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Conseil d’administration - Soixante-troisième session

Rome, 22-23 avril 1998

DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE, D’AUTRES ACTIVITÉS DE
RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES  APPROUVÉS PAR LE PRÉSIDENT

1. Lors de sa cinquante-deuxième session tenue les 6 et 7 septembre 1994, le Conseil
d’administration a autorisé le Président à approuver tous les dons, jusqu’à un montant maximum de
100 000 USD sur chaque proposition, et lui enjoignant de rendre compte au Conseil d’administration de
la façon dont il aura fait usage de cette autorisation.

2. L’on trouvera ci-joint la description des 22 dons consacrés à la recherche agricole et à d’autres
activités de recherche, de formation et autres approuvés en vertu de cet arrangement depuis que le
Conseil d’administration a pris cette décision et jusqu’au 31 décembre 1997 inclus.
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DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE, D’AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ,

DE FORMATION ET AUTRES  APPROUVÉS PAR LE PRÉSIDENT

Département/
Division
d'origine

Titre du don Montant
en  USD

Objet du don

ED Programme d’action national (PAN) de lutte
contre la désertification:  Plan de gestion
intégrée des ressources naturelles pour le
bassin de la rivière Cauto, Cuba
(Convention sur la lutte contre la
désertification (CCD))

80 000 Le principal objectif du don est d'élaborer un PAN afin de prévenir et
d'enrayer la désertification dans le pays par l'application d'une approche
participative et par des accords de partenariats.  Dans la mesure du possible,
les terres dégradées seront remises en valeur et rendues à un usage
productif.  Le PAN sera opérationnalisé grâce à une technologie appropriée
et au renforcement des institutions pour parvenir à une utilisation efficace
du bassin hydrographique.

ED Forum des maires sur les villes et la
désertification
(Rome, Italie, 3-4 octobre 1997)

80 000 Le don a couvert le coût des documents et publications, les frais des
consultants et du personnel de soutien et les frais de déplacement de
participants provenant de 24 pays en développement au Forum des maires
sur les villes et la désertification organisé par le FIDA à l'occasion de la
Première conférence des parties à la CCD.  Des maires et des représentants
des autorités locales, des représentants de réseaux urbains, des experts et des
ONG provenant de 21 pays touchés par la désertification et des
représentants d'organisations internationales ont participé à ce forum qui
avait pour but de:  i) analyser les liens entre la dégradation des sols, la
désertification et l'exode rural; ii) souligner le rôle des autorités locales dans
la lutte contre la désertification, l'aménagement urbain et la lutte contre la
pauvreté par le biais des PAN; et iii) identifier des modèles viables de
partenariat décentralisé.  Un Réseau informel intervilles sur la
désertification a été créé dans le but de promouvoir les échanges et
d'accroître la sensibilisation du public.

ED Conférence internationale sur
l'environnement (Thessalonique, Grèce,
10 décembre 1997)

10 000 Les objectifs de la Conférence étaient de:  i) mettre en relief le rôle
fondamental de l'éducation environnementale et des campagnes de
sensibilisation pour atteindre les objectifs de développement durable;
ii) poursuivre l'élaboration du programme de travail de la Commission du
développement durable des Nations Unies; et iii) promouvoir une action aux
échelons locaux, nationaux et internationaux.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don Montant en
USD

Objet du don

ED Atelier de sensibilisation des médias et
Séminaire sur les médias à l’appui de la
CCD
(Rome, 6 octobre 1997)

60 000 L'atelier et le séminaire visaient à répertorier des stratégies pour attirer
l'attention des décideurs sur la désertification en tant que problème
écologique particulièrement préoccupant.  Le séminaire, qui a permis
d'établir un lien entre les experts et les médias, avait pour but
d'améliorer la couverture de ce dossier dans la presse.

ED Programme d'action régional de la CCD
pour l’Asie: activités préparatoires

100 000 Le Programme d'action régional de la CCD pour l’Asie comprendra:
i) la préparation de deux documents généraux; ii) la création de réseaux
thématiques en Chine, en Inde et en Iran; et iii) la rédaction de deux
documents techniques sur les programmes interrégionaux.

ED Publication du Rapport sur la faim 1998 5 000 Le don a couvert une partie des coûts de la publication du Rapport sur la
faim 1998, "Bread for the World ".

ED Cours régional de formation sur la
désertification et le développement durable
en Amérique latine et Caraïbes, Plan
d'action régional de la CCD pour
l'Amérique latine et les Caraïbes
(Santiago et La Sirena, Chili,
octobre/novembre 1997)

30 000 Ce cours de formation a apporté un élément "de valeur ajoutée" aux
programmes d'action nationaux de la CCD.  Les thèmes abordés
comprenaient notamment:  i) la justification de la formulation et de
l'exécution des PAN; ii) des directives générales pour les interventions.
Le cours se composait d'exposés, de rapports par pays et de tables
rondes.  Des représentants des deux projets FIDA dans le pays
comptaient au nombre des participants.  Le don a couvert les frais des
consultants, les frais de voyage et d'indemnité journalière, les frais
généraux et les publications.

ED Évaluation de l’initiative "Sauver les terres
arides"

100 000 Le don a couvert:  i) l'identification de pratiques d'utilisation des terres
prometteuses pouvant conduire à une gestion durable de
l'environnement; ii) l'évaluation in situ de sept études de cas relatant des
réussites, en utilisant un ensemble de critères et indicateurs préétablis;
iii) la sélection des lauréats dans le contexte de l’initiative "Sauver les
terres arides" et leur participation aux cérémonies du vingtième
anniversaire du FIDA; iv) la préparation du matériel pour l'exposition du
vingtième anniversaire; et v) la production de rapports techniques sur les
études de cas destinés aux décideurs, aux ONG et aux bailleurs de
fonds.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don Montant en
USD

Objet du don

ED Séminaire international sur le rôle des
organisations agricoles dans l'agriculture et
le développement rural:  expériences de
l'Asie
(Hanoï, Viet Nam, 23-27 novembre 1997)

93 580 Le but du séminaire était d'offrir un forum pour la mise en commun de
données d'expérience et pour l’échange d’idées et de solutions
concernant le rôle des organisations agricoles dans la lutte contre la
pauvreté rurale en Asie.  Il visait également à renforcer le potentiel des
organisations agricoles dans les domaines de la commercialisation, de la
création d'institutions, du financement et de la diffusion des techniques.

ED Atelier du Département de l'intérieur des
États-Unis sur la lutte contre la
désertification
(Arizona, États-Unis, novembre 1997)

40 000 L'atelier a constitué un forum de discussion, d'échanges d'information,
de formation, de perfectionnement professionnel et a donné l'occasion
de forger des partenariats entre les organisations publiques, privées et
universitaires pour la conservation des ressources naturelles et du
patrimoine culturel.

ED/PL Activités préparatoires pour le Programme
régional CCD pour l’Amérique latine et les
Caraïbes

85 000 Les objectifs du don sont de:  i) organiser une réunion d'experts
nationaux à Antigua et Barbuda en avril 1998 avec la participation
d'experts du FIDA; et ii) faire avancer les travaux sur les repères et les
indicateurs pour l'évaluation écologique.  Jusqu'à présent, le don a été
utilisé pour financer les services de deux consultants qui travaillent à la
création d'un réseau d'action régional CCD en Amérique latine.

ED/PL PAN/CCD:  Cours de formation sur les
forêts arides et la désertification
(Projet INRENA-Algarrobo, Pérou,
5-8 novembre 1997)

20 000 Le cours de formation a porté sur les progrès scientifiques et les données
d'expérience recueillies par les projets de développement dans les zones
arides et semi-arides, en tenant dûment compte du savoir indigène sur
les zones forestières arides.  Le stage a apporté un élément de "valeur
ajoutée" à l'exécution des PAN/CCD.
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Département/
Division
d'origine

Titre du don Montant en
USD

Objet du don

OE/ED Conférence mondiale sur les savoirs au
service du développement à l'ère de
l'information (Toronto, Canada, 22-25 juin
1997)

40 000 Les objectifs de la Conférence coparrainée par le FIDA étaient de:
i) comprendre le rôle du savoir et de l'information dans le développement
économique et social; ii) mettre en commun des stratégies, des données
d'expérience et des outils pour mettre le savoir au service du
développement; et iii) bâtir de nouveaux partenariats pour démarginaliser
les pauvres grâce à l'information et aux connaissances.  Le Président du
FIDA a prononcé une allocution thématique lors de la Conférence et une
table ronde spéciale du FIDA a été consacrée à "la production de savoir
par et pour les ruraux pauvres" à l’occasion de laquelle quatre initiatives
ont été présentées (le réseau d'information reliant les projets financés par
le FIDA en Amérique latine et aux Caraïbes; le système de données
d'évaluation; le système participatif intégré d'observatoires saisonniers; et
le réseau de savoirs sur la réforme agraire et la sécurité de tenure), pour
montrer l'usage que le Fonds fait de la technologie de l'information dans sa
lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition.

OE/PT Consultation technique sur la
décentralisation et le développement rural
(Rome, Italie, 16-19 décembre 1997)

50 000 Le FIDA s'est associé à la FAO et à la Banque mondiale pour parrainer
cette consultation qui s'est tenue au siège de la FAO.  Les objectifs
généraux étaient de:  i) parvenir à un consensus sur le potentiel et les
limites de la décentralisation pour le développement rural; et ii) recenser
les meilleures pratiques et les principes pour l'échelonnement et la
conception des stratégies de décentralisation. Le Président adjoint du
FIDA, Département Gestion des programmes, a fait un exposé lors de la
séance inaugurale de la consultation technique et le Directeur du Bureau
de l'évaluation et des études a présidé le groupe de travail sur la
formulation/exécution, le suivi/évaluation et la participation aux
programmes de décentralisation.  Plusieurs fonctionnaires du FIDA ont
participé à cette consultation qui a permis un brassage d'idées sur des
questions de fond et sur les aspects opérationnels des interventions futures.
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PA Étude sur la performance des composantes
"promotion de groupes" des projets
(République centrafricaine et Sénégal)

100 000 L'étude sur la performance des composantes "promotion de groupes" des
projets PA dans les régions sahéliennes et forestières d'Afrique
occidentale et centrale comprend une série d’études de cas réalisées
dans six pays choisis, à savoir le Ghana, la Guinée, le Mali, la
République centrafricaine, le Sénégal et le Tchad.  Le don, qui est venu
s'ajouter à d'autres sources de financement, a servi à:  i) achever l'étude
de cas pour la République centrafricaine (interrompue par la révolte de
mai 1996) et en faire la synthèse; ii) réaliser l'étude de cas au Sénégal, y
compris la rédaction du rapport final; et iii) rédiger un rapport final
portant sur les six études de cas.  Les deux études de cas par pays ont été
terminées à la fin de 1997 et présentées au FIDA.  Dans chaque pays,
deux opérations en cours financées par le FIDA ont fait l'objet d'un
examen approfondi.  Le rapport de synthèse final devrait être prêt dans
le courant du premier semestre de 1998.

PL Atelier sur l'exécution de projets traitant des
problèmes de pauvreté rurale dans le
contexte du marché commun du Cône sud
(MERCOSUR)
(Montevideo, Uruguay, 3-5 novembre 1997)

100 000 L'atelier de trois jours sur la lutte contre la pauvreté rurale dans le
contexte des lois du marché prévalant dans la zone MERCOSUR,
organisé par la Division Amérique latine et Caraïbes, a été inauguré par
le Président de la République orientale d'Uruguay, S. E. Julio M.
Sanguinetti.  L'objectif principal de l'atelier était d'évaluer la situation
des petits paysans pauvres de la sous-région dans le contexte de
l'ouverture économique et de recenser les moyens de les aider à
participer au processus d'intégration économique.  La proposition de la
Division PL de créer un forum de discussion des problèmes de pauvreté
rurale et des solutions possibles dans le contexte de la mondialisation
tout en appuyant les initiatives des pays du MERCOSUR visant à mettre
en place un organisme conçu spécifiquement pour aider les petits
paysans a été bien accueillie.  Les directeurs des projets financés par le
FIDA dans les six pays du MERCOSUR présents à l'atelier ont parlé de
l'impact des politiques publiques sur les territoires et les bénéficiaires
relevant de leur responsabilité.  L'atelier a eu pour résultat immédiat
d'améliorer la connaissance des problèmes, de témoigner de l'action du
FIDA dans la région et d'inciter les gouvernements à appuyer plus
résolument les politiques et les projets en faveur des ruraux pauvres.
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d'origine

Titre du don Montant en
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PN Atelier sur le rôle des administrations
locales dans l'exécution des projets dans la
région Proche-Orient et Afrique du Nord
(Oujda, Maroc, mi-octobre 1998)

75 000 Les projets du FIDA dans la région mettent de plus en plus l'accent sur
la participation en tant que stratégie efficace de promotion du
développement rural.  Une stratégie de ce type fait appel à un appareil
administratif habilitant qui décentralise les pouvoirs de décision au
niveau de ces collectivités, non seulement pour leur permettre
d’identifier et de hiérarchiser les besoins mais également pour leur
donner les moyens d'aborder efficacement les questions d'organisation et
de gestion en leur déléguant des pouvoirs d'imposition et de dépenses.
L'objectif du don est de prendre en charge les coûts d'un atelier sur la
décentralisation, la participation et le développement durable afin de
passer en revue les expériences en matière de déconcentration et de
décentralisation dans les pays arabes et d'étudier les liens entre les
processus participatifs et la décentralisation.

PN Étude sur la petite agriculture et les
économies d'eau dans la région Proche-
Orient et Afrique du Nord

70 000 La quasi-totalité de la région Proche-Orient et Afrique du Nord (POAN)
est aride et caractérisée par des précipitations faibles et irrégulières, des
températures élevées et une évapotranspiration qui en temps normal
dépasse largement la pluviosité. Ceci explique que depuis les temps les
plus anciens coexistent des pénuries d’eau, l’habitude de coopérer entre
usagers et un partage équitable des ressources hydriques. Au cours des
dernières décennies, des ressources considérables ont été consacrées à la
conservation et à la récolte de l'eau (définie comme "la collecte des eaux
de ruissellement pour un usage productif").  Malgré certains résultats
encourageants, la plupart des investissements ont été décevants et
certains avantages n'ont pu être pérennisés.  L'étude a pour but de
répondre à ces préoccupations croissantes et de fournir des orientations
pour les interventions futures du FIDA dans la région.  Il s'agira
essentiellement: i) d'étudier le potentiel d'économie et de récolte de l'eau
des petits paysans; ii) d'examiner les obstacles socio-économiques et
techniques à ces systèmes; et iii) d'élaborer une méthode de promotion
des pratiques durables d'utilisation des ressources hydriques.  Les
enseignements tirés des projets achevés et en cours constitueront le
principal apport à la préparation de l'étude.
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PT Programme de transformation des
systèmes de recherche agricole dans les
États nouvellement indépendants d'Asie
centrale et du Caucase

90 000 Le don financera un programme de renforcement des systèmes nationaux de
recherche agricole (NARS) dans certains pays nouvellement indépendants
d'Asie centrale et du Caucase.  L'appui du FIDA portera principalement sur
l'évaluation des besoins de création de capacité, en particulier dans la
perspective d'une recherche adaptative et participative associant les
agriculteurs bénéficiaires, et sur la fourniture de services d'appui technique
adéquats aux communautés agricoles, qui constitue actuellement un obstacle
important aux projets du FIDA dans la région.  Sur la base d'une évaluation
rigoureuse des besoins actuels et futurs des systèmes nationaux de recherche
et de vulgarisation/éducation agricoles, le programme devrait donner suite
aux principales leçons tirées par le FIDA du financement de projets en cours
d'exécution (et aux problèmes concernant les projets dans la réserve) en
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et République kirghize.  Il étudiera également
les différentes solutions possibles pour renforcer l'appui à la recherche et
mettre en place dans ces pays des institutions à l'écoute des ruraux pauvres et
privilégiant des technologies agricoles durables; enfin, il débouchera sur un
renforcement des capacités institutionnelles des NARS de manière à les
rendre plus adaptées aux besoins des projets d'investissement du FIDA.

VC Atelier régional sur l'administration des
prêts (Région Asie)
(Kuala Lumpur, Malaisie, 7-11avril
1997)

50 000 L'atelier a porté sur le renforcement des capacités locales grâce à la formation
du personnel clé chargé de l'exécution de projets dans le but de garantir une
utilisation efficace des prêts et des dons du FIDA.

VC Atelier régional sur l'administration des
prêts (Région Afrique)
(Windhoek, Namibie, 20-24 mai 1997)

50 000 L'atelier a porté sur le renforcement des capacités locales grâce à la formation
du personnel clé chargé de l'exécution de projets dans le but de garantir une
utilisation efficace des prêts et des dons du FIDA.

VC Atelier régional sur l'administration des
prêts (Région Proche-Orient et Afrique
du Nord)
(Damas, Syrie, 6-10 décembre 1997)

50 000 L'atelier a porté sur le renforcement des capacités locales grâce à la formation
du personnel clé chargé de l'exécution de projets dans le but de garantir une
utilisation efficace des prêts et des dons du FIDA.
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Notes:

ED Département Politique économique et stratégie de
mobilisation de ressources

PD Département Gestion des programmes
PA Division Afrique I
PF Division Afrique II
PI Division Asie
PL Division Amérique latine et Caraïbes
PN Division Proche-Orient et Afrique du Nord
PT Division consultative technique
VC Bureau du Contrôleur
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