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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 33 dons approuvés en vertu de ces dispositions en 2005 
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 2005 
 

Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PA Appui au 
Gouvernement du 
Cameroun (Ministère de 
l'agriculture et du 
développement rural) -
Mise à jour de la 
stratégie nationale de 
développement rural et 
du cadre opérationnel 
correspondant 
 

Ministère de 
l'agriculture du 
Cameroun 
 

170 000 Le don a pour objet d'aider le Gouvernement du Cameroun, en particulier le Ministère de l'agriculture et 
du développement rural, à mettre à jour sa stratégie de développement du monde rural et le cadre 
opérationnel correspondant. La stratégie est l'expression de la profonde détermination du gouvernement 
à réduire la pauvreté rurale et elle ouvre de nouveaux horizons pour la croissance agricole et le 
développement rural. Le gouvernement énonce dans les deux documents ses buts, ses politiques et ses 
orientations stratégiques en matière de développement et ses objectifs de réduction de la pauvreté en 
milieu rural tout en abordant les problèmes spécifiques des ruraux pauvres. La reformulation du cadre 
opérationnel a pour finalité d'assurer la mise en œuvre ponctuelle et efficace de la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté. Le don facilitera l'élaboration d'un programme d'action quinquennal, du plan 
de financement correspondant à moyen terme et des procédures nécessaires à l'exécution, au suivi et à 
l'évaluation des réalisations. 

PF Formulation d'une 
stratégie de gestion des 
connaissances au 
service du 
développement rural en 
Afrique de l'Est 

International 
Support Group 
(ISG) 

200 000 Le programme a pour objectif de permettre à des groupements d'agriculteurs et à des prestataires de 
services de l'Afrique de l'Est d'échanger des idées et des données d'expérience sur les moyens 
d'améliorer l'accès aux services et aux marchés. Le programme prévoit à cet effet les activités suivantes: 
conseiller les groupements d'agriculteurs existants au Kenya, en République-Unie de Tanzanie et en 
Ouganda; organiser des visites de terrain auprès des groupes d'apprenants; former de nouveaux groupes 
d'apprenants; mettre au point du matériel de formation; préparer et présenter des exposés à l'intention 
des hauts responsables gouvernementaux et des représentants des donateurs dans le pays; rencontrer 
régulièrement les autres institutions impliquées; et préparer périodiquement des notes d'information sur 
les politiques en matière d'aide publique à la lumière des expériences menées localement. 

PF L'agriculture 
conservatrice des 
ressources: pratiques, 
enjeux et enseignements 
tirés 
 

Institut 
international 
pour la 
reconstruction 
rurale 
 

66 000 Le programme permettra de compiler et de décrire les pratiques innovantes et les leçons qui se sont 
dégagées du travail de recherche et de diffusion de l'agriculture conservatrice des ressources en Afrique. 
Il sera mené en collaboration avec des partenaires pour atteindre les objectifs et les résultats escomptés, 
à savoir: favoriser la compréhension et la connaissance de l'agriculture conservatrice des ressources 
parmi les professionnels; mettre au point la table des matières du manuel/dossier d'information sur 
l'agriculture conservatrice des ressources lors de l'atelier préparatoire; créer un réseau d'agriculture 
conservatrice des ressources; rassembler et étayer par des informations les données d'expérience des 
individus, des communautés et des organisations, assorties des enseignements tirés; publier et diffuser à 
grande échelle un manuel sur l'agriculture conservatrice des ressources; et lancer officiellement ledit 
manuel à l'occasion de la conférence mondiale sur l'agriculture conservatrice des ressources. 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PF Aide à l'amélioration du 
ciblage du Plan de 
modernisation de 
l'agriculture en 
Ouganda 

Ministère de 
l'agriculture de 
l'Ouganda 

200 000 Le don a essentiellement pour but de favoriser l'application du plan gouvernemental de modernisation 
de l'agriculture qui constitue un cadre global de stratégies et de politiques visant à réduire la pauvreté 
par une transformation de l'agriculture, et de contribuer ainsi au dispositif général de lutte contre la 
pauvreté dans le pays. Les objectifs spécifiques sont les suivants: i) formuler des stratégies claires et 
différenciées de ciblage en privilégiant les approches et les mécanismes permettant d'associer 
effectivement les pauvres (en particulier les femmes) à la planification et à la mise en œuvre des 
activités du Plan; et ii) renforcer les capacités du secrétariat du Plan et des partenaires d'exécution sur le 
terrain de façon à assurer efficacement la supervision, la mise en œuvre et le suivi des approches et des 
mécanismes de ciblage prévus au titre des divers piliers et activités du Plan. 

PF Programme de 
développement des 
compétences au profit 
des programmes 
bénéficiant d'une aide 
financière du FIDA en 
République-Unie de 
Tanzanie 

Capacity 
Building 
International 
(InWEnt) 
 

110 000 Les projets et programmes menés avec l'aide financière du FIDA dans le pays visent en premier lieu les 
petits exploitants pauvres des zones rurales. Chacune de ces opérations prévoit un ciblage spécifique 
pour venir en aide aux femmes, aux jeunes et aux autres groupes vulnérables (parmi lesquels les 
ménages touchés par le VIH/sida). Le don financera principalement des activités de renforcement des 
capacités à différents niveaux, depuis les organisations/groupes d'entraide villageois jusqu'aux autorités 
locales. La représentation des groupes locaux signifie que les femmes et les autres groupes vulnérables 
seront spécialement encouragés à participer aux programmes. Il y aura dans chacun des districts pilotes 
(Babati, Hai, Mbeya Rural, Mpwapwa, Rombo) un groupe de 25 apprenants issus des équipes 
d'animation établies dans chacune des cinq circonscriptions visées. Une formation sera en outre 
dispensée au personnel de l'administration locale. 

PF Projet d'assistance 
technique en faveur du 
Programme de services 
financiers ruraux en 
République-Unie de 
Tanzanie 

Mennonite 
Economic 
Development 
Association 

100 000 Le projet sera mené en collaboration avec le Programme gouvernemental de services financiers ruraux 
qui vise 100 institutions de microfinancement (IMF) rurales dans trois régions (Nord, Sud et Centre). Le 
projet interviendra auprès de 52 de ces institutions éparpillées de façon aléatoire à l'échelle des trois 
régions. Il est attendu que les activités de suivi constituent une source d'informations utiles pour le 
bureau de coordination du Programme de services financiers ruraux, et en particulier pour les collectifs 
intervenant dans la formation des IMF. Ces informations sont appelées à servir de socle pour 
l'émergence d'IMF plus solides et plus performantes du point de vue des finances et de la gestion. Il en 
résultera une meilleure qualité des services financiers fournis aux communautés rurales. 

PI Développement de 
politiques innovantes et 
favorables aux pauvres 
dans les terres d'altitude 
en Afghanistan 

Centre 
international de 
mise en valeur 
intégrée des 
montagnes 

200 000 Le programme est destiné à contribuer à la formulation de politiques et de programmes favorables aux 
pauvres en Afghanistan qui tiennent dûment compte de la situation spécifique des populations les plus 
vulnérables, grâce à l'introduction de formules, de pratiques optimales et d'approches qui soient 
appropriées et innovantes. Pour ce faire, le programme cherchera à renforcer et à appuyer les 
innovations utiles aux pauvres qui contribuent à l'amélioration durable des moyens de subsistance des 
populations démunies et défavorisées vivant dans les régions d'altitude de l'Afghanistan. Le programme 
s'attachera par ailleurs à favoriser la concertation sur les politiques de façon à créer les conditions 
propices à un mode de développement durable et favorable aux pauvres. 
 



 

 

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
 

5

Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PI Renforcement des 
capacités de 
certification de 
l'agriculture biologique 
dans le Pacifique 

Fédération 
internationale 
des 
mouvements 
d'agriculture 
biologique 

200 000 Le don a pour objet de promouvoir l'adoption de l'agriculture biologique dans la région du Pacifique et 
de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale. Le programme se propose à cette fin de: permettre à 
ceux qui pratiquent l'agriculture biologique d'obtenir la certification de leurs produits à un coût réduit et 
abordable; institutionnaliser les capacités de certification grâce à des sources privées ou publiques; 
constituer un recueil de normes régionales pour les produits issus de l'agriculture biologique; et analyser 
la production existante obtenue dans le cadre de l'agriculture biologique ou du commerce équitable dans 
les pays insulaires du Pacifique. 

PI Tu Vakai Koya 
Community 
(autonomie) 

Bureau du 
Conseil 
œcuménique 
des Églises 
dans le 
Pacifique 

200 000 Le programme proposé de renforcement des capacités a pour objectif général d'assurer la mise en place 
d'institutions autonomes et durables qui soient ouvertes aux populations pauvres et marginalisées des 
zones rurales et des îles périphériques du Pacifique, et de contribuer à faire reculer la pauvreté rurale. 
Les principaux objectifs consistent à: renforcer les capacités des institutions rurales existantes à l'échelle 
des villages; favoriser les modes de subsistance et les activités rémunératrices durables; mettre au point 
des mécanismes de financement rural différents et viables; desservir les populations exclues; et défendre 
la cause du développement harmonieux et durable des ressources naturelles et humaines. 

PL Apprentissage, gestion 
des connaissances et 
communication à la 
recherche d'un impact 
dans le contexte de la 
lutte contre la pauvreté 
en Amérique latine et 
dans les Caraïbes 

Centre latino-
américain de 
développement 
rural (RIMISP) 
 

189 400 Le don a pour finalité de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement rural en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, par un renforcement des capacités dont les parties prenantes du 
FIDA dans la région ont besoin pour acquérir et gérer les connaissances et pour diffuser les stratégies 
mises en œuvre dans le cadre des projets et des programmes du FIDA. Le don permettra de renforcer 
l'aptitude des parties prenantes du FIDA à: (i) assimiler les principales innovations qui se dégagent des 
opérations du FIDA; (ii) prendre part au dialogue public sur les politiques en matière de développement 
rural et de réduction de la pauvreté; et (iii) contribuer au processus interrégional d'apprentissage et de 
partage. 

PL Campagne du Sommet 
du microcrédit – 
Programme de bourses 
au Chili  

Fonds pour 
l'éducation 
RESULTS  

20 000 Le programme est destiné à appuyer la Campagne du Sommet du microcrédit en assurant la 
participation au Sommet des professionnels et des institutions du secteur du microfinancement en 
provenance de pays en développement. Les réunions du Sommet visent à promouvoir les pratiques 
optimales et à réaliser les quatre objectifs centraux ci-après: i) desservir les plus démunis; ii) desservir 
et responsabiliser les femmes; iii) mettre en place des institutions autonomes du point de vue financier 
et iv) obtenir un impact positif et mesurable sur les conditions d'existence des clients et de leur famille. 
La Campagne du Sommet du microcrédit contribue à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), notamment de l'objectif consistant à réduire de moitié la pauvreté absolue à 
l'horizon 2015. 

PL Raccordement au réseau 
du Centre virtuel 
d'information et de 
communication 
desservant le Mexique  

Centre 
international de 
recherches 
agricoles dans 
les régions 
sèches 

120 000 Le don vise à mettre au point et à consolider une plateforme d'échange et d'apprentissage à l'appui de 
l'action de recherche-développement sur les moyens d'améliorer les moyens de subsistance des éleveurs 
de petits ruminants n'ayant guère de ressources. La plateforme fournira par ailleurs un appui 
technologique aux programmes et projets du FIDA en faveur du développement au Mexique (tels que le 
Projet de renforcement associé au Programme national des microbassins versants). 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PL Pour un développement 
plus efficace au Costa 
Rica 

Ministère des 
finances, 
Gouvernement 
du Costa Rica 

190 000 Le don a pour principal objectif d'aider le Gouvernement du Costa Rica à stimuler plus efficacement le 
développement. Il permettra plus précisément d'évaluer l'action des organismes publics en termes de 
réduction de la pauvreté rurale et de prestation de services, et de mettre la société civile en position 
d'analyser et d'exprimer un avis sur les activités de développement intéressant les ruraux pauvres et 
leurs organisations. Le don proposé est conforme aux trois axes prioritaires des petits dons du FIDA à 
un pays, à savoir: i) l'amélioration des cadres de politiques publiques; ii) le renforcement des cadres 
institutionnels; et iii) l'établissement de réseaux de mise en commun et de diffusion des connaissances. 

PN Enquête d'évaluation du 
capital social dans la 
zone d'intervention du 
Programme de 
développement du Sud 
(Tunisie) 

Centre 
international de 
recherches 
agricoles dans 
les régions 
sèches  

50 000 Le don servira à: i) dresser l'inventaire de tous les types d'organisations communautaires et d'institutions 
informelles; ii) apprécier les rôles respectifs de ces dernières dans la prise de décisions à l'échelon 
communautaire, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et le développement 
local; iii) mettre au point un instrument de mesure des moyens d'action communautaires pour évaluer le 
degré de responsabilité et de prise en charge par la communauté de la gestion des ressources naturelles; 
et iv) valider, et modifier selon que de besoin, la méthodologie PRODESUD au service du 
développement des moyens de subsistance agropastoraux et des organisations communautaires de 
gestion des parcours. 
 

PN Mise en place d'un 
système de suivi et 
évaluation axé sur les 
OMD et sur la pauvreté 
rurale au sein du 
Ministère fédéral de 
l'agriculture et des 
forêts au Soudan 

Ministère de 
l'agriculture et 
des forêts 

100 000 Le don est destiné à assurer la mise en place d'un système efficace de suivi de l'activité du secteur rural 
et agricole au Soudan, dans le Nord comme dans le Sud du pays, qui mettra à profit les enseignements 
tirés de l'introduction par le FIDA du Système d'allocation fondé sur la performance et du Système de 
mesure des résultats et de l'impact. 
 

PN Renforcement des 
capacités à l'intention 
des femmes du Centre 
de conditionnement du 
fromage traditionnel à 
Srebrenica (Bosnie-
Herzégovine) 

Programme des 
Nations Unies 
pour le 
développement 
 

200 000 Le don sera une contribution à l'action engagée par d'autres organisations des Nations Unies dans le 
cadre du Programme régional de redressement pour Srebrenica en vue de combattre la pauvreté dans 
cette région de Bosnie-Herzégovine qui a beaucoup souffert pendant la guerre de 1992-1995. Le don a 
pour objectif spécifique de perfectionner les compétences qu'ont les femmes de leur métier, de la 
gestion et des finances et qui sont utiles à la production, à la transformation et à la commercialisation 
des fromages traditionnels, pour faire en sorte que l'activité des femmes soit plus rémunératrice. 

PN Centre communautaire 
d'information et de 
développement de 
l'activité économique du 
district de Davechi 
(Azerbaïdjan) 

MADAD  
 

100 000 Le don vise à favoriser la création d'emplois et d'entreprises privées dans le district de Davechi en 
ouvrant un centre communautaire d'information et de développement de l'activité économique qui 
donnera aux agriculteurs et aux créateurs d'entreprise des moyens d'action grâce à l'éducation, la 
communication et un meilleur accès aux services de crédit et de commercialisation. 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PN Renforcement des 
capacités dans le 
secteur du 
microfinancement en 
Somalie 

Programme des 
Nations Unies 
pour le 
développement 
(UNDP) 

100 000 
 

Il s'agit de: i) faciliter les partenariats entre les sociétés de transfert de fonds et Amah Kalkal (la seule 
institution de microfinancement qui soit active dans le Nord-Ouest de la Somalie) et faire en sorte que 
les sociétés locales de transfert de fonds financent et soutiennent l'établissement d'un mécanisme 
durable de microfinancement; ii) renforcer les capacités institutionnelles dont Amah Kalkal a besoin 
pour répondre aux exigences des émigrés somaliens et des investisseurs privés comme aux besoins des 
ruraux pauvres; et iii) appuyer la conception de produits de microfinancement adaptés qui 
correspondent aux besoins de la clientèle. 

PN Attirer les banques 
commerciales vers la 
finance rurale dans la 
région Proche-Orient et 
Afrique du Nord  

ACCION 
International 

175 000 Le programme vise à élargir la prestation de services financiers aux populations pauvres de certaines 
zones du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Jordanie et Maroc). Pour ce faire, il 
aidera les banques commerciales de ces pays à se convertir à la microfinance rurale afin de mieux 
répondre aux besoins financiers des ruraux pauvres. Conformément à la stratégie du FIDA en matière 
de développement du secteur privé et de partenariats, le programme cherchera à élargir la couverture 
des banques commerciales en tirant parti de leur avantage comparatif dans le secteur bancaire et de leur 
vaste réseau de succursales.  

PT Élaboration 
d'approches, d'outils, de 
méthodes et de 
dispositifs 
institutionnels qui 
facilitent la 
reproduction à plus 
grande échelle et 
l'adaptation de formules 
d'investissement faisant 
intervenir le bambou et 
le rotin. 

Réseau 
international 
sur le bambou 
et le rotin 
(INBAR) 

190 000 Le but du programme consiste à combattre la pauvreté rurale en cherchant à adapter ou à reproduire des 
formules d'investissement reposant sur le bambou et le rotin, et à en obtenir un impact optimal afin 
d'améliorer les moyens de subsistance ruraux. Le programme proposera des passerelles en vue d'établir 
des contacts avec des projets en cours financés par un prêt et avec de nouveaux projets pour permettre la 
reproduction adaptative dans d'autres pays. Il prévoit en outre de réunir des informations pour étayer les 
diverses formules technologiques et économiques; de concevoir des formations à la gestion d'entreprise; 
de documenter les systèmes de commercialisation du bambou; et d'être une source d'informations 
techniques et financières pour les systèmes électroniques du FIDA de mise en réseau des connaissances 
en Asie et dans le Pacifique (ENRAP), en Amérique latine (FIDAmerica) et en Afrique (FIDAfrica). 

PT Renforcement des 
capacités en vue de 
favoriser les 
innovations utiles aux 
pauvres et centrées sur 
les agriculteurs grâce à 
des activités 
participatives 
d'apprentissage et de 
recherche  

Centre 
international de 
la pomme de 
terre 

150 000 Le programme a pour objectif général d'encourager l'élaboration et la généralisation d'innovations qui 
soient utiles aux pauvres, centrées sur les agriculteurs et participatives, en particulier dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles au profit de la durabilité de l'agriculture et des moyens de 
subsistance. Il s'attache plus précisément à constituer un réservoir de professionnels de la recherche qui 
soit globalement capables d'appliquer des approches participatives d'apprentissage et de recherche à 
l'appui de la mise au point d'innovations favorables aux pauvres et centrées sur les agriculteurs. Un 
ouvrage à usage de référence sera publié, qui contiendra des informations sur les approches 
participatives, les formations spécifiques et l'évaluation régionale, ainsi que les activités de planification 
de suivi. 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

PT Validation du concept 
de crédit des eaux 
vertes 

Centre 
international de 
référence et 
d'information 
pédologique 

200 000 L'intention est de faire reculer l'extrême pauvreté et la faim grâce à une gestion durable de 
l'environnement. Concrètement, le programme a pour but à long terme de permettre aux populations 
rurales de s'adapter à l'évolution du climat et d'autres facteurs environnementaux par une meilleure 
gestion des sols et de l'eau. Il aura également pour effet d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement 
en produits alimentaires et en eau des ruraux pauvres, et la santé publique. Pour ce faire, le programme 
mobilisera des responsables politiques de la scène nationale et internationale, des centres internationaux 
de recherche, des systèmes nationaux de recherche agricole, des programmes de gestion des terres et de 
l'eau, des partenaires de réseaux et d'autres parties prenantes à l'échelon régional. Le programme 
consistera essentiellement à faire la démonstration de la viabilité et de la faisabilité du concept des eaux 
vertes. 

PT Combattre la faim et la 
pauvreté rurale par un 
meilleur accès au savoir 

CAB 
International 

175 000 Le programme est destiné à combattre la faim et la pauvreté rurale dans les pays en développement par 
la mise au point, la diffusion et l'utilisation d'instruments novateurs de gestion électronique des 
connaissances se rapportant à l'élevage, y compris à l'agriculture. Les objectifs sont les suivants: 
i) développer les connaissances et l'accès aux connaissances par la constitution d'un recueil 
d'information sur la santé et la production animales, conçu comme un outil encyclopédique à l'appui de 
l'élevage; et ii) poursuivre l'élaboration d'un recueil d'information sur l'aquaculture, sous la forme d'une 
nouvelle base de données électroniques sur l'aquaculture dans le monde. 

ER Contribution au fonds 
d'affectation spéciale 
Perez Guerrero du 
Groupe des soixante-
dix-sept (G77): don 
expérimental en faveur 
du renforcement des 
capacités et de la 
coopération technique 
Sud-Sud 

Fonds 
d'affectation 
spéciale Perez 
Guerrero 

200 000 Le don sera versé au fonds d'affectation spéciale Perez Guerrero du G77. Ledit fonds finance des 
programmes et des projets visant à accroître la coopération économique et technique entre les pays en 
développement dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de la recherche, de la formation et 
de la facilitation du commerce, et à promouvoir l'échange et la circulation des informations. Le don 
produira les résultats suivants: des capacités accrues dans l'intérêt des pauvres; une meilleure 
coopération Sud-Sud; un enrichissement transfrontière des connaissances et de la recherche; un 
renforcement des centres de recherche; un plus grand nombre d'innovations dans les domaines de 
l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles; un perfectionnement des réseaux régionaux 
d'information et de savoir; et une collaboration resserrée avec le G77. 

EAD Identité, pouvoir et 
droits: l'État, les 
institutions 
internationales et les 
peuples autochtones. 

Institut de 
recherche des 
Nations Unies 
pour le 
développement 
social 

199 500 Le programme permettra de déterminer, théoriquement et empiriquement, l'origine de la structure de 
l'État et des organisations internationales et de leur imbrication, avant d'en analyser les effets sur 
l'identité, les droits et les moyens de subsistance des communautés autochtones. Les objectifs poursuivis 
sont énoncés ci-après: fournir un capital de démarrage en vue du lancement d'un programme de 
recherche d'envergure mondiale sur le thème "identité, pouvoir et droits"; cultiver la compréhension 
mutuelle entre les États, les sociétés multinationales et les populations autochtones sur la question du 
développement; faire connaître les droits et les moyens qui sont ceux des populations autochtones de 
choisir leur propre mode de développement; tirer parti des résultats de la recherche pour faciliter le 
travail du secrétariat de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et les 
délibérations sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits et les privilèges des peuples 
autochtones; enfin, publier et diffuser des articles, des communications et au moins un ouvrage final de 
recherche. 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

EAD Appui à une alliance 
contre la faim impulsée 
par la communauté dans 
l'État de Meghalaya 
(Inde) 

Organisation 
des Nations 
Unies pour 
l'alimentation 
et l'agriculture 

127 730 Le programme sera l'occasion pour l'Alliance internationale contre la faim de soumettre à l'épreuve de 
la réalité une alliance contre la faim et la pauvreté conduite par la communauté dans l'État tribal de 
Maghalaya (Inde). Le programme cherchera à susciter une volonté politique et une action concrète et 
coordonnée pour faire baisser rapidement l'incidence de la faim dans la région. Il encouragera à cet effet 
le dialogue, la coopération et le sens des responsabilités parmi les autorités publiques, les entités de la 
société civile et les communautés locales. Le programme a pour objectifs spécifiques de: former à titre 
expérimental une alliance contre la faim conduite par la communauté; renforcer les capacités des 
organisations de la société civile et des organisations confessionnelles locales; et jeter les bases 
générales d'une action de plaidoyer sous la forme d'une campagne contre la pauvreté à l'échelle de tout 
l'État. 

EO Aide à l'Organisation 
des Nations Unies pour 
l'alimentation et 
l'agriculture en vue de 
la tenue de la 
Conférence sur la 
réforme agraire et le 
développement rural 

Organisation 
des Nations 
Unies pour 
l'alimentation 
et l'agriculture  

200 000 Le but du don est de faire en sorte que la Conférence internationale sur la réforme agraire et le 
développement rural (CIRADR) offre une plateforme de dialogue sur la réforme agraire conçue comme 
un moyen de donner accès aux ressources. On en attend: i) une réduction de la faim et de la pauvreté 
extrêmes; ii) la promotion de l'égalité entre les sexes et une plus grande autonomie des femmes; iii) une 
gestion durable de l'environnement; iv) l'instauration de partenariats mondiaux pour le développement 
permettant d'atteindre les objectifs précités; et v) la promotion d'une approche intégrée du 
développement rural. Pour réaliser ces objectifs, il est prévu de partager les données d'expérience sur la 
réforme agraire, de prendre appui sur toute une série de pratiques optimales et de faire la synthèse des 
informations relatives à la réforme agraire et au développement rural.  

EC Une tribune pour les 
pauvres à l'occasion de 
l'Année des déserts et 
de la désertification  

Secrétariat 
permanent de 
la Convention 
des Nations 
Unies sur la 
lutte contre la 
désertification 

70 000 Il s'agit de faire plus largement connaître le rôle des femmes rurales, et surtout des éleveuses, dans la 
lutte contre la désertification et la dégradation de l'environnement. Le programme offrira aux femmes 
rurales un espace d'expression à l'intérieur duquel elles pourront échanger expériences, connaissances et 
informations. Un atelier sera organisé pour dispenser une formation spécifique et professionnelle aux 
questions environnementales et à la problématique hommes-femmes, auquel seront conviés des 
journalistes de pays en développement qui portent une attention particulière à ces sujets. Des 
informations sur la désertification et la dégradation des sols seront rassemblées, distribuées aux parties 
prenantes et transmises au Bureau chargé des déserts au siège des Nations Unies à New York. 

EAD G15: développement 
rural et agricole et 
gestion des ressources 
hydriques 

Mission 
permanente de 
la République 
algérienne 
démocratique 
et populaire à 
Genève 

75 350 Le programme a pour but d'améliorer la gestion des ressources en eau dans la perspective de réduire la 
pauvreté et la faim et de réaliser les autres OMD. Il est spécialement destiné à aider le Groupe des 
quinze à préparer le thème de son Treizième sommet. Un séminaire sera organisé avant le Sommet de 
façon à traiter deux thèmes subsidiaires dans le droit fil du thème principal du Sommet, à savoir: i) la 
gestion de la demande en eau pour les zones urbaines et pour l'agriculture de façon à couvrir tous les 
aspects de l'économie de l'eau; et ii) la protection des terrains agricoles contre l'érosion et la 
désertification. Une contribution sera également faite au communiqué final des chefs d'État et de 
gouvernement au terme du Sommet. 
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Département/
Division 
d'origine 

Titre du don 
 

 
Institution 
bénéficiaire 
 

Montant 
(en USD)

 
Objet du don 

EAD Peuples autochtones et 
indicateurs de pauvreté 
et de bien-être. Appui 
au Secrétariat de 
l'Instance permanente 
des Nations Unies sur 
les questions 
autochtones 

Secrétariat de 
l'Instance 
permanente des 
Nations Unies 
sur les 
questions 
autochtones 

150 000 Le programme se propose d'aider les groupes et les communautés autochtones à évaluer leur propre 
bien-être selon les principes, les concepts et les pratiques de développement qui sont les leurs. Aussi, 
des consultations régionales et des ateliers seront organisés avec les parties prenantes de manière à 
arrêter des indicateurs appropriés, puis à diffuser les indicateurs convenus aux échelons national, 
régional et mondial. 

EC Sommet du microcrédit 
– Programme de 
bourses en Jordanie 

RESULTS 
Fonds pour 
l'éducation  

20 000 Le programme soutiendra la Campagne du Sommet du microcrédit en permettant à des professionnels et 
à des institutions du secteur du microfinancement venant de pays en développement de participer aux 
réunions des Conseils lors du Sommet du microcrédit. Les bénéficiaires pourront de la sorte renforcer 
leurs capacités dans le domaine du microcrédit et parfaire leur compréhension du rôle du 
microfinancement dans le développement économique des ruraux pauvres. Les réunions du Sommet du 
microcrédit ont une portée mondiale et intéressent également de très près le FIDA.  

EO Co-apprentissage entre 
les organisations de la 
société civile et les 
organisations 
intergouvernementales 
en vue de combiner les 
pratiques concluantes 
de développement local 
et les politiques 
porteuses 

Associazione 
italiana per 
l'agricoltura 
biologica 

130 000 L'objectif spécifique du programme consiste à accroître le potentiel des parties prenantes et à mettre en 
œuvre des stratégies éprouvées de développement local (pratiques et politiques) en faveur du 
développement durable en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les buts sont de stimuler 
l'apprentissage des pratiques de réduction de la pauvreté et d'en faciliter la reproduction à grande échelle 
par les communautés, les partenaires de la société civile, les organisations intergouvernementales, le 
FIDA et d'autres donateurs. Cela permettra de mieux cibler les avis concernant les choix 
d'investissements et d'accélérer la réalisation des OMD. 

EO Campagne "plus et 
mieux" du FIDA: 
ateliers régionaux 
 

Terra nuova 
(Italie) 

30 000 Le don sera une contribution financière aux activités prévues dans le cadre de la campagne "plus et 
mieux" pendant la période 2005-2007. Il servira spécialement à cofinancer un atelier régional en 
Afrique centrale destiné à: encourager la participation de la société civile au processus de formulation 
des politiques; analyser le contenu des documents nationaux de stratégie de réduction de la pauvreté 
relatif à l'agriculture, à la pêche et au développement rural dans la région; et assurer une plus grande 
implication de la société civile, en particulier des organisations paysannes et d'autres organisations de 
pauvres.  

Notes:    EAD = Département affaires extérieures 
 EC = Division de la communication 
 EO = Division des politiques 
 ER = Division mobilisation de ressources 

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 



 


