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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays
spécifiques approuvés par le Président en 2017

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 2017, jusqu'au 31 décembre 2017 compris. 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

Asie et Pacifique
(APR)

Renforcement des capacités en matière
de filières agricoles inclusives aux
Philippines

Gouvernement des
Philippines

500 000 Offrir des trajectoires innovantes et reproductibles à plus grande échelle pour la
transformation du monde rural qui influenceront les politiques nationales et
généreront des avantages importants et mesurables, grâce au renforcement des
capacités du Ministère du commerce et de l'industrie d'exécuter des programmes
pour le développement de petites et moyennes entreprises rurales au moyen des
approches filières.

Conférence régionale 2018 Asie-
Pacifique de la FAO, Forum sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des
îles du Pacifique, Fidji

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

250 000 Renforcer la capacité des îles du Pacifique de planifier et de formuler des
politiques éclairées et adéquates pour promouvoir de manière durable le
développement rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire le risque et
la vulnérabilité, et améliorer les conditions socioéconomiques dans les îles du
Pacifique.

Communications
(COM)

Formation de journalistes de pays en
développement

Thomson Reuters Foundation 350 000 Renforcer les savoirs, les compétences et la capacité de journalistes de pays en
développement d'amplifier les voix des ruraux pauvres, femmes et hommes, des
petits exploitants agricoles, et des communautés rurales, afin qu'elles puissent
être entendues par les responsables des politiques et les décideurs partout dans
le monde.

Afrique orientale et
australe (ESA)

Appui à l'intégration des marchés
agricoles régionaux dans les pays de la
Commission de l'océan Indien (SIRA).

Commission de l'océan Indien
(COI)

500 000 Contribuer à la mise en œuvre du Programme régional pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (PRESAN) de la COI par le biais de la génération de
savoirs, de consultations et de la mise au point de mécanismes institutionnels
pour l'harmonisation des politiques et des normes de qualité.

Amérique latine et
Caraïbes (LAC)

Jóvenes con Todo Gouvernement d’El Salvador 500 000 Encourager les liaisons et les synergies entre la politique sociale et économique
et les initiatives en faveur de la jeunesse rurale d'El Salvador.

Renforcement institutionnel,
systématisation et activités d'ouverture
pour la reproduction à plus grande
échelle du modèle d'inclusion productive
dans le cadre du projet d'économie
sociale au Mexique

Nations Unies – Commission
économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes
(ECLAC) – Mexique

500 000 Contribuer au renforcement de l'action et de la portée institutionnelle de l'Institut
national d'économie sociale, à la systématisation et la diffusion des expériences
et des savoirs accumulés dans le cadre de l'expérience et des activités
institutionnelles du Projet d'économie sociale: Territoire et inclusion, financé par
le FIDA.

Retour aux sources: utiliser la
gastronomie comme outil de
développement rural

Organisation interéglises de
coopération au
développement (ICCO)

472 000 Promouvoir les innovations dans le domaine du développement rural en utilisant
la gastronomie comme point de départ potentiel pour accroître l'efficience et le
potentiel de liaison entre les petits agriculteurs et les marchés, en mettant
spécialement l'accent sur les femmes et les jeunes.

Renforcement de la capacité
institutionnelle de l'Agence pour le
renouveau des territoires  (ART) au
niveau territorial dans trois municipalités
en situation d'après conflit en Colombie

Centre latino-américain pour
le développement rural
(Rimisp)

300 000 Contribuer au renforcement du nouveau cadre institutionnel pour le
développement rural aux niveaux national et territorial, par le biais du
renforcement de la capacité institutionnelle et opérationnelle de mise en œuvre
d'un programme d'après conflit.

Développement de la capacité
institutionnelle de l'Unité centralisée de
gestion du projet (UAP) au sein du
Ministère de l'agriculture et de l'élevage
(SAG) au Honduras

République du Honduras 250 000 Renforcer la capacité de l'UAP en matière de gestion de projets de
développement rural.
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Élaborer des systèmes de données
socioéconomiques et d'information
géoréférencées pour la planification et le
développement rural efficaces dans les
régions isolées du Pérou

Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP)

200 000 Contribuer à encourager les politiques et les programmes publics à aborder la
question de la pauvreté par le biais d'un développement local fondé sur la
diversité rurale et les liaisons avec les zones urbaines.

Programmation et
efficacité
opérationnelles
(OPE)

Appui à l'Initiative internationale pour la
transparence de l'aide

Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui aux
projets (UNOPS)

63 000 Apporter un appui à l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA)

Politiques et
conseil technique
(PTA)

Appui à la Semaine africaine de la
vulgarisation agricole (AEW), 2017 –
Reproduction à plus grande échelle de
l'agriculture intelligente face au climat:
intégrer la jeunesse, les femmes et la
révolution numérique.

Forum africain pour les
services de conseil agricole
(AFAAS)

350 000 Contribuer à intégrer les techniques de l'agriculture intelligente face au climat
dans les approches des services de vulgarisation et de conseil agricoles afin de
renforcer la viabilité environnementale et la résilience face aux changements
climatiques des populations agricoles les plus vulnérables en Afrique, et
spécialement les femmes et les jeunes.

Premier cycle régional du Forum paysan
(FAFO) en Amérique latine et dans les
Caraïbes

Centre latino-américain pour
l'économie humaine (CLAEH)

170 000

Premier cycle régional du FAFO en Asie
et dans le Pacifique

Association des agriculteurs
d’Asie pour le développement
rural durable (AFA)

130 000 Établir et promouvoir des partenariats et une coopération efficaces et
opérationnels entre les organisations de petits producteurs, les gouvernements et
les programmes de pays du FIDA par le biais de l'organisation d'une réunion
régionale.

Premier cycle régional du FAFO en
Afrique orientale et australe

Fédération des agriculteurs
de l’Afrique de Est (EAFF)

100 000

Premier cycle régional du FAFO en
Afrique de l'Ouest et du Centre

Réseau des organisations
paysannes et de producteurs
de l’Afrique de l’Ouest –
ROPPA

100 000 Établir et promouvoir des partenariats et une coopération efficaces et
opérationnels entre les organisations de petits producteurs, les gouvernements et
les programmes de pays du FIDA par le biais de l'organisation d'une réunion
régionale.

Département
gestion des
programmes
(PMD)

Contribution du FIDA au Comité de la
sécurité alimentaire mondiale des
Nations Unies (CSA) 2017

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.

Appui à la participation de la société
civile au CSA

Terra Nuova-Centro per il
Volontariato Onlus

250 000 Améliorer les politiques et les actions en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle aux niveaux national, régional et mondial grâce à une participation
accrue des organisations de la société civile au CSA.

Contribution au Comité permanent de la
nutrition du Système des Nations Unies

FAO 130 000 Contribuer à une gouvernance plus favorable de la nutrition, à un contexte
porteur, et à des politiques, programmes et projets qui améliorent la nutrition au
niveau mondial et à celui des pays.

Recherche et
évaluation de
l’impact (RIA)

Évaluation de l'impact de l'innovation et
de la diffusion des technologies dans la
cadre du Consortium de recherche sur la
riziculture en environnement défavorable
en Asie du Sud-Est

Institut polytechnique et
Université d'État de Virginie

495 000 Évaluer de manière objective l'adoption de variétés de riz tolérantes au stress et
des meilleures pratiques de gestion et leur impact sur les ménages agricoles au
Népal, aux Philippines et au Viet Nam.
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Rôle de la recherche et de
l'investissement agricoles dans la
réalisation des ODD 1 et 2

FAO 50 000 Contribuer à l'initiative conjointe de la FAO, du FIDA, du CGIAR et de la Banque
mondiale sur le thème "Axer la recherche et l'investissement en matière de
développement agricole et rural sur la réalisation des ODD 1 et 2”.

Département de la
stratégie et des
savoirs (SKD)

Suivi par la société civile du Processus
de financement du développement et du
Programme d'action d'Addis Abeba

Société pour le
développement international
(SID)

25 000 Faciliter la participation de la société civile à une réunion de planification
stratégique, du 11 au 13 décembre 2017, à Rome, pour la préparation du
prochain Forum 2018 sur le financement du développement.


