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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante-huitième session

Rome, 8-9 décembre 1999

INVITATION D’OBSERVATEURS AUX SESSIONS DU

CONSEIL DES GOUVERNEURS

1. Conformément aux dispositions de l’Accord portant création du FIDA et de différentes règles
et décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs et par le Conseil d’administration, des
observateurs ont été invités aux sessions antérieures du Conseil des gouverneurs. Les règles et
décisions en question figurent, avec une liste des observateurs pouvant être invités à chaque session,
dans les documents EB 87/31/R.57 et EB 88/34/R.52 qui ont été examinés par le Conseil
d’administration à ses trente et unième et trente-quatrième sessions, en septembre 1987 et septembre
1988 respectivement.

Organisations non gouvernementales

2. À sa trente-quatrième session, le Conseil d’administration a entre autres décidé de modifier les
critères de sélection des organisations non gouvernementales (ONG) invitées en qualité
d’observateurs, de façon à les classer dans l’une des catégories suivantes:

a) organisations consensuelles ou organisations “faîtières” de réputation bien établie, se
caractérisant par une composition étendue et variée;

b) “ONG sensibilisatrices” qui s’emploient activement à faire connaître les objectifs et les
activités du FIDA aux gouvernants et au grand public;

c) “ONG opérationnelles” qui ont déjà noué des liens de collaboration avec le FIDA dans
un certain nombre de projets ou qui ont donné la preuve d’un puissant désir d’engager
une collaboration de grande envergure avec le Fonds, étant entendu que,

d) dans la sélection d’ONG des trois catégories visées aux alinéas a), b), et c) ci-dessus, on
s’assurera que les ONG de pays en développement soient dûment représentées ou soient
représentées par des ONG consensuelles d’Afrique et d’Asie, d’Amérique latine et des
Caraïbes, et du Proche-Orient et d’Afrique du Nord.
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3. En accord avec ces critères, le Conseil d’administration souhaitera peut-être augmenter le
nombre d’ONG qui peuvent être invitées à assister aux sessions du Conseil des gouverneurs. Une
nouvelle ONG, Movimondo-Molisv (Movimondo), a sollicité son admission à la qualité d’observateur
auprès du FIDA. En conséquence, il est proposé d’inviter Movimondo à la vingt-troisième session du
Conseil des gouverneurs, puis à toutes les sessions suivantes. On trouvera en annexe des
renseignements sur cette organisation.

Autorité palestinienne

4. Aux termes des accords d’Oslo entre l’Organisation de libération de la Palestine et le
Gouvernement israélien, l’Autorité palestinienne est l’instance administrative désignée pour la bande
de Gaza et la Cisjordanie. À ce titre, l’Autorité palestinienne est responsable de la mise en oeuvre des
projets financés par le FIDA dans les zones qu’elle administre. L’Autorité palestinienne, qui n’est pas
admissible à la qualité de membre mais qui reçoit néanmoins un financement du FIDA, souhaiterait
assister aux sessions du Conseil des gouverneurs dont certaines décisions sont susceptibles de la
concerner.

Recommandation

5. Movimondo et l’Autorité palestinienne satisfont aux critères établis par le Conseil
d’administration. Étant donné que les objectifs et activités de ces organisations visent à élever le
niveau de vie des segments les plus démunis des populations dans les pays les moins développés, dans
le cas de la première, et sur son propre territoire dans le cas de la deuxième, en conformité avec ceux
du FIDA, il est proposé que le Conseil d’administration autorise le Président à inviter Movimondo et
l’Autorité palestinienne en qualité d’observateurs à la vingt-troisième session et aux sessions
suivantes du Conseil des gouverneurs.
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MOVIMONDO-MOLISV (MOVIMONDO)

Direction exécutive et administration

Président: Giuseppe Crippa
Directeur: Umberto Ambrosi
Chef de l’administration: Marco Pasquini

Objectifs
Movimondo-Molisv a pour principaux objectifs de:

� Promouvoir la solidarité et la coopération internationales en vue d’éliminer la pauvreté de la
planète et de construire un monde dans lequel chacun a droit de citoyenneté moyennant
coopération, formation, éducation et mobilisation de ressources.

� Exploiter les connaissances acquises au cours de nombreuses années d’expérience dans divers
lieux où Movimondo a renforcé sa présence et favorisé la consolidation des savoirs locaux.

� Donner plus de poids aux populations marginalisées du monde et mettre en oeuvre des
programmes de développement dans les zones les plus touchées par la pauvreté.

� Appuyer les processus de démocratisation et défendre les droits humains.

Domaines d’intervention
Les principales activités de Movimondo sur le terrain portent sur les aspects suivants:

� développement institutionnel à l’échelon local;
� développement agricole;
� protection et remise en état de l’environnement;
� hydrologie et approvisionnement en eau;
� formation professionnelle et amélioration des compétences pour l’emploi;
� développement des petites et micro-entreprises;
� réorganisation des services de santé;
� soins de santé primaires.

Dans le contexte des campagnes de mobilisation et de sensibilisation du public, les principaux
groupes cibles de Movimondo sont les secteurs politique, gouvernemental et non gouvernemental, les
groupes stratégiques tels qu’éducateurs et médias, et le grand public. En Italie notamment,
Movimondo conduit des initiatives d’éducation et d’information visant à contribuer au développement
d’une culture de solidarité contre toute forme de racisme et de discrimination en encourageant la prise
de conscience des problèmes partout dans le monde, le respect des immigrés et une meilleure
connaissance des causes réelles de la marginalisation et de la pauvreté.

Pays où intervient l’organisation
Afrique: Angola et Mozambique
Amérique latine: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Guatemala, Honduras,

Nicaragua
Caraïbes: République dominicaine, Haïti
Europe: Albanie, Bosnie-Herzégovine
Proche-Orient: Jordanie, Liban, Territoires autonomes palestiniens, Syrie
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Financement
Movimondo reçoit un appui financier de plusieurs organismes, notamment de la Commission
européenne (CE), de l’Office humanitaire de la Communauté européenne, de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Fonds international de développement
agricole (FIDA), du Groupe de gestion international, du Ministère italien des affaires étrangères
(Direction générale de la coopération au développement), du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), du Programme alimentaire mondial (PAM) et de plus en
plus fréquemment de donateurs privés.

Affiliation/réseaux
Movimondo fait partie des réseaux suivants:

� AIDA – Association d’organisations internationales actives en Palestine
� AlertNet: Réseau de communications et d’information sur l’aide d’urgence géré par la Fondation

Reuter
� Campaign for the reform of the World Bank
� CREAL – Coordination des relations entre l’Europe et l’Amérique latine

(Coordinación para las relaciones entre Europa y America Latina)
� Eurostep – Réseau européen d’ONG de développement
� EURONAID – Réseau d’ONG travaillant dans le domaine de l’aide alimentaire
� Grupo Sur – Réseau européen d’ONG pour la coopération avec l’Amérique latine
� RRN – Réseau d’information pour les opérateurs d’aide humanitaire
� Sdebitarsi per un millenio senza debiti – Campagne italienne pour l’annulation de la dette des

pays en développement, liée à la campagne internationale du jubilé 2000
� Plateforme italienne d’ONG de développement
� Villes et développement – Réseau européen d’ONG et de collectivités locales sur les relations

nord-sud
� VOICE – Organe de coordination des ONG travaillant dans le domaine des secours d’urgence
� WIDE – Intégration des femmes au développement

Les organisations ci-après font partie de MOVIMONDO:
Movimondo Molisv (Rome); UCODEP Movimondo (Arezzo); CTM Movimondo (Lecce); GSI-
Movimondo (Spoleto); Movimondo (Marche).

Relations avec le FIDA
Movimondo a collaboré avec le FIDA à la mise en oeuvre d’activités agricoles et de développement
communautaire dans le cadre du Projet de sécurité alimentaire FIDA/PAM/FAO dans la province de
Uige en Angola. Il participe également à l’exécution de deux projets au Maroc et au Mozambique
dans le cadre du Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG. Movimondo a assisté aux
deux dernières consultations annuelles FIDA/ONG et est membre du groupe consultatif FIDA/ONG.
Son représentant auprès du groupe consultatif a présenté au dernier Conseil des gouverneurs les
résultats de la neuvième consultation annuelle FIDA/ONG.

Relations avec les Nations Unies
Movimondo est reconnu par l’Organisation des Nations Unies (département de l’information publique
de l’ONU) et a signé un accord de partenariat avec la FAO, le FIDA, le PNUD et le PAM.

Adresse
Movimondo Mosliv
Piazza Albania, 10
00153 Rome - Italie


