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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays 

spécifiques approuvés par le Président en 2018 

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, 

les 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, et l'a prié 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 2018, jusqu'au 31 décembre 2018 compris. Ces dons sont classés en fonction 

de la division dont ils relèvent et la liste est assortie de la description des activités 

concernées. 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)

1
 Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Division Asie et 
Pacifique (APR) 

Développement de filières durables et 
inclusives dans la région Asie et 
Pacifique  

Tanager 500 000 Améliorer les moyens d'existence des petits exploitants agricoles en s'appuyant 
sur des programmes de développement des filières, des formations ayant trait 
aux pratiques agricoles optimales et des innovations en matière de production et 
de gestion après récolte qui permettent aux agriculteurs d'accéder à des marchés 
plus lucratifs.  

Division 
environnement, 
climat, égalité 
femmes-hommes 
et inclusion sociale 
(ECG) 

Processus ascendants inclusifs de 
dialogue entre les populations 
autochtones et le FIDA 

Groupe de travail international 
pour les affaires autochtones 
(IWGIA) 

260 000 Doter les populations autochtones des moyens de contribuer aux stratégies de 
réduction de la pauvreté et de développement durable, et de participer à la 
concertation sur les politiques intéressant leurs besoins, dans les pays en 
développement d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, et d'Amérique latine et des 
Caraïbes. 

 Symposium international sur la 
transformation des systèmes de culture 
itinérante en systèmes agraires résilients 
face aux aléas climatiques en Asie du 
Sud et du Sud-Est 

Centre international de mise 
en valeur intégrée des 
montagnes (ICIMOD) 

125 000 Renforcer la résilience des communautés de cultivateurs itinérants face aux 
aléas climatiques et aux autres chocs grâce à un passage effectif à des systèmes 
agraires viables sur le plan économique, inclusifs, résilients dans le contexte du 
changement climatique et propres à garantir une bonne nutrition. 

Division Afrique 
orientale et 
australe (ESA) 

Forum sur la révolution verte en Afrique 
(2018-2020) 

Alliance pour une révolution 
verte en Afrique (AGRA) 

300 000 L'objectif du forum est d'offrir une plateforme aux parties prenantes représentant 
l'ensemble de la filière agricole, afin qu'elles examinent les politiques et les 
pratiques et encouragent les initiatives et les partenariats visant à garantir la 
sécurité alimentaire, à faire reculer la pauvreté et à stimuler une croissance 
agricole fructueuse, inclusive et durable qui contribuera à améliorer la vie des 
petits exploitants agricoles en Afrique. 

Division de 
l'engagement 
mondial et des 
relations 
multilatérales 
(GEM) 

Contribution du FIDA au Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale  

des Nations Unies (CSA) 2018 

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

500 000 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 
relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition; et c) renforcer les actions 
nationales et régionales en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 Forum mondial de la recherche agricole 
et de l'innovation (GFAR) 2018 

FAO 500 000 L'objectif du GFAR est de rendre les systèmes et les processus ayant trait à la 
recherche et à l'innovation dans le secteur agroalimentaire plus efficaces, réactifs 
et équitables, afin de contribuer au développement durable.   

                                           
1
 En fonction de la division ayant mobilisé le promoteur du don au 31 décembre 2018  
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Principal initiateur 
(département, 
division ou unité)

1
 Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

 Recours à la coopération Sud-Sud et 
triangulaire pour la mise en commun de 
solutions de développement rural faisant 
intervenir le secteur privé 

AGRA 500 000 Promouvoir l'adoption des solutions novatrices de développement rural faisant 
intervenir le secteur privé en Afrique et dans la région Asie et Pacifique pour 
aider les petits exploitants agricoles à améliorer leur production et leur 
productivité agricoles à l'appui de la sécurité alimentaire, de la nutrition et 
d'activités lucratives. 

 Appui en faveur de la participation de la 
société civile au Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale des Nations Unies 
(CSA)  

Terra Nuova – Centro per il 
Volontariato ONLUS 

250 000 Améliorer les politiques et les actions relatives à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition aux niveaux national, régional et mondial grâce à une participation plus 
active des organisations de la société civile au CSA. 

 Contribution au Comité permanent du 
système des Nations Unies sur la 
nutrition 

   

FAO 130 000 Contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la nutrition et à 
la mise en place d'un environnement et de politiques favorables, ainsi que de 
programmes et projets contribuant à améliorer la nutrition aux niveaux mondial et 
national. 

 Contribution au forum Brésil-Afrique 
2018-2020 

Institut Brésil Afrique (IBRAF) 50 000 L'objectif du forum est de faciliter les débats ouverts entre les gouvernements, les 
établissements universitaires et les entrepreneurs privés du Brésil et des pays 
africains concernant des domaines d'intérêt commun. Le forum de 2018 sera plus 
particulièrement consacré à la question des jeunes. 

Division Amérique 
latine et Caraïbes 
(LAC) 

Alliance d'apprentissage pour le 
renforcement des capacités en matière 
d'évaluation participative et 
d'amélioration des filières et alliances 
commerciales inclusives avec le projet 
d'inclusion économique et sociale des 
petits producteurs ruraux dans la région 
Nord-Est du Honduras (PROINORTE) 
appuyé par le FIDA 

Centre international 
d'agriculture tropicale (CIAT) 

500 000 Renforcer les capacités du Ministère de l'agriculture et de l'élevage et celles de 
ses partenaires en matière d'utilisation de méthodes territoriales participatives, 
fondées sur l'application d'une approche multidimensionnelle pour sélectionner, 
concevoir conjointement et améliorer les filières et les modèles d'activité en 
tenant compte de l'intégration horizontale des thèmes transversaux (nutrition, 
égalité entre les sexes, climat, jeunes et populations autochtones).  

 Rattachement de l'agriculture familiale au 
programme national d'alimentation 
scolaire au Guatemala 

Programme alimentaire 
mondial  
Guatemala 

450 000 Contribuer à la participation effective des organisations d'agriculteurs familiaux au 
programme national d'alimentation scolaire du Guatemala, en tant que 
fournisseurs locaux d'aliments frais et nutritifs favorisant la conception de menus 
scolaires sains et culturellement adaptés. 

Division des 
politiques et des 
résultats 
opérationnels 
(OPR) 

Appui à l'Initiative internationale pour la 
transparence de l'aide (IITA-3) 

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

33 000 Soutenir l'IITA et ses engagements en matière de transparence, conformément 
au programme d'action d'Accra (2008), en rendant l'information relative aux 
dépenses consacrées à l'aide plus facilement accessible, utilisable et 
compréhensible. 
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Principal initiateur 
(département, 
division ou unité)

1
 Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Bureau des 
partenariats et de 
la mobilisation des 
ressources (PRM) 

Filières d'approvisionnement 
agroalimentaires mondiales inclusives: 
La face cachée des marques - De 
l'engagement à la concrétisation et à 
l'impact 

OXFAM America 500 000 Favoriser l'introduction de modes d'approvisionnement responsables sur les 
plans social, environnemental et économique dans les principales pratiques 
commerciales en vigueur dans les filières agroalimentaires, grâce à des 
avancées concernant les engagements traçables, afin d'améliorer les moyens 
d'existence des petits exploitants agricoles. 

Division recherche 
et évaluation de 
l'impact (RIA) 

Des moyens d'existence fondés sur la 
production de bambou: appui du FIDA  
au congrès mondial sur le bambou et  
le rotin 2018 

Réseau international sur le 
bambou et le rotin (INBAR) 

220 000 Le congrès s'efforce de mieux faire connaître l'intérêt potentiel du bambou et du 
rotin pour le développement durable, grâce à l'échange des connaissances et 
des meilleures pratiques en matière de concertation sur les politiques, à la 
création de partenariats et à la présentation d'innovations scientifiques et 
techniques.  

 Travail de recherche visant la production 
d'informations sur le potentiel des 
interventions du FIDA s'agissant d'aider 
les personnes handicapées à se libérer 
de la pauvreté 

Skidmore College 20 000 Examiner le travail mené actuellement par le FIDA avec les personnes 
handicapées et analyser le potentiel des projets du FIDA s'agissant de proposer 
des solutions productives susceptibles d'aider les personnes handicapées et les 
ménages comptant un membre handicapé à se libérer de la pauvreté   

 Réunion consultative nationale sur 
l'harmonisation de la recherche avec les 
objectifs stratégiques du pays  
dans le secteur de l'agriculture au Nigéria 

Institut international 
d'agriculture tropicale 

10 000 Organiser la réunion consultative en vue d'harmoniser les recherches et les 
programmes d'application menés par l'Institut international d'agriculture tropicale 
avec ceux de ses partenaires, en particulier pour la réalisation des objectifs 
stratégiques du Gouvernement fédéral du Nigéria dans le secteur de l'agriculture. 

Département de la 
stratégie et des 
savoirs (SKD) 

Suivi en temps réel de la pauvreté rurale 
et de la faim en milieu rural: recourir aux 
technologies pour suivre la réalisation 
des objectifs de développement durable 
1 et 2 et les atteindre 

World Data Lab 495 000 Améliorer la disponibilité et l'accessibilité des données relatives aux objectifs de 
développement durable 1 et 2 dans les zones rurales: i) en perfectionnant les 
modèles de données utilisés pour le suivi en temps réel de la pauvreté dans le 
monde (World Poverty Clock) afin de permettre la ventilation des données; ii) en 
concevant des approches solides et crédibles de modélisation/prévision des 
tendances de la faim dans chaque pays du monde; et iii) en mettant au point des 
biens publics à l'appui des actions de plaidoyer. 

 


