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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable 
du FIDA ci-après. 

Shantanu Mathur 
Responsable de la coordination des dons 
téléphone: +39 06 5459 2515 
courriel: s.mathur@ifad.org 
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39-06-5459-2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Dons 2007 au titre des guichets mondial/régional et de 
pays spécifiques approuvés par le Président 
 
1. À sa quatre-vingtième session tenue en décembre 2003, le Conseil d'administration 

a autorisé le Président à approuver des dons au nom du Conseil, dans la limite de 
l’équivalent de 200 000 USD pour chaque proposition, en le priant de lui rendre 
compte annuellement de l'usage fait de cette autorisation. 

2. On trouvera ci-joint la description des 44 dons approuvés en vertu de ces 
dispositions en 2007, jusqu'au 31 décembre compris. Ces dons sont présentés et 
décrits par division. Ils ont été soumis aux critères énoncés dans la politique du 
FIDA en matière de financement sous forme de dons, approuvée en 
décembre 2003 (EB 2003/80/R.5/Rev.2 and EB 2003/80/C.R.P.1). 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

Département 
affaires 
extérieures (EAD) 

Appui aux dimensions 
structurelles de la 
libéralisation dans le 
domaine de l’agriculture et 
du développement rural: 
RuralStruc 

Banque mondiale 200 000 Le but est de contribuer à la réalisation de deux des objectifs stratégiques 
du FIDA et d’améliorer l’accès des ruraux pauvres, hommes et femmes: 
i) aux politiques et processus nationaux; et ii) à des marchés transparents 
et compétitifs d’intrants et de produits agricoles. Le programme RuralStruc 
vise à approfondir la connaissance des tendances actuelles de la 
transformation de l’agriculture et de l’économie rurale et à proposer des 
options politiques. Le programme – mis en œuvre avec des équipes 
locales au Kenya, à Madagascar, au Mali, au Mexique, au Nicaragua et au 
Sénégal – favorisera la concertation entre les gouvernements, le secteur 
privé, les instituts de recherche et les organisations de producteurs. 

EAD Promotion de techniques et 
d’innovations utiles aux 
pauvres 

Television Trust for 
the Environment 
(TVE) 

120 000 Le but est de diffuser des exemples novateurs de techniques et de 
recherche utiles aux pauvres. Les objectifs sont les suivants: i) recueillir et 
diffuser, au grand public et à des destinataires précis, des savoirs 
concernant les technologies, la recherche et les innovations utiles aux 
pauvres; ii) sensibiliser, encourager le débat et la concertation, et forger 
des partenariats susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté 
rurale; iii) susciter un regain d’intérêt en faveur de la recherche et du 
développement utiles aux pauvres; et iv) instituer une plate-forme où les 
populations rurales pauvres et leurs organisations pourront se faire 
entendre. Dans un premier temps, les transmissions mondiales sur BBC 
World toucheront 125 pays et territoires. L’audience potentielle de ces 
transmissions est estimée à 280 millions de ménages. La diffusion 
secondaire sera réalisée à travers des organisations et réseaux 
partenaires de TVE. 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Création de savoirs et 
concertation sur l’accès des 
ruraux pauvres à la terre et 
autres ressources 
naturelles dans quatre pays 
d’Asie 

Centre de 
développement 
rural intégré pour 
l'Asie et le 
Pacifique (CIRDAP) 

200 000 Le but est d’améliorer l’accès des ruraux pauvres, en particulier des 
femmes et des peuples autochtones, à la terre et autres ressources 
naturelles dans les pays sélectionnés – Bangladesh, Indonésie, Népal et 
Philippines – afin de favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural. 
Cela sera réalisé: i) en confrontant et en regroupant les savoirs sur l’accès 
des ruraux pauvres à la terre dans les quatre pays sélectionnés; ii) en 
favorisant la concertation nationale et régionale sur les questions foncières 
entre les gouvernements, les organisations de la société civile, en 
particulier les organisations membres de la Coalition internationale pour 
l’accès à la terre; iii) en renforçant les capacités – par le biais du 
Programme de coopération technique de la FAO – d’institutions 
sélectionnées dans les quatre pays afin que celles-ci soient en mesure 
d’analyser les données et d’examiner l’état d’avancement concernant la 
sécurité foncière et l’accès à la terre et autres ressources naturelles des 
populations rurales pauvres, en particulier des femmes et des populations 
autochtones et autres groupes marginalisés; et iv) en privilégiant une 
approche participative axée sur les droits économiques, sociaux et 
culturels ainsi que la bonne gouvernance pour une gestion équitable de la 
terre et autres ressources naturelles au sein des cadres juridiques des 
pays participants. 

EAD Collecte et diffusion 
d’exemples de bonne 
gouvernance et de 
développement rural réussi 
en Afrique et appui à la 
réalisation d’une série 
spéciale d’émissions 
télévisées en vue de sa 
diffusion sur des chaînes 
mondiales 

dev.tv 150 000 Le but est d’attirer l’attention sur des exemples de développement rural 
réussi, durable et écologiquement rationnel. Les objectifs sont les suivants: 
i) recueillir et diffuser des connaissances sur des cas de développement 
rural réussi en Afrique; et ii) sensibiliser, encourager le débat et la 
concertation et forger des partenariats susceptibles de réduire encore 
davantage la pauvreté rurale. Les groupes cibles sont: i) le public des 
chaînes africaines – qui émettent dans les pays ou dans tout le continent – 
pouvant être touché à travers les unions de radiodiffusion et la 
Commonwealth Broadcasting Association; ii) le public mondial et les 
décideurs, à travers les émissions diffusées par des chaînes comme BBC 
World, TV5 Monde, Medi1Sat, RTBF Sat; et iii) les multiplicateurs au sein 
des ONG et des organisations intergouvernementales. 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Promotion des échanges et 
de l’engagement conjoint 
dans les processus de 
formulation de politiques 
des organisations 
paysannes d’Afrique et 
d’Amérique latine 

Collectif stratégies 
alimentaires (CSA) 

60 000 Le but est d’aider les organisations paysannes à renforcer leurs capacités 
institutionnelles et à forger des alliances entre elles afin d’influer sur les 
processus décisionnels au niveau national et international. Les objectifs 
sont les suivants: i) développer un processus d’échange et une 
communauté de vues entre les organisations régionales d’exploitations 
familiales, en particulier en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et 
en Europe; ii) fournir des informations sur les politiques agricoles et 
commerciales et aider les organisations paysannes à élaborer des 
stratégies et des propositions de politiques; et iii) faciliter la sensibilisation 
des décideurs par les organisations paysannes. Le groupe cible est formé 
des petits exploitants et de leurs organisations au Brésil et dans d’autres 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.  

EAD Collecte et diffusion des 
savoirs concernant les 
changements d’ampleur 
mondiale qui influeront sur 
les conditions et moyens 
d’existence des petits 
exploitants dans les pays en 
développement 

TVE 180 000 Le but essentiel est de contribuer à la réalisation du premier Objectif du 
Millénaire pour le développement, en mettant l’accent sur les changements 
d’ampleur mondiale qui affectent les conditions et moyens d’existence des 
petits exploitants dans les pays en développement. Les objectifs sont les 
suivants: i) encourager, de manière ostensible, le débat et la concertation 
sur les politiques au niveau mondial; ii) sensibiliser, partager les savoirs et 
forger des partenariats afin de contribuer à la réduction de la pauvreté 
rurale; iii) susciter un regain d’intérêt en faveur des questions relatives à la 
petite agriculture; et iv) instituer une plate-forme où les populations rurales 
pauvres et leurs organisations puissent se faire entendre. Dans un premier 
temps, la diffusion mondiale sur BBC World touchera 125 pays et 
territoires. On estime à 145 millions de ménages l’audience potentielle de 
ces transmissions. (Un débat a été organisé et transmis en direct aux 
délégués participant à la trente et unième session du Conseil des 
gouverneurs du FIDA.) La diffusion secondaire sera réalisée à travers des 
organisations et réseaux partenaires de TVE. 

EAD Intégration des femmes 
lenca au secteur de 
l’entreprise grâce au 
développement des caisses 
de crédit mutuel en milieu 
rural, des agro-industries et 
des microentreprises 
rurales (Honduras) 

Fundación para el 
Desarrollo 
Empresarial Rural 
(FUNDER) 

15 000 L’objectif est de renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes 
pauvres appartenant au Groupe autochtone Lenca et au Consejo Nacional 
de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras (CONMILH). Les 121 groupes 
locaux du CONMILH comptent, dans huit municipalités du district de 
La Paz, 3 528 femmes. Le don appuie les activités du CONMILH en 
renforçant les agences bancaires et de crédit au niveau local, les agro-
industries et autres initiatives d’activités non agricoles susceptibles 
d’accroître les revenus des femmes bénéficiaires et d’améliorer le niveau 
de vie des familles, en créant des conditions de concurrence durables et 
équitables. 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Systèmes de plantation 
agroforestiers en 
coordination avec les 
représentants 
communautaires des 
associations 
microrégionales de la 
municipalité d’Ixcán, dans 
le département d’El Quiché 

Asociación 
Coordinadora 
Intermicroregional 
de Ixcán (ASCIMI) 

20 000 Les activités réalisées dans le cadre du don sont les suivantes: 
i) reboisement et plantation d’arbres fruitiers; et ii) renforcement des 
capacités de gestion forestière. Étant donné que la biodiversité, 
extrêmement riche, est actuellement exploitée sans aucun contrôle, la 
priorité sera accordée à la protection de l’environnement. L’ASCIMI 
encourage un développement durable à assise communautaire qui, grâce 
au programme financé par ce don, pourrait améliorer les conditions 
d’existence de 172 membres de la communauté et coordonner les activités 
avec 344 représentants communautaires.   

EAD Étude du ver de terre géant 
et de son incidence sur la 
sauvegarde des rizières en 
terrasses dans la Cordillera 
(Philippines) 

Montañosa 
Research and 
Development Center 
(MRDC) 

22 800 Les systèmes autochtones et alternatifs de lutte phytosanitaire seront 
étudiés pour combattre l’infestation par le ver géant afin de sauver les 
rizières en terrasses de la destruction, d’augmenter la production rizicole et 
de renforcer les liens culturels avec les domaines ancestraux. Cela sera 
réalisé grâce à la recherche et à la documentation, à l’analyse en 
laboratoire de ressources botaniques ainsi qu’à l’organisation d’un atelier 
régional. Le résultat escompté est la publication, sous un format simple et 
aisément compréhensible, d’un kit pratique de systèmes de lutte contre le 
ver géant. En outre, les informations sur les différents systèmes 
autochtones et alternatifs de lutte contre le ver géant seront regroupées et 
distribuées aux populations autochtones de la région.   

EAD Amélioration des moyens 
de subsistance des femmes 
aymara de la province de 
Los Andes grâce à 
l’élevage de race locale de 
volailles (Bolivie) 

Centro de 
Capacitación y 
Promoción para la 
Mujer Andina 
Bartolina Sisa 

20 000 Les activités réalisées grâce au don aideront 120 femmes de six 
communautés autochtones aymara, dans la Province de Los Andes, à 
créer des élevages de volailles et à commercialiser leur production. La 
viande et les œufs seront utilisés pour la consommation, améliorant ainsi la 
situation nutritionnelle des familles. La vente des œufs sur le marché local 
et à La Paz permettra aussi d’accroître les revenus. Les femmes ont 
commencé à s’organiser de leur propre initiative et financent déjà un petit 
fonds communautaire renouvelable. Elles bénéficieront également d’une 
formation en élevage de volailles de race locale et en gestion d’élevage. 

EAD Droits autochtones: 
renforcement des capacités 
des communautés 
autochtones au Guyana 

Association des 
peuples amérindiens 
(APA) 

20 000 L’objectif est de renforcer la connaissance, par les peuples autochtones, 
de leurs droits tant au plan national qu’international, et de leur apprendre à 
recourir à la législation internationale pour protéger leurs droits au niveau 
communautaire à travers la mise en œuvre ou l’amendement des 
politiques et des lois. 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Diminution de la 
dépendance alimentaire et 
amélioration des revenus 
de cinq groupes baka du 
district de Yokadouma 
(Cameroun) 

Appui pour 
l’autopromotion des 
femmes de la 
Boumba et Ngoko 

20 000 Le but est de réduire la dépendance alimentaire et d’améliorer les moyens 
de subsistance du peuple baka dans la zone de Yokadouma en 
développant et en réhabilitant les plantations de coca et de racines de 
manioc. L’appui fourni par le don permettra d’encourager l’autogestion, par 
les bénéficiaires, des activités de planification et d’exécution. Les 
communautés baka assureront la gestion des plantations, la lutte 
phytosanitaire et exerceront un contrôle d’ensemble sur les finances, y 
compris la vente et l’achat de matériel agricole. 

EAD Amélioration des revenus 
des ménages grâce à la 
culture et au stockage du 
kaki sans pépin dans la 
zone de Bac Kan (Viet 
Nam) 

Association 
scientifique pour le 
développement rural 
du Viet Nam pour le 
compte de 
l’Association des 
producteurs de kaki 
sans pépin 

20 000 Le but est de fournir une formation en gestion de la biodiversité aux 
producteurs de kakis du district de Cho Don. Les ressources de la 
biodiversité seront étudiées afin de promouvoir le développement socio-
économique durable des peuples autochtones ciblés. L’accent sera mis sur 
le renforcement des capacités des communautés, en particulier des 
producteurs locaux. 

EAD Amélioration des moyens 
de subsistance des 
Tsaatan grâce à la 
biotechnologie (Mongolie) 

Thenkhleg Khugjil 17 900 Le but est d’améliorer les moyens de subsistance de 44 familles 
appartenant à la culture la plus intacte au monde d’éleveurs nomades de 
rennes en renforçant la qualité de l’élevage et en accroissant le nombre de 
têtes de bétail. Ce don permettra: i) de réaliser une étude socio-
économique préparatoire du groupe; ii) de lancer un appel d’offres; iii) de 
réaliser un kit de formation et des prospectus; et iv) d’élaborer un système 
de suivi-évaluation. Les principales activités seront les suivantes: i) choix 
des ménages du groupe cible et sélection des animaux; ii) constitution de 
groupes d’éleveurs; iii) réunion de démarrage; iv) formation; v) achats; 
vi) insémination artificielle; vii) contrôles vétérinaires périodiques; et 
viii) suivi assuré par le groupe lui-même.  
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Autonomisation de la 
communauté autochtone 
jenukuruba et agriculture 
biologique pour des 
moyens de subsistance 
durables (Inde du Sud) 

Fondation Nisarga 22 000 L’accent est mis sur le renforcement des capacités afin de développer 
l’agriculture biologique dans cinq communautés tribales pour que celles-ci 
puissent atteindre la sécurité alimentaire grâce au développement des 
terres agricoles, à la plantation d’arbres fruitiers et fourragers et à 
l’adoption de méthodes naturelles de culture. Le programme, dont 
bénéficieront 300 familles, sera l’occasion de réaliser une action intensive 
de sensibilisation sur les questions tribales afin de restaurer l’identité 
culturelle autochtone et la vie de forêt. Les femmes seront encouragées à 
défendre l’identité culturelle tribale. La priorité sera accordée à la mise en 
valeur des savoirs traditionnels – notamment les herbes médicinales. La 
mise en réseau au niveau local, régional, national et mondial sera 
encouragée afin de promouvoir la solidarité et la justice sociale des 
groupes autochtones. 

EAD Appui à la diffusion de 
bonnes pratiques pour la 
création, la gestion, 
l’analyse et la 
communication 
d’informations spatiales 

Centre technique 
de coopération 
agricole et rurale  

199 763 Le but est de renforcer les capacités des populations autochtones et autres 
groupes marginalisés afin qu’ils puissent s’engager efficacement dans un 
processus de concertation et de défense de leurs intérêts, l’objectif étant 
de modifier la façon dont les programmes et politiques qui les concernent 
sont formulés et mis en œuvre, et d’aider ainsi à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement grâce à l’approche du 
«développement respectueux de l’identité». Par le biais de kits de 
formation multimédias réalisés en collaboration, l’objectif d’ensemble est 
d’encourager la diffusion de bonnes pratiques pour la création, la gestion, 
l’analyse et la communication d’informations spatiales communautaires. De 
plus, cela permettra de garantir la mise en place d’une méthodologie 
cartographique soigneuse, impulsée par les usagers et participative, 
largement adoptée dans le respect des règles d’éthique. Des organisations 
basées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du nord et en 
Europe prendront une part active à la mise en œuvre de cette initiative. 
Les bénéficiaires directs seront des formateurs travaillant pour des 
organisations technologiques intermédiaires.  
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EAD Renforcement de l’Alliance 
mondiale des peuples 
autochtones mobiles 

Refugee Studies 
Centre, Université 
d’Oxford 

60 000 Le but est d’améliorer les moyens d’existence des éleveurs nomades et 
autres peuples autochtones mobiles et de favoriser la visibilité de cette 
catégorie de ruraux pauvres fortement marginalisée et souvent en butte à la 
discrimination. Les objectifs sont les suivants: i) développer et renforcer les 
capacités des communautés autochtones mobiles afin que celles-ci puissent 
se faire entendre et défendre avec succès leurs intérêts au sein des 
instances internationales; ii) encourager le dialogue avec d’autres 
organisations de producteurs agricoles; et iii) renforcer les capacités des 
peuples autochtones mobiles à plaider leur cause devant les ONG et autres 
organisations de peuples autochtones dans le monde. 

Division Afrique 
orientale et australe 
(PF) 

Mise en place de services 
de commercialisation 
efficaces en milieu rural en 
République-Unie de 
Tanzanie 

Traidcraft 200 000 Le but est de renforcer les capacités des projets/programmes actuellement 
appuyés par le FIDA en République-Unie de Tanzanie afin de soutenir et 
d’appliquer à plus grande échelle des entreprises d’information sur le 
marché et de services de courtage pour les petits exploitants après la clôture 
du projet/programme. Les objectifs sont les suivants: i) déterminer l’étendue 
et la nature du renforcement des capacités dont ont besoin les 
entrepreneurs locaux participant aux interventions actuelles financées par le 
FIDA pour pouvoir gérer des entreprises d’information sur le marché et de 
services de courtage pour les petits exploitants et les intermédiaires de 
marché sur une base commerciale; et ii) offrir des outils d’apprentissage – y 
compris des modèles opérationnels «types» – aux projets/programmes 
concernés afin d’appuyer l’application à plus grande échelle d’entreprises 
d’information sur le marché et de services de courtage. Les activités 
bénéficieront aux exploitants pauvres actifs économiquement dans les zones 
rurales en renforçant les capacités des entrepreneurs locaux, lesquels 
fourniront des services sur une base commerciale aux petits exploitants et 
aux intermédiaires de marché.  

PF Évaluation de l’aptitude des 
fermes-écoles à lutter 
contre la pauvreté et à 
promouvoir l’innovation en 
Afrique orientale 

Institut international 
de recherche sur les 
politiques alimentaires 
(IFPRI) 

196 000 Le but est de fournir aux décideurs et autres parties prenantes en matière de 
développement des preuves solides concernant l’aptitude des fermes-écoles 
à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l’innovation. Les objectifs sont de 
déterminer: i) quelles ont été les incidences – prévues ou fortuites – des 
fermes-écoles sur la pauvreté, l’innovation, l’autonomisation, la parité entre 
les sexes, la productivité et la viabilité agricole; ii) leur impact au sens large 
(politiques, marchés, etc.); iii) si les groupes pauvres et autres groupes 
marginalisés en bénéficient de manière équitable; et iv) comment les fermes-
écoles ont évolué en fonction du pays et des dispositions institutionnelles, 
notamment l’établissement éventuel de mécanismes d’apprentissage et les 
facteurs ayant influencé l’évolution des fermes-écoles. Les pays participants 
sont le Kenya, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie.   
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PF Renforcement institutionnel 
du Syndicat national des 
agriculteurs (UNAC) 
(Mozambique) 

UNAC 100 000 Le but d’ensemble est de renforcer l’UNAC afin qu’il devienne un organisme 
national toujours plus représentatif, de par sa composition, en mesure de 
défendre les intérêts des ruraux pauvres du Mozambique et de leur offrir les 
services dont ils ont besoin. Conformément au Plan stratégique de l’UNAC, 
les objectifs du don sont les suivants: i) renforcer la capacité de l’UNAC à 
fournir des services à ses membres aux échelons inférieurs; ii) resserrer les 
liens entre l’UNAC et les groupes et associations de base, favorisant ainsi 
l’adhésion au syndicat  et donc sa représentation; et iii) faciliter la résolution 
des principaux problèmes de développement économique des membres de 
l’UNAC grâce à la participative active à des activités de lobbying et de 
plaidoyer, de la base au sommet. Les principaux bénéficiaires de l’appui au 
renforcement des capacités fourni par le don seront des groupements et 
associations de base ainsi que des syndicats de niveau intermédiaire, 
membres actuels ou potentiels de l’UNAC.  

PF Commercialisation par 
l’Association des racines et 
tubercules des Midlands 
(MRTA) (Zimbabwe) 

Africare 114 000 Le but est de maintenir le niveau de revenu atteint par les membres de la 
MRTA, en particulier les femmes, grâce à l’intensification de la 
transformation et de la commercialisation de produits dérivés de cultures 
résistant à la sécheresse. Les objectifs sont les suivants: i) renforcer les 
capacités de la MRTA à travers la formation en matière de gouvernance et 
les filières commerciales; et ii) accroître les revenus en ajoutant de la valeur 
grâce à des activités agro-alimentaires. Africare partagera ses informations 
avec d’autres partenaires, y compris le gouvernement, dans le cadre du 
Forum du groupe de travail sur les questions agricoles coordonné par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le 
groupe cible comprendra environ 4 000 ménages pauvres.   

PF Projet d’atténuation des 
effets du VIH/sida en milieu 
rural – Phase II 
(République-Unie de 
Tanzanie) 

World Vision 
Tanzania 

200 000 Le but est d’atténuer les répercussions sociales et économiques du VIH/sida 
et de réduire l’exposition des groupes vulnérables à des situations à risque. 
Les principaux groupes cibles sont les femmes chefs de famille, les jeunes 
orphelins et les familles pauvres touchées par le VIH/sida. Les principaux 
objectifs sont d’améliorer la situation socio-économique et les moyens de 
subsistance de ces groupes vulnérables en favorisant des initiatives 
économiques telles que l’apprentissage artisanal pour les jeunes, les 
services d’épargne et de microcrédit et la création d’entreprises. Des 
programmes de sensibilisation et de formation seront également mis en 
œuvre en vue d’améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle des groupes 
cibles et de réduire l’incidence de l’infection à VIH/sida. En outre, des liens 
de collaboration stratégiques seront instaurés avec plusieurs autres 
institutions. 
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PF Paludisme et Artemisia 
annua: une solution en 
plein essor (poursuite du 
programme 2007-2008) 

TechnoServe 196 157 Le but est d’accroître les revenus des petits exploitants pauvres, 
essentiellement dans la région des hauts plateaux du nord de la République-
Unie de Tanzanie, en encourageant la culture commerciale de l’Artemisia 
annua. Au niveau mondial, il y a une pénurie d’artémisinine. Cette substance 
essentielle est utilisée pour la production de polythérapies à base 
d’artémisinine, requises d’urgence pour le traitement du paludisme qui, à 
l’heure actuelle, tue entre 1 et 3 millions de personnes par an dans le 
monde, dont 80% environ en Afrique. Les objectifs sont les suivants: 
i) organiser des groupes d’entreprises agricoles qui encourageront la culture 
de l’Artemisia annua par les petits exploitants du nord; et ii) accroître les 
rendements de l’artémisinine en maximisant le contenu et le volume de 
feuilles récoltées par hectare cultivé de manière à produire suffisamment 
d’artémisinine pour fabriquer des traitements pour 7 millions d’adultes au 
moins d’ici à la fin de la période de financement.      

Division Asie et 
Pacifique (PI) 

Renforcement des 
capacités de formation des 
institutions de microfinance 
en Chine 

Tianjin RCBANK 200 000 Le but est de contribuer au développement économique et social de la Chine 
rurale, en offrant un appui aux groupes et ménages ruraux qui migrent vers 
les zones urbaines et ont gardé des liens traditionnels avec les coopératives 
de crédit rural (CCR). Le programme aidera ces populations à élargir leurs 
stratégies de subsistance en favorisant des activités génératrices de 
revenus. Les objectifs sont les suivants: i) renforcer les capacités de gestion 
du réseau de CCR afin de satisfaire les besoins dérivant de la réforme, en 
cours, des CCR. La priorité sera accordée aux CCR cantonales et 
provinciales ainsi qu’aux Unions de coopératives de crédit rural (UCCR) 
ayant participé à des projets financés par le FIDA en qualité de prestataires 
de services de finance rurale; et ii) promouvoir l’accès des ruraux pauvres, 
hommes et femmes, aux services financiers offerts par les CCR à travers le 
développement de services et produits de microfinance axés sur le marché 
et durables.  
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PI Amélioration des moyens 
d’existence à travers une 
initiative appropriée de 
réduction de la pénibilité du 
travail en Uttaranchal (Inde) 

LEADER 100 000 Le but est de réduire la pénibilité du travail dans les communautés rurales 
reculées en fournissant à celles-ci l’accès à des techniques après récolte et 
en mettant au point un modèle d’application technologique susceptible de 
réduire les coûts de production et de promouvoir la commercialisation dans 
la zone du programme. Les femmes participant au Projet d’amélioration des 
moyens d’existence dans l’Himalaya, financé par le FIDA, bénéficieront plus 
particulièrement des activités financées grâce à ce don. Celui-ci permettra 
d’introduire et de diffuser des technologies prometteuses et rattachera les 
groupes cibles au secteur de l’agriculture biologique. Dans le même temps, il 
développera un modèle opérationnel destiné à favoriser la durabilité de 
l’intervention en vue d’une éventuelle application à plus grande échelle dans 
le cadre de projets d’investissement similaires. Des groupes d’auto-
assistance (principalement composés de femmes) bénéficieront d’une 
formation en diffusion des techniques et en commercialisation afin qu’ils 
puissent utiliser la technologie dans le cadre du don et élaborer des modèles 
opérationnels afin de garantir la durabilité. 

PI Système de gestion de 
l’information au niveau local 
dans le nord de Mindanao 
(Philippines) 

Saturnino Urios 107 992 Le programme encouragera l’adoption et l’application à plus grande échelle 
d’un système novateur de gestion de l’information introduit par le Projet de 
promotion des initiatives communautaires et de gestion des ressources dans 
le nord de Mindanao, financé par le FIDA. Le but est de fournir aux 
communautés locales un accès élargi aux supports et services d’information 
grâce à la mise en place, dans cette zone, d’un système de gestion de 
l’information –au niveau villageois, municipal et provincial – géré et entretenu 
par les communautés et les collectivités locales. Il renforcera les capacités 
des organisations communautaires au niveau villageois, municipal ou 
provincial afin que celles-ci puissent avoir accès et gérer des informations 
utiles aux communautés locales, leur permettant de faire valoir auprès des 
organisations et agences appropriées le droit à des services de base tels que 
de meilleurs soins de santé, l’eau, l’éducation primaire et l’alphabétisation 
fonctionnelle. Les organisations communautaires seront en mesure de gérer 
plus efficacement leurs ressources étant donné qu’elles seront mieux au fait 
des modalités d’accès à des techniques agricoles et non agricoles et, dans 
un deuxième temps, à des marchés plus rentables. 
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PI Programme de 
renforcement des capacités 
de suivi-évaluation du 
Service d’économie 
agricole du Ministère de 
l’agriculture et des 
coopératives de Thaïlande  

Global  Development 
Group 

(Thaïlande) 

100 000 Le but est de renforcer les capacités de S&E du Service d’économie agricole 
du Ministère de l’agriculture et des coopératives du Gouvernement 
thaïlandais et de favoriser les liens avec les initiatives appuyées par le FIDA 
dans le pays. Les objectifs sont les suivants: i) renforcer les capacités de 
S&E du Service d’économie agricole; ii) développer les capacités – à travers 
l’adoption d’une stratégie «formation de formateurs» – des membres du 
service afin que celui-ci puisse devenir un centre de formation en S&E au 
sein du Ministère et du Gouvernement thaïlandais. Cela permettra aux 
membres de ce service de fournir une formation en S&E et un appui 
similaires à leurs homologues d’autres services et organisations au sein du 
Ministère et du Gouvernement; iii) instaurer des liens avec d’autres activités 
régionales financées grâce à un don (Programme de mise en réseau des 
savoirs pour le développement rural dans la région Asie et Pacifique 
[ENRAP] et Programme de promotion de l’agriculture, de la 
commercialisation et des entreprises) dans la région afin de favoriser la 
création de réseaux d’échange des savoirs sur le développement agricole et 
rural. Cette initiative aura pour groupe cible le personnel du Service 
d’économie agricole.  

PI Initiative des pays d’Asie 
centrale en faveur de la 
gestion des terres 
(CACILM) 

Projet d’appui au 
partenariat multi-pays 
 

Banque asiatique de 
développement 
(BAsD) 

200 000 Dans le cadre du programme décennal CACILM parrainé par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) et coordonné par la BAsD, ce don appuiera 
un large éventail d’activités qui, ensemble, conduiront à l’adoption d’une 
gestion foncière durable dans tous les pays d’Asie centrale. Il renforcera les 
capacités en vue de favoriser la concertation; de promouvoir le renforcement 
institutionnel afin de réaliser des investissements rentables susceptibles de 
générer des bénéfices environnementaux d’ampleur mondiale; et de diffuser 
les savoirs nécessaires pour l’adoption d’une stratégie commune et 
l’intégration d’activités pour une gestion foncière durable. Les bénéficiaires 
de ces activités multi-pays seront en dernière analyse les pays participants 
et leurs habitants, en particulier les ruraux pauvres.   
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PI Mise en œuvre d’une 
formation à la gestion des 
projets prenant en compte 
la problématique hommes-
femmes: Cambodge, 
République démocratique 
populaire lao et Viet Nam 

Antenne de Bangkok 
du Bureau des 
Nations Unies pour 
les services d’appui 
aux projets (UNOPS) 

200 000 Le but est de promouvoir une gestion des projets et programmes de 
développement du FIDA prenant en compte la problématique hommes-
femmes. Le projet fournira les compétences nécessaires, acquises dans le 
cadre de l’exécution des projets du FIDA dans la sous-région, afin d’évaluer 
les besoins en formation, de développer le matériel didactique et de mettre 
en pratique la formation. De plus, il encouragera la participation des femmes 
à la formation et améliorera leurs qualifications afin qu’elles puissent occuper 
des postes de direction. Le projet intensifiera également l’appui fourni par 
l’initiative régionale en encourageant le développement des capacités au 
niveau des pays pour la mise en œuvre d’une gestion de projet prenant en 
compte la problématique hommes-femmes. Les objectifs sont les suivants: 
i) élaborer et réaliser des programmes et supports de formation adaptés 
pour une gestion des projets du FIDA, par des hommes et des femmes, 
prenant en compte la parité entre les sexes; et ii) offrir aux femmes une 
formation aux tâches de direction afin d’accroître le nombre de femmes 
occupant des postes de direction dans les projets financés par le FIDA, et 
d’améliorer leurs qualifications. 

PI 
 

Création d’un centre 
d’excellence pour la 
recherche et le 
développement agricoles 
des atolls du Pacifique 

 

Secrétariat de la 
Communauté du 
Pacifique, Division 
des ressources 
foncières 

 

200 000 
 

Cette initiative de création d’un centre d’excellence est la première de ce 
type dans la région Pacifique et la première à être entérinée par les 
directeurs de l’agriculture et des forêts de cette région. Le centre sera le 
principal interlocuteur de la communauté scientifique de la région dans le 
cadre de la diffusion de techniques susceptibles d’aider les exploitants des 
atolls à améliorer leur productivité et leurs revenus et à élargir les possibilités 
de commercialisation. De plus, le centre permettra à la communauté 
scientifique d’appuyer les activités d’organismes nationaux, régionaux et 
internationaux lorsque celles-ci ont trait à des questions de nature agricole 
de la plus haute importance dans une optique de réduction de la pauvreté et 
de promotion du développement dans les atolls. Les bénéficiaires seront les 
exploitants, les femmes, les jeunes des atolls isolés de Kiribati et d’autres 
États membres du FIDA dans la région Pacifique. Toutes les activités 
supposeront la pleine participation des exploitants et leur maîtrise par ces 
derniers. Le programme affrontera les problèmes sanitaires et nutritionnels 
en encourageant la production locale et la nourriture traditionnelle. Il 
envisagera également la production de cultures axées sur le marché. En 
outre, il favorisera la parité hommes-femmes ainsi que la participation des 
femmes et des jeunes à la production agricole et halieutique. 
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PI Deuxième conférence 
internationale sur la finance 
agricole et rurale  

Banque pour 
l’agriculture et les 
coopératives 
agricoles (Thaïlande) 

150 000 Le don a permis de financer la Deuxième conférence internationale sur la 
finance agricole et rurale (Thaïlande), dont le but est de renforcer les 
capacités et d’améliorer l’efficacité des institutions financières rurales en ce 
qui concerne la fourniture de services financiers et apparentés adaptés aux 
ruraux pauvres, à travers le partage d’expériences, des innovations et des 
meilleures pratiques. Les objectifs du don sont les suivants: i) partager les 
expériences des institutions financières rurales, des partenaires 
internationaux de développement et des projets internationaux/nationaux en 
matière d’agriculture et de finance rurale; ii) présenter, à l’occasion de la 
Foire technique internationale, les innovations et les meilleures pratiques 
des institutions financières rurales, des partenaires internationaux de 
développement et des projets internationaux/nationaux; iii) organiser une 
exposition internationale afin de présenter les produits agricoles des petits 
ménages d’exploitants et des micro, petites et moyennes entreprises; et 
iv) améliorer les stratégies actuelles de finance rurale grâce à un ensemble 
pertinent de recommandations et de plans d’action.  

PI Recherche participative 
pour l’amélioration de la 
commercialisation, par les 
femmes, de la production 
alimentaire rurale en 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Fonds de 
développement des 
Nations Unies pour 
la femme (UNIFEM) 

200 000 Le but est de fournir une base de savoirs afin d’améliorer les moyens 
d’existence des commerçants occasionnels, en particulier des femmes 
rurales. Cela sera réalisé à travers un audit participatif par sexe dans huit 
marchés au moins de quatre provinces (une dans chacune des quatre 
régions du pays). Le groupe cible est composé de femmes rurales qui 
produisent de la nourriture et vendent leur production sur les marchés de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Division Amérique 
latine et Caraïbes 
(PL) 

Transfert de technologie 
agricole protégée ou en 
serre dans la zone de 
Christiana en Jamaïque et 
partage de méthodologies 
dans la région des 
Caraïbes 

Christiana Potato 
Growers Cooperative 
Association (CPGCA) 

200 000 Le but est d’accroître les revenus des petits exploitants et de générer des 
revenus et des emplois pour les jeunes chômeurs, y compris les femmes, 
dans les communautés paysannes membres de la CPGCA. Ce programme 
pilote ouvrira des perspectives en faveur de petites entreprises 
prometteuses dans le secteur de l’agriculture en serre ou protégée. Le don 
permettra le transfert d’une technologie agricole améliorée aux petits 
exploitants d’environ 50 communautés paysannes du centre de la Jamaïque. 
Il appuiera également le renforcement institutionnel de la CPGCA afin de lui 
permettre de fournir les services d’appui dont ses membres ont besoin. 
Cette technologie de production agricole nouvelle et améliorée, associée au 
renforcement des services de commercialisation, de fourniture d’intrants et 
de vulgarisation, permettra au groupe cible d’accroître ses revenus et donc 
d’améliorer sa qualité de vie. 
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PL Renforcement de la 
formation induite par la 
demande pour les 
exploitants et les micro-
entrepreneurs de 
l’Équateur rural 

Instituto Nacional de 
Capacitación 
Campesina (INCCA) 

200 000 Le but est d’accroître la productivité et l’accès au marché concernant les 
produits agricoles et non agricoles en offrant aux petits exploitants et aux 
producteurs ruraux, y compris aux populations autochtones et 
afro-équatoriennes, une formation appropriée. Les objectifs sont les 
suivants: i) renforcer la capacité de l’INCCA à traiter et gérer l’information, 
développer des technologies, établir des mécanismes pour l’instauration de 
partenariats et le développement organisationnel, mettre à profit les savoirs 
générés par différentes parties prenantes et par divers réseaux, et enfin 
intégrer des stratégies et méthodologies de gestion des petites entreprises 
rurales; ii) approfondir la connaissance, par le personnel de l’INCCA, de la 
mission du FIDA et de celle d’autres institutions de développement en 
référence à la mise en œuvre d’une stratégie de formation des exploitants 
induite par la demande; et iii) contribuer à la formulation de politiques 
nationales de formation induites par la demande tenant compte des 
changements survenus dans le contexte national et international. 

PL Renforcement des 
capacités des organisations 
d’exploitations familiales en 
vue de leur participation au 
programme de passation 
des marchés publics en 
Uruguay 

Uruguay 200 000 Le but est d’accroître les revenus des petits exploitants bénéficiant de l’appui 
direct du Projet Uruguay rural et de faciliter l’accès de toutes les familles de 
petits exploitants, via leurs organisations, à un marché compétitif pour la 
passation des achats du secteur public. Les objectifs sont les suivants: 
i) garantir l’accès des petits exploitants aux marchés du secteur public pour 
des produits agréés d’exploitations familiales; et ii) renforcer les capacités du 
Ministère de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche en matière de 
formation, d’information et d’assistance technique afin de permettre aux 
exploitations familiales les plus démunies d’opérer en tant que fournisseurs 
de l’État ou d’entrer en compétition sur d’autres marchés en qualité de 
prestataires, et d’appuyer le Ministère de l’élevage, de l’agriculture et de la 
pêche dans la formulation et la mise en œuvre d’un cadre politique et 
réglementaire destiné à protéger et développer les exploitations familiales. 
Le groupe cible est composé d’organisations et associations de petits 
exploitants et de familles d’exploitants. 
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PL Renforcement des 
systèmes de suivi-
évaluation (S&E) du 
gouvernement pour les 
projets et programmes de 
développement rural en 
Amérique latine et dans les 
Caraïbes  

Centre d’études et 
de promotion du 
développement 
(DESCO) 

200 000 Le but est d’accroître l’efficience et l’efficacité des projets et programmes de 
développement rural en renforçant, au niveau local et décentralisé, les 
systèmes de S&E du gouvernement pour ces projets et programmes. Les 
objectifs sont les suivants: i) appuyer la conception et la mise en place de 
systèmes participatifs efficients de S&E des programmes et projets 
gouvernementaux de développement rural; ii) développer des instruments 
appropriés et des activités de renforcement des capacités susceptibles de 
favoriser la création, l’utilisation et l’échange d’informations utiles sur les 
projets de développement rural dans une optique de renforcement de 
l’efficience et de l’efficacité; et iii) instituer une plate-forme régionale 
commune sur le S&E regroupant les principaux partenaires régionaux et 
internationaux autour d’une initiative commune. Le programme sera réalisé 
en collaboration avec les organismes gouvernementaux, les projets de 
développement rural et les organisations locales et communautaires qui 
œuvrent pour la réduction de la pauvreté rurale en Amérique latine et dans 
les Caraïbes. Les sept pays sélectionnés pour l’expérimentation et la 
systématisation d’un S&E participatif efficient sont le Brésil, l’Équateur, le 
Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Pérou et la République 
bolivarienne du Venezuela. 

PL Fonds compétitif destiné à 
financer les initiatives des 
petits producteurs ruraux 
en vue de l’amélioration de 
l’accès au marché 
(PROMERCADO) 

CARE, El Salvador 200 000 Le but du programme est de favoriser l’amélioration du niveau de vie des 
familles rurales et d’ouvrir des perspectives économiques pour les 
populations exclues et marginalisées de El Salvador. L’objectif est de mettre 
en place un mécanisme en mesure d’aider les groupements de producteurs 
à accéder aux marchés sur une base compétitive et de financer leurs 
initiatives de production. Le groupe cible est composé d’exploitants pauvres. 

Division Proche-
Orient et Afrique 
du Nord (PN) 

Microfinance dans le Sud-
Soudan par le biais du 
Building Resources Across 
Communities (BRAC) 

BRAC Sud-Soudan 200 000 Le but est d’aider les femmes soudanaises pauvres à atteindre l’autonomie 
économique grâce à un accès fiable et durable aux services de 
microfinance. Les principaux objectifs sont les suivants: i) réduire la 
pauvreté, créer des possibilités d’emploi et augmenter les revenus des 
pauvres, en particulier des femmes exclues du système financier ordinaire; 
ii) renforcer l’accès des ménages pauvres au crédit; iii) consolider les 
structures institutionnelles pour une gestion efficiente et efficace des 
systèmes de microcrédit; et iv) mettre au point un modèle de microfinance 
en vue de son application à plus grande échelle dans le Sud-Soudan. Le 
groupe cible comprend 5 000 femmes pauvres. 
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PN Consultation d’experts pour 
l’amélioration de la 
recherche sur les petits 
ruminants et la mise en 
place d’une stratégie dans 
les zones arides non 
tropicales du Proche-Orient 
et de l’Afrique du Nord 

Centre international 
de recherches 
agricoles dans les 
zones arides 
(ICARDA) 

47 500 Le but est d’aider à améliorer les moyens de subsistance des éleveurs 
pauvres de petits ruminants dans les zones arides non tropicales de la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord. Les objectifs sont les suivants: 
i) partager les savoirs et les expériences générés par les initiatives en faveur 
des pauvres mises en œuvre dans la région dans le secteur de l’élevage; 
ii) aider l’ICARDA et d’autres partenaires de développement rural à élaborer 
un programme de recherche-développement appliqué utile aux pauvres pour 
l’élevage de petits ruminants dans les zones arides non tropicales de la 
région; et iii) aider les clients du FIDA à concevoir et mettre en œuvre des 
interventions utiles aux pauvres en appui au secteur du petit élevage. La 
consultation vise à fournir un appui aux petits exploitants et éleveurs de la 
région qui tirent leurs revenus de l’élevage caprin et ovin. 

PN Analyse de la chaîne de 
produits pour des plantes 
médicinales et aromatiques 
spécifiques dans la région 
Proche-Orient et Afrique du 
Nord 

ICARDA 200 000 Le but est d’accroître les revenus des petits cultivateurs et des cueilleurs et 
de réduire la pauvreté rurale en favorisant et en améliorant la production, la 
commercialisation et la compétitivité à l'exportation de certaines plantes 
médicinales et aromatiques dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 
L’objectif spécifique est de réaliser une analyse de la chaîne de produits 
pour les plantes médicinales et aromatiques mettant en évidence l’avantage 
comparatif et le potentiel pour les petits cultivateurs/cueilleurs de cette 
région. 

PN Approvisionnement en eau 
et assainissement de 
Burtinle (Somalie) 

ONG HORSOCDE 73 000 Le but est d’améliorer les moyens de subsistance des communautés du 
district et de réduire la pauvreté en eau. Les objectifs sont de compléter la 
fourniture de services sociaux concernant l’approvisionnement en eau et 
l’évacuation des déchets solides afin d’améliorer les conditions sanitaires, 
d’assainissement et de vie de la communauté. Le programme ciblera la 
population du district, estimée à 37 000 habitants. 

PN Évaluation de la pauvreté 
au Soudan 

ICARDA 192 000 Le but est de cartographier la pauvreté rurale au Soudan. Les objectifs 
spécifiques sont les suivants: i) réaliser une évaluation fiable de la pauvreté, 
en particulier dans les zones touchées par la guerre au nord et au sud du 
pays où les activités ont dû être interrompues durant les quinze dernières 
années en raison du conflit; ii) fournir au FIDA des données de référence sur 
la base desquelles établir des indicateurs de résultat pour le programme 
d’options stratégiques pour le pays 2008-2010 axé sur les résultats. 
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Département/ 
Division d’origine Titre du don 

Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

Division 
consultative 
technique (PT) 

Renforcement et 
quantification des progrès 
accomplis pour dépasser le 
seuil de un dollar par jour 

RESULTS 200 000 L’appui fourni grâce à ce don ciblera cinq pays où des programmes du FIDA 
sont en cours d’exécution: Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri Lanka et Viet 
Nam. La Campagne du Sommet du microcrédit a pour finalité de garantir 
que le microcrédit contribue pleinement à la réalisation de l’Objectif du 
Millénaire pour le développement visant à réduire de moitié le nombre de 
personnes en situation de pauvreté absolue (moins de un dollar par jour) 
d’ici à 2015. L’élaboration de méthodologies fiables permettant de tracer la 
courbe d’évolution au-dessus de ce seuil constitue à la fois un puissant 
instrument d’évaluation de cette contribution et une incitation à améliorer les 
services financiers offerts aux clients très pauvres. Les objectifs sont les 
suivants: i) optimiser l’utilisation des données existantes afin de quantifier «la 
pauvreté de un dollar par jour»; ii) développer des instruments alternatifs de 
quantification; et iii) former des institutions à l’utilisation de ces instruments.   

PT Suivi de l’intégration de 
l’innovation dans le 
portefeuille de projets du 
FIDA dans le domaine de la 
finance rurale 

Microfinance 
Information eXchange 
(MIX) 

108 000 Les travaux du FIDA en matière de finance rurale ont pour but d’aider à 
mettre en place des systèmes financiers ouverts à tous en mesure de 
satisfaire les besoins des ruraux pauvres. Dans le cadre du programme 
financé grâce à ce don, la collaboration du FIDA avec MIX est destinée à 
faciliter la création d’institutions de microfinance durables qui offriront aux 
ruraux pauvres une large gamme de services financiers à long terme. Les 
activités concerneront des pays de toutes les divisions régionales du FIDA. 
La collaboration du FIDA et de MIX a pour objectif d’accroître la 
transparence des informations dans le domaine de la microfinance, d’où une 
concurrence accrue et des institutions plus fortes, et donc de meilleurs 
produits financiers à de meilleurs prix pour le groupe cible du FIDA, à savoir 
les ruraux pauvres. L’objectif est de renforcer les capacités locales pour 
réaliser un suivi de la performance et accroître le volume de données sur la 
performance en matière de microfinance. 

 

                                                   Total                                         5 832 112 

 
 
 
 



 

 

 


