Coup d’œil sur le FIDA

Qu’est-ce que le FIDA?
Le Fonds international de développement
agricole (FIDA) intervient là où la pauvreté
et la faim sont les plus aiguës, c’est-à-dire
dans les régions reculées des pays en
développement et les pays présentant des
situations de fragilité où les organismes
d’aide et les institutions financières
internationales (IFI) s’aventurent rarement.
Le FIDA agit comme un catalyseur pour
mobiliser des investissements publics
et privés en faveur de l’agriculture et du
développement des entreprises rurales. Nos
activités contribuent à la réduction de la
pauvreté et de la faim et au renforcement de
la résilience des populations rurales.
Le FIDA est le deuxième plus important
investisseur multilatéral mondial dans
l’alimentation et la sécurité nutritionnelle
et il fait partie des principales institutions
multilatérales intervenant dans le secteur
de l’agriculture en Afrique. Le FIDA place
les populations rurales pauvres, hommes et

femmes, au cœur de ses activités et de ses
investissements et associe ces populations
aux activités de conception et d’exécution.

Le modèle opérationnel du FIDA
Le FIDA accorde aux pays en développement
des prêts à faible taux d’intérêt et des dons et
mobilise des cofinancements auprès de ses
États membres, des pays en développement
et des participants aux projets eux-mêmes.
À ce jour, nous avons fourni une
contribution d’un montant de 19,7 milliards
d’USD sous forme de prêts et de dons et
avons également mobilisé 27,1 milliards
d’USD correspondant à des cofinancements
ou provenant de sources nationales. En
2017, environ la moitié des fonds approuvés
ont été alloués à l’Afrique et 35% ont été
réservés aux pays présentant des situations
de fragilité.
Les études montrent que les
investissements du FIDA contribuent à
réduire la pauvreté à hauteur de 5,6 à 9,9%
(contre 3 à 7% pour les programmes de
transfert monétaire).

LES RÉGIONS OÙ LE FIDA INTERVIENT1

Amérique latine
et Caraïbes 

Afrique orientale
et australe 

33 projets en cours
dans 19 pays
574,7 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

41 projets en cours
dans 16 pays
1 587,5 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA
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Afrique de
l’Ouest et du
Centre 
35 projets en cours
dans 21 pays
1 195,4 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

Asie et Pacifique
Proche-Orient,
Afrique du nord
et Europe 
42 projets en cours
dans 20 pays
923,2 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

59 projets en cours
dans 20 pays
2 286 millions
d’USD d’encours de
financement du FIDA

Comment le FIDA
obtient-il des résultats?
Transformer l’agriculture et les
communautés rurales
Quelque 2,5 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 afin de pouvoir produire plus
et gagner plus.
Quelques résultats enregistrés en 2017:
2,5 millions de personnes formées
aux pratiques et aux techniques de
production agricole;
3 millions d’hectares de terres collectives
mieux gérées;
14 000 km de routes construites ou remises
en état;
91 000 microentreprises bénéficiant de
services de développement des entreprises;
1,9 million de personnes formées à la
gestion communautaire;
50% des bénéficiaires des services associés
aux projets appuyés par le FIDA sont des
femmes.

Climat et environnement
Ce sont les petits agriculteurs et les autres
habitants des zones rurales qui sont les
plus durement touchés par les effets des
changements climatiques. La hausse du
niveau de la mer 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 il intègre les questions
climatiques et environnementales dans
l’ensemble de son portefeuille. Il a mis
en place le Programme d’adaptation de
l’agriculture paysanne (ASAP), lequel
constitue le principal moyen d’allouer des
ressources à l’adaptation de l’agriculture
paysanne partout dans le monde.

Services financiers et marchés
Les services financiers sont essentiels à la
croissance et à la résilience. Mais ces services
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 appuient les services de finance
rurale inclusifs et l’accès aux technologies
novatrices, aux dispositifs d’assurance et
aux marchés.
Quelques résultats enregistrés en 2017:
16,1 millions d’épargnants volontaires;
dont 61% de femmes;
7,7 millions d’emprunteurs actifs auprès
d’institutions de microfinance appuyées par
le FIDA, dont 65% de femmes;
13% du portefeuille du FIDA consacrés
à la finance rurale.

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 – en étant
le plus souvent privées d’un accès direct
aux avoirs et de tout pouvoir dans leur
foyer, dans les organisations et dans les
communautés. Nous aidons les femmes
rurales à bénéficier d’une plus grande
égalité entre hommes et femmes et à mieux
contrôler leur vie et leurs avoirs.
L’autonomisation des femmes contribue
également à la réduction de la malnutrition
infantile chronique. Les femmes sont plus
enclines que les hommes à consacrer leurs
revenus à l’alimentation et à l’éducation.
Le FIDA redouble d’effort pour améliorer
le régime alimentaire et l’état nutritionnel
des populations rurales pauvres grâce
à l’éducation et à l’agriculture axée sur
la nutrition.

Travailler avec les jeunes
On compte environ 1,2 milliard de jeunes
dans le monde et ils résident pour la plupart
en milieu rural. Ils risquent deux à trois
fois plus que les adultes d’être touchés par
le chômage et sont plus susceptibles d’être
pauvres. Il faut que les jeunes puissent
trouver des emplois décents dans les zones
rurales pour ne pas être contraints d’émigrer
en quête de travail.
Du fait de son approche participative
et de sa vaste expérience du travail de
terrain, le Fonds possède un solide avantage
comparatif s’agissant de travailler aux côtés
des populations vulnérables, notamment
dans les zones rurales reculées et les lieux
présentant des situations de fragilité.

Renforcer les institutions
Nous nous employons à renforcer les capacités institutionnelles nationales et locales afin
d’améliorer la conception des projets de développement mais aussi la prestation de leurs
services et leur impact. En outre, le FIDA 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.
Les projets que nous finançons contribuent au renforcement et à l’amplification
des politiques nationales. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères
de l’agriculture et des finances pour faire en sorte que leur soutien s’étende aux petits
agriculteurs et que les dépenses publiques profitent aux populations les plus démunies.
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Le FIDA constitue le canal le plus direct dont dispose la communauté internationale pour
investir dans l’agriculture familiale et le développement rural.
Créé en 1977, le Fonds est le fruit d’un partenariat novateur établi entre des
membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), des membres de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et divers
autres pays en développement. Aujourd’hui, le FIDA compte 176 pays ayant qualité
d’État membre.
Dans le cadre de partenariats, nous encourageons l’investissement dans le
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 travaillons en étroite collaboration avec
d’autres organisations des Nations Unies, notamment celles ayant leur siège à Rome,
où se situe le centre névralgique des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Nous collaborons également avec le secteur privé, les centres de recherche agricole, les
organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile, notamment
celles qui représentent les petits agriculteurs et les populations rurales.
Le FIDA fait valoir la perspective des petits exploitants et des entrepreneurs ruraux
pour influer sur les débats internationaux concernant les politiques. 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.

