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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-dix-huitième session

Rome, 9-10 avril 2003

DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE , D’AUTRES

ACTIVITÉS DE RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES APPROUVÉS PAR LE

PRÉSIDENT

1. À sa cinquante-deuxième session tenue en septembre 1994, le Conseil d’administration a
autorisé le Président à approuver tous dons aux fins susmentionnées, à hauteur de 100 000 USD au
maximum pour chaque proposition, en le priant de rendre compte au Conseil d’administration de
l’usage fait de cette autorisation.

2. On trouvera ci-joint la description des 40 dons destinés à la recherche agricole et à d’autres
activités de recherche, de formation et autres approuvés en 2002 en vertu de ces dispositions.
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DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE ET D’AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES APPROUVÉS
PAR LE PRÉSIDENT

Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

EAD Coparrainage par le FIDA de la consultation
internationale sur la paix, la lutte contre la
faim et le développement durable
(2 - 4 décembre 2002)

50 000 Ce don a permis de financer en partie la participation d'administrateurs de programmes
nationaux de pays en développement ayant à voir directement ou indirectement avec les
opérations financées par des prêts ou des dons du FIDA, et de prendre en charge les dépenses
d'organisation, les préparatifs de la consultation internationale et la publication des actes de la
réunion.

EAD Les peuples autochtones et le Sommet
mondial sur le développement durable -
Kimberley et Johannesbourg, Afrique du Sud,
(20 août - 4 septembre 2002)

62 000 Le Sommet mondial sur le développement durable a été pour le FIDA une occasion
exceptionnelle d'appeler l'attention du monde entier sur le sort des ruraux pauvres,
extrêmement vulnérables. Lors de la quatrième session du Comité préparatoire du Sommet, qui
s'est tenue à Bali du 27 mai au 7 juin 2002, le FIDA a engagé un dialogue approfondi avec
plusieurs grands groupes d'acteurs, notamment le Forum des peuples autochtones avec lequel
un partenariat a été constitué; une proposition de partenariat (type 2) a été établie
conjointement par  le FIDA et des groupements de peuples autochtones représentés à Bali et
l’initiative a été annoncée au Sommet de Johannesbourg.
Le don du FIDA a servi à: i) prendre en charge les frais de voyage et les indemnités de
subsistance journalière des représentants des peuples autochtones appelés à participer aux
Sommets de Kimberley et de Johannesbourg; ii) cofinancer avec le Forum des peuples
autochtones une manifestation parallèle à Johannesbourg; iii) prendre en charge le
déplacement à Johannesbourg et l’indemnité de subsistance journalière d'un membre du
personnel du programme régional d'appui aux peuples autochtones de l’Amazonie; enfin,
iv) financer la publication de la brochure diffusée à Johannesbourg.

EAD Préparatifs du Sommet mondial sur le
développement durable à Johannesbourg

100 000 Ce don d'assistance technique était destiné à financer le transport, le montage et démontage de
l'exposition du FIDA "Hope to Harvest" sur les innovations en matière de technologie
respectueuse de l'environnement, à aider l'Institut de recherche international sur les politiques
alimentaires à rédiger un document pour le Sommet et enfin à prendre en charge le coût des
publications destinées au Sommet.

EAD Publication du rapport 2003 sur la faim dans
le monde

50 000 Bread for the World, une organisation non gouvernementale (ONG) implantée aux États-Unis
qui travaille à la base et compte plus de 45 000 membres, s'emploie à mobiliser les dirigeants
américains pour qu'ils s'expriment en faveur de la lutte contre la faim et la pauvreté dans le
monde. Pour ce faire, elle établit chaque année le Rapport sur la faim dans le monde, qui
porte chaque fois sur un aspect différent de la faim et de la pauvreté. Le FIDA contribue depuis
quatre ans au financement de sa publication. Le rapport pour 2003 intitulé “L’alimentation
dans une économie mondialisée” vise plusieurs objectifs:
• sensibiliser au rôle de l'agriculture dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le

monde (particulièrement en Afrique) en exposant à la fois ses difficultés et son potentiel
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

dans les actions de développement;
• faire comprendre la dynamique du commerce international et de l'agriculture en montrant

son impact sur les zones rurales du monde en développement (particulièrement l'Afrique)
et les zones rurales des États-Unis;

• formuler des recommandations en vue de renforcer le rôle de l'agriculture dans la lutte
contre la faim et la pauvreté.

Le rapport, dans lequel est d'autre part commémoré le vingt-cinquième anniversaire du FIDA,
comporte un article de M. Båge.

EAD Deuxième conférence sur la fracture
informationnelle (Infopoverty) - Milan (Italie,
13 mai 2002)

10 000 Les pays en développement qui s'efforcent de donner à leurs populations les moyens d'utiliser
les techniques d'information au niveau local obtiennent de meilleurs résultats que les autres
dans la lutte contre la pauvreté - ce qui contribue indirectement à creuser la fracture numérique
et donc les inégalités économiques. La deuxième conférence et exposition mondiale sur la
fracture informationnelle organisée par l'Observatoire pour la communication culturelle et
audiovisuelle pour la Méditerrannée (OCCAM) - créé par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture en 1996 - a réuni des spécialistes et représentants
d'institutions sociales et universitaires nationales et internationales travaillant dans une
quarantaine de pays. La Conférence est désormais un forum mondial de discussion où des
institutions, des experts et des spécialistes scientifiques réputés du monde entier examinent
différents aspects de la fracture numérique afin de trouver des solutions concrètes au problème
et d’apporter un concours utile au Sommet mondial sur la société d'information qui doit se
tenir à Genève, Suisse, en 2003. La troisième conférence et exposition mondiale sur la fracture
informationnelle se tiendra à Washington, aux États-Unis d'Amérique, les 19 et 20 juin 2003.
Le don est destiné à contribuer au financement de la participation de délégués et de journalistes
de pays en développement.

EAD Séminaire sur la sécurité alimentaire et la
coopération agricole en Asie dans le contexte
de la mondialisation - Manille, Philippines
(3 - 5 juin 2002)

60 000 Le don a servi à cofinancer, avec la Fédération des coopératives agricoles de la République de
Corée, un séminaire sur la sécurité alimentaire et le développement agricole en Asie dans le
contexte de la mondialisation. Il s'agissait de prendre en charge les frais de voyage de
28 participants originaires de 14 États membres du FIDA en Asie, de financer la préparation
d'un document de programme et de publier sous forme de brochure les actes du séminaire.

EAD Journée mondiale des femmes rurales 2002 5 000 Chaque année, la Fondation du Sommet mondial des femmes organise une journée mondiale
des femmes rurales pour sensibiliser l'opinion publique du monde entier au rôle que jouent les
femmes rurales dans la sécurité alimentaire et le développement des campagnes. Le FIDA
verse chaque année depuis 1997 5 000 USD en faveur de la journée mondiale des femmes
rurales pour financer l'impression d'affiches et d'autocollants. Tous les matériels préparés pour
cette manifestation, y compris quelque 16 000 lettres ouvertes, portaient l'emblème du FIDA et
ont été distribués à travers le monde entier aux pouvoirs publics, aux ONG, aux organisations
de base et aux médias.

OE Adaptation du guide de suivi et d'évaluation à
la région Afrique de l'Ouest et du Centre

100 000 Le don avait pour but d'aider à adapter le guide à la région Afrique de l'Ouest et du Centre,
l'objectif général étant de définir la stratégie applicable à l'introduction, à la diffusion et à
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

l'application durable du guide par les divers projets et partenaires dans la région. Il s'agit
d'adapter à la langue le guide utilisé par les usagers, à leur contexte, à leurs besoins, à leurs
méthodes et aux partenariats qu’ils ont noués. Il a été établi une note sur l'adaptation régionale
du guide à l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans laquelle sont exposées les diverses activités à
entreprendre.

OE Adaptation du guide de suivi et d'évaluation à
la région Asie et Pacifique

100 000 Le don avait pour but d'aider à adapter le guide à la région Asie et Pacifique, les objectifs étant
les mêmes que pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre (voir ci-dessus). En particulier,
une note a été établie en 2002 sur l'adaptation régionale du guide à l'Asie et au Pacifique et un
inventaire a été fait des institutions et capacités existantes en Asie dans le domaine du suivi et
de l'évaluation à l'appui du processus d'adaptation régionale. D'autres activités seront financées
par ce même don en 2003.

OE Préparatifs de l’atelier table ronde axé sur
l’accord conclusif dans le cadre de
l’évaluation du programme de pays pour la
Tunisie

40 000 Le don a servi à financer les préparatifs de l’atelier table ronde d’évaluation du programme de
pays pour la Tunisie, y compris le parachèvement du rapport, l’évaluation, le recrutement d’un
animateur pour l’atelier, la préparation d’une cassette vidéo présentant les principaux résultats
et conclusions de l’évaluation afin de susciter les débats lors de l’atelier et, enfin, à prendre en
charge divers autres coûts administratifs et logistiques.

OE République-Unie de Tanzanie: Atelier table
ronde - Dar-es-Salam
(18 - 19 novembre 2002)

25 000 Le don a servi à financer l’atelier table ronde qui a réuni les acteurs nationaux en vue de
l’évaluation du programme de pays pour la République-Unie de Tanzanie. L’objectif de
l’atelier était d’examiner les principales conclusions et leçons tirées de l’évaluation pour
formuler l’accord conclusif. Plus précisément, le don a notamment financé le recrutement de
l’animateur de l’atelier ainsi que la rédaction d’un document de fond pour les discussions et
d’une synthèse de l’atelier.

PA Bénin: Évaluation de la dynamique des
systèmes de savoirs dans les stages pratiques
pour agriculteurs

70 000 Ce don pour la recherche appliquée a pour but de financer des activités menées avec des
communautés paysannes au Bénin pour déterminer les moyens d’évaluer l’impact des
interventions prévues dans les stages pratiques pour agriculteurs en matière de vulgarisation
agricole des techniques de lutte intégrée contre les ravageurs. Il fait suite au don d’assistance
technique octroyé à l’Institut international d’agriculture tropicale pour le développement
régional de la culture du niébé et approuvé en 2000.

PA Initiative de développement de la
commercialisation du manioc en Afrique de
l’Ouest et du Centre

75 000 L’objectif général de cette initiative est de renforcer l’efficacité des programmes nationaux
menés avec l’appui du FIDA pour le développement de la culture des racines et tubercules
dans quatre pays (Bénin, Cameroun, Ghana et Nigéria) en déterminant les interventions
appropriées de transformation et de commercialisation pour les appliquer ensuite. Les objectifs
spécifiques sont de déterminer les approches pertinentes du diagnostic des problèmes et de
repérer les interventions appropriées en matière de transformation et de commercialisation du
manioc, de former les acteurs locaux (personnel des projets du FIDA, ONG coopérantes,
organisations et groupements paysans) à appliquer ces méthodes et, à partir de là, de prendre
une série de mesures concrètes de transformation et de commercialisation au niveau des projets
dans les quatre pays et de renforcer l’échange de données d’expérience entre ces pays pour
améliorer le processus d’apprentissage et de valorisation mutuelle.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

PA Appui au développement des organisations
paysannes en Afrique de l’Ouest

50 000 Le don est destiné à aider les ruraux pauvres du Cameroun et de plusieurs autres pays
d’Afrique du Centre à s’organiser et à prendre en charge leur développement pour mieux
influencer les orientations nationales et appliquer les mesures décidées en leur faveur. Le
groupe cible est constitué par les organisations paysannes locales, nationales et régionales au
Cameroun ainsi que par des dirigeants du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et
du Tchad. Pour appliquer au Cameroun la stratégie de lutte contre la pauvreté et de
développement rural, deux facteurs essentiels seront le renforcement des organisations
paysannes de manière qu’elles puissent mieux communiquer entre elles et l’élaboration de
stratégies paysannes pour améliorer la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté aux
niveaux national et régional.

PA Appui au réseau d’organisations paysannes en
Afrique de l’Ouest (ROPPA)

95 000 Le don a pour but d’aider le réseau ROPPA, organisation faîtière régionale qui regroupe les
organisations paysannes de dix pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Le groupe cible est
l’ensemble des organisations paysannes aux niveaux local, national et régional. Le projet a
pour but de mettre sur pied un programme de formation et un système de communication pour
améliorer l’action du comité exécutif du ROPPA, son bureau régional, sa capacité de gestion
des programmes nationaux et sa capacité de négociation. Le ROPPA et les programmes
nationaux pourront ainsi exprimer de façon claire et cohérente leurs besoins sur le plan des
orientations politiques afin de les faire connaître aux pouvoirs publics, aux donateurs et aux
institutions internationales. Cet appui aidera d’autre part à améliorer la communication et la
concertation entre les divers membres du ROPPA.

PA/PF/PT Forum régional: Les approches sectorielles
sont-elles vraiment utiles aux pauvres?
Atelier à Accra, Ghana (novembre 2001)

61 465 Il s’agissait d’examiner les points de vue et les expériences des agents d’exécution et des
décideurs nationaux pour les intégrer dans les approches sectorielles de la coopération au
développement, des programmes sectoriels et des stratégies de réduction de la pauvreté.

PA/PT Mise au point d’une méthodologie de
recherche - action pour combattre la pauvreté
et l’exclusion sociale en milieu rural
(Cameroun)

100 000 Dans le cadre d’un projet d’investissement financé par le FIDA au Cameroun, ce programme
consiste à expérimenter une méthodologie qui garantira la participation de différents groupes
d’intérêt et groupements socioéconomiques à l’analyse et à la planification locale des mesures
de lutte contre la pauvreté.

PF République-Unie de Tanzanie: Atelier sur la
réduction de la pauvreté et la promotion de la
croissance en milieu rural en Afrique
orientale et australe/lancement de l’évaluation
régionale - Dar-es-Salam
(mai 2002)

100 000 Il s’agissait d’offrir une tribune à des responsables politiques de la région pour analyser
collectivement le problème de la pauvreté rurale et le rôle d’une croissance économique à large
assise en milieu rural, de dégager les domaines prioritaires et les mécanismes d’action
nationale et d’appui international à adopter dans le cadre des programmes stratégiques de
réduction de la pauvreté, du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique et des
objectifs de développement pour le Millénaire, et enfin de s’entendre sur les meilleurs moyens
d’appliquer le programme du FIDA à l’appui de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, tel
qu’il est exposé dans le nouveau document stratégique régional du FIDA, lequel a été examiné,
commenté et approuvé lors de l’atelier.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

PI Création d’une fédération des groupements
d’auto-assistance dans l’Andhra Pradesh,
Inde

98 000 Ce don d’assistance technique, approuvé en juillet 2002, est actuellement utilisé dans l’État
d’Andhra Pradesh par Community Forestry International. Le projet, qui a pour but de renforcer
la capacité de gestion des ressources naturelles et de création d’activités rémunératrices des
groupements féminins d’auto-assistance, donnera aux groupes cibles plus largement accès aux
ressources naturelles en reliant les groupements en question aux comités de protection des
forêts et en assurant un financement pérenne des activités de développement communautaire
rural grâce aux versements effectués à titre de rétribution des services ayant une base
écologique.

PI Assemblée générale du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) – Beijing,
Chine (16-18 octobre 2002)

27 000 Le FIDA ayant été récemment désigné comme agent d'exécution du FEM, ce don d'assistance
technique a servi à mettre sur pied, lors de la deuxième Assemblée générale du FEM à Beijing,
une exposition pour mettre en relief les capacités du FIDA et son expérience en matière de
lutte contre la dégradation des terres dans différentes régions.

PI Conférence internationale sur la lutte contre
la pauvreté dans les régions montagneuses de
la République populaire de Chine
(11-15 novembre 2002)

75 000 Ce don d'assistance technique a servi à financer une conférence internationale organisée
conjointement avec le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes, la
Fondation allemande pour le développement international et l'Institut chinois pour l'étude de
l'environnement et des risques des régions montagneuses. La conférence a donné au FIDA
l'occasion de faire connaître sa stratégie régionale de lutte contre la pauvreté rurale en Asie et
de débattre de l'expérience faite par des pays de la région dans ce domaine.

PI Symposium sur la stratégie du FIDA pour la
réduction de la pauvreté rurale dans la région
Asie et Pacifique - Chennai, Inde
(1er décembre 2002)

75 000 Ce don a servi à financer le symposium pour l'Asie du sud sur la stratégie du FIDA pour la
lutte contre la pauvreté rurale dans la région Asie et Pacifique, organisé à Chennai (Inde) le
1er décembre 2002. L'objectif principal de la réunion était de sensibiliser les acteurs à
l'importance de la lutte contre la pauvreté rurale et de faire connaître la stratégie régionale du
FIDA. À ce symposium ont participé des responsables politiques, des représentants de la
société civile, des membres du personnel de projets du FIDA menés au Bangladesh, au
Bhoutan, en Inde, aux Maldives, au Népal et à Sri Lanka ainsi que des représentants de
donateurs.

PI Symposium sur la stratégie du FIDA pour la
réduction de la pauvreté rurale dans la région
Asie et Pacifique – Medan, Indonésie
(25-26 septembre 2002)

100 000 Ce don a servi à financer le symposium pour l'Asie de l'est et du sud-est sur la stratégie du
FIDA pour la lutte contre la pauvreté rurale dans la région Asie et Pacifique, organisé à Medan
(Indonésie) les 25 et 26 septembre 2002. L'objectif principal de la réunion était de sensibiliser
les acteurs à l'importance de la lutte contre la pauvreté rurale et de faire connaître la stratégie
régionale du FIDA. À ce symposium ont participé des responsables politiques, des
représentants de la société civile, des membres du personnel des projets du FIDA menés au
Cambodge, en Chine, en Indonésie, au Laos, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux
Philippines, en R.P.D. de Corée et au Viet Nam ainsi que des représentants de donateurs.

PL Forum sur le financement rural pour la région
Amérique latine et Caraïbes

93 000 Le don est destiné à appuyer ce "réseau des réseaux" en matière de financement rural. Le
forum comprend 11 réseaux de microfinancement implantés dans neuf pays qui desservent
189 institutions de microfinancement reliées à 900 000 clients. Le FIDA aidera le forum dans
trois domaines: adaptation des services financiers aux besoins des ruraux pauvres; action de
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

plaidoyer sur les grandes orientations auprès des gouvernements en vue de l’adoption de
cadres réglementaires; enfin, mise au point de méthodologies pour canaliser les envois de
fonds des travailleurs émigrés vers les actions de lutte contre la pauvreté. Le FIDA a fait part
de son engagement dans ce domaine lors de la réunion du Sommet sur le microcrédit +5.

PN Liban: Création de revenus et promotion de la
sécurité alimentaire des ménages pauvres de
la région d'Hermel

50 000 Le but de ce don d'assistance technique est d'offrir des possibilités de création de revenus
durables aux petits paysans et aux femmes rurales de la région d'Hermel dans la vallée de la
Bekaa, classée dans l'étude faite récemment par le FIDA sur l'évaluation et la cartographie de
la pauvreté rurale au Liban comme l’une des régions les plus déshéritées du pays. Le don
financera la création d'une usine locale de traitement des fruits et permettra d'utiliser la
production fruitière excédentaire (souvent gaspillée) des petits paysans et des femmes rurales
bénéficiaires du projet de remise en état et de modernisation d'ouvrages d'irrigation.

PN Atelier régional sur l'évaluation de la
pauvreté rurale et les options stratégiques –
Beyrouth, Liban (6-7 mai 2002)

91 500 Ce don a servi à financer un atelier régional lors duquel les divers acteurs dans la région ont
examiné et confirmé la stratégie du FIDA pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord.
L'atelier de deux jours organisé à Beyrouth, Liban, en mai 2002, a rassemblé une soixantaine
de participants des 22 pays de la région membres du FIDA, notamment de hauts fonctionnaires
de divers ministères et des parlementaires, des organismes donateurs, des ONG, des
universitaires et des membres du personnel du FIDA. L'atelier, organisé conjointement avec le
Ministère de l'agriculture, était présidé par le Ministre de l'agriculture.

PN Étude thématique sur l'avantage comparatif et
la commercialisation des denrées agricoles
produites par les ruraux pauvres dans la sous-
région Europe centrale et Nouveaux États
indépendants – Phase I

100 000 L'étude vient répondre à la nécessité d'encourager une croissance agricole soutenue par le
marché et de faciliter la transition d’une agriculture de subsistance à une production fondée sur
les mécanismes du marché dans la sous-région Europe centrale et Nouveaux États
indépendants. Elle a donc principalement pour but de formuler des recommandations afin de
renforcer la compétitivité et la commercialisation des principales denrées produites par les
ruraux pauvres dans certains pays. L'Albanie, la Géorgie et la République de Moldova ont été
retenues comme pays pilotes.

PN Étude thématique sur l'avantage comparatif et
la commercialisation des denrées agricoles
produites par les ruraux pauvres dans la sous-
région Europe centrale et Nouveaux États
indépendants – Phase II

50 000 Voir ci-dessus. Les activités de la Phase I consistaient à faire une étude d'avantage comparatif
pour analyser la compétitivité économique et financière de certaines denrées essentielles. Les
activités de la Phase II consisteront à faire une étude sur la chaîne de commercialisation pour
repérer les obstacles qui empêchent les petits agriculteurs de la sous-région d’avoir accès aux
débouchés.

PT Stratégie de recherche agricole pour la région
Asie et Pacifique

60 000 Le FIDA se propose de formuler une stratégie de recherche agricole pour la région Asie et
Pacifique qui privilégiera les petits agriculteurs marginaux des zones défavorisées. Il s'agit de
définir des domaines de recherche stratégique et des critères pour l'établissement des thèmes
prioritaires de recherche afin d'orienter les futurs investissements du FIDA dans la région en
faveur de la mise au point et de la diffusion des techniques agricoles.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don
Montant en

USD Objet du don

PT Élevage sous contrat en Inde: Partenariats
destinés à promouvoir une intensification
équitable et écologiquement rationnelle du
petit élevage orienté vers les mécanismes du
marché

95 400 L'objectif est de donner de premières orientations stratégiques aux acteurs de la
recherche-développement et de faciliter l'organisation d'une étude mondiale sur l'élevage sous
contrat et d'autres modalités d'organisation.

PT Appui à la décision dans la lutte contre la
trypanosomiase en Ouganda

97 031 Il s'agit de mettre au point des mécanismes d'appui à la décision dans la lutte contre la
trypanosomiase moyennant les activités suivantes: création d'un système d'appui à la
décision/d'information géographique à l'Institut international de recherche sur le bétail; collecte
de données pertinentes auprès de diverses sources; création d'un groupe spécial d'appui à la
décision qui organisera deux fois par an des ateliers et fera rapport au Ministère d'État pour
l'élevage afin d'aider à prendre les décisions, d'élaborer les grandes orientations concernant la
lutte contre la trypanosomiase et d’apporter à cet effet un soutien technique.

PT Intégration des méthodes de recherche
participative dans l'action de renforcement
des capacités de recherche-développement
(R&D) en Afrique de l'Ouest

100 000 Cette initiative a pour but de réaménager les programmes d'études universitaires compte tenu
des méthodes de recherche participative et des changements de mentalité nécessaires qui se
sont dégagés d'une expérience pilote faite dans le contexte du projet d'investissement financé
par le FIDA dans la région d'Aguié, au Niger.

PT Vaccination contre la theilériose dans le
cheptel des petits éleveurs en Afrique
orientale - adoption de la méthode d'infection
et de traitement (MIT)

94 400 Le don servira à financer des études stratégiques destinées à évaluer l'impact de la MIT dans
les systèmes agropastoraux en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie ainsi que dans les
systèmes de petite production laitière au Kenya.

PT Campagne de suivi du Sommet sur le
microcrédit - bourses d'études

22 000 Le don a pour but de financer la mise à l’essai de l'outil d'évaluation de la pauvreté qui, mis au
point par le Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres (CGAP), aide à mesurer la
pauvreté relative des bénéficiaires des programmes et institutions de microfinancement et
permet au FIDA de mieux évaluer la portée des activités de lutte contre la pauvreté menées par
les partenaires du financement rural.

PT Recherche-action participative sur
l’exploitation des plantes médicinales comme
moyen d’existence des populations
montagnardes de l'Inde et du Népal

99 750 Le Centre de recherches pour le développement international se propose de faire des travaux
de recherche-action participative afin de dégager des stratégies à long terme, de nouvelles
possibilités économiques et des méthodes améliorées pour encourager au bénéfice des
populations locales l'utilisation durable des plantes médicinales et aromatiques.

PT Mise au point participative dans le cadre de
Prolinnova (PROmoting Local INNOvation):
Programme d'instauration de partenariats
régionaux R&D dans le cadre de Prolinnova

100 000 Il s'agit d'une initiative menée par des ONG pour constituer un réseau d'apprentissage entre
différents acteurs d'Éthiopie, du Ghana et d'Ouganda (notamment des membres du personnel
de projets de développement financés par le FIDA) pour repérer et favoriser les innovations
locales en matière d'agriculture biologique.
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PT Projet destiné à encourager l'adoption de
techniques de culture durables par les petits
paysans des zones tropicales du Brésil et à
favoriser les échanges techniques avec les
pays africains

90 000 L'appui fourni par ce don à l'Association pour la culture sans labour dans les Cerrados a pour
objectif général de développer et de diffuser cette technique en l'adaptant aux besoins
particuliers des petits paysans démunis des régions tropicales du Brésil et de faire mieux
circuler l'information technique sur la culture sans labour au Brésil auprès des chercheurs, des
agents de vulgarisation et des agriculteurs.

PT Renforcement des activités du Secrétariat du
Forum mondial sur la recherche agronomique
(GFAR) à l'appui de la recherche pour le
développement

100 000 Le don a pour but de renforcer le rôle du Secrétariat du GFAR en créant trois unités de
facilitation thématique et en incitant la communauté scientifique à faire des travaux de
recherche et de mise au point technologiques en faveur du développement durable.

PT Mise à l'essai des outils d'évaluation de la
pauvreté du CGAP

95 000 Le don a pour but de financer l'introduction du principe de ciblage sur les pauvres auprès des
agents travaillant à la base pour leur donner des exemples d'outils à la fois efficaces et peu
coûteux et montrer que les outils de ciblage des pauvres présentent une utilité.

PT Mise à l'essai des outils de ciblage des
pauvres mis au point de la campagne pour le
microcrédit

95 000 Il s’agissait avec ce don de financer la participation d’agents et d’institutions de
microfinancement originaires de pays en développement au Sommet sur le microcrédit.




