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FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration – Soixante et onzième session

Rome, 6-7 décembre 2000

LANCEMENT DU RAPPORT SUR LA PAUVRETÉ RURALE 2001

1. Conformément au souhait exprimé par le Conseil d'administration, à sa soixante-sixième
session, d'être tenu régulièrement informé des activités préludant à la publication du rapport du FIDA
sur la pauvreté rurale, des notes d'information ont été présentées aux soixante-septième et
soixante-neuvième sessions du Conseil d'administration ainsi qu'à la quatrième session de la
Consultation chargée d'examiner l'adéquation des ressources dont dispose le FIDA.

2. Le document ci-après, qui fait le point des travaux et donne des informations sur le prochain
lancement du rapport sur la pauvreté rurale 2001, est présenté au Conseil d'administration pour
information.
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LANCEMENT DU RAPPORT SUR LA PAUVRETÉ RURALE 2001

1. Lorsqu'il a approuvé, à sa soixante-sixième session (avril 1999), un don d'assistance technique
destiné au programme d'activités préludant à la publication d'un rapport du FIDA sur la pauvreté
rurale, le Conseil d'administration a demandé que des rapports sur les activités financées par le don lui
soient régulièrement soumis. La présente note donne un aperçu des activités entreprises et de leur
avancement à ce jour ainsi que des informations sur les activités prévues concernant le lancement du
rapport qui est intitulé Rapport sur la pauvreté rurale 2001.

Parachèvement du rapport du FIDA sur la pauvreté rurale 2001

2. Depuis que le Conseil d'administration a reçu des informations à sa soixante-neuvième session,
la série d'activités qui doit aboutir à la publication du rapport sur la pauvreté rurale en 2001 et à son
lancement en février 2001 a beaucoup progressé.

3. Plusieurs versions provisoires du rapport ont été communiquées pour commentaires à tous les
fonctionnaires du cadre organique du FIDA et à diverses personnalités désignées à l'avance. De
nombreuses personnalités de la société civile et d'organismes multilatéraux et bilatéraux de
développement ont également été invitées à examiner le texte à titre personnel. En outre, une demande
officielle de commentaires émanant des administrateurs a été adressée aux coordonnateurs des listes.
Les observations formulées ont été examinées et regroupées puis communiquées à la cellule de
recherche sur la pauvreté de l'Université du Sussex pour que le texte soit remanié en conséquence.

4. Des fonctionnaires du FIDA désignés à cet effet ont examiné la version définitive qui a été
envoyée au Fonds le 25 septembre 2000 pour s'assurer que le texte traduit bien ses messages et ses
idées fondamentales. L'Unité des publications prépare actuellement le manuscrit qui sera envoyé à
Oxford University Press pour publication.

Préparation du lancement

5. Pour toucher un public aussi large que possible, notamment les partenaires bilatéraux et
multilatéraux et les pays donateurs ainsi que les groupes et personnes intéressés non spécialistes du
développement, le FIDA a prévu diverses activités préparatoires avant le lancement du rapport afin de
sensibiliser le public aux questions qui y sont traitées.

6. Le Fonds a organisé un cycle de conférences publiques sur le thème de la pauvreté rurale dont
la première a été donnée par le sénateur Sartaj Aziz (Pakistan). Le professeur M.S. Swaminathan,
ancien directeur de l'Institut international de recherche sur le riz, a prononcé la deuxième au siège du
Programme alimentaire mondial (PAM) le 12 septembre 2000, la troisième ayant été donnée par
M. Harris Mule, ancien secrétaire permanent du Ministère des finances du Kenya, le 24 octobre 2000.
Le professeur Ravi Kanbur, de l'Université Cornell (T.H. Lee, World Affairs), a accepté de prononcer
la quatrième conférence le 24 janvier 2001.

7. Sur invitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le
FIDA a exposé le 18 septembre 2000, à Rome, les conclusions préliminaires du rapport sur la
pauvreté rurale 2001 au Comité de la sécurité alimentaire mondial, qui lui a réservé un accueil
favorable. Les conclusions du rapport ont aussi été présentées à une table ronde organisée à New York
le 21 septembre 2000 par le Programme des Nations Unies pour le développement sur le thème “la
croissance pour favoriser les pauvres: le rôle de l'inégalité”.
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8. Plusieurs partenaires partenaires bilatéraux ont offert d'organiser des débats sur le rapport afin
de mieux faire connaître les questions se rapportant à la lutte contre la pauvreté rurale et de renforcer
les partenariats.

9. La première réunion de ce genre s'est tenue au Japon le 16 novembre 2000 avec le concours du
Gouvernement japonais, du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets et de
l'Université des Nations Unies à Tokyo. Divers universitaires éminents ont participé à l'atelier en
qualité d'experts. La Banque asiatique de développement, la FAO, la Banque japonaise de coopération
internationale, l'Agence japonaise de coopération internationale, la Banque mondiale et le PAM ont
également participé aux travaux.

10. Au FIDA même, la préparation du lancement du rapport a commencé à un rythme soutenu. Les
messages clés ont été recensés et une stratégie de communication est à l'étude. Les Unités des
publications et de la communication préparent une documentation à l'intention des médias, notamment
des dossiers de presse, des annonces, des prospectus et des affiches qui seront diffusés à l'occasion des
manifestations préparatoires et du lancement proprement dit.

Lancement du Rapport sur la pauvreté rurale 2001

11. La principale manifestation doit avoir lieu au siège des Nations Unies à New York pendant la
première quinzaine de février 2001, sous la présidence de M. Kofi Annan, Secrétaire général des
Nations Unies. Elle sera destinée aux journalistes accrédités auprès des Nations Unies, aux experts
des questions de développement, aux représentants participant aux travaux de l'Assemblée générale,
aux universitaires, aux chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies basés à New York et
aux organisations non gouvernementales (ONG).

12. Des manifestations préparatoires seront organisées à Rome et à Londres deux ou trois jours
avant le lancement officiel à New York. À Rome, le soutien du Gouvernement italien au FIDA et la
collaboration bien établie avec la municipalité de Rome pourraient faciliter ces activités. Le maire de
Rome, M. Francesco Rutelli, sera invité à appuyer l'organisation de cette manifestation, notamment en
tenant une conférence de presse. Le Centre d'information des Nations Unies à Rome pourrait lui aussi
participer au lancement du rapport en Italie. Seront invités des fonctionnaires du gouvernement, des
universitaires, des représentants de la FAO et du PAM, des ONG et les médias.

13. Le Département du développement international du Royaume-Uni organisera à Londres, de
concert avec le FIDA, un séminaire de lancement auquel Mme Clare Short, Secrétaire d'État chargé
du développement international (Royaume-Uni) devrait représenter le Gouvernement britannique. Des
spécialistes du développement, des universitaires, des organisations partenaires bilatérales et
multilatérales, des parlementaires et des journalises assisteront aux travaux.

14. Au moment du lancement du rapport à New York, le FIDA organisera un atelier à Washington,
en collaboration avec l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et l'initiative
Vision 20/20.

Manifestations suivant le lancement

15. Une série de manifestations sont prévues après le lancement du Rapport en 2001 dans les
régions d'intervention du FIDA pour permettre au Fonds de diffuser le rapport et de communiquer ses
principales conclusions à ses partenaires des pays en développement. Les ateliers régionaux
travailleront sur la base d'un résumé du Rapport et de bilans régionaux plus spécifiques de la pauvreté.
Ils seront l'occasion d'engager des débats approfondis sur les questions liées à la pauvreté dans le
contexte régional et devraient apporter au FIDA des suggestions utiles pour la collaboration à venir
dans chaque région.
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16. Toutes les activités avant, pendant et après le lancement se termineront par un atelier qui sera
tenu à Rome en novembre ou décembre 2001 pour faire le bilan des différentes manifestations de
façon à ce que le Rapport sur la pauvreté rurale 2001 soit réellement un document dynamique.


