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1. Pour préparer le 5DSSRUW� ����� VXU� OD� SDXYUHWp� UXUDOH (RPR 2001), le FIDA a élaboré six
évaluations régionales de la pauvreté rurale. Il a ensuite, à la fin de 2001, formulé à la lumière de ces
évaluations et du rapport précité six stratégies régionales de mise en œuvre de son Cadre stratégique
(2002-2006). La présente note d'information donne un aperçu des activités entreprises ou prévues
pour le lancement des évaluations et stratégies régionales.
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2. 3UpSDUDWLRQ�GHV�pYDOXDWLRQV�UpJLRQDOHV�GH�OD�SDXYUHWp�UXUDOH. Les six évaluations régionales
ont été établies par les divisions régionales du Département gestion des programmes. Elles donnent un
aperçu des caractéristiques et des causes de la pauvreté dans les régions d'intervention du Fonds et
étudient les possibilités de réduire la pauvreté grâce au renforcement des actifs des ruraux pauvres.

3. Les travaux ont commencé en avril 1999. Les 26-27 juillet de cette année, un atelier a eu lieu au
FIDA pour présenter les premiers résultats des évaluations au personnel. Les participants ont passé en
revue les conclusions formulées et identifié quatre grands thèmes à étudier de façon approfondie:
i) accès aux actifs; ii) technologie et transformation agricole; iii) institutions, en particulier institutions
financières rurales; enfin, iv) accès aux marchés dans le contexte de la mondialisation.

4. Le rapport d'évaluation régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes a été publié en
novembre 2000, le rapport pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en décembre 2001, et les rapports
pour l'Afrique orientale et australe et l'Asie et le Pacifique en janvier 2002. Deux autres rapports
concernant respectivement le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et l'Europe centrale et orientale ainsi
que les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique, devraient paraître au cours des
prochains mois.
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5. eWDEOLVVHPHQW�GHV�VWUDWpJLHV�UpJLRQDOHV. Au milieu de l'année 2001, les dirigeants du FIDA
ont amorcé la mise au point du cadre stratégique pour 2002-2006; ces travaux ont abouti à
l'élaboration d'un document qui a été communiqué au Conseil d'administration lors de sa soixante-
quatorzième session, en décembre 2001. Les stratégies régionales qui représentent le niveau suivant
de la stratégie institutionnelle ont été préparées parallèlement à la mise au point du Cadre stratégique.
Ces stratégies régionales, qui sont fondées sur les évaluations régionales, tentent de dégager des
aspects comme le contexte économique et la situation de la pauvreté à l'échelon régional, les groupes
de ruraux pauvres avec lesquels le FIDA devrait travailler et les enseignements tirés par le Fonds de
ses interventions antérieures. Les grands axes et éléments des stratégies régionales ont été élaborés sur
la base d'une analyse de ces aspects. En décembre 2001, six projets de stratégies régionales avaient été
établis: i) Afrique de l'Ouest et du Centre; ii) Afrique orientale et australe; iii) Asie et Pacifique;
iv) Amérique latine et Caraïbes; v) Proche-Orient et Afrique du Nord; vi) Europe centrale et orientale
et nouveaux États indépendants.
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6. /DQFHPHQW�GHV�pYDOXDWLRQV�UpJLRQDOHV. À la mi-janvier 2002, sept activités principales avaient
été organisées pour lancer les évaluations régionales (voir liste ci-après) et deux projets de stratégies
régionales avaient été approuvés.
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6DQWLDJR: Présentation de
l'évaluation régionale Amérique
latine et Caraïbes

28 novembre 2000 Présentation à l'Université
catholique de Santiago au cours du
16e colloque de l'Association
internationale des systèmes
d'exploitation agricole et du 4e

colloque relatif à la recherche et la
vulgarisation sur les systèmes
d'exploitation agricole en Amérique
latine

,1'(
'HOKL: Débat sur l'évaluation
régionale, Asie et Pacifique

23-24 août 2001 Atelier réunissant des organismes
gouvernementaux, des représentants
des donateurs, des organisations non
gouvernementales (ONG), des
organisations de la société civile et
des universitaires d'Asie méridionale

,7$/,(�HW�6e1e*$/
'DNDU�HW�5RPH: Atelier
d'approbation et téléconférence sur
l'évaluation régionale, Afrique de
l'Ouest et du Centre

mai et novembre
2001

Atelier tenu au FIDA; téléconférence
accueillie à Dakar par la mission
résidente de la Banque mondiale

1,&$5$*8$
0DQDJXD: Débat sur l'évaluation
régionale, Amérique latine et
Caraïbes

24-27 septembre
2001

Atelier avec les partenaires du FIDA
dans la sous-région d'Amérique
centrale, organisé par les
programmes régionaux
(FIDAMERICA1, PREVAL II2,
PROMER3 et RUTA4)

                                                     
1 FIDAMERICA – Réseau de projets soutenus par le FIDA en Amérique latine et dans les Caraïbes
2 Programme de renforcement des capacités régionales aux fins du suivi et de l'évaluation des projets de lutte contre la pauvreté rurale en

Amérique latine et aux Caraïbes
3 Programme de soutien des microentreprises rurales en Amérique latine et aux Caraïbes
4 Unité régionale d'assistance technique
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%XFDUHVW: Débat sur l'Exposé des
options et stratégies d'intervention
régionales pour l'Europe centrale et
orientale et les nouveaux États
indépendants

11-12 décembre
2001

Présentation de l'évaluation
régionale et approbation du projet de
stratégie régionale avec des
représentants de haut niveau des
gouvernements de huit pays de la
sous-région bénéficiant de prêts du
FIDA

6e1e*$/
'DNDU: Présentation de l'évaluation
régionale, Afrique de l'Ouest et du
Centre

14-15 janvier 2002 Lancement à l'échelon sous-régional
du Rapport 2001 sur la pauvreté
rurale et l'évaluation régionale,
approbation du projet de stratégie
régionale

7. /DQFHPHQW�GHV�VWUDWpJLHV�UpJLRQDOHV. Au cours de la vingt-cinquième session du Conseil des
gouverneurs qui s'est tenue les 19 et 20 février 2002, les projets de stratégies régionales ont été
examinés simultanément par six tables rondes. Les représentants des États membres ont eu l'occasion
d'examiner les projets de stratégies régionales et de formuler des observations avant la mise au point
définitive. Les stratégies régionales seront révisées sur la base des débats des tables rondes et les
versions définitives seront communiquées aux États membres pour information.

8. Deux réunions ont été organisées dans la région $IULTXH�GH�O
2XHVW�HW�GX�&HQWUH, l'une pour
l'Afrique de l'Ouest et l'autre pour l'Afrique du Centre. Le séminaire pour l'Afrique de l'Ouest qui a eu
lieu les 14 et 15 janvier à Dakar avait les objectifs suivants: i) lancement à l'échelon sous-régional de
l'évaluation de la pauvreté rurale en Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA; ii) présentation à
l'échelon sous-régional du 5DSSRUW������VXU�OD�SDXYUHWp�UXUDOH; enfin iii) examen et approbation du
projet de stratégie pour la réduction de la pauvreté rurale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le
séminaire qui a été ouvert par M. Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, et le
Président du FIDA a réuni une large gamme de parties prenantes de la sous-région venant des
organisations régionales gouvernementales, des organisations de la société civile et des organisations
d'agriculteurs, des ONG, des milieux universitaires, des instituts de recherche, des médias, des projets
soutenus par le FIDA et des organismes donateurs. Un séminaire analogue sera organisé pour
l'Afrique du Centre à Yaoundé, au début de mai 2002.

9. Dans la région $IULTXH� RULHQWDOH� HW� DXVWUDOH, deux réunions auront lieu en mai 2002 pour
lancer l'évaluation et la stratégie régionales, dans le cadre de l'action entreprise par le FIDA pour
mieux soutenir le dialogue politique et institutionnel dans la région. Il s'agit, en premier lieu, de
l'atelier pour la société civile sur le développement rural et la lutte contre la pauvreté qui se tiendra à
Nairobi du 6 au 9 mai 2002 et, en deuxième lieu, de l'atelier régional sur la croissance et la réduction
de la pauvreté en milieu rural prévu à Dar-es-Salaam les 23 et 24 mai 2002. L'atelier de Nairobi sera
destiné aux parties intéressées de la société civile de toute la région, tandis que celui de Dar-es-
Salaam rassemblera principalement des représentants des gouvernements et des donateurs.
L'évaluation et la stratégie régionales seront présentées à une réunion des ministres de l'agriculture de
la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) qui se tiendra plus tard dans l'année.
Une réunion de lancement sera organisée au Rwanda pour les pays francophones de la région au cours
du troisième trimestre de 2002.

10. Dans la région $VLH�HW�3DFLILTXH, deux réunions sont prévues pour lancer la stratégie régionale.
La première, qui doit avoir lieu en juin 2002 pour l'Asie du Sud-Est, sera organisée en collaboration
avec le Gouvernement de l'Indonésie; la deuxième qui doit se tenir en octobre 2002 pour l'Asie de
l'Est et du Sud, sera organisée en collaboration avec le Gouvernement de la Chine, le Centre
international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) et la Fondation allemande pour le
développement international (DSE). En raison de la priorité accordée aux zones montagneuses dans la
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stratégie régionale, cette réunion se déroulera en liaison avec la Conférence internationale sur la mise
en valeur des zones montagneuses qui doit avoir lieu en Chine, en octobre 2002, dans le cadre des
activités mondiales liées à l'Année internationale de la montagne 2002. Des responsables politiques de
haut niveau, des ONG, des universitaires et d'autres parties prenantes participeront à ces deux
réunions.

11. Une réunion de deux jours doit avoir lieu au Pérou pendant la deuxième moitié de 2002 pour
lancer la stratégie régionale pour l'$PpULTXH�ODWLQH�HW�OHV�&DUDwEHV. Une centaine de représentants de
groupements intéressés y participeront. La réunion sera organisée par PREVAL et FIDAMERICA, les
deux programmes régionaux financés au Pérou par le FIDA sous forme de dons.

12. Un atelier de lancement de la stratégie pour la sous-région 3URFKH�2ULHQW�HW�$IULTXH�GX�1RUG
aura lieu les 6 et 7 mai 2002 à Beyrouth. Il réunira des représentants des gouvernements et d'autres
participants venant des pays de la région qui bénéficient ou non de prêts du Fonds.

13. La stratégie pour la sous-région (XURSH� FHQWUDOH� HW� RULHQWDOH� HW� QRXYHDX[� eWDWV
LQGpSHQGDQWV a été examinée et approuvée à Bucarest les 11 et 12 décembre 2001, au cours d'un
atelier rassemblant des représentants de haut niveau des gouvernements des huit pays de la sous-
région auxquels le FIDA a accordé des prêts. Les participants ont insisté sur l'importance des
partenariats et du rôle que le FIDA devrait jouer pour aborder des questions prioritaires comme le
renforcement des capacités des institutions locales chargées de l'autonomisation des ruraux pauvres, la
promotion de l'adoption de politiques propices au développement, la mise en place de liaisons
commerciales avec le secteur privé et la place privilégiée à accorder aux zones défavorisées de
pauvreté extrême comme les zones montagneuses et les communautés isolées. Le FIDA a été invité à
effectuer une étude thématique régionale des politiques de commercialisation des produits agricoles et
des politiques connexes à titre d'activité de suivi.
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14. Au cours des prochaines années, le FIDA devra à la fois faire face à des défis et saisir les
options offertes de façon à: apporter une contribution durable à la réduction de la pauvreté, atteindre
les objectifs de développement du Millénaire et lancer des innovations dans le cadre de ses projets et
programmes. Alors que ses activités resteront axées sur les programmes au niveau des pays, le Fonds
se préoccupera davantage de faire disparaître les obstacles d'ordre institutionnel que rencontrent les
ruraux pauvres, de mettre en place des partenariats et de partager les savoirs. Il doit travailler à
réaliser un consensus sur place de la pauvreté rurale dans la lutte contre la pauvreté. Le 5DSSRUW�����
VXU�OD�SDXYUHWp�UXUDOH et les évaluations régionales ont constitué une base de débat sur les problèmes
liés à la réduction de la pauvreté rurale et ont encouragé le Fonds à affiner ses stratégies régionales.
Ces stratégies constitueront le premier niveau de mise en oeuvre du Cadre stratégique et serviront de
fondement aux exposés des options et stratégies d'intervention par pays qui représenteront la
deuxième génération de stratégies de pays.


