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Dons 2010 au titre des guichets mondial/régional et 
de pays spécifiques approuvés par le Président 

1. À sa quatre-vingt-dix-huitième session tenue en décembre 2009, le Conseil 
d'administration a autorisé le Président à approuver des dons au nom du 
Conseil, dans la limite de l’équivalent de 500 000 USD pour chaque proposition, 
exception faite des dons en faveur du secteur privé à but lucratif, en le priant 
de lui rendre compte annuellement de l'usage fait de cette autorisation. 

2. On trouvera ci-jointe la description des dons approuvés en vertu de ces 
dispositions en 2010, jusqu'au 31 décembre 2010 compris. Ces dons sont 
présentés et décrits par division. Ils ont été soumis aux critères et à la 
procédure d'approbation énoncés dans la politique révisée du FIDA en matière 
de dons, approuvée en décembre 2009 (EB 2009/98/R.9/Rev.1). 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Division Asie et 
Pacifique (APR) 

Sommet sur le climat – 
Bhoutan 2011 
 

Ministère de 
l’agriculture et des 
forêts du Bhoutan 

200 000 L'objectif est d'élaborer des stratégies, concernant des pays spécifiques et la 
sous-région, visant à atténuer l'impact négatif du changement climatique sur 
les populations rurales pauvres, et en particulier les effets négatifs sur la 
sécurité alimentaire, la sécurité en eau et énergétique, et sur la biodiversité 
des pays situés sur les versants sud de l'Himalaya. Le projet aidera le  
Ministère de l’agriculture et des forêts du Bhoutan à financer et à organiser les 
travaux préparatoires à la tenue au Bhoutan, en 2011, d'un sommet sur le 
climat. Ce sommet a pour objectifs: a) de mettre en évidence les questions 
liées au changement climatique et ses impacts sur l'Himalaya, ses ressources 
naturelles et ses populations, et en particulier les populations rurales pauvres; 
b) d'encourager les partenariats et la constitution de réseaux en vue de faciliter 
le partage d'informations et d'expériences et d'appeler l'attention sur les 
incidences du changement climatique sur les montagnes de la planète; et 
c) d'élaborer et d'approuver quatre feuilles de route nationales, et une feuille 
sous-régionale (stratégies, plan d'action et plan de financement). 

APR Appui au développement 
institutionnel du programme 
de lutte contre la pauvreté 
dans le district de Diamer 

Programme de 
lutte contre la 
pauvreté dans le 
district de Diamer  
(DPAP), Pakistan 

200 000 Le but du programme est de contribuer au renforcement de la capacité 
institutionnelle du DPAP en tant qu'institution utile aux pauvres dans le district 
de Diamer. Le programme a pour objectifs spécifiques: a) d'améliorer 
l'efficacité de gestion du DPAP afin qu'il soit en mesure d'assurer durablement 
les services essentiels aux membres de la communauté locale; b) de renforcer 
les capacités des organisations communautaires et des groupes de 
développement féminins en vue d'accroître leur durabilité institutionnelle; 
c) d'améliorer les liaisons de ces groupes et organisations avec les entités 
prestataires de services des secteurs public et privé; et d) d'encourager la 
participation des communautés locales aux filières commerciales. 

APR Projet de promotion du 
commerce équitable en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

"Fairtrade 
Labelling" en 
Australie et en 
Nouvelle-Zélande 

500 000 Le but est d'améliorer l'organisation, les compétences commerciales, la 
gouvernance et les filières d'exportation des organisations de producteurs de 
café et de cacao regroupant des petits exploitants pauvres de Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG) en obtenant et conservant une certification commerce 
équitable. Les objectifs sont les suivants: a) accroître le nombre de groupes de 
petits exploitants pauvres producteurs de café et de cacao certifiés commerce 
équitable; b) accroître le volume des exportations de café et de cacao de PNG 
certifiées commerce équitable; c) améliorer les perspectives de développement 
économique  des petits exploitants pauvres producteurs de café et de cacao; et 
d) améliorer les moyens de subsistance des paysans pauvres concernés par le 
projet et de leurs communautés. 
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APR 
 

Table ronde de la FAO sur 
l’OMC et les accords et 
arrangements commerciaux 
régionaux à l’intention des 
États insulaires du Pacifique 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

50 000 Le but était de parvenir à une sensibilisation et une compréhension accrues des 
accords commerciaux multilatéraux et régionaux, et des dispositions et 
négociations relatives à l'agriculture et la pêche dans les États insulaires du 
Pacifique. La réunion avait pour objectifs: a) d'accroître les capacités des 
professionnels, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des échanges, 
du point de vue de leurs responsabilités en matière d'aide aux travaux des 
négociateurs des accords commerciaux nationaux et régionaux, et 
d'élaboration de politiques nationales et régionales durables dans les domaines 
de l'agriculture, de la pêche et des échanges; b) d'apporter aux institutions et 
organisations nationales et régionales un appui pour la transmission des 
informations sur les accords commerciaux, dispositions, négociations et 
politiques en matière d'agriculture et de pêche, et de faciliter leur travail; c) de 
faciliter et d'améliorer la compréhension, par les principales parties prenantes, 
parmi lesquelles les organisations régionales, les gouvernements et les 
organisations de la société civile, des conséquences potentielles des échanges 
pour les secteurs de l'agriculture et de la pêche dans ces pays et dans la 
région, et des perspectives offertes par ces échanges, ainsi que leur impact 
potentiel sur les groupes vulnérables comme les femmes et les jeunes; et 
d) de partager les savoirs et échanger des expériences sur les questions 
relatives au marché et aux échanges dans les secteurs de l'agriculture, de la 
pêche et de la foresterie et sur les préoccupations en rapport avec les 
capacités productives, les risques et la vulnérabilité. 

APR Aide à la reprise de la 
production et des moyens de 
subsistance des petits paysans 
après les inondations au 
Pakistan 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

500 000 Le but est de protéger et de rétablir les moyens de subsistance agricoles basés 
sur les cultures dans les trois districts ciblés, sévèrement touchés par les 
inondations au Pakistan: Rahim Yar Khan (au Pendjab), Nawabshah (dans le 
Sind) et Jafferabad (au Balouchistan), en vue d'accroître la productivité 
agricole et le revenu des ménages. Les objectifs seront de permettre à au 
moins 5 170 ménages nécessiteux et extrêmement vulnérables dans les 
districts les plus sévèrement touchés des trois provinces du Pakistan 
d'améliorer leur sécurité alimentaire grâce à cette protection et ce 
rétablissement. Les activités menées dans le cadre du projet apporteront, en 
particulier, un appui sous formes d'intrants essentiels – principalement des 
semences de riz et des engrais adéquats – afin que les ménages puissent 
effectuer les semis nécessaires des cultures de base constituant des sources 
d'alimentation et de revenus. À l'appui de la sécurité alimentaire, ces activités 
permettront aussi aux ménages de semer des légumes pour la consommation 
domestique pendant la période de stress. 
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(en USD) Objet du don 

APR Dynamique de la 
transformation du monde rural 
dans les économies 
émergentes – Appui 
stratégique à une conférence 
internationale dirigée par des 
pays à revenu intermédiaire 
en avril 2010 

Institut pour le 
développement 
humain (IHD) 

200 000 La conférence internationale avait pour but de renforcer les capacités des 
décideurs de haut niveau et des promoteurs du développement rural dans les 
pays à revenu intermédiaire (PRI), représentant près de la moitié des 
populations rurales pauvres de la planète, de rechercher des solutions aux défis 
de la réduction de la pauvreté et de la  transformation rurale. Cette réunion 
des décideurs de haut niveau, d'administrateurs du secteur public, 
d'universitaires et de représentants de la société civile avait pour objectifs: 
a) de stimuler l'apparition de nouveaux cadres, de nouvelles approches et de 
nouvelles stratégies pour faire face aux principaux défis liés à la dynamique de 
la transformation rurale dans les économies émergentes, sous l'impulsion des 
tendances intérieures et internationales; b) de partager les modèles, les 
expériences et les innovations ayant réussi, et notamment de nouvelles 
approches souples qui mobilisent les forces de la mondialisation au profit des 
populations rurales pauvres; c) de renforcer la compréhension entre les PRI 
confrontés à des défis du même ordre et quelques pays en développement et 
partenaires du développement intéressés; et d) de constituer de nouveaux 
réseaux entre des groupes ayant des intérêts communs et de poursuivre en 
apportant un appui à ces réseaux. 

APR Promotion de la coopération 
Sud-Sud avec la Chine en 
matière de réduction de la 
pauvreté par le partage des 
savoirs 

Centre 
international pour 
la réduction de la 
pauvreté en Chine 
(IPRCC) 

338 000 Le but du projet est de promouvoir le développement rural et de parvenir à une 
réduction de la pauvreté dans les pays en développement participants, par le 
biais d'un renforcement de la coopération Sud-Sud avec la Chine. Les objectifs 
spécifiques en sont les suivants: a) appuyer le Gouvernement de la Chine dans 
sa promotion de ce type de coopération avec d'autres pays dans les domaines 
du développement rural et de la réduction de la pauvreté; b) faciliter le partage 
des expériences et des savoirs en appuyant la participation de fonctionnaires et 
de membres du personnel du projet à des manifestations d'apprentissage et de 
partage organisées conjointement par le gouvernement et le FIDA dans le 
contexte de la coopération Sud-Sud; et c) renforcer la coopération entre la 
Chine et les pays participants, par le biais d'études thématiques et de 
transferts de technologie liés à d'autres  programmes techniques et de 
développement. 

APR Assistance technique du FIDA 
en matière de renforcement 
institutionnel du suivi et de 
l'évaluation axés sur les 
résultats pour l'Autorité 
nationale de développement 
économique et les organismes 
d'exécution aux Philippines 

Autorité nationale 
de développement 
économique 
(NEDA) 

200 000 Le but est d'améliorer l'efficience et l'efficacité durables de l'exécution des 
projets de développement financés par le gouvernement et par les donateurs 
pour atteindre leurs objectifs de réduction de la pauvreté rurale. Les objectifs 
sont les suivants: a) renforcement et institutionnalisation des capacités des 
fonctionnaires concernés par l'exécution du projet, le suivi et l'évaluation (S&E) 
des résultats ou des effets des programmes nationaux de développement, et 
qui rendent compte de l'avancement de l'exécution du projet; et 
b) amélioration des capacités des fonctionnaires concernés en matière 
d'évaluation de la probabilité de réalisation des objectifs du projet et de leur 
impact sur la réduction de la pauvreté rurale au cours de l'exécution. 
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APR Mobilisation des 
investissements du secteur 
privé par le biais d'entreprises 
non exclusives dans la 
province de Bac Kan, Viet Nam 

Agence 
néerlandaise de 
développement 
international (SNV) 

198 500 Le but est d'accroître les revenus et de créer de nouveaux emplois pour la 
population à faible revenu de la province de Bac Kan par le biais d'un  
partenariat public-privé efficace et d'un Fonds dynamique et efficace de 
promotion des investissements dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire 
(APIF) – possibilités qui encouragent et appuient la mise en œuvre 
d'entreprises inclusives comme solution complète et durable à la génération de 
la croissance et à l'amélioration de la qualité de vie des pauvres. Les principaux 
objectifs sont les suivants: a) accroître la capacité des parties prenantes, dans 
la province de Bac Kan, de bâtir des partenariats public-privé (PPP) en mettant 
en place une plateforme pour les PPP en faveur des pauvres, afin de renforcer 
les capacités et de déterminer, concevoir et réaliser des entreprises 
commerciales non exclusives; b) dégager une vision claire pour la localisation 
des possibilités en faveur des pauvres, en recensant les secteurs et les 
marchés offrant le meilleur potentiel d'inclusion; c) développer les 
compétences entrepreneuriales des parties prenantes pour favoriser les 
initiatives commerciales inclusives; d) concevoir la stratégie et le plan d'action, 
et développer la capacité d'un Centre de promotion des sociétés et des 
investissements (BISC) d'influencer le comportement des entreprises dans le 
sens des investissements pouvant avoir un fort potentiel de réduction de la 
pauvreté; et e) élaborer la stratégie, le manuel et les outils de l'APIF et les 
capacités du BISC afin de faire de l'APIF un instrument actif et efficace capable 
d'attirer des investissements privés inclusifs, de produire un impact durable sur 
la croissance à Bac Kan, et d'améliorer les moyens de subsistance de la 
population à faible revenu.  

APR Utiliser la biodiversité agricole 
et les savoirs des paysans 
pour adapter les cultures au 
changement climatique en 
République islamique d’Iran 

Centre pour le 
développement 
durable (CENESTA) 

200 000 Le but est d'accroître la faculté d'adaptation des petits paysans pauvres par le 
biais d'une adaptation accrue d'importantes cultures vivrières et fourragères au 
changement climatique, en s'appuyant sur une stratégie faisant fond sur le 
biodiversité agricole, les savoirs autochtones, la participation des paysans et 
l'intégration de l'amélioration des plantes et de l'agronomie. Le projet abordera 
les questions de l'ajout de valeur et de la commercialisation de la biodiversité,  
ainsi que les questions juridiques relatives aux droits des paysans et à la 
conservation, l'utilisation et la vente de semences. Des variétés autochtones et 
traditionnelles seront incluses dans les programmes de sélection et le projet 
recueillera les données, en établira l'inventaire, les entreposera et partagera 
ces savoirs avec les communautés paysannes et les institutions de recherche. 
Les systèmes villageois de production de semences seront renforcés, ainsi que 
la capacité des chercheurs, dans les programmes nationaux, de conduire une 
recherche participative intégrée. On développera des marchés pour le blé et 
l'orge de qualité élevée issus de la biodiversité, en mettant l'accent sur la 
qualité du pain et de l'alimentation animale. 
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APR Innovation technologique 
autochtone en Malaisie: 
réduire la vulnérabilité et la 
marginalisation parmi les 
peuples autochtones de 
Malaisie 

Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) 

100 000 Le but est de réduire la vulnérabilité et l'exclusion sociale et d'atténuer le 
risque de marginalisation économique parmi les peuples autochtones de 
Malaisie. L'objectif est de les autonomiser par le biais de technologies 
innovantes et de politiques porteuses favorisant l'inclusion sociale et les 
améliorations durables des moyens de subsistance ruraux et de la sécurité 
alimentaire. Cet objectif sera atteint par une amélioration des communications, 
l'autonomisation des femmes, et la collaboration et l'auto-assistance adaptées 
aux besoins des peuples autochtones. 

APR Établir un lien entre la pêche 
et la nutrition: promouvoir des 
techniques innovantes de 
production piscicole dans des 
mares et des zones humides, 
en utilisant des petites 
espèces de poissons riches en 
nutriments au Bangladesh 

Centre 
international de 
gestion des 
ressources 
aquatiques 
vivantes (ICLARM) 

499 912 Le but est d'accroître les revenus des ménages ruraux pauvres et d'améliorer 
leur nutrition, spécialement celle des femmes et des enfants, grâce à une 
consommation accrue de petits poissons riches en nutriments. Les objectifs 
sont les suivants: a) accroître la productivité des petites mares et des zones 
humides par un recours à des techniques innovantes, à faible risque, de 
polyculture – associant petits poissons, carpes et crevettes – et à des 
pratiques de gestion améliorées; b) permettre une évolution positive des 
comportements en matière de nutrition des ménages ciblés, en particulier 
parmi les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants, par le biais de 
la consommation de ces petits poissons; et c) influencer la concertation sur les 
politiques et renforcer la sensibilisation, en particulier à l’égard de l'importance 
d'une amélioration, basée sur le poisson et l'alimentation, de la teneur en 
micronutriments dans la nutrition. 

Division de la 
communication 
(COM) 

Agrisavoirs – Foire aux savoirs 
en Afrique, Addis-Abeba, 
Éthiopie, 18-21 octobre 2010 

Institut 
international de 
recherche sur 
l'élevage (ILRI) 

55 500 Le but était d'organiser, en Afrique, la première "foire aux savoirs" visant à 
encourager un partage accru entre un large éventail de parties prenantes au 
développement, régionales et nationales, afin d'améliorer les conditions de vie 
et les possibilités de développement des familles des petits exploitants 
agricoles. La foire a réuni les savoirs divers présents sur le continent et 
au-delà, en mettant l'accent sur les multiples moyens innovants de création, de 
partage, de communication et d'application des savoirs. Elle a été axée sur 
quatre "chemins d'apprentissage" thématiques, dont l'un concernait la question 
de la terre. Ces chemins ont offert une vitrine présentant les talents africains 
dans les domaines de la création, du partage et de l'utilisation des savoirs 
ruraux dans les communautés de base, dans la recherche et les politiques, et 
par le biais d'intermédiaires. 
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Division Afrique 
orientale et 
australe (ESA) 

Processus d'apprentissage de 
la gestion des savoirs dans la 
région ESA 

Association 
africaine de crédit 
rural et agricole 
(AFRACA) 

452 000 Le but est d'intégrer pleinement la gestion des savoirs (GS) dans tous les 
aspects de la gestion des projets dans la région ESA, et de contribuer ainsi à 
améliorer les processus et les résultats de la gestion des projets et, en dernière 
analyse, d'accroître l'impact en matière de développement pour les populations 
rurales pauvres. Les objectifs spécifiques de ce don sont les suivants: 
a) apporter au personnel du projet et aux fonctionnaires publics une formation 
et un mentorat intensifs, dans le pays, sur le plan de la GS; b) renforcer les 
capacités relatives aux compétences  en matière de facilitation, et aux 
approches et outils pertinents pour la GS; c) approfondir et concrétiser le 
processus d'apprentissage pour l'intégration de la GS, en organisant une 
troisième série d'ateliers d'apprentissage et en associant quatre nouveaux pays 
au processus; d) appuyer l'amélioration des activités de S&E des projets et leur 
liaison avec la GS; et e) assurer la documentation, la synthèse et le partage 
des enseignements et de l'expérience. 

ESA Projet d'amélioration du petit 
bétail (SLIP), Zimbabwe 

Africare 200 000 Le but est de contribuer à une sécurité alimentaire durable des ménages, à une 
amélioration des moyens de subsistance des ménages vulnérables au sein des 
communautés, et à la réduction de la pauvreté rurale. L'objectif est d'accroître 
les revenus des petits exploitants agricoles en les faisant participer à des 
marchés organisés de vente aux enchères de petit bétail. Il s'agira, pour 
atteindre cet objectif: a) d'établir un système de vente aux enchères de petit 
bétail; b) d'encourager une amélioration de la production de petit bétail; et 
c) de renforcer les institutions communautaires soutenant le secteur du petit 
bétail. 

ESA Investissement social dans les 
services d'accès aux marchés 
commerciaux au Kenya, en 
Ouganda et République-Unie 
de Tanzanie 

Agridea 200 000 Le but est d'appuyer les réseaux naissants d'entreprises locales au Kenya, en 
Ouganda et en République-Unie de Tanzanie, par le biais d'un Projet de réseau 
de savoirs ruraux visant à attirer les investissements d'investisseurs sociaux. 
Ces entreprises locales offrent des possibilités d'emploi indépendant à des 
ruraux pauvres, notamment des femmes et des jeunes. Le projet permettra 
aussi aux entreprises locales de mieux utiliser les technologies de l'information 
et des communications pour la gestion des bases de données nécessaires à 
l'exploitation du réseau et de ses services sur une échelle commerciale. 
L'objectif du projet est d'aider les réseaux d'entreprises locales: a) à préparer 
des projections financières à l'intention des investisseurs sociaux sur la base 
des relevés des échanges; b) à obtenir des capitaux privés à investir pour 
étendre les opérations à des échelles commercialement viables; et c) à 
parvenir à une interactivité accrue avec les services basés sur le Web à 
l'intention des entrepreneurs ruraux. 
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ESA Conception et réalisation d'un 
atelier régional sur les  
arrangements fiduciaires 
(Passation des marchés et 
gestion financière) dans les 
projets financés par le FIDA -  
Nairobi (Kenya),  
septembre 2010 

Centre 
international de 
formation, 
Organisation 
internationale du 
travail (ITC-ILO) 

148 000 Le but était d'améliorer la gestion financière, d'autres savoirs fiduciaires et le 
renforcement des capacités du personnel national des projets et programmes 
et d'autres acteurs, comme les bureaux nationaux d'audit et les unités de 
passation des marchés, participant à la mise en œuvre des projets de 
développement rural dans la région Afrique orientale et australe. L'objectif 
immédiat de l'atelier était de transmettre les compétences nécessaires pour la 
mise en place et l'application, dans les projets de développement, de 
procédures de gestion efficaces en matière de passation des marchés, d'audit 
et d'autres questions financières, conformément aux dispositions des accords 
de financement/don et aux directives et procédures applicables des pays ou 
des donateurs. L'atelier a aussi accru les savoirs du personnel concerné par les 
processus et procédures nationaux dans les États membres, renforçant ainsi 
leurs savoirs et leurs capacités. 

ESA Développement d'activités de 
groupage, Limpopo, Afrique du 
Sud 

Pleiad Foundation 296 805 Le but est d'appuyer la réduction de la pauvreté, le développement 
économique et l'autonomisation des communautés rurales pauvres dans la 
région du Limpopo (District de Tzaneen), en Afrique du Sud. Les activités de ce 
projet auront pour objet de faciliter le transfert de savoirs, de créer un accès 
aux marchés, de développer des entreprises agro-alimentaires viables, et de 
doter les paysans de compétences en matière technique et de production. Les 
objectifs sont de piloter le projet de groupage d'activités agro-alimentaires et 
de lancer le projet de groupage d'activités agro-alimentaires dans le district de 
Tzaneen.  

Division 
Amérique latine 
et Caraïbes (LAC) 

Relance de la production dans 
trois municipalités du Quiché 
affectées par la tempête 
tropicale Agatha au Guatemala 

Asociación de 
Agricultores 
Integral El 
Sembrador 
(AGRISEM) 

300 000 La tempête tropicale Agatha a frappé le Guatemala du 27 au 29 mai 2010. Les 
fortes précipitations ont provoqué des inondations, des crues, une sévère 
érosion et des glissements de terrain – faisant des milliers de victimes, des 
dizaines de morts, et provoquant des dégâts considérables aux maisons, aux 
infrastructures et à l'agriculture dans le département d'El Quiché. Le projet a 
pour but de réparer les dégâts provoqués par la tempête tropicale dans les 
municipalités d'Uspantán, Sacapulas et Cunén, de relancer la capacité 
productive de cinq petites organisations de producteurs participant au projet 
PRODERQUI financé par le FIDA, et d'aider la municipalité d'Uspantán à 
remettre en état les routes rurales. Les objectifs spécifiques sont les suivants: 
a) remettre en état deux installations de conditionnement de légumes; 
b) remettre en état deux réseaux d'irrigation pour relancer la production  
irriguée de légumes destinés aux marchés d'exportation et domestique; 
c) relancer la capacité productive de cinq organismes  d'achat des intrants et 
des outils agricoles pour replanter les cultures détruites; et d) remettre en état 
100 km de routes rurales  dans la municipalité d'Uspantán. 
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LAC Appui à la formulation du Plan 
de développement et 
d'organisation territoriale de la 
Mancomunidad (Communauté 
de municipalités) du bassin du 
fleuve Baba, en Équateur 

Communauté de 
municipalités pour 
la gestion durable 
des terres humides 
de la zone de Abras 
de Mantequilla 

200 000 Le but est d'établir les bases institutionnelles et programmatiques d'un 
développement durable du bassin du fleuve Baba et d'assurer, dans le cadre 
d'un modèle territorial de communauté de municipalités, l'amélioration de la 
qualité de vie de la population rurale et urbaine installée dans la zone, et en 
particulier dans les zones humides de Abras de Mantequilla. Les objectifs sont 
les suivants: a) appuyer le positionnement et le renforcement de la 
communauté de municipalités d'Abras de Mantequilla au niveau institutionnel, 
en tant qu'entité responsable de la coordination et de la promotion du 
développement régional des territoires situés dans le bassin du fleuve Baba; 
b) contribuer à la conception de nouvelles formes  d'intervention territoriale par 
l'application d'approches établissant un lien entre le concept de Mancomunidad 
du bassin hydrographique et les possibilités de développement économique, 
social et environnemental et l'identité culturelle; et c) promouvoir et diffuser la 
proposition de développement de communautés de municipalités aux niveaux 
régional, provincial et paroissial, et définir les engagements et les étapes 
ultérieures pour la promotion du processus entrepris. 

LAC Système d'information à 
l'appui du suivi des projets de 
développement économique 
rural, République dominicaine 

Office national de 
la statistique (ONE) 

500 000 Le but est d'améliorer la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques et 
des programmes de réduction de la pauvreté rurale, et de mettre à disposition 
des données socio-économiques et démographiques actualisées et fiables 
concernant les petits paysans et les ménages ruraux pauvres des provinces 
occidentales de la République dominicaine. Les objectifs sont les suivants: 
a) encourager un dialogue entre les institutions dominicaines publiques et 
privées du secteur de l'agriculture et de l'élevage, afin d'établir un diagnostic 
des informations nécessaires pour la gestion et le suivi des politiques publiques 
en matière de développement rural; b) élaborer une méthode à suivre pour la 
conduite d'une étude de référence du projet PRORURAL Ouest, appuyé par le 
FIDA – première enquête sur les cultures et l'élevage visant à recueillir des 
données sur les caractéristiques spécifiques de la situation agricole et des 
conditions de vie de 16 000 producteurs paysans et leurs familles dans les 
régions frontalières; c) fournir des statistiques et des indicateurs spécifiques 
concernant les agriculteurs et les petits producteurs ruraux de la zone 
frontalière couverte par le projet PRORURAL Ouest; et d) contribuer à la 
collecte des informations nécessaires pour la conception et le lancement d'un 
système géospatial en ligne, modernisé et géoréférencé, d'informations sur les 
cultures et l'élevage. 
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LAC Apprendre auprès des 
populations autochtones des 
hauts plateaux boliviens les 
moyens d'adaptation, 
d'atténuation et de 
modification des 
comportements en réponse au 
changement climatique 

Fondation PRAIA 206 800 Le but est de systématiser les savoirs concernant le changement climatique 
que possèdent les communautés autochtones andines et les communautés 
d'ascendance africaine, et de les utiliser comme base pour formuler de 
nouvelles propositions d'initiatives de développement. Il s'agira, dans le cadre 
de cette systématisation: a) de comprendre comment les  populations 
autochtones des hauts plateaux observent le changement climatique et en 
tirent des enseignements; b) d'examiner les pratiques traditionnelles élaborées 
pour faire face aux effets du changement climatique et les atténuer; et 
c) d'étudier comment les populations gèrent ces savoirs et les transmettent 
d'une génération à l'autre. 

LAC Route d'accès à la 
communauté de Laguna 
Itzacoba – Installations 
SCAMPIS – (Département de 
Jalapa), Guatemala 

SERVIRURAL 27 920 Le but est de contribuer au développement économique et social de la 
communauté de Laguna Itzacoba, au Guatemala, tout en facilitant les activités 
de recherche, de développement et de diffusion relatives à la micro-irrigation 
dans le cadre du projet pilote d'application à plus grande échelle des systèmes 
de micro-irrigation (SCAMPIS). L'objectif spécifique est de construire une route 
d'accès qui améliorera l'accès des habitants de Laguna Itzacoba et des 
communautés voisines aux installations SCAMPIS, tout en améliorant les 
contacts entre les communautés et les communications de manière générale. 

LAC, 
Département 
gestion des 
programmes 
(PMD) et Division 
des politiques et 
du conseil 
technique (PTA) 

Marché Afrique-Brésil des 
innovations agricoles 

Fondation Arthur 
Bernardes 
(FUNARBE) 

500 000 Les buts sont de mettre en place un partenariat entre scientifiques et experts 
agricoles, en Afrique et au Brésil; de contribuer au développement agricole en 
Afrique et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
Les objectifs sont les suivants: a) promouvoir l'échange de savoirs entre les 
pays africains et le Brésil; b) appuyer le développement agricole en Afrique, 
dans l'esprit du  Programme intégré pour le développement de l'agriculture en 
Afrique (CAADP), inscrit dans le Nouveau Partenariat pour le développement 
de l'Afrique (NEPAD) de l'Union africaine; et c) promouvoir les investissements 
consacrés à la recherche et au développement agricoles. L'initiative améliorera 
l'innovation et le développement agricoles sur le continent africain, et mettra 
l'accent sur les petits exploitants par le biais de l'établissement et du 
renforcement de partenariats Sud-Sud entre pays et organisations d'Afrique, 
d'une part, et organisations brésiliennes de l'autre. L'initiative sera axée sur 
l'innovation agricole, et fera appel à la participation de toute la gamme des 
acteurs concernés par la production de savoirs agricoles. 
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Division Proche-
Orient, Afrique du 
Nord et Europe 
(NEN) 

Symposium 2011 sur l'abricot République 
d’Arménie 

100 000 Le Symposium contribuera à l'amélioration des moyens de subsistance des 
populations rurales pauvres, y compris les femmes et les jeunes, en Arménie, 
en Géorgie, en Turquie et dans certains pays de la Communauté des États 
indépendants (CEI) membres du FIDA. Il sera axé sur les objectifs suivants: 
a) appuyer le développement d'opérations du secteur horticole, en particulier 
celui de la production d'abricots, par le biais d'apprentissages et d'échanges en 
matière scientifique et commerciale entre paysans, scientifiques, fournisseurs, 
transformateurs, producteurs et clients potentiels; b) accroître les possibilités 
de participation et de coopération des divers acteurs intervenant dans la  
production de l'abricot; c) accroître les savoirs techniques en matière de 
méthodes de gestion des vergers, de variétés d'abricots améliorées, de 
préparation du sol avant la plantation, de lutte contre les insectes et les 
maladies, et de pratiques d'arboriculture et de gestion; d) adopter des 
directives et des stratégies techniques qui influenceront les stratégies 
nationales et introduiront dans les politiques des changements orientés vers le 
développement d'une production durable d'abricot améliorant les possibilités de 
moyens de subsistance des populations rurales pauvres; e) appuyer la création 
de savoirs et l'échange de stratégies innovantes, d'enseignements tirés et de 
meilleures pratiques de production de l'abricot; et f) développer et appuyer le 
Programme de création d'actifs ruraux (RACP) financé par le FIDA pour le 
secteur arménien des fruits et des fruits à coque afin de contribuer à 
l'accroissement des actifs et des revenus des petits exploitants pauvres, et 
d'établir une liaison plus rentable entre les petits exploitants et les filières 
commerciales arméniennes des fruits et des fruits à coque. 

NEN Méthodes pratiques de mesure 
de l'efficacité en matière de 
développement et 
d'amélioration du partage des 
savoirs 

Centre pour 
l'évaluation 
(CEval), Université 
de la Sarre 

250 000 Le but est de permettre à certains pays partenaires de la région NEN et aux 
institutions nationales responsables du S&E de développer leur capacité de 
suivre l'efficacité des programmes et projets de développement financés par le 
FIDA ou par d'autres institutions, dans le contexte des stratégies nationales 
respectives de lutte contre la pauvreté, en vue d'une application ultérieure à 
plus grande échelle dans la région. Les objectifs à atteindre sont les suivants: 
a) le personnel clé du projet de pays et ses homologues des institutions 
nationales élaborent et mettent à l'essai des méthodes pratiques de collecte 
des données au niveau des résultats, compatibles avec les systèmes nationaux 
de S&E dans un nombre restreint de programmes et de projets de pays; et 
b) les possibilités d'application à plus grande échelle sont accrues en vue du 
partage des savoirs, de leur diffusion, et de la promotion des bonnes pratiques 
de S&E – mises à l'essai par les partenaires du FIDA et démontrant l'efficacité 
des programmes et projets du FIDA et d'autres opérations de développement 
dans les pays concernés. 
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NEN Application à plus grande 
échelle, par les petits éleveurs 
d'ovins d'Asie de l'Ouest, des 
meilleures pratiques de 
gestion des brebis laitières 
Awassi 

Centre 
international de 
recherches 
agricoles dans les 
zones arides 
(ICARDA) 

200 000 Le but est de mettre à la disposition des paysans les savoirs les plus récents 
sur les meilleures pratiques en matière de gestion des ovins, afin d'améliorer 
les revenus et d'appuyer une utilisation plus efficace et durable des ressources 
naturelles. Les objectifs spécifiques sont les suivants: a) regrouper, sous un 
format facilement accessible, les savoirs scientifiques et locaux présentés au 
cours des trente dernières années dans les bulletins techniques et des 
matériels vidéo; b) organiser ce matériel sous la forme d'un "programme 
scolaire" destiné aux paysans et orienté vers la réalité du paysan et le 
calendrier de gestion de l'exploitation; c) mettre à l'essai, avec les exploitants 
intéressés, les techniques et les pratiques proposées et l'utilité des matériels 
dans le cadre de projets de développement – en établissant un lien avec les 
stages de formation; et d) élaborer des indicateurs pour l'évaluation de 
l'impact des activités des projets sur les pratiques et les revenus des paysans. 

NEN Réseau régional d'information 
agricole pour l'Asie de l'Ouest 
et l'Afrique du Nord  
(WANA-RAIN) 

Centre 
international de 
recherches 
agricoles dans les 
zones arides 
(ICARDA) 

200 000 Le but est d'appuyer les activités de recherche et de développement agricoles  
en vue de contribuer à réduire la pauvreté de la population rurale, et 
notamment les femmes et les jeunes, et de parvenir à la sécurité alimentaire 
en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord (WANA). Il s’agira: a) d'élaborer et de 
déployer une bibliothèque d'information pleinement intégrée, accessible et 
durable, dotée de systèmes de plateformes numériques adaptables sur 
commande et capables de répondre aux besoins des diverses parties prenantes 
participant à la recherche et au développement agricoles; b) de constituer, par 
le biais d'une collaboration au plan régional, une communauté de pratiques au 
niveau institutionnel afin de garantir un soutien mutuel et un partage de 
l'expérience; c) de renforcer la capacité des acteurs institutionnels et 
individuels clés au niveau national dans le domaine de la gestion et l'échange 
de l'information et du savoir, y compris l'acquisition, la sensibilisation, les 
compétences et la mise à disposition des outils et des techniques du système 
d'information; d) de créer un cadre de personnel national capable d'alimenter 
et d'actualiser le nouveau système, et d'en rattacher le contenu et les services 
à d'autres systèmes d'information existants; et e) d'appuyer l'élaboration de 
stratégies et de politiques nationales et institutionnelles en matière de gestion 
et de partage de l'information agricole. 
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NEN Organisation du 3e Congrès 
mondial sur la finance rurale, 
par les cinq Associations 
régionales de crédit agricole, 
Marrakech, Maroc, 
28-30 octobre 2010 

Association 
régionale de crédit 
agricole pour le 
Proche-Orient et 
l’Afrique du Nord  
(NENARACA) 

60 000 Le Congrès avait pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale 
grâce à l'amélioration de l'accès des populations rurales pauvres, y compris les 
femmes et les jeunes, aux services financiers ruraux. Le congrès a réuni 
environ 200 praticiens du développement, représentant des banques agricoles, 
des organismes de développement des ONG, des institutions de 
microfinancement et des organisations internationales, pour encourager la 
consultation sur les politiques, promouvoir l'échange d'expérience et de savoirs 
sur les questions les plus importantes de la finance rurale, et élaborer des 
stratégies innovantes pour mettre à la disposition des populations rurales 
pauvres des services efficaces de finance rurale. Il a encouragé une 
coopération mondiale sur l'adaptation de stratégies efficaces, sur la base des 
meilleures pratiques et des meilleurs enseignements tirés, en vue de réaliser 
des programmes durables de microfinance rurale qui créeront, entre autres, 
des possibilités d'emplois et réduiront ainsi la pauvreté rurale. 

PMD Bilan d’élargissement –  
Phase 2A 

Brookings 
Institution 

500 000 Le but est double: a) renforcer l'efficacité du FIDA en matière d'aide par le 
biais d'une application à plus grande échelle, à l'initiative des pays, des impacts 
résultant d'innovations locales et d'une efficacité accrue des politiques au 
niveau des projets; et b) fournir à d'autres institutions de développement un 
exemple d'introduction efficace d'un programme d'application à plus grande 
échelle. Les objectifs sont les suivants: a) élaboration d'un modèle d'analyse 
pour la préparation d'études de cas par pays; b) meilleure compréhension des 
chemins spécifiques à un pays qui reflètent, au niveau des pays et des thèmes, 
un large éventail de situations; c) meilleure compréhension de la réalisation de 
chemins efficaces d'application à plus grande échelle; d) élaboration d'un cadre 
transversal permettant de comprendre les options, les possibilités et les 
contraintes liées à la mise au point de chemins d'application à plus grande 
échelle pour les opérations du FIDA, à l'appui de la réduction de la pauvreté 
rurale, ce qui permettra de regrouper les enseignements tirés des études de 
cas par pays; et e) diffusion des  enseignements tirés et élaboration d'un 
processus d'apprentissage avec les partenaires du développement. 

PMD Élaboration et mise en œuvre 
d'un instrument d'enquête sur 
l'autonomisation des 
communautés 

Banque mondiale 195 000 Le but est d'approfondir notre compréhension de l'interaction entre 
l'autonomisation et le développement, et de concevoir et mettre en œuvre, à 
cet effet, un instrument d'enquête servant à mesurer les capacités et  
l'autonomisation au niveau communautaire. Les objectifs spécifiques consistent 
à concevoir, valider et mettre en œuvre un module d'enquête portant sur la 
mesure multidimensionnelle de  l'autonomisation – dans le cadre des  
questionnaires communautaires qui seront utilisés dans au moins quatre pays 
subsahariens choisis pour l'Étude sur la mesure des niveaux de vie – enquêtes 
intégrées sur l'agriculture (LSMS-ISA). 
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PTA La Settimana della 
Biodiversità: accroître la 
sensibilisation à la valeur de la 
conservation et de l'utilisation 
de la biodiversité agricole 

Bioversity 
International 

200 000 Le but est d'appuyer la conservation et l'utilisation de la biodiversité agricole 
afin d'améliorer la nutrition, les moyens de subsistance et la santé 
environnementale, en particulier parce que ces facteurs ont un impact sur les 
populations rurales pauvres. L'objectif de cette manifestation, qui a duré une 
semaine, était de faire connaître – à travers une série d'activités – le rôle que 
joue la biodiversité agricole dans la réduction de la pauvreté, l'amélioration de 
la nutrition et de la santé, la lutte contre la faim et la malnutrition, l'adaptation 
au changement climatique et le renforcement de l'identité culturelle et de la 
tradition, de manière à constituer une source d'inspiration pour les actions à 
entreprendre par le public cible - dont font partie les responsables des 
politiques et les praticiens du développement, au même titre que le grand 
public. 

PTA Conférence mondiale sur la 
recherche agricole pour le 
développement (GCARD) 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

200 000 Les processus de la GCARD visent à promouvoir des investissements efficaces 
et ciblés à tous les niveaux du système agricole, pour faire en sorte que la 
recherche agricole réponde aux besoins de l'utilisateur final pauvre en 
ressources. La conférence avait pour but d'aider à affiner les priorités 
régionales et mondiales en matière de recherche agricole, sans exclusive, telles 
qu'elles ont été recensées par divers groupes de parties prenantes et de 
représentants dans chaque région. Les objectifs spécifiques étaient les 
suivants: a) contribuer à assurer le succès, l'exhaustivité et la valeur des 
consultations régionales dans la détermination de la pertinence de la recherche 
agricole pour exprimer les priorités de développement et les besoins futurs, 
pour apporter une réponse aux priorités régionales, pour accroître l'intérêt de 
la recherche agricole pour le développement, et pour améliorer la prise en 
compte des points de vue de la société civile dans ces débats; b) faire 
participer des experts mondiaux pour établir les principes d'un programme et 
d'un cadre de collaboration mondiaux en matière de recherche agricole pour le 
développement ayant pour moteur les besoins exprimés par les populations 
pauvres et pouvant donner aux populations pauvres du monde les moyens de 
mieux façonner leur propre avenir afin de réduire la pauvreté et d'accroître la 
sécurité alimentaire; et c) fournir des éléments documentaires 
complémentaires sur l'ampleur, la valeur et le besoin d'investissements dans 
les systèmes d'innovation et de partage des savoirs agricoles, et recenser les 
moyens de s'engager dans des processus d'action par lesquels ces 
investissements pourraient être améliorés pour accroître leur impact en 
matière de développement. 
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PTA Programme d'action relatif à la 
politique d'élevage en faveur 
des pauvres en Asie du Sud 
(SA PPLPP) – Phase II 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

100 000 Le but est de faire en sorte que les intérêts des éleveurs pauvres, hommes et 
femmes, de l'Asie du Sud (Bangladesh, Bhoutan et Inde) soient pris en compte 
dans les politiques nationales et dans les accords et programmes 
internationaux ayant une incidence sur leurs moyens de subsistance. L'objectif 
est d'appuyer les partenaires du SA PPLPP en vue de l'élaboration conjointe 
d'instruments de plaidoyer sur les politiques, qui seront utilisés dans des 
plaidoyers concernant des politiques d'élevage en faveur des pauvres à 
l'échelon national en Asie du Sud. 

PTA Appui et renforcement des 
moyens de subsistance des 
communautés pratiquant une 
agriculture familiale par le 
biais d'une conservation 
dynamique des systèmes 
ingénieux du patrimoine 
agricole d'importance 
mondiale (SIPAM) 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

200 000 Le but est double: a) renforcer la capacité des communautés utilisant des 
SIPAM, et notamment les paysans pauvres et les organisations 
communautaires, d'assurer la gestion durable et la conservation dynamique de 
leurs systèmes du patrimoine agricole, pour leur permettre de s'assurer des 
moyens de subsistance décents tout en préservant les ressources naturelles, 
et en particulier la biodiversité agricole; et b) prendre connaissance des 
savoirs autochtones reproductibles utiles aux pauvres, des techniques locales 
et des arrangements institutionnels mis au point dans le cadre des SIPAM, et 
recueillir des données à leur propos. Le projet sensibilisera davantage aux 
SIPAM et en développera la compréhension par des essais pilotes – en 
fournissant une validation du concept et des feuilles de route pour le 
renforcement et la conservation dynamique de certains sites de SIPAM en Inde 
et au Sri Lanka. 

PTA Étude sur les interventions 
dans le domaine de l'eau 
visant à améliorer l'agriculture 
paysanne et les moyens de 
subsistance ruraux dans la 
région Asie et Pacifique 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

250 000 Le but est de fournir des informations sur des interventions innovantes 
pertinentes conduites dans le domaine de l'eau dans la région Asie et Pacifique 
afin de contribuer à l'assistance directe extérieure et intérieure en matière de 
sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté au profit des populations qui 
en ont le plus besoin. L'objectif stratégique est de fournir aux décideurs, aux 
institutions d'investissement/financement et à d'autres praticiens du 
développement aux plans régional, sous-régional et national, aux municipalités 
et aux communautés locales dans la région Asie et Pacifique, une aide à la 
formulation des politiques et des avis techniques fondés sur la demande et 
axés sur les résultats. Plus spécifiquement, le projet: a) analysera les liaisons 
entre l'eau et les moyens de subsistance ruraux dans la région et proposera 
une présentation visuelle des conclusions pour qu'elles soient plus faciles à 
comprendre; b) recensera les contraintes liées à l'eau auxquelles doivent faire 
face les petits exploitants; c) proposera, dans le domaine de l'eau, des 
interventions innovantes visant à améliorer les moyens de subsistance ruraux 
dans la région, en s'engageant auprès d'un éventail de parties prenantes 
nationales jouant un rôle dans le secteur de l'eau, en complément des 
interventions recensées pour l'Afrique subsaharienne; et d) formulera des 
recommandations spécifiques concernant des investissements en rapport avec 
l'eau utiles aux pauvres dans des COSOP axés sur les résultats pour cinq pays 
pilotes. 
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PTA Faciliter l'accès des jeunes 
ruraux aux activités agricoles 

Mouvement 
international de la 
jeunesse agricole 
et rurale catholique 
(MIJARC) 

400 000 Le but est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale par le biais d'une 
amélioration des moyens de subsistance et des possibilités professionnelles des 
jeunes dans les zones rurales. L'objectif est d'aider les organisations paysannes 
à apporter un appui aux jeunes ruraux, hommes et femmes, pour qu'ils 
puissent entreprendre des activités en rapport avec l'agriculture et y investir 
durablement. À cette fin, le projet devra: a) améliorer la connaissance, par les 
organisations paysannes nationales et régionales en Afrique subsaharienne, en 
Asie du Sud et en Amérique latine, des problèmes spécifiques rencontrés dans 
le secteur de l'agriculture par les jeunes hommes et femmes pauvres – et des 
politiques et programmes ayant répondu avec succès à ces problèmes; et 
b) traduire ce savoir et cette compréhension accrus en propositions et 
recommandations spécifiques adressées aux gouvernements et aux partenaires 
du développement. 

PTA Encourager la concertation 
entre les peuples autochtones, 
les institutions des Nations 
Unies et les gouvernements 

Groupe de travail 
international pour 
les affaires 
indigènes 
(IWGIA) 

200 000 Le but est d'assurer une participation effective des populations autochtones 
aux processus décisionnels relatifs aux initiatives concernant le développement 
rural et la réduction de la pauvreté et ayant une incidence sur leurs vies et 
leurs territoires. L'objectif est d'aider les organisations des peuples autochtones 
à travers le monde à formuler et mettre en œuvre leurs stratégies en vue d'une 
participation effective à ces processus. À cet effet, le FIDA a accueilli les 17 et 
18 février 2011, un atelier auquel ont participé des représentants 
d'organisations de peuples autochtones de pays en développement d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine. On comptait également, parmi les participants, des 
représentants de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones, ainsi que d'organisations autochtones de femmes et de jeunes. 

PTA Amélioration à base 
communautaire de la sécurité 
alimentaire et des moyens de 
subsistance par le biais de la 
recherche et de 
l'apprentissage des paysans 

Send a Cow 
Éthiopie 

200 000 Le but est d'améliorer, d'ici à 2012, la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance de 780 bénéficiaires directs et de 3 900  bénéficiaires indirects 
parmi les ménages ruraux pauvres des hauts plateaux Gamo Goffa dans l'État 
régional du sud de l'Ethiopie et de partager l'apprentissage régional. Les 
objectifs sont les suivants: a) organiser les ménages en groupes d'auto-
assistance pour mobiliser leurs ressources et partager, gérer, et planifier et 
mettre en œuvre conjointement des activités de développement 
communautaire; b) renforcer la capacité des ménages de mieux gérer leurs 
ressources naturelles (terre, bétail, eau, forêts et travail), en vue d'accroître la 
productivité, la diversification des revenus et la durabilité; c) améliorer les 
capacités de recherche et d'apprentissage des paysans et leur donner une 
confiance qui les encouragera à adopter de nouvelles technologies et à 
partager les enseignements tirés avec d'autres paysans du pays et de la 
région; et d) réduire les principaux problèmes sociaux au sein de la 
communauté cible, comme l'inégalité entre les sexes, les pratiques 
traditionnelles préjudiciables et la marginalisation sociale. 
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PTA TheWaterChannel – La 
prochaine vague 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l'éducation, la 
science et la 
culture - Institut 
pour l'éducation 
relative à l'eau 
UNESCO-IHE 

103 850 Le but de cette chaîne est de "toucher" ses spectateurs et d'aider à les inciter à 
œuvrer en faveur d'un monde dans lequel l'eau serait mieux gérée et mieux 
utilisée – et de créer ainsi une vague. Le don vise à renforcer cette prise de 
conscience et à l'orienter davantage vers les pauvres et la pauvreté. Ses trois 
grands objectifs sont les suivants: a) renforcer l'innovation, rénover les 
politiques et apprendre rapidement la gestion de l'eau; b) encourager un 
échange actif d'idées et d'approches sur trois thèmes – accès à l'eau dans les 
zones rurales, sécurité en eau, et application à une plus grande échelle de 
l'adaptation au changement climatique par le biais de la gestion des eaux 
souterraines et par le biais de l'atténuation de la pauvreté et de la gestion 
durable des terres dans les zones rurales; et c) faire participer un groupe élargi 
de professionnels et de parties prenantes concernés par la gestion de l'eau, par 
le biais d'activités de vulgarisation, de développement des capacités et de 
promotion par l'intermédiaire des réseaux et médias sociaux. 

PTA et Bureau de 
la stratégie et de 
la gestion des 
savoirs (SKM) 

Appui à la planification 
inclusive de projets nationaux 
financés par le Programme 
mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (GAFSP) 

AgriCord vzw 350 000 Le but est de faire en sorte que les petits exploitants agricoles des pays en 
développement tirent parti des projets et programmes d'investissements 
publics en faveur de l'agriculture et du développement rural financés au titre 
du GAFSP. L'objectif est d'appuyer les organisations de producteurs reposant 
sur leurs membres et représentant les petits exploitants agricoles afin qu'elles 
participent activement à la phase nationale de conception des projets 
d'investissement financés au titre du guichet de financement par le secteur 
public du GAFSP, et qu'elles y apportent une  contribution effective. 

SKM Forum sur la révolution verte 
en Afrique (AGRF) 

Alliance pour une 
révolution verte en 
Afrique (AGRA) 

100 000 Le Forum a pour but d'encourager et de faciliter une concertation de haut 
niveau sur les politiques publiques dans le cadre de laquelle seront examinés 
et élaborés des plans concrets d'investissements visant à réduire la faim et la 
pauvreté parmi les petits exploitants agricoles pauvres des zones rurales de 
l'Afrique. Les objectifs sont les suivants: a) faire connaître et promouvoir les 
initiatives et les solutions qui permettront aux petits exploitants agricoles 
pauvres des zones rurales de l'Afrique de créer avec succès des entreprises 
viables; b) explorer l'application à plus grande échelle et l'expansion de 
solutions démontrées, en particulier par le biais de partenariats public-privé 
axés sur les filières agricoles; c) appliquer une perspective systématique des 
problèmes et des goulets d'étranglement pour inspirer des  solutions 
innovantes qui améliorent la productivité de tous les éléments de la filière 
agricole; et d) fournir un cadre général pour mesurer l'avancement des projets 
et engagements examinés dans le cadre de l'AGRF et en résultant. 
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SKM Contribution du FIDA au 
Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) – 
Travaux préparatoires à la  
37e session 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

200 000 Le but est de consolider la position du FIDA en tant que l'une des trois 
institutions spécialisées ayant leur siège à Rome et jouant, conjointement, un 
rôle pilote dans l'appui au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
dans ses fonctions de plaidoyer et de convergence sur les politiques. Dans ce 
contexte, le but du FIDA est d'aider le CSA à mettre davantage l'accent sur les 
besoins des populations rurales pauvres, qui sont à la fois consommatrices et 
productrices, et sur leur potentiel de participation à l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et de nutrition dans le monde. L'objectif est de contribuer au 
succès de la 37e session du CSA, en abordant les questions de fond et en 
multipliant les débats sur des thèmes présentant un intérêt pour les clients du 
FIDA. 

SKM Promouvoir l'emploi décent et 
productif des jeunes dans les 
zones rurales: examen des 
stratégies et programmes 

Organisation 
internationale du 
travail (OIT) 

300 000 Le but est de promouvoir un emploi décent et productif des jeunes dans les 
zones rurales. L'objectif est d'examiner, à travers l'objectif du "travail décent", 
les caractéristiques clés des composantes relatives à l'emploi dans les 
programmes de développement rural concernant les jeunes, et de prendre en 
considération la création d'emplois et la formation, les droits des travailleurs, 
la protection sociale et le dialogue social. Sur la base des résultats, des 
recommandations seront formulées en vue de futures interventions. 

Division Afrique 
de l’Ouest et du 
Centre 
(WCA) 

Réduire, pour les paysans 
pauvres, le risque de 
mauvaise récolte grâce à 
l'amélioration des systèmes 
traditionnels de semences 
dans la zone sahélienne de 
l'Afrique de l'Ouest 

Bioversity 
International 

487 000 Le projet apporte un appui à la stratégie du FIDA pour la réduction de la 
pauvreté rurale en Afrique de l'Ouest et du Centre. À cet effet, il a) renforce la 
capacité des populations rurales pauvres et de leurs organisations de gérer et 
de préserver leurs ressources naturelles, et de commercialiser une large 
gamme de produits de haute valeur cueillis sur les arbres indigènes; 
b) accentue l'orientation favorable aux pauvres des institutions nationales 
partenaires; et c) renforce les liaisons entre les communautés rurales pauvres 
et les autres parties prenantes au développement rural durable. Le projet 
poursuit trois grands objectifs. Il s'agit, premièrement, de réduire le risque 
financier par le biais du renforcement des systèmes semenciers qui fournissent 
divers ensembles de semences et de matériel de plantation adaptés à la forte 
variabilité interannuelle et intra-saisonnière de la distribution des 
précipitations; deuxièmement, d'accroître la productivité et la compétitivité des 
cultures vivrières locales de base (sorgho, mil, fonio, niébé) par le biais d'une 
sélection végétale participative pour les environnements à faible héritabilité; 
et, troisièmement, de renforcer la cohésion sociale par le biais d'actions 
conjointes, d'une meilleure capacité des dirigeants paysans, et de savoirs 
améliorés. 
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WCA Reconstruire le potentiel 
vivrier de l'Afrique: politiques 
de marché et d'échanges pour 
la promotion des filières des 
aliments de base pour les 
petits exploitants en Afrique 
de l'Ouest et du Centre 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

300 000 Le but est d'exploiter - et de diffuser - les nouveaux savoirs normatifs et 
appliqués concernant les analyses des filières des aliments de base en Afrique 
de l'Ouest et du Centre, qui devraient orienter la conception des interventions 
des pouvoirs publics sur les marchés - régional et national – à l'appui du 
développement des cultures vivrières de base, y compris par les petits 
exploitants. L'un des objectifs clés sera d'établir un ensemble de directives qui 
auront pour objet d'améliorer la conception des projets et du S&E, qui seront 
spécifiquement adaptées aux filières des aliments de base, et que pourront 
utiliser le FIDA, la Banque africaine de développement et d'autres organisations 
de financement du développement. Plus précisément, le projet regroupera un 
ensemble d'études de cas approfondies par pays en une seule publication, 
comportant un certain nombre d'analyses conceptuelles et transversales se 
rapportant aux évolutions des filières régionales des aliments de base, à la 
politique commerciale, à l'intégration économique régionale, aux stratégies 
régionales, à la variabilité des disponibilités alimentaires et à la sécurité 
alimentaire. En outre, deux ateliers seront organisés: le premier, au siège de la 
FAO, à Rome, sera axé sur les aspects normatifs de l'analyse des filières des 
aliments de base; le second atelier, d'orientation davantage pragmatique, se 
tiendra dans la région WCA en collaboration avec la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest. 



 

 

2
0
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
2
/IN

F.6 

Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

WCA Les jeunes en tant que 
catalyseurs du développement 
et de la croissance des petites 
industries agroalimentaires en 
Afrique de l'Ouest et du Centre 

Organisation des 
Nations Unies pour 
le développement 
industriel (ONUDI) 

250 000 Le but est de contribuer à réduire la pauvreté parmi les jeunes ruraux pauvres, 
hommes et femmes, en Afrique de l'Ouest et du Centre par le biais de la 
formation, d'une exposition à des possibilités et des perspectives 
commerciales, à l'innovation et la connaissance de modèles réussis de petites 
industries agro-alimentaires, pour leur permettre de créer et de s'engager 
durablement dans de telles entreprises. Les objectifs sont les suivants: 
a) partager les expériences des jeunes entrepreneurs pauvres dans le secteur 
de l'agriculture pour la création d'entreprises, d'emplois et de richesse dans les 
zones rurales; b) mettre en évidence les possibilités offertes par les industries 
agro-alimentaires en termes de création d'emplois et de richesse pour les 
jeunes pauvres dans les zones rurales, ainsi que les contraintes et/ou les 
possibilités en rapport avec le genre; c) mettre les participants en contact avec 
les approches et les innovations pratiques dans les domaines de l'agriculture, 
de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits 
vivriers; d) définir un cadre d'action des pouvoirs publics ainsi que les besoins 
en termes d'options, de solutions organisationnelles et de renforcement des 
capacités, afin de promouvoir l'engagement des jeunes ruraux pauvres dans 
les entreprises agro-alimentaires et l'adoption d'innovations utiles aux pauvres, 
en intégrant dans le cadre général des activités prenant en compte la 
problématique hommes-femmes ainsi que les approches et stratégies 
associées; et e) catalyser des initiatives pour la création de plateformes ou de 
communautés de pratiques rendant possible la formation de réseaux entre 
professionnels travaillant dans les domaines de la jeunesse rurale pauvre et du 
développement rural. 
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WCA Première Conférence 
scientifique de la UNCCD: 
évaluation biophysique et 
socioéconomique de la 
désertification et de la 
dégradation des terres pour 
soutenir la prise de décisions 
en termes de gestion des 
terres et de l'eau 

Convention des 
Nations Unies sur 
la lutte contre la 
désertification 
(UNCCD) 

100 000 Le plan-cadre stratégique décennal (2008-2018), qui vise à renforcer la mise 
en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD), reconnaît la nécessité d'améliorer le flux des savoirs 
scientifiques dans les processus de la convention. La conférence a réuni des 
chercheurs de premier plan en matière de gestion des terres, venus de 
diverses régions du monde, pour débattre de l'état actuel des techniques 
utilisées pour le suivi et l'évaluation de la dégradation et de la désertification 
des terres ainsi que les aspects connexes de la régénération des sols, la 
gestion durable des sols, les moteurs socio-économiques et la gestion des 
savoirs. Les objectifs spécifiques étaient les suivants: a) créer les conditions 
propices à un dialogue mondial et proposer des options claires et des solutions 
possibles aux questions du suivi et de l'évaluation de la dégradation et de la 
désertification des terres, en particulier dans les pays en développement 
affectés; b) appuyer l'utilisation d'informations scientifiques et techniques 
exhaustives et objectives pertinentes à la compréhension des causes et des 
impacts de la désertification et de la dégradation des terres; et c) améliorer le 
partage des savoirs, et le rôle d'intermédiation de l'information scientifique et 
technique en provenance et à l'intention des institutions, des parties et des 
utilisateurs finaux. 

 Total  11 719 287  

 




