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Recommandation pour approbation 

Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation telle qu’elle 

figure au paragraphe 11 du présent document.  

I.  Contexte et objet du mémorandum d’accord 
1. En septembre 2021, le Conseil d’administration du FIDA a approuvé la création du 

fonds fiduciaire pour l’Initiative de transformation de l’agriculture en Afrique 

(ITAA)1, dont l’objectif est de mettre en place des mécanismes de mise en œuvre 

efficaces et durables, qui permettent d’appliquer les politiques axées sur la 

transformation des systèmes agricoles et alimentaires, et d’aider à leur 

coordination.  

2. La Bill and Melinda Gates Foundation, McKinsey & Company Inc. Kenya, l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique et le FIDA sont les membres fondateurs de 

l’ITAA. À l’exécution, l’ITAA tirera parti des capacités, ressources et savoir-faire 

complémentaires de ces quatre partenaires fondateurs. 

3. Le 7 octobre 2021, le FIDA et la Bill and Melinda Gates Foundation ont conclu un 

accord pour l’allocation de fonds supplémentaires en faveur de l’ITAA. À ce titre, il 

a été convenu que les quatre membres fondateurs concluraient un mémorandum 

d’accord visant à encadrer les relations entre les partenaires pour ce qui est de 

l’exécution de l’ITAA. 

A. Contexte et activités des partenaires fondateurs 

4. La Bill and Melinda Gates Foundation est une fondation située à Seattle, dans l’État 

de Washington, aux États-Unis d’Amérique. Par l’octroi de dons, l’organisation 

œuvre pour accélérer la production d’avancées vitales dans les domaines de la 

santé et du développement pour alléger le fardeau de la maladie pour les pays en 

développement et s’assurer que toutes les personnes, en particulier les populations 

défavorisées du monde entier, jouissent du droit à mener une vie saine et 

productive. Dans le cadre de sa stratégie de développement agricole, la fondation 

aide les agriculteurs et les gouvernements d’Afrique subsaharienne et d’Asie du 

Sud à favoriser une transformation durable et inclusive de l’agriculture qui génère 

des possibilités économiques, respecte les limites des ressources naturelles et 

donne à toutes et à tous un accès égal à des aliments nutritifs à un coût abordable.  

Elle investit dans des initiatives publiques et privées afin de faire émerger des 

systèmes plus efficaces pour la fourniture de produits et services aux petits 

producteurs. Pour cela, la fondation contribue aux efforts des gouvernements 

visant à concevoir et exécuter des stratégies détaillées de développement agricole 

contenant des étapes bien définies en matière de progrès.  

5. McKinsey & Company est un cabinet mondial de conseil en gestion des entreprises 

qui fournit ses services à des clients de divers secteurs d’activité. Il contribue au 

bien collectif par l’entremise de différentes initiatives allant du service aux clients à 

l’utilisation de connaissances, notamment dans le cadre de collaborations ayant 

trait à la responsabilité sociale dans lesquelles le cabinet réalise des travaux 

stratégiques aux côtés d’autres organisations en faveur d’initiatives sociales 

sélectionnées.  

6. L’Alliance pour une révolution verte en Afrique est un partenariat piloté par des 

parties prenantes d’Afrique œuvrant pour réunir des gouvernements, des entités du 

secteur privé, des membres de la société civile et des agriculteurs afin de favoriser 

une croissance stable et durable au profit des petits exploitants agricoles d’Afrique. 

Elle vise à assurer la sécurité alimentaire et la prospérité de l’Afrique par une 

                                           
1 Voir document EB 2021/VBC/7. 
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croissance agricole rapide et durable et l’amélioration de la productivité et des 

moyens d’existence des petits exploitants agricoles d’Afrique. Sa mission consiste à 

entraîner une révolution verte exclusivement africaine qui transformera 

l’agriculture en un système hautement productif, efficace, compétitif et durable qui 

garantit la sécurité alimentaire et sort des millions de personnes de la pauvreté. 

B. Contexte, objectifs et nature du partenariat  

7. De par leurs mandats respectifs, les parties ont un intérêt commun pour la 

promotion du développement agricole et de la sécurité alimentaire dans les pays en 

développement. Elles sont aussi unies par le désir de faire réussir l’ITAA et ont 

conscience des avantages pouvant résulter de leur coopération au titre de l’ITAA et 

de la clarification de leurs contributions respectives à l’initiative grâce à un 

mémorandum commun.  

8. Ce mémorandum d’accord établira un cadre mutuellement bénéfique de 

coopération entre les parties afin de faciliter la collaboration en faveur de l’ITAA. 

Conformément à leurs règles, politiques et mandats respectifs, les parties 

chercheront des possibilités de collaborer aux fins de l’exécution de l’ITAA en tirant 

parti de la complémentarité de leurs capacités, ressources et savoir-faire respectifs 

dans un certain nombre de domaines, notamment: i) l’appui aux pays en matière 

de manifestations d’intérêt; ii) la gouvernance de l’ITAA et la prise de décisions; 

iii) la fourniture de conseils et l’accès à une expertise technique mobilisée par 

l’entremise de l’ITAA; iv) les partenariats et la sensibilisation visant à faciliter 

l’exécution fructueuse de l’ITAA.  

C. Avantages liés à la signature d’un mémorandum d’accord avec 
la Bill and Melinda Gates Foundation, McKinsey & Company 

Inc. Kenya et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique  

9. La signature du mémorandum d’accord permettra d’établir un cadre mutuellement 

bénéfique de coopération entre les parties dans le but de faciliter la collaboration 

en faveur de l’exécution fructueuse de l’ITAA.  

II.  Conformité avec les stratégies du FIDA  

10. Les principes et objectifs de développement définis dans le Cadre stratégique du 

FIDA 2016-2025 correspondent à ceux de l’ITAA.  

III. Recommandation 

11. Conformément à la section 2 de l’article 8 de l’Accord portant création du FIDA, le 

Conseil d’administration est invité à autoriser le Président du FIDA à conclure et 

signer le mémorandum d’accord entre le FIDA, la Bill and Melinda Gates 

Foundation, McKinsey & Company Inc. Kenya et l’Alliance pour une révolution verte 

en Afrique, selon les modalités décrites ci-dessus. 

12. Le mémorandum d’accord signé sera présenté au Conseil d’administration pour 

information lors d’une session ultérieure. 

 


