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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 à poser 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 
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Recommandation pour approbation 

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation tendant à ce 
que les organisations dont la liste figure ci-dessous, qui répondent aux critères 
énoncés aux paragraphes 8, 9 et 10 du document EB 87/31/R.57, soient conviées à 
participer en qualité d'observateurs aux sessions du Conseil des gouverneurs. 
 

a) Agricultural Cooperative Development International/Volunteers in 
Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA) 

b) Centre international de développement des engrais (IFDC) 

c) Washington Office on Latin America (WOLA) 

d) World Neighbors (WN) 
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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. 

2. 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 décidé que les ONG sélectionnées devraient 
assurer une représentation adéquate des ONG de pays en développement. 

3. Dans ce contexte, le FIDA a reçu des demandes émanant de quatre organisations 
internationales qui souhaitent bénéficier du statut d'observateur aux sessions du 
Conseil des gouverneurs: Agricultural Cooperative Development 
International/Volunteers in Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA); le 
Centre international de développement des engrais (IFDC); Washington Office on 
Latin America (WOLA); World Neighbors (WN). Des renseignements sur ces 
organisations sont présentés dans les annexes. 

Recommandation 

4. L’ACDI/VOCA, l’IFDC, WOLA et WN satisfont aux critères fixés par le Conseil 
d'administration. 

5. L’ACDI/VOCA a pour objectif de promouvoir une croissance économique généralisée 
et le développement de la société civile dans les nouvelles démocraties et les pays 
en voie de développement; l’IFDC s'emploie à accroître de manière durable la 
productivité agricole moyennant la mise au point et le transfert de technologies de 
nutrition des plantes efficaces et respectueuses de l’environnement et le 
développement de compétences spécialisées en matière de commercialisation 
agricole; WOLA milite en faveur des droits humains, de la démocratie et de la 
justice sociale et économique en Amérique latine; et WN appuie la transformation 
des communautés en aidant la population à faire face à la faim, la pauvreté, la 
maladie et les autres difficultés qui compromettent ses moyens d'existence et en 
suscitant l’émergence de porte-parole stables et l’action collective en faveur du 
changement. 

6. Il est par conséquent proposé que le Conseil d'administration autorise le Président à 
inviter les ONG citées ci-dessus à participer à la trente-deuxième session du Conseil 
des gouverneurs et aux sessions suivantes en qualité d'observateurs. 
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Agricultural Cooperative Development 
International/Volunteers in Overseas Cooperative 
Assistance (ACDI/VOCA) 

Introduction 
L’ACDI/VOCA est une organisation qui a pour ambition de promouvoir une croissance 
économique généralisée et le développement de la société civile dans les nouvelles 
démocraties et les pays en voie de développement; à cet effet, elle offre une gamme 
complète de services d’assistance technique afin de s’attaquer aux problèmes de 
développement les plus urgents et les plus difficiles à résoudre.  

Mission 
L’ACDI/VOCA a pour mission de favoriser le développement de perspectives 
économiques pour les coopératives, les entreprises et les communautés moyennant 
l’application innovante de bonnes pratiques commerciales. 

Activités et objectifs 
L’ACDI/VOCA intervient dans quatre principaux domaines d’action: 

• Systèmes d’agro-entreprises: il s’agit d’améliorer la performance des 
parties prenantes du monde des agro-entreprises et de créer durablement de 
la croissance et de la richesse, dans le cadre d’activités qui vont de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages à des 
interventions portant sur une filière dans son ensemble. 

• Développement des entreprises: il s’agit de favoriser la réduction de la 
pauvreté et la croissance économique en facilitant aussi bien le 
développement des petites et moyennes entreprises que leur intégration à 
des branches d'activité plus vastes et à l'économie mondiale, afin de stimuler 
la croissance en ouvrant des perspectives axées sur les marchés et les 
chaînes de valeur.  

• Services financiers: il s’agit d'aider les ménages, les exploitations agricoles 
et les autres entreprises des zones rurales à accéder aux services financiers 
indispensables. 

• Développement des communautés: il s’agit de mobiliser l'ensemble des 
moyens disponibles localement afin de prôner la démocratie, de fixer des 
priorités, de renforcer la cohésion, de faire des investissements et 
d'accumuler des bénéfices sur le plan socio-économique. 

Composition et direction 
L’ACDI/VOCA est une organisation à caractère associatif principalement soutenue par 
des coopératives agricoles et des banques de crédit agricole américaines. Il existe trois 
catégories de membres: les membres, les membres votants et les membres associés.  

Structure 
L’ACDI/VOCA est une organisation non étatique à but non lucratif née en 1997 de la 
fusion de deux organisations américaines à but non lucratif d’aide au développement 
économique dont l'action concernait principalement l'agriculture: Agricultural 
Cooperative Development International (ACDI) et Volunteers in Overseas Cooperative 
Assistance (VOCA). 

Pays d'intervention 
L’ACDI/VOCA est déjà intervenue dans 144 pays et mène aujourd'hui 90 projets dans 
40 pays. 
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Financement 
L’ACDI/VOCA reçoit des fonds de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), du Ministère de l'agriculture des États-Unis, de Millennium 
Challenge Corporation, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et d'autres organismes d'aide au développement, et elle est 
partenaire d'un nombre croissant d'entreprises du secteur privé telles que British 
Petroleum (BP). Elle est affiliée au National Council of Farmer Cooperatives et au Farm 
Credit Council. 
 
Relations avec le FIDA et d’autres organisations internationales 
L’ACDI/VOCA poursuit sa collaboration avec le FIDA dans le cadre de plusieurs 
initiatives, dont on trouvera ci-dessous quelques exemples. 

En 1997, dans le cadre du Programme de coopération élargie FIDA/ONG, le FIDA a 
accordé un don à l’ACDI/VOCA en faveur du projet d’appui à l’assistance technique ciblée 
pour le relèvement rural dans les régions du sud et de l’est de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine 

Un autre don a été accordé en juin 2008 pour financer un projet de partenariat public-
privé pour le développement des céréales et des oléagineux au Ghana. 

Par ailleurs, la vice-présidente de l’ACDI/VOCA, Mme Susan Schram, co-préside le 
groupe de travail sur le FIDA et la pauvreté rurale établi par les ONG des États-Unis, 
lequel milite en faveur de la contribution des États-Unis à la reconstitution des 
ressources du FIDA. 

Implantation 
L’ACDI/VOCA a son siège à Washington (États-Unis), et dispose de bureaux extérieurs 
dans bon nombre des 40 pays dans lesquels elle intervient. 

Siège: 50 F Street, N.W. Suite 1075 
 Washington, D.C. 20001 
 États-Unis d'Amérique 
 Téléphone: +1 202 683-4661 
 Télécopieur: +1 202 783-7204 
 Courriel: webmaster@acdivoca.org 
 Site internet: www.acdivoca.org 

Personne à contacter: M. Carl Leonard 
 Président 

  cleonard@acdivoca.org 
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Centre international de développement des engrais 
(IFDC) 

Introduction 
L’IFDC a été créé en 1974 pour relever le défi de la sécurité alimentaire mondiale en 
améliorant l'utilisation des engrais et des technologies connexes. Depuis sa création, 
l’IFDC a mis en œuvre des programmes à assise scientifique axés sur la découverte de 
solutions durables en matière de gestion de la fertilité des sols. 
Objectifs 
L’IFDC a pour ambition d'accroître rapidement et durablement les revenus des petits 
paysans; à cet effet, il s'emploie à élargir leur accès aux marchés d'intrants et de 
produits agricoles et à des techniques, des connaissances et des pratiques améliorées. 
Pour atteindre ce but, l’IFDC s'est fixé deux grands objectifs: 

• développer les marchés et le commerce agricoles pour les paysans, moyennant la 
promotion et l'expansion du modèle élaboré par l’IFDC en matière de 
développement des agro-entreprises et de mise en œuvre des politiques 
publiques; 

• accroître durablement la productivité de l'agriculture moyennant l’amélioration, le 
développement et l'adaptation constants de techniques de nutrition des plantes 
intégrées et respectueuses de l'environnement. 

Activités 
Depuis plus de 30 ans, l’IFDC propose tout un éventail de services dans les domaines de 
l'assistance technique, de la recherche, de la formation et de la résolution de problèmes. 
Il met en œuvre des projets axés sur l'obtention de résultats concrets couvrant des 
domaines de spécialité aussi divers que les agro-entreprises, l'ingénierie, le 
développement de techniques, les systèmes de gestion de l'information, la gestion de la 
nutrition des plantes, la réforme des politiques publiques et le développement des 
marchés. 

Composition et direction 
L’IFDC a à sa tête un conseil de direction international composé de membres provenant 
de pays développés et en voie de développement. 

Structure 
L’IFDC est une organisation internationale à but non lucratif. Elle s'appuie sur un 
personnel pluridisciplinaire et multilingue à même de conduire toute une série d'activités 
de recherche-développement sur le thème des systèmes vivriers durables. Son équipe 
de chercheurs et de cadres rassemble tout un éventail de compétences en matière de 
recherche appliquée, de transferts de technologie et de développement des marchés. Le 
personnel de l’IFDC, recruté dans plus de 40 pays, présente une grande diversité tant 
sur le plan des nationalités que sur celui des techniques, et près de la moitié de ses 
membres sont ingénieurs chimistes, chimistes, économistes, agronomes, géologues, 
pédologues, spécialistes du marketing ou sociologues.  

Pays d’intervention 
L’IFDC intervient dans le monde entier. Il a mené des activités de transfert de 
technologie dans plus de 120 pays, et il a contribué au développement des ressources 
humaines et au renforcement des capacités institutionnelles dans 150 pays, dans le 
cadre de plus de 600 programmes de formation. 

Financement 
L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) était le principal 
parrain de l’IFDC lors de sa création, aux côtés du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du Canada, lequel a apporté les premiers fonds à la 
fin de l'année 1974 sous la forme d’une dotation de démarrage. Actuellement, l’USAID 
verse une subvention de fonctionnement, et le solde du budget provient d'un large 
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éventail de donateurs internationaux publics et privés qui apportent des fonds sous 
forme de financements sur projets. 
  
Relations avec le FIDA et d’autres organisations internationales 
Au fil des ans, l’IFDC a établi de bonnes relations de collaboration avec le FIDA ainsi 
qu'avec de nombreuses autres organisations d'aide au développement.  

C'est en partie grâce au soutien du FIDA que l’IFDC a été en mesure de mettre au point 
au Bangladesh une technique très efficace d'enfouissement de l'urée.  

L’IFDC a également apporté son aide au FIDA pour tenter de résoudre des problèmes de 
fertilité des sols et d'utilisation des engrais en Afrique de l'Ouest. 

Le FIDA était l'un des parrains du sommet africain sur les engrais organisé en juin 2006 
par l’IFDC pour le compte de l'Union africaine à Abuja (Nigéria). 

L’IFDC et le FIDA sont en train de lancer le programme d’extension des réseaux de 
fournisseurs d’intrants agricoles afin de faciliter l'accès des petits paysans aux engrais. 
 
Implantation 
L’IFDC dispose de bureaux dans 22 pays et d’une représentation à Washington. 

Siège:  P.O. Box 2040  
 Muscle Shoals, Alabama 35662 
 États-Unis d’Amérique 
 Téléphone: +1 256 381-6600 
 Télécopieur: +1 256 381-7408 
 Courriel: general@ifdc.org 
 Site internet: www.ifdc.org 
 

Personne à contacter: M. Amit H. Roy 
 Président et directeur exécutif 
 aroy@ifdc.org 
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Washington Office on Latin America (WOLA) 

Introduction 
Fondée en 1974 par un groupe de responsables religieux et laïcs, WOLA est une 
organisation à but non lucratif dont l'action porte sur les politiques, la recherche et le 
plaidoyer et qui s'efforce de faire progresser la démocratie, les droits humains et la 
justice sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
 
Objectifs  
L'une des missions les plus importantes de WOLA consiste à servir de référent et 
d'interlocuteur de premier plan pour les ONG d'Amérique latine qui défendent les droits 
humains et la justice sociale. WOLA joue également un rôle important en favorisant le 
dialogue, le débat et le consensus entre les ONG des États-Unis et celles d'Amérique 
latine. Elle joue un rôle de chef de file au sein de plusieurs coalitions de cause et 
organise régulièrement des ateliers, des conférences, des tables rondes et des réunions 
d’information afin de stimuler les échanges sur les politiques à mener. Les programmes 
de WOLA s'attachent plus particulièrement:  

• à renforcer les capacités des organisations de la société civile en Amérique 
latine et aux États-Unis afin qu'elles soient à même d'élaborer et de défendre 
des mesures de nature à faire progresser la démocratie et un développement 
économique équitable, tout en protégeant les droits humains;  

• à suivre et analyser les programmes en cours visant à renforcer les 
institutions démocratiques et à favoriser la croissance économique de 
manière à élaborer de nouvelles politiques et de nouveaux programmes qui 
seront mieux à même d'atteindre ces objectifs;.  

• à engager le dialogue avec les responsables des institutions multilatérales de 
prêt afin de militer en faveur d'un plus large accès des organisations de la 
société civile à l'élaboration des politiques et de prôner l'adoption par ces 
institutions de mesures plus cohérentes qui fassent le lien entre 
développement équitable et renforcement de la démocratie;  

• à renforcer la démocratie et les droits humains dans les Andes et à réorienter 
la politique de lutte contre la drogue menée par les États-Unis à l’égard de 
cette région;  

• à favoriser une augmentation des financements publics et de la cohérence de 
la politique des États-Unis en faveur du renforcement de la démocratie et de 
la promotion de la protection des droits humains, ainsi que d'une croissance 
économique équitable en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Activités 
L’une des caractéristiques de l'action de WOLA réside dans les relations étroites qu'elle 
entretient avec les autres organisations poursuivant les mêmes objectifs présentes dans 
la région. Les membres de son personnel collaborent avec leurs homologues de la région 
pour formuler et mettre en œuvre ses programmes, et ils favorisent leurs contacts avec 
le cercle des responsables politiques à Washington. Par ailleurs, la presse latino-
américaine publie régulièrement les communiqués de presse de WOLA et les 
observations de son personnel, et ses homologues dans la région reproduisent 
fréquemment les synthèses, rapports et autres documents écrits afin de les diffuser 
largement dans leur pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes, le 
personnel de WOLA rencontre et informe des représentants du Congrès, du Département 
d’État et du Ministère de la défense, de l’Organisation des États américains (OEA), des 
médias et des ONG. Le personnel de WOLA organise des réunions, rédige des synthèses 
et des notes d’information et accueille de nombreux visiteurs venus de la région. 
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Composition et structure 
WOLA est dirigée par un conseil d’administration composé de 21 membres, qui siège 
trois fois par an. Celui-ci comprend un comité de direction ainsi que des comités chargés 
respectivement du développement, des nominations, de l’audit, de la communication et 
des programmes. Chacun de ces comités se réunit à intervalles réguliers, et leurs 
membres sont en contact avec les collaborateurs compétents, qui leur dispensent le cas 
échéant les conseils et l’aide nécessaires.  

Financement 
WOLA bénéficie du concours de fondations, de particuliers et d’organisations religieuses.  

Relations avec le FIDA et d’autres organisations internationales 
WOLA fait partie du groupe de travail sur le FIDA et la pauvreté rurale établi par les ONG 
des États-Unis. Pour plaider la cause du FIDA et des producteurs ruraux pauvres, elle a 
rencontré des fonctionnaires du Congrès afin d’évoquer l’action du FIDA et de plaider en 
faveur d’un renforcement de l’appui que les États-Unis apportent au Fonds, 
particulièrement sous forme d'une augmentation de leur contribution à la septième et la 
huitième reconstitution des ressources du FIDA.  

Au fil des ans, WOLA n'a cessé de renforcer sa collaboration avec le FIDA en matière de 
plaidoyer en mettant le Fonds en relation avec les principales organisations et les 
principaux groupements de paysans.  

Implantation: 
WOLA a son siège à Washington. 

Siège:  1666 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 
 Washington, D.C. 20009 
 États-Unis d'Amérique  
 Téléphone: +1 202 797-2171 
 Télécopieur: +1 202 797-2172 
 Site internet: www.wola.org 

Président:  M. Charles Currie (SJ) 
Président du conseil d'administration 

Personne à contacter: Mme Joy Olson 
  Directrice exécutive 
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World Neighbors (WN) 

Introduction 
WN est une organisation internationale d'aide au développement fondée en 1951 qui agit 
aux côtés de certaines des communautés les plus reculées et les plus marginalisées dans 
des zones écologiquement fragiles en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 

Objectifs 
Les objectifs de WN consistent à motiver la population et à renforcer les communautés de 
manière à trouver des solutions durables à la faim, la pauvreté et la maladie et à 
promouvoir un environnement sain. 

Activités 
Depuis plus de 57 ans, WN tire de son expérience des enseignements importants 
concernant les méthodes efficaces pour favoriser le développement rural. Pour réussir, 
les processus de développement rural doivent réunir les conditions ci-dessous: 

• Privilégier les gens: miser sur les personnes plutôt que sur les choses 
matérielles pour susciter le changement. 

• Privilégier la recherche de solutions permettant de remédier aux 
facteurs limitants: aider les gens à cerner les principaux facteurs limitants, 
mener des expérimentations pour rechercher les solutions concrètes qui 
permettent d’y remédier, puis les diffuser. 

• Considérer les problèmes dans leur globalité: la production vivrière, la 
santé, l’environnement, les normes culturelles, les organisations locales, la 
problématique hommes-femmes et le contexte politique sont autant 
d'éléments qui interagissent et qu'il convient de prendre en compte. 

• Renforcer les capacités locales: il faut renforcer les capacités à cerner, 
analyser et résoudre les problèmes en faisant appel aux ressources 
disponibles sur le plan local et aux outils les plus simples. 

• Privilégier l’équité hommes-femmes: il faut donner aux femmes la 
possibilité de vivre dignement et de contribuer plus pleinement au bien-être 
de leur famille et de leur communauté. 

WN s'emploie à renforcer les capacités des organisations locales et des populations 
marginalisées, telles que les minorités ethniques, les femmes et les groupes tribaux, à 
entreprendre toute une gamme d'activités complémentaires qui se renforcent 
mutuellement dans les trois secteurs clés du développement: agriculture et moyens 
d’existence ruraux durables, gestion des ressources naturelles à assise communautaire, 
et santé et hygiène génésique des communautés. Certes, l'approche holistique mise en 
œuvre dans les programmes de WN est axée sur ces trois domaines, mais les thèmes 
transversaux que sont le renforcement des capacités locales, la problématique hommes-
femmes et l'apprentissage par l'action inspirent toutes les interventions de WN. 

Composition et direction  
Un conseil d'administration bénévole composé de 22 membres apporte son temps, ses 
compétences et son soutien financier au WN. Les membres sont élus pour un mandat de 
trois ans et le conseil se réunit en assemblée générale quatre fois par an. Les membres 
du conseil d'administration ne peuvent siéger plus de trois mandats de trois ans 
consécutifs sans une interruption de trois ans. Le président du conseil, qui est élu chaque 
année parmi les membres votants du conseil d’administration, peut occuper cette 
fonction pendant une durée maximale de quatre mandats consécutifs d'un an. 

Structure 
WN est une organisation caritative non étatique à but non lucratif. Ses opérations sont 
placées sous la conduite du président, assisté d'une équipe de coordination composée de 
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neuf membres du personnel de direction. Cette équipe se réunit deux fois par mois afin 
d’exercer une responsabilité conjointe (interservices) propre à améliorer le 
fonctionnement, la stabilité et la bonne santé de l'organisation. WN emploie 
167 personnes et fait appel à environ 9 200 volontaires dans 18 pays qui contribuent à 
concrétiser ses programmes.  

Pays d’intervention  
WN a son siège à Oklahoma City, et les collaborateurs qui jouent un rôle clé dans la mise 
en valeur des ressources et le plaidoyer sont en poste dans d’autres localités d’intérêt 
stratégique des États-Unis. WN dispose de sept bureaux régionaux qui desservent 18 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Les sept zones sont l’Amérique centrale 
(Guatemala, Honduras et Nicaragua), les Andes (Bolivie, Équateur et Pérou), l'Afrique de 
l'Ouest (Burkina Faso, Mali et Niger), l'Afrique orientale (Kenya, Ouganda et République-
Unie de Tanzanie), l'Asie du Sud (Inde et Népal), l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Philippines 
et Timor-Leste) et Haïti. 

Financement  
Depuis 1951, WN bénéficie principalement du concours de donations privées. Les dons 
des particuliers et des fondations caritatives représentent sa plus importante source de 
fonds. Le reste provient du revenu des dotations, des donations d'organisations laïques, 
de congrégations religieuses et d'entreprises et de dons d'organismes d'aide au 
développement. 

Relations avec le FIDA et d’autres organisations internationales  
WN entretient depuis de nombreuses années des relations solides avec le FIDA. 

Le WN participe actuellement au groupe de travail sur le FIDA et la pauvreté rurale établi 
par les ONG des États-Unis, et s’apprête à assister à une série de réunions conduites par 
le FIDA sur le thème des portails et publications dans lesquels les Nations Unies publient 
les appels d’offres pour la passation des marchés. WN a déjà bénéficié du concours du 
FIDA dans le passé, et le FIDA envisage aujourd'hui de contribuer à un projet de WN qui 
aurait pour objet d'utiliser les envois de fonds des étrangers pour appuyer, renforcer et 
développer le modèle d'épargne et de crédit que ce dernier a mis en place au Bihâr (Inde) 
et au Teraï (Népal). 

WN est également en relation avec un autre organisme des Nations Unies, l'organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Par ailleurs, plusieurs bureaux 
régionaux collaborent avec un certain nombre d’organisations internationales, parmi 
lesquelles le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), le 
Centre international de la pomme de terre (CIP) et la Promotion de l’innovation locale en 
agriculture écologique et gestion des ressources naturelles (PROLINNOVA). 
 
Implantation  
Le siège de WN se situe à Oklahoma City (États-Unis). Il dispose également de sept 
bureaux régionaux à Bali (Indonésie), Guatemala (Guatemala), Port-au-Prince (Haïti); 
Katmandou (Népal), Nairobi (Kenya), Ouagadougou (Burkina Faso) et Quito (Équateur). 

Siège:  4127 N.W. 122nd Street 
  Oklahoma City, Oklahoma 73120 
  États-Unis d’Amérique 
  Téléphone: +1 405 752-9700 
  Télécopieur: +1 405 752-9393 
  Courriel: csacco@wn.org 
  Site internet: www.wn.org 

Personne à contacter: Mme Melanie Macdonald 
   Présidente et directrice exécutive 
 

 


