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DONS AU TITRE DES GUICHETS MONDIAL/RÉGIONAL  
ET DE PAYS SPÉCIFIQUE APPROUVÉS PAR LE PRÉSIDENT 

 
 
1. À sa quatre-vingtième session tenue les 17 et 18 décembre 2003, le Conseil d'administration a 
autorisé le Président à approuver tous dons, dans la limite de 200 000 USD pour chaque proposition, 
en le priant de rendre compte annuellement au Conseil d'administration de l'usage fait de cette 
autorisation. 

2. On trouvera ci-joint la description des 61 dons approuvés en vertu de ces dispositions en 2004 
jusqu'au 31 décembre compris. Les critères appliqués pour ces dons sont ceux de la politique du FIDA 
en matière de dons, approuvée en décembre 2003 (document EB 2003/80/R.5/Rev.1 et 
EB 2003/80/C.R.P.1). 
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DONS AU TITRE DES GUICHETS MONDIAL/RÉGIONAL  
ET DE PAYS SPÉCIFIQUE APPROUVÉS PAR LE PRÉSIDENT EN 2004 

 
Département

/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PA Réseau africain de microfinance 195 000 Le don a été accordé au Réseau africain de microfinance (AFMIN) qui a pour mission de contribuer à offrir 
durablement des services financiers aux pauvres en Afrique. L'AFMIN vient en aide aux réseaux nationaux 
de microfinancement et à leurs institutions membres en vue de leur permettre d'atteindre leurs objectifs et de 
développer le microfinancement en Afrique. En 2005-2006, il cherchera à renforcer la capacité 
institutionnelle des membres des réseaux nationaux en les aidant à mener à bien des évaluations internes et 
en mettant à leur disposition toute une gamme de services techniques. Entre autres, il encouragera 
l'harmonisation des rapports d'évaluation des performances, en particulier en permettant aux institutions de 
microfinancement de toute l'Afrique d'avoir accès par Internet à une base de données appelée Microfinance 
Information Exchange. L'AFMIN encouragera également l'établissement de liens entre praticiens des 
microfinancements, décideurs, organismes régionaux, prestataires de services techniques et donateurs 
bilatéraux et multilatéraux de façon à mobiliser des ressources humaines, techniques et financières en faveur 
du microfinancement en Afrique. 

PA Renforcer les capacités des organisations 
paysannes en Afrique du Centre 

180 000 L'objectif du programme est d'aider les organisations paysannes d'Afrique du Centre à s'organiser et à se 
doter des moyens qui leur permettent de participer à la réduction de la pauvreté en Afrique. Il comporte 
deux grandes composantes: une assistance en vue de la création de regroupements d'organisations paysannes 
au niveau national, et la fourniture d'un appui à la mise en place d'un réseau sous-régional. 

PA Évaluer la dynamique des systèmes de savoirs 
dans les fermes-écoles au Bénin 

29 950 L'objectif du programme est d'améliorer l'efficacité et l'efficience des fermes-écoles ou des forums afin de 
permettre aux populations rurales d'avoir plus facilement accès à des techniques plus sûres de protection et 
de gestion des cultures, d'essayer ces techniques et de les partager. Le programme cherchera principalement 
à analyser les processus de décisions et de choix des agriculteurs ou d'autres groupes de parties prenantes 
associés directement ou indirectement aux fermes-écoles de façon à mieux comprendre ces processus et à 
mieux identifier les mécanismes permettant d'introduire de telles écoles dans les structures locales existantes 
ainsi que dans les processus de création, utilisation et diffusion de savoirs. 

PA Aider le Gouvernement du Mali à lutter contre 
le criquet pèlerin  

100 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement malien à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la lutte 
contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le personnel, 
les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités opérationnelles. 

PA Aider le Gouvernement du Tchad à lutter 
contre le criquet pèlerin 

 100 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement tchadien à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la lutte 
contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le personnel, 
les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités opérationnelles 

PA Aider le Gouvernement du Burkina Faso à 
lutter contre le criquet pèlerin 

100 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement du Burkina Faso à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la 
lutte contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le 
personnel, les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités 
opérationnelles. 
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Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PA Aider le Gouvernement du Sénégal à lutter 
contre le criquet pèlerin 

150 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement sénégalais à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la lutte 
contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le personnel, 
les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités opérationnelles. 

PA Aider le Gouvernement de la Mauritanie à 
lutter contre le criquet pèlerin 

100 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement mauritanien à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la 
lutte contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le 
personnel, les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités 
opérationnelles. 

PA Aider le Gouvernement du Niger à lutter contre 
le criquet pèlerin 

100 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement nigérien à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la lutte 
contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le personnel, 
les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités opérationnelles. 

PA Aider le Gouvernement de la Gambie à lutter 
contre le criquet pèlerin 

120 000 Ce don est destiné à aider le Gouvernement gambien à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la lutte 
contre l'invasion de criquets pèlerins dans le pays depuis juillet 2004. Ces dépenses concernent le personnel, 
les voyages, le matériel, la formation, le renforcement des capacités, et d'autres activités opérationnelles. 

PA Promotion des organisations paysannes dans la 
zone de Bumba (République démocratique du 
Congo) 

200 000 L'objectif général est de contribuer à préciser la stratégie d'intervention du programme de relance agricole 
dans la province de l'Équateur avant le lancement du programme et d'aider les communautés à mettre en 
œuvre le programme social proposé. Le principal objectif est de contribuer à renforcer la capacité des 
communautés rurales à créer des organisations viables chargées de mettre en œuvre de manière équitable les 
activités qui seront financées par le prêt. La participation des femmes aux activités du programme permettra 
d'assurer la prise en compte des besoins des groupes marginalisés. 

PA/PI/PL/PN Élargir l'innovation MIX relative au marché à 
toutes les régions couvertes par les 
interventions du FIDA 

160 500 Le don a été accordé au Microfinance Information Exchange (MIX) afin d'aider les partenaires du FIDA à 
tirer parti de ce nouveau mécanisme d'établissement de rapports. Le partenariat avec le MIX: i) permettra 
d'établir en temps voulu sur les activités de communication et les performances des rapports facilement 
accessibles qui permettront aux responsables des institutions de financement rural et des unités de gestion 
des projets ainsi qu'au personnel des institutions coopérantes et du FIDA de mieux gérer, suivre et appuyer 
les partenaires dans le domaine du financement rural sur le terrain et ii) favorisera la mise en commun de 
manière transparente d'informations sur la communication et les performances au niveau mondial, tout en 
contribuant au développement du MIX dans toutes les régions couvertes par les interventions du FIDA. 

PF Phase de préparation et de démarrage d'une 
initiative relative à la gestion de l'eau à usage 
agricole en Afrique orientale et australe: 
gestion de l'eau 

100 000 Ce don est destiné à financer la phase préparatoire d'un don plus important qui doit être soumis au Conseil 
d'administration en avril 2005 (gestion améliorée des eaux à usage agricole en Afrique de l'Est et australe) 
afin de lui permettre d'atteindre son but, à savoir aider les producteurs pauvres d'Afrique de l'Est, du Centre, 
et australe à accroître leurs revenus par une meilleure gestion des eaux agricoles et ses objectifs, c'est-à-dire 
accroître l'impact des investissements publics et privés dans la gestion des eaux à usage agricole sur le 
développement. 
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Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PF Développer en faveur des pauvres une industrie 
compétitive fondée sur la noix de cajou en 
Afrique de l'Est: projet pilote 

120 000 L'objectif général du projet consiste à aider les producteurs ruraux pauvres vivant dans les zones les plus 
défavorisées du Kenya, du Mozambique et de la République de Tanzanie à accroître leurs revenus et leurs 
avoirs en développant leur production et la commercialisation de noix de cajou. À cette fin, le projet 
encouragera le redressement et la croissance en Afrique de l'Est d'une industrie compétitive et à valeur 
ajoutée de la noix de cajou qui associera des petits exploitants de plus en plus productifs à de nouvelles 
entreprises rurales de transformation qui offriront durablement des débouchés, des emplois et une aide à la 
production, le tout dans un environnement favorable. À cet effet, TechnoServe (organisation à but non 
lucratif dont le siège se trouve aux États-Unis d'Amérique) sera dotée des moyens lui permettant de tirer 
parti des initiatives déjà prises.  

PF Octroi d'un financement relais à PhytoTrade 
Africa 

115 000 L'objectif consiste à fournir une assistance à PhytoTrade Africa (Association d'Afrique australe pour le 
commerce de produits naturels) au cours de la période de transition en vue du développement de ses 
activités afin qu'elle puisse continuer d'offrir aux producteurs ruraux des services pour la production de 
nouveaux produits à partir de ressources végétales auxquelles les producteurs à faible revenu ont accès; 
établissement de liens avec les acheteurs régionaux et les exportateurs de ces produits; la mise en place de 
chaînes logistiques fiables, efficaces et durables, qui couvrent les différentes phases depuis la production 
jusqu'à la vente; et l'adoption de mécanismes institutionnels destinés à faciliter une croissance durable de 
l'industrie des produits naturels en Afrique australe.  

PF Développement communautaire et 
autonomisation organisationnelle des 
agriculteurs pratiquant l'irrigation par épandage 
(Érythrée) 

99 000 L'objectif du projet est de renforcer les moyens des associations paysannes afin de leur permettre de gérer de 
manière autonome le programme d'irrigation par épandage, y compris le matériel et les installations fournies 
dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne et exécuté par Mani Tese (organisation non 
gouvernementale italienne) en étroite collaboration avec le Ministère érythréen de l'agriculture. Le projet 
appuiera la mise en place des activités de gestion et commerciales (auxquelles participeront également des 
femmes). 

PF Mesures organisées par les communautés pour 
lutter contre le VIH/sida (Kenya) 

180 000 L'objectif général du projet consiste à encourager un changement de comportement fondé sur une meilleure 
compréhension de la transmission et de la prévention du VIH/sida. Plus précisément, les objectifs seront de 
renforcer une ONG locale Rural-Based HIV/AIDS Prevention and Control Programme, de réduire 
l'incidence du VIH/sida et d'atténuer ses conséquences dans le district de Migori au moyen de programmes 
de renforcement des capacités communautaires, d'information, d'éducation et de communication ainsi que de 
conseils fondés sur le modèle de "mode de vie positif", suite à des tests de dépistage volontaires et des 
conseils.  

PF Appui au programme national relatif au régime 
foncier (Madagascar) 

170 000 L'objectif général du programme consiste à contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des 
modes de subsistance des ménages ruraux pauvres à Madagascar par une plus grande sécurité des droits de 
propriété foncière. L'objectif à long terme consiste à créer un cadre général et législatif positif ainsi qu'un 
environnement institutionnel approprié, notamment à sensibiliser les ménages concernés et à leur permettre 
de participer plus étroitement à l'élaboration de la politique foncière par le gouvernement/la société civile et 
ainsi que l'examen de cette politique.   
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Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PF Renforcer la résilience des communautés et les 
mesures de lutte contre le VIH/sida par la 
promotion des moyens de subsistance 
(Coopérative d'assistance et de secours à toutes 
les parties du monde – CARE) (Angola) 

160 000 Le but général du projet consiste à élaborer des modèles capables de renforcer les capacités communautaires 
en matière de prévention du VIH/sida et d'atténuation de son impact dans les communautés rurales 
d'Angola. Il contribuera à l'élaboration de stratégies et d'approches globales des modes de subsistance qui 
serviront de modèles pour relier l'offre et la demande de services globaux de prévention du VIH/sida et 
d'atténuation de ses conséquences en zones rurales. Les produits attendus sont: i) l'élaboration de modèles 
pour la prévention systématique du VIH/sida dans les zones rurales et péri-urbaines, aussi bien pour 
influencer d'autres parties prenantes que pour une intégration aux futurs programmes du FIDA dans le pays; 
ii) une compréhension et une capacité accrues des organisations et des administrations locales en ce qui 
concerne les risques posés par le VIH/sida et la vulnérabilité à ces risques; et iii) l'offre de services en faveur 
des populations à haut risque des malades (ou des personnes atteintes d'autres affections chroniques) et des 
familles dont des membres sont décédés ou sont malades du sida. 

PF Consolider et assurer la durabilité du projet de 
liens avec les marchés (Southern Alliance for 
Indigenous Resources – SAFIRE) (Zimbabwe) 

70 000 L'objet du don est de transformer les associations de producteurs de produits de base en entités 
commerciales viables, capables de produire et de commercialiser des produits de base de haute valeur. Le 
projet pilote initial de liens avec les marchés, appuyé par le FIDA au moyen d'un don au tire du Programme 
de coopération élargie FIDA/ONG et exécuté par la SAFIRE a obtenu des résultats remarquables pour ce 
qui est d'accroître les revenus des bénéficiaires en leur donnant la possibilité d'établir des liens avec des 
entreprises agroalimentaires et des banques. L'objectif de cette deuxième phase consiste à assurer la 
pérennité de ces associations et à leur permettre de pénétrer sur les marchés sans appui extérieur. À cette fin, 
il cherchera à transformer les associations en entités commerciales détenant des actifs et considérant 
l'agriculture comme une activité commerciale. 

PF Promotion de moyens de renforcer la sécurité 
alimentaire dans le contexte de la sécheresse 
(Pro-Food) – Phase III (Africare, Zimbabwe) 

150 000 L'objectif du projet consiste à accroître la sécurité alimentaire dans les zones rurales sèches du Zimbabwe en 
encourageant l'utilisation de cultures traditionnelles améliorées. Le projet Pro-Food appuyé par le FIDA et 
exécuté par Africare (organisation à but non lucratif spécialisée dans l'aide à l'Afrique) a permis d'améliorer 
de façon remarquable la sécurité alimentaire des bénéficiaires en encourageant la culture et la 
transformation de cultures résistant à la sécheresse telles que la patate douce, le manioc et le pois cajan. 
Toutefois, ce projet se termine avant la date prévue, les ressources obtenues au titre du don étant épuisées en 
raison de facteurs extérieurs (hyperinflation, remplacement de véhicules et décès d'un membre clé du 
personnel). Cette troisième phase aura pour objectif d'une part de consolider et de pérenniser les résultats 
obtenus de façon à permettre à Africare de se retirer progressivement et d'autre part d'assurer la poursuite de 
l'aide apportée aux communautés qui bénéficiaient précédemment du projet de gestion paysanne des 
ressources en zone sèche.  

PF Décentralisation et autonomisation des 
communautés (Association suisse pour la 
coopération internationale – HELVETAS) 
(Mozambique) 

110 000 Le don a été accordé à HELVETAS au Mozambique pour la mise en place d'une phase pilote/d'essais de 
mécanismes et d'approches destinés à accroître le rôle de la société civile et des organisations 
communautaires à la gouvernance locale et à la fourniture de services publics répondant à une demande. Il 
sert à renforcer la capacité d'intervention de la société civile - dans les deux districts de Chiure et Ancuabe 
de la province de Cabo Delgado – complémentaire du programme de planification et de financement des 
districts actuellement appuyés par le Fonds d'équipement des Nations Unies et qui constitue le principal 
moyen par lequel le Gouvernement mozambicain expérimente de nouvelles formes participatives et 
décentralisées d'administration locale. Les objectifs spécifiques du don sont: i) de renforcer les capacités des 
parties prenantes concernées de la société civile afin qu'elles puissent davantage participer au processus de 
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Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

planification; ii) d'encourager l'adoption d'une approche globale du développement rural sur laquelle fonder 
les plans de développement au niveau des districts; et iii) de tirer des enseignements que le FIDA pourra 
utiliser dans ses stratégies et opérations de pays et qui serviront également à orienter les initiatives 
nationales.  

PI Conférence régionale sur l'efficacité du 
développement par la promotion de l'égalité 
entre les sexes: intégrer les enseignements tirés 
de l'expérience de l'Asie du Sud (Inde) 

150 000 Les principaux objectifs de la conférence sont d'évaluer les progrès en vue de l'égalité entre les sexes et de la 
réduction de la pauvreté dans des pays d'Asie du Sud, de renforcer les réseaux œuvrant en faveur de l'égalité 
entre les sexes et de la réduction de la pauvreté dans les zones rurales, et d'identifier les moyens que 
pourraient utiliser les gouvernements pour prendre en compte systématiquement la situation des femmes 
dans les programmes de développement. Les principaux produits seront le partage des données d'expérience 
et des enseignements tirés entre parties prenantes de programmes novateurs de réduction des inégalités entre 
les sexes et de la pauvreté rurale; un rapport d'étape sur la contribution de la prise en compte systématique 
de la situation des femmes pour le développement, au vue de la situation sur le terrain; et un plan d'action 
afin d'aider les décideurs d'Asie du Sud à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
concernant l'égalité entre les sexes. Plus d'une centaine de personnes - dirigeants politiques, parlementaires, 
hauts responsables et représentants de la société civile et de donateurs - participeront à la conférence, qui 
sera organisée conjointement par le FIDA, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et 
le Centre de recherches pour le développement international (Canada) à New Delhi (Inde) du 10 au 12 mai 
2005.  

PI Décennie internationale des populations 
autochtones: Asie (évaluation) 

198 950 Les principaux objectifs du don consistent à mieux faire comprendre et à mieux connaître la situation des 
peuples autochtones d'Asie du Sud et du Sud-Est; à renforcer la capacité des institutions qui contribuent au 
bien-être de ces peuples dans 10 pays des deux sous-régions et de contribuer à l'instauration d'un 
environnement favorable à l'élaboration de politiques et de programmes ainsi que de campagnes en faveur 
des droits des peuples autochtones. Les produits attendus sont une évaluation de la Décennie internationale 
des populations autochtones, 1995-2004 afin de déterminer dans quelles mesures elle a contribué à faire 
avancer la cause et les droits de ces populations dans des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est; une analyse 
des succès obtenus, des échecs et des enseignements tirés; l'identification des questions en suspens; et la 
formulation d'approches, de stratégies, d'options et de plans novateurs pour l'avenir. Cette évaluation, qui 
sera réalisée en commun par le Centre international pour le développement intégré des montagnes (Népal) 
et la Fondation Tebtebba (organisation de peuples autochtones) concernera le Bangladesh, le Bhoutan, le 
Cambodge, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Népal, les Philippines, la Thaïlande et le Viet Nam. 

PI Cours de formation sur le système de gestion 
des résultats et de l'impact à l'intention des 
personnels chargés du suivi et de l'évaluation  
des projets appuyés par le FIDA en Asie de 
l'Est et du Sud-Est 

40 000 Les principaux objectifs de ce programme de renforcement des capacités sont de former le personnel de 
projet du FIDA en Asie de l'Est et du Sud-Est au système de gestion des résultats et de l'impact du Fonds 
(SYGRI), de lui permettre d'entreprendre des enquêtes au moyen d'outils d'évaluation, et de lui fournir des 
principes directeurs et des procédures concernant l'analyse des données afin d'assurer la qualité des produits 
du système. Le programme renforcera la capacité régionale de l'Institut international de reconstruction rurale 
à offrir des programmes de formation au SYGRI en fonction des besoins pour les futurs projets du FIDA en 
Asie de l'Est et du Sud-Est. Le programme de formation a été conçu en fonction du groupe cible concerné, 
c'est-à-dire les personnels chargés du suivi et de l'évaluation des 19 projets appuyés par le FIDA en Asie de 
l'Est et du Sud-Est répondant aux critères fixés. 



 

 

8 a
 

F
O

N
D

S
 I

N
T

E
R

N
A

T
I

O
N

A
L

 D
E

 D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 A

G
R

I
C

O
L

E
 

Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PI Cours de formation sur le système de gestion 
des résultats et de l'impact à l'intention des 
personnels chargés du suivi et de l'évaluation 
des projets appuyés par le FIDA en Asie du 
Sud 

45 000 Les principaux objectifs de ce programme de renforcement des capacités sont de former le personnel de 
projet du FIDA en Asie du Sud au SYGRI; de lui permettre d'entreprendre des enquêtes au moyen d'outils 
d'évaluation et de lui fournir des principes directeurs et des procédures pour l'analyse des données de façon 
à assurer la qualité des produits. Le programme renforcera la capacité régionale du Centre de 
développement rural intégré pour l'Asie et le Pacifique à offrir une formation au SYGRI en fonction des 
besoins pour les futurs projets du FIDA en Asie du Sud. Le programme de formation a été conçu en 
fonction du groupe cible concerné, c'est-à-dire les personnels chargés du suivi et de l'évaluation des 15 
projets appuyés par le FIDA en Asie du Sud répondant aux critères fixés.  

PI Renforcement des capacités pour la 
mobilisation sociale à caractère sexospécifique 
dans le programme de foresterie à bail et 
d'élevage (Népal) 

46 000 L'objectif du programme consiste à améliorer les conditions de subsistance des femmes dans les zones 
rurales isolées de moyenne altitude du Népal en renforçant la capacité des groupes locaux et des 
organisations non gouvernementales à promouvoir les droits des femmes et les questions en rapport avec les 
femmes dans le cadre de la gestion des ressources naturelles; à mettre en œuvre des politiques en faveur des 
femmes au niveau du district et à intégrer systématiquement la situation des femmes dans les activités 
entreprises au niveau local (en particulier les projets de foresterie); et à entreprendre des initiatives 
communautaires de développement en vue de répondre aux besoins des communautés en matière de 
développement social.  

PI Système de services consultatifs du Jamoat 
(Tadjikistan) 

184 500 Ce don, destiné à financer la phase d'essai pilote d'un modèle de services consultatifs répondant aux besoins 
exprimés par les populations des zones de hauts plateaux du Tadjikistan, consistera à cofinancer le projet 
d'agriculture communautaire et de gestion des bassins versants de l'Association internationale pour le 
développement, dont l'objectif général consiste à améliorer les conditions de subsistance des communautés 
rurales de certains bassins versants de montagne en soutenant les activités productives qui mettent fin à la 
dégradation des terres et des écosystèmes fragiles. Les services consultatifs concernés seront considérés 
comme des services de vulgarisation dans le domaine de l'agriculture, de la commercialisation, du transfert 
de technologies et dans d'autres domaines liés au secteur rural à l'intention des paysans pauvres. Une 
approche novatrice sera adoptée, consistant à identifier de nouveaux moyens de répondre aux besoins de la 
clientèle rurale et d'améliorer les conditions de vie des ruraux pauvres. 

PI Essai pilote d'un partenariat secteur 
public/privé de développement des capacités 
pour les petites agro-entreprises et entreprises 
de transformation (Pakistan) 

200 000 L'objectif de ce programme consiste à améliorer les moyens de subsistance des petits paysans et à les aider à 
accroître leurs revenus par le biais de l'innovation et par l'application à plus grande échelle d'innovations 
agro-industrielles ayant déjà fait leurs preuves. L'objectif spécifique consiste à tester de nouvelles approches 
pour la constitution de partenariats secteur public/privé, la création de petites entreprises agro-alimentaires et de 
transformation, notamment dans les secteurs de la production/transformation du lait, de l'aquaculture et de la 
pisciculture. Le programme concerne le district de Thatta de la province de Sindh au Pakistan, où il ciblera des 
villageois pauvres qui se consacrent à la pêche, à l'élevage du bétail et à la production de lait. 
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(en USD) Objet du don 

PI Initiative de renforcement des capacités de 
suivi et d'évaluation pour les projets de la 
région Asie et Pacifique 

128 640 Ce don pour le renforcement des capacités s'inscrit dans le cadre plus général de la gestion fondée sur les 
résultats et est destiné à l'élaboration d'un modèle pour la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation 
et l'établissement de rapport pour les projets dans la région Asie et Pacifique. L'objectif global consiste à 
renforcer la capacité de suivi et d'évaluation des projets en mettant au point et en testant un programme de 
soutien concret pour un petit nombre de projets. Le but du projet pilote sera d'identifier et de définir un 
programme de renforcement des capacités de suivi et d'évaluation à tous les stades du cycle d'un projet de 
façon à pouvoir ensuite l'étendre à l'ensemble des projets de la région Asie et Pacifique. 

PI Envois de fonds, microfinance et technologie 
de l'information: explorer le potentiel pour les 
communautés pauvres de Java Est (Indonésie) 

103 500 L'objectif consiste à étudier et à tester les possibilités d'utilisation des technologies de l'information pour 
renforcer des liens entre les envois de fonds et les microfinancements en vue de réduire la pauvreté et 
d'encourager le développement durable de la province de Java Est, qui est l'une des provinces concernées 
par le programme de développement intégré participatif en zone non irriguée dans le contexte de 
l'après-crise. L'objectif de la Phase I du projet consiste à identifier un (ou plusieurs) modèle(s) novateur(s) 
permettant de relier microfinancement, envois de fonds et technologies de l'information de façon durable et 
reproductible. Les objectifs de la Phase II sont de tester le ou les modèle(s) proposé(s) dans 
30 communautés pauvres participant au programme et d'aider les décideurs publics (à divers niveaux), le 
secteur privé (banques), la société civile/les organisations non gouvernementales et les sources de 
financement potentielles à les adopter. 

PI Programme post-crise de développement 
intégré participatif en zone non irriguée: 
documentation vidéo de l'impact (Indonésie) 

60 883 L'objectif consiste à produire une vidéo décrivant l'impact du programme du développement intégré 
participatif en zone non irriguée dans le contexte de l'après-crise en Indonésie et de favoriser l'extension et 
la reproduction de ce programme par les communautés pauvres. Elle permettra aux groupes cibles de 
prendre conscience de l'intérêt du programme et d'apprendre à l'appliquer étape par étape. Réalisée en se 
fondant sur les points de vue des villageois et avec leurs propres mots, elle décrira la principale stratégie du 
programme intégré pour la réduction de la pauvreté et comment cette stratégie peut être reproduite par les 
communautés. La préparation de la vidéo comprendra notamment la collecte de témoignages et la réalisation 
de segments destinés à être utilisés dans les programmes de gestion des savoirs.  

PI Appui à l'exécution du programme post-crise 
de développement intégré participatif en zone 
non irriguée à Timor Ouest et d'une proposition 
de recherche sur la finance rurale dans la 
province de Nusa Tenggara Timur (Indonésie) 

100 000 Le principal objectif de ce don est de contribuer au développement de la capacité des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales participant à l'exécution du programme de développement 
intégré participatif en zone non irriguée dans le contexte de l'après-crise dans les villages cibles du Timor 
oriental, dans la province de Nusa Tenggara Timur. Il permettra également de financer une étude sur le 
financement rural dans la province afin d'identifier les moyens de faire en sorte que les pauvres vivant dans 
des zones très isolées et défavorisées aient accès à des services financiers. 

PN Étude thématique: impact de la libéralisation 
du commerce des denrées agricoles sur les 
petits producteurs ruraux dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord 

190 000 L'étude proposée doit permettre d'analyser l'impact attendu de la libéralisation du commerce agricole – 
intérieur et international – sur les petits exploitants et les salariés ruraux de la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord. En fonction des résultats de l'étude, des mesures seront identifiées soit pour atténuer 
l'impact potentiellement négatif de la libéralisation sur les petits producteurs ruraux soit pour aider ces 
derniers à tirer parti de nouvelles possibilités de commercialisation au niveau national comme au niveau 
international.   
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PN Programme de protection intégrée contre le 
charançon rouge des palmiers au Proche-Orient 

200 000 L'objectif du programme est de: i) tester et valider un système intégré de gestion des ravageurs, efficace par 
rapport à son coût, spécifique à la région considérée et qui s'appuie sur des techniques clés de lutte, à savoir 
le piégeage des charançons et la diffusion de champignons et de nématodes locaux entomopathogènes afin 
de maintenir la densité de population des charançons en deçà du seuil au-delà duquel la culture du palmier 
dattier n'est plus économique compte tenu des conditions environnementales et économiques dans la région; 
ii) transférer le système validé aux paysans, en étroite collaboration avec le personnel local de vulgarisation; 
et iii) renforcer les capacités en assurant la formation d'équipes régionales et nationales de recherche 
appliquée. 

PN Aide au Gouvernement du Soudan pour lutter 
contre le criquet pèlerin  

200 000 L'objectif du programme est d'aider le Gouvernement soudanais à lutter contre l'éventuelle invasion 
d'acridiens. Il contribuera au renforcement des mécanismes existant dans le pays pour rendre les 
communautés davantage en mesure de résister à des chocs externes et de faire face aux menaces qui pèsent 
sur les cultures et les pâturages.  

PN Aide au Gouvernement de l'Algérie pour lutter 
contre le criquet pèlerin 

120 000 L'objectif du programme est de contribuer au développement d'un plan plus efficace de surveillance et de 
contrôle des insecticides au niveau du pays. Le programme appuiera également des activités destinés à 
préserver la qualité et les normes alimentaires de façon à protéger la santé des hommes et des animaux. 

PN Aide au Gouvernement du Maroc pour lutter 
contre le criquet pèlerin 

100 000 Le don a pour objectif d'aider le Gouvernement marocain à assumer les dépenses opérationnelles liées à la 
lutte contre les invasions de criquets pèlerins qui se produisent depuis le début de 2004. Il s'agit de dépenses 
de personnel, de frais de voyage, de dépenses d'investissement, de dépenses de formation et de renforcement 
des capacités ainsi que d'autres types de dépenses opérationnelles. 

PN Projet de développement du patrimoine 
(Tunisie) 

41 770 Les objectifs de ce don sont d'encourager l'emploi des jeunes et la création d'entreprises par les jeunes dans 
les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture afin de favoriser une utilisation durable, socioéconomique et 
culturelle du patrimoine local. Ce don permettra de diversifier les possibilités de revenu dans le gouvernorat 
de Tataouine, où est actuellement exécuté le programme de promotion de développement agropastoral et 
d'initiatives locales pour le Sud-Est.  

PN Renforcement des capacités de gestion de la 
microfinance (Tunisie) 

50 400 L'objectif du don consiste à élaborer une stratégie durable de gestion des microcrédits et d'autres services 
financiers dans le cadre de l'Association Tataouine pour le développement (ATD), seule organisation non 
gouvernementale de microfinancement dont les services s'étendent à 25% du pays, de façon à permettre aux 
ruraux pauvres d'avoir plus facilement accès au financement. Les investissements dans le développement 
des capacités de l'ATD serviront probablement de modèle pour d'autres organisations non 
gouvernementales. 

PN Atelier sur les femmes en tant qu'agents du 
changement (République arabe syrienne) 

150 000 L'atelier doit permettre de parvenir à une vision commune des axes stratégiques et des modalités 
opérationnelles de prise en compte systématique de la situation des femmes et de développement de leurs 
moyens d'action dans les activités du FIDA dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Cet atelier, qui 
se déroulera en arabe et en anglais, devrait rassembler des représentants d'organisations locales, de réseaux 
nationaux de défense des droits des femmes, d'organisations non gouvernementales, de gouvernements, et 
de femmes rurales. Il devrait notamment déboucher sur la rédaction d'une stratégie sexospécifique qui 
constituera l'un des éléments clés de la stratégie du FIDA en matière de réduction de la pauvreté et 
d'autonomisation rurale dans la région.  
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PN Coup de projecteur sur la Somalie: initiatives 
de communication pour favoriser la 
transposition et la reproduction à plus grande 
échelle d'approches novatrices de la résolution 
de conflits 

200 000 Le don financera la mise en œuvre d'initiatives dans le domaine de la communication afin de présenter et de 
diffuser ultérieurement l'expérience acquise par le FIDA dans le cas particulier du Somaliland, en vue d'une 
éventuelle reproduction à plus grande échelle par le gouvernement et les donateurs. Les matériels 
d'information et didactiques produits permettront de présenter les approches novatrices utilisées pour 
résoudre le conflit en Somalie et de partager les enseignements tirés ainsi que les informations concernant 
les possibilités de réduire certaines des causes profondes du conflit à l'intention de différents groupes cibles, 
à savoir: i) le nouveau gouvernement; ii) la communauté internationale, qui envisage de porter à nouveau 
une assistance à la Somalie; iii) les organisations de la société civile qui se préparent à travailler en Somalie; 
iv) les communautés rurales qui souhaitent s'organiser pour reconstituer leurs moyens de subsistance et leur 
cohésion sociale. 

PN Appui apporté par les expatriés au 
développement rural en Somalie 

150 000 L'objectif général consiste à mettre en place un partenariat entre le FIDA et les communautés de Somaliens 
vivant à l'étranger pour contribuer à réduire la pauvreté rurale en Somalie. Le projet cherchera à s'appuyer 
sur les activités passées et en cours du FIDA en Amérique latine qui mettent l'accent sur l'utilisation des 
savoirs et les transferts de fonds des migrants en faveur de leurs communautés d'origine. Pour constituer un 
tel partenariat, il établira un dialogue entre les communautés de migrants afin de déterminer dans quelles 
mesures elles souhaitent investir dans la production et la création d'emplois de façon à ce que l'appui 
financier et technique fourni ait un impact plus important et à plus long terme. Le projet fera le point des 
aspirations des migrants et tirera parti de l'expérience acquise par le FIDA lorsqu'il a répondu à certaines de 
ces aspirations en Somalie. Les possibilités de partenariat et de création d'un cadre de collaboration seront 
ensuite examinées. Le projet examinera également comment inciter les migrants somaliens à investir dans 
les projets de développement rural et à appuyer ces projets.  

PN Autonomisation des communautés accueillant 
les personnes déplacées de retour (Somalie) 

200 000 L'objectif général de l'assistance proposée consiste à jeter les bases d'une croissance durable de la 
production agricole, du revenu agricole et des possibilités d'emploi afin de renforcer la sécurité alimentaire 
et l'autonomie des communautés, en s'appuyant sur les modalités et les approches mises en œuvre dans le 
cadre du programme de développement communautaire intégré du Nord-Ouest financé par le FIDA et le 
Fonds belge de survie. Les objectifs du projet sont i) d'assurer la pérennité du développement humain grâce 
à l'adoption de méthodes agricoles améliorées; ii) d'accroître les possibilités d'emploi par une remise en état 
du secteur agricole; iii) d'accroître la production agricole des communautés d'origine de façon à pouvoir 
répondre aux besoins des rapatriés et des déplacés. Il devrait se traduire pour les communautés cibles par 
une diversification de la production agricole, un accroissement des superficies cultivées et la remise en état 
des exploitations irriguées avec pour conséquence un accroissement de la production; par un meilleur accès 
à une eau potable pour les personnes comme pour le bétail; et par un accès plus facile des populations 
rurales aux zones urbaines et aux centres commerciaux grâce à la remise en état des routes. 

PT Élaboration d'un indice de la mise en valeur en 
faveur des pauvres des ressources en eau rurale 

60 000 Les objectifs du programme sont de fournir des indicateurs appropriés et un indice intégré en tant que 
contributions du FIDA au deuxième Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, et de 
fournir au FIDA un cadre général afin d'orienter sa politique en matière de mise en valeur des ressources en 
eau et de réduction de la pauvreté. 
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PT Contribution conjointe FIDA/Organisation des 
Nation Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) à la préparation de la deuxième édition 
du Rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau, publié à l'initiative des 
Nations Unies 

143 000 Il s'agit de contribuer à l'élaboration de la stratégie du FIDA en matière d'eau et de pauvreté rurale; de mettre 
davantage l'accent au niveau international sur l'accès des ruraux pauvres à l'eau et de mieux comprendre les 
avantages à long terme de l'utilisation de l'eau; et de faire prendre plus largement conscience des liens entre 
l'accès à l'eau et la réduction de la pauvreté agricole et rurale. 

PT Initiative de renforcement des capacités en 
finance rurale (CABFIN) 

200 000 L'initiative CABFIN a été lancée par la FAO en 2002, en collaboration avec plusieurs autres donateurs et 
organisations (dont l'Agence allemande de coopération technique et la Banque mondiale) afin d'améliorer 
les capacités en matière de finance rurale. Ce don permet au FIDA de participer à la mise en place d'un 
centre d'apprentissage sur Internet destiné à un large éventail de décideurs, de prestataires de services 
financiers, de formateurs et de praticiens du financement rural qui auront accès de manière organisée et 
conviviale à des informations sur le renforcement des capacités et à des matériels de formation. Ce centre 
facilitera également les contacts entre spécialistes du financement rural (conférences via internet), 
encouragera les partenariats avec des centres de formation dans les pays en développement; et encouragera 
également le partage des enseignements tirés entre différentes régions. Il favorisera de plus les échanges 
entre donateurs concernant leurs initiatives et de leur matériel de formation, ce qui en renforcera l'efficacité 
et l'impact. 

PT Test à grande échelle sur le terrain de 
l'efficacité du pathogène Metazhizium 
anisopliae var. acridium dans la lutte contre les 
criquets pèlerins 

181 000 Il s'agit de participer à l'élaboration d'une stratégie de prévention et de lutte contre les acridiens basée sur 
l'utilisation de phéromones (et d'autres agents sémiochimiques) plus sûrs, présentant moins de danger pour 
l'environnement, sensiblement moins coûteux et faciles à utiliser rapidement par le personnel compétent 
dans les régions touchées. Le programme prévoit des essais à grande échelle sur le terrain de composés non 
toxiques ou dont la toxicité a été fortement réduite, ainsi que des activités de formation à l'intention des 
services nationaux de lutte à l'utilisation de ces techniques. 
 

PT Tests en situation d'urgence à grande échelle 
sur le terrain de la phéromone d'insecte (PAN) 
dans la lutte contre les criquets pèlerins 

200 000 Il s'agit de participer à l'élaboration d'une stratégie de prévention et de lutte contre les acridiens basée sur 
l'utilisation de phéromones (et d'autres agents sémiochimiques) plus sûrs, présentant moins de danger pour 
l'environnement, sensiblement moins coûteux et faciles à utiliser rapidement par le personnel compétent 
dans les régions touchées. Le programme prévoit des essais à grande échelle sur le terrain de composés non 
toxiques ou dont la toxicité a été fortement réduite, ainsi que des activités de formation à l'intention des 
services nationaux de lutte à l'utilisation de ces techniques. 
 

EAD Peuples autochtones et objectifs du Millénaire 
pour le développement: appui au secrétariat du 
Forum permanent sur les questions indigènes 

150 000 Le but est de contribuer à définir l'orientation des activités de développement avec les peuples autochtones 
au cours des prochaines années en vue d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. À cette 
fin, les groupes de défense des peuples autochtones auront la possibilité d'examiner les projets financés par 
le FIDA; d'identifier les enseignements tirés de la prise en compte systématique de leur situation dans les 
projets de développement rural; de collaborer avec le FIDA en vue de jeter les bases d'une éventuelle 
politique en faveur des peuples autochtones; de sensibiliser les États membres du FIDA aux problèmes des 
peuples autochtones et à leurs points de vue à ce sujet; et de préparer, en étroite collaboration avec le 
personnel du FIDA, un cadre général pour la diffusion des points de vue des peuples autochtones.  
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EAD Aide financière pour la création d'un site web 24 000 En 2003, la FAO a mis l'accent sur la nécessité de créer la volonté politique de réduire la faim en faisant 
d'une "alliance internationale contre la faim" le thème de la journée mondiale de l'alimentation. Cette 
initiative a donné naissance à une alliance qui rassemble de nombreux groupes divers, dont des producteurs 
et des consommateurs de produits alimentaires, des organisations internationales, des gouvernements, des 
industries agro-alimentaires, des scientifiques, des universitaires, des particuliers, des décideurs, des groupes 
religieux et des ONG. Compte tenu de la nature mondiale de cette initiative, le secrétariat de l'Alliance 
internationale contre la faim a l'intention de renforcer les communications avec ses partenaires. Son projet 
de site web serait réalisé sur deux ans. 
Le site web de l'alliance a été lancé et peut être consulté à l'adresse suivante: http://www.iaahp.net/ 

EAD/EC Réseaux FIDA de parlementaires 69 000 Le don destiné au Forum asiatique de parlementaires sur population et développement constitue un premier 
pas important vers l'établissement d'un réseau mondial de parlementaires résolus à plaider au nom des 
ruraux pauvres. Ces personnalités influentes mettront au premier plan la question de la pauvreté rurale dans 
les débats nationaux. 

EC Campagne du Sommet sur le microcrédit — 
Programme de bourses à Amman (Jordanie) 

20 000 L'objet de ce don est de promouvoir la création de réseaux et la diffusion des enseignements tirés par les 
institutions de microcrédit dans les pays en développement en permettant aux praticiens de la microfinance 
de participer au Sommet régional du microcrédit à Amman (Jordanie). Ils auront ainsi la possibilité de 
débattre des données d'expérience recueillies à la base.   

EC Projet multimédia en Afrique visant à assurer 
une couverture médiatique 

102 000 Ce projet a pour objet d'établir une couverture médiatique, de renforcer les capacités des journalistes et de 
rassembler l'information de manière à faire mieux connaître et promouvoir les OMD, et en particulier la 
réduction de la pauvreté dans les zones rurales d'Afrique. Le don est allé à AllAfrica, une des sources les 
plus cotées du monde pour les nouvelles et les informations sur l'Afrique et qui héberge l'un des plus riches 
sites disponibles sur internet. AllAfrica produira une série d'articles et de reportages qui seront diffusés à la 
fois sur son site web et à ses 120 organes africains d'information. Dans le cadre de la réalisation des sujets, 
AllAfrica travaillera avec des professionnels locaux de l'information pour créer un laboratoire média dans 
lequel seront transférées les informations et les données générales sur le développement rural et le 
renforcement des compétences. Au titre des activités complémentaires, il est prévu d'établir un réseau pour 
maintenir la communication entre journalistes africains et continuer à les appuyer, et aussi de collaborer 
avec des éditeurs et des présentateurs pour attirer l'attention sur les questions intéressant la réduction de la 
pauvreté rurale et les OMD.  

EC Plaidoyer pour la réduction de la pauvreté 
rurale en Afrique par l'Institut Panos 

50 000 L'objet de ce don est de rendre les journalistes dans les pays en développement mieux en mesure de plaider 
en faveur de la réduction de la pauvreté rurale. L'Institut Panos (un réseau mondial d'ONG indépendantes) 
facilitera la mise en place d'un réseau de journalistes africains spécialisés dans les questions de 
développement rural. Ils auront précisément pour tâche de recueillir des témoignages dans le cadre de 
projets sur l'impact de la microfinance sur les populations rurales pauvres. Ces témoignages feront mieux 
comprendre la nécessité d'investissements bien ciblés pour réduire la pauvreté rurale à tous les niveaux et 
permettre aux ruraux pauvres d'échanger leurs expériences.  

EC Plaidoyer pour la réduction de la pauvreté 
rurale par Inter Press Service 

100 000 Ce don permettra à Inter Press Service de recueillir et diffuser les enseignements du terrain sur la réduction 
de la pauvreté rurale. L'objectif est ici de plaider pour un accroissement des investissements, l'amélioration 
du contexte politique et l'accélération des initiatives lancées pour réaliser les OMD. 
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Département
/Division 
d'origine 

Titre du don 
 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EC Conférence de Shanghai sur l'accélération de la 
réduction de la pauvreté (Chine) 

79 000 Ce don a permis au FIDA de prôner le partage de connaissances sur les approches réussies de l'éradication 
de la pauvreté rurale lors de la conférence de Shanghai de mai 2004 sur l'accélération de la réduction de la 
pauvreté. Le FIDA a exposé ses résultats dans la reproduction à plus grande échelle de projets en Chine, au 
Pérou, au Népal et au Vietnam. 

EC Documentaire pour la télévision et outils 
expérimentaux de communication intéressant la 
pauvreté rurale et les objectifs du Millénaire 
pour le développement 

100 000 Ce don a été alloué à Television Trust for the Environment (une ONG mondiale d'information) pour produire 
une série multilingue de matériel vidéo, y compris trois documentaires majeurs destinés à être diffusés sur 
des réseaux internationaux. En personnalisant et illustrant de manière frappante les conséquence de 
l'extrême pauvreté dans les zones rurales, ces vidéos visent à accroître la sensibilisation et à mobiliser un 
appui pour la réalisation des OMD, et plus particulièrement de celui de réduire de moitié d'ici à 2015 la 
proportion des personnes qui vivent avec moins de un dollar par jour. La première phase de ce projet a déjà 
permis d'atteindre quelque 500 millions de téléspectateurs au moyen des programmes diffusés sur BBC 
World, CNN, TV5 et autres chaînes.  

EO Deuxième conférence des femmes autochtones 
d'Asie, mars 2004 

35 000 Cette conférence avait pour objectif de renforcer la capacité des femmes autochtones à analyser les 
évènements, les situations et les programmes qui ont un impact réel et un potentiel sur leur vie; ces analyses 
et perspectives devaient encourager la reconnaissance de leurs droits en tant que populations autochtones. À 
cette fin, le don a contribué à financer la deuxième conférence des femmes autochtones d'Asie. 

EO Partenariat pour venir à bout de la faim au 
moyen de la production du Hunger 
Report 2005: Strengthening Rural 
Communities 

50 000 Depuis 1999, le FIDA a accordé tous les ans des dons au Bread for the World Institute (BFWI) pour la 
production du Rapport annuel sur la faim, qui est consacré chaque fois à un thème différent. Les rapports sur 
la faim appellent à accroître l'aide consacrée à la réduction de la pauvreté rurale dans les grands débats et 
forums sur les politiques aux États-Unis d'Amérique et ailleurs. Le BFWI exhorte l'administration 
américaine à accorder davantage d'aide à l'agriculture et au développement rural, sensibilise le grand public 
aux questions relatives à la faim et à la pauvreté dans le monde et mobilise la volonté politique en incitant 
les citoyens à réclamer qu'il soit mis fin aux deux fléaux.  
Le Hunger Report 2005: Strengthening Rural Communities affirme que les communautés rurales partout 
dans le monde sont tout particulièrement touchées par la faim et le désintérêt des décideurs. Étant donné que 
les trois-quarts des 852 millions de personnes souffrant de la faim vivent en zone rurale, le rapport passe en 
revue les politiques des gouvernements nationaux ainsi que les politiques commerciales des pays riches afin 
de comprendre comment elles ont affecté les moyens de subsistance des ruraux dans les pays pauvres. Parmi 
les recommandations du BFWI pour améliorer le sort des ruraux dans le monde en développement figurent 
le recours aux nouvelles technologies pour renforcer les capacités de production dans les pays en 
développement et l'engagement des dirigeants à accroître l'aide au développement et l'allégement de la dette 
ainsi qu'à promouvoir des politiques de commerce équitable plus crédibles. 

EO Journée mondiale des femmes rurales 5 000 Depuis 1997, le FIDA a accordé chaque année 5 000 USD au Forum du Sommet mondial des femmes pour 
l'organisation de la Journée mondiale des femmes rurales. Les objectifs de cette journée – souligner le rôle 
et le poids des femmes dans l'économie rurale – s'inscrivent dans le droit fil des objectifs stratégiques du 
FIDA. Le don sert spécifiquement à couvrir le coût d'impression d'affiches et de matériels d'information 
ainsi que celui de lettres distribuées aux gouvernements, aux ONG, aux organisations de base et aux médias 
mondiaux. Tous ces produits portent le nom et le logo du FIDA. 
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Notes: EAD = Département des affaires extérieures 
 EC = Division de la communication 
 EO = Division des politiques 

PA = Division Afrique de l'Ouest et du Centre 
PF = Division Afrique orientale et australe 

 PI = Division Asie et Pacifique 
 PN = Division Proche-Orient et Afrique du Nord 
 PT = Division consultative technique 
  
 


