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J'ai l'honneur de présenter le rapport et recommandation ci-après concernant une proposition de
don au Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CLD),
d'un montant de 1,25 million de USD, pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de programmes
d'action et d'initiatives connexes dans la cadre de la Convention.
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1. À sa soixante-quatorzième session, le Conseil d'administration du FIDA a examiné deux
documents se rapportant au Mécanisme mondial:

• EB 2001/74/R.30: Rapport de situation du Mécanisme mondial de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou
la désertification, en particulier en Afrique; et

• EB 2001/74/R.25: Don en faveur du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (CLD) pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de
programmes d'action et d'initiatives connexes. Deux tableaux y étaient joints, présentant le détail
des contributions volontaires reçues depuis 1998 (tableau 1) et l'utilisation du premier don
accordé par le FIDA au Mécanisme mondial (2,6 millions de USD, y compris les intérêts)
(tableau 2). On trouvera ci-joint (à l'annexe) les versions mises à jour de ces tableaux pour en
faciliter l'examen.
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2. L'objet du don est indiqué au chapitre IV du document EB 2001/74/R.25, à savoir:

"Compte tenu de l'engagement permanent du FIDA à appuyer le Mécanisme mondial et afin de
donner suite au premier don approuvé en 1999 (sur un engagement total de 10 millions de USD), il est
proposé de répartir la prochaine tranche de 2,5 millions de USD en deux paiements de 1,25 million de
USD chacun au titre des ressources du FIDA pour les dons d'assistance technique en 2001 et 2002,
respectivement. Cette proposition s'explique par le fait que ces ressources seront globalement en
diminution en 2001 et par le niveau de ressources pouvant être engagé. Le décaissement de la
deuxième tranche de 1,25 million de USD sera soumis pour accord au Conseil d'administration à sa
soixante-quinzième session, en avril 2002."

3. Le don servira à attirer de nouveaux fonds afin de permettre au Mécanisme de répondre à un
nombre de demandes de plus en plus important émanant de gouvernements, d'organisations
intergouvernementales, d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'organisations
communautaires. Au vu des opérations déjà réalisées par le Mécanisme, il sera plus facile de répondre
aux besoins des pays si le don proposé de 1,25 million de USD est réparti entre le deuxième compte
(0,25 million de USD) et le troisième compte (compte des ressources spéciales) pour le financement
de la mise en œuvre de la Convention (SRCF) (1,00 million de USD).

4. Le Mécanisme mondial utilisera le don conformément aux dispositions du mémorandum
d'accord conclu entre la Conférence des Parties et le FIDA et en vertu duquel les contributions aux
ressources du Mécanisme sont "encaissées, détenues et décaissées et les comptes sont administrés par
le Fonds conformément à ses règles et procédures, notamment celles qui s'appliquent à la gestion de
ses fonds supplémentaires (fonds fiduciaires)", comme rappelé dans le Bulletin 99/10 du Président, en
date du 4 octobre 1999.

5. Le Mécanisme mondial ne participera pas à l'exécution ou à la supervision des activités sur le
terrain ni à l'administration des dons, ces tâches étant confiées à un certain nombre d'institutions
bilatérales et multilatérales, dont des membres du Comité de facilitation. Il surveillera cependant
l'exécution des activités et fournira au FIDA un rapport détaillé sur l'affectation et l'utilisation des
ressources. Une deuxième évaluation des politiques et opérations du Mécanisme mondial sera
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entreprise avant la sixième session de la Conférence des Parties en 2003. À cette occasion, une
attention particulière sera accordée au rôle du FIDA en tant qu'institution d'accueil et à la façon dont
on pourrait renforcer davantage ses rapports avec le Mécanisme mondial, compte tenu de sa stratégie
et de ses mécanismes d'assistance régionale/nationale.

6. Un groupe consultatif technique du Mécanisme mondial a été créé dans le cadre du processus
d'examen afin de fournir des avis quant aux objectifs et à la portée des activités devant être financées
pour le compte SRCF. Ce groupe est composé de représentants de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, du Mécanisme mondial, du FIDA, du Secrétariat de la Convention
et d'autres personnes invitées par le Mécanisme. Ses réunions s'inscrivent dans le cadre d'un processus
permanent d'examen et de consultations techniques dont font également partie les sessions du Comité
de facilitation et les échanges permanents entre le Mécanisme et les membres du Comité.

7. À sa soixante-quatorzième session, le Conseil d'administration a approuvé la recommandation
du Président d'accorder un montant de un million deux cent cinquante mille dollars des États-Unis
(1 250 000 USD) au Mécanisme mondial.
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8. Je recommande que le Conseil d’administration, conformément au paragraphe 2 ci-dessus,
approuve le don proposé en adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: Que le Fonds, dans le but de financer en partie le compte des ressources spéciales pour le
financement de la mise en œuvre de la Convention (SRCF) et le compte de contributions volontaires
pour les dépenses administratives (deuxième compte) pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre
des programmes d'action et initiatives connexes du Mécanisme mondial de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (CLD), accordera un don d'un montant ne dépassant pas un
million deux cent cinquante mille dollars des États-Unis (1 250 000 USD) au Mécanisme mondial de
la Convention.

Le Président
Lennart Båge
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7DEOH����9ROXQWDU\�&RQWULEXWLRQV�WR�WKH�*OREDO�0HFKDQLVPD

(USD ’000)

&RXQWU\�2UJDQL]DWLRQ ���� ���� ���� ���� ���� 6XEWRWDO

Canada 30.4 30.4
Congressional Hunger Center (CHC) 79.6 79.6
Denmark 100.0 100.0
Germany 100.0 100.0
Italy 137.7 137.7
Norway 95.7 236.5 241.6 573.8
Portugal 50.0 50.0
Sweden 121.2 527.5 648.7
Switzerland 72.8 64.3 71.5 76.2 284.8
Arab Fund for Economic and Social
Development (AFESD)

52.1 52.1

IFAD 300.0 300.0
Islamic Development Bank (IsDB) 12.0 20.0 32.0
Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEC) Fund

40.0 40.0
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World Bank 250.0 75.0 250.0 575.0
6XEWRWDO ����� ����� ����� ������� ����� �������

Denmark 250.0 250.0
IFAD 2 500.0 1 000.0 3 500.0
World Bank 1 000.0 1 000.0 2 000.0
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6XEWRWDO ������� ������� ������� �������

7RWDO ����� ������� ������� ������� ������� �������
*Commitment

7DEOH����*0�$OORFDWLRQ�RI�WKH�3URFHHGV�RI�,)$'¶V�)LUVW�*UDQW

7\SH�RI�$FWLYLW\
7RWDO
86'

6XSSRUW�WR�QDWLRQDO�DFWLRQ�SURJUDPPHVE 1 080 000
6XSSRUW�WR�VXEUHJLRQDO�DFWLRQ�SURJUDPPHVF 450 000
6XSSRUW�WR�UHJLRQDO�DFWLRQ�SURJUDPPHVG 150 000
(QDEOLQJ�DFWLYLWLHVH 725 000
6WUDWHJLF�DFWLYLWLHVI 200 000
7RWDO ���������

_____________
a The first account relates to the GM administrative budget.
b Algeria, Argentina, Burkina Faso, China, Cuba, Ethiopia, Haiti, Mali, Senegal, selected Asian countries, Tunisia.
c Western and Central Africa: Fouta Djallon and Niger/Nigeria, West Africa; Latin America and the Caribbean:

Hispaniola (Dominican Republic and Haiti).
d Asian Thematic Network on Range Land Management and Sand Dune Fixation; Asian Thematic Network on

Agroforestry.
e Community Exchange and Training Programme, Desertification Monitoring/Physical Indicators on Land

Management; Subregional and Regional Workshops on Approach to Resource Mobilization for the CCD.
f Debt relief; carbon sequestration.


