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Sigles et acronymes

3ie Initiative internationale pour l’évaluation d’impact
AAAID Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole
AGRA Alliance pour une révolution verte en Afrique
AIAB Association italienne pour l'agriculture biologique
APR Division Asie et Pacifique
CFS Division du Contrôleur et des services financiers
CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale
ESA Division Afrique orientale et australe
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FARA Forum pour la recherche agricole en Afrique
FPD Secrétariat du Département gestion des programmes
FSK Secrétariat du Département de la stratégie et de la gestion des

savoirs
GDPRD Plateforme mondiale des donateurs pour le développement rural
IASS Institut d’études avancées sur la durabilité
IDS Institut d’études pour le développement
IFOAM Fédération internationale des mouvements de l’agriculture

biologique
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
IIASA Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués
IIED Institut international pour l’environnement et le développement
IITA Institut international d’agriculture tropicale
INBAR Réseau international sur le bambou et le rotin
IPAR Initiative prospective agricole et rurale
LAC Division Amérique latine et Caraïbes
LEG Bureau du Conseiller juridique
NEN Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
OPV
PAM

Bureau du Président et du Vice-Président
Programme alimentaire mondial

PRM Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources
PROCASUR Programme régional de formation au développement rural
PTA Division des politiques et du conseil technique
RIMISP Réseau international de méthodologie de recherche sur les systèmes

d’exploitation agricole
SPD Division de la planification stratégique
SSD Division des statistiques et des études au service du développement
UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
WRF Forum rural mondial
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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays
spécifiques approuvés par le Président en 2013

1. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue en décembre 2009, le Conseil
d'administration a autorisé le Président du FIDA à approuver, au nom du Conseil,
des dons 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 2013, jusqu'au 31 décembre 2013 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 Outils pour l’élaboration
d'une stratégie sur la
sécurité alimentaire, la
réduction de la pauvreté
et l'adaptation au
changement climatique

PAM 477 000 Améliorer la conception de projets par le Gouvernement du Bangladesh
et d’autres partenaires de développement grâce à une meilleure
compréhension des liens de causalité entre sécurité alimentaire,
réduction de la pauvreté et adaptation au changement climatique.

APR Développement
économique durable par
le biais de la coopération
Sud-Sud et triangulaire
en Indonésie

Ministère de la
planification du
développement
national

500 000 Améliorer l’accès aux savoirs relatifs aux partenariats public-privé pour
éclairer les politiques et reproduire à plus grande échelle les pratiques
innovantes afin que les agriculteurs pauvres puissent accéder à un
développement économique durable.

APR Capacités du Ministère de
l’agriculture et de
l’irrigation dans le
domaine de la gestion de
projets

UNOPS 500 000 Renforcer l’aptitude de trois départements clés du Ministère de
l’agriculture et de l’irrigation du Myanmar à gérer et mettre en œuvre
des projets de modernisation agricole, dans le respect des normes et
bonnes pratiques internationales.

CFS Renforcement des
capacités des institutions
supérieures de contrôle
des finances publiques

Stiftelsen
INTOSAI
Development
Initiative

300 000 Appuyer l’engagement du FIDA à utiliser des systèmes d’audit
nationaux et à renforcer la qualité du travail d’audit dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre sélectionnés. Introduire de bonnes
pratiques internationales, développer et tester des outils et des
méthodologies d’audit dans ces pays.

ESA Forum de l'Alliance pour
une révolution verte en
Afrique (AGRA, 2013)

AGRA 100 000 Encourager et favoriser une concertation de haut niveau sur les
politiques afin d'élaborer des plans concrets en vue de reproduire à plus
grande échelle des investissements et des innovations pour une
croissance agricole et une sécurité alimentaire durables en Afrique,
à l'initiative des petits agriculteurs pauvres.
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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

ESA/PTA Comprendre l’évolution
des questions foncières
auxquelles sont
confrontées les
populations rurales
pauvres d’Afrique
subsaharienne

IIED 325 000 Mieux comprendre l'évolution des questions foncières et d’accès à la
terre auxquelles sont confrontées les populations rurales pauvres
d’Afrique subsaharienne, et utiliser ces connaissances afin d’améliorer la
conception, l’exécution et l’impact des politiques, programmes et
projets de développement.

LAC Appui et assistance en
faveur de l’intégration
des jeunes dans les
initiatives de
développement rural

PROCASUR 250 000 Favoriser l’intégration des jeunes ruraux dans les projets de
développement rural, à la fois dans les institutions publiques et privées
et dans les associations de jeunes en Amérique latine et dans les
Caraïbes.

LAC Assistance technique au
Gouvernement mexicain

RIMISP 250 800 Fournir une assistance technique au Gouvernement mexicain dans le
cadre du Plan national de développement et de la Croisade nationale
contre la faim, afin d’accroître la production, la productivité et les
revenus des petits exploitants pauvres.

LAC Le crabe noir, bastion de
la culture raizale -
Colombie

Fundación
Activos
Culturales Afro,
ACUA

300 000 Accroître le partage équitable des bénéfices économiques dérivant de
l’utilisation durable des ressources naturelles (en particulier le crabe
noir) en renforçant les initiatives économiques, entrepreneuriales et
coopératives des communautés raizales (insulaires) de Providencia et
de Santa Catalina, victimes de discrimination raciale.

NEN Appui à la préparation de
la mise en œuvre du
futur programme de
développement rural
dans les zones de
montagne

Ministère des
finances

500 000 Appuyer et exécuter des activités visant à renforcer et à consolider les
capacités organisationnelles et institutionnnelles, en vue de la mise en
œuvre du nouveau programme de développement rural destiné aux
communautés rurales pauvres des zones de montagne.



EB
 2014/111/IN

F.
EB

 2014/111/IN
F.

EB
 2014/111/IN

F. 4

4

Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

NEN Projet de développement
de filières agropastorales
et connexes dans le
Gouvernorat de Médenine
- Tunisie

Ministère du
développement
et de la
coopération
internationale

500 000 Contribuer à améliorer les conditions de vie des populations rurales
vulnérables et à élargir les perspectives d’emploi en renforçant la
résilience des systèmes de production agropastoraux et en développant
des filières connexes.

NEN Renforcement des
capacités pour une
agriculture plus résiliente
et plus compétitive -
Géorgie

Ministère des
finances

500 000 Aider le Ministère de l’agriculture à renforcer les capacités et les savoirs
des petits agriculteurs, de manière à ce qu’ils parviennent à se libérer
de la pauvreté grâce à l’amélioration de leur productivité et de l’accès
aux marchés.

LEG Préparation d’un guide
juridique sur l’agriculture
sous contrat

FAO 177 749 Le Guide juridique analysera les aspects et implications juridiques des
termes du contrat, ce qui aidera les parties à instaurer des relations
durables à long terme, avec une attention particulière portée aux petits
exploitants agricoles des pays en voie de développement.

PTA Soutien des organisations
paysannes à l’agriculture
familiale: deux cas
d’école au Maroc

PROCASUR 110 000 Contribuer au renforcement des capacités des organisations paysannes,
et à l’apprentissage et à la compréhension d’un modèle de
développement conçu avec l’appui performant des organisations
paysannes à l’agriculture familiale au Maroc.

PTA Engagement et pêcheurs
artisanaux
"Directives
internationales visant à
assurer la durabilité de la
pêche artisanale"

Centro
Internazionale
Crocevia

240 000 Forger, entre les parties prenantes de la société civile dans le domaine
de la pêche artisanale, un consensus sur une vision et une position
communes et sur les questions clés à prendre en compte dans les
Directives internationales visant à assurer la durabilité de la pêche
artisanale, et promouvoir la participation formelle et effective des
parties prenantes de la société civile aux processus décisionnels.
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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

PTA Soutenir les organisations
de petits producteurs
vivriers dans la
promotion et la mise en
œuvre des Directives
volontaires pour une
gouvernance responsable
des régimes fonciers
applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts

Associazione
Italiana per
l’Agricoltura
Biologica

350 000 Améliorer et garantir l’accès des petits producteurs vivriers aux terres,
aux pêches et aux forêts à travers la mise en œuvre effective des
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts.

PTA Renforcement des
capacités du réseau
intercontinental des
organisations
d’agriculteurs biologiques

IFOAM 400 000 Autonomiser les petits exploitants pratiquant l’agriculture biologique en
Afrique, en Amérique latine et en Asie, et renforcer leur réseau
international afin de définir et de promouvoir leurs priorités
stratégiques.

PTA Promouvoir de meilleures
politiques en faveur de
l’agriculture familiale
dans les pays en
développement

Forum rural
mondial

500 000 Appuyer la participation des organisations paysannes dans le cadre de
l’Année internationale de l’agriculture familiale pour améliorer les
conditions de vie, les revenus et la sécurité alimentaire des petits
agriculteurs, femmes et hommes, en Afrique, en Asie et en Amérique
latine, et en particulier dans les 11 pays sélectionnés.

PTA Diffusion et mise en
œuvre des Directives
volontaires pour une
gouvernance responsable
des régimes fonciers
applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts
dans les pays d’Afrique
de l’Ouest sélectionnés

IPAR 500 000 Renforcer et protéger l’accès à la terre des petits agriculteurs en
Gambie, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal en encourageant
l’application et l’intégration, aux niveaux appropriés, des Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts.
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d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

FPD Adhésion du FIDA à la
Plateforme mondiale des
donateurs pour le
développement rural

Agence
allemande de
coopération
internationale

135 000 Améliorer la coopération et la collaboration entre les partenaires
internationaux de développement et coordonner la concertation avec les
pays partenaires.

FPD Soutien à l’Initiative
internationale pour la
transparence de l'aide

UNOPS 165 000 Soutenir l’Initiative internationale pour la transparence de l'aide pour
faciliter l’accès, l’utilisation et la compréhension des informations sur les
dépenses consacrées à l’aide, et promouvoir ainsi les principes
d’appropriation, de compatibilité, d’harmonisation, de gestion des
résultats et de responsabilité mutuelle.

FPD/PTA Le rôle des partenariats
public-privé dans les
filières agricoles: facteurs
porteurs et impact sur les
ruraux pauvres

IDS 470 000 Identifier les facteurs clés qui catalysent l’efficacité des partenariats
public-privé s’agissant d’assurer durablement et à grande échelle de
meilleurs revenus aux petits agriculteurs et à obtenir des résultats de
développement positifs pour les communautés rurales.

FPD/PTA Un partenariat mondial
visant à promouvoir des
systèmes alimentaires
locaux durables intégrant
les petits agriculteurs et
les organisations
autochtones

Slow Food
International

500 000 Améliorer les conditions de vie des communautés rurales en accroissant
la valeur des filières alimentaires locales et en défendant le rôle de
l’agriculture familiale, notamment celle pratiquée par les populations
autochtones.

OPV Introduction de la farine
de manioc dans la
composition du pain en
Afrique de l’Ouest

IITA 458 745 Optimiser la production de variétés de manioc de haute qualité,
nutritives et à faible indice glycémique en tant que substitutif du blé, en
étudiant les facteurs qui influent sur la qualité globale de ce pain
composite à base de manioc et de blé.
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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

OPV Initiative de
développement de
l’agroalimentaire en
faveur des jeunes

IITA 402 500 Confier directement aux jeunes des rôles productifs et variés dans le
secteur agricole, afin de créer des emplois et d’améliorer leurs moyens
de subsistance en appuyant les initiatives agricoles susceptibles
d’accroître leurs revenus.

PRM Évaluation des besoins de
développement des
petites exploitations
agricoles dans la région
du Golfe et des
possibilités
d’investissement aux
côtés du secteur privé

AAAID 400 000 Conduire une évaluation des besoins dans la région du Golfe en vue de
contribuer aux stratégies et programmes nationaux et régionaux de
lutte pour la sécurité alimentaire dans les États arabes du Golfe par le
biais notamment de l’accroissement des flux d’investissements privés et
de l’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural.

OPV East African Community
Partner States@50:
Symposium international
sur l’agriculture:
enseignements tirés du
passé et perspectives
pour les 50 années à
venir

Kilimo Trust 95 000 Aider les parties prenantes du secteur agricole à développer une vision
régionale pour discuter et débattre des actions pratiques à mener pour
moderniser le secteur agricole afin de créer de la richesse et de l’emploi
et d’éliminer la pauvreté.

FSK/FPD Appui à la facilitation et
au suivi de l’Année
internationale de
l’agriculture familiale
2014

FAO 150 000 Aider la FAO à suivre les débats sur les politiques nationales, à identifier
les enseignements tirés par les petits agriculteurs des politiques
couronnées de succès en appui à l’agriculture familiale, à recenser les
principaux changements d’orientation qui interviendront en 2014 durant
l’Année internationale de l’agriculture familiale, et à appuyer la création
d’un mécanisme de partage des savoirs ouvert et accessible.

mailto:States@50:
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Département/
division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

FSK Deuxième don du FIDA
pour l'exercice biennal
2012/13 du Secrétariat
conjoint du Comité de la
sécurité alimentaire
mondiale (CSA)

FAO 200 000 Contribuer à intensifier l’accent mis par le CSA sur les besoins et les
potentialités des ruraux pauvres en améliorant la sécurité alimentaire et
la nutrition au niveau mondial, et contribuer aux enseignements tirés
par le FIDA de sa propre expérience s’agissant de la manière dont la
coordination entre les différents acteurs peut être synonyme d’ajout de
valeur.

Groupe
assurance
qualité

Élaboration d’un
programme scientifique
pour l’agriculture en
Afrique: consultations et
études commandées

FARA 498 143 Identifier une série d’enjeux et d’options pour accroître et approfondir la
contribution de la science agricole en Afrique, afin de mettre à profit les
produits et les résultats de la science agricole pour contribuer à la
sécurité alimentaire et réduire la pauvreté rurale.

SSD Appui au niveau national:
validité externe des
évaluations de l’impact
des projets

3ie 500 000 Accroître l’utilisation de données factuelles pour élaborer les politiques
et pour comprendre ce qui fonctionne, où, pourquoi et dans quelles
conditions, en améliorant la capacité d’évaluation des projets afin de
générer des preuves concrètes des effets et de l’impact des projets.

SSD Appui technique à 4
évaluations ex post de
l’impact

IFPRI 500 000 Accroître l’utilisation de données factuelles pour élaborer les politiques
et pour comprendre ce qui fonctionne, où, pourquoi et dans quelles
conditions, en améliorant la capacité d’évaluation des projets afin de
générer des preuves concrètes des effets et de l’impact des projets.

SSD Suivi de projet &
scénarios politiques

IIASA 500 000 Mettre à profit les technologies de pointe en matière d’observation de la
terre afin de fournir aux gouvernements et aux unités de gestion de
programme des 24 pays sélectionnés une plateforme de suivi
perfectionnée.
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d’origine Titre du don
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bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

SSD Appui technique à 6
évaluations ex post de
l’impact

Institut royal
des tropiques

500 000 Accroître l’utilisation de données factuelles pour élaborer les politiques
et pour comprendre ce qui fonctionne, où, pourquoi et dans quelles
conditions, en améliorant la capacité d’évaluation des projets afin de
générer des preuves concrètes des effets et de l’impact des projets.

SSD Appui technique à 6
évaluations ex post de
l’impact moyennant
l’application d’une
méthodologie mixte

IDS 500 000 Accroître l’utilisation de données factuelles pour élaborer les politiques
et pour comprendre ce qui fonctionne, où, pourquoi et dans quelles
conditions, en améliorant la capacité d’évaluation des projets afin de
générer des preuves concrètes des effets et de l’impact des projets.


