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Dons au titre du guichet mondial/régional et des 
guichets de pays approuvés par le Président en 2020 

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 2020, jusqu’au 31 décembre 2020 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. 
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Principal initiateur 
(département, 
division ou unité) Titre du don 

Institution ou pays 
bénéficiaire 

Montant  
(en USD) Objet du don 

Division 
environnement, 
climat, genre et 
inclusion sociale  

Contribution annuelle au fonctionnement 
du mécanisme UN Nutrition au titre 
de 2020  

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

200 000 Engagement pris par cinq organismes des Nations Unies (FAO, FIDA, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, Programme alimentaire mondial et Organisation 
mondiale de la Santé) de contribuer au mécanisme UN Nutrition. De création 
récente, le mécanisme UN Nutrition – fusion du Comité permanent de la nutrition 
du système des Nations Unies et du réseau Renforcer la nutrition – est un 
dispositif de coordination interorganismes consacré à la nutrition au niveau 
mondial et des pays qui permet aux différents organismes de l’Organisation des 
Nations Unies d’œuvrer ensemble à l’accélération des progrès en matière de 
nutrition.  

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

Contribution du FIDA au Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale au titre 
de 2020  

FAO 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 orientations stratégiques 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. 

 Plaidoyer mondial en faveur du 
financement de l’agriculture et du 
développement rural – don du FIDA en 
faveur du Sommet Finance en commun 

Association du Forum de 
Paris sur la paix 

59 0501 Appui à l’organisation du Sommet Finance en commun et à l’accueil par le FIDA 
de cette manifestation de haut niveau sur l’agriculture et le développement rural. 
Il s’agit du tout premier sommet des banques publiques de développement et de 
dirigeants du monde entier, qui a pour but de catalyser les ressources à l’appui 
d’une reprise durable après la crise de la COVID-19 et des progrès à l’égard des 
objectifs de développement durable et de l’Accord de Paris.  

Division Proche-
Orient, Afrique du 
Nord et Europe  

Forum international sur l’innovation dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires 
en vue de la réalisation des objectifs de 
développement durable 

FAO 50 000 Contribution au Forum international sur l’innovation dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires en vue de la réalisation des objectifs de développement 
durable – un forum dynamique, pluridisciplinaire et rassemblant de nombreuses 
parties prenantes, destiné à offrir des échanges d’expérience sur l’innovation 
agricole et la compréhension du potentiel de différents types d’innovation, de 
facteurs et processus décisifs, ainsi que de trajectoires d’impact.  

Division des 
politiques et des 
résultats 
opérationnels  

Contribution à l’appui de la participation 
du FIDA à l’Initiative internationale pour 
la transparence de l’aide au titre de 2020 

Bureau des services d’appui 
aux projets  

33 0002 Soutenir l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide et ses 
engagements en matière de transparence, conformément au Programme d’action 
d’Accra de 2008, en rendant l’information relative aux dépenses consacrées à 
l’aide plus facilement accessible, utilisable et compréhensible. 

                                           
1 Somme tirée des allocations du Département des relations extérieures et de la gouvernance et du Département des opérations financières pour les microdons, conformément à la note 
d’orientation stratégique relative aux dons du FIDA pour la période 2019-2021. 
2 Somme tirée de l’allocation du Département de la gestion des programmes pour les microdons, 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 

Division production 
durable, marchés 
et institutions  

Appui à la participation des organisations 
paysannes de Cuba au programme 
intitulé « Organisations paysannes dans 
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique » (FO4ACP) 

FAO 50 0003 Appui à la participation des organisations paysannes de Cuba aux processus 
d’apprentissage intra- et interrégionaux dans le cadre du programme FO4ACP 
dans les Caraïbes Cette démarche renforcera les capacités des organisations 
paysannes et stimulera l’apprentissage, les synergies et la coopération Sud-Sud 
et triangulaire dans la région, notamment grâce à la création d’un forum agricole 
régional inclusif à l’échelle des Caraïbes. 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Somme tirée de l’allocation du Département de la stratégie et des savoirs pour les microdons, conformément à la note d’orientation stratégique relative aux dons du FIDA  
pour la période 2019-2021. 


