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Dons au titre des guichets mondial/régional et de pays 
approuvés par le Président en 2019 

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 dépassait 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 2019, jusqu’au 31 décembre 2019 compris. Ces dons sont classés par division 
et la liste est assortie de la description des activités faisant l’objet d’un appui. Ils 
ont été soumis à la procédure d’approbation énoncée dans la Politique du FIDA en 
matière de dons, qui a été approuvée en avril 2015 (EB 2015/114/R.2/Rev.1), et 
respectent les critères qui y sont énoncés. 

 



 

 

 
 

E
B
 2

0
2
0
/1

2
9
/IN

F.4
 

 

2
 

Principal initiateur 
(département, 
division ou unité) Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Division Asie et 
Pacifique 

Transformation numérique de la petite 
agriculture 

Forum économique mondial 97 200 Établir une feuille de route par étapes visant à mettre au point un écosystème 
d’innovation multipartite axé sur les technologies numériques afin de soutenir la 
petite agriculture dans la région de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est. 

Division 
environnement, 
climat, genre et 
inclusion sociale 

Contribution annuelle au Comité 
permanent de la nutrition du système des 
Nations Unies pour 2019 

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

130 000 Contribuer à l’amélioration de la gouvernance dans le domaine de la nutrition, à 
la création d’un environnement et de politiques favorables, et à la mise en place 
de programmes et de projets destinés à améliorer la nutrition à l’échelle mondiale 
et nationale. 

Division Afrique 
orientale et 
australe 

Complément de financement pour les 
éditions 2018-2020 du Forum pour une 
révolution verte en Afrique 

Alliance pour une révolution 
verte en Afrique  

300 000 Contribution complémentaire en faveur du Forum pour l’exécution des produits 
suivants: i) échange de connaissances sur des modèles d’entreprises agricoles 
inclusives; ii) constitution de réseaux multipartites; iii) sensibilisation des 
principales parties prenantes; iv) réseautage entre acteurs publics et privés du 
développement de l’agriculture africaine. 

Division de 
l’engagement, des 
partenariats et de 
la mobilisation des 
ressources à 
l’échelle mondiale 

Contribution 2019 du FIDA au Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale  

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

500 000 Les principales fonctions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sont les 
suivantes: i) contribuer à faire avancer la coordination et les partenariats; 
ii) contribuer à la convergence des politiques relatives à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition; iii) renforcer les actions nationales et régionales en faveur de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 Contribution 2019-2020 du FIDA à la 
Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale 

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

500 000 Instaurer un environnement politique favorable aux exploitants familiaux; 
améliorer leur inclusion socio-économique, leur résilience et leur bien-être; 
promouvoir une agriculture durable; renforcer la résilience et l’adaptation aux 
changements climatiques; consolider les organisations d’agriculteurs familiaux. 

 Promotion accrue des investissements à 
l’échelle mondiale en faveur de l’objectif 
de développement durable 2 

Global Poverty Project, Inc. 300 000 Mobiliser les citoyens et les parties prenantes à l’occasion d’une campagne 
mondiale qui permettra d’accroître les investissements publics en faveur de 
solutions de développement agricole et rural, pour contribuer à éliminer la 
pauvreté et la faim dans le monde d’ici à 2030. 

Bureau du Conseil 
juridique 

Micro-don à l’Institut international pour 
l’unification du droit privé pour la mise au 
point du futur guide juridique relatif aux 
contrats d’investissement en terres 
agricoles 

Institut international pour 
l’unification du droit privé 

70 0001 Appuyer la mise au point du futur guide juridique relatif aux contrats 
d’investissement en terres agricoles, qui vise à fournir aux investisseurs, aux 
autorités publiques, aux titulaires de droits fonciers légitimes et aux collectivités 
locales des orientations sur les contrats de droit privé portant sur une transaction 
foncière, pour promouvoir des investissements inclusifs et durables en faveur de 
l’agriculture.  

                                           
1 Somme tirée de l’allocation du Bureau de la Présidence et de la Vice-Présidence pour les micro-dons, conformément à la note d’orientation stratégique relative aux dons du FIDA pour la 
période 2019-2021.  
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Principal initiateur 
(département, 
division ou unité) Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Département de la 
stratégie et des 
savoirs 

Évaluation de la demande de 
financement pour une transformation 
inclusive et durable du monde rural 

Overseas Development 
Institute 

500 000 Procéder à une évaluation qualitative visant à déterminer la volonté des pays 
(pays à faible revenu, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure) d’obtenir des financements 
en faveur d’une transformation inclusive et durable du monde rural, et à analyser 
les conditions nécessaires à de tels investissements. 

Division production 
durable, marchés 
et institutions 

La filière laitière au service d’un impact 
social: améliorer les connaissances et la 
durabilité 

Global Dairy Platform Inc. 500 000 Augmenter les possibilités d’emploi et de revenu pour les jeunes et les femmes, 
conformément aux objectifs de développement durable et au Cadre de gestion 
des résultats du FIDA, en promouvant le développement durable de la filière 
laitière grâce à une meilleure planification des politiques stratégiques des 
secteurs public et privé et à des niveaux plus élevés d’investissement public et 
privé en faveur de la filière. 

 
Programme-cadre Organisations 
paysannes dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique 

Fédération des agriculteurs 
d’Afrique orientale 

497 191 

Les principaux produits des dons octroyés au titre du programme-cadre sont les 
suivants: i) amélioration de la capacité des organisations paysannes à fournir des 
services techniques et économiques à leurs membres et à leur donner accès aux 
marchés; ii) amélioration de l’accès des organisations paysannes aux services 
financiers; iii) établissement d’un environnement commercial plus favorable et 
amélioration de la compétitivité des petits exploitants; iv) renforcement des 
capacités institutionnelles et du professionnalisme des organisations paysannes; 
v) accroissement des savoirs et diffusion des connaissances entre pairs aux fins 
de la reproduction et de la transposition à plus grande échelle des activités. 

Plateforme sous-régionale 
des organisations paysannes 
d’Afrique centrale 

497 191 

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

497 191 

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

112 360 

Confédération des syndicats 
d’agriculteurs d’Afrique 
australe 

497 191 

 Micro-don au pôle Amérique latine de la 
Plateforme d’action pour les systèmes 
alimentaires 

Centre international 
d’agriculture tropicale 

50 0002 Soutenir la mise en place du pôle Amérique latine de la Plateforme d’action, au 
Centre international d’agriculture tropicale. La Plateforme a pour objectif 
d’accroître le dialogue en vue de la mise en place de systèmes alimentaires 
efficients, durables, inclusifs, nutritifs et sains.  

 

                                           
2 Somme tirée des allocations du Département des relations extérieures et de la gouvernance et du Département de la stratégie et des savoirs pour les micro-dons (à hauteur de 50% pour chaque 
département), conformément à la note d’orientation stratégique relative aux dons du FIDA pour la période 2019-2021. 


