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Rapport de situation sur la coopération Sud-Sud et 
triangulaire (2019-2020) 

I. Contexte 

1. La coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) constitue, dans le cadre du modèle 

opérationnel du FIDA, un instrument de développement majeur à l’appui d’une 

transformation inclusive et durable du monde rural. L’engagement du Fonds en 

faveur de la CSST a été inscrit dans le Cadre stratégique du FIDA 2016-2025 et 

dans l’Approche adoptée par le FIDA dans le domaine de la coopération Sud-Sud et 

triangulaire1, examinée par le Conseil d’administration en décembre 2016. En 

outre, la CSST fait partie des priorités définies par les États membres lors des 

Dixième (2015-2018) et Onzième (2019-2021) reconstitutions des ressources du 

FIDA (FIDA10 et FIDA11, respectivement).  

2. La CSST a fait l’objet d’une attention particulière en 2019 et en 2020. À l’échelle 

mondiale, l’Organisation des Nations Unies a intensifié son appui aux pays au 

moyen de la CSST. En 2019, la deuxième Conférence de haut niveau des Nations 

Unies sur la coopération Sud-Sud (dite "BAPA+40") a prié le système des Nations 

Unies pour le développement, "dans le cadre des ressources existantes, de 

renforcer son appui à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire, 

notamment dans les domaines du renforcement des capacités, de l’intégration 

régionale, des liens interrégionaux, de l’interconnexion des infrastructures et du 

renforcement des capacités productives nationales au moyen d’une coordination 

des politiques, d’un échange de données d’expérience, d’innovations 

technologiques et d’un transfert des technologies"2.  

3. En application de la recommandation du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies et des résultats de la Conférence BAPA+40, une nouvelle stratégie à 

l’échelle du système des Nations Unies a été récemment mise au point, à l’issue de 

discussions actives parmi les entités des Nations Unies, afin que le système des 

Nations Unies pour le développement puisse répondre efficacement à la demande 

croissante à l’égard de la CSST à tous les niveaux. 

4. En parallèle, la réforme du système des Nations Unies pour le développement exige 

des mesures concertées si l’on veut concrétiser les objectifs de développement 

durable (ODD) dans les délais impartis. Ces mesures revêtent une importance 

d’autant plus grande que l’actuelle pandémie de COVID-19, qui continue de sévir 

dans de nombreuses régions de la planète, touche notamment les pays en 

développement et leurs populations rurales pauvres, qui font face à des 

perturbations de leurs systèmes alimentaires. Dans ce contexte, la CSST contribue 

singulièrement à l’échange d’informations et d’innovations sur les moyens utilisés 

par les pays pour remédier aux effets de la pandémie sur leurs populations rurales. 

5. S’agissant du FIDA, les États membres ont demandé, durant la Consultation sur 

FIDA12, que le Fonds continue d’accentuer ses efforts à l’appui de la CSST, 

notamment en l’utilisant comme une modalité de coopération permettant de 

renforcer les programmes au niveau des pays et d’établir des partenariats avec un 

ensemble élargi d’acteurs. 

6. Le présent rapport a donc pour principal objectif d’aborder les questions évoquées 

ci-dessus et d’informer le Conseil d’administration des activités menées par le FIDA 

en matière de CSST depuis l’achèvement du précédent rapport de situation, en 

décembre 2018. Le présent rapport met aussi en lumière les principaux résultats, 

                                           
1 Voir https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/french/EB-2016-119-R-6.pdf.  
2 Assemblée générale des Nations Unies (2019), Document final de Buenos Aires issu de la deuxième Conférence de 
haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud (A/RES/73/291), Buenos Aires, Nations Unies. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/french/EB-2016-119-R-6.pdf
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les enseignements tirés et la marche à suivre dans la conduite des activités de 

CSST.  

II. L’architecture institutionnelle du FIDA pour la CSST 

7. Dans le cadre de la réforme organisationnelle et de la restructuration du FIDA, 

deux divisions ont été fusionnées, le 1er juillet 2019, pour constituer la nouvelle 

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

l’échelle mondiale (GPR), et trois centres régionaux de CSST et de gestion des 

savoirs ont été créés au Brésil (Brasilia), en Chine (Beijing) et en Éthiopie (Addis-

Abeba) pour accroître la participation et l’appui du Fonds à la CSST dans les 

régions concernées. 

8. Dans ce contexte, la mise en œuvre par le FIDA de la CSST a également connu une 

évolution considérable du point de vue opérationnel. La CSST sert aujourd’hui à 

promouvoir le développement durable dans l’ensemble des opérations du FIDA et 

des pays d’intervention. Cela s’explique par une plus grande clarté des rôles et des 

responsabilités et par le renforcement des synergies entre les régions et les 

divisions. GPR a pour mission d’assurer la direction d’ensemble du programme 

institutionnel de CSST, en mettant l’accent sur les activités mondiales telles que 

l’établissement de partenariats, la mobilisation de ressources et la participation à 

des manifestations mondiales. Les trois centres de CSST et de gestion des savoirs, 

avec les pôles régionaux et les bureaux de pays du FIDA, jouent un rôle moteur 

dans la réalisation des activités de CSST sur le terrain. Pour coordonner les 

différentes activités et pour garantir un enrichissement mutuel et un échange de 

savoirs, le groupe de travail interdépartements sur la CSST fait office de plateforme 

pour l’échange de savoirs et la coordination des activités de CSST. 

III. Avancement de la mise en œuvre 

9. Au cours de la période 2019-2020, le programme institutionnel du FIDA en matière 

de CSST s’est articulé autour de quatre grandes priorités: 

i) intégrer systématiquement la CSST dans les opérations; 

ii) promouvoir l’échange de savoirs autour des quatre thématiques principales du 

FIDA; 

iii) renforcer et élargir les partenariats pour la CSST; 

iv) améliorer le suivi et la surveillance de la contribution de la CSST aux résultats 

en matière de développement. 

A. Intégration systématique de la CSST dans les opérations 

10. Élaboration de descriptifs détaillés consacrés à la CSST dans les 

programmes d’options stratégiques pour les pays (COSOP). Durant FIDA11, 

le FIDA avait décidé d’inclure dans 66% des nouveaux COSOP des descriptifs 

détaillés sur la CSST. En 2019, le FIDA a élaboré des directives spécifiques pour 

aider les directeurs et directrices de pays à inclure des éléments de CSST dans les 

procédures de préparation des COSOP. Ces directives ont maintenant été 

pleinement incluses dans les Directives et Procédures opérationnelles applicables 

aux stratégies de pays, qui comprennent également la cible de FIDA11. D’après 

une évaluation des COSOP approuvés au cours de la période à l’étude, le FIDA a 

atteint et même dépassé l’engagement de FIDA11: sur les 25 COSOP présentés 

jusqu’à la cent trentième session du Conseil d’administration, 23 incluent un 

descriptif détaillé sur la CSST. Cela démontre que les divisions régionales 

développent de plus en plus leur approche en matière de CSST, en recherchant des 

domaines d’action spécifiques dans le cadre des nouveaux COSOP (comme 

l’échange de savoirs, le renforcement des capacités, la participation à l’élaboration 

des politiques et les activités de promotion des investissements) et en cernant des 

partenaires clés au sein des autorités publiques et des ONG. 
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11. Collaboration régionale. D’importants progrès ont été accomplis par les cinq 

divisions régionales dans la mise en œuvre des activités de CSST sur le terrain. Ces 

avancées ont été également catalysées par l’établissement de centres de CSST et 

de gestion des savoirs à Addis-Abeba, à Beijing et à Brasilia. 

12. Au niveau des projets, la nouvelle conception du Programme de développement de 

l’agriculture et de la pêche pour la République-Unie de Tanzanie, qui sera examinée 

durant la cent trente et unième session du Conseil d’administration, intègre des 

possibilités de CSST dans le secteur de la production semencière, par le biais 

d’analyses de la situation en Afrique du Sud, au Botswana, en Chine, en Inde, au 

Kenya et au Zimbabwe, en vue d’améliorer la distribution au détail, la performance 

des cultivateurs et la conception des politiques. On peut aussi citer l’exemple du 

Projet d’appui à la commercialisation, à la productivité agricole et à la nutrition, 

conçu pour Sao Tomé-et-Principe et récemment approuvé, qui inclut plusieurs 

activités de CSST à l’appui de la nutrition, de la production, la transformation et la 

commercialisation du poivre et du cacao, de la pêche et de l’horticulture. 

13. Dans le même ordre d’idées, le don octroyé en faveur du Projet de développement 

rural des montagnes de l’Atlas, exécuté par la Division Proche-Orient, Afrique du 

Nord et Europe (NEN), vise à encourager la coopération technique entre le Maroc et 

trois pays d’Afrique subsaharienne, à savoir la Côte d’Ivoire, Madagascar et la 

République-Unie de Tanzanie, qui n’avaient pas auparavant bénéficié d’échanges 

avec le Maroc dans le domaine de la CSST. Le projet permet d’établir des liens 

entre des partenaires majeurs des projets du FIDA en cours dans les trois pays, 

afin de reproduire à plus grande échelle les bonnes pratiques issues de l’expérience 

positive du Plan Maroc vert3. En outre, pour accroître l’utilisation de la CSST 

comme outil à l’appui des thématiques transversales, NEN se donne pour objectif 

de choisir la CSST comme modalité d’exécution privilégiée pour la concrétisation du 

programme du FIDA en faveur de l’emploi des jeunes ruraux. 

14. Les divisions régionales prévoient également de nouvelles activités de CSST à 

exécuter au titre de leurs projets, non seulement en incluant ces activités dans la 

conception des COSOP et des notes de stratégie de pays, mais aussi en élargissant 

la base de partenariats et en intégrant la CSST dans les nouveaux prêts et dons. 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration de la note de stratégie de pays pour 

l’Afghanistan, la Division Asie et Pacifique (APR) coopère avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour explorer une 

éventuelle collaboration avec la Chine et l’Indonésie en vue d’appuyer l’Afghanistan 

dans les secteurs de la production de bétail et des technologies des cultures sous 

serre. 

15. Dans le cadre des activités de CSST, les bureaux de pays du FIDA ont profité des 

nombreux partenariats déjà établis et en ont aussi créé de nouveaux. Ainsi, la 

Division Amérique latine et Caraïbes (LAC) exécute ses projets financés par des 

dons en collaboration avec un solide réseau de partenaires, parmi lesquels 

l’Entreprise brésilienne de recherche agricole, la Fondation pour le développement 

dans la justice et la paix, la Société de formation régionale au développement rural 

(PROCASUR) et le Centre international d’agriculture tropicale. La Division Afrique 

orientale et australe (ESA) a établi des liens formels avec le Centre mondial sur le 

poisson, tandis que la Division Afrique de l’Ouest et du Centre (WCA) travaille avec 

le Réseau international sur le bambou et le rotin dans le cadre d’un don financé par 

le mécanisme de CSST. Par ailleurs, APR collabore avec Alibaba afin de faire 

connaître les pratiques de commerce en ligne au personnel du Projet d’appui à la 

commercialisation et aux entreprises dans le secteur agricole, en vue d’une 

éventuelle reproduction de ces pratiques au Bangladesh, tandis que NEN a quatre 

grands projets régionaux en cours axés sur la coopération technique interrégionale 

et les échanges de savoirs. Ces projets sont exécutés par différents types de 

                                           
3 Pour obtenir des informations complémentaires au sujet du plan, veuillez consulter le site Web officiel à l’adresse 
http://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert.  

http://www.maroc.ma/fr/content/plan-maroc-vert
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bénéficiaires, parmi lesquels des organismes des Nations Unies (Bureau des 

Nations Unies pour la coopération Sud-Sud [UNOSSC]), des institutions publiques 

(Institut national de la recherche agronomique d’Algérie), des centres de recherche 

internationaux (Centre international de recherche agricole dans les zones arides) et 

des ONG (Fédération nationale des producteurs agricoles de République de 

Moldova). 

16. Ce ne sont là que quelques faits saillants des travaux accomplis par les divisions 

régionales du FIDA pour promouvoir des activités de CSST sur le terrain; on 

trouvera d’autres exemples et réalisations dans la section suivante. 

B. Promotion de l’échange de savoirs autour des quatre grandes 

thématiques 

17. Dans la perspective de la réalisation des objectifs du FIDA, la CSST bénéficie d’une 

attention accrue comme levier d’appui aux quatre thématiques transversales du 

FIDA (genre, jeunes, changements climatiques et nutrition). À cet effet, la CSST 

est utilisée comme moyen d’accroître le partage des savoirs relatifs à ces 

thématiques grâce à des échanges de solutions, d’innovations et de meilleures 

pratiques à l’occasion de manifestations mondiales et régionales et dans le cadre 

d’autres plateformes, à l’appui du but fondamental du Fonds à l’égard de la 

réduction de la pauvreté et de la transformation du monde rural.  

18. Portail des solutions rurales. Le Portail des solutions rurales (PSR)4 a pour but 

de recueillir et de reproduire à plus grande échelle des solutions novatrices et 

éprouvées pour une transformation améliorée du monde rural. Il héberge 

actuellement 53 solutions portant sur une grande diversité de thèmes, émanant 

des activités financées par le FIDA et de celles de ses partenaires. Les solutions 

disponibles couvrent différentes thématiques, comme la parité 

femmes-hommes, l’emploi des jeunes, les questions relatives aux 

changements climatiques et la malnutrition. Un cadre de résultats, assorti 

d’indicateurs et de cibles clairs, a aussi été élaboré pour permettre au FIDA de 

suivre, d’évaluer et de communiquer plus systématiquement les résultats du portail 

au chapitre de la reproduction des solutions. Suivant une évaluation initiale, 

plusieurs cibles sont en bonne voie d’être atteintes, notamment: le nombre de 

solutions publiées chaque année; le nombre de supports de connaissances 

élaborés; le nombre de manifestations de démonstration et de sessions régionales 

autour du PSR5. Il est prévu de déployer des efforts supplémentaires pour 

promouvoir l’adoption des solutions présentées sur le portail, afin que son potentiel 

et ses objectifs soient pleinement réalisés. Le portail servira également à éclairer 

les nouveaux COSOP, les nouveaux projets financés par le FIDA et les nouvelles 

activités financées par des dons. 

19. Désireux de mettre à profit le PSR pour l’établissement de partenariats 

supplémentaires, le FIDA a participé à une séance de formation organisée par le 

Centre international de recherche agricole dans les zones arides en juin 2020, dans 

le contexte d’un projet financé par un don du FIDA, intitulé "Renforcer la gestion 

des savoirs à l’appui d’un développement plus efficace au Proche-Orient, en Afrique 

du Nord, en Asie centrale et en Europe". La formation s’adressait aux agents des 

institutions partenaires et portait sur l’utilisation du portail comme outil d’échange 

de savoirs, d’innovations et de technologies entre les pays. À la suite de cette 

formation, plusieurs solutions axées sur les services agricoles, la mobilisation des 

jeunes et l’égalité femmes-hommes sont en cours de préparation par les 

organisations partenaires du projet, et les informations correspondantes seront 

ensuite chargées sur le PSR. 

                                           
4 Voir www.ruralsolutionsportal.org.  
5 Pour un complément d’information sur la situation de chacune des cibles, veuillez vous reporter à l’annexe III. 

http://www.ruralsolutionsportal.org/
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20. Partage d’expériences à l’occasion de manifestations mondiales et 

régionales. Le FIDA a organisé une série de conférences internationales et 

régionales, ou y a participé, pour favoriser la mise en commun de savoirs, 

d’enseignements et d’expériences sur les innovations technologiques, les 

nouveaux modèles de partenariat, la réduction de la pauvreté et la participation 

du secteur privé dans le cadre de la CSST, ainsi que pour mettre en évidence des 

solutions mises en exergue sur le PSR6. La participation du FIDA à ces conférences 

a permis de rehausser la visibilité de l’institution, de générer des pistes d’action 

communes et de favoriser la convergence entre plusieurs partenaires pour accroître 

leurs investissements en faveur du développement en recourant à la CSST pour un 

impact plus important. 

21. Parmi les activités de CSST à l’appui de la lutte contre les changements 

climatiques, il convient de citer le séminaire baptisé "Partage d’expériences entre 

le Pakistan et la Chine sur le renforcement de la résilience face aux aléas 

climatiques et le reboisement durable", qui a été organisé en décembre 2019 par le 

FIDA à Islamabad et auquel ont participé des professionnels du développement, 

des universitaires et des responsables gouvernementaux de la Chine et du 

Pakistan. Le séminaire a été l’occasion de présenter et d’examiner, pour les deux 

pays, les meilleures pratiques agricoles résilientes face aux aléas climatiques, ainsi 

que les moyens de lutter contre la déforestation et la désertification et de traiter la 

question de la gestion de l’eau. 

22. En collaboration avec le Gouvernement camerounais, le FIDA a organisé le Sommet 

de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes, qui s’est tenu à Yaoundé et à Obala 

du 28 février au 3 mars 2019. Destiné à favoriser la concertation mondiale et le 

partage des savoirs entre les jeunes et les entités des secteurs public et privé, le 

sommet a débouché sur l’adoption de la déclaration de Yaoundé sur 

l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes, laquelle appelle à la mise en place d’un 

conseil mondial des jeunes entrepreneurs agropastoraux. En contribuant aux 

partenariats stratégiques, notamment dans le cadre de la CSST, le plaidoyer et les 

initiatives du FIDA en faveur de l’entrepreneuriat agropastoral et de l’emploi des 

jeunes ont été bien accueillis et inclus dans la déclaration. 

23. En juillet 2019, le Gouvernement thaïlandais et le FIDA ont organisé 

conjointement, à Bangkok, le forum des savoirs et de l’apprentissage du Mékong, 

sur le thème "Promouvoir les partenariats pour relier les petits producteurs aux 

entreprises agricoles privées et aux institutions financières". Ce forum, auquel ont 

participé plus de 150 professionnels du développement, partenaires du secteur 

privé, représentants des paysans et responsables gouvernementaux du Cambodge, 

du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et du Viet Nam, s’est avéré une excellente 

plateforme pour l’apprentissage et l’élaboration de solutions et d’innovations 

utiles aux producteurs ruraux et aux entreprises agroalimentaires de la région. 

24. Activités d’échange de savoirs entre projets. Grâce à un projet de don 

régional exécuté par le Centre international d’agriculture tropicale, les pays 

d’Amérique centrale renforcent leurs capacités institutionnelles nationales en 

favorisant les échanges de savoirs sur l’élaboration de politiques et de stratégies 

pour l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. 

En outre, à la fin de 2019, des représentants des pays du "couloir sec" d’Amérique 

                                           
6 Le FIDA a organisé, coorganisé les principales manifestations suivantes, ou y a participé: i) le séminaire international 
sur les partenariats mondiaux pour la réduction de la pauvreté, qui s’est tenu en mai 2019 à Rome et a été organisé 
conjointement avec la FAO, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Centre international de réduction de la 
pauvreté en Chine et le Centre d’informations internet de Chine; ii) la Conférence Chine-Afrique sur la réduction de la 
pauvreté et le développement, organisée par le dixième Forum sur la coopération sino-africaine, tenue en 
novembre 2019 à Kampala, en Ouganda, en collaboration avec les organismes des Nations Unies ayant leur siège à 
Rome (OSR) et le Groupe pilote chinois pour la lutte contre la pauvreté et le développement; iii) le premier Forum sur la 
coopération sino-africaine dans le domaine de l’agriculture, tenu à Sanya, en Chine, en décembre 2019, à l’occasion 
duquel une manifestation parallèle a été organisée avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires; iv) le Forum pour une révolution verte en Afrique, 
tenu en ligne en septembre 2020, au cours duquel une manifestation parallèle a été organisée avec l’AGRA. 
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centrale (El Salvador, Guatemala et Honduras) ont participé à un échange 

technique avec le Brésil sur l’agriculture des zones arides, la gestion de l’eau et 

l’accès aux marchés. Le FIDA a appuyé un autre échange, cette fois-ci entre le 

Brésil et le Mexique, sur l’agroforesterie et l’agroécologie.  

25. Dans le cadre du Programme d’accès aux services financiers pour les marchés, les 

petits agriculteurs et les entreprises en milieu rural, en cours d’exécution au 

Malawi, un colloque sur les innovations en finance rurale a été organisé en 

décembre 2019, en partenariat avec plusieurs organismes gouvernementaux et 

entités des secteurs public et privé du Malawi, sur le thème "Mobiliser la 

technologie numérique au service de la prestation de services financiers aux 

marchés ruraux". Ce colloque, qui avait pour but principal de favoriser l’information 

et le partage d’expériences sur les innovations, les technologies et les meilleures 

pratiques en matière de prestation de services financiers aux marchés ruraux, a 

également compté, parmi ses participants, plusieurs déléguées venues du Kenya et 

de la Zambie. 

26. En Zambie, le FIDA collabore avec le Gouvernement à l’exécution du Projet 

d’amélioration de la production et de la transformation du soja, qui bénéficie du 

financement reçu dans le cadre du Mécanisme Inde, Brésil et Afrique du Sud, géré 

par l’UNOSSC. Destiné à réduire la pauvreté et à accroître la sécurité alimentaire et 

la nutrition des ménages ciblés dans le pays, le projet se concentre sur 

l’augmentation de la production de soja, le renforcement des filières et 

l’amélioration des revenus des ménages ruraux. En conséquence, un système de 

production en sous-traitance offrant des débouchés commerciaux à plus de 

1 000 agriculteurs a été mis en œuvre, ce qui a conduit à une progression de 50% 

des rendements pour les agriculteurs bénéficiant d’une aide. 

27. Une série de visites d’échange ont eu lieu entre le Burundi et le Mali, dont les 

portefeuilles s’articulent autour de domaines d’intérêt relativement semblables. 

Ainsi, une dirigeante paysanne à la tête d’une organisation faîtière d’agricultrices 

s’est rendue au Burundi de mars à août 2020 pour promouvoir l’égalité 

femmes-hommes et la participation des femmes, et former des groupes paysans 

et des petites et moyennes entreprises de jeunes et de femmes à l’augmentation 

de la valeur de la production de légumes et de fruits, ainsi qu’à l’aquaculture 

familiale. En conséquence, les projets financés par le FIDA au Burundi mettent à 

l’essai des fermes aquacoles familiales, une expérience susceptible d’être 

reproduite à plus grande échelle compte tenu des résultats positifs de l’exécution. 

C. Renforcement et élargissement des partenariats pour la CSST 

28. Le mécanisme de CSST Chine-FIDA. Le mécanisme de CSST Chine-FIDA est le 

premier mécanisme du FIDA dédié à la CSST. Fin 2020, il conclura sa troisième 

année d’exécution. À ce jour, deux appels à propositions ont été menés à terme, et 

un montant total de 6,7 millions d’USD a été approuvé pour le financement de 

15 projets. Les projets relevant des deux appels font de la CSST un instrument 

majeur pour promouvoir la transformation du monde rural et renforcer la sécurité 

alimentaire. Ces projets couvrent les cinq régions d’intervention du FIDA et un 

large éventail de thématiques, telles que l’optimisation des filières, l’amélioration 

de la productivité aquacole, l’application d’un modèle d’activité climatiquement 

rationnel, l’emploi rural des jeunes, l’amélioration de la nutrition et la promotion de 

l’investissement rural. En réponse à la pandémie de COVID-19, le mécanisme a 

affecté les fonds au titre du troisième appel, lancé le 28 août 2020, à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations rurales pauvres 

touchées par la COVID-19. 

29. Malgré les conséquences de la COVID-19, on observe sur le terrain des progrès 

positifs dans l’exécution des projets et dans les résultats initiaux. Citons 

notamment: le lancement d’un concours en vue de l’attribution d’un prix de 

l’innovation pour les jeunes, qui vise à récompenser les solutions de 
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développement rural; la réalisation d’études de faisabilité sur les filières et les 

modèles opérationnels locaux; l’organisation de formations, d’ateliers et de visites 

sur le terrain pour l’apprentissage mutuel et le partage; l’établissement de 

partenariats à l’appui de l’accès aux marchés. Le prix de l’innovation pour les 

jeunes ruraux, lancé par LAC, a reçu 576 propositions de la région Amérique latine 

et Caraïbes, parmi lesquelles ont été sélectionnées les dix initiatives gagnantes, et 

des fonds ont été attribués en juillet 2020. Actuellement, l’équipe de projet fait la 

promotion des initiatives récompensées dans toute la région. 

30. Partenariats avec les États membres. Le FIDA explore activement, dans un 

nombre croissant de pays, la possibilité de nouer des partenariats dans le domaine 

de la CSST. En 2019 et 2020, le FIDA et le Brésil ont poursuivi la mise en œuvre de 

la lettre d’intention signée en 2017, des activités étant prévues dans trois pays 

(Mozambique, Paraguay et Rwanda). Cela s’ajoute à une série d’initiatives à 

l’échelle mondiale et régionale, comme la visibilité conjointe lors des sessions 

annuelles de la Réunion spécialisée sur l’agriculture familiale du Marché commun 

du Sud. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 influe sur l’exécution des 

activités de CSST sur le terrain, entraînant leur suspension temporaire.  

31. Le Forum Brésil-Afrique. Dans le cadre de son partenariat avec le Brésil, le FIDA 

participe activement au forum annuel Brésil-Afrique. L’édition 2019 s’est déroulée 

les 12 et 13 novembre à São Paulo, au Brésil, avec pour thème central "La sécurité 

alimentaire: la voie vers la croissance économique". Le FIDA a participé aux 

discussions de haut niveau, partageant des idées, des expériences et des 

possibilités pour les jeunes ruraux au Brésil et en Afrique, notamment au chapitre 

du développement rural. L’édition 2020, à laquelle le Président du FIDA a été invité 

à participer, se déroulera en ligne les 3 et 4 novembre. Elle sera axée sur les 

difficultés posées par la pandémie actuelle au monde en développement et sur la 

manière dont les institutions de développement peuvent contribuer à l’action 

menée pour les surmonter. 

32. Les partenariats avec les pays en développement affichent certes, dans l’ensemble, 

des progrès satisfaisants, mais ceux noués avec les pays de la Liste A et le secteur 

privé ne sont pas encore pleinement développés. Il est important d’explorer 

activement ces partenariats, de manière à établir la CSST comme un programme 

global du FIDA, couvrant toutes les listes des États membres et favorisant 

activement la collaboration avec le secteur privé. À cet effet, des entretiens initiaux 

ont eu lieu avec quelques pays et entités du secteur privé. Des avancées 

préliminaires ont été accomplies à cet égard, dans le contexte du don du 

mécanisme de CSST Chine-FIDA, octroyé en vue du renforcement des relations 

interentreprises et des possibilités d’investissement par l’intermédiaire des centres 

de CSST et de gestion des savoirs du FIDA. Les activités menées au titre du don 

ont abouti à plusieurs initiatives destinées à associer des entités privées aux 

projets de CSST du FIDA au Brésil, en Chine et en Éthiopie. 

33. Partenariat avec les organismes ayant leur siège à Rome (OSR). La CSST 

revêt une importance croissante dans le programme d’action des OSR, et la 

coopération à ce titre se déroule sous différentes formes et dans diverses activités. 

En effet, la collaboration dans ce domaine figure explicitement parmi les axes de 

travail du plan de collaboration adopté par les OSR pour 2019-2020. 

34. Les OSR ont collaboré étroitement à plusieurs manifestations et initiatives. Ainsi, 

depuis 2017, ils célèbrent conjointement la Journée des Nations Unies pour la 

coopération Sud-Sud. Cette célébration est l’occasion pour la FAO, le FIDA et le 

PAM de partager leurs expériences concernant la conduite des activités de CSST au 

niveau mondial, régional et national. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la 

manifestation 2020 a été organisée en ligne par le FIDA et portait sur le rôle que la 

CSST et les OSR peuvent jouer dans la transformation des systèmes alimentaires 

touchés par la pandémie. En 2019, l’événement s’était tenu au siège du PAM et 

avait porté sur la contribution des OSR à l’ODD no 2 au moyen de la CSST et sur 
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les moyens prévus de mettre en œuvre le document final issu de la conférence 

BAPA+40. Il appelait à la collaboration des OSR en vue de la mise en place de 

projets pilotes sur le terrain. Au cours des deux éditions, la manifestation a été 

marquée par la participation active de représentants des États membres, de 

spécialistes de projet et des OSR, qui ont présenté des exemples concrets et des 

possibilités de cibler les personnes les plus vulnérables dans leurs pays respectifs 

grâce à la CSST. 

35. Dans le cadre de leur collaboration sur le terrain, les trois organismes pilotent le 

don en faveur de la "Production locale de farine de manioc enrichie dans le 

département de la Bouenza au Congo", financé par le mécanisme de CSST 

Chine-FIDA. Dans cette première collaboration de ce type, les OSR exploitent leurs 

compétences et avantages comparatifs respectifs pour élaborer des normes 

nationales concernant le manioc et pour établir un cadre et un plan d’activités 

fondé sur des éléments concrets en vue de la production de farine de manioc 

enrichie et de sa vente sur les marchés nationaux et régionaux. 

36. Les OSR poursuivent également leur collaboration en vue de l’élaboration de la 

méthode de suivi-évaluation, dont le but est de promouvoir une évaluation 

qualitative et quantitative de la CSST et de sa contribution aux résultats en matière 

de développement dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, de 

la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cette collaboration servira à suivre, à 

évaluer et à communiquer les résultats de la CSST, à dégager des enseignements 

et à recenser les bonnes pratiques. 

37. D’autres possibilités sont à l’étude pour accroître les synergies entre le mécanisme 

de CSST Chine-FIDA et le Programme de coopération Sud-Sud FAO-Chine, ainsi 

qu’entre les centres d’excellence du PAM (Brésil, Chine et Côte d’Ivoire) et les 

centres de CSST et de gestion des savoirs du FIDA. Ces possibilités seront 

incorporées dans la feuille de route conjointe révisée visant à renforcer la 

collaboration entre les OSR dans le domaine de la CSST. À cet effet, le FIDA a 

participé en septembre 2020 à un webinaire organisé conjointement par le centre 

d’excellence du PAM en Côte d’Ivoire et l’Union africaine, lequel a mis l’accent sur 

le partage des bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la 

malnutrition. 

38. Collaboration avec le système des Nations Unies. Le FIDA a été l’un des 

membres du groupe de travail dirigé par l’UNOSSC, chargé de l’élaboration de la 

stratégie de coopération Sud-Sud à l’échelle du système des Nations Unies; il a 

apporté une contribution spécifique à la section consacrée au thème "Partenariats, 

programmation conjointe et mécanismes de financement". La stratégie, récemment 

approuvée par le Comité exécutif du Secrétaire général, vise à améliorer la 

cohérence et la coordination de l’appui du système des Nations Unies aux activités 

de CSST. Le FIDA participe actuellement à l’élaboration d’un plan d’action pour la 

mise en œuvre de cette stratégie. 

39. Conférence BAPA+40. Le FIDA a participé à la conférence BAPA+40, qui s’est 

tenue à Buenos Aires, en Argentine, du 20 au 22 mars 2019. Dans la perspective 

de la conférence, le FIDA avait préparé un document diffusé lors de la réunion et 

intitulé "BAPA+50: parvenir à la transformation du monde rural grâce à la 

coopération Sud-Sud et triangulaire"7, qui mettait l’accent sur la vision du FIDA à 

l’égard de l’évolution de la CSST jusqu’en 2030. La participation du FIDA à cette 

manifestation a contribué à accroître la visibilité du Fonds et mis en lumière son 

rôle au sein de la communauté internationale du développement en tant 

qu’organisation qui met à profit la CSST pour atteindre les ODD, en particulier 

l’ODD no 2. La manifestation a également été l’occasion d’une collaboration entre 

les OSR, qui a été très bien coordonnée et a donné de bons résultats, de sorte que 

                                           
7 Voir https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/41117175.  

https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/41117175
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l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition ont figuré en bonne place dans la 

déclaration finale. 

40. En février 2020, le FIDA a participé à une concertation interactive sur la CSST pour 

la transformation de l’agriculture, organisée par l’UNOSSC. Durant cette session, le 

FIDA a pu faire part de son expérience concernant, d’une part, le rôle joué par la 

CSST dans le partage et l’acquisition des savoirs, et, d’autre part, la manière 

d’orienter les investissements vers l’agriculture et les systèmes alimentaires pour 

lutter contre la faim.  

D. Amélioration du suivi et de la surveillance de la contribution 

de la CSST aux résultats en matière de développement 

41. Méthode de suivi-évaluation. Comme indiqué ci-dessus, cette méthode sera 

utilisée par le FIDA et d’autres praticiens du développement pour suivre, évaluer et 

communiquer les résultats de la CSST, pour dégager des enseignements et 

recenser les bonnes pratiques. Au moment de la rédaction du présent rapport, le 

groupe de travail des OSR avait achevé un examen comparatif des méthodes et 

processus de suivi et de surveillance de la CSST adoptés dans les OSR, d’autres 

institutions des Nations Unies et plusieurs banques multilatérales de 

développement. En outre, des entretiens ont été menés au sein du groupe de 

travail et avec d’autres institutions choisies pour valider l’examen comparatif et 

jeter les bases de la rédaction de la méthode, qui devrait être achevée d’ici à la 

fin de 2020. 

42. Base de données sur la CSST. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de base de 

données institutionnelle sur la CSST, ce qui limite considérablement le suivi 

institutionnel, l’établissement de rapports et la réalisation de travaux d’analyse sur 

les activités de CSST du FIDA. GPR et d’autres divisions du FIDA collaborent pour 

concevoir les changements nécessaires à un suivi adéquat des activités de CSST et 

des financements associés dans le cadre des systèmes d’information existants, 

comme le Système de gestion des résultats opérationnels, le Système de projets 

d’investissement et de dons et le Système d’archivage des données relatives à 

l’assurance qualité, sans accroître la charge de travail du personnel des divisions 

régionales. L’exécution du projet commencera au début de 2021. 

IV. Performance, enseignements et marche à suivre 

43. En juin 2019, un rapport relatif à l’autoévaluation de la stratégie du FIDA en 

matière de CSST et à la marche à suivre à cet égard a été préparé pour: i) fournir 

une autoévaluation complète et solide des activités du FIDA dans le domaine de la 

CSST, sur la base de la stratégie du FIDA en matière de CSST; ii) examiner la 

marche à suivre par le FIDA. 

A. Performance des activités du FIDA en matière de CSST  

44. L’autoévaluation a constitué une brève évaluation préliminaire de la stratégie du 

FIDA en matière de CSST, fondée sur quatre critères d’évaluation universels: la 

pertinence, l’efficience, l’efficacité et la durabilité. 

45. Sur le plan de la pertinence, l’évaluation a permis de conclure que les objectifs de 

la stratégie8 demeurent pertinents dans le contexte de développement en évolution 

dans lequel s’inscrit le FIDA. En particulier, il est essentiel de se focaliser sur le 

partage des savoirs, la promotion de l’assistance technique et de l’investissement, 

et l’établissement de partenariats pour concrétiser les principaux objectifs du Cadre 

stratégique du FIDA 2016-2025 et du nouveau modèle opérationnel du Fonds pour 

une transformation plus durable et plus inclusive du monde rural. 

                                           
8 Les deux objectifs énoncés dans la stratégie de 2016 en matière de CSST étaient les suivants: i) partager les 
solutions et les savoirs pertinents pour le développement rural, et promouvoir des investissements entre les pays en 
développement; ii) établir et appuyer des partenariats et d’autres formes de collaboration en vue de l’amélioration des 
moyens d’existence en milieu rural. 
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46. S’agissant de l’efficience, l’autoévaluation a permis de conclure que toutes les 

principales initiatives prises jusqu’ici ont été réalisées très largement dans les 

délais prévus. Les mêmes conclusions ont été formulées à propos de la 

coordination interne et externe et de la cohérence entre le programme de CSST et 

les politiques du FIDA, qui sont des domaines clés à prendre en considération pour 

la mesure de l’efficience. 

47. Au chapitre de l’efficacité, s’agissant du premier objectif, l’autoévaluation a 

permis de conclure que des efforts nombreux et précieux avaient été déployés pour 

partager les solutions et les savoirs. Le PSR, les publications relatives à la CSST, la 

participation à de multiples manifestations nationales, régionales et mondiales, et 

l’organisation de visites d’échange entre les projets ne sont que quelques exemples 

des activités menées par le FIDA en vue du partage des solutions et des savoirs. 

Les progrès accomplis dans la promotion des investissements parmi les pays en 

développement ont toutefois été limités. Cela s’explique non seulement par le fait 

que l’équipe chargée de la CSST n’avait qu’une expérience limitée dans ce 

domaine, mais aussi par le fait qu’il était essentiel, pendant la période initiale de 

mise en œuvre de la stratégie, d’élaborer un programme et une culture de CSST au 

FIDA et de mettre l’accent sur le partage des solutions et des savoirs pertinents en 

matière de développement rural. S’agissant du deuxième objectif, de nombreuses 

données factuelles attestent que l’objectif est atteint de manière satisfaisante, par 

exemple dans des domaines d’activité clés tels que le mécanisme de CSST 

Chine-FIDA, la conclusion d’un accord formel avec le Brésil sur la CSST, et le 

renforcement de la coopération avec les OSR et l’UNOSSC. 

48. Enfin, en ce qui concerne la durabilité, l’évaluation a permis de constater que le 

FIDA avait mis en place l’architecture organisationnelle requise pour garantir la 

durabilité du programme de CSST. Ainsi, la mise sur pied de GPR, des centres de 

CSST et de gestion des savoirs, et du groupe de travail interdépartements sur la 

CSST s’est avérée essentielle à la promotion de la durabilité à long terme au FIDA. 

L’autoévaluation s’est toutefois abstenue de donner une note spécifique concernant 

la durabilité, étant donné que les données disponibles pour l’évaluation étaient 

insuffisantes à ce stade pour porter un jugement crédible. 

B. Principaux enseignements tirés 

49. Dans le cadre de l’autoévaluation, il a été conclu que quatre grands enseignements 

peuvent être tirés de la mise en œuvre de la stratégie au cours de la période visée:  

i) Les synergies entre les activités de CSST au niveau national, régional et 

mondial doivent être renforcées. 

ii) Il est nécessaire de créer un répertoire institutionnel sur la CSST pour assurer 

un meilleur suivi des activités de CSST et du financement qui leur est 

attribué. 

iii) L’établissement d’un cadre de résultats et d’une méthode de suivi-évaluation 

pour la CSST appuiera l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités 

dans ce domaine.  

iv) La base de partenariat devrait être élargie pour inclure un plus grand 

ensemble de parties prenantes. 

C. La marche à suivre  

50. Élaborer une nouvelle stratégie de CSST. Compte tenu de l’évolution du 

paysage mondial du développement et de la demande croissante des États 

membres, qui souhaitaient une participation accrue du FIDA dans le domaine de la 

CSST, le Fonds a entrepris l’élaboration d’une nouvelle stratégie institutionnelle en 

matière de CSST. Cette stratégie est en cours de préparation, quatre ans après la 

première, et tiendra compte des enseignements tirés et des principaux aspects 

découlant de l’autoévaluation. La nouvelle stratégie se concentrera sur la 
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réalisation des trois objectifs suivants: i) prendre appui sur l’échange de savoirs, 

de technologies et de solutions et promouvoir ces éléments pour lutter contre la 

pauvreté rurale et favoriser la transformation du monde rural; ii) renforcer les 

capacités des pays en collaborant avec un large éventail de partenaires, dont le 

secteur privé, afin de promouvoir les investissements; iii) promouvoir la CSST 

comme outil de développement majeur dans les programmes de pays du FIDA 

vecteurs de transformation. 

51. Renforcer les capacités institutionnelles. La CSST est un outil qui appuie la 

réalisation du mandat du FIDA. Elle fait partie du programme d’action du FIDA et, à 

ce titre, exige des efforts institutionnels ainsi qu’une collaboration et une 

coordination étroites entre les divisions et les départements. En s’appuyant sur son 

Plan de gestion des personnes, des processus et des technologies, et en cherchant 

une plus grande proximité dans le cadre de ses opérations, le FIDA renforcera 

encore le cadre institutionnel de la CSST. Il s’agira, à cet effet: de transversaliser 

et d’intégrer pleinement la CSST dans son modèle opérationnel; de doter le 

personnel des compétences et des savoirs adéquats sur la CSST; d’introduire des 

moyens innovants de motiver le personnel; de veiller à ce que les activités de 

CSST soient bien financées, suivies et surveillées, afin de confirmer leur pertinence 

et leur utilisation optimale des ressources. Afin de garantir le financement adéquat 

du programme de CSST, et d’élargir et de diversifier la base financière, le FIDA 

étudie les possibilités de créer, avec un financement initial du FIDA, un mécanisme 

de financement multidonateurs avec la participation d’États membres intéressés 

et/ou d’organisations partenaires. Le nouveau mécanisme de financement sera 

dédié à la mise en œuvre des activités de CSST et à la promotion des 

investissements dans les pays en développement. 
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Vue d’ensemble, par région, des activités de CSST 

 
Division Asie et 
Pacifique 

Division Afrique orientale et 
australe 

Division Amérique latine et 
Caraïbes  

Division Proche-
Orient, Afrique du 
Nord et Europe 

Division Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

Domaines d’intérêt thématique des 
activités de CSST exécutées  

Développement agricole 
et rural durable; finance 
rurale inclusive; résilience 
face aux changements 
climatiques; 
développement des 
filières; commerce 
électronique; services de 
conseil; et partenariats 
public-privé-producteur  

Gestion des ressources naturelles; 
collecte de l’eau et irrigation sous 
pression; techniques de 
commercialisation; renforcement 
des capacités pour les associations 
paysannes; investissements du 
secteur privé; jeunesse; gestion des 
savoirs; bétail; accès aux marchés; 
accès à la technologie; activités 
après la récolte et transformation; 
industries agroalimentaires; finance 
rurale et politique; et suivi-
évaluation. 

Gestion de l’eau; agriculture 
des zones arides; 
agroécologie; agroforesterie; 
bétail/petits ruminants; 
jeunesse rurale; innovation; 
agriculture intelligente face 
aux changements climatiques; 
entrepreneuriat; accès à la 
terre; peuples autochtones; 
suivi-évaluation; 
coopérativisme; etc.  

Économie verte et 
investissements 
verts durables; 
mobilisations de 
partenariats; gestion 
de l’irrigation; 
élevage; et 
renforcement des 
capacités et partage 
des savoirs. 

Entrepreneuriat des 
jeunes; technologies 
innovantes; et 
commercialisation. 

Nombre de projets comprenant des 
composantes ou des activités de CSST 

Tous les projets 
envisagent des activités 
de CSST, intégrées dans 
certaines composantes de 
projet le cas échéant 

8 en cours; 2 approuvés 

14 (la majorité des prêts de 
LAC ont bénéficié d’activités 
de CSST et d’échange 
appuyés par des dons 
régionaux.) 

5 1 

Nombre d’activités de CSST exécutées 14 6 27 10 3 

Nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une 
aide/formés avec les activités de CSST 
exécutées 

155 1 416 465 >2000 
604 personnes au total  

 

Nombre de réunions de concertation 
organisées sur les politiques en matière de 
CSST  

6 2 2 2 1  

Nombre d’ateliers de partage des savoirs 
et de renforcement des capacités en 
matière de CSST organisés 

4 8 14 4 3 

Nombre d’initiatives de coopération 
technique Sud-Sud facilitées 

1 3 9 6 n/d 

Montant (en dollars des États-Unis) des 
investissements Sud-Sud encouragés 

n/d 6 650 000 USD n/d >6 millions d’USD Environ 100 000 USD 

Nombre de partenariats établis pour faire 
progresser la CSST 

4 19 21 6 1 

Nombre de manifestations/initiatives 
régionales/infrarégionales ou 
interrégionales de CSST appuyées 

3 4 16 7 2 
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Vue d’ensemble des projets en cours au titre du mécanisme de CSST Chine-FIDA  

 

No. Titre du projet Lieu d’exécution du projet  Valeur approuvée (USD) 

1 
Développement de filières agricoles et agro-industrielles inclusives comme facteur de réduction 
de la pauvreté au Bangladesh 

Bangladesh 500 000  

2 
Coopération Sud-Sud pour la reproduction à plus grande échelle d’initiatives en faveur de la 
résilience climatique des filières  

Cambodge, Chine, Laos et Viet Nam 500 000  

3 Promotion de la conservation de l’eau et de l’utilisation efficiente de l’eau d’irrigation en Éthiopie Éthiopie et Kenya 499 905  

4 Prix de l’innovation pour les jeunes ruraux Amérique latine et Caraïbes  450 000  

5 
Coopération Sud-Sud dans l’économie verte pour le développement agricole et amélioration de 
la sécurité alimentaire  

Algérie, Hongrie, Kirghizistan, Maroc, 
Ouzbékistan, Soudan, Tunisie et 

Turquie 
459 000  

6 
Coopération Sud-Sud et triangulaire pour le Programme interafricain de développement des 
moyens d’existence des petits producteurs de bambou 

Cameroun, Éthiopie, Ghana et 
Madagascar 

500 000  

7 
Renforcement du portail des solutions rurales et des systèmes informatiques de suivi du FIDA 
pour accroître l’adoption de solutions de développement rural  

FIDA 400 000  

8 
Renforcement des liaisons interentreprises et des possibilités d’investissement grâce aux 
centres de CSST et de gestion des savoirs du FIDA  

FIDA  250 000  
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9 
Coopération Sud-Sud efficace dans l’agriculture en vue de libérer le potentiel de transformation 
du secteur agricole pour un développement inclusif au Pakistan 

Pakistan 500 000  

10 Production locale de farine de manioc enrichie dans le département de la Bouenza au Congo République du Congo 492 438  

11 Petits séchoirs pour les entreprises du secteur de la gestion après récolte en Afrique  Ghana, Kenya et Tanzanie 500 000  

12 Promotion d’une aquaculture en cages durable en Afrique de l’Ouest Ghana et Nigéria 500 000  

139 
Tirer des enseignements de la CSST dans la conception des projets pour de meilleurs résultats 
et une durabilité accrue  

FIDA  250 000  

 

 

                                           
9 Deux des projets approuvés ont été retirés du financement par le Mécanisme. 
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Cadre de mesure des résultats pour le Portail des solutions rurales (2019-2021) 

 

Objectifs Effets Résultats Indicateurs Cibles 
Moyens de 
vérification 

Objectif 1: Promouvoir des 
mécanismes de jumelage et de 
partage des savoirs sur les 
solutions innovantes dans le 
domaine du développement 
rural, comme contribution à la 
réduction de la pauvreté dans 
les zones rurales 

Sensibilisation – Sensibilisation aux 
solutions rurales innovantes grâce à 
la production et à la distribution 
stratégique de supports de 
connaissances et de matériels de 
communication. 

 

- Conception de nouvelles 
solutions  

- Nouveaux supports de 
communication et de 
connaissances  

- Nombre de solutions conçues et 
mises au point 

- Nombre de supports de 
communication et de connaissances 
conçus et mis au point  

- Au moins 15 solutions par 
an (10 publiées, et au moins 
20 encore à publier avant la 
fin de 2020) 

- Au moins 10 supports de 
communication et de 
connaissances (cinq mis au 
point) 

- PSR y compris 
des compteurs 
"intelligents" de 
contacts  

- Rapports des 
projets  

- Enquête biennale 
auprès des clients 

Jumelage – Mise en relation de 
personnes à la recherche de 
solutions et de personnes qui en 
proposent grâce à de nouvelles 
caractéristiques du PSR qui facilitent 
la mise en correspondance de la 
demande et de l’offre. 

- Nouvelles sections et 
nouveaux modules dédiés 
dans le PSR   

- Base de données sur les 
institutions et organisations 
appuyant la CSST dans les 
pays en développement  

- Exemples réussis dans le 
cadre du Mécanisme Chine-
FIDA pour la CSST 

- Mise au point et mise en service de 
nouvelles sections et nouveaux 
modules sur le jumelage 

- La base de données sur les 
institutions et les organisations est 
disponible 

- Les exemples réussis de projets 
financés par le mécanisme de CSST 
sont développés et disponibles  

- Une section sur le 
jumelage (en cours) 

- Une base de données 
comportant au moins 30 
institutions par région 
cartographiée (trois régions 
devraient être 
cartographiées au cours de 
la période biennale) (en 
cours) 

- Au moins 10 exemples 
réussis développés au cours 
de la période biennale (en 
cours) 

- PSR 

- Rapports des 
projets  

- Enquête annuelle 
auprès des clients  

Objectif 2: Encourager 
l’adoption de solutions 
innovantes et réussies dans le 
domaine du développement 
rural, dans l’ensemble des pays 
en développement 

Adoption – Les praticiens du 
développement adoptent des 
solutions éprouvées dans le domaine 
du développement rural. 

- Manifestations spéciales de 
mise en vedette de solutions 
rurales 

- Sessions spéciales dédiées 
aux solutions rurales 
présentées aux ateliers et 
journées régionales de 
réflexion du FIDA 

- Nouveaux accords de 
partenariat avec les 
institutions nationales pour 
promouvoir l’adoption de 
solutions 

- Nombre de solutions adoptées dans 
les projets appuyés par le FIDA 

- Nombre de solutions adoptées dans 
d’autres contextes de développement 
par d’autres institutions 

- Nombre de manifestations spéciales 
de mise en vedette 

- Nombre de sessions organisées au 
cours d’ateliers et de journées 
régionales de réflexion du FIDA 

- Nombre d’accords de partenariat 
signés 

- Au moins trois solutions 
adoptées (une adoptée) 

- Au moins une 
manifestation de mise en 
vedette de solutions, 
organisées dans l’une des 
régions où intervient le FIDA 
(trois manifestations 
organisées) 

- Au moins une session pour 
chacune des régions où 
intervient le FIDA (deux 
sessions organisées) 

- Au moins un accord de 
partenariat pour chacune 

- Rapports des 
manifestations  

- Rapports des 
projets 

- Accords de 
partenariat 
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Objectifs Effets Résultats Indicateurs Cibles 
Moyens de 
vérification 

des régions où intervient le 
FIDA (en cours) 

Partage des savoirs – Les solutions 
rurales font l’objet d’une promotion 
auprès d’une gamme diversifiée 
d’acteurs du développement 
(représentants des pouvoirs publics, 
praticiens du développement, 
organisations internationales et 
ONG, ainsi que représentants de la 
jeunesse rurale et du secteur privé) 
dans le cadre de manifestations 
mondiales de mise en vedette et de 
partage de solutions. 

 

- Foires aux savoirs et 
manifestations mondiales de 
partage de solutions 

- Produits du savoir  

 

- Nombre de manifestations de 
partage de solutions 

- Nombre de supports de 
connaissances 

- Une manifestation 
mondiale de partage de 
solutions (une organisée – 
Forum pour une révolution 
verte en Afrique) 

- Au moins un support de 
connaissances élaboré pour 
chacune des solutions mises 
en vedette (en cours) 

- Rapports des 
manifestations 

- Rapports des 
projets 

- PSR 

- Enquête annuelle 
auprès des clients 

Renforcement institutionnel – Les 
institutions sont renforcées grâce aux 
échanges de savoirs et à 
l’enrichissement mutuel des 
meilleures pratiques. 

- Échanges de solutions entre 
portails Web d’organisations 
et institutions choisies 

- Séminaires d’échange 
spéciaux organisés pour 
sensibiliser davantage les 
institutions à l’adoption des 
solutions 

- Nombre de solutions échangées 
entre portails Web 

- Nombre de séminaires d’échange 

- Au moins 30 solutions 
échangées entre portails 
Web au cours de la période 
biennale (en cours) 

- Au moins un séminaire 
d’échange par région (en 
cours) 

- PSR  

- Portails d’autres 
partenaires 

- Rapports des 
manifestations et 
des projets 

 


