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I. INTRODUCTION 

1. Le présent document dresse le bilan des activités de valorisation entreprises par la FAO depuis 

la soixante-septième session, notamment les activités concernant le Fonds commun pour les produits 

de base (voir l’Annexe I pour de plus amples détails sur les projets du Fonds commun). Il rend compte 

également des activités que la FAO conduit avec d’autres organisations internationales au titre du 

Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles, parrainé et financé par l’Union 

européenne. 

II. FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA COOPÉRATION ENTRE LA 

FAO ET LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE AUX 

FINS DE L’ÉLABORATION, L’EXÉCUTION ET LA SUPERVISION 

DES PROJETS 

2. Le Fonds commun pour les produits de base, seule institution financière à s’intéresser 

spécifiquement aux produits de base, appuie des projets de valorisation des produits de base axés plus 

particulièrement sur la production, la transformation et la commercialisation. Le Fonds commun, par 

le biais des organismes internationaux de produits (OIP) et, notamment, des groupes 

intergouvernementaux et du Comité des pêches de la FAO, est saisi de propositions de projets et 

supervise la mise en œuvre des projets approuvés par son Conseil d’administration. Un accord conclu 

récemment entre le Fonds commun et la FAO autorise cette dernière à faire aussi office d’organisme 

d’exécution de projet. 

3. Entre avril 2011 et avril 2012, 41 projets exécutés sous les auspices de la FAO et des OIP, 

pour un montant de plus de 127 millions d’USD, ont été opérationnels et 12 ont été menés à terme. 

Deux autres projets, représentant une enveloppe de plus de deux millions d’USD, ont reçu 
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l’approbation du Fonds commun et sont en attente de lancement. Par ailleurs, 10 projets, d’un montant 

de 21 millions d’USD environ, sont en préparation pour examen par le Fonds commun. 

4. Sur l’ensemble des projets actuellement exécutés ou qui ont été achevés depuis avril 2012, 21 

concernent l’Afrique et bénéficient d’une enveloppe totale de 62 millions d’USD, 11 projets sont mis 

en œuvre en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour un montant de 40 millions d’USD, et huit 

projets, dont le coût s’élève à 25 millions d’USD, sont implantés en Asie. 

5. L’examen et l’élaboration des projets proposés, ainsi que la supervision des quelque quarante 

projets en cours, notamment les apports au lancement et à l’achèvement des projets, supposent une 

considérable charge de travail pour le personnel de la FAO. Heureusement, depuis 2007, le Fonds 

commun est convenu de fournir des contributions journalières au titre du temps consacré par le 

personnel aux missions dans le cadre des projets et au travail d’établissement de rapports sur les 

projets, ce qui témoigne de la valeur accordée à la contribution de la FAO. Les ressources en 

personnel sont toutefois insuffisantes pour augmenter le nombre de projets et il est fait appel de plus 

en plus souvent aux services de consultants externes pour assumer des responsabilités de supervision. 

Par ailleurs les rôles futurs des groupes intergouvernementaux sont examinés à l’heure actuelle et ce 

travail a des répercussions sur les organismes internationaux de produit à la FAO, qui sont compétents 

pour approuver et appuyer les projets du Fonds commun. 

6. Conformément aux recommandations du Plan d’action immédiate de la FAO, le Secrétariat a 

redoublé d’efforts pour renforcer sa collaboration avec le Fonds commun et d’autres organismes 

internationaux de produits. Ces efforts, qui visent à placer les groupes intergouvernementaux du 

Comité des produits et leurs partenaires au centre d’un programme international de mise en valeur des 

produits, comprennent des échanges informels périodiques, la participation à des réunions formelles 

ou l’organisation conjointe de celles-ci, lorsque des stratégies de valorisation de produits, des 

questions de politiques corrélées ainsi que des aspects liés à la coopération interorganisations sont au 

centre des discussions.   

III. PROGRAMME TOUS ACP RELATIF AUX PRODUITS DE BASE 

AGRICOLES 

7. Le Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles (AAACP), lancé en septembre 

2007 et achevé en décembre 2011, a été financé par l’Union européenne (45 millions d’EUR). 

L’objectif de ce programme de quatre ans, qui a été exécuté en collaboration avec la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Centre du commerce international 

(CCI), la Banque mondiale et le Fonds commun pour les produits de base, était de renforcer les 

capacités des parties prenantes du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en 

matière d’élaboration et d’application de stratégies durables relatives aux produits de base. 

8. La FAO a obtenu des résultats considérables dans les quatre domaines visés. On notera en 

particulier: 

 Les résultats obtenus dans le premier domaine: Élaboration de stratégies efficaces en matière 

de produits et plans de mise en œuvre. La FAO, en collaboration avec le CCI a contribué à 

l’élaboration de stratégies pour les secteurs du manioc au Guyana et en Zambie, du café au 

Cameroun et des fruits et légumes au Samoa. Pour appuyer ce processus, la FAO a commandé 

des études publiées dans la collection de l’AAACP. Elle a par ailleurs contribué au 

renforcement des capacités des fonctionnaires ministériels en organisant des ateliers et des 

tables rondes sur l’élaboration de politiques.  

 Les résultats obtenus dans le deuxième domaine: Accès aux facteurs et services de production 

et leur utilisation. La FAO a contribué au renforcement des capacités, en matière de 

compétences et de gestion dans le domaine agroalimentaire, des coopératives de plusieurs 

pays de chacune des régions ACP. L’objectif de cette formation était de faire en sorte que les 

principaux acteurs du programme, à savoir les petits exploitants, puissent participer 

efficacement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de gestion des chaînes à valeur 

ajoutée. Les pays concernés par la formation étaient: en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso, 

le Sénégal et la Sierra Leone; en Afrique centrale, le Cameroun; en Afrique australe et 
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orientale, le Kenya et la Zambie; dans les Caraïbes, le Guyana, la Jamaïque, Saint-Vincent-et-

les Grenadines; dans le Pacifique, les Fidji, le Samoa et Vanuatu. En ce qui concerne la 

production, la FAO a formé 4 220 facilitateurs pour les écoles pratiques d’agriculture et initié 

66 320 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et à la lutte intégrée contre les ravageurs 

dans les systèmes de culture coton-céréales du Bénin, du Burkina Faso et du Mali.  

 Les résultats obtenus dans le troisième domaine: Instruments fondés sur le marché pour 

réduire la vulnérabilité des producteurs liée à l’insuffisance de revenus. La FAO a organisé 

des tables rondes pour analyser les besoins actuels et alternatifs liés à la gestion des risques et 

au financement du commerce et concernant les marchés d’intrants céréaliers en Afrique 

occidentale (Burkina Faso, Mali et Sénégal). En Afrique australe et orientale, des analyses de 

la gestion des risques et du financement de la chaîne d’approvisionnement du secteur du 

manioc au Malawi et en Zambie ont été finalisées, ainsi que l’élaboration d’outils financiers 

sur mesure. Des consultations régionales ont aussi eu lieu, en collaboration avec des 

organisations régionales comme le Conseil est-africain des céréales (EAGC), en vue de 

trouver des solutions pour pallier les risques de marché liés aux politiques commerciales 

relatives au maïs en Afrique de l’Est. Dans les Caraïbes, une évaluation des mécanismes 

formels et informels de gestion des risques existants a été réalisée en vue de recenser d’autres 

outils de gestion des risques. Dans le Pacifique, une évaluation des besoins a été conduite pour 

identifier les différentes possibilités et les mécanismes pouvant améliorer la fourniture de 

services de gestion des risques et d’octroi de crédits aux producteurs de fruits et légumes.  

 Les résultats obtenus dans le quatrième domaine: Complémentarités et synergies entre les 

organisations internationales, l’Union européenne et les acteurs de l’ACP. La FAO a 

collaboré de manière constante, dans l’ensemble des domaines d’activité, avec toutes les 

institutions techniques participant au Programme tous ACP relatif aux produits de base 

agricoles. 

9. Le Programme, dont la durée est passée de 40 à 52 mois, a été achevé en décembre 2011. Les 

crédits alloués à la FAO ont aussi augmenté, passant de 6,5 millions d’EUR à presque 9,2 millions 

d’EUR. De plus amples informations sur le Programme tous ACP relatif aux produits de base 

agricoles et ses activités sont disponibles sur le site Internet du partenariat FAO-

UE(http://www.fao.org/europeanunion/eu-partnership-home/fr). 

IV. CONCLUSIONS 

10. Les délégués sont invités à formuler des observations sur les activités de valorisation des 

produits menées par le Secrétariat de la FAO. Le Comité pourrait éventuellement prendre en compte la 

limitation des ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations envers le Fonds commun pour les 

produits de base ainsi que les conséquences possibles de la réforme des groupes intergouvernementaux 

sur les activités liées au Fonds. 

 

 

http://www.fao.org/europeanunion/eu-partnership-home/fr
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Annexe  

Intitulé 
Budget 

total  
Part du don 

du FCP  
Lieu des activités 

du projet 
Agences d’exécution du 

projet 

État du projet 

(date de début/fin de la 

mise en œuvre ou stade de 

formulation) 

1. Projets en cours d’exécution ou achevés depuis le dernier Comité des produits (juin 2010) 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Accroissement de la 
production de légumes et d’herbes grâce à 
l’agriculture de longue durée dans les Caraïbes  

2 645 000 2 010 000 
Haïti, Jamaïque, 
Trinité-et-
Tobago 

Institut de recherche et de 
développement agricole des 
Caraïbes (CARDI) 

Mars 2010 
Février 
2013 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Extension de l’unité de 
transformation de fruits et de légumes de 
Ponsomtenga  

1 322 000 1 322 000 Burkina Faso BERCI International Mars 2008 
Janvier 
2012 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Développement et 
pilotage de l’horticulture contractuelle pour 
les marchés d’exportation en Afrique orientale 
et australe 

5 600 000 1 740 000 
Zimbabwe, 
Tanzanie 

Rift Valley Juice Limited (RVJL) Août 2007 Juillet 2011 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Promotion de 
l’exportation de bananes biologiques 
provenant d’Éthiopie et du Soudan 

2 500 000  2 000 000  
Éthiopie, 
Soudan 

Bioversity International 
Janvier 
2007 

Décembre 
2011 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: 
Promotion de la production et de la 
commercialisation de bananes biologiques en 
Asie 

2 280 000 1 400 000 Chine 
Institut de recherche sur les 
fruits 

Septembre 
2010 

Août 2013 
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Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Programme de 
diversification des exportations de légumes en 
Éthiopie et au Soudan 

2 500 000  2 000 000  
Éthiopie, 
Soudan 

Association des exportateurs 
et des producteurs horticoles 
éthiopiens (EHPEA) 

Juillet 2006 Juillet 2011 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Plantes médicinales et 
produits d’herboristerie dans l’est de 
l’Himalaya  

2 000 000  1 681 515  
Bangladesh, 
Bhoutan, Népal 

Centre international de mise 
en valeur intégrée des 
montagnes (ICIMOD) 

Avril 2006 
Octobre 
2012 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Réseau régional pour 
l’amélioration de la noix de cajou en Afrique 
orientale et australe 

3 194 344  2 794 344  

Éthiopie, Kenya, 
Madagascar, 
Malawi, 
Mozambique, 
Tanzanie 

Institut de recherche agricole 
de Naliendele (NARI) 

Juin 2006 Mai 2010 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Diversification de 
l’agriculture grâce à la production de fruits 
d’exportation 

3 731 212  1 729 956  
Guatemala, 
Mexique 

Instituto para el Desarrollo 
Economic Regional (IDEAR) 

Juin 2004 
Octobre 
2010 

Groupe intergouvernemental sur la banane et 
les fruits tropicaux: Proposition de projet 
pilote sur la transformation de fruits et 
légumes en chips grâce à l’utilisation de la 
technologie de déshydratation sous vide en 
bain d’huile 

1 608 000 868 600 Chine, Tanzanie 
Institut de Nanjing pour 
l’utilisation globale des plantes 
sauvages (NJCUWP) 

Mai 2010 Juin 2013 

Groupe intergouvernemental sur le thé: 
Développement, production et commerce du 
thé biologique 

3 518 101  1 766 100  Chine, Inde 
Fédération international des 
mouvements d’agriculture 
biologique (IFOAM) 

Juin 2006 
Septembre 
2011 

Groupe intergouvernemental sur le thé: 
Renforcement des capacités et revitalisation 
des petites exploitations de thé 

1 994 630  1 843 030  
Bangladesh, 
Indonésie 

Indonesian Tea Board Mars 2010 Mars 2013 
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Groupe intergouvernemental sur les agrumes: 
Amélioration du matériel de plantation des 
agrumes dans le bassin des Caraïbes 

6 611 820 1 523 849 
Cuba, région 
Caraïbes 

Réseau interaméricain des 
agrumes (IACNET) 

Mai 2003 Juillet 2011 

Groupe intergouvernemental sur les cuirs et 
peaux: (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) Atelier sur la 
conception des produits à base de cuir « Saisir 
les avantages comparatifs dans le mécanisme 
de pénétration du marché des produits à base 
de cuir » 

82 041 75 772 Éthiopie 

Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe/Institut 
du cuir et des articles en cuir 
(COMESA/LLPI) 

Juillet 2009 Mai 2010 

Groupe intergouvernemental sur les fibres 
dures: (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) Évaluation 
préliminaire de la faisabilité de l’utilisation des 
déchets liquides du sisal (jus) pour la 
production de pesticides et de médicaments 
vétérinaires 

168 200 112 100 Brésil 

Association pour les fibres 
naturelles de l’État de Bahia 
(SINDIFIBRAS) et Secrétariat 
des sciences, de la technologie 
et de l’innovation de l’État de 
Bahia (SECTI), Brésil 

Septembre 
2009 

Septembre 
2010 

COFI:FT: Production et commercialisation de 
produits de la pêche à valeur ajouté en 
Afrique orientale et australe 

544 005 378 525 
Kenya, 
Tanzanie, 
Ouganda 

COMESA et Organisation des 
pêches du lac Victoria 

Février 
2002 

Juillet 2010 

COFI:FT: Amélioration de l’efficacité 
commerciale des artisans-pêcheurs en 
Amérique centrale, au Mexique et dans les 
Caraïbes  

1 621 310 1 020 160 
Cuba, Honduras, 
Mexique 

Infopesca Juin 2006 Mars 2011 

COFI:FT: Diversification et commercialisation 
des produits de la pêche à valeur ajoutée en 
Guinée et en Mauritanie 

1 117 800 621 300 
Guinée, 
Mauritanie 

Infopêche 
Novembre 
2007 

Mars 2013 

COFI:FT: Aquaculture biologique au Myanmar, 
en Thaïlande et en Malaisie 

1 401 875 835 217 
Thaïlande, 
Malaisie, 
Myanmar 

Infofish Mars 2007 Mars 2011 
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COFI:FT: Amélioration de l’efficacité 
commerciale du secteur des pêcheries au 
Mozambique et en Angola 

1 157 200 694 705 
Angola, 
Mozambique 

Infosa 
Février 
2008 

Avril 2011 

COFI:FT: Assistance technique au 
développement de la pêche artisanale et à 
leur intégration au commerce international 

1 483 158 860 000 
Djibouti, Maroc, 
Yémen 

Infosamak Juin 2008 Avril 2013 

COFI:FT: Amélioration de l’accès au marché 
mondial des produits halieutiques provenant 
de l’Amazonie 

3 060  705 1 643 055 
Brésil, 
Colombie, 
Pérou 

Infopesca 
Septembre 
2010 

Septembre 
2013 

COFI:FT: Promotion de la transformation et de 
la commercialisation des produits halieutiques 
d’eau douce 

1 498 331 901 574 

Bangladesh, 
Inde, Indonésie, 
Sri Lanka, 
Pakistan 

Infofish 
Février 
2011 

Avril 2013 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: Lutte 
contre le jaunissement infectieux du cocotier 

4 773 000 2 457 000 
Jamaïque, 
Mexique, 
Honduras 

Coconut Industry Board, 
Jamaïque 

Octobre 
2005 

Juin 2012 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
Production d’oléagineux et commercialisation 
d’huiles végétales naturelles comme 
substituts du diesel pour les transports publics 
au Pérou et au Honduras 

5 677 400 1 865 900 
Pérou, 
Honduras 

Société allemande pour la 
coopération internationale 
(GIZ) 

 

Avril 2007 Mars 2013 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: Création 
d’une usine pilote de démonstration et de 
formation pour l’amélioration de la qualité de 
l’huile d’olive en Amérique latine 

2 137 078 1 653 950 Argentine BERCI International Mai 2009 Avril 2013 
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Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
Amélioration du potentiel rémunérateur du 
palmier à huile dans les régions d’Afrique 
occidentale et centrale 

4 656 040 2 886 040 
Cameroun, 
Nigeria 

ONUDI Mars 2010 Février 2014 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
Amélioration de la compétitivité des petits 
producteurs d’huile de palme et de la 
production en Amérique latine et dans les 
Caraïbes: réduction de l’écart de rendement 

3 847 314 1 840 794 
Colombie, 
Équateur, 
Venezuela 

Centre international 
d’agriculture tropicale/Fonds 
latino-américain pour 
l’innovation dans l’huile de 
palme (CIAT-FLIPA) 

Avril 2010 Mars 2014 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
Développement de la production et de la 
transformation du sésame destiné à 
l’exportation au Burkina Faso et au Mali 

2 963 582 1 271 920 
Burkina Faso, 
Mali 

Institut tropical royal (KIT), 
Pays-Bas 

Avril 2010 Mars 2013 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) Étude de faisabilité 
et préparation d’un plan commercial pour la 
transformation du sésame au Mali et au 
Burkina Faso  

135 400 115 000 
Burkina Faso, 
Mali 

Institut tropical royal (KIT), 
Pays-Bas 

Avril 2010 Mars 2013 

Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses: 
Valorisation du soja en Afrique australe et 
orientale 

2 790 562 1 756 830 
Malawi, 
Mozambique 

Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA) 

Septembre 
2011 

Avril 2015 

Groupe intergouvernemental sur le riz: 
Amélioration durable de la productivité de la 
riziculture dans les vallées intérieures de 
l’Afrique occidentale (SPIRIVWA) – Phase 2 

607 953 168 090 
Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Nigeria 

Centre du riz pour l’Afrique 
(ADRAO) 

Janvier 
2007 

Janvier 2009 
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Groupe intergouvernemental sur le riz: 
Amélioration de la compétitivité du riz en 
Afrique centrale 

4 672 571 2 500 961 

Cameroun, 
République 
centrafricaine, 
Tchad 

Centre du riz pour l’Afrique 
(ADRAO) 

Avril 2008 
Avril 2012, 
repoussé à 
octobre 2012 

Groupe intergouvernemental sur le riz: 
Transformation des hautes terres grâce à 
l’utilisation de techniques de récolte de l’eau 
au Costa Rica, au Mexique et au Nicaragua 

2 405 300 1 409 700 
Costa Rica, 
Mexique, 
Nicaragua 

Centre international 
d’agriculture tropicale (CIAT) 

Septembre 
2008 

Septembre 
2011, 
repoussé à 
octobre 2012 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Création d’une chaîne de valeur du sorgho en 
Afrique occidentale 

2 897 000 1 527 000 
Sierra Leone, 
Ghana 

Coopérative européenne de 
développement  

Avril 2006 Mars 2011 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Accès des céréaliers au crédit d’inventaire en 
Éthiopie et en Tanzanie 

4 282 086 2 014 530 
Éthiopie, 
Tanzanie 

AMIS International Ag. 
Consulting Inc. 

Mars 2008 
Décembre 
2012 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Mise en place de la chaîne de valeur en 
Afrique orientale 

4 055 667 1 000 000 
Kenya, 
Tanzanie, 
Ouganda 

Coopérative européenne pour 
le développement rural 
(EUCORD) 

Août 2011 Août 2015 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Mise en place de la chaîne de valeur de la 
pomme de terre en Afrique occidentale 
(Guinée et Sénégal) 

3 854 026 1 794 476 Guinée, Sénégal 
Coopérative européenne pour 
le développement rural 
(EUCORD) 

Janvier 
2008 

Janvier 2013 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Mise en place de la chaîne de valeur par un 
soutien aux petites et moyennes entreprises 
d’Afrique occidentale pour le processus de 
transformation du manioc et de création 
d’une valeur ajoutée 

2 091 556 1 600 000 
Bénin, Nigeria, 
Sierra Leone 

Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA) 

Avril 2008 Avril 2011 
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Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Transformation du manioc à petite échelle et 
intégration verticale du sous-secteur du 
manioc en Afrique australe et orientale – 
Phase II   

4 561 153 2 298 370 
Madagascar, 
Tanzanie, 
Zambie 

Institut international 
d’agriculture tropicale (IITA) 

Février 
2010 

Février 2014 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Augmentation de la production des cultures 
sarclées dans les Caraïbes à travers le 
perfectionnement des techniques de 
production et de commercialisation 

2 992 365 1 992 365 

Barbade, Haïti, 
Jamaïque, Saint-
Vincent-et-les 
Grenadines, 
Trinité-et-
Tobago  

Institut de recherche et de 
développement agricole des 
Caraïbes (CARDI) 

Mars 2010 Mars 2013 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Renforcement des moyens d’existence des 
petits exploitants en Asie: mise en relation des 
petits producteurs de sorgho à sucre avec le 
secteur de la distillerie de bioéthanol 

3 013 610 1 997 579 
Inde, Thaïlande, 
Chine 

Institut international de 
recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT) 

Mars 2010 Mars 2014 

Groupe intergouvernemental sur les céréales: 
Création de richesses au moyen du 
développement coordonné du secteur de la 
production et de la commercialisation des 
pommes de terre au Kenya, en Ouganda et en 
Éthiopie 

3 857 018 2 051 123 
Kenya, 
Ouganda, 
Éthiopie 

Centre international de la 
pomme de terre (CIP) 

Avril 2009 Avril 2012 

Groupe intergouvernemental sur la viande et 
les produits laitiers: Renforcement de la 
productivité et de la compétitivité des petites 
exploitations laitières au Lesotho et en Zambie 

3 335 758 1 999 303 Lesotho, Zambie 
Golden Valley Agricultural 
Research Trust 

Avril 2007 Juillet 2011 

Groupe intergouvernemental sur la viande et 
les produits laitiers: 
Diversification du secteur de l’élevage dans les 
Caraïbes par la production de petits ruminants 

4 031 000 1 428 758 
Région 
Amérique latine 

Institut de recherche et de 
développement agricole des 
Caraïbes (CARDI) 

Juin 2011 Mai 2015 
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Groupe intergouvernemental sur la viande et 
les produits laitiers: Amélioration de la 
productivité et des marchés au Mozambique 
et en Zambie 

1 800 000 1 000 000 
Mozambique, 
Zambie 

Golden Valley Research Trust Août 2011 Août 2015 

Groupe intergouvernemental sur la viande et 
les produits laitiers: Développement de la 
petite production laitière au Bangladesh, au 
Myanmar et en Thaïlande: renforcement du 
pouvoir de négociation et des moyens 
d’existence durables des petits producteurs 
laitiers grâce à une augmentation de la 
productivité et un meilleur accès aux marchés 
dans le secteur laitier  

8 832 956 2 000 000 
Bangladesh, 
Myanmar, 
Thaïlande 

FAO 2010 2015 

SOUS-TOTAL 135 910 127 70 451 491     
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2. Projets approuvés par le FCP et/ou son Comité consultatif et qui n’ont pas encore démarré 

Groupe intergouvernemental sur les fibres 
dures: (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) Grandir 
ensemble: Forum du future 2020 
(collaboration du groupe sur les fibres 
dures avec la filière d’approvisionnement) 

148 350 97 350 À déterminer 

Organisation 
internationale des 
fibres naturelles 
(INFO) 

À déterminer; 
durée: 12 mois 

 

Groupe intergouvernemental sur le riz: 
Développement du secteur du riz en 
Afrique orientale 

1 951 037 1 028 858 Tanzanie, Ouganda                 

Coopérative 
européenne pour le 
développement 
rural (EUCORD) 

Juin 2012 Juin 2016 

SOUS-TOTAL 2 099 387 1 126 206    
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3. Projets à l’étude 

Groupe intergouvernemental sur les 
fibres dures: Utilisation intégrale plus 
propre des déchets du sisal pour les 
biogaz et les engrais biologiques – 
Phase II 

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 
En attente du rapport final de 
l’ONUDI et de l’achèvement de la 
Phase I 

Groupe intergouvernemental sur les 
cuirs et peaux: Diversification du cuir 
et des produits du cuir par leur mise 
en valeur et l’accès accru aux marchés 
en Afrique orientale 

1 889 700 1 889 700 

Kenya, 
Rwanda, 
Ouganda, 
Tanzanie, 
Éthiopie 

Marché commun de 
l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) 

En cours de formulation 

Groupe intergouvernemental sur les 
cuirs et peaux: Analyse des défauts 
présents dans les cuirs et peaux avant 
l’abattage et formulation de projets 
régionaux dans quelques pays 
d’Afrique orientale 

30 000 30 000 

À déterminer 
(Kenya, 
Rwanda, 
Soudan) 

Marché commun de 
l’Afrique orientale et 
australe/Institut du 
cuir et des articles en 
cuir (COMESA/LLPI) 

En cours de formulation 

COFI:FT: Amélioration de l’accès aux 
marchés pour le poisson et les fruits 
de mer provenant d’Amérique latine 

3 200 000 1 880 000 
Argentine, 
Brésil, 
Colombie 

Infopesca 
 En cours d’examen par le 
Secrétariat du FCP 

COFI:FT: Réduction des pertes après 
capture et diversification des marchés 
pour le poisson et les produits de la 
pêche provenant du lac 
Malawi/Nyassa 

2 283 965 1 798 055 
Malawi, 
Mozambique, 
Tanzanie 

Infosa 
 En cours d’examen par le 
Secrétariat du FCP 

COFI:FT: Diversification et 
commercialisation de l’aquaculture 
marine du mafou et d’autres poissons 

3 265 500 1 690 500 

Inde, 
Indonésie, 
Maldives, 
Malaisie, Sri 
Lanka, 
Thaïlande  

Infofish En cours de formulation 
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COFI:FT: Amélioration de la 
transformation et de la 
commercialisation du poisson par les 
femmes des communautés de 
pêcheurs et d’aquaculteurs en 
Amérique latine 

2 126 468 1 510 043 
Équateur, 
Honduras, 
Nicaragua 

CETMAR En cours de formulation 

COFI:FT: Aide aux femmes en matière 
de valeur ajoutée et de pêche 
artisanale  

3 047 940 1 764 130 
Côte d’Ivoire, 
Togo 

Infopêche En cours de formulation 

Groupe intergouvernemental sur le 
riz: Amélioration de la qualité du riz en 
Afrique occidentale 

5 000 000 2 500 000 Mali, Nigeria 
Centre international 
de développement 
des engrais 

En cours d’examen par le 
Secrétariat du FCP 

Groupe intergouvernemental sur le 
riz: Mécanisation et intensification de 
la riziculture impulsée par les marchés 

À déterminer À déterminer 
Afrique 
subsaharienne 

Institut international 
de recherche sur le 
riz (IRRI) et Centre 
du riz pour l’Afrique 
(ADRAO) 

En cours de formulation 

SOUS-TOTAL        20 843 573           13 062 428    

      

TOTAL GÉNÉRAL 158 853 087           84 640 125    

      

 

 


