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FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante-douzième session

Rome, 25-26 avril 2001

DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE , D’AUTRES

ACTIVITÉS DE RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES APPROUVÉS PAR LE

PRÉSIDENT

1. À sa cinquante-deuxième session tenue en septembre 1994, le Conseil d’administration a
autorisé le Président à approuver tous dons aux fins susmentionnées, à hauteur de 100 000 USD au
maximum pour chaque proposition, en le priant de lui rendre compte de l’usage fait de cette
autorisation.

2. On trouvera ci-joint la description des 23 dons destinés à la recherche agricole et à d’autres
activités de recherche, de formation et autres approuvés en 2000 en vertu de ces dispositions.
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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 Contribution à la Fondation du Sommet
mondial des femmes

5 000 Comme pour les années précédentes, ce don a aidé la Fondation à organiser la manifestation annuelle de
sensibilisation mondiale – la Journée mondiale des femmes rurales – qui a pour objet de faire prendre
conscience aux gouvernements et au public dans son ensemble du rôle crucial que jouent les femmes
rurales et de la nécessité d’appuyer leur émancipation économique et sociale.

ED Activités de suivi concernant le Rapport
2000-2001 du FIDA sur la pauvreté rurale

100 000 Le don entendait garantir que: i) le Rapport 2001 du FIDA sur la pauvreté rurale soit complémentaire des
autres grands rapports publiés sur la pauvreté; ii) les principaux messages du FIDA et les observations
formulées sur le projet de rapport soient correctement consignés dans le manuscrit final; et iii) le rapport
soit publié par un professionnel de l’édition afin d’atteindre un public plus large que les milieux du
développement.

ED Lancement de l’étude sur la pauvreté:
activités complémentaires de la
préparation du Rapport 2000-2001 du
FIDA sur la pauvreté rurale

100 000 Ce don a permis de lancer des activités interdépendantes en vue d’atteindre les objectifs globaux du
Rapport 2001 du FIDA sur la pauvreté rurale, par exemple des conférences publiques, des débats avec les
pays membres et des révisions indépendantes du rapport. Ses objectifs généraux étaient les suivants:
i) informer les milieux du développement et les principales parties prenantes des problèmes liés à la
pauvreté rurale et des activités du FIDA; ii) assurer la convergence des intérêts des parties qui œuvrent en
vue d’éliminer la pauvreté rurale; et iii) parvenir à établir un rapport équilibré qui tiendrait compte des
divers points de vue d’une manière neutre et dynamique.

ED Rapport 2001 sur la pauvreté rurale:
Activités préalables au lancement et
lancement

100 000 Ce don a appuyé le lancement du Rapport 2001 du FIDA sur la pauvreté rurale au cours des deux
premières semaines de février 2001 à New York, à Washington, à Londres, en Suède et à Rome. Le
lancement par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a eu lieu à New York, au siège de
l’ONU, en présence de journalistes accrédités auprès de l’ONU, d’experts du développement, de
représentants participant à l’Assemblée générale, d’universitaires, de chefs de secrétariats des institutions
des Nations Unies sises à New York et de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG). En
parallèle du lancement à New York et à Washington, le FIDA a organisé un atelier à Washington en
collaboration avec l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et l’Initiative
Vision 20/20.

ED Rapport 2001 sur la pauvreté rurale:
Préparation d’une campagne de diffusion
du rapport dans les pays nordiques et
d’autres pays

100 000 Ce don a permis d’aider certains pays membres à lancer le Rapport 2001 sur la pauvreté rurale en:
i) recensant les principaux messages du rapport ; ii) élaborant une stratégie de communication de ces
messages ; iii) préparant du matériel de communication (dépliants, vidéos, dossiers de presse, calendriers
de bureau, posters, etc.); et iv) élaborant du matériel adapté à chaque région (Amérique du Nord et
Europe). Les outils médiatiques produits ont été utilisés avant, durant et après le lancement.

ED Appui à la couverture médiatique de la
lutte contre la pauvreté rurale par IPS

18 000 Le service de presse IPS (Inter Press Service) est la principale source d'information sur les problèmes du
monde; il est alimenté par un réseau de journalistes de plus de 100 pays liés à 1200 médias. Pour faire
connaître le FIDA et les problèmes de la pauvreté rurale, IPS est une excellente plate-forme qui permet
d'atteindre un vaste public.
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Département/
Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

ED Appui en matière de recherche, de
rédaction, de consultations, de réunions,
de voyages, de production, d’imprimerie
et de diffusion du Rapport 2001 sur la
faim

50 000 Il s’agit là du dernier de trois dons annuels accordés à Bread for the World pour l’aider à financer sa
publication annuelle intitulée “Foreign Aid to End Hunger: Hunger 2001”. Du fait de sa collaboration avec
le FIDA, Bread for the World a cette année approfondi son analyse de la faim en tant que symptôme de la
pauvreté, et ses recommandations vont au-delà de l’aide humanitaire pour englober la nécessité de
s’attaquer aux problèmes structurels qui sont à l’origine de la pauvreté et la perpétuent.

ED Appui aux réunions préparatoires de la
Quatrième session de la Conférence des
parties à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, y
compris les réunions régionales des
centres de coordination et les ateliers de
mobilisation des ressources.

100 000 Ce don, fourni par le biais du Secrétariat de la Convention, représentait la contribution du FIDA au
financement de la participation des représentants nationaux aux ateliers régionaux et sous-régionaux sur
les approches du partenariat et de la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Convention. Ces ateliers ont été organisés par le Mécanisme mondial, qui est accueilli par le FIDA, sous
l'égide des organisations régionales concernées et en collaboration avec les organisations membres du
Comité de facilitation du Mécanisme mondial.

PA Bénin – Atelier concernant l’exécution 20 000 L’objectif de l’atelier proposé est de contribuer à améliorer la qualité et l’efficience des opérations du
FIDA au Bénin, en approfondissant les connaissances en matière de gestion des projets et en analysant les
meilleures pratiques.

PA Ateliers en Guinée 20 000 Le principal objectif de la série d’ateliers en cours est de continuer à renforcer les capacités locales et à
créer et développer des partenariats entre le gouvernement et le FIDA, ainsi qu’entre les ONG et les
organisations communautaires par les moyens suivants: i) en faisant mieux connaître aux partenaires les
procédures de passation des marchés du FIDA; ii) en donnant au personnel des divers projets du FIDA et à
d’autres partenaires une occasion de se rencontrer, de mettre leur expérience en commun et de renforcer
leurs partenariats; et iii) en comprenant mieux où se situent les goulets d’étranglement des procédures de
gestion des projets en vue de contribuer à améliorer l’exécution de ces derniers.

PA Recherche sur les technologies
appropriées d’exhaure de l’eau en Afrique
de l’Ouest

100 000 Cette étude pilote en cours a pour objectif principal de dresser un tableau représentatif des techniques
d’exhaure de l’eau en Afrique de l’Ouest. L’étude aboutira à la conception d’un programme de recherche
complet, mettant l’accent sur l’adaptabilité de ces techniques en vue de leur utilisation accrue par le
groupe cible du FIDA dans des conditions correspondant à leurs besoins et à leurs moyens.

PA Atelier sur les méthodes de suivi et
d’évaluation faisant appel aux
bénéficiaires

20 000 Les objectifs de cet atelier sont les suivants: i) établir des diagnostics des systèmes de suivi et d’évaluation
existants ; et ii) les améliorer en ce qui concerne la participation des principales parties prenantes afin de
prendre davantage en compte les résultats du suivi et de l’évaluation dans la planification et la
programmation des activités des projets.

PN Renforcement des capacités pour la
fourniture de services financiers ruraux

90 000 Le projet contribue, à titre expérimental, à la création d’un cadre institutionnel propice à la fourniture des
services financiers ruraux et ce, en dispensant une formation et en donnant à des coopératives rurales
sélectionnées de petits exploitants l’accès à des programmes de financement rural de petite envergure. Le
don aide également PN à concevoir d’une manière plus judicieuse le Programme coopératif de
financement rural au Liban. Les activités incluent à la fois la formation et l’exécution d’un petit
programme expérimental de microcrédit.
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Département/
Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

PN Examen de l’exécution du portefeuille de
pays et atelier sur la stratégie (Albanie)

20 000

PN Examen de l’exécution du portefeuille de
pays et atelier sur la stratégie (Égypte)

20 000

PN Examen de l’exécution du portefeuille de
pays et atelier sur la stratégie (Jordanie)

20 000

Ces ateliers entendent réunir les personnels d’encadrement des projets, les représentants du FIDA, des
institutions coopérantes, des cofinanceurs et d’autres partenaires pour parvenir à une meilleure
compréhension de l’environnement global et des facteurs qui ont des effets positifs ou négatifs sur
l’exécution des projets, l’objectif étant de tomber d’accord sur des recommandations qui permettront
d’améliorer l’exécution et, partant, les stratégies par pays et les interventions futures des projets.

PN Évaluation de l’impact des DAT
précédents en faveur de la recherche
agricole dans la région POAN

90 000 Cette évaluation de l’impact a pour but, tout d’abord, de documenter les résultats de sept dons d’assistance
technique en faveur de la recherche agricole au Proche-Orient et en Afrique du Nord (POAN) du point de
vue des techniques mises au point et, en second lieu, d’améliorer leur impact (tant quantitatif que
qualitatif) sur le groupe cible du FIDA.

PN Consultation régionale devant se tenir à
Alep

63 000 Cette consultation régionale entend garantir la participation des systèmes nationaux de recherche agricole
et des instituts régionaux et internationaux de recherche à l’élaboration d’une stratégie de recherche
agricole et de transfert de la technologie dans la région POAN pour la période 2001-2002.

PT Améliorer la productivité des systèmes
blé/riz dans les zones les plus marginales
des plaines indo-gangétiques

97 020 Le projet mettra à l’essai et validera la viabilité de la fourniture de petits dispositifs d’irrigation aux
agriculteurs pauvres, grâce à l’utilisation en Inde et au Népal de roues à aubes pour les petits cours d’eau,
un système n’utilisant ni l’électricité ni les combustibles fossiles – en vue d’une utilisation efficiente de
l’eau moyennant des technologies complémentaires de conservation des ressources qui entraîneront un
accroissement des revenus des agriculteurs, stabiliseront la production agricole et renforceront les moyens
de subsistance.

PT Stratégie écologiquement viable de lutte
contre la tique amblyomma des Caraïbes

95 000 Ce don entend tirer parti du programme de lutte contre la tique amblyomma des Caraïbes, qui reconnaît la
nécessité de mettre au point un acaricide efficace et sans danger – en particulier un myco-insecticide – afin
de compléter les techniques de lutte contre la tique amblyomma. Ce projet de recherche adaptative
contribue à démontrer, en collaboration avec les éleveurs, l’efficacité de la lutte contre la tique
amblyomma en procédant à des essais sur des animaux infectés.

PT Forum de validation d’une stratégie
mondiale de développement du manioc

92 000 Ce don a contribué à promouvoir la stratégie mondiale de développement du manioc en fournissant
notamment un appui au forum mondial des parties prenantes, qui a rassemblé les principaux intéressés par
le développement du manioc en vue d’entériner la stratégie mondiale et de s’informer sur les possibilités
actuelles et futures offertes par une stratégie de lutte contre la pauvreté rurale reposant sur le manioc.

PT Les pauvres et l’initiative mondiale
concernant la prestation des services
zootechniques

75 000 L’appui fourni par le FIDA à l’Initiative mondiale concernant la prestation des services zootechniques en
faveur des pauvres mobilise l’appui stratégique bilatéral d’un grand nombre de donateurs membres de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d’ONG et de fournisseurs du
secteur privé en vue de: faire comprendre les besoins prioritaires des éleveurs pauvres; développer les liens
de communication et améliorer le débat de fond; assurer la planification et mobiliser les acteurs participant
à la fourniture des services zootechniques; et fournir à l'intention des planificateurs du développement une
assistance technique et des conseils sur la diffusion de techniques d'élevage efficaces et appropriées.
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Département/
Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

PT Campagne de suivi du Sommet sur le
microcrédit – fonds de bourses d’études

15 000 Au Sommet sur le microcrédit qui s’est tenu à Washington, D.C., en février 1997, les institutions
financières internationales ont été invitées à contribuer à hauteur de 10 000 USD au minimum pour aider à
financer la participation des dirigeants des institutions financières multilatérales d’Afrique, d’Asie, des îles
du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et/ou d’Europe centrale et orientale
ainsi que des États nouvellement indépendants aux réunions annuelles de la campagne de suivi du Sommet
jusqu’en 2005. Le FIDA a accédé à cette demande et fournit une contribution annuelle, en principe pour
toute la période, ce qui signifie qu’il s’agit d’une contribution institutionnalisée du Fonds. À compter de
1999, la contribution demandée a été portée à 15 000 USD pour permettre d’accroître le nombre de
participants venant d’Afrique. Un don d’un montant de 15 000 USD a donc été accordé au titre de la
contribution du Fonds pour l’année 2001.

Notes:

ED Département Politique économique et stratégie de mobilisation de ressources
PA Division Afrique I
PN Division Proche-Orient et Afrique du Nord
PT Division consultative technique


