Coup d’œil sur le FIDA

L’objectif du FIDA
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a pour but d’aider
les femmes et les hommes ruraux pauvres à améliorer leur sécurité alimentaire
et nutritionnelle, à accroître leurs revenus et à renforcer leur résilience. Grâce
à son orientation multilatérale, le Fonds constitue une plateforme mondiale
solide où débattre de questions de politique rurale et mieux faire comprendre
pourquoi il est essentiel d’investir en faveur de l’agriculture et du développement
rural pour éliminer la pauvreté et l’insécurité alimentaire. En plaidant en faveur
des populations rurales pauvres et en mobilisant des financements pour des
projets qui transforment les zones rurales, nous contribuons par notre action au
Programme 2030 pour le développement durable.

Les régions où il mène ses activités1
• A
 frique de l’Ouest et du Centre: 22 pays avec 47 programmes et projets
en cours;
• Afrique orientale et australe: 17 pays avec 44 programmes et projets
en cours;
• Asie et Pacifique: 21 pays avec 66 programmes et projets en cours;
• Amérique latine et Caraïbes: 20 pays avec 33 programmes et projets
en cours;
• Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe: 18 pays avec 36 programmes
et projets en cours.

Sa manière de travailler
Les partenariats jouent un rôle central pour le FIDA. Le Fonds est un
partenariat unique en son genre entre les membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), d’autres pays en développement et des pays
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). La collaboration aux niveaux mondial, régional, national et local est
essentielle pour notre travail. Nous avons pour partenaires, entre autres, des
États membres du FIDA, des organisations de la société civile – en particulier
celles des petits agriculteurs et des populations rurales –, des agences des
Nations Unies, des organismes bilatéraux et multilatéraux de développement,
des centres de recherche agricole, des organisations non gouvernementales et
des fondations, des instituts de recherche sur les politiques et des universités,
des organismes régionaux et le secteur privé. Le Fonds facilite également
l’établissement de partenariats entre les différents acteurs œuvrant pour le
développement – gouvernements, organisations paysannes et secteur privé –
ainsi qu’au profit de la coopération Sud-Sud et triangulaire.
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Principales réalisations
Transformer l’agriculture et les communautés rurales
Le développement rural est essentiel pour l’élimination de la faim et
de la pauvreté, et décisif pour la réalisation des nouveaux Objectifs de
développement durable. Les projets appuyés par le FIDA ont pour résultat
un accroissement de la production et de la productivité agricoles, et un
meilleur accès aux marchés et aux services. Mais ils ne se limitent pas à
aider les populations rurales à accroître leur production et leurs revenus.
Ils contribuent à la transformation sociale et économique des communautés
rurales en favorisant l’égalité des sexes et l’intégration.
Quelques-uns des résultats enregistrés en 2015:
• 114 millions de personnes (49% de femmes) touchées par des projets
appuyés par le FIDA;
• 2,5 millions de personnes (51% de femmes) formées aux pratiques et
technologies de production végétale;
• 2,3 millions d’hectares de terres en régime de propriété collective
mieux gérées;
• 17 000 kilomètres de routes construits ou remis en état;
• 23 000 groupes de commercialisation constitués ou renforcés;
• 1,01 million de personnes formées aux affaires et à l’entrepreneuriat.

Climat et environnement
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Les petits agriculteurs et autres populations rurales sont ceux qui supportent
le plus les effets du changement climatique. L’élévation du niveau des mers
et l’intensité accrue des sécheresses, des tempêtes et des inondations exercent
une pression sur les écosystèmes dont ils dépendent. Le FIDA encourage une
croissance agricole qui enrichisse ces écosystèmes plutôt que les appauvrir,
et aide les agriculteurs à renforcer leur résilience face au changement
climatique. Le Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA est

le plus important programme mondial en faveur de l’adaptation des petits
agriculteurs au changement climatique.

Finance rurale accessible à tous
Dans le monde, 900 millions de personnes sont très pauvres, et vivent
pour la plupart sans une sécurité de revenu, de logement ou de nourriture.
Épargner ou emprunter de petites sommes peut changer considérablement
leur vie. Le FIDA est l’un des principaux organismes mondiaux de prêt qui
œuvre en faveur d’une finance rurale accessible à tous. Les projets qu’il
appuie aident les populations rurales pauvres à avoir accès à des services
financiers – épargne, paiements, assurance et envois de fonds. Le Mécanisme
de financement pour l’envoi de fonds créé par le FIDA permet de réduire les
coûts liés à ces envois de fonds et de favoriser l’investissement productif des
capitaux des migrants en milieu rural.
Quelques-uns des résultats enregistrés en 2015:
• 20,8 millions d’épargnants volontaires (dont 55% de femmes);
• 4,8 millions d’emprunteurs actifs auprès d’institutions de
microfinancement appuyées par le FIDA (dont 69% de femmes);
• 18% du portefeuille du FIDA en cours d’exécution consacré à
la finance rurale.

Les femmes et la nutrition
Bien que les femmes jouent un rôle de premier plan en termes d’agriculture
et d’économies rurales, elles disposent d’un accès plus limité que les hommes
aux services, aux marchés et aux biens, y compris à la terre. Il est fréquent que
les femmes rurales n’aient pas d’autorité, que ce soit chez elles ou au sein des
organisations et des communautés. Le FIDA s’efforce de faire en sorte que,
en milieu rural, les femmes soient sur un pied d’égalité avec les hommes et
puissent prendre davantage en main leur existence et gérer leurs avoirs. Les
femmes représentent près de la moitié des personnes qui participent aux
projets appuyés par le Fonds.
L’autonomisation des femmes est également un moyen efficace pour
réduire la malnutrition infantile chronique. Les femmes sont plus enclines
que les hommes à consacrer leurs revenus à la nourriture et à l’éducation.
Le FIDA accroît son appui en faveur d’une agriculture axée sur la nutrition
et multiplie les efforts afin d’améliorer les régimes alimentaires et l’état
nutritionnel des populations rurales pauvres.

Atteindre les exclus
Le FIDA accorde une attention particulière aux segments les plus défavorisés
des communautés rurales: jeunes, femmes et populations autochtones. Les
peuples autochtones représentent environ 5% de la population mondiale,
mais 15% d’entre eux vivent dans la pauvreté. Et, dans le monde, 85% des
jeunes (entre 15 et 24 ans) vivent dans des pays en développement, surtout
en milieu rural. Grâce à l’approche participative à assise communautaire
adoptée par le FIDA et l’expérience considérable acquise dans les pays, le
Fonds possède un avantage comparatif s’agissant de travailler aux côtés des
populations vulnérables, en particulier dans les zones rurales les plus reculées.

Renforcer les institutions
Les programmes et projets financés par le FIDA sont spécialement conçus
pour renforcer et amplifier l’efficacité des politiques nationales. Le FIDA
collabore étroitement avec les ministères de l’agriculture et des finances
et les institutions apparentées afin que leur soutien s’étende aux petits
agriculteurs et à leurs organisations et que les dépenses publiques en faveur
de l’agriculture bénéficient aux plus démunis.
Le FIDA renforce également sa présence dans les pays afin de promouvoir
l’appropriation et la direction des opérations par le pays, ainsi que sa
responsabilisation. Il œuvre au renforcement des capacités nationales et
locales (y compris celles des communautés rurales et des organisations de
la société civile) afin d’améliorer la conception, la gestion et l’impact des
stratégies et des programmes.

Impact des investissements du FIDA
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Le FIDA a:
• mobilisé environ 25,3 milliards d’USD pour des opérations de
cofinancement et de financement en faveur du développement
rural provenant de sources nationales, et apporté une contribution
supplémentaire de 17,6 milliards d’USD sous forme de prêts et de dons;
• appuyé 1 013 programmes et projets, en partenariat avec
123 gouvernements bénéficiaires;
• donné à approximativement 459 millions de personnes les moyens de
produire davantage de denrées vivrières, de mieux gérer leurs terres et
leurs autres ressources naturelles, d’acquérir de nouvelles compétences,
de démarrer de petites activités économiques, de constituer des
organisations solides et de faire entendre leur voix lors de la prise des
décisions les concernant.

Qu’est-ce que le FIDA?

Fonds international de développement agricole
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www.ifad.org
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Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme
spécialisé des Nations Unies. Il se consacre à l’éradication de la pauvreté
et de la faim dans les zones rurales des pays en développement.
Il accorde des prêts à faible taux d’intérêt et des dons aux pays en
développement afin de financer des programmes et projets novateurs
de développement agricole et rural. Le FIDA est l’une des principales
institutions multilatérales qui œuvrent pour l’agriculture en Afrique.
La décision de créer le FIDA a été prise en 1974 à la suite des graves
sécheresses et famines qui avaient frappé l’Afrique et l’Asie au cours des
années précédentes. Lors de la Conférence mondiale de l’alimentation,
en 1974, les dirigeants mondiaux sont convenus qu’”un fonds
international... devrait être créé immédiatement pour financer des projets
de développement agricole”.
Le Fonds compte au total 176 pays membres: des États membres de
l’OPEP et de l’OCDE, des pays en développement et des pays à revenu
intermédiaire.
Le FIDA fait peser le point de vue des petits exploitants et des
entrepreneurs ruraux sur les délibérations internationales de politique
générale, et les aide à renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent prendre
part aux processus d’élaboration des politiques qui les concernent et
avoir une influence à cet égard.
Son siège se trouve à Rome (Italie).

