
effective, sera créé au sein du BAP.    

Innovations en matière de développement 
27. Le projet met à profit les innovations du premier projet Cordillera, à savoir: i) des 

démarches participatives pour la planification du développement et la gestion des 
ressources naturelles au niveau communautaire; ii) l’appui à la délivrance de titres 
de propriété sur le domaine ancestral et le territoire ancestral; iii) l’identification et 
la documentation des meilleures pratiques relatives à l’application des systèmes de 
savoirs et pratiques autochtones; iv) l’utilisation efficace des médias électroniques 
pour atteindre les zones isolées; et v) l’implication des administrations locales des 
provinces dans l’exécution de la composante infrastructures rurales. En outre, le 
projet introduit de nouvelles formes d’innovation: i) en associant l’appui en faveur de 
l’adoption de systèmes de savoirs et pratiques autochtones améliorés à la 
commercialisation des produits autochtones par le biais de la création appropriée de 
chaînes de valeur et de liens avec les marchés; ii) en mettant davantage l’accent sur 
les résultats par le biais du renforcement des systèmes de S&E participatifs; iii) en 
renforçant les capacités des peuples autochtones et de leurs Conseils des anciens 
pour qu’ils soient en mesure de prendre en charge la gestion des forêts, 
conformément à la LDPA; et iv) en habilitant les municipalités à autoriser les 
décaissements au titre du projet en faveur des organismes d’exécution. 

Approche d’élargissement 
28. Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du projet, les activités se mueront 

en intervention exhaustive, à l’échelle nationale, visant à mettre en valeur les hautes 
terres et à aider les peuples autochtones, intervention en cours d’élaboration avec 
l’appui de la BAsD, du FIDA et d’autres partenaires. De même, le projet générera 
l’expérience nécessaire à la mise en place de chaînes de valeur pour les produits des 
habitants d’autres zones montagneuses similaires à celles de la région administrative 
de la Cordillera. 

 
J. Principaux risques 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
29. Le projet se trouve confronté à trois risques majeurs: i) les contraintes budgétaires 

permanentes du gouvernement, les programmes de rationalisation de l’appareil 
étatique et des dépenses publiques et la réorientation des politiques par les 
gouvernements à venir; ii) les catastrophes naturelles, dans la mesure où la zone du 
projet est située dans une région balayée par les typhons; et iii) le défaut de 
participation – et donc de prise en charge et d’engagement – des SAL à la 
planification des investissements ou à l’exécution du projet en raison d’autres 
priorités pressantes et d’interférences politiques, ainsi que l’insuffisance de 
l’attention et du temps consacrés à la promotion de l’appropriation des interventions 
au niveau local. Afin d’atténuer ces risques: i) le projet bénéficiera de la flexibilité 
suffisante pour s’adapter aux circonstances; ii) les ressources du projet pourront 
être affectées à la réparation urgente des infrastructures et au soutien des moyens 
de subsistance; et iii) un rôle de premier plan sera confié aux SAL s’agissant de 
l’utilisation des fonds du projet et de l’autorisation des décaissements en faveur des 
prestataires de services et des organismes d’exécution.   
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Classification environnementale 
30. À l'issue des procédures d'évaluation environnementale du FIDA, le projet a été 

classé en catégorie A, dans la mesure où il aura vraisemblablement un impact 
négatif notable sur l’environnement étant donné la fragilité de l’écosystème de la 
zone. Une évaluation environnementale est en cours et devrait être achevée avant le 
démarrage du projet. 

 
K. Durabilité 
31. Un élément central de la démarche adoptée par le projet consiste à faire fond sur les 

systèmes et techniques agricoles et pratiques de gestion des forêts des peuples 
autochtones, dont la durabilité agro-écologique s’est avérée au fil des siècles. La 
qualité de ces systèmes est reconnue dans le monde entier, ce qui permet aux 
agriculteurs d’accéder à des marchés de niche extrêmement rentables. De plus, la 
mise en place de chaînes de valeur avec le secteur privé et les ONG garantira la 
durabilité financière.   

 
II. Instruments juridiques et autorité 
32. Un accord de financement entre la République des Philippines et le FIDA constitue 

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

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

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

 
III. Recommandation 

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

DÉCIDE: que le Fonds fera à la République des Philippines un prêt libellé en 
diverses monnaies d'un montant équivalant à seize millions cent cinquante 
mille droits de tirage spéciaux (16 150 000 DTS) venant à échéance le 
15 avril 2048 ou avant cette date. Il sera assorti d’une commission de service 
de trois quarts de point (0,75%) l’an et sera régi par toutes autres modalités 
et conditions conformes en substance aux modalités et conditions indiquées 
dans le présent rapport. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République des Philippines un 
don libellé en diverses monnaies d’un montant équivalant à trois cent 
quarante et un mille droits de tirage spéciaux (341 000 DTS) qui 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 
financement négocié 
(Négociations conclues le 18 avril 2008) 

Parité hommes-femmes 

1. Le Gouvernement de la République des Philippines (ci-après dénommé "le 
Gouvernement") veille à ce que la problématique hommes-femmes soit intégrée à 
toutes les activités du projet, tout au long de la période d’exécution. Le 
Gouvernement veille à ce 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 soit accordée aux femmes dans le domaine de la 
formation; iii) le projet encourage les femmes à occuper des fonctions de premier 
plan et à participer à la prise de décisions tant au sein de la famille que de la 
communauté; et iv) les postes de personnel du projet soient accordés en priorité 
aux femmes qualifiées. En particulier, la sélection et le recrutement des cadres du 
projet doivent être opérés dans un souci de parité entre les sexes. Lors du 
recrutement du personnel de projet, toutes choses égales par ailleurs, la préférence 
est accordée aux candidatures féminines. 

Intérêts des peuples autochtones 

2. Le Gouvernement veille à ce que les intérêts des peuples autochtones soient 
dûment pris 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 les peuples autochtones; 

b) les peuples autochtones sont suffisamment et équitablement représentés tout 
au long de la planification locale des activités du projet; 

c) les droits des peuples autochtones sont dûment respectés; 

d) les communautés autochtones prennent part aux activités de concertation et 
de gouvernance locale; 

e) les dispositions des déclarations, pactes et/ou conventions qu’il a ratifiés à ce 
sujet sont respectées; 

f) le projet ne comporte pas d’empiètement des territoires traditionnels utilisés 
ou occupés par les communautés autochtones. 

Suivi 

3. Dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur, le projet met en place son propre système de suivi afin de pouvoir évaluer 
correctement l’exécution du projet, y compris son impact socio-économique et 
environnemental. L’agent principal du projet veille à ce que les critères définis et 
imposés par le FIDA dans le cadre et en application de son système de gestion des 
résultats et de l’impact, tels que communiqués au Gouvernement par le Fonds, 
fassent partie intégrante du suivi du projet. 

Mesures de lutte phytosanitaire 

4. Le Gouvernement se conforme au Code international de conduite pour la 
distribution et l'utilisation des pesticides et veille à ce que les pesticides achetés 
dans le cadre du projet ne contiennent aucun des produits classés comme 
«extrêmement dangereux» ou «très dangereux» par l’OMS. 
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Protection des ressources 

5. Le Gouvernement prend toute mesure raisonnable nécessaire afin de garantir le 
respect de la législation en vigueur pour protéger les ressources naturelles dans la 
zone du projet. Il prend en outre toute mesure nécessaire afin de garantir la 
durabilité du projet dans le respect de l’environnement, en encourageant la 
participation locale durant l’exécution, facteur essentiel pour préserver 
l'environnement. 

Assurances 

6. 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. Il assure tous les véhicules et autres équipements utilisés dans 
le cadre du projet pour des risques et des montants conformes aux bonnes 
pratiques. Dans les deux cas, le Gouvernement peut financer les primes d’assurance 
au moyen des ressources provenant du prêt. 

Principaux responsables du projet 

7. Le Gouvernement veille à ce que le chef de projet et tout autre personnel clé du 
projet occupent leurs fonctions respectives jusqu’à la date d’achèvement, sous 
réserve qu’ils s’acquittent de leur mission de façon satisfaisante, cet aspect étant 
évalué en fonction des obligations de service en vigueur dans le pays. 

Autorisations 

8. 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 au présent accord. 

Utilisation des véhicules du programme et autres équipements 

9.  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 à cette fin. 

Fraude et corruption 

10. Le Gouvernement porte sans délai à l’attention du FIDA 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. 

Suspension 

11. a)    Le FIDA peut suspendre, en tout ou en partie, le droit du Gouvernement de 
solliciter des retraits du compte de prêt et/ou du compte de don, en cas de 
survenance de l’un des événements énoncés dans les Conditions générales ou 
en cas de survenance de l'un quelconque des faits indiqués ci-après: 

i) le chef de projet a été relevé de ses fonctions sans motif et et l'agent 
principal du projet ne l'a pas remplacé dans les trois (3) mois suivant 
cette mesure; 

ii) le droit du Gouvernement d’effectuer des retraits sur le montant du 
financement de la BAsD et/ou du Fonds de l'OPEP, après avoir été 
reconnu, a été suspendu, annulé ou résilié, en tout ou en partie, ou le 
financement de la BAsD et/ou du Fonds de l'OPEP est devenu exigible et 
remboursable avant l’échéance convenue; ou il s’est produit un 
événement qui, par préavis ou caducité, est susceptible d’avoir des 
effets identiques à ceux susmentionnés; 
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iii) le FIDA estime que les avantages matériels du projet ne profitent pas au 
groupe cible, ou qu’ils échoient à des personnes étrangères à ce groupe 
et aucune mesure corrective n'a été prise par le Gouvernement dans les 
180 jours; 

iv) le FIDA a notifié au Gouvernement que des allégations crédibles de 
corruption ou de manœuvres frauduleuses en relation avec le projet ont 
été portées à son attention et celui-ci n’a pas enquêté sur ces 
allégations avec une diligence et une détermination suffisantes de l'avis 
du FIDA; ou, par la suite, le FIDA a établi, sur la base des conclusions 
de cette enquête et autres éléments dont il dispose et en concertation 
avec le Gouvernement, que de telles pratiques ont eu lieu, et ce dernier 
n’a pas pris en temps utile des mesures correctives jugées satisfaisantes 
par le FIDA; et 

v) les marchés n'ont pas été ou ne sont pas passés conformément à 
l'accord de financement. 

b) Le FIDA suspend, en tout ou en partie, le droit du Gouvernement de solliciter 
des retraits du compte du prêt et/ou de don si le(s) rapport(s) d'audit 
exigé(s) n’a (n’ont) pas été dûment établi(s) dans les douze mois à compter 
de la date de clôture de l'exercice comptable. 

Conditions préalables aux retraits 
12. Aucun retrait n’est effectué au titre des dépenses de la catégorie V (Ligne de crédit) 

du tableau de répartition des fonds tant que l’accord de prêt subsidiaire de 
l’institution financière gouvernementale retenue n’a pas été dûment signé et 
approuvé par le FIDA. 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
13. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la satisfaction des 

conditions préalables ci-après: 

a) le directeur de projet et le chef de projet ont été dûment désignés; 

b) l'agent principal du projet a pris des dispositions spéciales pour réorganiser 
les structures et les mécanismes du bureau d'appui au projet dans le cadre du 
Projet de gestion des ressources agricoles des hautes terres de la Cordillera;  

c) le Gouvernement, par l’intermédiaire de l'agent principal du projet, a dûment 
ouvert le compte spécial, le compte de don et le compte de projet du bureau 
d’appui au projet; 

d) l'accord 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 

e) un avis juridique favorable émis par le Ministre de la justice du 
Gouvernement, acceptable tant en la forme que sur le fond par le FIDA, a été 
transmis à ce dernier par le Gouvernement.
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Key reference documents 

Country reference documents 

National Statistics Office (2000) Cordillera Census of Population Cordillera; 
Department of Trade & Industry (2005) SME Development Plan 2004-2010; 
NEDA (2004) Medium-Term Philippine Development Plan 2004-2010; 
NEDA (2003) Guiding Principles and NG-LGU Cost Sharing Policy in the Evaluation of 
Projects Involving Devolved Activities; 
NEDA-CAR (2004) Cordillera Regional Development Plan: 2004-2010; 
National Statistical Coordination Board (2005) Regional Social & Economic Trends, 
Cordillera Administrative Region 2005; 
NSO (2000) Census of Population and Housing, NSO; 
NSCB (2005) Estimation of Local Poverty in the Philippines, NSCB; 
Mountain Province (2004) Socio-Economic Profile. 
 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files; 
Learning Note on Rural Finance; 
Learning Note on Micro and Small Enterprise (MSE) Development; 
Learning Note on Sustainability; 
Administrative Procedures on Environmental Assessment; 
Prerequisites of Gender Sensitive Design; 
Private Sector Partnership and Development strategy; 
IFAD Rural Enterprise Strategy; 
CHARMP 1 Project Completion Report (2005); 
CHARMP1 Interim Evaluation Report; 
1999 COSOP for the Philippines. 
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal 

To reduce poverty and improve the quality of life of 
12 530 households from rural highland indigenous 
communities in the Cordillera Administrative Region, 
representing 34% of the total households in the 
selected 170 barangays in the project area 

-12% poverty incidence reduction in project area by 2014 
-30% reduction in prevalence of severely underweight 
children 
-30% of households with improved assets ownership index  

-Family Income & 
Expenditure Surveys (NSO); 
-Results & Impact 
Measurement System data 

 

 Project Purpose 
To improve the livelihoods of rural poor IP families by 
increasing their incomes through sustainable 
agricultural and agri-business development, improved 
land tenure security and food security, and the 
conservation of their watersheds and highland forests. 

-20% increase in households’ income in targeted 
communities over baseline; 
-Decrease in nb. of households experiencing lean months;  
 

-Household surveys  
-Annual community 
participatory assessments 
 

-Pro-poor budget 
support is sustained by 
GOP; 
-Sound macro-
economic conditions 
prevail 

 Expected Outcomes (Component objectives) 
Component 1: Community members empowered to 
plan and manage their own development and provided 
with access to secure tenure over ancestral domains 
and individual lands 

-80% of Project barangays have investment plans & adopt 
that meet quality criteria recommended by GOP; 
-18 CADTs & 3 780 CALTs registered; 
 

-NICP progress reports 
-Project records 

-Supportive policies for 
ICCs/IPs sustained; 
-Ancestral 
domains/lands 
boundary conflicts 
resolved 

Component 2: Enhanced watersheds’ conservation and 
improved availability of water for irrigation and 
domestic use through reforestation and the promotion 
of agro-forestry activities, and the piloting of 
innovative conservation mechanisms 

-Increased forest cover by 10,000 ha by 2014; 
-2 000 ha put under agro-forestry farming systems; 
-8 000 ha of denuded lands re-forested; 
-6 720 households with access to potable water; 
-1 barangay/province pilot innovative conservation practice 

-Participatory assessments 
of water quality and quantity  
-LGU progress reports 
-Project records 
 

-Effective enforcement 
of environmental rules 
and regulations is 
sustained; 
-Agro-forestry farming 
is profitable 

Component 3. Enhanced value added of local 
agricultural production through improved access to 
premium niche markets and farm-to-market linkages, 
organization of suitable value chains, promotion of 
small rural enterprises, and the provision of 
microfinance services 

-10% increase in production of organic commodities; 
-5% increase/year in yields in project area (from year 3); 
-37 marketing groups with signed contracts with buyers; 
-13 600 farmers producing & selling organic products; 
-170 micro and small enterprises initiated and developed; 
-34% of HHs in 170 barangays reach food security; 

-Project records 
-LGU progress reports 
-Field surveys 
 

-Safety nets against 
unfair competition are 
functional; 
-Extreme weather 
conditions do not occur 

Component 4: Improved access by remote 
communities to rural infrastructure essential for the 
promotion of agricultural production and the 
development of profitable small rural enterprises 

-200km of roads rehabilitated, 1 800m of tramlines 
constructed, & 900km of FMR maintained; 
-3 600ha of irrigation developed and 6,500 ha maintained; 
-160 DWS constructed and 288 systems maintained, with 
6 720 HH benefiting. 

-LGU progress reports 
-Project records and reports 

-GOP and LGU 
counterpart funds are 
made available on time 

Component 5.: Project interventions and budget are 
managed efficiently and effectively 

-At least 90% of all physical targets achieved 
-At least 95% of financial targets achieved 

-PDD and financial reports 
-MTR and PCR 

-Rationalization of GOP 
does not negatively 
affect project 



 

 

 




