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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays
spécifiques approuvés par le Président en 2016

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 dont le montant ne dépasse pas l’équivalent de 500 000 USD, 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 2016, jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. La liste de ces dons est établie par la
division dont ils relèvent et une description des activités soutenues est fournie. Ces
dons ont été soumis aux critères et à la procédure d'approbation énoncés dans la
Politique du FIDA en matière de dons, qui a été approuvée en avril 2015
(EB 2015/114/R.2/Rev.1).
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Principal
initiateur
(département,
division ou
unité) Titre du don

Institution ou pays
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

Division Asie et
Pacifique

Renforcement du rôle de
l'Association sud-asiatique de
coopération régionale (ASACR)
dans l’intensification durable de
l'agriculture en Asie du Sud

Observatoire de l'Asie
du Sud pour le
commerce, l'économie
et l'environnement
(South Asia Watch on
Trade, Economics and
Environment)

100 000 Renforcer la coopération entre les pays membres de
l’ASARC à l'appui de l'intensification durable de
l'agriculture en mettant l'accent sur les petits paysans
pauvres.

Division
Afrique
orientale et
australe

Recueillir, documenter et
diffuser les bonnes pratiques
issues des projets financés par
le FIDA à Madagascar

Madagascar 450 000 Renforcer la culture de la gestion des savoirs au sein du
Ministère de l'agriculture à Madagascar.

Division
Engagement
mondial,
savoirs et
stratégie

Accord de contribution
TerraNuova

TERRANUOVA 45 0001 Financer la participation de représentants de la société
civile aux consultations informelles organisées à Rome
avant la session de 2016 du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) et au Groupe de travail à
composition non limitée sur la mise en place de liens
entre les petits exploitants et les marchés, ainsi que la
préparation d’une documentation de la société civile se
rapportant à ce thème.

Division
Amérique
latine et
Caraïbes

Développement territorial à
l’appui de la conception du
cadre de politique rurale
d’après-conflit en Colombie

Corporación de
Derecho Privado,
Centre latino-américain
pour le développement
rural

200 000 Contribuer à la conception du cadre de politique rurale
d’après-conflit de la Colombie selon des modalités
permettant aux populations rurales pauvres de tirer parti
des nouvelles opportunités qui se dessinent.

1 Équivalent en dollars des États-Unis. Don approuvé pour un montant de 40 000 EUR.
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Principal
initiateur
(département,
division ou
unité) Titre du don

Institution ou pays
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

Division
Proche-Orient,
Afrique du
Nord et Europe
(NEN)

Contribution à la Journée de
l'Agriculture dans le cadre de la
vingt-deuxième Conférence des
Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques
(CCNUCC/COP22)

Agence marocaine pour
le développement
agricole

450 000 Appuyer les processus d’élaboration des politiques dans
les pays de la région Proche-Orient, Afrique du Nord et
Europe afin de réduire la vulnérabilité du secteur agricole
face au changement climatique.

NEN Contribution à la recherche sur
les légumineuses effectuée par
Centre international de
recherches agricoles dans les
zones arides (ICARDA)

ICARDA 50 000 Mettre au point des innovations et élaborer des politiques
de nature à favoriser la promotion des légumineuses afin
d’améliorer la santé, la nutrition et l'agriculture durable
dans les zones arides.

NEN Appui à la douzième Conférence
internationale sur le
développement des zones
arides sur le thème du
développement durable des
zones arides dans le monde de
l’après-2015 réunie à
Alexandrie (Égypte), du 21 au
24 août 2016

Bibliotheca Alexandrina 20 000 Cette manifestation a été l'occasion de confronter les
résultats de recherche et les expériences entre collègues
venus du monde entier et de promouvoir la coopération
internationale portant sur l'élaboration de stratégies
visant à relever le défi du développement durable des
zones arides.

Unité de la
programmation
et de
l’efficacité
opérationnelles
(OPE)

Ateliers régionaux réunissant
des spécialistes pour faciliter la
mise en œuvre au sein des pays
de l’Agenda scientifique pour
l’agriculture en Afrique (S3A)

Forum pour la
recherche agricole en
Afrique

355 000 Élaborer et appliquer un Agenda scientifique pour
l’agriculture en Afrique au service des pauvres pris en
main et conduit par les pays, en préparant une
proposition qui remporte l’adhésion des parties prenantes
visant à renforcer les mécanismes institutionnels
nationaux de mise en œuvre de l’agenda dans un certain
nombre de pays, en fonction des priorités arrêtées par les
parties prenantes elles-mêmes.
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Principal
initiateur
(département,
division ou
unité) Titre du don

Institution ou pays
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

OPE Accord de contribution entre le
FIDA et le Réseau régional des
agriculteurs d'Afrique et d'Asie
du Sud (RENOFASA)

RENOFASA 30 000 Apporter un appui au Secrétariat du RENOFASA pour
fédérer les petits paysans d’Afrique et d’Asie du Sud et les
former sur la variabilité du climat, le changement
climatique et d’autres enjeux climatiques de manière à
leur permettre de mieux les appréhender et d'augmenter
la productivité des cultures.

Division des
politiques et du
conseil
technique
(PTA)

Appui au développement
autonome des peuples
autochtones.

Groupe de travail
international pour les
affaires autochtones

500 000 Donner aux populations autochtones les moyens de peser
sur les décisions en matière de politiques publiques et de
programmes de développement dans des pays
emprunteurs du FIDA des régions Afrique, Asie et
Pacifique et Amérique latine et Caraïbes.

PTA Système de gestion de données
axé sur les besoins des éleveurs
pastoraux

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

450 000 Renforcer les capacités des organisations de la société
civile en Argentine, au Tchad et en Mongolie en matière
de collecte et d’analyse de données et de gestion des
informations pour faciliter la prise de décisions
d’élaboration des politiques fondées sur des éléments
probants.

PTA Renforcement des capacités
d’évaluation de l’impact des
mesures favorisant la sécurité
foncière au titre de projets
appuyés par le FIDA et d’autres
acteurs dans le cadre des
objectifs de développement
durable (ODD)

Secrétariat du Réseau
mondial des
instruments fonciers,
ONU-Habitat

220 000 Contribuer à l’élaboration et à l’application de lignes
directrices afin d’estimer et de mesurer l’impact de la
sécurité foncière sur la réduction de la pauvreté et la
sécurité alimentaire et d’en rendre compte, dans le cadre
de projets et programmes appuyés par le FIDA et d’autres
acteurs; et faire mieux connaître et comprendre ces
lignes directrices.

PTA Contribution à l'Année
internationale des légumineuses
proclamée par les Nations Unies
pour 2016

FAO 100 000 Faire prendre conscience de la contribution des
légumineuses à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
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Principal
initiateur
(département,
division ou
unité) Titre du don

Institution ou pays
bénéficiaire

Montant
(en USD) Objet du don

PTA Contribution à l’édition 2016 du
Forum mondial sur l’accès à la
terre et aux ressources
naturelles

Centre d’études rurales
et d’agriculture
internationale

100 000 Promouvoir un accès plus sûr et plus équitable à la terre
et aux ressources naturelles pour les populations rurales.

Département
gestion des
programmes
(PMD)

Contribution du FIDA au Comité
de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA) 2016

CSA/FAO 400 000 Les principales fonctions du CSA sont les suivantes:
a) contribuer à faire avancer la coordination et les
partenariats; b) contribuer à la convergence des
politiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition; et
c) renforcer les actions nationales et régionales en faveur
de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

PMD Contribution du FIDA au Comité
permanent de la nutrition de
l’Organisation des Nations Unies

Comité permanent de
la nutrition/FAO

130 000 Appuyer des activités liées aux quatre objectifs
stratégiques: a) porter à son maximum la cohérence de la
politique, ainsi que l’action de sensibilisation en matière
de nutrition; b) favoriser la cohérence dans l’exécution
des programmes et faire rendre des comptes à ce sujet
par le système des Nations Unies; c) étudier les nouvelles
problématiques qui se font jour dans le domaine de la
nutrition; et d) promouvoir le partage des connaissances
au sein du système des Nations Unies.

Division
Recherche et
évaluation de
l’impact

Contribution à la Consultation
d'experts de la FAO

FAO 30 000 Soutenir l’organisation de la consultation d’experts
portant sur la recherche et sur les investissements en
matière de développement agricole et rural en vue de la
réalisation des ODD 1 et 2 accueillie au siège de la FAO
du 9 au 11 janvier 2017.


