Le FIDA en quelques mots

QUE FAIT LE FIDA?
Le Fonds international de développement
agricole (FIDA) est la seule institution
multilatérale de développement qui s’attache
exclusivement à transformer les économies
rurales et leurs systèmes alimentaires. Il
œuvre dans des régions reculées des pays en
développement et dans des situations de fragilité,
là où peu d’organismes d’aide ou d’institutions
financières internationales s’aventurent.
Dans le monde, la plupart des personnes qui
souffrent de la faim et de la pauvreté vivent en
zone rurale. Le FIDA investit précisément en
faveur des populations les plus susceptibles d’être
laissées-pour-compte: petits producteurs pauvres,
femmes, jeunes, peuples autochtones et autres
groupes vulnérables.
Les investissements en zone rurale favorisent
la prospérité, la sécurité alimentaire et la
résilience. La croissance économique du
secteur agricole est de deux à trois fois plus
efficace, lorsqu’il s’agit de réduire la pauvreté
et l’insécurité alimentaire, que la croissance
enregistrée dans d’autres secteurs.

Le FIDA joue un rôle de catalyseur pour
mobiliser des investissements publics et privés en
faveur de l’agriculture et du développement des
entreprises rurales. Il place les ruraux pauvres,
femmes et hommes, au cœur de ses interventions
et associe ces populations aux activités de
conception et d’exécution des projets.

Le modèle du FIDA
Le FIDA accorde des prêts à faible taux d’intérêt
et des dons aux pays en développement.
Il mobilise également des cofinancements
auprès de ses États membres, des pays en
développement et des participants aux projets
eux-mêmes. Il cible les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure,
notamment en Afrique subsaharienne, mais
aussi les îlots de pauvreté dans les pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure.
À ce jour, le Fonds a fourni une contribution
d’un montant de 22,4 milliards d’USD sous
forme de prêts et de dons; il a aussi mobilisé
31 milliards d’USD provenant de cofinancements
nationaux et internationaux.

OÙ INTERVENONS-NOUS1

Afrique orientale
et australe 

Amérique latine
et Caraïbes 
30 projets en cours
dans 17 pays
586,6 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA
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Afrique de
l’Ouest et du
Centre 
40 projets en cours
dans 22 pays
1 655,9 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

43 projets en cours
dans 16 pays
1 709,9 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

Asie et Pacifique
Proche-Orient,
Afrique du Nord
et Europe 
36 projets en cours
dans 18 pays
1 014,7 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

56 projets en cours
dans 20 pays
2 490,2 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

COMMENT
OBTENONS-NOUS
DES RÉSULTATS?
Quelque 2 milliards de personnes dépendent de
petites exploitations agricoles. Les projets appuyés
par le FIDA permettent aux petits producteurs
d’accéder aux marchés et aux services pour qu’ils
puissent produire plus et gagner plus, et créer ainsi
des emplois agricoles et autres.
Quelques résultats enregistrés en 2019:
2,6 millions de personnes ont été formées
aux pratiques et aux techniques de culture
et d’élevage;
3,1 millions d’hectares de terres sont
mieux gérées;
2,63 millions de personnes, dans les
ménages paysans, ont bénéficié d’un appui
pour faire face aux effets des changements
climatiques;
8 645 kilomètres de routes ont été construites
ou remises en état;
163 637 microentreprises ont bénéficié de
services de développement commercial;
51% des bénéficiaires des services
associés aux projets appuyés par le FIDA
étaient des femmes.

Climat et environnement
Les petits exploitants subissent de plein fouet les
changements climatiques. La hausse du niveau
des mers ainsi que les épisodes de sécheresse, les
tempêtes et les inondations plus intenses pèsent
lourdement sur les écosystèmes dont les petits
agriculteurs dépendent. Le FIDA promeut une
production alimentaire qui soit durable sur le
plan de l’environnement et intègre les questions
climatiques et environnementales dans l’ensemble
de son portefeuille. Le Programme d’adaptation de
l’agriculture paysanne (ASAP) du Fonds constitue
le principal moyen d’allouer des ressources à
l’adaptation des petites exploitations agricoles
partout dans le monde.

Services financiers et marchés
S’ils sont essentiels à la croissance et à la résilience,
les services financiers atteignent rarement les
communautés rurales dans lesquelles vivent
les populations les plus pauvres du monde.

Le FIDA fait partie des principaux bailleurs
de fonds qui s’emploient à rendre les services
financiers, les innovations techniques, les
dispositifs d’assurance et les marchés accessibles
aux petits exploitants agricoles.
Quelques résultats enregistrés en 2019:
13,84 millions d’épargnants volontaires,
dont 54% de femmes;
11,95 millions d’emprunteurs actifs auprès
d’institutions de microfinance appuyées par le
FIDA, dont 53% de femmes.

Les femmes et la nutrition
Actrices majeures de l’agriculture et de l’économie
rurale, les femmes font cependant partie des
membres les plus marginalisés des sociétés rurales;
bien souvent, elles sont en effet privées d’un accès
direct aux avoirs et n’ont aucun pouvoir au niveau
du ménage, dans les organisations et au niveau
local. Le FIDA aide les femmes rurales à accéder
aux ressources dont elles ont besoin pour améliorer
leur quotidien et leurs avoirs.
L’autonomisation des femmes contribue
également à la réduction de la malnutrition
infantile chronique. Les femmes sont en effet plus
enclines que les hommes à consacrer leurs revenus
à l’alimentation et à l’éducation. Le FIDA redouble
donc d’effort pour améliorer le régime alimentaire
et l’état nutritionnel des populations rurales
pauvres grâce à l’éducation et à l’accent porté sur
la nutrition dans les projets agricoles.

Les jeunes et les peuples
autochtones
Le FIDA accorde une attention particulière aux
groupes les plus vulnérables des communautés
rurales: jeunes, femmes et peuples autochtones.
Les peuples autochtones représentent environ 5%
de la population mondiale, mais 15% des pauvres.
On compte 1,2 milliard de jeunes dans le
monde, la plupart vivant dans des pays en
développement. Le risque de ne pas trouver
d’emploi y est trois fois plus élevé chez les jeunes
que chez les adultes.
Du fait de son approche participative et de sa
vaste expérience du travail de terrain, le Fonds
possède un avantage relatif certain s’agissant de
travailler aux côtés des populations vulnérables,
notamment dans les zones rurales reculées et les
lieux présentant des situations de fragilité.

Collaboration avec le secteur privé
Le FIDA collabore étroitement avec le secteur privé. Environ 70% du total des projets du
FIDA appuient la mise en place de filières qui incluent généralement des petites et moyennes
entreprises. Le Fonds promeut les partenariats public-privé-producteurs (4 P) qui facilitent
l’accès des petits producteurs aux savoirs, aux technologies et aux financements dont ces
derniers ont besoin pour développer leur entreprise et satisfaire aux normes du marché.
Enfin, le FIDA favorise l’établissement d’organisations de producteurs solides, qui permettent
aux exploitants de regrouper leur production, d’accéder aux marchés et aux ressources et de
renforcer leur pouvoir de négociation.

Renforcer les institutions
Le FIDA s’emploie à renforcer les capacités institutionnelles nationales et locales pour
améliorer la conception, les résultats et l’impact des projets de développement.
Les projets que nous finançons contribuent à renforcer et à amplifier les politiques
nationales. Le FIDA adopte une démarche programmatique; il fournit un appui à l’élaboration
des politiques et collabore étroitement avec les ministères des finances et de l’agriculture.
Enfin, il s’attache actuellement à intensifier sa présence sur le terrain pour être en mesure
d’établir des partenariats plus solides permettant d’obtenir de meilleurs résultats.

Le FIDA constitue le canal le plus direct dont dispose la communauté internationale pour
investir dans l’agriculture familiale et le développement rural.
Organisme spécialisé des Nations Unies créé en 1977, le FIDA est le fruit d’un partenariat
novateur établi entre des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et des pays en développement. Aujourd’hui, le FIDA compte 177 pays ayant qualité
d’État membre.
Dans le cadre de partenariats, nous encourageons les investissements en faveur du
développement rural et jouons les intermédiaires aux fins de l’établissement de relations
mutuellement bénéfiques entre les différents opérateurs du développement et les populations
rurales pauvres elles-mêmes. Nous collaborons étroitement avec d’autres organismes des
Nations Unies, en particulier ceux dont le siège est à Rome. Nous travaillons aussi avec le
secteur privé, les instituts de recherche agricole, les organisations non gouvernementales et les
organisations de la société civile.
Le FIDA donne aux petits producteurs et aux entrepreneurs ruraux droit de cité dans les
débats d’orientation sur le plan international. Nous aidons aussi ces mêmes petits exploitants
et entrepreneurs ruraux à acquérir les compétences leur permettant de participer aux processus
d’élaboration des politiques et de les infléchir.
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Un mandat sans équivalent

