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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT DU FIDA  
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

DE DON D'ASSISTANCE TECHNIQUE 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 

J'ai l'honneur de présenter le Rapport et recommandation ci-après concernant une proposition 
de don d'assistance technique en faveur du Mécanisme mondial (MM) de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) pour appuyer la mobilisation de ressources en faveur 
de programmes d'action et d’initiatives connexes ainsi que leur mise en œuvre, d'un montant 
de 1,25 million de USD pour la première phase de ce don qui s’étalera sur deux ans, 2004-2005. 

I.   HISTORIQUE 

1. La Conférence des Parties à la Convention a créé le Mécanisme mondial comme un dispositif 
novateur de mobilisation des ressources reflétant le caractère sans précédent du problème traité par la 
Convention. La désertification représente une menace sérieuse non seulement pour l'environnement 
mais également pour les moyens de subsistance, le développement et la réduction de la pauvreté. 
Compte tenu des multiples facettes du problème, le MM est un instrument exceptionnellement souple, 
axé sur la demande, et conçu pour mobiliser et acheminer une grande variété de ressources en vue du 
financement des plans multisectoriels concourant à l'application de la CCD dans les pays concernés. 

2. En 2003, le MM a fait l'objet de deux évaluations indépendantes. Les rapports ont recommandé 
qu'il se recentre sur son mandat initial, à savoir mobiliser des ressources pour la Convention, 
notamment en s'intéressant davantage au côté de l'offre, financements bilatéral et multilatéral et 
instauration de partenariats pour la mise en œuvre de la CCD, sans négliger pour autant les activités 
du côté de la demande, qui doivent donner lieu à une collaboration plus étroite avec les membres du 
comité de facilitation (CF) du MM. 

3. Comme suite à ces recommandations, le MM et les membres du CF ont dressé un plan 
d'activités pour la période 2003-2006 qui privilégie clairement la mobilisation des ressources et lui 
donne la priorité. Fort de l'engagement des membres du CF de fournir un appui concret et de coopérer, 
le MM est en mesure d'obtenir des résultats satisfaisants en regard des trois objectifs autour desquels 
s'articule le plan: 

i) Mobilisation de ressources financières à l'appui du processus d'application de la 
CCD. Cet objectif vise à permettre aux pays de conduire les plans d'action nationaux 
(PAN) jusqu'au stade de l'exécution. À cette fin, le MM, en coopération avec le CF, 
s'efforcera de a) contribuer à l'instauration de partenariats financiers nationaux (PFN) 
qui, sur la base d'un plan d'action général approuvé par les partenaires, appuieront la mise 
en place des conditions propices aux investissements locaux, à l'accès aux marchés et aux 
services, au renforcement des capacités, à l'information et à la communication, à la 
recherche et au suivi et évaluation et, b) appuyer financièrement la formulation des PAN 
et des plans d'action sous-régionaux et régionaux, et leur incorporation dans les cadres de 
planification du développement existant au niveau des pays, y compris les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté, les plans-cadres des Nations Unies pour l'aide 
au développement et les exposés des options et stratégies d'intervention par pays. 
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ii) Élargissement de la base de financement pour l'application de la CCD. Le MM 
élaborera une stratégie de mobilisation des ressources dans le but d'accroître les 
ressources destinées à l'application de la CCD. En sa qualité d'intermédiaire, le MM 
engagera les gouvernements, les organisations bilatérales et multilatérales, le secteur 
privé et les fondations, à investir dans les projets concourant à l'application de la CCD. Il 
identifiera également de nouvelles sources novatrices de financement, comme les 
transactions commerciales pour le piégeage du carbone. 

iii) Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication. Une stratégie 
efficace de communication est essentielle si l'on veut faciliter l'accès aux ressources et 
encourager leur allocation aux priorités que les pays touchés ont identifiées dans leurs 
PAN. À cet égard, le MM créera ses propres outils de communication multimédia et 
gérera un système permettant de suivre à la trace les flux de ressources destinés à la 
CCD. La stratégie de communication sera élaborée en étroite collaboration avec le FIDA, 
comme le recommandent les deux évaluations et le plan d'activités. 

II.   JUSTIFICATION/PERTINENCE POUR LE FIDA 

4. En tant qu'organisation hôte du Mécanisme mondial, le FIDA s'est engagé à: a) fournir 
10 millions de USD sous forme de dons au MM (à condition qu'une somme de contrepartie ait été 
mobilisée); b) consacrer 100 millions de USD de son programme de travail annuel au soutien des 
objectifs de la CCD, selon les priorités indiquées par le MM; c) allouer 30% de son programme de 
coopération élargie (PCE) – FIDA/organisations non gouvernementales (ONG) – aux activités liées à 
la CCD; d) dispenser des services consultatifs techniques; et e) fournir un appui institutionnel, des 
avis et toute autre forme de soutien pour la mobilisation des ressources1. De 1999 à 2002, le FIDA a 
mis quatre dons, d'un montant total de 5,05 millions de USD, à la disposition du MM qui s'en est servi 
pour élaborer sa stratégie et son approche en matière de mobilisation des ressources,  comme 
l'illustrent les exemples suivants. 

5. Les dons ont permis au MM d'appuyer l'élaboration et l'exécution de plans d'action dans 29 
pays et 12 sous-régions, ainsi que la création de trois réseaux régionaux. L'appui du MM a eu des 
résultats significatifs. En Tunisie, par exemple, un succès majeur a été l'intégration du PAN tant dans 
le dixième plan quinquennal de développement socioéconomique du pays que dans le plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement. Avec l'aide du MM, le gouvernement élabore des 
projets prioritaires émanant du PAN pour les inclure dans le dixième plan. Le total des coûts des 
projets prioritaires est estimé à 33,7 millions de USD, dont 18,6 millions ont été alloués par le 
gouvernement sur les ressources nationales. De plus, sous la pression du MM, l'allocation aux 
activités de la CCD et à la gestion des ressources naturelles, dans le dixième plan, a augmenté de 
400 millions de USD (23%) par rapport au neuvième plan. L'investissement catalytique du MM 
s'élevait à 80 000 USD. À ce jour, quelque 24 millions de USD ont été négociés avec différents 
donateurs bilatéraux et multilatéraux pour être investis dans le PAN. 

6. Les dons du FIDA ont également été utilisés pour fournir un appui technique et financier à 
plusieurs autres initiatives liées à la CCD. On peut citer, par exemple, le don octroyé au programme 
communautaire d'échanges et de formation (PCEF), qui organise des échanges systématiques entre 
communautés locales, afin de valoriser et de diffuser les savoirs et technologies autochtones 
concernant la gestion durable des ressources naturelles, la production et les moyens de subsistance 
alternatifs dans les zones arides. Le programme en est à sa troisième année d'exécution. Des résultats 
significatifs sont à mettre à l'actif de ce don du FIDA. Le portefeuille du PCEF compte actuellement 
20 projets, dans 17 pays de plusieurs régions, qui ont touché plus de 60 communautés, profité à plus 
de 2 300 personnes et attiré des cofinancements d'un montant supérieur à 1,4 million de USD de la 
part de sources de financement telles que la Banque mondiale, l'Agence canadienne de développement 

                                                      
1  Document ICCD/COP(1)/5, paragraphe 54. 
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international et les partenaires de développement nationaux. L'appui du MM à la société civile a 
également bénéficié du PCE, au titre duquel chaque aire géographique correspondant aux divisions 
régionales du FIDA a reçu une aide pour l'exécution du PCEF au niveau sous-régional. 

7. Le MM a organisé en 2000 une série d'ateliers sous-régionaux et régionaux sur la mobilisation 
des ressources pour l'application de la CCD. Les ateliers, financés grâce à un don du FIDA au MM, 
revêtaient une importance cruciale pour l'élaboration de la stratégie et de l'approche du MM en 
matière de mobilisation des ressources. 

8. Les récentes évaluations du MM ont recommandé l'acquisition d'une compétence commune 
MM/FIDA sur les questions liées à la CCD et leurs liens avec les changements climatiques et les 
transactions commerciales pour le piégeage du carbone, par le biais d'une formation et d'une 
programmation conjointes. Le FIDA a déjà pris plusieurs dispositions comme suite à ces 
recommandations. Pour resserrer un peu plus les liens entre le FIDA et le MM, le groupe consultatif 
du Mécanisme mondial a été mis en place pour superviser tous les aspects de la collaboration entre le 
FIDA et le MM2. De plus, le personnel du MM et les divisions du FIDA concernées se réuniront 
régulièrement pour examiner le travail de développement des projets et programmes en cours 
d'exécution, qui pourrait relever du mandat de la CCD. 

9. Le don proposé permettra au MM de poursuivre le processus susmentionné, en étroite 
collaboration avec le FIDA, et de remplir son mandat conformément aux objectifs du plan d'activités, 
comme expliqué ci-dessous. 

III.   LE PROJET PROPOSÉ 

But et objectifs 

10. Le but et les objectifs du projet sont cohérents avec le plan d'activités entériné par la sixième 
Conférence des Parties. 

11. Le but du projet est de fournir des ressources financières pour l'application de la CCD. 

12. Ses objectifs sont les suivants: 

• mobilisation de ressources financières à l'appui du processus d'application de la CCD; 
• élargissement de la base de financement pour l'application de la CCD; et 
• élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication. 

Activités clés du projet 

13. Les activités du projet concourant à la réalisation de ces trois objectifs seront les suivantes: 

• Mobilisation de ressources financières à l'appui du processus d'application de la 
CCD 
a) contribuer financièrement à la constitution des PFN; 
b) fournir un appui financier à la mise en chantier et au parachèvement des PAN et des 

plans d'action sous-régionaux et régionaux; 

• Élargissement de la base de financement pour l'application de la CCD 
a) financer des approches novatrices dans des zones sélectionnées afin d'identifier de 

nouvelles sources de financement additionnelles (initiatives stratégiques) pour la CCD; 

                                                      
2  Bulletin du Président sur le Mécanisme mondial (document PB/2004/01). 
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b) financer des approches novatrices dans des zones sélectionnées pour orienter les 
politiques (activités habilitantes) en faveur de la CCD; 

c) élaborer une stratégie de mobilisation des ressources propre au MM pour atteindre les 
objectifs actuels et futurs de son plan d'activités; 

• Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication 
a) élaborer une stratégie de communication centrée sur la mobilisation des ressources; et  
b) mettre au point des outils de communication. 

IV.   RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

14. Les résultats escomptés du projet sont les suivants: 

• Mobilisation de ressources financières à l'appui du processus d'application de la 
CCD 
a) quinze PFN sont constitués et actifs, parallèlement aux PAN et plans d'action 

sous-régionaux et régionaux; 

• Élargissement de la base de financement pour l'application de la CCD 
a) les questions liées à la CCD sont intégrées dans les stratégies de coopération de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques/Comité d'aide au 
développement, et de l'Union européenne; 

b) des sources potentielles de financement sont identifiées dans les structures de 
coopération décentralisées, en France, en Italie et en Espagne, dans le secteur privé et 
parmi les fondations; 

c) une collaboration est établie avec le FIDA et la Banque mondiale en vue de promouvoir 
le fonds BioCarbone et les transactions commerciales pour le piégeage du carbone; 

d) les possibilités de conversion des dettes sont mises à profit, en particulier en Amérique 
latine et dans les Caraïbes; 

e) la participation des ONG au processus de l'application de la CCD est renforcée; 
f) une stratégie de mobilisation des ressources est élaborée et testée; 

• Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication 

a) une stratégie de communication centrée sur la mobilisation des ressources est élaborée 
et testée; et 

b) des outils de communication sont mis au point en vue de sensibiliser les donateurs. 

V.   DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION 

15. Le projet sera administré et exécuté par le Mécanisme mondial, en étroite collaboration avec les 
membres du CF du MM, le groupe consultatif du MM mis en place par le FIDA et le groupe chargé 
du don d'assistance technique en faveur du compte des ressources spéciales pour le financement de la 
mise en œuvre de la CCD (SRCF), comme indiqué dans le Bulletin du Président sur le Mécanisme 
mondial (document PB/99/10). Le Mécanisme mondial fera en sorte que le projet réponde 
effectivement à la fois aux objectifs du FIDA et aux siens propres. 

16. Les plans de travail et rapports intérimaires généraux seront préparés par les directeurs 
respectifs des programmes du MM, qui évalueront les résultats en fonction des objectifs fixés. Les 
rapports intérimaires seront soumis au FIDA deux fois par an. 

17. Les fonds seront administrés selon les processus budgétaires habituels du FIDA et soumis à 
l'approbation du Président du FIDA. L'essentiel de la contribution proposée sera alloué au troisième 
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compte SRCF du MM3, et sera géré conformément aux instructions contenues dans le Bulletin du 
Président sur les comptes du Mécanisme mondial4. À partir de ce compte, le MM fournira des 
financements sous forme de dons, chacun d'eux faisant l'objet d'un accord juridique entre le MM et le 
bénéficiaire pour spécifier les dispositions liées à l'exécution. 

18. Le groupe consultatif du Mécanisme mondial récemment mis en place au FIDA5 assurera un 
suivi plus systématique de tous les projets du MM. 

VI.   COÛTS INDICATIFS ET FINANCEMENT DU PROJET 

19. Le montant total du financement demandé au FIDA s'élève à 2,5 millions de USD, répartis sur 
deux phases d'un an chacune – 2004 et 2005. Un financement additionnel d'un montant 
de 2,8 millions de USD doit être mobilisé auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

20. L'approbation du Conseil d'administration est sollicitée pour le don de 1,25 million de USD 
correspondant à la première phase. Puis, au vu des résultats obtenus et des progrès accomplis en 2004, 
une demande d'un montant additionnel de 1,25 million de USD pour la deuxième phase sera soumise 
à l'examen du Conseil d'administration à sa session d'avril 2005. 

TABLEAU PROVISOIRE DES COÛTS 

Calendrier 

2004 2005 Catégorie de coût 
Deuxième 

compte 

SRCF 
(Troisième 

compte) 

Deuxième 
compte 

SRCF 
(Troisième 

compte) 

Total 
(USD) 

Partenariats financiers 
nationaux et PAN/Plans d'action 
sous-régionaux et régionaux 

 600 000  600 000 1 200 000 

Activités habilitantes/ PCEF    250 000 250 000 
Financement d'approches 
novatrices pour identifier de 
nouvelles sources additionnelles 
de financement 

200 000 150 000  150 000 500 000 

Mobilisation de nouvelles 
ressources additionnelles 
(potentiellement cofinancée par 
la Banque mondiale) 

200 000  175 000  375 000 

Élaboration de la stratégie de 
mobilisation des ressources 

50 000    50 000 

Élaboration et mise en œuvre de 
la stratégie de communication  

50 000  75 000  125 000 

Total 1 250 000 1 250 000 2 500 000 

 

                                                      
3  Compte des ressources spéciales pour le financement de la mise en oeuvre de la convention (SRCF), comme indiqué dans le Bulletin du 

Président sur les comptes du Mécanisme mondial (document PB/99/10). 
4  Document PB/99/10. 
5  Bulletin du Président sur le Mécanisme mondial (document PB/2004/ 01). 
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VII.   RECOMMANDATION 

21. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le don d'assistance technique proposé 
en adoptant la résolution suivante: 

DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer, en partie, le projet d'appui à la mobilisation de 
ressources en faveur de programmes d'action et d’initiatives connexes ainsi que leur mise en œuvre, 
pour la première des deux années à compter de mai 2004, accordera un don ne dépassant pas un 
million deux cent cinquante mille dollars des États-Unis (1 250 000 USD) au Mécanisme mondial de 
la Convention des Nations Unie sur la lutte contre la désertification, selon des modalités et conditions 
conformes en substance aux modalités et conditions présentées au Conseil d'administration dans le 
présent Rapport et recommandation du Président. 
 
 

Le Président 
Lennart Båge 
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NARRATIVE SUMMARY MEASURABLE INDICATORS MEANS OF VERIFICATION IMPORTANT ASSUMPTIONS 

GOAL 

To provide financial resources for the 
implementation of the CCD 

• Amount available for the 
implementation of the CCD increased 

• Statistics on amount invested in 
the CCD 

• All stakeholders meet their commitment 
to the CCD 

OBJECTIVES 

Mobilization of financial resources to 
support the CCD implementation 
process 

• Amount brokered by the GM increased • GM records of contributions • Donors respond to commitments to 
invest in the CCD and to 
recommendation of evaluations 

• Effective cooperation with Facilitation 
Committee (FC) members 

Broadening of the funding basis for 
CCD implementation  

• Amounts brokered from donors not yet 
contributing to the CCD and from non-
traditional sources increased 

• GM records of contributions • Communications strategy and resource 
mobilization strategy developed 

• Donors respond to commitments to 
invest in the CCD and to 
recommendations of evaluations 

• Effective cooperation with FC members 
Development and implementation of a 
communications strategy 

• Application of strategy to resource 
mobilization  

• Strategy developed and endorsed 
by the FC 

• Effective cooperation with IFAD 

OUTPUTS 

MOBILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES TO SUPPORT THE CCD IMPLEMENTATION PROCESS 
Output 1: Initiation and finalization of 
15 country financial partnerships (CFPs) 
and NAPs, SRAPs and RAPs  

• Documents disseminated at GM and 
partners’ websites 

• NAPs, SRAPs and RAPs 
finalized and published 

• RAP networks established  
• CFPs agreements signed 

• All stakeholders responding to 
recommendations of GM evaluation 
reports 

BROADENING OF THE FUNDING BASIS FOR CCD IMPLEMENTATION 
Output 2: CCD issues mainstreamed 
into Organisation for Economic Co-
operation and Development 
(OECD)/Development Assistance 
Committee (DAC) member countries 
and EU Cooperation Strategies 
 

• Increased investment in CCD by OECD 
and European Union countries 

• Statistical reports to OECD/DAC 
and national reports to the 
Conference of the Parties 

• OECD/DAC become observer member 
of GM’s Facilitation Committee in 2004 

• Bilaterals respond to recommendations 
of GM evaluation reports 
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NARRATIVE SUMMARY MEASURABLE INDICATORS MEANS OF VERIFICATION IMPORTANT ASSUMPTIONS 

Output 3: Funding opportunities 
identified within decentralized 
cooperation framework in France, Italy 
and Spain and with the private sector 
and foundations 

• Amount mobilized from decentralized 
cooperation, the private sector and 
foundations increased 

• Number of opportunities for funding 
within decentralized cooperation 
identified 

• Partnerships established 
• Project proposals developed and 

funded 

• Communications and resource 
mobilization strategy developed and in 
place 

• GM human resource capacity in place 

Output 4: Collaboration established 
with IFAD and the World Bank to 
promote Bio-Carbon Fund and carbon 
trading 

• Amount mobilized through carbon 
trading increased 

• Agreements signed with carbon 
purchasers 

• Active GM/IFAD/World Bank 
collaboration 

Output 5: Debt-swap opportunities 
initiated, particularly in Latin America 
and the Caribbean 

• Amount mobilized through debt swaps 
increased 

• Agreements signed with 
governments 

• Agreement by governments to invest in 
debt swaps 

Output 6: Enhanced participation by 
non-governmental organizations 
(NGOs) in CCD processes 

• Number of NGOs that have benefited 
from GM grant 

• Amount mobilized as cofinancing for 
each project 

• Project and evaluation reports • Commitment and capacity of the 
International NGO Network on 
Desertification and Drought and of NGO 
collaborative organizations to implement 
project 

• Cooperation with the United Nations 
Development Programme Small Grants 
Programme established 

Output 7: Resource mobilization 
strategy developed and tested 

• Amount of resources mobilized pursuant 
to strategy 

• Integration of strategy into GM 
overall workplan 

• FC members collaborative in sharing 
their resource mobilization strategies 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A COMMUNICATIONS STRATEGY 
Output 8: Communications strategy 
centred on resource mobilization 
developed and tested 

• Amount of resources mobilized pursuant 
to strategy 

• Integration of strategy into GM 
overall workplan 

Output 9: Communications marketing 
tools developed to sensitize donors 

• Number of communications 
materials/publications 

• Publication and dissemination of 
materials 

• Effective IFAD/GM collaboration in 
producing joint materials as per 
President’s Bulletin PB/2004/01 
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DONOR INFORMATION 

(USD) 
GLOBAL MECHANISM 2ND AND 3RD ACCOUNTS 

AS PER SIGNED AGREEMENTS/RECEIPT OF FUNDS 
 

Donor 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* Subtotal 
Canada    31 950 59 986       65 785   
     22 069       18 710   
     38 988    
     134 853   372 341 

   
Denmark    100 000    100 000 

  
Finland    150 739 353 567 72 867  577 173 

  
Germany 100 000       100 000 

  
Italy     150 758  201 3921 352 150 

  
Netherlands     112 454 130 485  242 939 

  
NORAD2  845 718 845 718

  
Norway   95 655 236 529 250 810 423 787  1 006 781 

  
Portugal  50 000      50 000 

  
Sweden 127 171  527 535  319 289 364 601  1 338 596 

  
Switzerland 72 834 64 329 71 461 74 905 75 758 75 758   

 120 000 555 045
AFESD3     52 085    52 085 

  
IFAD    50 000     
    250 000 250 000   550 000 

  
IsDB4   12 000  20 000    32 000 

  
OPEC Fund5     40 000     
    350 000  300 000 690 000 

  
United States (CHC)6     79 600 103 500   183 100 

  
World Bank   250 000 50 000 250 000    
    25 000    575 000 

         
Subtotal 300 005 126 329 944 651 1 510 808 2 122 032 2 417 711 201 392 7 622 928 

  

Se
co

nd
 A

cc
ou

nt
 

Denmark    250 000    250 000 
   

IDRC7      11 523   11 523 
  

IFAD  2 500 000  1 000 000 1 000 000   4 500 000 
  

World Bank   1 000 000  1 000 000   2 000 000 
    
Subtotal 300 005  1 000 000 1 250 000 2 011 523   6 761 523 

   T
hi

rd
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nt
 

Total 300 005 2 626 329 1 944 651 2 760 808 4 133 555 2 417 711 201 392 14 384 451 
Notes: *2003/4 figures are in draft form and are subject to the finalization of the 2003 financial statements 
                                                      
1  For funds not yet received, the USD equivalent has been calculated based on the prevailing rate on the date of the Agreement. Actual USD 

equivalent values will change when funds are received. 
2  NORAD = Norwegian Agency for Development Cooperation 
3  AFESD = Arab Fund for Economic and Social Development 
4  IsDB = Islamic Development Bank 
5  OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries 
6  CHC = Congressional Hunger Council 
7  IDRC = International Development Research Centre (Canada) 




