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

Appel à propositions 2021
Date de sortie: 15 février 2021

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 et de
l’Ouganda à soumettre des propositions de subventions pour mener de nouveaux projets de
recherche qui utilisent les données tirées d’enquêtes générées par l’Initiative. Dans les pays où les
ensembles de données tirées d’enquêtes ne sont pas disponibles dans le cadre de l’Enquête
agricole intégrée (AGRISurvey) ou de l’Étude de mesure des niveaux de vie - enquêtes agricoles
intégrées (LSMS-ISA de son acronyme anglais), les deux modèles qui informent les enquêtes
50x2030, les enquêtes agricoles nationales soutenues par AGRISurvey ou LSMS-ISA peuvent être
utilisées. Les propositions couronnées de succès recenseront les questions utiles à l’élaboration
des politiques, à la (re)conception des programmes ou aux décisions d’investissement dans
l’agriculture et la sécurité alimentaire, et y répondront.
Le montant des subventions se situe dans la fourchette de 1 000 USD à 10 000 USD par projet, y
compris les coûts indirects. L’Initiative accordera jusqu’à 130 000 USD au total pour ce concours
de subventions.
Les candidatures seront acceptées et examinées sur une base continue à partir du 15 février
2021. Les prix seront décernés aux propositions gagnantes, également sur une base continue,
après cette date jusqu’à ce que le total des fonds de 130 000 USD soit épuisé.
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 factuelles 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 factuelles 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 meilleure 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 de données sain. 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 2021
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 dans cinq des pays du 50x2030: Cambodge, Éthiopie, Géorgie,
Sénégal et Ouganda. Dans ces pays, l’Initiative 50x2030 accordera des subventions concurrentielles pour les
nouveaux projets de recherche qui utilisent les données 50x2030 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 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.

Pour s’assurer que ces subventions profitent adéquatement aux secteurs public et privé de ces pays, le
concours de subventions a deux voies, une voie gouvernementale et une voie non gouvernementale. La voie
gouvernementale encourage les candidatures d’agences de l’ensemble du gouvernement à demander des
travaux de recherche nouveaux ou exploratoires qui ne sont pas déjà planifiés et budgétisés. Cette voie est
soumise aux lois et à l’accord du gouvernement pour autoriser ce type de financement et ne couvrira que les
coûts du personnel non salariaux (par exemple l’équipement, les licences logicielles, l’embauche de
consultants non membres du personnel, etc.) conformément aux règles du FIDA et de la Banque mondiale en
matière de passation des marchés. La voie non gouvernementale couvre les candidates et candidats des
instituts de recherche universitaires locaux, des universités, des entreprises ou d’autres organisations de la
société civile (OSC). L’Initiative cherchera à accorder au moins une subvention dans chacune des deux voies
dans chacun des cinq pays si des propositions satisfaisantes et de qualité sont reçues.
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. Chaque proposition doit déterminer comment
les chercheuses et chercheurs partageront leurs produits et résultats de recherche aux niveaux local et
national et en feront la promotion. De plus, 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
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échelle et à une publication où seront présentés les résultats de la recherche en novembre 2021. La
publication sera publiée par l’Initiative 50x2030.

Admissibilité
Des chercheuses et chercheurs ou des groupes de chercheuses et chercheurs vivant et travaillant dans l’un des
cinq pays où les activités d’utilisation des données 50x2030 ont commencé : Cambodge, Éthiopie, Géorgie,
Sénégal et Ouganda. 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.

Le concours de subventions comporte deux voies, une voie gouvernementale et une voie non
gouvernementale, pour s’assurer que ces subventions profitent adéquatement aux secteurs public et privé de
ces pays. La voie gouvernementale encourage les candidatures d’agences à travers le gouvernement (par
exemple, les ministères de l’agriculture, de l’environnement, des ressources naturelles, d’un centre national de
recherche agricole, etc.) pour tout travail de recherche nouveau ou exploratoire qui n’est pas déjà planifié et
budgétisé. Cette voie 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. La voie non gouvernementale encourage les candidats des
instituts de recherche universitaires locaux, des universités, des entreprises, des sociétés ou d’autres OSC.
L’Initiative cherchera à accorder au moins une subvention dans chacune des deux voies dans chacun des cinq
pays si des propositions satisfaisantes et de qualité sont reçues.

Ensembles de données requis
Pour plus d’informations, téléchargez le Guide des données ici.

Pays

Cambodge

Éthiopie

Source de
données/nom des
enquêtes

Profil de pays

Année

(LSMS-ISA/AGRISurvey)

Organisme d’exécution

- 2019

Cambodge
AGRISurvey page
web

- Institut national de la statistique
(INS)
• Résultats de l’enquête CIAS
(en anglais et en khmer)
• Microdonnées [à paraître
en avril 2021]

Enquêtes
socioéconomiques
en Éthiopie (ESS)
aussi appelées
LSMS-ISA (de son
acronyme anglais)

- 2011-2012
- 2013-2014
- 2015-2016
- 2018-2019

Ethiopie LSMS-ISA
page Web

- Agence centrale de la statistique de
l’Éthiopie (ACS)

Sondage téléphonique
à haute fréquence
(HFPS)
soutenu par LSMS-ISA

2020-2021

Ethiopie HFPS
page Web

Enquête agricole
intercensitaire
du Cambodge (CIAS)
aussi appelée
AGRISurvey
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- Laterite BV (société de sondage)
- ACS

Pays

Géorgie

Sénégal

Source de
données/nom des
enquêtes

Année

Enquête sur les
exploitations agricoles
aussi appelée
AGRISurvey

Année
trimestrielle
et annuelle —
2019 et 2020

Enquête agricole
annuelle (EAA)
aussi appelée
AGRISurvey

Enquête agricole
annuelle (AAS)
aussi appelée
AGRISurvey

Ouganda

Enquêtes du panel
national de l’Ouganda
(UNPS)
aussi appelées
LSMS-ISA (de son
acronyme anglais)

Sondage téléphonique
à haute fréquence
(HFPS)
soutenu par LSMS-ISA

Profil de pays

Organisme d’exécution

(LSMS-ISA/AGRISurvey)

Géorgie AGRISurvey
page Web

- Bureau national de la statistique de
la Géorgie (GEOSTAT)
- Direction de l’analyse, de la
prévision et des statistiques
agricoles (DAPSA)
- Agence nationale de la statistique
et de la démographie (ANSD)

- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020

Sénégal AGRISurvey
page Web

- 2018-2019
- 2019-2020

Ouganda
AGRISurvey
page Web

- 2009-2010
- 2010-2011
- 2011-2012
- 2013-2014
- 2015-2016
- 2018-2019

Ouganda LSMS-ISA
page Web

•

Documentation EAA 20172018
• Documentation EAA 20182019
• Rapport EAA 2019/20
• Tables
multidimensionnelles
- Bureau ougandais de la statistique
(UBoS)
• Rapport complet de l’AAS
2018
• Tableaux Excel annexes AAS
2018
• Tableaux
multidimensionnels AAS
2018
• Communiqué statistique de
l’AAS 2018
• Questionnaires d’enquête
AAS 2018
• Microdonnées AAS 2018

- Bureau ougandais de la statistique
(UBoS)
- 2020-2021
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Page Web du HFPS
ougandais

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. Les évaluateurs feront le suivi des notes et des commentaires afin de proposer des décisions finales
en matière de financement et de fournir des réponses aux demandeurs. 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 et d’autres;
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 2021;
7. Une stratégie de diffusion et de communication visant à promouvoir les résultats de la recherche;
8. Un budget clair, détaillé et justifiable dans la fourchette de 1 000 USD à 10 000 USD.
Les propositions seront jugées sur cinq 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 nouveauté et l’innovation de la
recherche proposée; 3) la solidité de la méthode proposée, du processus de recherche, de l’équipe de
recherche proposée et du calendrier; 4) l’exhaustivité et l’efficacité de la stratégie de diffusion et de
communication des résultats de la recherche; 5) la solidité du budget proposé et la clarté de la justification
budgétaire. Pour chaque critère, les évaluateurs attribueront une note de 1 (très pauvre) à 10 (excellent) et
justifieront la note globale.

Comment présenter une demande
Les chercheuses et chercheurs doivent soumettre des demandes et toute demande à c.keramati@ifad.org.
Les demandes seront examinées telles qu’elles sont proposées à partir du 15 février 2021, 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.
2.
3.
4.

un formulaire de demande rempli;
la proposition de projet de recherche (pas plus de cinq pages);
le budget du projet de recherche;
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 15 février
2021 au nom de l’Initiative 50x2030.
2. Les chercheuses et chercheurs doivent soumettre les demandes terminées dès que possible (les fonds
sont donnés aux propositions pertinentes sur une base continue jusqu’à épuisement).
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3. L’Initiative 50x2030 examine les propositions et en informe les gagnants sur une base continue après
le 15 février 2021.
4. Dès réception du prix, les chercheuses et chercheurs réaliseront des projets jusqu’au 30 septembre
2021.
5. Les chercheuses et chercheurs fourniront des rapports d’avancement sur leurs projets à l’équipe
chargée de l’Initiative 50x2030 d’ici au 31 juillet 2021.
6. Les chercheuses et chercheurs soumettront des ébauches de résultats à l’équipe chargée de
l’Initiative 50x2030 pour examen d’ici au 30 septembre 2021.
7. Les chercheuses et chercheurs travailleront avec l’équipe chargée de l’Initiative 50x2030 pour
développer les résultats définitifs de la recherche pour la conférence virtuelle et la publication écrite
du 30 septembre 2021 au 1er novembre 2021.
8. La première conférence mondiale annuelle 50x2030 sur l’utilisation des données se tiendra en
novembre 2021 pour présenter les projets de recherche.
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