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                                                  Notre commission 

Une réponse internationale à la pénurie mondiale de denrées alimentaires des zones rurales 

défavorisées et un soutien aux pays en voie de développement. Voilà ce qu’est réellement 

notre institution.  

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) créé en 1977, trois ans après la 

conférence de Rome est une agence et un organisme spécialisés des Nations Unies dont le 

siège est à Rome, le centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.  

Proposé par les dirigeants mondiaux à la Conférence mondiale de l’alimentation qui s'est 

tenue en 1974, le FIDA est une institution financière internationale qui voit le jour après les 

crises alimentaires du début des années 1970, les pénuries de denrées alimentaires, la famine 

et ses conséquences telles que la malnutrition, la mortalité infantile et les catastrophes 

humanitaires qui en résultent et qui s’observent cruellement dans quelques régions du globe. 

Le FIDA est une réponse à ces nombreux défis alimentaires complexes que connaissent les 

pays en voie de développement. L’institution financière finance des projets agricoles 

principalement axés sur la production alimentaire dans ces régions du monde. Elle fournit des 

moyens financiers pour la réalisation des projets et programmes visant expressément à créer, 

développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les politiques 

et institutions connexes afin de réduire la précarité en milieu rural. Cette aide bénéficie à des 

millions de personnes. 

Depuis 1978, nous avons octroyé 23,2 milliards d'USD  sous la forme de prêts à faible taux 

d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché quelque 518 millions de personnes. 

Nous soutenons par des investissements les populations rurales en leur donnant les moyens 

d’accroître leur sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition familiale et d'accroître leurs 

revenus. 

L’augmentation de la population mondiale estimée à plus de neuf milliards d'êtres humains 

d'ici à 2050 nous met face à nos responsabilités, la concurrence croissante pour les ressources, 

creuse le fossé entre les riches et les pauvres, c’est un véritable défi mondial.  

Le FIDA, c’est une action contre la pauvreté et la faim dans les régions les plus touchées et 

reculées des pays en développement et dans les zones en situation de fragilité, où les 

organismes d’aide au développement s'aventurent rarement. 



Notre action est orientée et ciblée, nous travaillons avec des partenaires et évaluons le rapport 

coûts/efficacité afin d’accompagner aux mieux les populations vulnérables vers une 

indépendance alimentaire. L’agriculture paysanne, à petite échelle, est au cœur de notre 

modèle, les femmes et les hommes des pays pauvres des zones rurales prennent activement 

part à cette démarche et arrivent à accroître leur production et leurs revenus progressivement. 

L’agriculture est une solution réelle, elle permet de réduire la pauvreté jusqu’à 11 fois plus 

rapidement que celle d’autres secteurs en Afrique Subsaharienne.  

 


