Cote du document:

EB 2020/131(R)/R.15/Add.1

Point de l’ordre du jour:

5 c) i) a)

Date:

21 décembre 2020

Distribution:

Publique

Original:

Anglais

F

État plurinational de Bolivie
Programme d’options stratégiques
pour le pays
2021-2025
Additif

Réponse de la direction aux observations
formulées par les États membres

Conseil d’administration — Cent trente et unième session
Rome, 7-9 décembre 2020

Pour: Information

1

Observations de la Suisse

Réponse de la direction

Formation et éducation. Nous nous félicitons de l’orientation
stratégique du programme d’options stratégiques pour le pays
(COSOP) proposé, qui s’inscrit dans le droit fil de l’orientation
générale adoptée pour la période précédente. Nous saluons tout
particulièrement l’approche relative aux établissements de
formation technique, qui pourra contrebalancer en partie le
manque de possibilités d’éducation. Dans la mesure où ces
formations visent à améliorer les habitudes alimentaires et
nutritionnelles des consommateurs, elles pourront servir à stimuler
la dynamique du marché intérieur et à améliorer la sécurité
alimentaire.

L’équipe de pays de la Division Amérique latine et Caraïbes tient à remercier le représentant de la Suisse pour ses
observations et ses suggestions. Le COSOP et le nouveau projet d’investissement pour l’État plurinational de Bolivie,
baptisé Projet d’édification d’une culture de résilience face aux changements climatiques pour les familles rurales
(ACCESOS RURAL), sont fortement axés sur le développement des capacités, en particulier à l’échelon local. Des
partenariats en matière de formation et d’éducation sont actuellement en cours avec des organisations comme Helvetas
Swiss Intercooperation, l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture, le Centre international d’agriculture
tropicale et le Mouvement bolivien pour l’intégration de la gastronomie.

Adaptation aux changements climatiques. Nous exhortons le FIDA,
en tant qu’institution certifiée par le Fonds vert pour le climat, à
saisir l’occasion qui lui est également donnée de renforcer la
capacité de l’État plurinational de Bolivie à rendre dûment compte
de ses engagements au titre des contributions déterminées au
niveau national et à formuler des propositions nationales en
matière de changements climatiques conformément aux normes
requises.

Le FIDA a déjà commencé à renforcer la capacité de l’État plurinational de Bolivie à rendre compte de ses engagements
au titre des contributions déterminées au niveau national et à formuler des propositions en matière de changements
climatiques, mais ce processus a subi quelques retards en raison des troubles sociaux qui agitent le pays. Helvetas
Swiss Intercooperation met actuellement en œuvre l’initiative Avancer les connaissances pour un impact agricole
(AVANTI), appuyée par le FIDA, qui aide les ministères à améliorer la collecte des données, la planification et la
production de rapports, non seulement sur les engagements au titre des contributions déterminées au niveau national,
mais aussi sur les objectifs de développement durable. Le Programme de gestion des savoirs en faveur de l’adaptation
de l’agriculture familiale aux changements climatiques (INNOVA), un programme de don financé par le FIDA, vise à
mettre en place des capacités pour faire face aux changements climatiques. En outre, le nouveau projet
d’investissement du FIDA dans l’État plurinational de Bolivie, ACCESOS RURAL, a pour objet de renforcer les capacités
publiques et privées en matière de lutte contre les changements climatiques.

Marchés financiers. Le FIDA doit veiller à insuffler une dynamique
positive sur les marchés financiers en mettant en réseau les
distributeurs, les petits producteurs, les associations et les
institutions financières. Étant donné que le système financier
bolivien dispose déjà de nombreux produits et outils normatifs qui
ne sont pas appliqués pleinement et correctement, une telle
approche pourrait également être étendue aux mécanismes de
transfert des risques et aux régimes d’assurance.

L’équipe de pays du FIDA pour l’État plurinational de Bolivie travaille actuellement avec la Fondation pour le
développement productif et financier (PROFIN) pour mettre au point des mécanismes de transfert des risques et des
régimes d’assurance pour la filière des camélidés, ainsi que des produits d’assurance spécifiques, qui s’inscriront dans
le cadre du projet ACCESOS RURAL.

Innovation. Enfin, nous notons que l’INIAF, qui accorde une
attention particulière et bienvenue à l’innovation, est présent dans
certaines activités. En conséquence, il serait important
d’encourager une coordination étroite entre l’INIAF et les projets
financés par le FIDA.

En vue de créer des institutions publiques fortes, notamment dans le secteur agricole et dans le contexte de la lutte
contre les changements climatiques, le FIDA reconnaît le rôle majeur joué par l’Institut national pour l’innovation agricole
et forestière (INIAF) et s’engage à continuer d’appuyer l’INIAF dans le cadre de son nouveau programme dans l’État
plurinational de Bolivie.

Récemment, une boîte à outils a été élaborée grâce à un projet de don appuyé par le FIDA, baptisé "Retour aux
sources", au Chili, dans l’État plurinational de Bolivie et au Pérou, qui vise à améliorer les habitudes nutritionnelles des
consommateurs et à comprendre le rôle que la gastronomie et les petits exploitants peuvent jouer à cet égard. Les
universités des pays participants forment actuellement plus de 120 décideurs et spécialistes techniques. À compter de
2021, un nouveau programme de don appuyé par le FIDA, Rural4YoungPeople, sera exécuté pour améliorer les liens
entre les zones rurales et les marchés urbains et renforcer les capacités des jeunes ruraux, notamment en matière de
procédés innovants de commercialisation et d’échanges.
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Le FIDA est conscient que la promotion des partenariats et la création de réseaux entre distributeurs, associations de
petits producteurs et institutions financières sont un élément essentiel de son programme de pays dans l’État
plurinational de Bolivie. Des plateformes spécifiques sont actuellement mises au point en collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, afin de permettre aux intervenants de différents
secteurs de se réunir et de parvenir à des accords sur la manière de coopérer. Au début de l’année, le FIDA a
également approuvé, au titre du Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, un programme de
don visant le commerce électronique et les solutions numériques pour aider les ruraux pauvres à surmonter les
obstacles qui entravent l’accès aux marchés et au financement et qui se sont accrus en raison de la COVID-19.

