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1. L'année 2003 marque le vingt-cinquième anniversaire du FIDA. On a jugé que le moment était
propice au lancement d'un processus visant à approfondir la réflexion et à formuler plus clairement de
quelle manière les ruraux pauvres, à condition qu'on leur donne les moyens et la possibilité d'agir,
peuvent échapper à la pauvreté et devenir des agents du changement dans leur milieu.

$��2EMHFWLI�HW�DWWHQWHV

2. Cet anniversaire est une occasion de communiquer, de réfléchir sur ce que le Fonds a accompli
au cours du dernier quart de siècle et de faire mieux connaître sa mission – "2HXYUHU�SRXU�TXH� OHV
UXUDX[�VH�OLEqUHQW�GH�OD�SDXYUHWp ". C'est aussi le moment de se tourner vers l'avenir et de s'attacher
résolument à relever le défi que pose l'objectif de développement du Millénaire qui consiste à réduire
de moitié le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême d'ici à 2015.

3. On escompte que cette année commémorative permettra de PLHX[� FRPSUHQGUH� OH� U{OH� GH
FDWDO\VHXU�TXH�OH�),'$�MRXH�GDQV�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�SDXYUHWp�UXUDOH�

%�� 3XEOLF

4. Afin de renforcer les engagements en faveur du FIDA et l'appui à son action tout en influant sur la
théorie et les politiques relatives à la pauvreté, le Fonds continuera de dialoguer avec ses partenaires
actuels et cherchera à élargir ce dialogue. C'est pourquoi il faut considérer que le public des activités
commémoratives sera constitué des États membres du FIDA, du pays d'accueil, de l'ensemble de la
communauté du développement (organismes bilatéraux et multilatéraux et organisations non
gouvernementales (ONG)), du secteur privé, des milieux universitaires, des chefs religieux et des
ruraux pauvres. Le FIDA a une relation étroite avec ce public, mais durant cette année
commémorative il cherchera à renforcer encore ses partenariats et à forger une coalition plus forte
pour lutter contre la pauvreté.
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&���/D�VHVVLRQ�GX�&RQVHLO�GHV�JRXYHUQHXUV�FRPPpPRUDQW�OH�YLQJW�FLQTXLqPH
DQQLYHUVDLUH

5. La prochaine session du Conseil des gouverneurs (février 2003) marquera le lancement officiel
de la célébration du vingt-cinquième anniversaire du FIDA. Le Président de la République italienne,
M. Carlo Azeglio Ciampi, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan,
et le Président du FIDA ouvriront ensemble les travaux de la session, début officiel de l'année
commémorative. Afin de souligner l'importance de cet anniversaire et éviter toute confusion, cette
session du Conseil des gouverneurs sera appelée "session anniversaire", et non vingt-sixième session.

6. Le Conseil des gouverneurs a accueilli favorablement la nouvelle formule adoptée l'année
dernière pour ses sessions; elle sera donc employée pour la session anniversaire.

7. La séance d'ouverture sera marquée par un discours du Président de la République italienne,
une allocution du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et une déclaration du
Président du FIDA. Elle sera suivie d'un débat d'experts sur le thème "la stratégie du FIDA: réaliser
les objectifs de développement du Millénaire en renforçant les moyens d'action des ruraux pauvres".
L'objectif de ce débat sera de définir comment le FIDA pourrait plus efficacement doter les ruraux
pauvres des moyens d'échapper à la pauvreté et contribuer, durant les années à venir, à la réalisation
des objectifs de développement du Millénaire.

8. La matinée de la deuxième journée sera consacrée à six tables rondes sur les thèmes suivants:

• les populations autochtones et le développement durable;
• les femmes en tant qu'agents du changement;
• l'accès des ruraux pauvres aux services financiers;
• les institutions de développement rural favorables aux pauvres;
• l'accès des ruraux pauvres aux marchés; et
• le renforcement des partenariats: s'appuyer sur 25 années d'expérience.

'���$FWLYLWpV�HW�SURGXLWV�FRPPpPRUDWLIV

9. /D�3XEOLFDWLRQ� GX� YLQJW�FLQTXLqPH� DQQLYHUVDLUH. Cette publication donnera un aperçu des
plus grands succès obtenus par le FIDA au cours des 25 dernières années. Elle montrera quel a été
l'impact de son action, elle plaidera en faveur de son rôle et elle esquissera sa stratégie pour l'avenir.
Les grands thèmes, à savoir "SDUWHQDULDW��UHVVRXUFHV��VDYRLUV�HW�SROLWLTXHV� (liés au &DGUH�VWUDWpJLTXH
GX�),'$����������), seront à la fois les éléments centraux et le fil conducteur de cette publication.

10. )LOPV� YLGpRV� HW� GRFXPHQWDLUH. La Publication du vingt-cinquième anniversaire sera
accompagnée d'un film vidéo multilingue sur les réalisations du FIDA. En outre, on produira pour
diffusion par le site web du Fonds un film vidéo de 90 secondes intitulé "Le FIDA: la différence" qui
contiendra un message du Président.

11. La célèbre réalisatrice et productrice indienne Mira Nair (qui a mis en scène le film �0RQVRRQ
:HGGLQJ") a accepté de produire un documentaire sur les peuples autochtones en s'appuyant sur les
travaux du FIDA. Si l'on trouve les financements nécessaires, ce documentaire de plaidoyer devrait
être prêt en septembre 2003.

12. ([SRVLWLRQV. Une exposition multimédia itinérante, axée sur les éléments de la Publication du
vingt-cinquième anniversaire et accompagnée de photographies et d'un film vidéo, sera inaugurée en
Italie pour commémorer l'anniversaire du FIDA.
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13. Une exposition de photographies illustrera le partenariat entre le FIDA, l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM).
Les photographies seront exposées dans les sièges de ces trois institutions à Rome.

14. 3D\V� G
DFFXHLO. Afin de renforcer son partenariat avec l'Italie et de répondre aux réactions
positives concernant le souhait du pays d'accueil de participer aux célébrations du vingt-cinquième
anniversaire, le FIDA organisera une série de manifestations et d'activités conjointes.

(�� $X�GHOj�GH�OD�VHVVLRQ�GX�&RQVHLO�GHV�JRXYHUQHXUV

15. Pour tirer le meilleur parti de cette année commémorative, le Fonds organisera plusieurs ateliers
et conférences régionaux et fera appel à différentes tribunes internationales afin de mieux faire
connaître son travail. Les conférences, ateliers et manifestations prévus sont les suivants:

• Une conférence sur les femmes en tant qu'agents du changement (Inde).
• Une conférence sur le thème "Les peuples autochtones: écouter et apprendre" (Rome).
• Il est proposé d'organiser dans les États du Golfe une conférence sur le partenariat du FIDA

avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Cette conférence pourrait
accompagner la réunion annuelle du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international (FMI) qui doit se tenir à Dubaï (Émirats arabes unis). Elle offrirait l'occasion
de discuter de la collaboration passée, présente et future. On pourrait la compléter par une
publication illustrant les initiatives du FIDA dans tous les pays de l'OPEP.

• D'autres manifestations concernant différents aspects du Cadre stratégique (comme l'accès
aux marchés et les services financiers ruraux) sont en préparation. Dans le cadre des projets
du FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre, on organisera des activités à thème, à
l'occasion d'une journée, à décider par les pays concernés.

• Il serait souhaitable d'organiser dans un pays de l'OCDE un atelier/conférence sur le thème
"Renforcement des capacités – la dimension humaine".

16. &RQVHLO�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO��(&262/�. On explore la possibilité de demander au Conseil
économique et social de retenir parmi les thèmes de sa session de 2003 celui du développement rural.
Le Fonds approchera aussi d'autres organes et organismes des Nations Unies avec des propositions
similaires.

)�� &R�W�HW�ILQDQFHPHQW

17. Le FIDA profitera de l'occasion offerte par son vingt-cinquième anniversaire pour donner un
coup de projecteur sur ses activités actuelles. En conséquence, le coût de certaines activités sera
imputé sur le budget ordinaire. Les activités et manifestations spécifiquement liées à la célébration du
vingt-cinquième anniversaire seront financées par des ressources additionnelles et le Fonds cherchera
aussi à obtenir des contributions volontaires des États membres et du secteur privé. Le tableau ci-
dessous récapitule les prévisions des dépenses.
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$FWLYLWp�PDQLIHVWDWLRQ &R�W�HVWLPDWLI��86'�
Produits commémoratifs (publications du vingt-
cinquième anniversaire, film vidéo
d'accompagnement, documentaire, expositions,
diffusion du nouveau logo  et promotion de
l'image de marque du FIDA)

954 000

Activités du Conseil des gouverneurs
(participation d'animateurs au débat d'experts et
aux tables rondes, production des documents
thématiques et diffusion par le site web)

285 000 (dont 150 000 USD imputés sur le
budget ordinaire)

Activités du pays d'accueil (expositions, etc.) 185 000
Ateliers régionaux 1 485 000 (dont 600 000 USD imputés sur le

budget ordinaire)




