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Note aux Administrateurs 

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour approbation. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
Administrateurs qui auraient des questions techniques au sujet du présent document 
sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable du FIDA 
ci-après: 

Shyam Khadka 
Administrateur principal de portefeuille  
téléphone: +39 06 5459 2388 
courriel: s.khadka@ifad.org  

Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 

Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374  
courriel: d.mcgrenra@ifad.org  
 
 



EB 2008/93/R.27 
 

i 

 

Recommandation pour approbation  

Le Conseil d’administration est invité à approuver la recommandation tendant à ce que 
le Centre international d'agriculture biosaline (ICBA) et le Rotary International, qui 
répondent aux critères énoncés aux paragraphes 7, 8 et 10 du 
document EB 87/31/R.57, soient invités à participer en qualité d'observateurs aux 
sessions du Conseil des gouverneurs. 
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Invitation d'observateurs aux sessions du Conseil des 
gouverneurs  

1. Des observateurs sont invités à participer aux sessions du Conseil des gouverneurs 
conformément aux dispositions de l’Accord portant création du FIDA et de 
différentes règles et décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs et le Conseil 
d’administration, en particulier celles qui figurent dans les documents 
EB 87/31/R.57 et EB 88/34/R.52. À sa trente-quatrième session, le Conseil 
d’administration a décidé que les ONG invitées en qualité d’observateurs devraient 
rentrer dans l’une des catégories suivantes: a) organisations bien établies ou 
organisations "faîtières" se caractérisant par une composition étendue et variée; 
b) "ONG sensibilisatrices", qui s’emploient activement à faire connaître les objectifs 
et les activités du FIDA aux gouvernants et au grand public; et c) "ONG 
opérationnelles", qui ont déjà noué des liens de collaboration avec le FIDA dans un 
certain nombre de projets ou qui ont donné la preuve de leur vif désir d’engager une 
collaboration de grande envergure avec le Fonds. Le Conseil a aussi établi que les 
ONG sélectionnées devraient garantir une représentation adéquate des ONG de pays 
en développement. 

2. Dans ce contexte, le FIDA a reçu des demandes de deux organisations 
internationales qui souhaitent bénéficier du statut d'observateur aux sessions du 
Conseil des gouverneurs: le Centre international d'agriculture biosaline (ICBA) et le 
Rotary International. Des renseignements sur ces organisations sont présentés dans 
les annexes. 

Recommandation 
3. L'ICBA et le Rotary International satisfont aux critères fixés par le Conseil 

d'administration. L'ICBA s'efforce de faciliter un dialogue constructif sur 
l'agriculture biosaline. Le Rotary International s'emploie à améliorer la santé, à 
appuyer l'éducation et à atténuer la pauvreté. Étant donné que les objectifs et 
activités des deux institutions sont conformes à ceux du FIDA, il est proposé que le 
Conseil d'administration autorise le Président à inviter l'ICBA et le Rotary 
International à participer à la trente-deuxième et aux futures sessions du Conseil des 
gouverneurs en qualité d'observateurs. 
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Centre international d'agriculture biosaline (ICBA) 

Objectifs 

Le Centre international d'agriculture biosaline est un institut de recherche scientifique 
créé dans le but d'aider les pays où l'eau est rare à améliorer la productivité et l'équité 
sociale des utilisations de l'eau et à promouvoir une utilisation écologiquement 
rationnelle de cette ressource par le biais d'une approche intégrée de mise en valeur des 
ressources hydrauliques, l'accent étant mis en particulier sur les eaux salines et les eaux 
de qualité marginale. Le partage des résultats de ses recherches avec ses partenaires 
des réseaux nationaux et régionaux d'instituts de recherche constitue pour l'ICBA une 
priorité absolue.  

Activités 

L'ICBA a, dans un premier temps, établi des relations de travail avec les instituts de 
recherche des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et a ensuite 
élargi son réseau aux établissements de recherche des pays membres de la Banque 
islamique de développement (BIsD). Peu à peu, l'ICBA a étendu ses contacts aux pays 
de l'ensemble du monde islamique et au-delà pour aider les agriculteurs à cultiver des 
sols salins et à les irriguer au moyen d'eaux salines ou d'eaux marginales. De plus en 
plus, l'ICBA mène des recherches sur la qualité des eaux et sur l'utilisation des eaux de 
qualité marginale, des eaux salines et des eaux usées traitées afin de promouvoir une 
agriculture durable et le reverdissement des terres.  

L'ICBA dispose de deux réseaux d'information. Le Global Biosaline Network (GBN) est 
une banque de données que peuvent consulter sur Internet les chercheurs qui 
s'intéressent à l'agriculture biosaline. Le GBN, qui offre un forum de discussion sur les 
questions concernant l'agriculture biosaline ainsi qu'une bibliothèque virtuelle, compte 
près de 600 membres de plus de 70 pays. L'Inter-Islamic Network on Biosaline 
Agriculture (INBA) s'adresse plus particulièrement aux institutions nationales, régionales 
et internationales, aux ministères de l'agriculture et des ressources hydrauliques, aux 
universités, aux instituts de recherche agronomique et aux organismes de 
développement agricole, aux services de vulgarisation, aux ONG et aux associations 
d'agriculteurs. L'INBA facilite l'échange de connaissances et de matériaux par le biais de 
réunions, d'ateliers et de publications. 

Composition et gouvernance 

Les politiques de l'ICBA sont arrêtées par son Conseil d'administration, lequel relève du 
Conseil de direction, que préside le Président de la BIsD. Les 14 autres membres du 
Conseil de direction sont les Administrateurs, représentant chacun une région 
géographique spécifique.  

L'ICBA entretient des relations privilégiées avec la BIsD ainsi qu'avec son émanation 
technique, le Comité permanent sur la coopération scientifique et technologique de 
l'Organisation de la Conférence islamique. Il est également un centre associé du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). 

Structure 

Les recherches que mène l'ICBA sont structurées sous forme de trois programmes 
techniques. 

• Programme intégré de recherche sur les systèmes de ressources 
hydrauliques  
Il s'agit d'un programme d'analyse des systèmes hydrauliques au niveau 
macro qui a pour but d'aider les pays à recenser et à évaluer leurs ressources 
hydrauliques et à analyser les arbitrages et les incidences que supposent les 
divers choix concernant l'allocation et l'utilisation des ressources en eau. Ce 
programme porte également sur des questions spécifiques comme les aspects 



Annexe I  EB 2008/93/R.27 
 

 

 3

économiques de la mise en valeur des ressources hydrauliques, les politiques 
d'allocation, la conservation de l'eau et des sols, les recherches hydrologiques 
et les recherches sur les nappes aquifères, l'efficience d'utilisation de l'eau et 
la gestion institutionnelle.  

• Programme de recherche sur les ressources hydrauliques de qualité 
marginale  
Ce programme a pour but d'évaluer les sources existantes et potentielles 
d'eaux de qualité marginale; de mettre au point pour ces sources d'eau des 
utilisations efficientes et productives; d'évaluer la qualité des eaux; 
d'analyser les incidences environnementales de l'utilisation des eaux de 
qualité marginale; et d'aider à formuler des politiques et à établir des 
institutions et des systèmes de gestion appropriés.  

• Programme de renforcement des capacités et de partage des 
connaissances 
En association avec le Conseil arabe de l'eau et avec le solide soutien de la 
BIsD et du pays hôte, les Émirats arabes unis, l'ICBA a pris l'initiative de 
lancer un énergique programme de renforcement des capacités et de partage 
des connaissances. Cette initiative, l'Académie arabe de l'eau, contribuera 
beaucoup à renforcer et à moderniser les capacités de gestion des ressources 
hydrauliques dans la région. L'Académie offre aux spécialistes une série 
d'activités et de services de formation et de perfectionnement orientés vers 
différents besoins. 

L'ICBA a l'intention, par le biais de l'Académie, de moderniser et d'élargir ses services 
informatiques et ses services de communication et de formation, sa bibliothèque, son 
réseau et ses systèmes de diffusion de l'information par Internet et de vidéoconférences. 
L'ICBA recherchera un financement pour couvrir les dépenses d'équipement et de 
fonctionnement que suppose ce programme de modernisation auprès de donateurs qui 
s'intéressent tout particulièrement au renforcement des capacités, comme le FIDA, la 
BIsD, la Banque mondiale, le CCG, le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole pour le développement international, le Fonds arabe de développement 
économique et social (FADES), l'Union européenne (UE) et d'autres institutions.  

Pays d'opérations 

L'ICBA mène ses principales activités à son siège de Dubaï ainsi que dans ses bureaux 
régionaux d'Abou Dhabi et de Tachkent. En outre, il collabore étroitement avec 
différentes institutions et universités nationales de pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale 
et de l'Asie du Sud. De plus en plus, l'ICBA fait porter son attention sur les pays pauvres 
en eau d'Afrique subsaharienne. 

Financement  

L'ICBA a été créé au moyen d'un financement de la BIsD. Le Fonds de l'OPEP pour le 
développement international, le FADES, le Gouvernement des Émirats arabes unis et la 
municipalité de Dubaï ont également fourni un appui financier.  

D'autres donateurs importants sont notamment l'UE, la Banque asiatique de 
développement, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence des États-Unis 
pour le développement international, le Ministère du développement international du 
Royaume-Uni, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, l'Agence 
pour l'environnement d'Abou Dhabi, Shell International et l'Office arabe pour les 
investissements et le développement agricoles. 

Relations avec le FIDA et d'autres organisations internationales 

Le projet phare de l'ICBA – le Programme visant à préserver les ressources en eau douce 
grâce à la production de fourrages tolérants à la salinité dans les zones marginales de la 
région de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord – un moyen d'accroître les revenus 
des ruraux pauvres – est appuyé principalement par le FIDA. Les autres organismes des 
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Nations Unies avec lesquels l'ICBA entretient d'étroites relations sont notamment 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des 
Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 
occidentale.  

L'ICBA entretient des liens étroits avec plusieurs des centres de recherche membres du 
GCRAI, en particulier le Centre international de recherches agricoles dans les zones 
arides, l'Institut international de gestion des ressources en eau, l'Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides et l'Institut international de 
recherche sur le riz.  

En outre, l'ICBA collabore étroitement avec plus de 35 institutions nationales qui 
s'occupent de l'agriculture et de l'environnement ainsi qu'avec les universités de ses 
pays partenaires.  

Emplacement  

Le siège de l'ICBA, ainsi que ses bureaux, ses laboratoires et son exploitation 
expérimentale de 100 hectares se trouvent à Al Ruwayyah (Dubaï). L'ICBA a également 
des bureaux à Abou Dhabi et à Tachkent (Ouzbékistan). 

Siège  Boîte postale 14660, Dubaï (Émirats arabes unis) 
Téléphone: +971 4 336 1100  
Télécopie: +971 4 336 1155 
Courriel: icba@biosaline.org.ae 

Bureau central de 
l'ICBA  
 

Directeur général  
M. Shawki Barghouti 
Courriel: s.barghouti@biosaline.org.ae 
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Rotary International  

Introduction 

Le Rotary est une organisation mondiale comprenant 1,2 million de dirigeants et de 
professionnels engagés dans le service humanitaire et la promotion de l'entente 
mondiale et de la paix. Fondé en 1905, le Rotary, première organisation mondiale de 
services bénévoles, s'est rapidement développé dans le monde entier. Aujourd'hui, 
quelque 32 000 clubs Rotary dans plus de 200 pays et régions géographiques réalisent 
des projets concernant la lutte contre l'analphabétisme, la maladie, la faim, la pauvreté 
et la protection de l'environnement.  

Objectifs 

La mission du Rotary International et de sa Fondation est de servir autrui, de promouvoir 
des normes éthiques élevées et de développer l'entente, la bonne volonté et la paix dans 
le monde par le biais de son réseau de chefs d'entreprise, de professionnels et de 
dirigeants communautaires. Pour atteindre ses objectifs, le Rotary concentre nombre de 
ses efforts sur l'amélioration de la santé, l'appui à l'éducation et l'atténuation de la 
pauvreté. Comme l'indique sa devise, "Servir d'abord", le Rotary a essentiellement pour 
but de servir – au sein de la communauté, au travail et dans le monde entier.  

Activités 

Les quatre domaines d'action, piliers de la philosophie rotarienne, structurent l'ensemble 
des activités des clubs: 

• Action intérieure: elle englobe tout ce qu'un Rotarien doit faire au sein de 
son club pour contribuer à son bon fonctionnement et sa convivialité. 

• Action professionnelle: son but est de promouvoir une éthique élevée et de 
mettre ses compétences professionnelles au service d'autrui. 

• Action d'intérêt public: elle comprend l'ensemble des actions et initiatives 
du club destinées à améliorer la qualité de vie des membres de sa collectivité. 

• Action internationale: actions humanitaires visant à améliorer les 
conditions de vie dans d'autres pays et à faire progresser la bonne volonté et 
la paix dans le monde. 

Tous les Rotariens sont unis au service de la campagne mondiale d'éradication de la 
poliomyélite que mène le Rotary. Par le biais de son programme phare, PolioPlus, les 
Rotariens financent des campagnes de vaccination massive et participent aux efforts de 
mobilisation sociale et de surveillance. Depuis 1985, les Rotariens ont fait don de plus de 
650 millions de USD et ont investi bénévolement d'innombrables heures de leur temps 
pour vacciner plus de deux milliards d'enfants dans 122 pays. Le Rotary est l'un des 
partenaires qui se trouvent au premier plan de l'Initiative mondiale pour l'éradication de 
la polio, conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et les Centres américains de contrôle et de prévention des 
maladies. 

Outre le programme PolioPlus, tous les clubs Rotary réalisent chaque année au moins un 
projet de service bénévole local et un projet international. Les Rotariens font don de leur 
temps, de leurs connaissances professionnelles, de leur expérience et de leurs 
contributions financières à toutes les étapes de ces projets. Bien que les projets 
entrepris par les clubs visent à s'attaquer à d'innombrables problèmes mondiaux, les 
efforts sont généralement concentrés dans les domaines suivants: 

• Santé. Les projets organisés par les clubs Rotary dans les domaines de la 
santé tendent à résoudre des problèmes de santé extrêmement divers parmi 
les communautés mal desservies, par exemple soins de santé de qualité, 
médecine abordable, eau potable et assainissement. Les Rotariens, en 
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particulier ceux d'entre eux qui sont praticiens de la santé, participent à des 
campagnes de dépistage et fournissent des soins médicaux gratuits pour 
traiter le VIH/sida, le paludisme, le cancer, la tuberculose, les maladies 
cardiovasculaires et bien d'autres affections au sein de leurs propres 
communautés comme à l'étranger. Grâce à la position qu'ils occupent au sein 
de leurs communautés, les Rotariens mènent au niveau communautaire 
d'efficaces campagnes d'éducation et de sensibilisation axées sur 
l'assainissement, l'hygiène et les soins médicaux préventifs.  

• Jeunesse. Les programmes que le Rotary mène en faveur des jeunes ont 
pour but de fournir à des milliers d'adolescents et de jeunes adultes de moins 
de 30 ans la possibilité de servir, d'acquérir des qualités de chef et de se 
familiariser avec d'autres cultures. Les clubs Interact et les clubs Rotaract, 
organisés à l'intention des élèves de l'enseignement secondaire et des 
étudiants de l'université, enseignent les principes d'éthique, de service et 
d'entente qui président à l'action du Rotary. Des milliers d'étudiants et de 
jeunes professionnels participent chaque année au programme de formation à 
l'initiative, qui met l'accent sur l'instruction civique et l'épanouissement 
personnel. De même, les élèves du secondaire peuvent, grâce à un 
programme d'échanges culturels parrainé par le Rotary, poursuivre leurs 
études dans un autre pays en vivant pendant un an avec une famille 
d'accueil.  

• Éducation. Les programmes éducatifs du Rotary ont pour but de promouvoir 
la coopération internationale en rassemblant des jeunes de différents pays et 
en encourageant les possibilités d'apprendre. Grâce aux programmes de 
bourses du Rotary, plus de 1 000 étudiants peuvent, chaque année, 
poursuivre leurs études à l'étranger en jouant le rôle d'ambassadeurs de la 
culture. En outre, le Rotary est associé à sept prestigieuses universités 
mondiales et offre ainsi aux professionnels en milieu de carrière la possibilité 
de suivre des études de maîtrise consacrées à la paix et au règlement des 
conflits. En outre, le Rotary parraine un programme international d'échanges 
de jeunes professionnels qui les aide à se familiariser pendant des périodes 
de courte durée avec les spécificités de leur carrière dans d'autres pays ainsi 
qu'à nouer des relations professionnelles avec des collègues du monde entier.  

Composition 

Il y a actuellement dans le monde 1,2 million de membres de clubs Rotary. Les clubs 
sont apolitiques, non religieux et ouverts à toutes les cultures, races et croyances. Fondé 
sur le principe de classification, les clubs s'efforcent de faire en sorte que leurs membres 
reflètent fidèlement la composition professionnelle et les domaines d'activités des 
communautés qu'ils servent. Le but du système de classification est d'assurer une 
diversité professionnelle au sein de chaque club Rotary pour pouvoir ainsi mobiliser pour 
la réalisation de projets de services une riche expérience professionnelle et donner aux 
clubs une solide impulsion. Pour devenir membre du Rotary, il faut être invité par 
d'autres membres du club. 

Structure 

• Clubs. Le Rotary est une organisation communautaire et la plupart de ses 
activités humanitaires sont menées au niveau des clubs. Les Rotariens 
s'affilient à leurs clubs locaux, lesquels, à leur tour, appartiennent à 
l'Association mondiale du Rotary International. Chaque club élit ses propres 
dirigeants et jouit d'une autonomie considérable dans le cadre des statuts et 
de l'acte constitutif du Rotary International. 

• Districts. Au sein de chaque région, environ 50 clubs sont regroupés en 
districts, dirigés par un gouverneur de district. Celui-ci, qui a la qualité de 
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dirigeant du Rotary International, est appuyé par une équipe d'administration 
de district. Il y a actuellement dans le monde 532 districts. 

• Zones et Conseil central du Rotary International. Les 532 districts du 
Rotary International sont regroupés en 34 zones, dont chacune élit par 
alternance un directeur qui siège au Conseil central du Rotary International 
pour un mandat de deux ans. Le Conseil du Rotary International, qui compte 
17 membres en plus de son Président, du Président élu et du Secrétaire 
général, se réunit tous les trois mois pour définir les grandes orientations de 
l'organisation. 

• Président. Le Président du Rotary International, élu chaque année, est le 
plus haut représentant de l'organisation et dirige son Conseil central. 

• Conseil de législation. Le Conseil de législation, qui est le "parlement" du 
Rotary, se réunit tous les trois ans pour délibérer et pour se prononcer sur 
toutes les propositions de décisions et de résolutions présentées par les 
clubs, les districts et les directeurs. 

• Les Administrateurs de la Fondation Rotary. Les 15 Administrateurs de 
la Fondation Rotary, qui se réunissent tous les trois mois, sont nommés par le 
Président du Rotary International avec l'accord du Conseil central. Les 
Administrateurs gèrent toutes les affaires de la Fondation. Chaque 
Administrateur est nommé pour un mandat de quatre ans, et le Président du 
Conseil pour un an.  

Pays d'opérations 

Depuis 1905, des clubs Rotary ont été établis dans plus de 200 pays et régions 
géographiques des sept continents.  

Financement  

Les activités du Rotary International sont financées par les cotisations des membres et 
par les recettes provenant des services et d'autres activités (publications destinées à la 
vente, investissements fonciers, réunions et droits de licence) ainsi que par le produit 
net des placements. 

Relations avec le FIDA et d'autres organisations internationales 

Le Rotary International entretient des relations actives avec beaucoup d'organismes des 
Nations Unies et d'ONG. Aux échelons les plus élevés, le Rotary International a d'étroites 
relations de collaboration avec les autres principaux partenaires de l'Initiative mondiale 
pour l'éradication de la polio: l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et les Centres américains de contrôle et de prévention des 
maladies. En outre, le Rotary International a actuellement des relations de travail 
(notamment sur la base de mémorandums d'accord signés) avec Goodwill Industries 
International, l'Association internationale pour la lecture et le Fonds des Nations Unies 
pour la population.  

Le Rotary International entretient des relations officielles avec de nombreux éléments du 
système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales ayant des 
objectifs parallèles. Le Rotary International jouit depuis 1993 du statut consultatif 
général auprès du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. En 
outre, des dirigeants du Rotary participent en qualité de représentants aux activités des 
institutions et organes suivants: 

Banque mondiale  

Centre des Nations Unies pour les établissements humains 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique  

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique 
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Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale  

Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

Conseil de l'Europe 

Office des Nations Unies à Genève 

Office des Nations Unies à Vienne 

Organisation des États américains 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

Organisation internationale de la francophonie  

Programme des Nations Unies pour l'environnement  

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, New York 

Union africaine 

Le Rotary International, qui se tient en contact étroit avec le FIDA, a identifié trois 
domaines thématiques dans lesquels il souhaite collaborer avec le Fonds: la 
microfinance, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et la problématique 
hommes-femmes. Des représentants du Rotary International ont assisté à la dernière 
session du Conseil des gouverneurs du FIDA en qualité de visiteurs invités.  

Emplacement  

Le secrétariat du Rotary International se trouve à Evanston, dans l'Illinois, aux 
États-Unis, et des bureaux internationaux sont établis en Argentine, en Australie, au 
Brésil, en Corée, en Inde, au Japon et en Suisse. La direction administrative du 
secrétariat est assurée par le Secrétaire général, lequel dirige un effectif de 
650 personnes qui assistent les membres des clubs Rotary du monde entier. 

Siège One Rotary Center 
1560 Sherman Ave 
Evanston, IL 60201 
États-Unis d'Amérique  
Téléphone: +1 847 866 3000 
Télécopie: +1 847 328 8554 ou 847 328 8281 
Courriel: ers@rotary.org 
Site web: www.rotary.org 
 

Président M. Wilfrid Wilkinson 
wilfrid.wilkinson@rotary.org 
 

Secrétaire général M. Edwin Futa 
ed.futa@rotary.org 
 

 



 


