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Résumé des propositions de projet, programme et don 
examinées par le Conseil d'administration 

Propositions de projet/programme 
1. Les propositions de projet/programme suivantes ont été approuvées par le Conseil 

d'administration à sa quatre-vingt-dix-huitième session et sont conformes au Cadre 
pour la soutenabilité de la dette (CSD) qui vient d'être adopté. 

A. Afrique de l'Ouest et du Centre 
Côte d’Ivoire: Projet de réhabilitation agricole et de réduction de la 
pauvreté (EB 2009/98/R.24/Rev.1) 

2. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un don, au titre du CSD, de 
6,3 millions de DTS à la République de Côte d’Ivoire afin de financer le projet de 
réhabilitation agricole et de réduction de la pauvreté. Il a félicité le FIDA tant pour 
la qualité de la conception du projet, qui tient réellement compte des besoins de la 
population rurale, que pour la priorité accordée à l’appui en faveur des petits 
producteurs et au renforcement des organisations de producteurs au niveau 
villageois. Des précisions ont été fournies concernant: i) la corrélation des mesures 
à court terme et à moyen terme sur la base de l’avantage comparatif du FIDA et de 
la Banque ouest-africaine de développement; et ii) les mesures d’atténuation des 
risques adoptées au vu de la faible capacité du gouvernement s’agissant de 
superviser l’exécution du projet. 

Gambie: Projet de développement de l'élevage et de l’horticulture (EB 
2009/98/R.25/Rev.1) 

3. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don de 
5,05 millions de DTS à la République de Gambie afin de financer le projet de 
développement de l'élevage et de l’horticulture et a félicité l’équipe chargée de la 
conception pour la qualité de ce projet. Lors de l’approbation du don, le Conseil a 
demandé si l’évaluation conjointe des politiques et opérations menées en Afrique 
par la Banque africaine de développement (BAfD) et le FIDA dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural avait été mise à profit aux fins de la 
préparation du projet et dans quelle mesure son exécution tiendrait compte des 
conclusions y relatives. Des réponses satisfaisantes ont été fournies aux membres 
du Conseil durant la session. 

Libéria: Projet de relèvement du secteur agricole 
(EB 2009/98/R.26/Rev.1) 

4. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don de 
3,15 millions de DTS à la République du Libéria afin de financer le projet de 
relèvement du secteur agricole. Lors de l’approbation du don, le Conseil a demandé 
si l’évaluation conjointe des politiques et opérations menées en Afrique par la 
Banque africaine de développement (BAfD) et le FIDA dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural avait été mise à profit aux fins de la 
préparation du projet et a demandé des précisions concernant l’approche  
post-conflit adoptée par le projet. Des réponses satisfaisantes ont été fournies aux 
membres du Conseil durant la session. 

Nigéria: Mémorandum du Président: Programme de développement des 
microentreprises rurales (EB 2009/98/R.61/Rev.1) 

5. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le nouveau délai pour la 
signature de l’accord de financement relatif au programme de développement des 
microentreprises rurales fixé, de concert avec le Gouvernement fédéral du Nigéria, 
au 31 mars 2010. 
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B. Afrique orientale et australe  
Érythrée: Mémorandum du Président: Programme post-crise de 
redressement et de développement en milieu rural – don supplémentaire 
(EB 2009/98/R.27/Rev.1) 

6. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité: i) l’octroi d’un don 
supplémentaire au titre du CSD à l’État d’Érythrée, d’un montant de 5,11 millions 
de DTS, afin de contribuer au financement du programme post-crise de 
redressement et de développement en milieu rural; et ii) les propositions de 
modification de l’accord de financement y relatif.   

Rwanda: Projet d’appui au plan stratégique de transformation de 
l’agriculture – don supplémentaire 
(EB 2009/98/R.29/Rev.1) 

7. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don 
supplémentaire de 1,87 million de DTS à la République du Rwanda. Les membres 
du Conseil d’administration ont félicité le Gouvernement rwandais pour son rôle de 
leader du Programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique 
(CAADP) et a pris acte de la contribution du FIDA au processus. L’Administrateur 
pour le Canada a formulé des observations quant à l’opportunité d’utiliser ce type 
de processus stratégiques conduits par les pays, afin de mettre en place une 
stratégie de responsabilisation à caractère général susceptible de remplacer les 
stratégies de pays propres aux donateurs. Les observations écrites présentées par 
l’Administrateur pour la Suisse en relation avec ce projet avaient fait l’objet d’une 
réponse avant la session du Conseil d’administration. Les Administrateurs pour 
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont été informés de l’intégration du projet dans 
l’approche sectorielle, qui dépendra essentiellement des capacités d’exécution du 
Ministère de l’agriculture et des ressources animales – capacités auxquelles le 
projet apportera son concours. L’Administrateur pour le Royaume-Uni a par ailleurs 
exprimé son inquiétude quant à l’efficacité des dispositions relatives au  
suivi-évaluation (S&E). En réponse à cela, le Conseil a été informé que ces 
dispositions bénéficiaient actuellement d’un soutien renforcé de la part du FIDA. 
L’Administrateur pour le Mexique a demandé des précisions concernant la 
collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Il a été expliqué que cette 
collaboration comporte notamment des activités vivres-contre-travail, en 
complément des activités d’intensification de l’agriculture.   

Rwanda: Projet de gestion communautaire des bassins versants de Kirehe 
– don supplémentaire (EB 2009/98/R.30/Rev.1) 

8. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un don 
supplémentaire de 3,95 millions de DTS à la République du Rwanda. Les 
observations écrites présentées par l’Administrateur pour la Suisse concernant ce 
projet avaient fait l’objet d’une réponse avant la session du Conseil 
d’administration. L’Administrateur pour le Royaume-Uni a été informé que les 
dispositions relatives au S&E consistaient principalement en des systèmes mis en 
place à l’échelle du district et que le Ministère de l’agriculture et des ressources 
animales serait détenteur, même après achèvement du projet, des crédits carbone 
pour le compte des petits agriculteurs participant aux activités de reboisement. 

C. Asie et Pacifique 
Cambodge: Projet de réduction de la pauvreté et de développement des 
petites exploitations à Tonle Sap  
(EB 2009/98/R.31/Rev.1) 

9. Lors de l’approbation d’un prêt de 4,25 millions de DTS, accordé à des conditions 
particulièrement favorables, et d’un don de 4,25 millions de DTS afin de financer ce 
projet, le Conseil d’administration a demandé des précisions concernant: i) la 
corrélation avec les processus impulsés par le gouvernement; ii) les mesures de 
prévention destinées à atténuer les risques de corruption; iii) les relations avec le 
programme national pour le développement démocratique sous-national; iv) les 
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dispositions relatives au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures rurales; 
v) les relations avec le secteur des entreprises et l’accès aux marchés; et vi) la 
collaboration avec le programme de gestion des ressources naturelles et des moyens 
de subsistance, financé par les gouvernements du Danemark et du Royaume-Uni. Le 
Conseil a pris note des précisions fournies. Ne pouvant appuyer le projet pour le 
Cambodge, les Etats-Unis se sont abstenus, position dont il sera pris acte dans le 
procès-verbal de la session. 

Inde: Projet de gestion des ressources communautaires dans la région 
nord-est – phase II – prêt supplémentaire 
(EB 2009/98/R.32/Rev.1) 

10. Le Conseil d'administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt de 
12,6 millions de DTS à la République de l’Inde. L'Administrateur pour la Suisse avait 
communiqué par écrit des observations à ce sujet, lesquelles avaient fait l’objet d’une 
réponse avant la session du Conseil d'administration. L’Administrateur pour 
l’Argentine a demandé des précisions concernant les modalités et conditions des 
prêts du FIDA accordés à l’Inde ainsi que le montant total du financement destiné à 
l’application à plus grande échelle des interventions. En réponse à cela, il a été 
précisé que tous les prêts avaient été approuvés à des conditions particulièrement 
favorables et que, au vu du succès obtenu par le projet s’agissant d’apaiser les 
tensions sociales et ethniques dans la zone du projet, le Gouvernement indien et la 
Banque mondiale octroieront un financement parallèle important afin de permettre 
une application à plus grande échelle substantielle du projet dans la région nord-est.    

Kirghizistan: Projet de foresterie et d’échange de droits d’émission de 
carbone au titre du projet de développement de l’écosystème de Tien Shan 
(EB 2009/98/R.33/Rev.1) 

11. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un prêt de 2,55 millions de DTS et 
d’un don de 2,55 millions de DTS à la République kirghize afin de financer le projet 
de foresterie et d’échange de droits d’émission de carbone. Lors de l’approbation du 
prêt et du don, le Conseil a fait l’éloge du caractère novateur du projet et a insisté 
sur l’importance de la transparence et de l’obligation de rendre compte de toutes 
les transactions dans le cadre des activités à assise communautaire, ainsi que sur la 
nécessité pour le projet de s’engager dans un processus de concertation pour une 
gestion durable des ressources forestières. 

Népal: Projet d’appui à une agriculture de haute valeur dans les zones 
collinaires et montagneuses  
(EB 2009/98/R.34/Rev.1) 

12. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un prêt de 4,5 millions de DTS et 
d’un don de 4,5 millions de DTS au Gouvernement du Népal afin de financer le projet 
d’appui à une agriculture de haute valeur dans les zones collinaires et 
montagneuses. Lors de l’approbation du prêt et du don, le Conseil a félicité le FIDA 
pour le choix des partenaires d’exécution ainsi que pour le ciblage géographique du 
projet dans les zones reculées de la région de développement du Centre-Ouest. Des 
précisions ont été demandées concernant la complexité de la conception du projet 
et le nombre total de bénéficiaires. Une recommandation a été présentée afin que 
la priorité soit accordée aux cultures vivrières, dans une optique de garantie de la 
sécurité alimentaire. 

Sri Lanka: Programme national de développement des entreprises 
agroalimentaires  
(EB 2009/98/R.35/Rev.1) 

13. Le Conseil d'administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un prêt, à des 
conditions particulièrement favorables, de 15,55 millions de DTS afin de financer le 
programme national de développement des entreprises agroalimentaires. Lors de 
l’approbation du prêt, le Conseil d’administration s’est félicité de la couverture 
nationale du programme, en particulier de l’inclusion du nord et de l’est du pays. Le 
FIDA pourra ainsi contribuer au développement des zones touchées par le conflit civil 
qui vient juste de prendre fin. Le Conseil d’administration a insisté sur l’impératif de 
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vigilance s’agissant des partenariats public-privé qu’il est proposé de conclure avec 
des entreprises et banques de développement rural afin d’empêcher l’appropriation, 
par les élites, des avantages générés par le programme au détriment des petits 
agriculteurs et producteurs.   

D. Amérique latine et Caraïbes 
Brésil: Projet de développement durable dans les régions de Carirí et 
Seridó (PROCASE) (EB 2009/98/R.36/Rev.1) 

14. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt, à des 
conditions ordinaires, d'un montant de 15,55 millions de DTS afin de financer le 
projet de développement durable dans les régions de Carirí et Seridó dans l’État de 
Paraíba de la République fédérative du Brésil. Le but du projet est d’améliorer les 
revenus agricoles et non agricoles, les possibilités d’emploi, les avoirs productifs, 
les capacités organisationnelles et les pratiques environnementales des habitants 
de la région semi-aride de Paraíba. 

Les membres du Conseil ont pris note de la qualité des relations existant entre le 
FIDA et les administrations des États du Brésil, ce qui permet aux projets d’être 
financés directement au niveau des États avec l’aval du gouvernement fédéral. Ce 
système renforce tant l’appropriation du projet que les capacités institutionnelles au 
niveau local. Les membres du Conseil ont fait observer que la supervision directe 
par le FIDA, de ce projet comme d’autres projets, constitue une étape importante 
sur la voie de l’amélioration de la performance du portefeuille. Enfin, les membres 
se sont félicités de la qualité et de la clarté du cadre logique du projet. 

Équateur: Mémorandum du Président: Projet de développement d’Ibarra-
San Lorenzo – prêt supplémentaire  
(EB 2009/98/R.37/Rev.1) 

15. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un prêt supplémentaire de  
2,65 millions de DTS à la République de l'Équateur afin d’accroître le financement 
du projet de développement d'Ibarra-San Lorenzo. Lors de l’approbation du prêt, 
l’Administrateur pour les États-Unis a demandé des précisions concernant la date de 
la demande de financement additionnel présentée par le gouvernement, dans la 
mesure où le projet initial n’a été approuvé par le Conseil qu’en septembre 2009. 
En réponse à cela, il a été précisé que les services financiers du gouvernement ont 
demandé au FIDA des ressources additionnelles afin d’accélérer les efforts déployés 
pour réduire l’extrême pauvreté et garantir la sécurité alimentaire dans la zone 
couverte par le projet. Outre le manque chronique d’infrastructures sociales 
essentielles, la région Nord de l’Équateur est caractérisée par des niveaux élevés de 
pauvreté, d’exclusion et d’inégalité économique. Le Gouvernement de l’Équateur 
fait face à cette situation en multipliant les efforts visant à garantir la paix et le 
développement dans la région. 

Pérou: Projet de renforcement des marchés et de diversification des 
moyens d'existence dans la sierra méridionale – prêt supplémentaire et 
don (EB 2009/98/R.38/Rev.1) 

16. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt 
supplémentaire de 5,20 millions de DTS et d’un don de 0,21 million de DTS à la 
République du Pérou pour le projet de renforcement des marchés et de 
diversification des moyens d'existence dans la sierra méridionale. La question des 
résultats obtenus par le projet à ce jour a été soulevée. L’évaluation du projet et les 
résultats positifs sont venus en confirmer le succès. La version intégrale de 
l’examen à mi-parcours est disponible sur demande. 

État plurinational de Bolivie: Plan VIDA pour éradiquer l’extrême pauvreté 
– Phase I: projet pilote de développement des communautés et des 
familles extrêmement pauvres à Cochabamba et Potosí 
(EB 2009/98/R.39/Rev.1) 

17. Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l’octroi d’un prêt de 
5,05 millions de DTS en faveur de ce projet. En réponse aux questions soulevées 
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concernant les risques et la durabilité, il a été précisé que celles-ci avaient été 
prises en compte à travers une solide appropriation par les pays ainsi que par le 
biais de la supervision directe et d’un appui intensif à l’unité d’exécution du projet 
au sein du gouvernement. La réouverture du bureau de pays du FIDA en Bolivie 
permettra d’intensifier l’appui à l’exécution et le renforcement des capacités. 

E. Proche-Orient et Afrique du Nord 
Égypte: Projet de développement de l’irrigation en exploitation sur les 
terres anciennes (EB 2009/98/R.40/Rev.1) 

18. Les membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité le financement accordé par le 
FIDA sous la forme d’un prêt de 29,6 millions de DTS et d’un don de 0,63 million de 
DTS. L’Administrateur pour les États-Unis a soulevé deux questions: i) le risque lié 
au manque de coopération entre les organismes d’exécution. Il a été expliqué que 
ce risque avait été perçu au stade de la conception et que des mesures 
d’atténuation avaient été mises en place afin de garantir une mise en œuvre 
harmonieuse, notamment le ferme engagement pris par les autorités égyptiennes 
au plus haut niveau et la supervision directe du projet; et ii) la non-exécution par 
les prestataires de services et le choix du système de passation des marchés 
appliqué durant la mise en œuvre. Il a été précisé que le système égyptien en 
vigueur en matière de passation des marchés serait utilisé dans la mesure où, aux 
termes de l’évaluation réalisée par la mission de conception du FIDA, il a été 
décrété conforme aux directives du FIDA dans ce domaine. 

Géorgie: Projet d’appui à l’agriculture (EB 2009/98/R.41/Rev.1) 
19. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un prêt de  

5,35 millions de DTS et d’un don de 0,13 million de DTS à la Géorgie afin de 
financer le projet d’appui à l’agriculture. Lors de ses délibérations, le Conseil 
d’administration a mis l’accent sur la nécessité de prendre en compte les questions 
de parité hommes-femmes lors de la mise en œuvre du projet. 

Soudan: Projet relatif à l’accès rural (EB 2009/98/R.42/Rev.1) 
20. Le Conseil d'administration a approuvé l’octroi d’un don, au titre du CSD, de 

8,2 millions de DTS à la République du Soudan afin de financer le projet relatif à 
l’accès rural. Le Conseil d’administration a noté que l’accès rural est une condition 
sine qua non du développement de l’économie et de l’agriculture au niveau local. 
Par ailleurs, le Conseil s’est félicité de la complémentarité avec le projet intégré de 
développement rural du Butana, financé par le FIDA, et le programme 
gouvernemental de relance agricole. Le Conseil a suggéré que l’approche 
d’exécution à forte intensité de main-d’œuvre soit élargie à l’ensemble des activités 
de construction et d’entretien des routes et que l’attention accordée aux questions 
de parité hommes-femmes soit renforcée. Conformément aux dispositions des 
mandats législatifs des États-Unis contre l'assistance financière internationale au 
Gouvernement soudanais, les États-Unis se sont opposés à cette proposition, 
position dont il sera pris acte dans le procès-verbal de la session. 

Turquie: Projet de développement des régions d’Ardahan, de Kars et 
d’Artvin (EB 2009/98/R.43/Rev.1) 

21. Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi d’un prêt de  
12,08 millions de DTS à la Turquie afin de financer le projet de développement des 
régions d’Ardahan, de Kars et d’Artvin. Lors de ses délibérations, le Conseil 
d’administration a fait observer qu’il serait nécessaire de définir, au cours de 
l’exécution, des éléments de référence pertinents pour assurer le suivi du projet, la 
définition du groupe cible et la durabilité des investissements. 

Yémen: Mémorandum du Président: Projet de développement rural 
participatif dans la région de Dhamar: Modification de l’accord de prêt – 
don supplémentaire (EB 2009/98/R.44/Rev.1) 

22. Le Conseil d'administration a approuvé à l’unanimité la proposition de financement 
supplémentaire à hauteur de 4,66 millions de DTS pour le projet de développement 
rural participatif dans la région de Dhamar. 
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 Propositions de don 
23. Lors de l’approbation des dons figurant à ce point de l’ordre du jour, il a été 

convenu qu’un aperçu serait désormais (dans un proche avenir) présenté au Conseil 
d’administration concernant la collaboration du FIDA avec le Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale (GCRAI), compte tenu du dialogue de longue 
date, extrêmement fructueux, du FIDA avec ce système, notamment au niveau de 
l’élaboration de politiques (en sa qualité de co-parrain du GCRAI et de membre de 
plein droit du nouveau Fonds du GCRAI), et de ses investissements dans des 
programmes spécifiques de recherche et de renforcement des capacités utiles aux 
pauvres à l’initiative du GCRAI et de ses partenaires. 

24. Les propositions de don ci-après ont été approuvées par le Conseil d’administration 
à sa quatre-vingt-dix-huitième session: 

a) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à un centre 
international bénéficiant du soutien du GCRAI (EB 2009/98/R.46) 

i) Institut international de gestion des ressources en eau: 
Programme d’amélioration de la gestion des eaux à usage 
agricole en Afrique orientale et australe, phase II 

Un don de 1,5 million d’USD a été approuvé, après que des précisions 
aient été fournies concernant la nature des frais généraux et le fait que 
les dons du GCRAI peuvent généralement avoir une portée régionale, 
même lorsqu’ils sont mis en œuvre dans le cadre de programmes de 
pays et reliés aux projets du FIDA, en cours et prévus, financés sous 
forme de prêts. 

ii) Centre international d'agriculture tropicale: programme régional 
de soutien aux populations rurales d'origine africaine en 
Amérique latine 

Le Conseil a approuvé le changement de bénéficiaire du don – non plus 
le Secrétariat exécutif de la convention Andrés Bello (SECAB) mais le 
Centre international d’agriculture tropicale (CIAT). Le montant du don 
reste inchangé.  

b) Dons au titre du guichet mondial/régional destinés à des centres 
internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI  
(EB 2009/98/R.47) 

i) Fédération des agriculteurs d'Afrique orientale (EAFF); 
Plateforme sous-régionale des organisations paysannes 
d'Afrique centrale (PROPAC); Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l'Ouest 
(ROPPA); et Confédération sud-africaine des syndicats agricoles 
(SACAU): Programme d’appui aux organisations paysannes 
africaines 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 500 000 USD. 

ii) Centre international de développement des engrais (IFDC): 
Intégration de l’accès aux engrais et de pratiques novatrices 
utiles aux pauvres en Afrique de l’Ouest 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 500 000 USD. 

iii) Union mondiale pour la nature (UICN): Promotion d’une gestion 
durable des terres, de systèmes pastoraux de subsistance 
résilients et de la réduction de la pauvreté en Afrique 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 950 000 USD.  
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iv) Centre international d’agriculture biosaline (ICBA): Adaptation 
au changement climatique dans les environnements marginaux 
d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord moyennant la 
diversification durable de l’agriculture et de l’élevage 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 400 000 USD. 

v) Réseau international sur le bambou et le rotin (INBAR): 
Intégration de moyens de subsistance utiles aux pauvres et de 
solutions aux problèmes de dégradation de l’environnement à 
partir du bambou en Afrique orientale et australe 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 500 000 USD. 

vi) Programme régional de formation au développement rural 
(PROCASUR): Programme de formation aux itinéraires 
d'apprentissage – phase II 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 500 000 USD. 

vii) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO): Programme de développement des 
compétences en matière de partage des savoirs 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 950 000 USD. 

viii) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO): Programme en faveur de la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance durables dans les 
États insulaires du Pacifique 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 500 000 USD. 

ix) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO): Programme d’appui à la formulation de 
directives volontaires  pour la gouvernance responsable des 
terres et des autres ressources naturelles 

Le Conseil d’administration a approuvé un don de 1 364 000 USD.  

c) Don au titre du guichet mondial/régional destiné à la Coalition 
internationale pour l'accès à la terre pour appliquer le cadre 
stratégique de la Coalition: Mettre en pratique un programme foncier 
en faveur des pauvres aux niveau national, régional et mondial  
(EB 2009/98/R.48) 
Un don de 1 070 000 USD a été approuvé en faveur de la Coalition 
internationale pour l’accès à la terre (la Coalition). Le Conseil d’administration 
a noté que la contribution du FIDA à la Coalition était désormais plus ciblée et 
que l’appui, financier et autre, de la part des membres et partenaires en 
faveur de celle-ci, s’était accru. L’Administrateur pour le Cameroun a suggéré 
le passage à une programmation pluriannuelle des activités de la Coalition. Un 
certain nombre d’Administrateurs (comme la Belgique, le Brésil, le Canada et 
la Suisse) ont mis l’accent sur l’importance que revêt la garantie de l’accès à 
la terre parmi les priorités de développement. La Coalition a confirmé son 
engagement dans les discussions conduites par la FAO à propos des directives 
volontaires pour la gouvernance responsable en matière foncière. 

d) Don au titre du guichet-pays spécifique destiné à Africare pour le 
projet d’appui aux petites exploitations agricoles au Zimbabwe  
(EB 2009/98/R.49) 
Le Conseil d'administration a approuvé à l’unanimité l’octroi d’un don de 
500 000 USD à AFRICARE afin de financer le projet d’appui aux petites 
exploitations au Zimbabwe. Le Conseil n’a formulé aucune observation 
concernant le document du projet. 




