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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays 

spécifiques approuvés par le Président en 2015 

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 2015, jusqu'au 31 décembre 2015 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 du FIDA en matière de dons, approuvée en avril 2015 

(EB 2015/114/R.2/Rev.1). 
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Département/ 
division 
d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet 

Division Asie et 
Pacifique (APR) 

 Pour une reprise rapide de 
la production agricole après 
le passage du cyclone  

République de 
Vanuatu 

500 000 Permettre à la République de Vanuatu de se remettre des ravages 
causés par le cyclone Pam et renforcer à long terme la résilience 
des communautés d’agriculteurs et de pêcheurs touchés par cette 
catastrophe naturelle.  

  Projet pour des moyens de 
subsistance durables sans 

nuages toxiques 

Centre pour la 
recherche 

forestière 
internationale 

(CIFOR) 

495 000 Renforcer les moyens de subsistance des communautés à travers 
une gestion durable des tourbières mise en œuvre par l’unité 

hydrologique du Kampar et de l’Indragiri à Sungai, Indonésie.  

  Renforcement de la gestion 
des savoirs et renforcement 
de la coopération et de la 
concertation sur les 

politiques 

République 
populaire de Chine, 
Ministère des 
finances 

300 000 Mieux informer les processus d’élaboration des politiques de 
développement rural durable; renforcer la coopération Sud-Sud en 
matière de partage des savoirs sur le développement rural et la 
réduction de la pauvreté; renforcer la pertinence et l’efficacité des 

interventions du FIDA en Chine; et renforcer les partenariats avec 
les parties prenantes dans le pays. 

Division 
Afrique 
orientale et 
australe (ESA) 

 Élaboration d’un guide 
juridique sur l’agriculture 
sous contrat 

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

475 000 Élargir utilement l’impact du Guide juridique sur l’agriculture sous 
contrat, publication conjointe de l’Institut international pour 
l’unification du droit privé (UNIDROIT), de la FAO et du FIDA, en en 
diffusant les messages et recommandations clés et en facilitant sa 

consultation, afin que les populations rurales pauvres, femmes et 

hommes, soient en mesure d’instaurer des liens durables et 
fructueux avec les marchés par le biais de relations contractuelles 
avec les acheteurs de produits agricoles.  

  Préparation à l'exécution du 
Programme de 

développement 
communautaire durable et 
d’appui à l’infrastructure 
sucrière de Bagamoyo 

République-Unie 
de Tanzanie 

450 000 Aider le gouvernement à mener les préparatifs en vue de 
l’exécution de ce programme, notamment en conduisant des 

actions de sensibilisation sur le terrain, de concert avec les 
autorités de district, en lançant des activités de planification 
participatives pour l’utilisation des terres, et en élaborant des 
directives détaillées pour la mise en œuvre du programme.   

  Forum sur la révolution 
verte en Afrique (AGRF 
2015) 

Alliance pour une 
révolution verte en 
Afrique (AGRA) 

300 000 Animée conjointement par le Gouvernement zambien et le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe, la conférence 2015 qui 
s’est tenue à Lusaka, en Zambie, du 29 septembre au 2 octobre 

2015, avait pour thème "De la parole aux actes en ce qui concerne 
les jeunes et les femmes ― donner vie à des marchés agricoles 
inclusifs".  
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Département/ 
division 
d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet 

  Élaboration d’indicateurs de 
référence pour un suivi 

environnemental à long 
terme du Programme de 
développement 
communautaire durable et 
d’appui à l’infrastructure 
sucrière de Bagamoyo 

Institut de 
Stockholm pour 

l’environnement 

200 000 Déterminer, avant la mise en place de la plantation-mère et des 
plantations satellites par le secteur privé pour la production de 

sucre dans le district de Bagamoyo, la valeur des indicateurs de 
référence dans des domaines clés pour le suivi de l’impact sur les 
moyens d’existence, de la qualité de l’eau et des volumes, des 
ressources naturelles et des services rendus aux écosystèmes. 
L’Institut de Stockholm pour l’environnement élaborera ensuite un 
programme complet de suivi environnemental.  

Secrétariat, 

Département 
gestion des 
programmes  

 Appui technique du GCRAI 

en faveur de l’Agenda 
scientifique pour 
l’agriculture en Afrique 
(S3A) 

Institut 

international de 
recherche sur les 
politiques 
alimentaires  
(IFPRI) 

500 000 Appuyer la mise en œuvre de l’Agenda scientifique pour l’agriculture 

en Afrique (S3A) en élaborant des outils pour un meilleur partage 
des informations en matière de science et de technologie et en 
diffusant les outils existants au niveau national et régional; en 
renforçant les capacités d’utilisation de la base technologique 
existante; et en contribuant à une recherche factuelle auprès des 

partenaires du GCRAI pour le renforcement de la phase suivante du 
S3A, de façon que cette recherche ait un impact direct sur la 
pauvreté rurale et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

  Stimuler la participation 
productive dans le secteur 
agro-alimentaire par le 

biais du programme 

"Jeunes  Agripreneurs" de 
l’Institut international 
d’agriculture tropicale au 
Nigéria, au Kenya et en 
République démocratique 
du Congo  

IITA 499 600 Ouvrir aux jeunes des perspectives dans le domaine de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire afin d’améliorer les moyens d’existence en 
milieu rural et de favoriser le développement économique dans ces 

trois pays d’Afrique, et faire de cette transformation rurale impulsée 

par les jeunes un modèle à suivre dans toute l’Afrique 
subsaharienne.  

  Renforcer la résilience des 
systèmes du patrimoine 
agricole, des petits 
agriculteurs, des 
exploitants familiaux et des 
communautés autochtones 

Bioversity 
International  

496 400 Promouvoir la reconnaissance et l’autonomisation des petits 
agriculteurs et des exploitants familiaux, en particulier femmes, 
jeunes et populations autochtones, à travers une conservation 
dynamique, une gestion durable et une reproduction à plus grande 
échelle de leurs systèmes agricoles traditionnels en Tunisie, en 
Chine et aux Philippines. 

  Contribution du FIDA au 

Comité permanent de la 
nutrition des Nations unies  

Organisation 

mondiale de la 
santé (OMS) 

30 000 Fournir un appui à la participation coordonnée du Comité 

permanent de la nutrition du Système des Nations unies, 
notamment en tant que coprésident du Réseau du système des 
Nations unies pour le renforcement de la nutrition; promouvoir des 
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Département/ 
division 
d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet 

activités dans le domaine de la nutrition au sein des agences des 
Nations unies et soutenir une harmonisation des politiques à ce 

niveau au sein du Système des Nations unies; fournir un appui pour 
un plaidoyer d’ampleur mondiale sur la nutrition coordonné par le 
Système des Nations unies; et servir de référentiel et de plateforme 
pour les échanges de savoirs sur la nutrition dans l’ensemble du 
système des Nations unies. 

Division 
Engagement 

mondial et 
Recherche 

 Deuxième don du FIDA au 
Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 
pour la période 2014-2015 

FAO  400 000 Renforcer les travaux et les produits du CSA en tant que plateforme 
multipartite, en aidant les consultations, groupes de travail et 

discussions plénières à se concentrer sur les problèmes essentiels 
liés à l’agriculture paysanne ainsi que sur les questions spécifiques 
aux communautés rurales en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition.  

Division 
Amérique 
latine et 
Caraïbes (LAC) 

 Étendre l’utilisation des TIC 
pour atténuer les risques 
liés à la production et à la 
commercialisation du café 
au sein de la filière café 

Asociación 
Nacional del Café 
(ANACAFÉ) 

500 000 Améliorer l’accès des petits exploitants aux services fournis par 
ANACAFÉ, afin que l’utilisation de ces services renforce leur aptitude 
à prendre les bonnes décisions s’agissant de la production de café 
et leur facilite l’accès aux marchés. 

  Territorios Productivos: 

Promouvoir des synergies 
entre les programmes de 

transfert monétaire assorti 
de conditions et le 
développement productif 

Corporación de 

Derecho Privado 
RIMISP Centro 

Latinoamericano 
para el Desarrollo 
Rural 

300 000 Contribuer à l’amélioration de l’efficacité des politiques rurales de 

développement économique et social au Mexique, en permettant 
aux ruraux pauvres bénéficiaires de transferts monétaires assortis 

de conditions d’accéder à des programmes de production et 
d’accroître les revenus du ménage.  

  Renforcer le modèle de 
production et 

d’organisation de la 
coopérative de femmes 
Cooperativa Integral 
Agrícola 4 Pinos 

Cooperativa 
Agrícola Integral 

Unión de Cuatro 
Pinos 

250 000 Renforcer les capacités productives et organisationnelles des 
groupements de productrices en milieu rural grâce au partage des 

savoirs et à l’apprentissage entre pairs. 

Bureau des 
partenariats et 

de la 

mobilisation 
des ressources 
(PRM) 

 Renforcer l’appui de la 
société civile aux 

organisations paysannes 

pour améliorer le 
développement agricole  

American Council 
for Voluntary 

International 

Action 
(InterAction) 

500 000 Faire en sorte que les organisations paysannes ciblées participent 
de manière plus stratégique et efficace aux débats nationaux sur les 

politiques de développement agricole, les activités de plaidoyer et 

les partenariats. 
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Département/ 
division 
d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet 

Division des 
politiques et du 

conseil 
technique 
(PTA) 

 Projet d’extension: Étendre 
et reproduire à plus grande 

échelle des stratégies et 
outils innovants pour 
l’inclusion financière et le 
développement en Afrique  

Fundación Capital 
(FundaK) 

500 000 Reproduire et élargir à plus grande échelle des solutions innovantes 
en matière de stratégies d’inclusion financière et de renforcement 

des moyens de subsistance en Afrique, et accompagner les efforts 
déployés par les gouvernements afin d’améliorer les programmes 
de protection sociale, pour ouvrir la voie à des interventions 
transformatrices de grande envergure.  

  Consultation régionale avec 
les organisations de 
pasteurs et d’éleveurs de la 

société civile: pour de 
meilleures politiques 
d’appui au pastoralisme  

Vétérinaire sans 
frontières (VSF) 
Allemagne 

500 000 Renforcer l’aptitude de la société civile pastorale à contribuer à la 
conception des politiques et programmes au niveau régional et 
international.  

  Renforcer la formation 
technique en agro-écologie 
à l’intention des 
organisations de petits 

producteurs en Amérique 
du Sud  

Associacao 
Pachamama 

449 280 Promouvoir une agriculture paysanne durable en Argentine, au 
Brésil, au Chili, en Colombie et au Paraguay par le biais de services 
de renforcement des capacités et d’une formation technique en 
agro-écologie.  

 

  Renforcement des 
capacités pour l’application 
des Directives 

internationales visant à 
garantir des pêches 

artisanales durables 

Centro 
Internazionale 
Crocevia (CIC) 

350 000 Veiller à ce que les communautés de pêcheurs et leurs 
organisations s’approprient les directives internationales visant à 
garantir des pêches artisanales et contrôlent leur application, 

faisant d’elles des partenaires clés dans l’exécution de ces directives 
au niveau national et sous-régional.  

  Renforcer la participation 
des organisations 
paysannes aux 
programmes publics  

AgriCord 250 000 Les programmes publics de développement agricole sont mieux 
adaptés aux besoins et aux capacités des petits exploitants 
agricoles, femmes et hommes, lorsque leurs organisations 
représentatives participent effectivement à leur conception et à leur 
exécution.   

  Appuyer la participation des 
agriculteurs à la 
Conférence des Nations 
Unies sur les changements 

climatiques (COP21), Paris, 
30 novembre - 11 
décembre 2015 

Organisation 
mondiale des 
agriculteurs (WFO) 

200 000 Appuyer la participation des petits agriculteurs à la COP21, à Paris; 
favoriser le dialogue entre les agriculteurs et les Parties concernant 
l’importance de considérer l’agriculture comme un aspect essentiel 
des négociations relatives au changement climatique; et sensibiliser 

davantage les Parties sur l’agriculture mondiale et son rôle central 
dans la recherche de solutions pour faire face aux défis liés au 
changement climatique.  
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Département/ 
division 
d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet 

Division 
Afrique de 

l’Ouest et du 
Centre (WCA) 

 Renforcer les capacités du 
Ministère de la pêche et de 

l'aquaculture de la 
République du Congo 

Ministère de 
l'économie, des 

finances, du 
budget et du 
portefeuille public, 
Gouvernement de 
la République du 
Congo  

500 000 Renforcer les capacités du Ministère de la pêche et de l'aquaculture 
de la République du Congo dans le domaine de la planification et de 

la mise en œuvre d’activités axées sur les résultats, en appui au 
Projet de développement de la pêche et de l’aquaculture 
continentales ainsi qu’à tous les projets ministériels 
d’investissement dans le secteur de la pêche, et attirer ainsi de 
nouveaux investissements. 

  Renforcer le partage des 

savoirs et la reproduction à 
plus grande échelle de 
meilleures pratiques au 
Sénégal 

Fonds national de 

développement 
agro-sylvo-pastoral 
(FNDASP) 

500 000 Élargir la diffusion d’innovations performantes et de meilleures 

pratiques pour réduire la pauvreté rurale.  

 

 


