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RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA CÉLÉBRATION DU VINGTIÈME

ANNIVERSAIRE DU FIDA

1. Le présent document met à jour les informations qui figurent dans les documents
EB 97/62/R.34 et GC 21/L.14 et donne un bref aperçu des activités qui seront menées par le FIDA et
ses États membres au cours de l’année 1998 pour célébrer le vingtième anniversaire du Fonds.

2. Le lancement officiel du Réseau de savoirs sur les initiatives de la société civile en matière
de réforme agraire et de sécurité de tenure a eu lieu à Rome (Italie) les 9 et 10 février 1998 en
corrélation avec la vingt et unième session du Conseil des gouverneurs et les célébrations du
vingtième anniversaire du FIDA. Le Réseau de savoirs a été établi par la Coalition populaire pour
éliminer la faim et la pauvreté et a pour objet la collecte, l’examen, l’évaluation et la diffusion
d’informations et de données sur les initiatives de la société civile qui visent à faciliter l’accès des
ruraux pauvres aux ressources en terre et en eau et notamment aux ressources communes. La réunion
a vu la participation d’environ 40 groupements populaires et organisations non gouvernementales
régionales, nationales et locales ainsi que de hauts fonctionnaires de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de la Banque mondiale.

3. Un séminaire international sur la pauvreté rurale et le développement auquel ont assisté des
participants du Brésil, de Colombie, de l’Équateur, du Pérou et de la République dominicaine s’est
tenu à Caracas (Venezuela) les 17 et 18 février 1998. On trouvera en annexe au présent document un
bref rapport sur le séminaire. Le Gouvernement du Venezuela a fait savoir au FIDA qu’il ferait
apposer le logo du Fonds sur tout le courrier officiel.

4. Le Gouvernement burkinabé a célébré le vingtième anniversaire du FIDA le 12 mars 1998.
Une journée spéciale FIDA s’est tenue à Sibalo dans la province de Passoré, avec la participation
d’environ 1 500 producteurs, de représentants des autorités locales et du Département de
l’agriculture. Figuraient au programme de la journée: a) la remise de prix aux 60 “meilleurs
producteurs”; b) des visites sur le terrain; c) la plantation d’arbres par les autorités locales et les
invités d’honneur; et d) la projection de films sur les retombées des projets. Le Gouvernement du
Burkina Faso a mis en circulation des timbres, des brochures et des t-shirts portant le logo du FIDA et
l’emblème du vingtième anniversaire.
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5. Le Ministère suédois des affaires étrangères, en collaboration avec le Département d’étude
sur le développement rural de l’Université des sciences agronomiques et l’Institut des pays nordiques
pour l’Afrique, prévoit d’organiser les 11 et 12 mai 1998 un séminaire sur l’éradication de la
pauvreté rurale en Afrique pour marquer le vingtième anniversaire du FIDA, le lancement de la
nouvelle politique de partenariat avec l’Afrique de la Suède, et la collaboration qui existe de longue
date entre les pays nordiques et les pays africains pour lutter contre la pauvreté. Le séminaire devrait
mettre l’accent sur les réformes politico-économiques africaines et leur impact sur différents groupes
de ruraux pauvres et examiner le rôle que l’accès aux biens peut jouer pour remédier à la pauvreté.
Les éléments spécifiques qui seront abordés sont: les vingt années d’expérience du FIDA, les
nouveaux défis et nouvelles opportunités en matière de développement paysan en Afrique de l’Est et
en Afrique australe, et la création et diffusion de savoirs dans le contexte de partenariats et
d’alliances stratégiques. Le séminaire rendra hommage au FIDA en tant qu’organisation des Nations
Unies, petite mais efficace, qui a inauguré de nouvelles méthodes de réduction de la pauvreté dans les
zones rurales. Le séminaire donnera l’occasion de confronter l’expérience du FIDA aux stratégies et
approches d’autres institutions internationales ainsi qu’aux connaissances actuelles des chercheurs
internationaux. Outre les fonctionnaires de l’Agence suédoise de développement international et du
Ministère des affaires étrangères, on prévoit la participation de représentants de la Banque mondiale,
d’autres gouvernements scandinaves (Danemark, Norvège et Finlande) et d’ONG suédoises.

6. Le 4 juin 1998, un atelier sur les partenariats publics et privés pour combattre la pauvreté
rurale se tiendra à Washington D.C. (États-Unis). Les participants pourront voir quelques éléments de
l’expo “De l’espoir à la moisson”.

7. La République dominicaine prévoit de célébrer le vingtième anniversaire du FIDA à
l’occasion de l’atelier FIDA/CIARA (Fondation pour la formation et la recherche appliquée en
matière de réforme agraire) sur la prise en compte de la problématique homme-femme dans les
projets du FIDA au Brésil, en Colombie, à Cuba, en Équateur, en République dominicaine et au
Venezuela. L’atelier doit se tenir à Saint-Domingue du 8 au 13 juin 1998.

8. Le Gouvernement suisse organise un atelier sur l’évaluation du Programme spécial pour
l’Afrique dans le cadre du vingtième anniversaire du FIDA. L’atelier aura lieu à Berne le
25 juin 1998.

9. Le Gouvernement du Bangladesh a fait savoir au FIDA qu’il a l’intention d’émettre le
17 octobre 1998, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, un timbre portant le logo
du vingtième anniversaire du Fonds. L’émission du timbre fait partie du programme d’activités prévu
par le Bangladesh pour illustrer l’appui du FIDA aux activités de lutte contre la pauvreté et de
développement rural menées par le pays et qui fait une large part à la collaboration avec la société
civile, le secteur privé, le gouvernement et les ONG.

10. Au cours de l’année 1998, le Gouvernement belge organisera des manifestations ayant trait à
la collaboration du FIDA avec le Fonds de survie.

11. Le Gouvernement gabonais a décidé d’organiser une journée FIDA pour célébrer le
vingtième anniversaire du Fonds.

12. L’Italie a l’intention de frapper une nouvelle pièce de 500 lires qui portera le logo du
vingtième anniversaire du FIDA. Par ailleurs, TELECOM Italia Spa a déjà vendu 3 millions de cartes
téléphoniques portant l’emblème du FIDA.
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13. Le Gouvernement japonais a fait savoir au FIDA qu’il prévoit d’organiser un atelier à
l’occasion du vingtième anniversaire du Fonds.

14. Le Gouvernement tunisien organise une journée spéciale FIDA pour faire connaître les
activités du Fonds dans le pays et présenter des informations sur les projets en cours.

15. Le Gouvernement ougandais a fait savoir que des activités pour célébrer le vingtième
anniversaire du Fonds sont en cours de préparation. Le Président du FIDA a été invité à y participer.

16. L’Organisation islamique internationale de bienfaisance qui a son siège au Koweït a informé
le Fonds de la publication d’articles dans sa revue à l’occasion du vingtième anniversaire.

17. De plus amples informations sur ces activités et d’autres manifestations se déroulant au cours
de l’année 1998 seront présentées à la prochaine session du Conseil d’administration.
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ANNEXE

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA PAUVRETÉ RURALE ET LE DÉVELOPPEMENT
CARACAS (VENEZUELA ), 17-18 FÉVRIER 1998

1. J’ai le plaisir  de vous informer que le Séminaire international sur la pauvreté rurale et le
développement s’est tenu les 17 et 18 février 1998 au siège de la CIARA. Il a été inauguré par le
Président du Fonds d’investissement et a vu la participation du Ministre de l’agriculture et de
l’élevage, du Directeur général du Ministère des affaires étrangères, de Mme Raquel
Peña-Montenegro du FIDA, du Directeur général du Secteur économie et coopération internationales
du Ministère des affaires étrangères et de hauts fonctionnaires des organisations concernées.

2. Dans son discours, M. Poletto a dit combien il était important que cet événement ait lieu étant
donné que le Venezuela est l’un des pays à avoir participé le plus activement aux interventions du
FIDA. Il a rappelé que deux éminents Vénézuéliens, MM. Juan Pablo Pérez Alfonzo et Manuel Pérez
Guerrero, avaient contribué à la création du Fonds.

3. Dans la même veine, il a mentionné l’importance que revêtent pour l’Amérique latine et les
Caraïbes les projets et programmes du FIDA qui visent à réduire la pauvreté rurale et à améliorer la
qualité de vie des populations démunies.

4. M. Poletto a remercié le Comité national chargé des activités commémoratives pour avoir
rendu possible la tenue du séminaire. Il a lancé un appel à la réflexion sur la mise au point et le
perfectionnement de nouveaux moyens de réaliser les objectifs d’éradication de la pauvreté dans la
région et d’insérer les communautés rurales dans les programmes de développement.

5. Mme Raquel Peña-Montenegro a parlé des activités du FIDA dans la région et des nouveaux
défis devant être relevés pour éradiquer la pauvreté. Elle a déclaré que le FIDA avait prouvé que les
producteurs pauvres sont des agents économiques efficaces et solvables pouvant contribuer
activement à surmonter leur pauvreté et à s’intégrer harmonieusement dans les secteurs les plus
dynamiques de l’économie et, de cette manière, échapper à la pauvreté par leurs propres moyens et
avec l’aide de ceux que la société consacre à cette fin.

6. Pour sa part, M. Alegrett a parlé des projets du FIDA qui se déroulent au Venezuela et a
ajouté que les résultats des évaluations doivent servir à corriger les lacunes rencontrées lors de la
mise en oeuvre. Il a déclaré ensuite que dans un univers mondialisé et uniforme, l’élément humain
était fondamental. Il a souligné que l’informatique et les communications électroniques devaient être
un facteur primordial de tout projet agricole que l’on souhaite mener à bonne fin.

7. Les représentants des institutions nationales qui exécutent des programmes agricoles et
ruraux (l’Institut agraire national et le Fonds de crédit agricole) et des projets du FIDA au Venezuela
(FIDA-Sucre, PROSALAFA et FIDA-CIARA) ont ensuite fait des exposés.

8. Les représentants du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et de la République
dominicaine ont présenté les programmes que le FIDA réalise dans leurs pays. Il y a eu des échanges
de vues intéressants entre les participants qui ont débouché sur quelques conclusions générales dont:

• La nécessité de renforcer la relation entre le FIDA et les projets, notamment en ce qui
concerne la formation et le recyclage des cadres des projets.
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• L’importance d’adapter les projets aux caractéristiques de la région concernée afin de ne
pas aller à l’encontre des us et coutumes des populations bénéficiaires.

 
• La nécessité d’utiliser les résultats des évaluations pour améliorer la mise en oeuvre et

surmonter ainsi les obstacles rencontrés par les projets précédents.
 
• L’utilité d’échanger des informations par Internet et, dans la mesure du possible,

d’étendre les projets à d’autres régions.

9. Le séminaire a été clôturé par le Directeur général du Ministère de l’agriculture et de
l’élevage, M. Arnaldo Badillo, qui a appelé à poursuivre la lutte contre la pauvreté et a invité toutes
les personnes présentes à se réunir à nouveau pour continuer à échanger des idées sur ces thèmes
importants. M. Badillo a expliqué qu’en dépit de ses difficultés financières, le Venezuela a la ferme
intention de continuer à appuyer le Fonds et à collaborer avec lui.

10. Pour terminer, il a invité tous les participants à se réunir à nouveau pour approfondir le débat
sur ces sujets intéressants.


