L’Initiative 50x2030 destinée à combler les lacunes en matière de données agricoles

Appel à propositions 2022

Date de sortie: 23 mars 2022 / Mis à jour le 12 mai 2022

L’Initiative 50x2030 destinée à combler les lacunes en matière de données agricoles invite des
chercheuses et chercheurs locaux du Cambodge, de l’Éthiopie, de la Géorgie, du Sénégal,
l’Ouganda et de Tanzanie à soumettre des propositions pour recevoir des subventions pour mener
de nouveaux projets de recherche qui utilisent les données tirées d’enquêtes générées par
l’Initiative. Les propositions doivent utiliser des enquêtes agricoles nationales soutenues par
l'Enquête agricole intégrée (AGRISurvey) et/ou l'Étude de mesure des niveaux de vie - enquêtes
agricoles intégrées (LSMS-ISA de son acronyme anglais). Les propositions retenues devront
identifier et répondre aux questions utiles pour l’élaboration des politiques, à la (re)conception
des programmes ou aux décisions d’investissement dans l’agriculture et la sécurité alimentaire.
Le montant des subventions se situe dans la fourchette de 1 000 USD à 8 000 USD par projet, y
compris les coûts indirects.
Les candidatures seront acceptées et examinées sur une base continue à partir du 1er avril 2022.
Les prix seront décernés aux propositions gagnantes, également sur une base continue, après
cette date jusqu’à la date limite du 31 mai 2022 (10 juin pour les candidat.es de Tanzanie).

Contexte
L’Initiative 50x2030 destinée à combler les lacunes en matière de données agricoles vise à transformer les
systèmes de données des pays dans 50 pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique latine et à faire
de la prise de décisions fondée sur des données probantes dans l’agriculture la norme dans ces régions d’ici à
2030. Plus précisément, l’Initiative s'intensifie et s’appuie sur l’expérience du programme AGRISurvey de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la LSMS-ISA de la Banque
mondiale pour aider les gouvernements de 50 pays à mettre en place des systèmes d’enquête robustes.
L’Initiative, qui est devenue opérationnelle en juillet 2019, est un partenariat entre la FAO, la Banque mondiale
et le Fonds international de développement agricole (FIDA). La mise en œuvre est coordonnée par une équipe
de gestion du programme qui siège à la Banque mondiale et comprend trois composantes de mise en œuvre:
i) la production de données, sous la direction de la FAO; ii) le développement des méthodes et des outils, sous
la direction de la Banque mondiale; iii) l’utilisation des données, sous la direction du FIDA. Pour plus
d’informations générales sur l’Initiative, veuillez consulter une introduction à l’Initiative 50x2030 destinée à
combler les lacunes en matière de données agricoles.
L’objectif principal de l’Initiative 50x2030 est d’accroître et de soutenir la prise de décisions fondée sur des
données probantes dans le domaine de l’agriculture, en particulier pour aider à atteindre l’objectif de
développement durable (ODD) n° 2. Pour atteindre cet objectif, la composante relative à l’utilisation des
données 50x2030 soutient les activités visant à promouvoir et à encourager les parties prenantes à utiliser les
données de l’enquête de manière plus efficace et efficiente dans tous les pays partenaires. L’approche de cette
composante est centrée sur l’amélioration des facteurs qui permettent l’utilisation des données pour
construire un écosystème sain de données. L’Initiative 50x2030 appuie les pays partenaires à mettre en œuvre
des activités visant à améliorer l’utilisation des données dans l’écosystème en renforçant les politiques et les
pratiques en matière de données, en construisant les capacités nécessaires et en favorisant les relations entre
les productrices et producteurs de données, les intermédiaires (chercheuses et chercheurs et analystes) et les
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décideuses et décideurs ultimes qui utilisent les données. Pour plus d’informations sur la façon dont l’Initiative
encourage l’utilisation des données, consultez son Guide pour promouvoir de l’utilisation des données dans le
cadre de l’Initiative 50x2030. (Également disponible en anglais sur cette page Web.)
Aperçu du concours de subventions en vue de l’utilisation des données 50x2030 pour 2022
Dans le cadre de son programme de promotion de l’utilisation des données tirées de l’enquête 50x2030, la
composante relative à l’utilisation des données (gérée par le FIDA) soutient un ensemble de subventions de
recherche aux chercheuses et chercheurs locaux en commençant par six des pays du 50x2030: Cambodge,
Éthiopie, Géorgie, Sénégal, Ouganda, et Tanzanie. Dans ces pays, l’Initiative 50x2030 accordera des
subventions concurrentielles pour les nouveaux projets de recherche qui utilisent les données 50x2030
(veuillez consulter l'annexe I sur les « ensembles de données requis » pour plus d'informations) afin de générer
un résultat de recherche pratique qui peut être appliqué par les décideuses et décideurs pour l’élaboration des
politiques, la (re)conception des programmes ou les décisions d’investissement.
Les propositions de recherche doivent démontrer leur pertinence par rapport aux priorités nationales en
matière de politiques ou d’investissement pour les secteurs public ou privé en se référant à des documents.
Les chercheurs intéressés par les sujets de recherche proposés par leur gouvernement respectif peuvent
envoyer leurs demandes à : 50x2030-data-use@ifad.org
Les propositions devraient fournir une justification de la façon dont les résultats de la recherche pourraient se
traduire par une meilleure prise de décisions et comment les plans de diffusion favoriseront l’application des
résultats de la recherche dans la plus large mesure possible. Voici quelques exemples:
• Un projet de recherche qui utilise des ensembles de microdonnées de l’Enquête nationale par panel
en Ouganda (2010-2019) et de l’Enquête agricole annuelle (2019) pour examiner l’évolution de
l’emploi des jeunes dans les filières agricoles du café et du maïs de 2010 à 2019. Cette recherche
fournira des informations pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement de
l’Ouganda (2016-2020), de la Politique nationale de la jeunesse (2016) et de la Stratégie nationale
pour l’emploi des jeunes dans l’agriculture (2017), ainsi que pour évaluer les progrès accomplis à
l’égard de l’engagement énoncé dans la Déclaration de Malabo en vue de la création de possibilités
d’emploi pour les jeunes dans les filières agricoles.
• Un projet de recherche qui analyse les ensembles de microdonnées de l’Enquête agricole
intercensitaire cambodgienne 2019 vise à examiner l’utilisation des vaccins en fonction des types de
bétail et de volaille élevés et de la taille du troupeau, et en fonction du sexe du chef de ménage. Cette
recherche fournira des informations sur l’efficacité du Plan national de développement stratégique du
Cambodge (2019-2023), qui tend à promouvoir la santé et la production animales.

En plus d'un soutien financier, le concours de subventions 50x2030 offre un soutien en matière de formation
et de mentorat à tous les candidats retenus. En outre, une fois leurs projets de recherche terminés avec
succès, les bénéficiaires participeront à la deuxième conférence annuelle mondiale sur l'utilisation des
données où ils pourront présenter leur travail et bénéficier d'opportunités de réseautage et de formation aux
niveaux international, régional et national. Des bourses de voyage supplémentaires peuvent être disponibles
pour quelques candidats gagnants sélectionnés pour se rendre dans un centre désigné de la Conférence
mondiale sur l'utilisation des données 2022.
Le but ultime de l’activité de subvention est de faciliter l’élaboration de politiques fondées sur des données
factuelles pour le développement rural et la sécurité alimentaire en favorisant la sensibilisation et l’utilisation
des données de l’enquête 50x2030 parmi les parties prenantes nationales et mondiales. Par conséquent,
l’Initiative 50x2030 met l’accent sur la stratégie de diffusion et de communication prévue pour les résultats de
la recherche. Le public cible pour les résultats de recherche produits grâce aux subventions est à la fois
national et mondial, bien que l’accent soit mis sur le premier. A ce titre, on s’attend à ce que les chercheuses
et chercheurs participent à des événements nationaux qui pourraient avoir lieu dans le cadre de l’Initiative
50x2030. Au niveau mondial, la recherche financée dans le cadre du concours de subventions contribue à un
événement virtuel à grande échelle et à une publication où seront présentés les résultats de la recherche en
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novembre 2022. La publication sera publiée par l’Initiative 50x2030. Les chercheurs sont également
encouragés à poursuivre la publication de leurs résultats dans des revues et plateformes pertinentes (sous
réserve de 50x2030 et des règles et règlements du FIDA).
Admissibilité
Des chercheuses et chercheurs ou des équipe de chercheuses et chercheurs vivant et travaillant dans l’un des
six pays où les activités d’utilisation des données 50x2030 ont commencé : Cambodge, Éthiopie, Géorgie,
Sénégal, Ouganda, et Tanzanie. Ces subventions ne sont offertes qu’aux chercheuses et chercheurs locaux. Les
chercheuses et chercheurs affiliés à des organisations internationales ou étrangères ne devraient présenter
une demande que s’ils sont citoyens ou résidents vivant dans l’un des cinq pays et en utilisant des données sur
ces pays. Les chercheuses et chercheurs indépendants qui ne sont pas affiliés à une organisation axée sur la
recherche sont également encouragés à présenter une demande.
Pour s’assurer que ces subventions profitent adéquatement aux secteurs public et privé de ces pays, nous
encourageons les candidatures des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Les candidatures
d'agences de l'ensemble du gouvernement (par exemple, les ministères de l'agriculture, de l'environnement,
des ressources naturelles, d’un centre national de recherche agricole, etc.) sont acceptées pour tout travail de
recherche nouveau ou exploratoire qui n'est pas déjà planifié et budgétisé. L'attribution de fonds aux
agences/personnels gouvernementaux est soumise à l’entente du gouvernement pour permettre ce type de
financement. L’Initiative s’attend à ce que les demandeuses et demandeurs suivent les lois et les règles de leur
pays concernant l’acceptation de ce financement.
Processus d’évaluation et notation
L’équipe chargée de l’utilisation des données 50x2030 effectuera un premier examen de l’admissibilité, puis
effectuera un examen rigoureux, en notant chaque proposition admissible en fonction des critères spécifiés
ci-dessous. Toutes les propositions seront classées ainsi: 1) partiellement ou entièrement financé; 2) à réviser
et à soumettre à nouveau; 3) non approuvé.
Les demandes réussies comprendront les renseignements suivants:
1. Des questions de recherche claires ou une problématique soulevée pour combler un manque de
connaissances lié aux objectifs énoncés de l’Initiative 50x2030 et aux politiques, programmes et
investissements du pays;
2. Une documentation sur la façon dont la recherche éclairerait les décisions pratiques en matière de
politiques, de programmes ou d’investissement dans le secteur agricole du pays, le développement
rural et/ou la sécurité alimentaire;
3. Une description des ensembles de données nationaux qui seront utilisés, à la fois des ensembles de
données 50x2030 (obligatoires) et les données supplémentaires (le cas échéant);
4. Les méthodes d’analyse à utiliser;
5. Le public cible de la recherche d’une manière conforme aux objectifs énoncés de l’Initiative 50x2030;
6. Un calendrier pour terminer la recherche d’ici à septembre 2022;
7. Une stratégie de diffusion et de communication visant à promouvoir les résultats de la recherche par
le biais de plateformes imprimées et/ou en ligne (par exemple, publication dans une revue, article de
blog, publications sur les réseaux sociaux);
8. Un budget clair, détaillé et justifiable dans la fourchette de 1 000 USD à 8 000 USD.
Les propositions seront jugées sur quatre critères: 1) l’alignement sur l’objectif de l’Initiative 50x2030 de
promouvoir l’utilisation des données pour la prise de décisions en ce qui concerne l’ODD n° 2 et les priorités
nationales en matière de sécurité agricole, rurale ou alimentaire; 2) la solidité de la méthode proposée, du
processus de recherche, de l’équipe de recherche proposée et du calendrier; 3) l’exhaustivité et l’efficacité de
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la stratégie de diffusion et de communication des résultats de la recherche; 4) la solidité du budget proposé et
la clarté de la justification budgétaire.
Comment présenter une demande
Les chercheuses et chercheurs doivent soumettre des demandes et toute demande à 50x2030-datause@ifad.org. Les demandes seront examinées telles qu’elles sont proposées à partir du 1er avril 2022, mais
se poursuivront après cette date selon le premier arrivé. Les propositions seront acceptées en anglais et en
français. Cependant, pour faciliter un processus d'examen plus rapide, nous vous encourageons à soumettre
vos propositions en anglais.
Les demandes remplies doivent être soumises en format PDF, qui comprend:
1. un formulaire de demande rempli;
2. la proposition de projet de recherche (pas plus de cinq pages);
3. le formulaire de budget du projet de recherche rempli (voir annexe II) accompagné d'un paragraphe
sur la justification détaillée du budget;
4. un curriculum vitæ pour chaque chercheuse et chercheur participant au projet.

Calendrier et délais
1. L’équipe chargée de l’utilisation des données du FIDA fait circuler l’appel à propositions le 23 mars
2022 au nom de l’Initiative 50x2030.
2. Les chercheuses et chercheurs doivent soumettre les demandes finalisées dès que possible (les fonds
sont donnés aux propositions pertinentes sur une base continue jusqu’à épuisement ou jusqu'à la
date limite du 31 mai 2022(10 juin pour les candidat.es de Tanzanie).
3. L’Initiative 50x2030 examine les propositions et en informe les gagnants sur une base continue après
le 1er avril 2022.
4. Dès réception du prix, les chercheuses et chercheurs réaliseront des projets jusqu’au 30 septembre
2022.
5. Les chercheuses et chercheurs fourniront des rapports d’avancement sur leurs projets à l’équipe
chargée de l’Initiative 50x2030.
6. Les chercheurs devront participer à des sessions de formation (virtuelles) et à des réunions avec leurs
rédacteurs en chef assignés qui fourniront un soutien de mentorat pour la recherche.
7. Les chercheuses et chercheurs soumettront des ébauches de résultats à l’équipe chargée de
l’Initiative 50x2030 pour examen d’ici au 30 septembre 2022.
8. Les chercheuses et chercheurs travailleront avec l’équipe chargée de l’Initiative 50x2030 pour
développer les résultats définitifs de la recherche, les notes d’orientation (obligatoires) et d’autres
supports de diffusion pour la Conférence mondiale sur l’utilisations des données et la publication
écrite du 30 septembre 2022 au 1er novembre 2022.
9. La deuxième conférence mondiale annuelle 50x2030 sur l’utilisation des données se tiendra en
novembre 2022 pour présenter les projets de recherche et faciliter la collaboration nationale et
régionale sur l'utilisation des données.
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Annex I – Ensembles de données requises
Les données 50x2030 sont des données d’enquête que les pays partenaires produisent avec le soutien de l’Initiative 50x2030, à savoir les données produites dans le cadre
Programme AGRISurvey de la FAO (AGRISurvey) et de l'Étude de mesure des niveaux de vie - enquêtes agricoles intégrées (LSMS-ISA de son acronyme anglais).
Toutes les propositions de recherche pour la subvention 50x2030 doivent utiliser des données 50x2030 pour être admissibles. La liste et les liens d’accès aux données
50x2030 pour le Cambodge, l’Éthiopie, la Géorgie, le Sénégal et l’Ouganda sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Pays

Cambodge

Sources de données/noms
d’enquête

Enquête agricole
intercensitaire du Cambodge
(CIAS)

Enquêtes socio-économiques
éthiopiennes (SSE)

Année(s)

-2019

-2011/12
-2013/14
-2015/16
-2018/19

Éthiopie

Enquête téléphonique à haute
fréquence (HFPS)

Responsable(s)
national(s) de la mise en
œuvre

Thèmes des données disponibles
•
•
•
•
•
•
•

Institut national de la
statistique (NIS)

Agence centrale de
statistique d’Éthiopie
(CSA)

Indicateurs des ménages / Démographie
Biens du ménage
Production végétale
Bétail
Données sur les entreprises non agricoles
Consommation et dépenses (alimentaires et non alimentaires)
Sécurité alimentaire

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

-2020/21
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Indicateurs des ménages / Démographie
Caractéristiques fondamentales des exploitations agricoles
Production végétale
Élevage
Aquaculture et/ou production halieutique
Économie agricole
Caractéristiques du travail

Indicateurs / démographie des ménages
Connaissances sur le Covid-19
Accès aux besoins fondamentaux
Caractéristiques du travail
Revenu du ménage
Expérience de l’insécurité alimentaire

Lien vers le micro-données
http://nada.nis.gov.kh/index.p
hp/catalog/36

LSMS-ISA (worldbank.org)
https://microdata.worldbank.o
rg/index.php/catalog/3823/stu
dy-description

Éthiopie - Enquête
téléphonique à haute
fréquence COVID-19 auprès des
ménages 2020 (worldbank.org)

Géorgie

Sénégal

Tanzania

Enquête sur les exploitations
agricoles

Enquête Agricole Annuelle
(EAA)

Enquête nationale par
panel (NPS)

Année trimestrielle
et annuelle – 2019
et 2020

-2017/18
-2018/19
-2019/20

- 2019/20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Office national des
statistiques de Géorgie
(GEOSTAT)

Statistiques générales sur l’agriculture
Caractéristiques fondamentales des exploitations agricoles
Production végétale
Bétail
Production d’élevage
Économie agricole
Accès aux entrepôts de production agricole
Prix à la ferme
Production de poisson
Prix du poisson à la ferme

Micro-données :
•
Caractéristiques de la détention
•
Production
•
Distribution
•
Utilisation d’engrais
•
Utilisation de pesticides
•
Bétail
•
Machinerie
Recensement des membres du ménage et parcelles du ménage
Production végétale
Bétail
Pêche
Aquaculture
Données sur la production forestière
Matériel agricole et entretien

•
•
•
•
•
•
•

Direction de l’Analyse, de
la Prévision et des
Statistiques Agricoles
(DAPSA)

•
•
•
•
•

Bureau national des
statistiques de
Tanzanie

•
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La production agricole
Activités génératrices de revenus non agricoles
Droits individuels sur les parcelles
Dépenses de consommation
Richesse des autres caractéristiques
socioéconomiques
Données ventilées par sexe sur les ménages

https://www.geostat.ge/en/sin
gle-categories/102/agricultureof-georgia

Sénégal - Enquête agricole
annuelle (2018-2019) (ansd.sn)
http://anads.ansd.sn/index.php
/catalog/DAP

• National Panel Survey
2019-2020
• National Panel Survey
2014-2015 - Wave 4
• National Panel Survey
2012-2013 - Wave 3
• National Panel Survey
2010-2011 - Wave 2
National Panel Survey
2008-2009, Wave 1

Enquête agricole annuelle
(AAS)

Enquêtes nationales par panel
en Ouganda (UNPS)
Ouganda

Enquête téléphonique à haute
fréquence (HFPS)

-2018/19
-2019/20

-2009/10
-2010/11
-2011/12
-2013/14
-2015/16
-2018/19

•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques du ménage
Caractéristiques fondamentales des exploitations agricoles
Production végétale
Bétail (bovins et volailles)
Production laitière
Production de viande
Prix des cultures

https://www.ubos.org/microda
ta/index.php/catalog/62/getmicrodata

•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques du ménage
Production végétale
Bétail
Terre
Travail
Revenu agricole
Données communales
Données de marché et de tarification

Ouganda - Enquête nationale
par panel 2005-2009
(worldbank.org)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Données d’identification du ménage
Connaissances concernant la propagation de la COVID 19
Comportement et distanciation sociale
Emploi
Perte de revenu
Échelle d’expérience de l’insécurité alimentaire
Stratégie d’adaptation
Filets de sécurité
Mesures gouvernementales
Crédits
Récolte
Bétail
Données des entreprises non agricoles
Accès aux services pendant la COVID 19

Ouganda - Enquête
téléphonique à haute
fréquence sur la COVID-19
2020-2021 (worldbank.org)

https://www.ubos.org/microda
ta/index.php/catalog/62
Microdonnées AAS 2018

Bureau ougandais des
statistiques (UBoS)

-2020-2021
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Annexe III – Modèles de budget
Un budget de subvention de haute qualité est un aperçu complet et précis des coûts admissibles de votre
projet de recherche en vertu de la subvention. Veuillez détailler votre budget autant que possible. Le budget
que vous proposez indique précisément au FIDA ce que vous demandez comme financement, poste par poste.
Incluez les répartitions budgétaires et évitez d’utiliser des montants forfaitaires. Par exemple, ne regroupez
pas les coûts de personnel et/ou le matériel dans des catégories générales comme « analyse de données » ou
« revue de la littérature » sans expliquer ce qui serait spécifiquement financé dans cette catégorie de coûts. Au
lieu de cela, les coûts pertinents pour « l’analyse des données » ou la « revue de la littérature » devraient être
répartis avec une explication des besoins en personnel (nombre d’heures/jours de temps du personnel et taux
de rémunération) et/ou des documents nécessaires (accès à la revue, licence de logiciel, etc.).
A. Piste de chercheur/chercheuse indépendant(e)
Si vous postulez en tant que chercheur/chercheuse indépendant(e) (c.-à-d. non affilié à une organisation),
veuillez utiliser le modèle de budget ci-dessous.

Activité

Nombre de jours

Frais journaliers (USD)

Total

TOTAL
B. Voie institutionnelle
Si vous êtes affilié à une organisation (y compris des organismes gouvernementaux), veuillez utiliser le modèle
de budget ci-dessous et le soumettre avec un document budgétaire1.

Article
Coûts de main-d’œuvre et de
personnel
(énumérer chaque
chercheur/chercheuse/membre de
l’équipe individuellement)2
Autres coûts (le cas échéant)3
Frais généraux (le cas échéant)4

Coût par unité
(USD)
Utilisez le tarif
journalier:
$###/jour

Nombre d’articles

Coût total

Nombre de jours

TOTAL

Notes et considérations :
1. Exposé budgétaire : Le récit budgétaire est un paragraphe descriptif qui comprend des détails et des
justifications pour chaque ligne budgétaire. Par exemple, s’il y a des coûts approximatifs, les
demandeurs doivent inclure une justification de la raison pour laquelle ils sont nécessaires ainsi que
des informations telles que le nombre de voyages prévus et le nombre de jours et de personnes pour
chaque voyage. Si les coûts des fournitures et des matériaux figurent dans le tableau, le récit doit
inclure l’objectif et l’utilisation des documents demandés.
2. Dépenses de personnel : Incluez des détails sur le temps que les membres de votre programme ou de
votre personnel de recherche devront consacrer à votre projet. Pour rappel, le FIDA n’est pas en
mesure de payer les coûts de main-d’œuvre ou de personnel des employés du gouvernement
lorsqu’ils sont sous contrat avec leur organisme gouvernemental. Toutefois, le FIDA peut payer les
dépenses de personnel non gouvernemental (c’est-à-dire les assistants de recherche) travaillant sur
un projet de recherche supervisé par un membre du personnel gouvernemental.
3. Notes sur les autres coûts :
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Fournitures : Fournissez une répartition des types et des quantités de fournitures dont vous
aurez besoin. Soyez aussi précis que possible. Notez que l’équipement tel que les ordinateurs
(portables ou fixes) ne sont pas admissibles au financement dans le cadre de la subvention
50x2030.
o Logiciels : Les coûts des logiciels ne sont pas admissibles au financement dans le cadre de la
subvention 50x2030.
o Les frais associés à la collecte de données primaires ne sont pas non plus admissibles au
financement dans le cadre de la subvention 50x2030.
Frais généraux : Si l’institution facture des frais généraux, les budgets doivent inclure le montant au
moment de la soumission de la proposition.
o

4.
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