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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 
2008-2009 
  
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 le cycle 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. Pour la première fois, et à l'issue de discussions menées avec les membres 
du Conseil pour savoir s'il était souhaitable de recevoir très à l'avance des 
observations sur les nouvelles interventions prévues, des renseignements sont 
désormais fournis sur les prochaines réunions clés par pays de façon à faciliter le 
débat et les consultations à l'intérieur de chaque pays. Des renseignements 
supplémentaires au sujet des réunions prévues par pays et des documents se 
rapportant aux projets et aux programmes pourront être fournis par la principale 
personne à contacter au FIDA telle qu'indiquée dans le présent document. 

3. En septembre 2006, le Conseil d'administration a approuvé une nouvelle structure 
pour les programmes d'options stratégiques par pays (COSOP) axés sur les résultats, 
laquelle est présentée dans le document EB 2006/88/R.4. La deuxième partie de ce 
document donne des informations sur l'ensemble des COSOP et des exposés des 
options et stratégies d'intervention pour la sous-région (SRESOP) et, le cas échéant, 
précise les dates des prochaines réunions par pays et/ou des réunions de 
consultation des parties prenantes.  

4. Ainsi que convenu par le Conseil d'administration à sa session d’avril 2001 
(document EB 2001/72/R.28), la troisième partie de ce document fournit des 
informations sur l'ensemble des COSOP et des 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. 

5. L'examen d'un COSOP (Afghanistan) est 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 
(2008-2009) 

Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Cap-Vert s.o. Programme de lutte contre la pauvreté en 
milieu rural (troisième cycle)* avril 2008 4,25 (prêt) Phase de conception 

achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 

pour fin mars 2008 
m.manssouri@ifad.org 

Afrique orientale et australe 

 Maurice déc. 2005 Programme d'appui aux ressources 
marines et agricoles* avril 2008 5,6 (prêt) 

0,4 (don) 
Phase de conception 

achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 
du 7 au 11 avril 2008 à 

Maurice 

a.benhammouche@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 Inde déc. 2005 Projet d'atténuation de la pauvreté dans 
l'ouest du Rajasthan* avril 2008 30,5 (prêt) 

0,6 (don) 
Phase de conception 

achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 
du 14 au 18 avril 2008 

m.prayer@ifad.org 

 Philippines oct. 1999  
(par le CSO) 

Second projet de gestion des ressources 
agricoles des hautes terres de la Cordillera* avril 2008 26,56 (prêt) 

0,56 (don) 
Phase de conception 

achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 
le 18 mars 2008 (en 

attente de la 
confirmation du 
gouvernement) 

s.jatta@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 Panama sept. 2007 Projet de développement participatif et de 
modernisation en milieu ruralb* avril 2008 4,2 (prêt) Phase de conception 

achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 
les 11 et 12 avril 2008 

j.keitaanranta@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 Indonésie 
nov. 1998  

(par le CSO) 
Programme national d'autonomisation 

communautaire*  sept. 2008 68,1 (prêt) 
0,4 (don) 

Phase de conception 
achevée 

Négociations du prêt 
prévues à titre indicatif 
au deuxième trimestre 

2008 

y.wang@ifad.org 

 Kirghizistan déc. 2005 
Projet relatif aux investissements et aux 

services dans le secteur agricole (lancé par 
la Banque mondiale)* 

sept. 2008 9,0 (don) Phase de conception 
achevée 

Négociations du prêt 
par la Banque 

mondiale prévues du 4 
au 6 mars 2008 

y.tian@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 
Costa Rica déc. 2004 Programme national de développement  

du secteur rural et de l'entreprise* sept. 2008 9,19 (prêt) 
Phase de 

conception 
achevée 

Négociations du prêt e.murguia@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Asie et Pacifique 

 

Tadjikistan déc. 2005 Projet d'appui aux moyens de subsistance 
dans la région de Khatlonc* 

déc. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée achevée 

Fin de la conception 
prévue du 21 au 

1er avril 2008. Réunion 
dans le pays prévue le 

18 avril 2008. 

n.brett@ifad.org 

 

Viet Nam avril 2003 Programme 135- Projet d'appui au 
développement de la productiond  

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée achevée 

Fin de la conception 
prévue du 19 mai au 

20 juin 2008. Réunion 
dans le pays prévue le 

13 juin 2008 

a.toda@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 

République 
dominicaine 

janv. 2002 
(par le CSO) 

Programme de développement 
socioéconomique en faveur des populations 

vulnérables 
À déterminer À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée achevée 

Mission de suivi prévue 
du 29 février au 

8 mars 2008 
m.camagni@ifad.org 

Afrique de l’Ouest et du Centre 

 

Bénin sept. 2005 Programme d'appui à la croissance 
économique du secteur rural 

avril 2009 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue en janvier 2009. 
Réunion dans le pays 

prévue en octobre 2008 

m.tounessi@ifad.org 

 

Burkina Faso sept. 2007 Programme relatif aux services de 
développement des entreprises rurales* 

avril 2009 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue en 

novembre 2008. 
Réunion dans le pays 

prévue pour 
avril/mai 2008. 

n.messer@ifad.org 

 

Cameroun sept. 2007 Projet d'appui au secteur de la microfinance* sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Deux réunions dans le 
pays prévues en 

mars 2008. Fin de la 
conception prévue pour 

avril/mai 2008. 

a.barry@ifad.org 

 

Congo, 
République 

du 

juin 2001 
(par le CSO) 

Projet de développement rural dans les 
départements de Likoula, Pool et Sangha 

déc. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue le 14 avril 2008. 
Réunion dans le pays 

prévue pour mars 2008 

l.nsimpasi@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Afrique de l’Ouest et du Centre (suite) 

 

Congo, 
République 

démocratique 
du 

sept. 2003 Programme intégré de relance de 
l’agriculture dans la Province de Maniemae* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour avril 2008, 
laquelle sera précédée 
d'une réunion dans le 
pays fin mars/début 

avril 2008. 

l.sarr@ifad.org 

 

Mali déc. 2007 Programme de financement rural* avril 2009 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

octobre/novembre 2008, 
précédée par une 

réunion dans le pays à 
la mi-octobre 2008 

l.sarr@ifad.org 

 

Mauritanie sept. 2007 Programme de développement des chaînes 
de valeur visant à réduire la pauvreté* 

déc. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour le 

20 avril 2008. Réunions 
dans le pays prévues 

du 1er au 31 mars 2008  

c.sparacino@ifad.org 

 

Niger sept. 2005 
Initiative de réhabilitation et de 

développement agricole et rural – 
Composante renforcement institutionnel 

(ARRDI-ISC)* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue fin 

mars/avril 2008, 
précédée par une 

réunion dans le pays 
en mars 2008 

h.boirard@ifad.rog 

 

Sénégal avril 2004 Projet d'appui à la création et à la 
consolidation de filières localesf* 

sept. 2008  À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour juin 2008. 
Réunion dans le pays 
prévue en juin 2008 

s.marzin@ifad.org 

 

Sierra Leone déc. 2003 Projet de développement rural et agricole 
déc.. 2008 
(en réserve) À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour avril 2008.  
Réunion dans le pays 
prévue en mars 2008 

m.tounessi@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Afrique orientale et australe 

 

Éthiopie 
nov. 1999 

(par le CSO) 
Projet communautaire de gestion intégrée 

des ressources naturelles* 
avril 2009 À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

septembre 2008. Une 
réunion dans le pays 
est prévue les 19 et 

20 juin 2008, suivie par 
une table ronde 
d'évaluation du 

programme-pays 
durant la dernière 

semaine de juin 2008 

j.gicharu@ifad.org 

 

Madagascar déc. 2006 Projet d’appui aux organisations 
professionnelles et aux services agricolesg* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour mai 2008. 
Une réunion dans le 

pays sera organisée au 
début et à la fin de la 
mission qui doit se 

rendre sur le terrain du 
5 au 23 mai 2008. 

b.thierry@ifad.org 

 

Mozambique sept. 2004 Programme de développement des marchés 
rurauxh* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour mars 2008 

(précédée par une 
réunion dans le pays 

au cours de la première 
semaine de 
mars 2008). 

a.marini@ifad.org 

 

Rwanda sept. 2007 Projet de gestion communautaire du bassin 
versant de Kirehei* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

avril/mai 2008 (les 
prochaines réunions 

dans le pays doivent se 
tenir le 10 mars 2008 et 

le 15 avril 2008). 

c.reiner@ifad.org 

 

Swaziland sept. 2006 Programme de promotion de la finance 
rurale et du développement rural * 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

juillet 2008. Réunion 
dans le pays prévue en 

mars 2008. 

l.mcdonald@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Afrique orientale et australe (suite) 

 

République-
Unie de 

Tanzanie sept. 2007 Programme de développement du secteur 
agricole (ASDP)j* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

juillet 2008. Réunion 
dans le pays prévue 

pour juillet 2008. 

s.eremie@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 

Mongolie s.o. 

Projet relatif à l'accès des ruraux pauvres 
aux marchés 

sept. 2009 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

décembre 2008. 
Réunion dans le pays  

prévue du 8 au 
15 mars 2008 

ar.toda@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 

Venezuela 
(République 
bolivarienne 

du) 
sept. 2006 Projet d'appui au groupe ethnique des 

Warao dans l'État de Delta Amacuro* 
sept. 2008 À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée en cours 

Révision de la 
conception prévue en 
mars 2008. Réunion 
dans le pays sur la 

conception prévue au 
cours de la mission sur 
le terrain, au cours de 
la dernière quinzaine 

de mars 2008. 

f.pichon@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 

Albanie avril 2005 Programme visant l'accès des zones 
montagneuses aux marchés* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

avril/mai 2008. 
Dernière réunion de 
conception avec les 
parties prenantes 
prévue pour début 

mai 2008. 

h.pedersen@ifad.org 

 

Géorgie déc.  2004 Projet de développement de l'élevage* déc. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Le travail de conception 
reprendra après les 

élections (avril-
mai 2008) 

p.turilli@ifad.org 

 

Liban 
mai 2000 

(par le CSO) 
Projet de développement durable de 

l'agriculture dans les régions de collines* 
sept. 2008 À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour 

avril/mai 2008. Réunion 
dans le pays prévue 
pour début mai 2008 

r.omar@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Proche-Orient et Afrique du Nord (suite) 

 

Moldova déc.  2007 Programme relatif aux services financiers 
ruraux et à la commercialisation* 

sept. 2008 À déterminer 
Phase de 

conception 
détaillée en cours 

Achèvement de la 
conception sur le 
terrain en cours 

jusqu'au 
23 février 2008. 

p.turilli@ifad.org 

 

Soudan 
mars 2002 

(par le CSO) 
Projet de développement des moyens de 

subsistance dans le sud du Soudank* 
sept. 2008 À déterminer 

Phase de 
conception 

détaillée en cours 

Fin de la conception 
prévue pour avril 2008. 
Examen dans le pays 

prévu pour début 
mars 2008 

r.omar@ifad.org 

Afrique de l'Ouest et du Centre 

 

Cameroun sept. 2007 Projet d'appui à la chaîne de valeur des 
produits de base 

avril 2009 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue à titre indicatif 
pour octobre 2008. 

Réunion dans le pays 
prévue pour juin 2008 

a.barry@ifad.org 

 

Ghana avril 2006 Programme de financement des activités 
agricoles et rurales* 

déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Début de la conception 
détaillée prévue pour 

mars/avril 2008. 
Réunion dans le pays 
prévue à titre indicatif 

les 11 et 12 mars 2008 

m.manssouri@ifad.org 

Afrique orientale et australe 

 
Ouganda sept.  2004 

Programme national de services de conseil 
à l'agriculture – Deuxième phase (lancé par 

la Banque mondiale) 
À déterminer À déterminer Note conceptuelle 

approuvée À déterminer m.bradley@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 

Afghanistan avril 2008 Programme d'innovation en matière de 
finance rurale 

avril 2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue pour avril 2008. 
Examen dans le pays 
prévu en juin 2008. 

n.favia@ifad.org 

 

Bangladesh avril 2006 
Projet de développement participatif des 
ressources en eau de petite envergure 

(lancé par la Banque asiatique de 
développement) 

déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue pour février-
juin 2008. Date de la 

réunion dans le pays à 
confirmer. 

n.brett@ifad.org 
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Région Pays 

Date 
d'examen 

du 
COSOP/ 

SRESOP 
par le 
Conseil 
d'adminis-
tration 

Nom du projet/programme  
(*signifie qu'un résumé est disponible sur le 
site web du FIDA à l'adresse: 
http://www.ifad.org/operations/pipeline/ 
index.htm) 

Date 
indicative de 
présentation 
au Conseil 

d'administration 

Montant 
indicatif du 
prêt/don 

(en millions 
de USD)a 

Stade d'élaboration 
du projet/programme  

Dates des prochaines 
réunions clés 

Principale personne à 
contacter au FIDA 

Asie et Pacifique (suite) 

 

Cambodge déc.  2007 
Projet de développement de Tonle Sap en 
faveur de la réduction de la pauvreté et des 

petits exploitants agricoles (lancé par la 
Banque asiatique de développement) 

déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Le calendrier de la 
conception détaillée est 
à confirmer. Celui des 
réunions dans le pays 

également (en 
attendant confirmation 

de la BAsD).  

y.wang@ifad.org 

 

Chine déc.  2005 
Programme de réduction de la pauvreté 

dans la région de Dabieshan dans la 
Province du Henan* 

déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue du 1er mars au 

20 avril 2008. La 
prochaine réunion de 

gestion dans le pays se 
tiendra le 

24 mars 2008. 

t.rath@ifad.org 

 

Inde déc.  2005 Projet de développement des zones côtières 
du Bengale occidental 

avril 2009 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue de mai à 

décembre 2008. Le 
calendrier des réunions 
dans le pays n'est pas 

encore fixé. 

m.prayer@ifad.org 

 
Kirghizistan déc.  2005 

Reboisement et échange de droits 
d'émission de carbone  

 (lancé par la Banque mondiale) 
déc. 2008 À déterminer Note conceptuelle 

approuvée 

Le calendrier de la 
conception détaillée n'a 
pas encore été arrêté.  

y.tian@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 

Belize s.o. Programme de microfinancement rural * déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Prochaines étapes à 
convenir avec le 
Gouvernement 

récemment élu de 
Belize. Mission de suivi 

prévue du 9 au 
14 mars 2008. 

m.camagni@ifad.org 

 
Équateur avril 2004 Projet de développement Ibarra-San 

Lorenzo*  
déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 

approuvée À déterminer  x.flores@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 

Bosnie- 
Herzégovine 

sept. 2005 Projet de développement des moyens de 
subsistance en milieu rural 

déc.  2008 À déterminer Note conceptuelle 
approuvée 

Conception détaillée 
prévue en 

avril/mai 2008. Réunion 
dans le pays prévue 

pour mai 2008. 

Ab.rahman@ifad.org 
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a Les conditions du financement et les chiffres indiqués sont conformes au Cadre pour la soutenabilité de la dette approuvé à la quatre-vingt-dixième session du Conseil d'administration (avril 2007). 
b Auparavant intitulé: Projet de modernisation rurale. 
c Auparavant intitulé: Projet de valorisation des terres et d'appui aux moyens de subsistance dans la région de Khatlon. 
d Auparavant intitulé: Programme 135 – Phase II. 
e Auparavant intitulé: Programme intégré de développement rural de la province de Maniema. 
f Auparavant intitulé: Projet de soutien à l'accès aux marchés dans le bassin arachidier. 
g Auparavant intitulé: Projet relatif aux organisations paysannes et aux centres agro-industriels. 
h Auparavant intitulé: Programme de promotion de la participation des ruraux pauvres aux marchés. 
i Auparavant intitulé: Projet relatif à l'irrigation et à la conservation des sols et de l'eau. 
j Auparavant intitulé: Programme de développement du secteur agricole – Phase II. 
k Auparavant intitulé: Projet de développement des moyens de subsistance dans le sud du Soudan. 
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II. Liste des COSOP/SRESOP prévus en 2008 et 2009 

Région Pays Situation Réunions antérieures 
Dates des prochaines 

réunions clés 

Date 
indicative de 
présentation 

au Conseil d'administration Principale personne à contacter au FIDA 

Afrique de l'Ouest et du Centre 
 Tchada Sera mise à jour 

en 2008 
 À déterminer Sept. 2009 u.demirag@ifad.org 

 Congo Mise à jour en cours  Atelier de lancement prévu 
pour septembre 2008 Déc. 2008 l.nsimpasi@ifad.org 

 Côte d’Ivoirea Sera mise à jour 
en 2009 

 À déterminer Déc. 2009 (en réserve) m.tounessi@ifad.org 

 R.D. du Congo Sera mise à jour 
en 2008 

 Atelier de lancement prévu 
pour juillet 2008 2010 l.sarr@ifad.org 

 Guinée Mise à jour en cours  Atelier de validation prévu du 
28 février au 31 mars 2008 Sept. 2008 l.nsimpasi@ifad.org 

 Nigéria Sera mise à jour 
en 2008 

 À déterminer Sept. 2009 h.haidara@ifad.org 

 Sénégal Sera mise à jour 
en 2008 

 À déterminer Avril 2009 s.marzin@ifad.org 

Afrique orientale et australe 

 Angola Sera mise à jour 
en 2009 

Réunion des 
donateurs en 

juin 2007 

Pas de réunion prévue en 
2008 Avril 2009 c.ferreira@ifad.org 

 Burundi Mise à jour en cours  
Consultations concernant le 

COSOP prévues le 
11 mars 2008 

Sept. 2008 c.reyner@ifad.org 

 Éthiopie Mise à jour en cours Mai  2007 Réunion dans le pays prévue 
en juin 2008 Déc. 2008 j.gicharu@ifad.org 

 Lesotho Sera mise à jour 
en 2008 

 À déterminer Sept. 2009 f.nakai@ifad.org 

 Mozambique Sera mise à jour 
en 2009 

 À déterminer Sept. 2009 a.marini@ifad.org 

 Ouganda Début de la mise à 
jour en 2008. 

 

Réunion dans le pays prévue 
pour novembre 2008. Des 

activités seront menées avec 
les parties prenantes 
nationales en 2009. 

Sept. 2010 m.bradley@ifad.org 

 Zambie Sera mise à jour 
en 2008 

 À déterminer Sept. 2009 j.sorensen@ifad.org 

Asie et Pacifique 

 Afghanistan 

Achevée et 
examinée par le 

CSO en 
octobre 2007 

Des réunions dans le 
pays ont eu lieu en 

mai 2007 et 
février 2008 

 Avril 2008 n.favia@ifad.org 

 R.D.P. de Corée Sera mise à jour  À déterminer Avril 2010 n.favia@ifad.org 

 Indonésie Mise à jour en cours  Réunion dans le pays prévue 
pour juin 2008 Sept. 2008 y.wang@ifad.org 
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Région Pays Situation Réunions antérieures 
Dates des prochaines 

réunions clés 

Date 
indicative de 
présentation 

au Conseil d'administration Principale personne à contacter au FIDA 

Asie et Pacifique (suite) 

 Pakistan Mise à jour en cours  Réunion dans le pays prévue 
au début de juillet 2008 Sept. 2008 y.tian@ifad.org 

 Philippines Mise à jour en cours  

Réunions de haut niveau avec 
le gouvernement et les 
donateurs prévues le 

11 mars 2008 

Sept. 2008 s.jatta@ifad.org 

 Sri Lanka Sera mise à jour 
en 2008 

 Réunion dans le pays prévue 
en novembre 2008 Sept. 2009 s.jatta@ifad.org 

 Viet Nam Mise à jour en cours  

Mission de validation du 
COSOP prévue du 1er au 

7 mars 2008. Consultations 
participatives concernant le 
COSOP prévues du 1er au 

7 avril 2008 

Sept. 2008 a.toda@ifad.org 

Amérique latine et Caraïbes 

 Brésil Mise à jour en cours 

Un atelier national a 
été organisé en 

novembre 2007 et un 
atelier de validation en 

février 2008 

 Sept. 2008 i.cossio@ifad.org 

 Colombie Mise à jour en cours  
Réunion avec le 

gouvernement prévue le 
10 mars 2008 

À déterminer r.haudry@ifad.org  

 Équateur Sera mise à jour 
en 2009 

 À déterminer Avril 2010 x.flores@ifad.org 

 El Salvador Sera mise à jour 
en 2009  

 À déterminer Déc. 2009 e.murguia@ifad.org 

 Guatemala Sera mise à jour 
en 2008 

 À déterminer Déc. 2008 e.murguia@ifad.org 

 Haïti Mise à jour en cours 

Consultations menées 
dans le pays en 

septembre 2007 et 
atelier de validation 

préliminaire organisé 
en février 2008.  

Atelier final de validation 
prévu pour mai/juin 2008 Sept. 2008 a.pietikainen@ifad.org 
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Région Pays Situation Réunions antérieures 
Dates des prochaines 

réunions clés 

Date 
indicative de 
présentation 

au Conseil d'administration Principale personne à contacter au FIDA 

Amérique latine et Caraïbes (suite) 

 Pérou Mise à jour en cours  

Première réunion avec des 
représentants du 

gouvernement prévue en 
mars 2008 

Déc. 2008 r.haudy@ifad.org 

 Uruguay Mise à jour en cours 
Des réunions ont eu 
lieu dans le pays en 
mai et octobre 2007 

À déterminer Déc. 2008 p.silveri@ifad.org 

Proche-Orient et Afrique du Nord 

 Albanie 
Sera mise à jour en  

2009  À déterminer Sept. 2009 h.pedersen@ifad.org 

 Azerbaïdjan Sera mise à jour en  
2008 

 À déterminer Avril 2009 Ab.rahman@ifad.org 

 Maroc Mise à jour en cours 

Premier atelier de 
consultation organisé 

les 11 et 
12 décembre 2007 

Deuxième atelier de 
consultation prévu pour 
mars/avril 2008. Date de 
l'atelier de validation à 

déterminer. 

Sept. 2008 m.nourallha@ifad.org 

 Soudan Mise à jour en cours  Atelier final prévu pour 
juillet 2008 Déc. 2008 r.omar@ifad.org 

 République arabe 
syrienne 

Sera mise à jour en 
2008 

 À déterminer Avril 2009 a.abdouli@ifad.org 

 

________________________ 

a Dépend de la situation du pays. 
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III. 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 mise à jour)* 
2. Burkina Faso (juin 2007, version mise à jour)* 
3. Cameroun (juillet 2007, version mise à jour)* 
4. Cap Vert (octobre 1996) 
5. Congo (juin 2001, version mise à jour) 
6. Côte d’Ivoire (décembre 1997) 
7. République démocratique du Congo (juin 2003)*  
8. Gabon (février 2004) 
9. Gambie (janvier 2003, version mise à jour)* 
10. Ghana (février 2006, version mise à jour)* 
11. Guinée (mai 1999) 
12. Guinée-Bissau (décembre 2002)*  
13. Mali (octobre 2007, version mise à jour)* 
14. Mauritanie (July 2007, version mise à jour)* 
15. Niger (juillet 2005, version mise à jour)* 
16. Nigéria (octobre 2000)*  
17. Sao Tomé et Principe (octobre 1999) 
18. Sénégal (février 2004, version mise à jour)*  
19. Sierra Leone (janvier 2003, version mise à jour)* 
20. Tchad (mai 1999) 

 
Afrique orientale et australe 

 
21. Angola (mai 2005)* 
22. Botswana (mars 2006) 
23. Burundi (mars 2003, version mise à jour)*  
24. Comores (janvier 2002) 
25. Érythrée (mai 2006, version mise à jour)* 
26. Éthiopie (novembre 1999) 
27. Kenya (juillet 2007, version mise à jour)* 
28. Lesotho (juin 1999) 
29. Madagascar (septembre 2006)* 
30. Malawi (juin 2005, version mise à jour)* 
31. Maurice (octobre 2005)* 
32. Mozambique (juillet 2004, version mise à jour)* 
33. Namibie (mai 2002) 
34. Ouganda (juillet 2004, version mise à jour)* 
35. République-Unie de Tanzanie  

(juillet 2007, version mise à jour)* 
36. Rwanda (juillet 2007, version mise à jour)* 
37. Swaziland (juin 2006, version mise à jour)* 
38. Zambie (octobre 2003, version mise à jour)* 
39. Zimbabwe (novembre 1998) 

 
Asie et Pacifique 

 
40. Afghanistan (nouvelle version octobre 2007) 

(présentation prévue au Conseil d'administration à 
sa session d'avril 2007) 

41. Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan) (octobre 2005)* 

42. Bangladesh (février 2006, version mise à jour)* 
43. Bhoutan (juillet 1996) 
44. Cambodge (septembre 2007, version mise à 

jour)* 
45. Chine (juin 2005, version mise à jour)* 
46. Inde (octobre 2005, version mise à jour)* 
47. Indonésie (novembre 1998) 

 48. Iran (République islamique d') (août 2002) 
49. Mongolie (novembre 1998) 
50. Népal (octobre 2006)* 
51. Pakistan (novembre 2002, version mise à jour)* 
52. Pays insulaires du Pacifique: SRESOP 

(octobre 2004)* 
53. Philippines (octobre 1999) 
54. République démocratique populaire lao 

(juillet 2004, version mise à jour)* 
55. République populaire démocratique de Corée 

(avril 2000) 
56. Sri Lanka (novembre 2002)*  
57. Viet Nam (octobre 2002, version mise à jour)* 
 

Amérique latine et Caraïbes 
 
58. Argentine (novembre 2003)* 
59. Bolivie (octobre 2007, version mise à jour)* 
60. Brésil (juin 1997) 
61. Colombie (avril 2003)*  
62. Costa Rica (septembre 2004)* 
63. Équateur (octobre 2003)* 
64. El Salvador (mars 2001) 
65. Guatemala (janvier 2003)* 
66. Haïti (novembre 1999) 
67. Honduras (version mise à jour, février 2007)* 
68. Mexique (septembre 2007, version mise à jour)* 
69. Nicaragua (septembre 2005, version mise à 

jour)* 
70. Panama (juin 2007, version mise à jour)* 
71. Paraguay (septembre 2004)* 
72. Pérou (novembre 2001)* 
73. Région des Caraïbes (mars 2000) 
74. République dominicaine (janvier 2002)* 
75. Uruguay (novembre 1999) 
76. Venezuela (République bolivarienne du) 

(juillet 2006, version mise à jour)* 
 

Proche-Orient et Afrique du Nord 
 

77. Albanie (février 2005, version mise à jour)* 
78. Algérie (octobre 1999) 
79. Arménie (octobre 2003, version mise à jour)* 
80. Azerbaïdjan (février 2003, version mise à jour)* 
81. Bosnie Herzégovine (juin 2005)* 
82. Djibouti (novembre 2001) 
83. Égypte (février 2006, version mise à jour)* 
84. Ex-République yougoslave de Macédoine 

(novembre 1999) 
85. Gaza et Cisjordanie (juin 1997) 
86. Géorgie (février 2003, version mise à jour)* 
87. Jordanie (octobre 2007, version mise à jour)* 
88. Liban (mai 2000, version mise à jour) 
89. Moldova (octobre 2007, version mise à jour)* 
90. Maroc (novembre 1999) 
91. République arabe syrienne (novembre 2001) 
92. Roumanie (juin 2002)* 
93. Soudan (March 2002)* 
94. Tunisie (avril 1998) 
95. Turquie (avril 2006, version mise à jour)* 
96. Yémen (octobre 2007, version mise à jour)* 

 


