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Sigles et acronymes

APR Division Asie et Pacifique
COM Division de la communication
ECD Division environnement et climat
ESA Division Afrique orientale et australe
LAC Division Amérique latine et Caraïbes
NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique
OPV Bureau du Président et du Vice-Président
PMD Département gestion des programmes
PRM Bureau des partenariats et de la mobilisation des ressources
PTA Division des politiques et du conseil technique
SPD Division de la planification stratégique
SSD Division des statistiques et des études au service du développement
WCA Division Afrique de l'Ouest et du Centre
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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays
spécifiques approuvés par le Président en 2014

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 2014, jusqu'au 31 décembre 2014 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

APR Évaluation des
risques et de la
vulnérabilité dans le
Gilgit-Baltistan

Bureau du
Programme
alimentaire
mondial (PAM)
au Pakistan

160 000 Améliorer les moyens d’existence, les revenus et la nutrition des
populations rurales pauvres de la région du Gilgit-Baltistan, au
Pakistan, moyennant la mise en place d'un outil de planification
évolutive permettant de disposer d'informations suffisantes pour
améliorer la prévention des catastrophes, et la planification et la
préparation des interventions en cas d'urgence.

APR Mise au point de
modèles de petit
élevage se prêtant à
une reproduction à
plus grande échelle
au Myanmar

Ministère de
l’élevage, de la
pêche et du
développement
rural

500 000 Aider le ministère à trouver et expérimenter des solutions viables
permettant de proposer des services améliorés dans le domaine de la
production et de la reproduction animales, moyennant la fourniture de
modèles d'investissement favorables aux pauvres se prêtant à une
amplification dans ce secteur.

APR Programme relatif à
une production de
cacao durable dans
le Sulawesi central

Swiss Contact 500 000 Tirer parti des résultats obtenus dans le cadre du projet
d'investissement READ (Programme d’autonomisation rurale et de
développement agricole dans le Sulawesi central) financé par le FIDA
en assurant la pérennité des groupements constitués. À cet effet,
l'appui technique et l'accès aux marchés seront renforcés afin
d'améliorer durablement les moyens de subsistance des petits
producteurs de cacao des 150 villages visés par le programme READ
dans le Sulawesi central.

APR/SSD Évaluation de
l'impact de la
microfinance au
Pakistan

Agence d'aide à
la coopération
technique et au
développement
(ACTED)

340 000 Rassembler des éléments factuels, analyser l'efficacité des mesures et
diffuser les enseignements dégagés des interventions appuyées par le
FIDA dans le domaine de la microfinance afin de contribuer à
l'élaboration des politiques et des programmes dans le domaine de la
finance rurale.

COM Her Farm Radio (la
Radio des
agricultrices)

Farm Radio
International

199 913 Donner plus de place aux voix, aux points de vue et aux
préoccupations des agricultrices dans les émissions sur l'agriculture
diffusées par 12 stations de radio en Éthiopie, au Malawi, en Ouganda
et en République-Unie de Tanzanie, et leur donner plus largement
accès à des informations essentielles à l'amélioration de leurs moyens
d'existence.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

COM Renforcement des
capacités des
journalistes des
pays en
développement

Fondation
Thomson
Reuters

313 148 Sensibiliser des journalistes des pays en développement et renforcer
leurs capacités afin qu'ils recueillent et répercutent le vécu des petits
paysans et des communautés rurales de manière à les aider à se faire
entendre des responsables de l'élaboration des politiques et des
décideurs à travers le monde.

ESA Forum 2014 de
l'Alliance pour une
révolution verte en
Afrique (AGRA)

AGRA 100 000 Encourager et organiser 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.

ESA Prise en compte des
questions de
politique et de
gouvernance
foncières dans le
Programme détaillé
pour le
développement de
l'agriculture
africaine (PDDAA)
du NEPAD

Commission
économique
pour l'Afrique

325 000 Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques foncières sur le
continent africain conformément à la Déclaration de l'Union africaine
sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique et au Cadre et lignes
directrices sur les politiques foncières en Afrique, afin de renforcer la
sécurité alimentaire et le développement agricole.

ESA Innovations au
service de la
résilience face aux
effets du
changement
climatique dans la
petite agriculture
sud-africaine

Université
métropolitaine
Nelson Mandela

444 960 Élaborer une démarche de renforcement systématique de la résilience
des petits paysans et des exploitants familiaux face aux effets du
changement climatique dans les districts d'Amathole et de Cacadu
(province d'Eastern Cape), dans la perspective d'une reproduction à
l'échelle nationale.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

FSK Premier don du
FIDA pour l'exercice
biennal 2014-2015
du Secrétariat
conjoint du Comité
de la sécurité
alimentaire
mondiale (CSA)

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

400 000 Contribuer à recentrer l'action du CSA sur les besoins des populations
rurales pauvres et sur leur capacité potentielle à améliorer la sécurité
alimentaire et la nutrition dans le monde, et apporter les
enseignements que le FIDA tire de son expérience en ce qui concerne
la valeur ajoutée que représente la coordination entre les différents
acteurs.

LAC Amplification de la
recherche menée à
l'échelle régionale et
des innovations
utiles aux petits
exploitants au sein
de la filière du
cobaye

Organisation
nationale
colombienne de
la recherche
agricole

499 400 Développer les connaissances en matière d'élevage du cobaye et
améliorer l'aptitude des organisations locales de producteurs de
cobayes à prendre part aux filières du cobaye.

LAC Red Regional de
Empresas Rurales
Inclusivas

Federación de
Cooperativas
Agroindustriales
de Nicaragua

499 600 Appuyer les associations regroupant les petites entreprises rurales à
l'échelle régionale et internationale, et collaborer avec les principaux
partenaires publics et privés afin de mettre au point des outils
d'investissement à l'intention des populations pauvres de la région.

LAC Analyse de la
pauvreté et du
développement rural

Grupo de
Análisis para el
Desarrollo

300 000 Améliorer les stratégies, les politiques, les cadres juridiques et les
programmes nationaux en faveur des populations rurales pauvres, en
particulier dans les hauts plateaux et les forêts humides d'altitude du
Pérou.

LAC Programme de
renforcement des
capacités
institutionnelles au
sein du Ministère de
l’agriculture

Ministère de
l’agriculture, de
l’élevage et de
l'alimentation
du Guatemala

500 000 Renforcer les capacités du ministère en matière de gestion de projets,
d'élaboration des plans de travail et budgets, de gestion financière, de
passation des marchés, de négociation des contrats et de suivi-
évaluation, une attention privilégiée étant portée à l'amélioration de
l'efficience et de l’efficacité à toutes les étapes de l'exécution des
projets du FIDA.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

LAC Formulation de
politiques publiques
équitables et sans
exclusive en faveur
des populations
rurales pauvres de
Colombie

Corporación
PBA

500 000 Contribuer à l'élaboration de politiques publiques pour le secteur
agricole colombien en portant une attention particulière aux
populations rurales pauvres et aux minorités ethniques, conformément
à la Misión para la Transformación del Campo mise en avant par le
gouvernement.

OPV Renforcement de la
résilience au service
de la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Institut
international de
recherche sur
les politiques
alimentaires

200 000 Rassembler des informations, recenser les lacunes, faire connaître les
enseignements dégagés et favoriser les partenariats afin d'étayer,
d'influencer et de catalyser l'action des principaux intervenants qui
jouent un rôle dans la réduction de la pauvreté rurale dans les pays en
développement, de manière à renforcer la résilience au service de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

OPV/ECD Aide à la
participation des
agriculteurs à la
Conférence des
Parties à la
Convention-cadre
des Nations Unies
sur les changements
climatiques (CDP20)
tenue à Lima en
décembre 2014

Organisation
mondiale des
agriculteurs

200 000 Aider 20 représentants des petits paysans à participer à la concertation
mondiale sur le changement climatique à l'occasion de la CDP20 et à
mieux plaider leur cause dans cette concertation moyennant des
activités ciblées portant sur la communication et les savoirs.

PMD Gestion des
systèmes
d'agriculture
aquatique en vue
d'améliorer la
nutrition et les
moyens de
subsistance

Worldfish 400 000 Améliorer la nutrition et les moyens de subsistance des ménages
ruraux pauvres vivant au sein de systèmes d'agriculture aquatique au
Myanmar grâce à l'augmentation de leur consommation de petits
poissons et de légumes riches en micronutriments issus de leur propre
production et à l'accroissement des revenus des ménages.
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d’origine Titre du don
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(en USD) Objet

PMD Culture de racines et
tubercules au
service de la
résilience
alimentaire des
communautés
vivant dans des
zones
montagneuses ou
côtières de la région
Asie et Pacifique

Centre
international de
la pomme de
terre

200 000 Améliorer la résilience alimentaire au sein des ménages pauvres des
communautés des zones montagneuses ou côtières de la région Asie et
Pacifique moyennant l'introduction d'innovations en matière de culture
de racines et tubercules, principalement dans le cadre de projets
d'investissement du FIDA.

PMD Perspectives de
développement
d'une agriculture
résiliente

Centre
international
d'agriculture
biosaline

400 000 Repérer les zones agricoles les plus vulnérables face aux effets du
changement climatique dans certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique
du Nord et d'Afrique subsaharienne, et mettre au point et diffuser de
nouveaux systèmes de production durables afin d'améliorer les
moyens de subsistance, la résilience et les revenus des communautés
rurales.

PMD Stratégies de
transfert de savoirs
Sud-Sud afin de
développer, en
faveur des
populations pauvres,
les moyens de
subsistance, les
activités
génératrices de
revenus et la
création d'emplois
reposant sur le
bambou, et de
favoriser la gestion
de l'environnement
en Afrique

Réseau
international
sur le bambou
et le rotin
(INBAR)

500 000 Mettre à profit les enseignements dégagés des précédentes initiatives
menées par l'INBAR en Afrique et en Asie, et en tirer le meilleur parti à
l'avantage des communautés participantes et de l'environnement,
grâce à des stratégies efficaces de transfert de connaissances Sud-
Sud, afin de développer, en faveur des populations pauvres, les
moyens de subsistance reposant sur le bambou.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

PMD Amélioration de la
gestion des cultures
et renforcement
du système
d'approvisionnement
en semences dans
les basses terres
non irriguées et
exposées à la
sécheresse d'Asie du
Sud

Institut
international de
recherche sur le
riz

300 000 Améliorer et stabiliser la productivité rizicole dans les basses terres
non irriguées et exposées à la sécheresse d'Asie du Sud en associant
l'emploi de variétés résistant bien à la sécheresse, les techniques de
gestion améliorées et les systèmes performants d'approvisionnement
en semences et de reproduction des activités à grande échelle.

PMD Initiative de
développement de
l’agroalimentaire en
faveur des jeunes:
partenariat
public-privé visant à
promouvoir la
participation des
jeunes dans le
secteur agricole

Institut
international
d'agriculture
tropicale (IITA)

402 500 Confier aux jeunes différents rôles dans la production agricole, afin de
créer des emplois qui leur permettent d’améliorer leurs moyens de
subsistance, et appuyer les initiatives fondées sur l'agriculture de
nature à accroître leurs revenus.

PMD Amélioration de la
qualité de la farine
de manioc et de
l'état nutritionnel et
sanitaire moyennant
l'ajout de cette
farine dans la
composition du pain
en Afrique de
l'Ouest

IITA 458 745 Évaluer les perspectives et les obstacles dans la production de farine
de manioc de haute qualité, et sélectionner les variétés de manioc afin
de renforcer la production de pain de grande qualité et d'améliorer de
ce fait la sécurité alimentaire et sanitaire.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

PRM Associations locales
de femmes militant
en faveur de la prise
en compte des
priorités de
développement et
de transformation
du monde rural dans
le programme de
développement pour
l'après-2015 – mise
au point de modèles
de prise en charge
et de mise en œuvre
globales partant de
la base

Commission
Huairou

250 000 Ce don servira, en agissant au niveau mondial, national et local, à
aider un réseau vaste et diversifié d'organisations locales de femmes
vivant en milieu rural à formuler de manière appropriée leurs priorités
de développement dans le cadre du programme pour l'après-2015, et
à chercher à influencer en ce sens les processus de décision et
d'élaboration des politiques.

PTA Rencontres
internationales sur
le thème
"Agriculture
familiale et
recherche" dans le
cadre de l'Année
internationale de
l'agriculture
familiale (2014)

Agropolis 110 000 Intensifier la concertation entre les acteurs concernés (exploitants
familiaux, société civile, secteur privé, responsables de l'élaboration
des politiques) et les chercheurs afin de reconsidérer et d'étoffer les
priorités de la recherche agricole internationale en ce qui concerne le
développement de l'agriculture familiale.

SPD Mutation du monde
rural et du monde
urbain et systèmes
alimentaires:
repenser la sécurité
alimentaire et
trouver des
solutions de nature
à favoriser des
transitions durables

Institut
international
pour
l'environnement
et le
développement

500 000 Constituer et soutenir un réseau mondial de chercheurs et de
praticiens afin qu'ils s'intéressent à la teneur des politiques actuelles
en ce qui concerne les liens entre urbanisation et réduction de la
pauvreté rurale et cherchent à la faire évoluer, un accent particulier
étant porté aux systèmes alimentaires.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

SSD Transformation du
monde rural à
l'échelle régionale:
perspectives,
analyse des
politiques et effets
sur le
développement en
Chine, au Myanmar
et au Viet Nam

Centre pour les
politiques
agricoles
chinoises

500 000 Déterminer les implications politiques des transformations du monde
rural en effectuant des comparaisons entre pays, et formuler des
recommandations afin de susciter une croissance plus forte et plus
équitable dans certaines régions de Chine, du Myanmar et du Viet
Nam.

SSD Appui technique aux
évaluations ex post
de l'impact du
Programme de
promotion de la
microentreprise
rurale menées à
l'aide de méthodes
d'évaluation mixtes

Université de La
Salle

240 000 Renforcer l’utilisation d'éléments factuels dans l'élaboration des
politiques (c'est-à-dire comprendre ce qui a bien fonctionné dans le
Programme de promotion de la microentreprise rurale, pourquoi et
dans quelles conditions) en améliorant la capacité d’évaluation des
projets afin d'obtenir des éléments concrets solides concernant les
effets et l’impact des projets.

SSD Consolidation et
extension du réseau
de l'Observatoire
des agricultures du
monde (OAM)

FAO 400 000 Consolider, renforcer et étendre le réseau d'observatoires de l'OAM afin
de repérer, suivre et signaler de manière efficace les transformations
du monde rural afin d'alimenter la concertation sur les politiques
menée au niveau national.

SSD Appui technique à
quatre évaluations
ex post de l’impact
menées à l'aide de
méthodes
d'évaluation mixtes

Université
d'East Anglia

500 000 Développer l’utilisation de données factuelles dans l'élaboration des
politiques (c'est-à-dire comprendre ce qui fonctionne, où, pourquoi et
dans quelles conditions) en améliorant la capacité d’évaluation des
projets afin d'obtenir des éléments concrets solides concernant les
effets et l’impact des projets.
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Département/division
d’origine Titre du don

Institution
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet

WCA Préparation de la
mise en œuvre du
Programme
d'investissement
dans le secteur
agricole au Ghana

République du
Ghana

500 000 Soutenir la phase de démarrage du Programme d'investissement dans
le secteur agricole au Ghana – qui vise à obtenir une réduction durable
de la pauvreté moyennant l'amélioration des perspectives offertes aux
petits agriculteurs des zones rurales dans le domaine agro-industriel –,
et renforcer les capacités du Ministère de l'alimentation et de
l'agriculture et le rôle moteur qu'il joue dans la planification et
l'exécution des activités de développement agricole.


