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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante-septième session

Rome, 8-9 septembre 1999

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AU RAPPORT DU FIDA
SUR LA PAUVRETÉ RURALE EN 2000

1. En approuvant, à sa soixante-sixième session (avril 1999), un don d'assistance technique pour le
programme d'activités afférentes à la publication du Rapport du FIDA sur la pauvreté rurale en 2000,
le Conseil d'administration a demandé qu'il lui soit régulièrement rendu compte de l'avancement des
activités envisagées au titre de ce don. Cette note d'information présente un aperçu des activités
entreprises et des résultats obtenus à ce jour.

Objectif du Rapport du FIDA sur la pauvreté rurale en 2000 et programme d'activités

2. Le Rapport du FIDA sur la pauvreté rurale en 2000 a pour objectif d'exposer les différents
aspects que revêt ce domaine du point de vue d'une institution de financement comme le FIDA, en
insistant sur le rôle critique de l'éradication de la pauvreté rurale dans la réduction de la pauvreté
globale, en répertoriant les options et opportunités pertinentes, en forgeant des coalitions avec une
large gamme d'institutions de développement et d'organisations de la société civile, et en renforçant la
sensibilisation aux questions essentielles.

3. Les activités envisagées comprennent notamment ce qui suit: a) évaluation et analyse de
l'évolution de la pauvreté rurale en tirant parti de l'expérience du FIDA dans ce domaine; b) définition
des grands thèmes à approfondir; c) études thématiques; d) préparation du rapport principal avec
annexes; e) mise en forme, impression et publication du rapport; et f) lancement du rapport.

Rapport sur l'avancement des activités entreprises

Études régionales

4. Comme envisagé dans le programme d'activités, cinq études régionales ont été achevées depuis
l'approbation du don. Les objectifs étaient de: a) cerner les tendances de la pauvreté rurale dans les
cinq régions où opère le FIDA; b) repérer les variations régionales dans les programmes d'éradication
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de la pauvreté rurale; c) faire la synthèse des savoirs opérationnels et extérieurs; d) parvenir à une
perception commune des options et opportunités du Fonds dans l'élimination de la pauvreté rurale
pour le proche avenir.

5. Les premières versions des rapports sur les cinq régions ont été achevées et sont en cours de
révision pour inclure les observations et avis émanant du personnel du FIDA et du spécialiste
principal.

Atelier interne du FIDA, 26-27 juillet 1999

6. Un atelier s'est tenu au FIDA les 26 et 27 juillet 1999 pour présenter les premiers résultats des
évaluations régionales à un plus large auditoire au sein de l'organisation. L'atelier avait pour objectif
d'analyser les conclusions des études, de faire connaître aux auteurs les réactions suscitées par leurs
travaux pour leur permettre de les réviser, de passer en revue les principales questions découlant des
perspectives régionales, de synthétiser l'information obtenue et de dégager les thèmes spécifiques à
étudier plus avant. On a également passé en revue au cours de l'atelier les grandes lignes des études
thématiques ainsi que les options et les opportunités en matière d'éradication de la pauvreté rurale
dans chacune des régions.

7. L'atelier, animé par M. Keller, Conseiller principal de la division du développement rural de
l'Office allemand de la coopération technique (GTZ), a été suivi par le professeur Michael Lipton du
Poverty Research Unit (Université du Sussex), le docteur Saurabh Sinha, associé de recherche au
Poverty Research Unit (Université du Sussex), le professeur Ragav Gaiha de la Delhi School of
Economics et le docteur Anthony Killick du Overseas Development Institute (Londres). Aux côtés
des participants du FIDA, ces spécialistes ont affiné la définition des thèmes retenus et les ont
élaborés plus avant dans le but d'élargir leur portée.

8. Au cours des deux jours de l'atelier, des questions très diverses ont été examinées et quatre
thèmes ont été retenus:

• Accès aux avoirs (y compris capital humain)
• Technologie et transformation agricole
• Institutions, dont plus particulièrement les institutions financières rurales
• Accès aux marchés dans le contexte de la mondialisation

9. Les quatre thèmes traiteront des tendances démographiques, de l'équité entre les sexes et de
l'autonomisation, aspects qui ont été considérés comme étant interdépendants.

Études thématiques

10. À la lumière des suggestions formulées lors de l'atelier, le professeur Michael Lipton,
spécialiste principal chargé de conduire l'étude, s'emploie actuellement à préciser la portée des travaux
sur les thèmes retenus ainsi que le projet de mandat, en concertation avec le FIDA et les responsables
potentiels des différents thèmes. En effet, chaque thème sera confié à un responsable chargé
d'approfondir les travaux. Les responsables ont été invités à assister à un atelier les 27 et
28 septembre 1999 pour examiner les grandes lignes et la portée des travaux prévus, et évaluer les
savoirs spécifiques du FIDA sur ces thèmes. Les groupes de travail du FIDA collaboreront
étroitement avec les responsables de thème pour veiller à ce qu'il soit tiré parti de l'expérience du
Fonds et que les exposés thématiques soient centrés sur les prises de position concernant la pauvreté
rurale.
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11. Les responsables de thème prépareront chacun un rapport (d'environ 50 pages) d'ici la fin de
décembre 1999, qui comportera des données, des tableaux et des graphiques.

Participation de la société civile

12. Il a été préparé une proposition visant à assurer que les organisations de la société civile
engagées dans la lutte contre la pauvreté rurale participent à l'étude en: a) soumettant des
commentaires et avis sur les thèmes retenus; b) suggérant leur propre opinion en vue d'intégrer leurs
apports à l'étude; c) élargissant le cadre des actions de sensibilisation à l'éradication de la pauvreté
rurale. Cette proposition a été examinée au sein du FIDA et l'on s'emploie à solliciter l'appui
d'organisations non gouvernementales à cet égard.

Collaboration avec d’autres institutions

13. Afin de resserrer les liens avec d'autres institutions, des concertations ont eu lieu avec la
Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement concernant leurs
activités dans des domaines connexes. Plusieurs membres du FIDA ont assisté à un atelier d'été de
trois jours à la Banque mondiale qui leur a permis de mieux connaître les grands axes et la portée du
Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001 et d'avoir des entretiens avec les spécialistes
pertinents de ces institutions. De nouveaux échanges de vues devraient avoir lieu en automne afin de
faire connaître à la Banque mondiale l'orientation des travaux du FIDA et leur avancement à ce jour.

14. On a également engagé des pourparlers avec l'Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI) et le GTZ pour savoir si ces deux organismes étaient disposés à jouer
un rôle dans la diffusion des conclusions du rapport sur la pauvreté. Tous deux ont manifesté un vif
intérêt et les modalités de cette collaboration seront arrêtées à une date ultérieure.

Site Web sur l'éradication de la pauvreté rurale

15. Un site Web expérimental destiné à échanger des informations et à afficher les résultats des
différents documents techniques a été préparé et devrait être placé sur l'Intranet du FIDA. Plus tard, il
sera mis sur l'Internet afin de faciliter les échanges d'idées et de savoirs avec d'autres institutions, des
organisations de la société civile et des particuliers intéressés par ces questions. Le site Web sera relié
à celui de la Banque mondiale sur la pauvreté et à d'autres sites Web connexes.

Prochaines initiatives

16. Les ateliers suivants sont prévus:

• 27-28 septembre 1999: un atelier interne avec les responsables de thème, le personnel du
FIDA et les groupes de travail (FIDA) pour définir l'objectif et la portée des études
thématiques.

• Décembre 1999/janvier 2000: un "Atelier de synthèse sur les études régionales et les études
thématiques" pour parachever les études thématiques et entamer la préparation du rapport
final.


