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Dons 2011 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 du FIDA 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-joint la description des dons approuvés en vertu de ces dispositions
en 2011, jusqu'au 31 décembre 2011 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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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

APR

Promouvoir la
participation des
femmes aux
instances dirigeantes
des organisations de
producteurs agricoles
dans la région de
l'Asie et du Pacifique

Women Organizing
for Change in
Agriculture and
Natural Resource
Management 500 000

Le but est de créer une culture de la participation des femmes aux
instances dirigeantes et de promouvoir le changement dans les pays
qui enregistrent des performances médiocres en matière d'égalité
entre les sexes et où la représentation des femmes du secteur rural
au niveau gouvernemental est faible. L'objectif global du projet est
le suivant: i) renforcer les capacités et les compétences des femmes
dirigeantes rurales de façon durable; ii) obtenir le soutien de leurs
collègues et homologues masculins en faveur de l'égalité entre les
sexes et de la participation des femmes aux instances dirigeantes;
et iii) renforcer les compétences des principaux membres des parties
prenantes du projet et des représentants des bénéficiaires dans les
zones couvertes par le projet du FIDA, afin de leur permettre de
s'exprimer, de choisir convenablement leurs dirigeants en veillant à
ce qu'ils s'engagent et de gérer efficacement leurs organisations.

APR

Étude sur la migration
rurale-urbaine,
développement
institutionnel et
renforcement des
capacités pour la
Division des
politiques et de la
planification (RUMS &
IDCB) Royaume du Bhoutan 200 000

Le but est de réaliser les principaux objectifs stratégiques du secteur
des ressources naturelles renouvelables afin de développer les
moyens de subsistance durables des populations rurales, de
promouvoir l'exploitation durable des terres arables et des
ressources en pâturages, de conserver et de promouvoir l'utilisation
durable des ressources forestières et hydriques et d'améliorer la
sécurité alimentaire. Les objectifs sont les suivants: a) réaliser une
étude sur la migration rurale-urbaine; b) favoriser le développement
institutionnel; et c) élaborer des comptes disponibilités/utilisation
ainsi qu'un bilan alimentaire.

COM

Autonomisation des
journalistes des pays
en développement

Fondation Thomson
Reuters (TRF) 289 140

Le but principal consiste à renforcer les capacités des journalistes et
rédacteurs en chef des pays en développement à communiquer
efficacement des informations portant sur la pauvreté rurale, suivant
un objectif global visant à faire entendre aux décideurs et
responsables politiques dans le monde la voix des femmes et des
hommes ruraux pauvres. Cela passe par l'organisation d'une série
d'ateliers de développement des compétences et de sensibilisation –
chacun étant axé sur la pauvreté rurale et sur les relations entre les
préoccupations des petits exploitants agricoles et les actions visant à
faire face aux enjeux mondiaux de la sécurité alimentaire. Des
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ateliers ont été organisés en février 2011 à Rome (Italie), en
concomitance avec la réunion du Conseil des gouverneurs du FIDA,
en mai au Cap (Afrique du Sud) dans le cadre de la présentation du
Rapport sur la pauvreté rurale 2011, en novembre à Dacca
(Bangladesh) et en décembre à Barrichara (Colombie). L'atelier final
est prévu à Alexandrie (Égypte) en avril 2012.

Série télévisée
mondiale "Nourrir les
générations futures" TVE 499 932

Le but est d'éveiller l'attention des principaux destinataires sur
l'évolution actuelle de la situation alimentaire mondiale, sur son
impact pour les petits exploitants agricoles des pays en
développement ainsi que sur les décisions qu'il convient de prendre
aujourd'hui pour nourrir une population mondiale croissante qui
atteindra 9,5 milliards de personnes d'ici à 2050. Les objectifs sont
les suivants: a) assimiler et diffuser à l'échelon planétaire des
savoirs sur la contribution des petits exploitants à la sécurité
alimentaire mondiale; b) soulever des questions, présenter de
nouveaux points de vue, promouvoir un débat et une concertation
sur les politiques axés sur les exigences de production agricole pour
nourrir les générations futures; c) démontrer aux décideurs, au
secteur commercial et non commercial que l'agriculture à petite
échelle est en mesure de répondre à une demande croissante de
nourriture et d'autres biens et services agricoles en procurant des
revenus ainsi que de nombreux avantages aux populations rurales
pauvres; et d) faire connaître à un public mondial le rôle joué par le
FIDA dans le soutien à la petite agriculture.

ESA

Élaboration d'un
modèle viable de
transactions au
comptant
(cash-on-the-bag)
pour les petits
exploitants au Kenya,
en République-Unie
de Tanzanie et en
Ouganda PRIDE AFRICA 440 000

Le but est de contribuer à la mise en place d'un environnement sûr
et fiable pour la commercialisation des produits agricoles en Afrique
orientale. Le don a pour objectif de développer un système de
financement commercialement viable permettant d'effectuer des
paiements au comptant à la remise des produits (cash-on-the-bag)
dans le cadre d'un service de transactions sécurisées destiné aux
petits exploitants au Kenya, en Ouganda et en République-Unie de
Tanzanie. Ce projet vise trois groupes cibles: a) les petits exploitants
agricoles vulnérables qui sont  clients des réseaux de communication
ruraux; b) les entrepreneurs ruraux au sein des réseaux locaux de
mise en relation avec les marchés qui tirent de l'activité commerciale
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des revenus et des possibilités d'emploi; et c) les projets appuyés
par le FIDA et les partenaires offrant aux petits exploitants agricoles
d'Afrique orientale et australe un meilleur accès aux marchés.

ESA

Initiative de
recherche sur la
sécurité foncière et
les droits relatifs aux
ressources naturelles
en Afrique orientale
et australe

Programme des
Nations Unies pour
les établissements
humains
(ONU-Habitat)/Global
Land Tool Network 200 000

Le but est de contribuer à la mise au point et à l'intégration
d'instruments et d'approches en faveur des pauvres pour garantir la
sécurité foncière et les droits relatifs aux ressources naturelles dans
les programmes de développement. Ce but sera atteint en réalisant
les objectifs suivants: a) améliorer les activités de recherche et
d'analyse menées par le Fonds, les programmes et les projets
appuyés par le FIDA ainsi que les autres parties prenantes sur les
questions et les mesures relatives au renforcement de la sécurité
foncière et des droits relatifs aux ressources naturelles pour les
femmes et les hommes pauvres; b) renforcer les capacités du
Fonds, des programmes appuyés par le FIDA et des autres parties
prenantes en matière d'élaboration des stratégies de pays, de
conception de programmes/projets et d'appui à l'exécution; et
c) renforcer le rôle joué par le Fonds, les programmes appuyés par
le FIDA et les autres parties prenantes dans la mise en commun des
enseignements et la concertation sur les politiques ainsi que sur les
questions liées à la sécurité foncière et aux droits relatifs aux
ressources naturelles.

ESA

Renforcement des
capacités des
organisations
paysannes d'Afrique
orientale par la
gestion des savoirs et
le développement
institutionnel

Fédération des
agriculteurs d'Afrique
orientale (EAFF) 150 000

Le but est de renforcer la capacité des organisations paysannes
nationales en Afrique orientale et de l'organisation régionale qui les
chapeaute (EAFF) à mobiliser et à représenter les petits exploitants
agricoles pauvres et à assurer des services à leurs membres. Le don
aura pour objet d'appuyer l'élaboration initiale d'un système de
gestion des savoirs et d'apprentissage au sein des organisations
paysannes nationales et auprès des destinataires afin de permettre:
l'apprentissage continu et le renforcement de leur capacité
organisationnelle; l'accomplissement de leurs fonctions principales;
et l'appui aux projets financés par le FIDA et autres projets de
développement à l’appui de l'apprentissage et de la gestion des
savoirs en matière agricole. Les pays visés sont le Kenya et la
République-Unie de Tanzanie, l'accent étant placé sur la mise en
relation avec des projets appuyés par le FIDA et d'autres projets de
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développement rural dans ces pays.

ESA

Formation en
documentation pour
les projets appuyés
par le FIDA Fondation ILEIA 150 000

Le but est de renforcer le processus régional de gestion des savoirs
en Afrique orientale et australe en favorisant le développement des
compétences en documentation du personnel des projets appuyés
par le FIDA et des services gouvernementaux. L'objectif consiste à
développer les capacités du personnel de projet et des
fonctionnaires dans trois pays et les compétences pratiques portant
sur la documentation de leur expérience concrète.

ESA

Mise au point d'une
technologie mobile
innovante et
reproductible en
Afrique australe pour
améliorer la
transformation de la
poudre des fruits de
baobab PhytoTrade Africa 70 000

Le but consiste à permettre aux communautés rurales pauvres
d'Afrique australe de produire des revenus supplémentaires grâce au
commerce socialement et écologiquement durable de produits
naturels réalisé par les entreprises membres de PhytoTrade Africa.
Ce projet sera axé sur l'innovation dans la transformation des fruits
de l'Adansonia digitata (baobab). L'objectif vise à mettre au point
une technologie mobile afin d'augmenter l'efficacité, d'atteindre les
régions reculées et les producteurs ruraux en Afrique australe,
d'élargir la base d'approvisionnement et de permettre une
transposition rapide à plus grande échelle ainsi qu'une reproduction
dans toute la région.

LAC

Marché LAC-Brésil
des innovations
agricoles

Fondation Arthur
Bernardes
(FUNARBE) 500 000

Le projet soutiendra la mise en place d'un cadre défini d'un commun
accord pour instaurer une collaboration durable entre le Brésil et les
autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Le Marché créera une
nouvelle source d'expertise pour identifier et cibler des projets axés
sur la petite agriculture en faveur des pauvres en faisant appel à
l'innovation et à la recherche brésiliennes. Il déploiera des initiatives
pour aider à combler les lacunes entre les pays présentant différents
niveaux de développement relatif. Le projet a pour but de
développer des partenariats entre scientifiques et experts agricoles
dans les pays d'Amérique latine et au Brésil, de renforcer le
développement agricole en faveur des pauvres et de contribuer à la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Cette
initiative devrait aboutir à la création de partenariats concrets et
productifs entre les organisations de recherche-développement
agricole soutenant les petits exploitants pauvres en Amérique latine
et dans les Caraïbes.
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LAC

Élaboration et
reproduction à plus
grande échelle des
savoirs ayant trait au
bétail dans les zones
andines de haute
altitude

Fundación
Biodiversidad
(Argentine) 497 000

Le but est de renforcer le secteur productif des camélidés en
Amérique du Sud au profit des éleveurs pauvres et des petits
artisans, en facilitant les relations entre les parties prenantes ainsi
que l'accès aux informations, aux savoirs, aux compétences et les
prises de contact afin d'améliorer le processus décisionnel de ces
acteurs ainsi que leurs liens avec les marchés les plus prometteurs.
Les objectifs sont les suivants: a) identifier, renforcer et reproduire à
plus grande échelle les initiatives innovantes dans le secteur des
camélidés en apportant un soutien financier et administratif aux
activités innovantes, en facilitant l'accès aux nouvelles ressources
pour les entreprises qui se révèlent performantes, adaptables,
reproductibles et pertinentes pour la réduction de la pauvreté et qui
peuvent être reproduites à plus grande échelle à l'intérieur et à
l'extérieur de la communauté, tout en présentant une utilité pour le
développement du secteur; b) améliorer la gestion des savoirs en
utilisant des instruments adaptés au développement durable du
bétail dans les zones andines; et c) encourager la concertation sur
les politiques fondée sur la formulation et la présentation de
stratégies, politiques, plans et programmes au niveau national,
régional et local afin de promouvoir le développement intégré de
l'élevage de camélidés dans les zones andines.

LAC

Le Pérou, territoire
d'apprentissage:
reproduction à plus
grande échelle de
méthodologies
performantes pour
renforcer l'autonomie
du développement
rural Fundación Capital 250 000

Le but est de contribuer à la compréhension et la transposition à
plus grande échelle des meilleures pratiques en matière de réduction
de la pauvreté rurale en s'appuyant sur les méthodologies
performantes mises en œuvre dans le cadre de projets du FIDA dans
les hauts plateaux du sud du Pérou. L'objectif de développement
prévoit de renforcer les capacités des experts du développement
rural afin de transposer à plus grande échelle les innovations mises
au point et validées par les projets du FIDA dans les hauts plateaux
du sud du Pérou, essentiellement dans trois domaines stratégiques:
l'inclusion civique et financière; l'aménagement du territoire fondé
sur la valorisation de l'identité culturelle; et la gestion des savoirs
locaux. Les objectifs spécifiques sont les suivants: i) identifier les
éléments et les processus les plus performants pour obtenir des
résultats durables dans les domaines de l'autonomisation, la gestion
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des savoirs locaux et l'inclusion sociale, civique et financière des
populations rurales pauvres; ii) diffuser les meilleures pratiques au
moyen d'un "territoire d’apprentissage" permettant aux experts du
développement rural de connaître les méthodologies performantes
grâce aux talents locaux; et iii) créer un réseau de talents locaux et
d'experts du développement rural afin de partager les savoirs et de
reproduire les meilleures pratiques.

LAC

Renforcement de la
capacité productive,
accès aux affaires et
aux marchés
d'exportation pour les
275 productrices
maraîchères de la
coopérative "Mujeres
4 Pinos"

Cooperativa Agrícola
Integral "Mujeres 4
Pinos", R. L. 250 000

Le but est de permettre à 275 femmes membres de
coopératives/productrices du Guatemala rural d'améliorer leur accès
aux marchés et aux revenus. Les objectifs sont les suivants:
a) faciliter la construction d'infrastructures d'appui à la production
après récolte; b) réduire les pertes après récolte dans la production;
c) contribuer à l'emploi local dans les processus de production, de tri
et de conditionnement; d) renforcer les capacités de 275 entreprises
maraîchères féminines; e) mettre en place une organisation rurale
durable pour promouvoir la création de revenus supplémentaires
pour les familles des femmes membres de la coopérative, en
intégrant leur travail dans la production et la commercialisation des
légumes; et f) promouvoir une gestion durable des ressources
naturelles ainsi que l'accès à la technologie.

LAC

Préparation juridique
au changement
climatique et au
développement rural
en Amérique latine

Organisation
internationale de
droit du
développement
(OIDD) 248 865

Le but consiste à renforcer la préparation juridique au changement
climatique en Amérique latine tout en aidant à garantir l'accès aux
avantages procurés par le financement de la lutte contre le
changement climatique et par les marchés du carbone dans un souci
de contribuer au développement rural durable. Les deux objectifs
sont les suivants: a) soutenir l'évaluation et la mise en œuvre de la
réforme des lois locales en matière de changement climatique au
Mexique, en Équateur, en Colombie et au Guatemala; et b) lancer
une réforme juridique et institutionnelle en matière de changement
climatique favorable aux pauvres en Amérique latine et dans les
Caraïbes.
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LAC/PMD

Enseignements tirés
des peuples
autochtones et
communautés
forestières de
Méso-Amérique par le
FIDA et Rio+20
concernant la
transition vers une
économie verte
mondiale

Coordination
paysanne et
autochtone
d'Amérique centrale
pour l'agroforesterie
communautaire
(ACICAFOC) 31 250

Ce projet prévoit la réalisation d'activités largement destinées aux
participants aux manifestations du Conseil des gouverneurs du
FIDA 2012, en vue d'établir un lien avec la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable Rio+20, qui se tiendra à Rio de
Janeiro (prévue pour mi-juin 2012). Le but est de développer et
promouvoir de nouvelles approches de l'économie verte, de
l’adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses
effets ainsi que de nouveaux cadres institutionnels pour le
développement durable fondés sur les expériences et les
enseignements tirés de la gestion des communautés autochtones et
forestières au Mexique et en Amérique centrale. Les objectifs sont
les suivants: 1) mettre en commun les enseignements et les
recommandations présentant des solutions communautaires visant à
promouvoir un développement rural durable en Méso-Amérique et
susceptibles d'aider le FIDA et d'autres organisations de
développement à concevoir des interventions plus efficaces;
2) instaurer un dialogue avec les acteurs de la société civile
méso-américaine sur les principales préoccupations et les approches
innovantes susceptibles d'aider le FIDA et d'autres organisations de
développement à transposer à plus grande échelle le développement
rural durable dans la région.

NAL

Transformation du
développement et de
la production
agricoles en Afrique:
réduire les disparités
entre les sexes et
renforcer l’autonomie
des femmes rurales
dans les politiques et
les pratiques

Séminaire mondial
de Salzbourg 75 000

Le séminaire de Salzbourg, un dialogue multipartite de haut niveau
organisé en novembre 2011, se proposait d'accélérer les progrès
vers l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes dans
l'agriculture et le développement rural. Les objectifs étaient les
suivants: a) réunir des responsables de haut niveau des
gouvernements des pays en développement, des organisations
paysannes et des groupements de femmes rurales ainsi que des
représentants du secteur privé afin d'instaurer un dialogue sur le
développement agricole et rural et d'examiner des objectifs
communs et des points de départ stratégiques en vue d’une
collaboration; b) examiner les meilleures pratiques, les idées
innovantes et les activités menées sur le terrain susceptibles d’être
transposées à plus grande échelle; c) identifier des interventions et
des actions stratégiques relevant des politiques, de la pratique, des
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activités des donateurs, du renforcement des capacités et de
l'affectation des ressources; et d) favoriser la création de
partenariats et l’engagement commun dans des actions conjointes.

NAL/SKM

Initiative FIDA –
InterAction sur les
meilleures pratiques
et innovations (BPI)

American Council for
Voluntary
International Action
– InterAction 200 000

Le but est de renforcer la capacité des organisations membres
d'InterAction à relever les principaux défis du développement
agricole dans les pays en développement, de développer la
connaissance des avantages comparatifs des ONG représentés par la
création de moyens de subsistance ruraux, et de mettre en place
une base de collaboration élargie entre le secteur des ONG et les
grands acteurs institutionnels afin de favoriser le développement de
la petite agriculture. Les objectifs sont les suivants: 1) intégrer les
principaux défis pour l'agriculture et la sécurité alimentaire au sein
d'un cadre révisé pour l’Initiative sur les BPI et d'une plateforme
cartographique; 2) recenser de manière élargie et plus performante
la sécurité alimentaire afin de favoriser le partage d'informations sur
les programmes de terrain mis en œuvre par les ONG et sur les
récompenses décernées aux BPI et d'encourager le dialogue entre
les parties prenantes, le travail en réseau et la coordination; et 3) à
partir des résultats des meilleures pratiques et innovations et de la
plateforme cartographique, guider le dialogue avec le Gouvernement
américain, les donateurs et les autres parties prenantes sur les
solutions permettant de renforcer l'influence des ONG et de
transposer le développement agricole à plus grande échelle.

NAL/OPV/
PTA

Programme de
partenariat des
alliances nationales

Alliance
internationale contre
la faim 165 000

Le but est d'améliorer les politiques en faveur des pauvres en
renforçant la capacité de la société civile à participer, de façon
coordonnée et durable, à la conception, la mise en œuvre et le suivi
des activités en matière de développement agricole, de sécurité
alimentaire et de nutrition menées par chaque pays. Les quatre
objectifs sont les suivants: i) renforcer la capacité organisationnelle
et financière de l'alliance nationale; ii) diversifier la coalition
composée de groupes œuvrant activement au sein de l'alliance
nationale, en accordant une attention particulière à la participation
des organisations paysannes et des groupes représentant les
circonscriptions rurales; iii) accroître la capacité de plaidoyer et
d'analyse stratégique de l'alliance nationale afin qu'elle puisse
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améliorer efficacement les politiques en faveur des pauvres en
participant à la programmation et à la mise en œuvre d'activités
coordonnées par le pays en matière d'agriculture, de sécurité
alimentaire et de nutrition; et iv) par le biais d'études de cas et des
meilleures pratiques, établir le bien-fondé d'investissements
supplémentaires des gouvernements, des fondations et des
institutions multilatérales dans des coalitions de la société civile et
des mécanismes associés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et
à la nutrition.

NEN

Appui au deuxième
Forum arabe de l'eau,
au rapport régional et
à la session du
sixième Forum
mondial de l'eau

Conseil arabe de
l'eau (AWC) 310 000

Grâce à l'amélioration des politiques de gestion de l'eau, du dialogue
et du travail en réseau, ce programme a contribué à renforcer
l'autonomie des femmes et des hommes ruraux pauvres en vue
d'augmenter leurs revenus et d'améliorer la sécurité alimentaire
dans la région concernée par le Conseil arabe de l'eau, fortement
touchée par le stress et l'insécurité hydriques. Les objectifs étaient
les suivants: 1) contribuer à l'élaboration d'une stratégie panarabe
cohérente et efficace en matière de sécurité hydrique accordant une
place privilégiée à la petite agriculture; 2) contribuer à l'élaboration
et à la diffusion de pratiques, de capacités et de technologies
perfectionnées en matière de gestion des eaux en milieu rural;
3) assimiler, compiler et partager les enseignements tirés de la
gestion des eaux dans la région couverte par l’AWC; et 4) renforcer
les partenariats et les réseaux de savoirs permettant d'améliorer la
sécurité hydrique du développement agricole dans l'ensemble de la
région.

NEN

Adaptation au
changement
climatique dans les
pays arabes

Association nationale
du développement
durable et de la
conservation de la
vie sauvage
(ANDDCVS) 130 000

L'objectif principal du projet consiste à soutenir les initiatives de la
Banque mondiale visant à produire un rapport phare sur l'adaptation
au changement climatique dans les pays arabes. Le but est
d'améliorer la résilience face au changement climatique des
différents secteurs au sein des pays arabes. Les objectifs sont les
suivants: 1) faciliter les consultations et recueillir les savoirs
scientifiques en relation avec l'impact du changement climatique sur
les différents secteurs dans les pays arabes; et 2) fournir des
directives concrètes et inspirer les processus politiques en relation
avec l'adaptation au changement climatique dans la région.
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NEN

Un itinéraire
d'apprentissage sur
les approches
innovantes de
commercialisation du
bétail de l'Afrique du
Nord à l'Afrique
orientale

Société de formation
régionale au
développement rural
(PROCASUR) 120 000

Le projet prévoit de former les représentants et les partenaires de
projets financés par le FIDA au Soudan et dans d'autres pays de la
région Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe afin d'améliorer les
performances et l'efficacité des projets dans le domaine de la
commercialisation du bétail. À l'aide des "itinéraires d'apprentissage"
en gestion des savoirs et en renforcement des capacités, les
participants se familiariseront avec les meilleures pratiques et les
innovations spécifiques à leurs besoins et à leurs demandes et
bénéficieront en outre d'un appui au suivi ex post ainsi que d'un
accompagnement. Les principaux objectifs sont les suivants:
1) identifier, systématiser et élaborer au sein d'un programme
pédagogique au moins cinq expériences performantes et innovantes
en matière de commercialisation du bétail au Kenya, afin de
capitaliser l'apprentissage présentant une forte valeur d'échange et
un potentiel de transposition à plus grande échelle pour les projets
appuyés par le FIDA dans les pays du Proche-Orient, d’Afrique du
Nord et d’Europe; 2) établir une communauté de pratique offrant un
appui aux participants par le biais d'une assistance personnelle et à
distance afin de renforcer l’apprentissage acquis pendant le parcours
et de suivre l'adaptation et l'adoption de processus d'innovation.

NEN

Atelier régional de
renforcement des
capacités de
communication
efficace

Conférence
permanente de
l’audiovisuel
méditerranéen
(COPEAM) 100 000

L'objectif de cet atelier, qui se tiendra à Beyrouth (Liban) en
avril 2012, est de renforcer les capacités des projets et programmes
de développement appuyés par le FIDA et autres dans un certain
nombre de pays du Proche-Orient, d'Afrique du Nord et d’Europe en
vue de favoriser la réalisation et à élargir la couverture des
bénéficiaires en situation de pauvreté rurale, en améliorant la
maîtrise de la communication des parties prenantes au
développement, des responsables et des autorités locales.
L'amélioration des compétences en communication renforcera
l'impact des interventions de développement et améliorera la
capacité à produire de meilleurs résultats au profit des populations
rurales pauvres, notamment les femmes et les jeunes.
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NEN

Évaluation des
interventions de
transfert de gestion
en matière
d’irrigation et de
gestion participative
de l'irrigation dans la
région Proche-Orient,
Afrique du Nord et
Europe

Institut international
de gestion des
ressources en eau
(IWMI) 70 000

Le but est d'informer le grand public sur les principaux événements
internationaux et régionaux organisés par le Conseil arabe de l'eau
sur les performances des associations d'usagers de l'eau, clé de
voûte de la gouvernance de l'eau dans la lutte contre la pauvreté
rurale dans la région. L'instrument principal sera la réalisation d'un
examen des projets de transfert de gestion en matière d'irrigation et
de gestion participative de l'irrigation dans les pays du
Proche-Orient, d’Afrique du Nord et d’Europe renseignés depuis
2000, année de lancement des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Cela devrait permettre de mieux comprendre et
identifier le potentiel des programmes et des projets susceptibles de
renforcer les associations d'usagers de l'eau dans la région
Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe.

NEN/PTA

Évaluation et
amélioration de la
production et de la
commercialisation de
lait de chamelle dans
certains pays arabes

Centre arabe pour
l'étude des zones
arides et des terres
sèches (ACSAD),
République arabe
syrienne 300 000

Le but global consiste à augmenter les revenus, réduire la pauvreté
et améliorer la sécurité alimentaire des communautés pastorales,
notamment les femmes et les jeunes, dans les pays cibles grâce à
l'exploitation du lait de chamelle. Les objectifs du projet sont les
suivants: a) consolider les savoirs et approfondir la compréhension
des potentiels offerts par la commercialisation du lait de chamelle
ainsi que des obstacles à l'accroissement des revenus des pauvres;
b) mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la
production, la transformation et la commercialisation du lait; et
c) sensibiliser les parties prenantes et entamer un dialogue avec les
gouvernements et le secteur privé portant sur les politiques à l'appui
de la production et de l'exportation du lait de chamelle. Le groupe
cible est constitué par les éleveurs d'Algérie, du Maroc et du Soudan.

PMD

Réponses
coordonnées à
l'insécurité
alimentaire et
nutritionnelle –
Secrétariat de
coordination de l'HLTF

Secrétariat de
l'Équipe spéciale de
haut niveau sur la
crise mondiale de la
sécurité alimentaire
(HLTF) 400 000

L’HLTF se propose de veiller à ce que les populations soient en
mesure de se nourrir aujourd'hui et demain. La stratégie de travail
globale de l'HLTF est formée par le Cadre d'action global actualisé et
son approche parallèle. L'équipe de coordination HLTF œuvre pour:
1) encourager la cohérence et la synergie, à l'échelon national et
régional, des contributions des membres de l'HLTF aux politiques,
stratégies et actions nationales et régionales axées sur l'amélioration
durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 2) organiser une
sensibilisation concertée afin d'améliorer la cohérence des politiques
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nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de mobiliser les
moyens d'action nationale et régionale et de garantir la confirmation
des résultats; 3) améliorer la participation et la coordination de
parties prenantes multiples, accroître la convergence de leurs
actions ainsi que les initiatives conjointes pour démontrer la
transposition d'actions efficaces à plus grande échelle; 4) garantir la
responsabilité cohérente et continue du système international en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer
l'évaluation d'impact des travaux de l'HLTF.

PMD

Des îlots de succès
aux mers de
changement:
amplifier le
développement d'un
marché
agroalimentaire sans
exclusive

Stichting DLO/Centre
du développement
et de l'innovation et
Centre de recherche
de l'université de
Wageningen 75 000

Cette initiative d'apprentissage internationale a pour but de brosser
un tableau d'ensemble des initiatives prometteuses issues de
l'expérience de mise en place de filières agroalimentaires durables et
équitables au cours des dix dernières années. Des options
d'innovations modulables à fort potentiel pour l'avenir seront
identifiées. Le résultat prévu consiste en un programme conjoint
d'innovation présentant une perspective moderne des grands axes
visant à amplifier le développement d'un marché sans exclusive. Les
objectifs sont les suivants: a) rassembler et synthétiser les
expériences positives et négatives de mise en œuvre d'un
développement sans exclusive et durable des marchés, notamment
dans la petite agriculture, au cours des dix dernières années; et
b) élaborer un programme d'innovation portant sur les aspects
essentiels à aborder collectivement dans le cadre d'une initiative
d'apprentissage conjointe prévoyant la participation du secteur
privé, de la société civile, des institutions de savoirs et des
gouvernements.

PMD/PTA

Renforcement des
capacités,
élargissement des
réseaux communs
pour le
développement de
systèmes
alimentaires
mondiaux durables et

Slow Food
International 250 000

Le but était d'améliorer les conditions de vie des communautés de
petits exploitants agricoles et des populations autochtones dans un
certain nombre de pays. Les objectifs étaient les suivants: i)
renforcer la capacité des organisations de petits exploitants et des
communautés rurales à promouvoir et appliquer une approche
durable des systèmes alimentaires; ii) accroître les échanges de
savoirs entre les réseaux Slow Food et les programmes de pays du
FIDA en matière de sécurité alimentaire et de développement des
marchés locaux de produits autochtones locaux; et iii) organiser la
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organisation de la
manifestation
Indigenous Terra
Madre 2011

rencontre Indigenous Terra Madre, visant à renforcer la coopération
entre les populations autochtones grâce au partage de savoirs et
d'expériences liés à la défense de leurs droits et de leur accès aux
terres et aux territoires ancestraux ainsi que de leurs traditions et de
leur culture. Les groupes cibles étaient les organisations autochtones
d’une vingtaine de pays du monde.

PTA

Créer un partenariat
responsable pour
transposer à plus
grande échelle la
gestion des eaux à
usage agricole en
Afrique (AgWA)

Organisation des
Nations Unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO) 350 000

Le projet se propose de contribuer à la mise en place et aux
opérations de démarrage du partenariat AgWA à l'échelon
panafricain pendant les deux premières années, celles-ci étant liées
aux cinq composantes prioritaires du partenariat AgWA, à savoir:
a) plaidoyer; b) partage des savoirs; c) développement des
capacités; d) mobilisation des ressources; e) harmonisation des
donateurs. L'objectif stratégique du projet consiste à permettre au
réseau AgWA de se transformer efficacement en une entité
responsable, largement reconnue et efficace contrôlée par les
institutions africaines, capable de réaliser clairement ses objectifs et
ses activités dans le domaine de la gestion des eaux à usage
agricole.

PTA

Capacité africaine de
gestion des risques
(ARC): création d'un
groupe panafricain de
gestion des risques
en matière de
sécurité alimentaire

Programme
alimentaire mondial
des Nations Unies 220 420

Le but est de fournir aux gouvernements participants en Afrique des
outils financiers et de financement pour contribuer à une préparation
financière efficace en cas de phénomènes météorologiques
extrêmes. Plus spécifiquement, il s'agit de créer une entité africaine
de mise en commun des risques pour la gestion des risques
extrêmes, dénommée "Capacité africaine de gestion des risques"
(ARC). L'ARC permettra aux pays africains de constituer un fonds
pour les imprévus en cas de phénomènes météorologiques extrêmes
selon le meilleur rapport coût/efficacité, en capitalisant la
diversification naturelle des risques météorologiques de part et
d'autre du continent. Le groupe cible ultime du projet est constitué
par les populations les plus vulnérables et les plus exposées à
l'insécurité alimentaire dans les pays participant au projet, qui
seront les bénéficiaires indirects de réponses plus fiables et efficaces
en cas de catastrophe liée aux conditions météorologiques.
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PTA

Apprentissage
interrégional sur la
transformation des
fibres naturelles
d'origine animale et
les marchés de niche

Ligue pour le
développement des
peuples pasteurs et
de l'élevage
endogène (LPP) 200 000

Le but est d’accroître les revenus des producteurs ruraux pauvres de
fibres naturelles d'origine animale de valeur en Afrique, en Asie et
en Amérique latine en réalisant des échanges interrégionaux entre
les groupements d'éleveurs et d'autres acteurs clés afin d'obtenir
des informations et de connaître les meilleures pratiques dans la
transformation et la commercialisation des fibres animales de valeur.
Les objectifs sont les suivants: a) fournir des informations et une
aide pratique aux groupements d'éleveurs de différentes régions du
monde afin d'augmenter la valeur de leurs produits issus des fibres
naturelles d'origine animale; b) offrir un accès à des informations
commerciales utiles à ceux qui se trouvent au niveau le plus bas de
la chaîne de commercialisation; et c) aider les éleveurs à tirer parti
de la valeur accrue de certains produits de fibres d'origine animale
découlant de la croissance de la demande internationale.

PTA

Conférence
internationale:
services de
vulgarisation et de
conseil en milieu rural
pour des moyens de
subsistance durables

Forum mondial pour
le conseil rural
(GFRAS), hébergé
par Agridea
(Association pour le
développement de
l'agriculture et de
l'espace rural) 200 000

L'objectif de la conférence, qui s'est tenue à Nairobi du 15 au
18 novembre 2011, était de réunir les personnes afin qu'elles
partagent leurs expériences, renforcent leurs capacités et formulent
conjointement des recommandations destinées aux responsables de
l'élaboration des politiques, de l'éducation, de la recherche ainsi
qu'aux autres acteurs du développement rural sur l'avenir et le rôle
des services consultatifs ruraux au sein des systèmes d'innovation
agricole. Les objectifs étaient les suivants: a) améliorer l'interaction
entre la vulgarisation et la recherche, entre les exploitants, les
entrepreneurs agricoles, les dirigeants, les donateurs et les entités
financières; b) mettre en commun les enseignements et les lacunes
des connaissances tirées des expériences précédentes dans les
approches de services consultatifs ruraux; c) étudier le rôle des
technologies de l’information et des communications et le potentiel
de transposition à plus grande échelle d'expériences pilotes
performantes de prestation de services de vulgarisation dans
l'ensemble de la filière; d) faire prendre conscience de l'importance
des institutions fournissant des services consultatifs ruraux en
s'appuyant sur des arguments probants afin de  recueillir une
adhésion et d'attirer les investissements publics et privés et en
utilisant essentiellement le kit consultatif pour l'évaluation du
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GFRAS; e) faire prendre conscience de l'importance de la création
d'environnements institutionnels favorables pour offrir des
possibilités aux petits exploitants agricoles; et f) élaborer des
messages politiques clairs sur la vulgarisation.

PTA

Transposition à plus
grande échelle des
pratiques
performantes pour le
développement de
l'élevage durable des
petits ruminants en
faveur des pauvres

Association caprine
internationale (IGA) 150 000

L'objectif principal consiste à démontrer que la production de petits
ruminants représente un instrument efficace de réduction de la
pauvreté dans les régions pauvres en ressources. L'accent est placé
sur les objectifs spécifiques suivants: 1) réunir les savoirs mondiaux
sur les systèmes d'élevage des petits ruminants économes en
ressources qui se sont révélés efficaces pour réduire la pauvreté
selon les critères des Objectifs du Millénaire pour le développement,
de sorte que les autres puissent appliquer ce savoir-faire; et 2) à
partir des connaissances rassemblées, élaborer une approche de
type commercial afin de classer par ordre de priorité les
processus/stratégies et de sensibiliser les responsables de
l'élaboration des politiques nationales, les décideurs et les donateurs
sur l'efficacité du développement de l'élevage des petits ruminants
pour réduire la pauvreté.

PTA

Conférence mondiale
sur l'agriculture
familiale: Nourrir le
monde, soigner la
planète

Asociación para el
Desarrollo Foro Rural
Mundial – Forum
rural mondial 150 000

Le but de la conférence est de contribuer à l'amélioration durable
des moyens de subsistance des exploitants familiaux dans le monde
en développement en offrant une plateforme mondiale pour débattre
des questions techniques et institutionnelles et pour défendre, au
nom des petits exploitants et de leurs familles, l'importance de
prendre en compte leurs contraintes et leurs possibilités de
développement tant à l'échelon mondial que sur une base spécifique
par région. L'objectif global est de contribuer à la promotion de
politiques nationales actives en faveur du développement durable
des systèmes agricoles familiaux dans tous les pays.
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SKM

Apprentissage de
savoirs et de
compétences en
faveur de l'agriculture
et des moyens de
subsistance en milieu
rural

Organisation des
Nations Unies pour
l'éducation, la
science et la culture
(UNESCO) 350 000

Le but général consiste à analyser les types de savoirs et de
compétences qui sont transmis aux jeunes ruraux, le processus
dynamique par lequel ils sont communiqués au moyen de différents
modes d'enseignement et d'apprentissage en environnement formel,
non formel et informel ainsi que la perception des jeunes de
l'agriculture et du travail rural. Le don sera utilisé pour deux
composantes principales de la proposition de recherche, destinées
chacune à réaliser un objectif principal: a) composante de
recherche 1: étudier quels types de savoirs et de compétences,
notamment les bases de l'alphabétisation et les compétences
spécifiques à l'agriculture, sont transmis aux nouvelles générations
en milieu rural en plaçant notamment l'accent sur les cadres non
formels et informels ainsi que sur la perspective d'égalité des sexes
et l'utilisation efficace des technologies de l’information et des
communications; et b) composante de recherche 2: analyser et
comprendre les programmes de développement des compétences
afin de proposer des mesures visant à améliorer les conditions
d’emploi des jeunes, notamment celles des jeunes femmes.

SKM

Deuxième don du
FIDA pour les coûts
de l'exercice biennal
2010/11 du
Secrétariat conjoint
du Comité de la
sécurité alimentaire
mondiale (CSA) –
préparation de la
trente-septième
session

Organisation des
Nations Unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO) 200 000

Le but était d'aider à axer davantage l'effort du CSA sur les besoins
et le potentiel d'amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle mondiale des populations rurales pauvres en tant que
consommatrices et productrices. Les objectifs ont contribué aux
débats sur les questions de fond et au succès de la trente-septième
session du CSA et avaient trait notamment aux aspects suivants:
a) orienter les discussions plénières du CSA en s'appuyant sur une
documentation de référence étoffée mettant en évidence les
questions que le FIDA souhaite mettre sur la table en matière de
sécurité alimentaire et de petite agriculture; et b) informer et
coordonner les trois tables rondes sur les politiques. Le FIDA a dirigé
les travaux de la table ronde sur "les investissements en faveur des
petits exploitants dans l'agriculture".
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SKM KM4Dev

Helvetas, Association
suisse pour la
coopération
internationale 155 000

KM4Dev vise à: a) tester comment approfondir et élargir le partage
des savoirs et le renforcement des capacités; b) trouver des
modalités pour élargir le nombre de personnes qui se connectent et
apprennent avec KM4Dev, sans perdre de vue ceux dont la
participation a été plus faible pour des motifs d'ordre géographique
ou liés à des problèmes d'énergie ou d'accès; et c) identifier et
étudier différentes modalités permettant à la communauté d'agir
d'une manière durable tout en encourageant le développement de la
participation aux fonctions dirigeantes et en continuant à offrir des
avantages concrets aux personnes et aux organisations.

SKM

FAO: La situation
mondiale de
l'alimentation et de
l'agriculture en 2012

Organisation des
Nations Unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO) 100 000

Le but est de renforcer la base de connaissances afin de promouvoir
l’amélioration et l’innovation s’agissant des politiques publiques et
des investissements publics et privés dans la petite agriculture afin
d'assurer la sécurité alimentaire. Le don financera la préparation de
l'édition 2012 de La Situation mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture, qui offrira un éclairage sur le thème des
investissements dans l'agriculture. Les objectifs plus spécifiques du
don sont les suivants: a) soutenir la production de savoirs sur les
investissements dans la petite agriculture; b) soutenir la production
de savoirs sur la nécessité et l'efficacité des politiques favorables et
des investissements publics complémentaires pour faciliter les
investissements dans la petite agriculture afin d'assurer une
meilleure sécurité alimentaire; c) sensibiliser davantage le grand
public sur les conditions favorables aux investissements dans la
petite agriculture et sur leur importance afin d'assurer la sécurité
alimentaire dans les pays en développement.

SKM

Stimuler l'agriculture
pour améliorer la
nutrition et la santé

Institut international
de recherche sur les
politiques
alimentaires (IFPRI) 50 000

Le but général de la consultation consiste à informer, influencer et
catalyser l'action des acteurs clés – notamment les responsables de
l’élaboration des politiques, les ONG, le secteur privé, les éducateurs
et les chercheurs – afin de recadrer les  politiques actuelles, de
concevoir et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de mieux
utiliser les investissements agricoles pour assurer la sécurité
nutritionnelle et la santé des populations pauvres dans le monde.
Les objectifs sont les suivants: 1) mieux comprendre les relations
entre agriculture, nutrition et santé; 2) attirer davantage l'attention
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sur les possibilités permettant de stimuler l'agriculture pour assurer
la nutrition et la santé des populations rurales pauvres; 3) créer un
réseau pour le dialogue intersectoriel et le partage d'informations à
tous les niveaux.

SKM/OPV

Réalité et défis posés
par la transmission
des prix – AMIS FAO 200 000

Le but est de renforcer la base de connaissances à la disposition des
responsables de l'élaboration des politiques, des organisations
paysannes et des autres acteurs concernant la transmission des
hausses soudaines des prix alimentaires et pétroliers des marchés
mondiaux aux marchés des pays en développement, afin qu’ils
soient mieux à même de concevoir et de mettre en œuvre des
politiques et des programmes permettant aux petits exploitants de
bénéficier des évolutions à plus long terme des prix mondiaux des
produits alimentaires et du pétrole, et/ou d'atténuer les effets
négatifs des flambées imprévues des prix mondiaux sur les petits
exploitants et les autres populations pauvres. Plus précisément,
cette proposition comprend quatre objectifs clés, à savoir: a) mieux
comprendre la relation entre les prix des produits alimentaires et
ceux du pétrole et identifier des indicateurs liés à la transmission des
flambées des prix et des chocs imprévus du marché énergétique
vers le marché alimentaire; b) mieux comprendre les mécanismes et
les aspects qui déterminent la transmission des flambées des prix
internationaux des produits alimentaires dans les pays, en
s'intéressant aux zones rurales où opèrent les petits exploitants;
c) identifier un ensemble d'indicateurs liés au niveau de transmission
des flambées imprévues des prix des produits alimentaires des
marchés internationaux vers les marchés locaux et ruraux, afin
d'aider à évaluer la vulnérabilité des petits exploitants pendant ces
hausses et à identifier des options stratégiques à l'échelon des pays
permettant d'atténuer leurs effets, notamment ceux sur les
incitations et les risques auxquels font face les petits exploitants à
court et long terme.
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WCA

Promotion de l'emploi
durable au profit des
jeunes exploitants de
la communauté d'Ogo
(Sénégal)

Jeunesse et
développement
(JED), ONG des
Éclaireuses et
éclaireurs du Sénégal 500 000

L'objectif global consiste à favoriser une sécurité alimentaire
durable, à améliorer les revenus et à créer des emplois viables pour
les jeunes en milieu rural (femmes et hommes). Cela devrait aider à
lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la migration
clandestine de la jeunesse rurale de la région. Les objectifs
spécifiques sont les suivants: a) améliorer l'accès de la jeunesse
rurale aux services et aux infrastructures, à la production efficace de
technologies adaptées et au marché; b) accroître la production en
augmentant la productivité; et c) améliorer les revenus de la
jeunesse rurale dans la région couverte par le projet.

WCA

Plateforme/réseau
pour l'innovation des
jeunes: jeunes
entrepreneurs –
agents du
changement

Fondation Phelps
Stokes 295 000

Le but est de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein de la
jeunesse rurale pauvre d'Afrique de l'Ouest et du Centre grâce à une
ouverture sur des opportunités et des perspectives commerciales,
sur l'innovation et la connaissance de modèles performants
applicables aux jeunes et reproductibles dans les petites entreprises
agroalimentaires, afin de leur permettre de créer et de participer à
des petites entreprises agroalimentaires durables. L'objectif général
vise à créer et soutenir un environnement favorable au sein duquel
les jeunes peuvent agir pour leur propre compte et à leurs propres
conditions ainsi qu'à faciliter l'échange d'expériences, l'apprentissage
et le travail en réseau des jeunes entrepreneurs.

WCA

Faire entendre la voix
des jeunes
exploitants d'Afrique
de l'Ouest et du
Centre

IPS – International
News Agency –
Società Cooperativa
Consortile ARL 198 000

Le but était de mettre l'accent sur les innovations actuelles en
matière d’agriculture présentant un potentiel pour transformer le
développement rural du continent, en axant les efforts sur les petits
exploitants agricoles – en particulier les femmes et les jeunes – et
sur la contribution qu'ils apportent pour changer les perceptions du
continent sur la scène mondiale grâce au partage des savoirs relatifs
aux pratiques innovantes dans la région. Le projet a permis ainsi de
faire entendre la voix des agriculteurs d'Afrique de l'Ouest et du
Centre dans les débats mondiaux sur la hausse des prix des produits
alimentaires, le changement climatique et la sécurité alimentaire
mondiale. Ce don a offert en outre aux journalistes et aux
rédacteurs en chef des pays en développement l'opportunité de
participer à un atelier régional de perfectionnement des
compétences en Afrique de l'Ouest et du Centre.
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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

WCA

Réseau de radios
communautaires pour
l'échange et
l'organisation des
expériences locales
(Net-CREOLE)

Ministère du travail,
de la famille et de la
solidarité sociale
(Cap-Vert) 150 000

Le projet encourage la communication efficace au service des
communautés rurales pauvres dans les pays lusophones,
notamment en Afrique de l'Ouest, tout en restant ouvert à d'autres
pays d'Afrique et d'Asie, en s'appuyant sur des expériences
concrètes de participation directe et active des communautés rurales
à la communication sociale. Les groupes cibles sont les ruraux
pauvres et les groupes marginalisés – notamment les femmes et les
jeunes – qui vivent dans les zones concernées par les radios rurales
communautaires en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et à Sao Tomé-et-
Principe.

WCA

Appui aux activités de
microfinance au
Tchad et au Togo

Centre international
de développement et
de recherche (CIDR) 150 000

Au Tchad, le but est de soutenir la viabilité des acquis du projet
PSANG II financé par un prêt du FIDA dans le domaine de la finance
rurale et d'assurer la transition vers le projet PADER-G financé par
un prêt du FIDA. Au Togo, le but consiste à renforcer les capacités
organisationnelles des trois institutions de microfinancement
partenaires afin de leur permettre d'élargir la gamme de leurs
produits et de leurs services financiers en ciblant différents
segments de clientèle dans les zones couvertes par le PADATA,
notamment les petits exploitants engagés dans les filières
agroalimentaires.

Total: 10 089 607 USD
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ARC Capacité africaine de gestion des risques
BPI Meilleures pratiques et innovations
CSA
ESA
FAO

Comité de la sécurité alimentaire mondiale
Division Afrique orientale et australe
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

HLTF

LAC

Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité
alimentaire
Division Amérique latine et Caraïbes

NAL Bureau de liaison pour l'Amérique du Nord
NEN Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
PMD Département gestion des programmes
PTA Division des politiques et du conseil technique
SKM Bureau de la stratégie et de la gestion des savoirs
WCA Division Afrique de l'Ouest et du Centre


