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Avant-propos 
 
 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), le principal effet de la crise 
financière a été d’accroître le nombre de personnes pauvres et l’insécurité alimentaire. 
C’est pourquoi les organismes de développement, dont l’Institut interaméricain de 
l’agriculture (IICA), ont été amenés à redoubler et à réorganiser leurs efforts de 
coopération, dans le but de réduire les répercussions d’une crise exogène à l’agriculture 
et à la vie rurale qui, de toute évidence, ne se résoudra pas à court terme et qui exigera, 
pour y mettre un terme, une hausse des investissements dans le secteur agricole. 
 
En 2009, l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et l’IICA 
ont travaillé de concert pour présenter au monde un rapport sur les perspectives de 
l’agriculture et de la vie rurale dans les Amériques. Cette publication inter-organismes 
montre que l’agriculture joue un rôle de premier plan sur la scène internationale, que 
cette activité constitue un secteur stratégique pour créer des emplois et des revenus pour 
des millions d’habitants ruraux et que la région ALC présente un grand potentiel pour 
contribuer à résoudre la crise alimentaire mondiale. 
 
C’est ainsi que la réalisation du bien-être rural doit constituer un objectif primordial 
pour les gouvernements. Si ce n’est pas le cas, les conditions déjà volatiles et fragiles de 
nombre de nos économies s’aggraveront, ce qui entraînera une détérioration des 
infrastructures, de la dotation de ressources productives dans les campagnes, de la 
production durable, du changement climatique et de la paix sociale. 
 
Un cycle de vie est sur le point de s’achever pour l’IICA. Tout au long de cette période, 
nous nous sommes employés à faire en sorte que l’Institut soit prêt à relever les défis du 
XXIe siècle et à assumer les fonctions nécessaires pour y parvenir. Afin de doter l’IICA 
d’une nouvelle façon de dispenser ses services de coopération technique, nous avons 
mis en place en 2002 un nouveau modèle de coopération fondé sur l’établissement de 
programmes faisant l’objet d’un consensus entre les différents acteurs publics et privés 
des pays membres, et sur la transparence, la prudence financière et l’obligation de 
rendre des comptes. 
 
Nous avons également modernisé notre infrastructure physique et technologique; nous 
avons répondu aux mandats des ministres de créer de nouveaux programmes dans des 
domaines particuliers, dont l’agrotourisme, les assurances agricoles, les biocarburants, 
la biotechnologie et l’agriculture biologique, et nous avons mis en place une équipe de 
professionnels déterminés à fournir des services de coopération de haute qualité qui 
contribueront à la réalisation de la compétitivité agricole, du développement rural et de 
la sécurité alimentaire dans le continent. 
 
Grâce au soutien permanent de l’Institut et de ses partenaires stratégiques, nos États 
membres ont obtenu, par l’entremise de leurs organisations des secteurs public et privé, 
des centaines de résultats, comme en témoignent les rapports présentés, année après 
année, par les bureaux de l’IICA dans ses pays membres, et mon rapport de gestion 
2002-2008 intitulé « Promouvoir la prospérité rurale dans les Amériques ». 
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Il convient de mentionner que, malgré le gel de son budget en vigueur depuis des 
années, l’IICA se trouve aujourd’hui dans l’une de ses meilleures situations financières 
des dernières décennies. En effet, pratiquement aucun État membre n’est en retard dans 
le versement de ses quotes-parts. Ce fait représente le meilleur indicateur de notre 
gestion. Bien entendu, il n’en demeure pas moins que les futurs administrateurs d’une 
organisation aussi méritoire que l’IICA pourront continuer d’améliorer cette situation. 
Malgré tout, d’importants progrès ont aussi été accomplis dans le domaine de la 
coopération technique en vue d’atteindre la sécurité alimentaire, grâce à la réalisation de 
divers projets et études et à l’élaboration et à la mise en œuvre de méthodologies. 
 
Ainsi, nous nous sommes acquittés de l’engagement établi dans le Plan à moyen terme 
(PMT) pour la période 2006-2010, d’offrir des mécanismes novateurs de coopération. 
Citons, entre autres exemples, les centres de formation de chefs de file de l’agriculture 
et de formation à distance, les programmes coopératifs de recherche et de transfert de 
technologie (PROCI), les organismes d’intégration régionale, les instruments 
« Performance, vision et stratégie » (DVE) pour la modernisation des systèmes 
sanitaires, les tremplins pour l’exportation et les services d’information 
(INFOAGRO.NET et SIDALC, notamment). 
 
Dans le présent rapport annuel sur la contribution de l’IICA au développement de 
l’agriculture et des communautés rurales dans les Amériques en 2009, sont résumés les 
résultats les plus importants obtenus dans les domaines du commerce, des 
agroentreprises, de la protection sanitaire agricole, de l’environnement, de la 
technologie et de l’innovation et du développement rural. Le rapport contient également 
un résumé des résultats découlant du processus des Sommets des Amériques et des 
résolutions adoptées par nos organes de direction. 
 
Ce rapport est une preuve de la capacité de l’organisation à répondre rapidement aux 
principaux défis qui se présentent. Il montre également que l’IICA est une organisation 
vivante, qui évolue tous les jours en fonction des programmes de travail et des réactions 
de nos groupes d’intérêt. 
 
Le document contient également les rapports de chacun de nos bureaux dans les États 
membres, rapports dans lesquels ces bureaux rendent compte, de façon détaillée, de 
leurs activités, réalisations, limitations et perspectives. En outre, le site web de l’IICA 
(www.iica.int) fournit une grande quantité d’informations sur le travail réalisé par 
l’Institut au cours des huit dernières années, et sur les résultats obtenus, en plus de 
donner accès à un grand nombre de publications et de documents. 
 
À l’heure où de nouvelles autorités s’apprêtent à assumer la direction de l’Institut, il me 
reste à remercier tout le personnel qui, pendant mon administration, a travaillé avec 
conviction à la concrétisation de la vision et de la mission de l’Institut. À nos 
partenaires et à nos organes de direction, je réitère ma gratitude pour la collaboration 
qu’ils m’ont apportée dans mes efforts pour contribuer à la réalisation de la prospérité et 
du développement de nos peuples. 

 
Chelston W.D. Brathwaite 

Directeur général 
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Résumé 
 

L’IICA, créé en 1942, est l’organisme spécialisé dans le secteur de l’agriculture et du 
développement rural des Amériques. Il a pour mission de fournir une coopération 
technique novatrice à ses 34 États membres dans le but de réaliser la sécurité 
alimentaire, la prospérité rurale et la compétitivité agricole dans ces pays. 
 
Depuis 2001, le thème de l’agriculture et de la vie rurale fait partie des enjeux 
prioritaires dans les délibérations et les accords du processus des Sommets des 
Amériques. Dans le point 25 de la Déclaration d’engagement de Port of Spain adoptée 
lors du Cinquième Sommet des Amériques, les chefs d’État et de gouvernement du 
continent reconnaissent l’urgence d’adopter des approches multidimensionnelles et 
multisectorielles de l’agriculture et de la vie rurale pour atteindre le développement 
durable et la sécurité alimentaire. Pour faire suite à ce mandat et à d’autres émanés dudit 
Sommet, les ministres de l’agriculture de 33 pays réunis dans le cadre de la Cinquième 
réunion ministérielle « Agriculture et vie rurale dans les Amériques » (Jamaïque 2009) 
ont actualisé le Plan Agro 2003-2015 en établissant des actions stratégiques et des 
mesures pour sa mise en application pendant l’exercice biennal 2010-2011. Le soutien 
de l’IICA a été essentiel pour la tenue de ladite réunion ministérielle, ce qui a permis à 
l’Institut de consolider son rôle de partenaire institutionnel dans le processus des 
Sommets des Amériques. 
 
En ce qui concerne les organes de direction de l’IICA, le Comité exécutif (CE) a adopté 
20 résolutions lors de sa Vingt-neuvième réunion ordinaire. Pour sa part, le Conseil 
interaméricain de l’agriculture (le Conseil) a résolu d’importantes questions relatives à 
la politique institutionnelle, à la coopération technique, aux règlements et aux réunions 
ministérielles, entre autres, dans le cadre de la Quinzième réunion ordinaire. Parmi les 
décisions prises au cours de cette réunion, citons l’approbation du cadre stratégique de 
l’IICA pour la période 2010-2020, la reconnaissance des efforts consentis par les pays 
pour s’acquitter en temps opportun du paiement de leurs quotes-parts annuelles, 
l’accueil favorable accordé au Programme-budget 2010-2011, le don d’un terrain de 
cinq hectares pour la construction d’un nouvel hôpital dans la ville de Turrialba au 
Costa Rica et le mandat confié à M. Víctor Villalobos  d’exercer, à partir du 15 janvier, 
les fonctions de Directeur général pour une période de quatre ans. 
 
L’une des grandes priorités de la coopération technique fournie par l’IICA en 2009 a été 
de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, menacée par les effets de la 
hausse des prix des aliments et la volatilité de ces prix. Pour ce faire, l’Institut a mis en 
œuvre une stratégie à moyen terme en vue d’impulser l’innovation institutionnelle, de 
renforcer les capacités des petits producteurs et de promouvoir l’analyse de politiques et 
d’études sur la situation et les perspectives de la sécurité alimentaire. À cet égard, 
l’Institut a centré ses efforts financiers et humains sur le programme intitulé 
« Programme intégrateur dans l’agriculture à petite et moyenne échelle : technologie, 
marchés, politiques et institutions ». Parmi les principaux résultats, citons la définition 
des priorités en matière d’innovation institutionnelle, surtout dans le domaine de la 
vulgarisation; l’établissement d’un inventaire des politiques de réponse à la crise de 
l’insécurité alimentaire et la formulation d’une méthodologie pour évaluer les effets de 
la volatilité des prix et la façon dont elle se répercute sur les revenus en milieu rural. 
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Parmi les réalisations importantes, il convient de souligner la diffusion dans les pays du 
rapport inter-organismes FAO-CEPALC-IICA intitulé « Situation et perspectives de 
l’agriculture et de la vie rurale dans les Amériques », qui brosse un tableau des 
caractéristiques et des besoins actuels de l’agriculture et de la vie rurale dans le 
continent. Mentionnons également la publication de la série de documents « Crise 
mondiale et sécurité alimentaire », l’achèvement des études sur la contribution réelle de 
l’agriculture au développement économique dans 23 pays membres et la mise en place 
d’un système d’indicateurs statistiques pour le suivi de l’évolution de l’agriculture, qui 
fait l’objet d’une mise à jour périodique. 
 
L’IICA a consolidé son modèle de travail visant à renforcer le leadership dans le secteur 
agricole. Parmi les activités dans ce domaine, citons la réalisation de plusieurs forums 
sur cette question avec des ministres de l’agriculture et leurs équipes; l’amélioration des 
compétences des producteurs des Caraïbes en matière de leadership; la tenue avec 
succès du Deuxième Forum des jeunes chefs de file auquel ont participé 65 personnes 
en provenance des 34 pays membres de l’Institut, ainsi que la tenue de forums 
semblables, de portée régionale et nationale, auxquels ont assisté plus de 500 jeunes de 
l’ensemble du continent. 
 
En matière de promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises, l’IICA 
a contribué au renforcement des capacités d’exportation et de gestion d’entreprise des 
petits et moyens producteurs en réalisant des activités dans les domaines de l’analyse 
des risques et des points critiques de contrôle, des bonnes pratiques agricoles et de 
fabrication, de la compétitivité des filières agroproductives et de la qualité et de 
l’innocuité des aliments, entre autres. L’Institut a prêté son appui pour faciliter la 
participation de plusieurs pays à des expositions internationales telles que le Fresh 
Summit International Convention & Exposition et l’Americas Food and Beverage Show 
aux États-Unis, ce qui a contribué à impulser une véritable intégration de ces pays dans 
le marché des États-Unis. Par ailleurs, l’IICA a continué de mettre en œuvre avec succès 
le programme « Tremplins pour l’exportation », avec des activités promotionnelles en 
République dominicaine et au Belize, tout en appuyant la consolidation du système 
institutionnel continental en matière d’information sur les marchés. Il convient de 
souligner plus particulièrement à ce sujet la collaboration offerte à l'Organisation de 
l'information sur les marchés des Amériques (OIMA). 
 
Dans plusieurs pays – Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panama, Pérou et Uruguay – l’Institut a systématisé des expériences réussies 
dans les domaines de l’agro-industrie et du tourisme, dirigées par des jeunes et des 
femmes. Il convient également de mentionner la réalisation d’une étude de la situation 
actuelle de l’agro-industrie rurale en Amérique centrale et la mise en œuvre de 
programmes de développement agro-industriel et d’initiatives au profit des 
microentreprises dans divers pays comme l’Argentine, le Mexique, l’Équateur et la 
Colombie. 
 
Par ailleurs, dans les régions caribéenne, centrale et andine, l’Institut a réalisé diverses 
activités telles que stages de formation, forums, services de conseil et publication de 
documents en relation avec les négociations au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), l’administration du commerce et la législation commerciale. 
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Dans le domaine de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments, l’IICA 
a continué de promouvoir une plus grande participation des États membres aux 
processus de réglementation des organisations mondiales de référence. À cet égard, il 
convient de souligner la grande importance qu’a revêtue la deuxième phase d’un projet 
financé par le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
(FANDC) administré par l’OMC, dans le cadre de laquelle des cours régionaux ont été 
présentés, de concert avec l’Université du Nebraska-Lincoln, et plusieurs manuels ont 
été publiés. En outre, avec le soutien de l’USDA, l’Institut a contribué au fait que 
12 pays ont pu participer aux réunions de comités du Codex Alimentarius. 
 
L’instrument « Performance, vision et stratégie » (DVE), conçu pour faciliter la 
modernisation des services de protection sanitaire animale et végétale et d’innocuité des 
aliments, a été actualisé. Cet instrument a été appliqué au Belize, aux Bahamas, au 
Paraguay, en Uruguay et au Pérou et il a également été utilisé dans les processus visant 
à améliorer ces services au Costa Rica, au Chili, en Bolivie et en Équateur.  
 
Afin d’aborder de façon globale le problème de la contamination des aliments, il a été 
proposé de créer des écoles régionales pour les inspecteurs, d’élaborer des politiques en 
matière d’innocuité, de concevoir des méthodologies pour mesurer les coûts des 
maladies transmises par les aliments et de distribuer du matériel pédagogique dans les 
écoles primaires. Il convient de mentionner que, de concert avec l’Université du 
Minnesota et l’OPS, il a été procédé au lancement de la deuxième série du Programme 
exécutif sur le leadership dans le domaine de l’innocuité des aliments (ELFS)1. 
 
Au chapitre du développement rural, sont particulièrement dignes de mention les 
résultats obtenus en ce qui concerne la formulation de la Stratégie centraméricaine de 
développement rural territorial (ECADERT) et l’élaboration de lignes directrices et de 
cadres conceptuels pour orienter et mettre en œuvre des stratégies de développement 
rural fondées sur l’approche territoriale dans plusieurs pays dont l’Équateur, El 
Salvador, la Bolivie et le Costa Rica. L’Institut a également conçu plusieurs projets pour 
favoriser la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement, et participé 
à différentes réunions préalables et préparatoires au Sommet mondial sur le climat tenu 
à Copenhague.  
 
En ce qui a trait à la technologie et à l’innovation en agriculture, l’IICA a contribué au 
renforcement du FONTAGRO et renforcé le dialogue continental par l’intermédiaire du 
FORAGRO; il a modernisé les programmes coopératifs dans les domaines de la 
recherche et du transfert de technologies agricoles, en particulier le PROCINORTE et le 
SICTA; il a mené à bien un processus de définition des priorités en matière de 
recherche, dans le but de se préparer pour la Conférence mondiale sur la recherche 
agricole pour le développement, et il a publié plusieurs études et diffusé des documents 
pratiques pour la conception de politiques en matière d’innovation et de technologies 
agricoles. 
 
Dans le domaine de la biotechnologie, l’Institut a prêté son appui à ses pays membres 
afin qu’ils approfondissent leurs connaissances au sujet du Protocole de Carthagène sur 
la biosécurité, de l’accord « COMPACT » et de la situation actuelle concernant les 
organismes génétiquement modifiés. 

                                                 
1 Executive Leadership in Food Safety Program 
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L’IICA a également réalisé diverses activités visant à promouvoir les biocarburants de 
deuxième génération. Il convient de souligner tout particulièrement la participation à 
diverses rencontres tenues au Brésil, au Costa Rica, en Colombie, en République 
dominicaine et en Jamaïque. En outre, de concert avec le PROCITROPICOS, l’Institut a 
formulé une proposition en vue de l’établissement du Réseau latino-américain et 
caribéen de recherche sur le Jatropha curcas. 
 
Par ailleurs, le travail s’est poursuivi en ce qui concerne la mise en œuvre du 
Programme continental sur l’agriculture biologique, par l’intermédiaire duquel un appui 
a été apporté à la Commission interaméricaine de l’agriculture biologique (CIAB), 
notamment dans la formulation d’un projet de statuts, la conception du portail 
électronique et la réalisation de sa première assemblée au siège de l’IICA. 
 
En ce qui concerne les régions, il convient de souligner les résultats suivants : 
 
• Région andine : coordination de la coopération technique par l’intermédiaire de 

l’Alliance andine, selon l’ordre de priorité des thèmes établi par l’Alliance; 
formulation du Projet de diversification de l’offre alimentaire pour les populations 
vulnérables, et financement de la mise en œuvre de ce projet; exécution du projet 
ACCESSO et de sa plateforme « Alianza Pro-Cacaos ». 

• Région des Caraïbes : tenue en Jamaïque d’un dialogue sur les agroentreprises; mise 
en opération du Réseau des vétérinaires épidémiologistes; établissement d’un accord 
de travail avec la Banque mondiale dans le cadre du Projet de prévention et de lutte 
contre la grippe aviaire et humaine. 

• Région centrale : travail réalisé de concert avec l’Union douanière centraméricaine; 
appui aux projets exécutés par le PROMECAFE concernant la qualité du café en 
lien avec l’origine et les dénominations géographiques; renforcement du leadership 
des instituts de recherche agricole; collaboration offerte au réseau SICTA pour 
promouvoir l’innovation technologique, qui a conduit à une augmentation des 
revenus des petits producteurs et à une hausse du rendement des cultures. 

• Région Nord : appui au renforcement du PROCINORTE, en particulier dans le 
processus de planification stratégique. 

• Région Sud : coopération offerte au Conseil agricole du Sud (CAS) et au Réseau de 
coordination des politiques agricoles (REDPA); appui au Réseau des ressources 
génétiques du tropique humide amazonien (Tropigen); formulation de plans dans les 
territoires de Formosa (Argentine) et Los Ríos (Chili). 

 
Les liens stratégiques de l’IICA avec les gouvernements, les centres d’excellence 
universitaires et les organismes multilatéraux n’ont cessé de croître, ce qui a permis à 
l’Institut de répondre aux différentes demandes dans le cadre de nos programmes de 
coopération technique de portée nationale, régionale et continentale. 
 
Enfin, il convient de souligner que l’IICA a facilité l’accès à l’information sur le plan 
continental par l’intermédiaire du réseau INFOAGRO.NET et du Système 
d’information et de documentation agricoles des Amériques (SIDALC). Ce dernier a 
fêté son dixième anniversaire avec une réunion de spécialistes en information, lesquels 
ont défini les actions stratégiques dans le domaine de l’information agricole jusqu’en 
2014. 
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1. Origine, fondements juridiques, structure et objectifs 
 
 
L’IICA a été créé en 1942 par le Conseil de direction de l’Union panaméricaine. Depuis 
1949, l’OEA reconnaît l’Institut comme étant l’organisme du Système interaméricain 
spécialisé dans le domaine de l’agriculture et du bien-être de la population rurale. 
  
En 1980 est entrée en vigueur la nouvelle Convention de l’Institut qui a établi deux 
organes de direction : le Conseil interaméricain de l’agriculture (le Conseil), composé 
de tous les États membres, et le Comité exécutif (CE), composé de 12 États membres 
désignés sur la base du principe de roulement. Le Conseil tient une réunion ordinaire 
tous les deux ans, pour délibérer et adopter des mesures relatives à la politique et à 
l’action institutionnelles. Le CE agit au nom du Conseil, en tant que son organe 
exécutif,  pendant les périodes comprises entre les réunions de ce dernier et tient une 
réunion ordinaire annuelle. 
 
En 2000, l’OEA, par la résolution 1728 de son Assemblée générale, a reconnu le 
Conseil comme le forum principal de niveau ministériel chargé de réaliser des études et 
de rechercher des consensus sur les politiques et priorités stratégiques de nature à 
améliorer l’agriculture et la vie en milieu rural dans les Amériques. 
 
L’organe exécutif de l’Institut est la Direction générale, dont le siège est situé à San 
José (Costa Rica). Pendant la période 2002-2010, l’Institut a été dirigé par M. Chelston 
W.D. Brathwaite, originaire de la Barbade. Lors de la Quinzième réunion ordinaire du 
Conseil, tenue en Jamaïque en octobre 2009, M. Víctor Villalobos, originaire du 
Mexique, a été élu au poste de Directeur général de l’Institut pour la période 2010-2014. 
 
L’Institut dispose d’un réseau de bureaux répartis dans ses 34 États membres et d’un 
bureau permanent pour l’Europe, dont le siège est à Madrid, qui a pour mandat de 
promouvoir les relations avec des partenaires stratégiques. Il compte également un 
Programme interaméricain pour la promotion du commerce, des agroentreprises et de 
l’innocuité des aliments, mis en œuvre à partir de Miami (Floride). 
 
L’IICA a pour mission de fournir une coopération technique novatrice à ses États 
membres afin qu’ils puissent se développer de manière durable, au bénéfice des peuples 
des Amériques. L’Institut aspire à devenir le chef de file des Amériques en matière 
d’agriculture et de développement durable, et le partenaire privilégié des États membres 
dans ce domaine compte tenu de la qualité de sa coopération technique, laquelle répond 
aux besoins des États membres, et de ses contributions au développement durable de 
l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à la prospérité rurale. 
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2. Mise en œuvre des résolutions et des mandats 
 
2.1 Processus des Sommets des Amériques 
 
L’IICA, en sa qualité de partenaire institutionnel du processus des Sommets des 
Amériques, a contribué directement à la prise en compte du thème de l’agriculture et de 
la vie rurale dans les priorités politiques, les délibérations et les déclarations de ce 
processus. En effet, dans la Déclaration d’engagement de Port of Spain (Trinité-et-
Tobago, avril 2009), les chefs d’État et de gouvernement ont inclus des mandats 
concernant la sécurité alimentaire et énergétique, la durabilité environnementale, la 
coopération internationale et d’autres thèmes liés à l’agriculture et à la vie rurale. 
 
En particulier, au point 25 de la déclaration, les chefs d’État et de gouvernement 
reconnaissent la nécessité d’adopter une approche multidimensionnelle et 
multisectorielle  pour réaliser le développement rural et la sécurité alimentaire. C’est 
exactement l’orientation stratégique inhérente à la Matrice Agro, ainsi que celle 
employée par les ministres de l’agriculture et les délégués ministériels pour élaborer, 
suivre et actualiser le « Plan AGRO 2003-2015 pour l’agriculture et la vie rurale dans 
les Amériques ». 
 
Par ailleurs, avec le soutien et la participation de l’IICA, s’est tenue en Jamaïque la 
Cinquième réunion ministérielle « Agriculture et vie rurale dans les Amériques », sous 
le thème « Construire la capacité pour améliorer la sécurité alimentaire et la vie rurale 
dans les Amériques ». Lors de cette réunion, les ministres et secrétaires de l’agriculture 
et les chefs de délégation des 33 pays présents ont signé l’Accord ministériel continental 
Jamaïque 2009, qui donne suite aux mandats émanés du Cinquième Sommet et actualise 
le Plan AGRO 2003-2015 en établissant des actions stratégiques et des mesures pour sa 
mise en application pendant l’exercice biennal 2010-2011. 
 
Les orientations qui inspirent ledit accord sont les suivantes : accroître la capacité 
nationale d’améliorer la sécurité alimentaire et la vie rurale; renforcer le positionnement 
des questions et des priorités relatives à l’agriculture et au développement rural dans la 
conscience publique et dans les stratégies nationales; accroître les investissements dans 
l’agriculture et le développement rural; favoriser l’approche « Travailler ensemble » et 
promouvoir une manière plus large de concevoir l’agriculture et le milieu rural et de 
travailler dans ces domaines. 
 
Les principaux résultats obtenus en 2009 à la suite du Cinquième Sommet et de la 
Cinquième réunion ministérielle se résument comme suit : positionnement de 
l’agriculture et de la vie rurale en tant que questions stratégiques pour le développement 
intégré des pays; création et consolidation d’une « architecture institutionnelle » pour 
répondre aux mandats des Sommets et des accords ministériels continentaux; 
coordination entre le processus ministériel et le processus des Sommets, et 
consolidation du rôle de l’IICA en tant que partenaire institutionnel du processus des 
Sommets.  
 
La Déclaration du Cinquième Sommet et l’Accord ministériel Jamaïque 2009 
constituent le cadre politique de référence pour poursuivre le processus ministériel, en 
vue de la Sixième réunion ministérielle (2011) et du Sixième Sommet des Amériques 
(2012). 



 9

2.2 Organes de direction de l’IICA 
 
Vingt-neuvième réunion ordinaire du Comité exécutif (CE) 
 
Cette réunion du Comité exécutif (CE), dont faisaient partie Antigua-et-Barbuda, 
l’Argentine, le Chili, la Colombie, El Salvador, les États-Unis d’Amérique, le 
Guatemala, le Mexique, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie et 
Saint-Vincent-et-les Grenadines, s’est tenue à San José, Costa Rica, du 14 au 16 juillet 
2009. 
 
Par la résolution no 497, le CE a approuvé le Rapport de gestion 2002-2008 et félicité le 
Directeur général et les fonctionnaires de l’Institut pour le travail réalisé et les résultats 
obtenus. De même, par la résolution no 498, il a approuvé le Rapport annuel de l’IICA 
pour l’année 2008, lequel a été distribué à tous les États membres. Également, par la 
résolution no 499, il a demandé au Directeur général et à la Commission d’orientation, 
composée de représentants de l’Argentine, du Belize, du Canada, du Costa Rica, du 
Panama et du Paraguay, d’apporter des modifications au cadre stratégique de l’IICA 
pour la période 2010-2020, dans le but de soumettre le projet revu et corrigé à la 
considération du Conseil interaméricain de l’agriculture pendant sa Quinzième réunion 
ordinaire. 
 
Par ailleurs, le CE a adopté la résolution no 507, en vertu de laquelle il a modifié les 
statuts de la Commission consultative spéciale sur les questions de gestion (CCSQG) 
afin qu’elle soit transformée en commission spéciale permanente du CE. De plus, par la 
résolution no 506, le CE a adopté et mis en vigueur les statuts de la Commission 
interaméricaine de l’agriculture biologique (CIAB), sous réserve de l’approbation finale 
du Conseil, ainsi que les dispositions transitoires pour faciliter sa mise en œuvre. 
 
En ce qui concerne les questions budgétaires et financières, par la résolution no 503, le 
CE a approuvé le rapport du Directeur général sur le recouvrement des arriérés de 
quotes-parts dus à l’IICA par les États membres. De même, par la résolution no 504, il a 
recommandé au Conseil d’approuver le programme-budget pour l’exercice 2010-2011 
et, par la résolution no 500, il a reçu favorablement les états financiers de l’Institut pour 
l’exercice 2008 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes concernant ces états 
financiers. 
 
Le CE a également adopté la résolution no 501 par laquelle il a approuvé le quinzième 
rapport annuel du Comité de révision de la vérification (CRV) et donné des instructions 
pour la mise en œuvre de ses recommandations. En outre, par la résolution no 502, le CE 
a décidé que Mme Pamela D.M. Monroe Ellis, citoyenne de la Jamaïque, occuperait le 
poste de membre du CRV réservé à un candidat nommé par tous les États membres, à 
l’exception des six plus gros cotisants. 
 
Par ailleurs, le CE a adopté la résolution no 505 par laquelle il a désigné le cabinet 
Deloitte and Touche pour agir à titre de commissaires aux comptes de l’Institut et du 
CATIE pour la période 2010-2011, ainsi que la résolution no 510 par laquelle il a 
prorogé le délai de présentation de candidats aux distinctions honorifiques 
interaméricaines dans le secteur rural jusqu’au 15 octobre 2009, laissant ainsi les 
décisions relatives à l’octroi des distinctions aux soins du Conseil. 
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En outre, le CE a conféré le titre de « membre honoraire du personnel » de l’IICA à 
Messieurs Enrique Alarcón Millán, Jorge Ardila Vásquez, Roberto Casas Bernadá, 
Mariano Olazábal Balcázar, Sergio Sepúlveda Silva et Guillermo Villanueva Tavares, 
en adoptant la résolution no 509. 
 
En ce qui concerne les relations avec d’autres institutions, le CE a accueilli 
favorablement le Rapport biennal du CARDI (résolution no 514) et le Rapport biennal 
du CATIE (résolution no 515). Puis, par la résolution no 516, il a reçu favorablement le 
Programme d’action conjointe IICA-CATIE 2009-2010 et félicité les directeurs 
généraux des deux institutions pour les progrès accomplis dans la mise au point d’une 
plate-forme commune de gestion du savoir. Par ailleurs, en réponse à une demande du 
gouvernement du Costa Rica, le CE a recommandé au Conseil d’approuver la cession 
gratuite d’un terrain de 5 ha pour la construction du nouvel hôpital de Turrialba 
(résolution no 512). 
 
Par la résolution no 508, le CE a approuvé le Rapport de la réunion ordinaire 2009 de la 
CCSQG et, par la résolution no 511, il a exprimé sa satisfaction pour les progrès 
enregistrés dans la mise en œuvre des résolutions de la Quatorzième réunion ordinaire 
du Conseil et de la Vingt-huitième réunion ordinaire du CE. 
 
Enfin, le CE a adopté la résolution no 513 par laquelle, en l’absence d’offre de la part 
des États membres pour accueillir sa Trentième réunion ordinaire, il a décidé de tenir 
cette réunion au siège de l'IICA. 
 
Quinzième réunion ordinaire du Conseil 
 
Cette réunion, à laquelle ont participé 33 États membres, s’est tenue à Montego Bay, 
Jamaïque, les 29 et 30 octobre 2009. Ont également assisté à la réunion des 
représentants de trois pays observateurs et de 19 organismes internationaux et 
régionaux, ainsi que plusieurs invités spéciaux. 
 
 Politique institutionnelle et services de coopération technique 

 
Le Conseil, par la résolution no 443, a reçu favorablement le rapport du Directeur 
général sur sa gestion pendant les périodes 2002-2006 et 2006-2009. Le Directeur 
général a remis aux délégations présentes le document intitulé « Promouvoir la 
prospérité rurale dans les Amériques : Rapport de gestion 2002-2008 » qui décrit les 
faits saillants de la coopération fournie par l’IICA à ses États membres sur les plans 
continental, régional et national. 
 
Par ailleurs, par la résolution no 444, le Conseil a approuvé le Cadre stratégique de 
l’IICA pour la période 2010-2020, qui devra servir de guide pour la préparation du plan 
stratégique institutionnel pour la période 2020-2020 et de cadre d’orientation pour 
l’élaboration du Plan à moyen terme (PMT) pour la période 2010-2014. De même, par 
la résolution no 446, le Conseil a autorisé le Comité exécutif à approuver ce plan à 
moyen terme pendant sa réunion ordinaire de 2010. 
 
En outre, par la résolution no 445, le Conseil a reçu favorablement le rapport du 
Directeur général sur la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de 
l’évaluation externe réalisée en vue de renforcer les compétences techniques de l’IICA 
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et, par la résolution no 455, il a approuvé les statuts de la CIAB et appuyé sa mise en 
opération immédiate. 
 
 Budget et finances 

 
Par la résolution no 452, le Conseil a pris acte des progrès importants accomplis dans la 
réduction du montant total des arriérés de quotes-parts dus à l’IICA; il a remercié les 
autorités des États membres de l’IICA pour les efforts consentis afin d’acquitter leurs 
quotes-parts annuelles en temps opportun et les a exhortées à respecter les plans 
convenus avec la Direction générale pour payer les arriérés de quotes-parts 
correspondant à des exercices antérieurs. 
 
Par ailleurs, après avoir examiné le projet de Programme-budget 2010-2011 présenté 
par le Directeur général de l’IICA, et tenant compte des recommandations favorables 
formulées par le CE dans la résolution no 453, le Conseil a approuvé le 
Programme-budget 2010-2011 pour un montant annuel de 33 398 239 $ÉU. Pour 
l’exercice 2010, le Conseil a approuvé l’affectation détaillée des ressources et, pour 
l’exercice 2011, il a approuvé seulement un montant global et recommandé au CE 
d’approuver l’affectation détaillée de ces fonds pendant sa Trentième réunion ordinaire, 
en tenant compte des priorités du PMT 2010-2014. 
 
Le Conseil, par la résolution no 450, a approuvé les états financiers de l’IICA pour les 
exercices 2007 et 2008 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes relatif à ces 
états financiers. En outre, par la résolution no 451, il a reçu favorablement les 
quatorzième et quinzième rapports du Comité de révision de la vérification et exprimé 
ses remerciements aux membres de ce Comité pour le travail réalisé. 
 
 Règlements, procédures et autres 

 
Par la résolution no 460, le Conseil a octroyé les distinctions honorifiques 
interaméricaines dans le secteur rural aux personnes suivantes : 
 

a. Médaille agricole interaméricaine 2008-2009 : Messieurs Roberto Rodriguez 
(Brésil) et Alejandro Bonifacio (Bolivie). 

b. Prix interaméricain pour la contribution de la femme au développement rural 
2008-2009 : Madame Susana Mejillones (Bolivie). 

c. Prix interaméricain pour la contribution institutionnelle au développement 
agricole et rural 2008-2009 : Fondation pour les communications, la formation et 
la culture dans le secteur agricole (FUCOA) du Chili. 

d. Prix agricole interaméricain pour les jeunes professionnels 2008-2009 : Monsieur 
Rodolfo Bezerra de Menezes Lobato da Costa (Brésil). 

e. Prix interaméricain au producteur rural innovateur 2008-2009 : Fédération des 
coopératives NGEN, du Chili. 

 
Le Conseil a également décidé d’octroyer à Mesdames Karen Latoya Tamasa 
(Jamaïque) et Carol Thompson (Barbade) des mentions honorifiques dans le cadre du 
Prix agricole interaméricain pour les jeunes professionnels 2008-2009, ainsi que des 
prix spéciaux à titre posthume à Messieurs Assefaw Tewolde et Roberto Villeda 
Toledo, en reconnaissance de leurs éminentes contributions au progrès de l’agriculture 
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durable et à l’amélioration des conditions de vie de la population rurale dans les 
Amériques. 
 
 Réunions ministérielles sur l’agriculture et la vie rurale dans les Amériques 

 
Le Conseil a demandé à l’IICA de renforcer le suivi de la mise en œuvre du Programme 
continental 2010-2011 du Plan Agro (résolution no 448) et exprimé son soutien à la 
tenue de consultations avec les membres des filières agro-productivo-commerciales afin 
que les ministres de l’agriculture des Amériques soient adéquatement informés en vue 
de leurs délibérations (résolution no 449). 
 
 Travail des organes de direction de l’Institut 

 
Le Conseil, par la résolution no 457, a donné procuration générale étendue aux actes de 
disposition à M. Víctor Villalobos afin qu’il puisse exercer les fonctions de Directeur 
général de l’IICA pour une période de quatre ans à partir du 15 janvier 2010. En outre, 
par la résolution no 458,  il a octroyé le titre de Directeur honoraire de l’Institut à 
M. Chelston W.D. Brathwaite, en reconnaissance de son excellent travail à la tête de 
l’IICA et des réalisations de son administration. 
 
Par ailleurs, par la résolution no 456, le Conseil a approuvé des modifications au 
règlement relatif à l’élection du Directeur général, comprenant la procédure à suivre 
dans le cas où un État membre décide de retirer son candidat au poste de Directeur 
général. Le Conseil a également reçu favorablement, par la résolution no 459, les 
rapports du Directeur général sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 
Quatorzième réunion ordinaire du Conseil et des Vingt-huitième et Vingt-neuvième 
réunions ordinaires du CE. 
 
 Relations avec d’autres organismes et questions particulières 

 
Le Conseil, par la résolution no 447, a recommandé que la CCSQG examine le 
document présenté par le Directeur général et intitulé « Renforcement des partenariats et 
de la coordination entre l’IICA et la FAO au profit de l’agriculture des Amériques » et 
qu’elle présente ses recommandations au CE pendant sa Trentième réunion ordinaire. 
 
En outre, par les résolutions nos 464 et 465, le Conseil a remercié et félicité les autorités 
et le personnel du CARDI et du CATIE pour les plans d’action présentés par leur 
directeurs généraux respectifs. De même, le Conseil a décidé de prêter son appui au 
CARDI dans la recherche de ressources extérieures qui lui permettront de participer au 
Programme de diversification de l’agriculture des Caraïbes. 
 
Par ailleurs, en réponse à la demande du gouvernement du Costa Rica et prenant acte de 
la recommandation favorable du Conseil supérieur du CATIE et du CE, par la 
résolution no 462, le Conseil a approuvé la cession d’un terrain de 5 ha pour la 
construction d’un nouvel hôpital dans la ville de Turrialba, Costa Rica, et, par la 
résolution no 461, il a approuvé la liste des pays membres de l’IICA et non membres du 
CATIE qui devront désigner le représentant de l’IICA auprès du Conseil supérieur de ce 
centre pendant la période 2011-2018. 
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En outre, par la résolution no 463, le Conseil a remercié respectueusement les plus 
hautes autorités du gouvernement de la Jamaïque, en particulier M. Bruce Golding, 
Premier Ministre de la Jamaïque, et M. Christopher Tufton, ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche, pour leur hospitalité et les efforts déployés pour organiser et réaliser la 
Semaine de l’agriculture et de la vie rurale des Amériques, Jamaïque 2009, dans le 
cadre de laquelle s’est tenue la Quinzième réunion ordinaire du Conseil. 
 
Enfin, étant donné qu’aucune offre n’a été reçue pour accueillir la Seizième réunion 
ordinaire du Conseil, cette réunion devra se tenir en 2011 au siège de l’IICA à San José, 
Costa Rica, à moins qu’un État membre ne présente une offre en temps opportun. 
 
 
2.3 Promotion des droits de la femme, de l’équité et de la parité 

hommes-femmes 
 
En matière de formulation de politiques, de stratégies et de projets, l’IICA a prêté un 
appui au Conseil des ministres de la condition féminine en Amérique centrale 
(COMMCA) dans la préparation d’un projet d’ordre du jour sur la parité hommes-
femmes, l’intégration et le développement, selon trois axes : autonomie économique, 
participation politique et institutionnalisation de la parité hommes-femmes dans le 
Système d’intégration centraméricaine (SICA). 
 
De concert avec l’Unité régionale d’assistance technique (RUTA), le Fonds de 
développement des Nations Unies pour les femmes (UNIFEM) et la Fondation Arias 
pour la paix, une étude a été réalisée dans le but de déterminer les mesures requises pour 
incorporer la perspective hommes-femmes dans la Politique agricole centraméricaine 
(PACA) et une proposition a été élaborée pour l’établissement d’indicateurs. L’Institut a 
organisé, de concert avec la RUTA et le Programme de développement rural du 
ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAG) du Costa Rica, un atelier de 
consultation pour favoriser l’équité hommes-femmes dans le cadre de la Stratégie 
centraméricaine de développement rural territorial (ECADERT).  
 
En Colombie, l’IICA a prêté son appui dans le processus d’établissement des 
règlements d’application de la Loi sur les femmes rurales, en participant aux réunions 
de femmes rurales, à celles convoquées par le Conseil présidentiel pour l’équité 
hommes-femmes et à celles du comité interinstitutionnel composé par toutes les 
institutions publiques responsables des règlements d’application de la loi. Dans ce 
même pays, l’Institut a continué de fournir un soutien au Projet des femmes épargnantes 
en action, en coordination avec l’Agence présidentielle pour l’action sociale et la 
coopération internationale. Ce projet a pour but d’encourager l’estime de soi et l’équité 
hommes-femmes, la culture de l’épargne, l’esprit d’entreprise et l’associativité parmi 
14 000 femmes de 50 municipalités, dont 28 % sont en milieu rural. Ce projet comporte 
un volet de renforcement technique productif et de sécurité alimentaire financé par la 
Fondation panaméricaine pour le développement (FUPAD), l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) et le Réseau de sécurité alimentaire 
d’Accíon Social. Dans le cadre de ce programme, une méthodologie de systématisation 
des expériences en matière de développement rural a été validée à Boyacá. 
  
En ce qui concerne le renforcement des capacités, au Mexique, l’Institut a prêté son 
appui pour la formulation d’un projet de formation dans les domaines de la gestion de 
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petites entreprises dirigées par des femmes et de l’accès au microcrédit. Par ailleurs, en 
République dominicaine, l’Institut a fourni des services de conseils techniques au 
Comité technique du Programme continental sur la parité hommes-femmes et le 
développement des femmes rurales (PADEMUR). 
 
Dans le cadre de la gestion du savoir, deux programmes radiophoniques ont été diffusés 
à l’intention des petits producteurs de la région ALC, sur les petites entreprises rurales 
dirigées par des femmes. Il a également été procédé au lancement de la cinquième 
édition du concours latino-américain et caribéen des expériences réussies en matière 
d’agroentreprises rurales, coordonné par le Programme de développement de l’industrie 
agroalimentaire rurale (PRODAR), sous le thème « Participation des femmes et des 
jeunes ruraux à la gestion d’entreprises dans les domaines de l’agro-industrie rurale ou 
de l’agrotourisme ». 
 
Enfin, l’Institut a prêté un appui au processus d’harmonisation des programmes 
institutionnels dans les domaines de l’équité hommes-femmes et des chaînes de valeur 
au Nicaragua, de concert avec la RUTA, la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), l’UNIFEM, l’Institut nicaraguayen de la condition féminine 
(INIM), la Fondation Arias pour la paix, le Programme de promotion de marchés 
durables (AECID-EARTH) et le Programme « Faim zéro Nicaragua ». Le programme 
d’actions communes a été mis à jour et des accords ont été conclus pour appuyer la prise 
en compte de la perspective hommes-femmes dans la gestion de l’ECADERT. 
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3. Coopération technique 
 
 
3.1 Mise en œuvre du programme continental 
 
En 2009, l’IICA a continué de s’occuper des thèmes prioritaires de la coopération 
technique établis dans le PMT 2006-2010, ainsi que des autres thèmes découlant des 
demandes des États membres. L’Institut s’est employé à harmoniser les actions de 
coopération à caractère continental avec les programmes nationaux et régionaux, et à 
promouvoir et consolider le travail en équipe et interthématique au sein de la Direction 
du leadership technique et de la gestion du savoir (DLTGC). 
 
En raison de l’augmentation et de la volatilité qui ont marqué les prix des principaux 
produits agricoles depuis le milieu de 2008 et de l’instabilité de l’offre, l’Institut a 
accordé une plus grande importance à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie 
de coopération technique à moyen et à long terme dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. Cette stratégie comportait trois grands axes : a) innovation institutionnelle 
en vue de la mise en application d’un nouveau paradigme du changement technologique 
pour la production et la diversification des aliments; b) institutions et services pour le 
renforcement des capacités des petits et moyens producteurs agricoles et pour aider 
l’agriculture familiale à s’insérer dans les marchés, et c) analyse, suivi et diffusion des 
politiques et de l’information sur la situation et les perspectives de la sécurité 
alimentaire. 
 
En vertu de cette stratégie, l’IICA a élaboré et mis en œuvre des programmes et projets 
dans les différents pays et régions. Il a également élaboré le « Programme intégrateur 
dans l’agriculture à petite et moyenne échelle : technologie, marchés, politiques et 
institutions », qui a pour objectif principal d’appuyer la création et le renforcement d’un 
système institutionnel qui favorise le changement technologique et une liaison efficace 
entre les producteurs et entrepreneurs agricoles à petite et moyenne échelle et les 
marchés.  
 
L’Institut a recensé les priorités et actions requises en matière d’innovation 
institutionnelle pour améliorer la sécurité alimentaire. Notons également la publication 
du document intitulé « La vulgarisation rurale pour le développement de l’agriculture et 
la sécurité alimentaire : aspects conceptuels, situation de la région ALC et vision pour 
l’avenir ». En outre, de concert avec l’Institut national de technologie agricole (INTA) 
de l’Argentine, l’IICA a organisé la réunion  « Vulgarisation rurale dans la région Sud : 
dialogue des savoirs » au cours de laquelle 35 participants de pays de cette région et de 
l’Université Cornell, des États-Unis, ont échangé au sujet  de la situation actuelle de la 
vulgarisation dans ces pays, des nouveaux modèles de vulgarisation et des facteurs 
cruciaux pour favoriser une vulgarisation qui appuie l’agriculture familiale, entre autres 
thèmes. 
 
Des rencontres de dialogue et de discussion ont été tenues dans plusieurs régions, au 
cours desquelles les résultats des analyses de la situation en matière de sécurité 
alimentaire ont été mis en commun et l’adoption de politiques pour faire face à la crise a 
été encouragée. Par ailleurs, des méthodologies ont été établies pour évaluer les 
conséquences de la volatilité des prix internationaux des produits de base sur la 
vulnérabilité alimentaire des pays, d’une part, et pour analyser la façon dont les prix 
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internationaux se répercutent sur les revenus ruraux, d’autre part. Ces méthodologies 
ont été appliquées dans des études de cas dans 15 régions de cinq pays des Amériques 
(Costa Rica, El Salvador, Équateur, Pérou et Uruguay). Enfin, l’Institut a dressé un 
inventaire des politiques adoptées par les pays de la région ALC pour faire face à la 
crise de la sécurité alimentaire. 
 
La grande priorité de l’IICA a été de réorienter les façons d’aborder la coopération et les 
activités de coopération vers la gestion du savoir, dans le but de faire de cette gestion du 
savoir l’axe conceptuel de la coopération technique. À cette fin, l’Institut a largement 
encouragé la culture de partage des connaissances et des expériences et l’interaction des 
spécialistes dans des domaines techniques. 
 
Parmi les importantes réalisations à cet égard, citons la consolidation du « Comité 
d’orientation sur la gestion du savoir »; la modernisation du nouveau portail web, qui 
comprend les pages web de 90 % des bureaux de l’IICA dans les pays et qui est devenu 
un outil très important pour les processus de coopération technique; la célébration du 
10e anniversaire du Système d’information et de documentation agricoles des 
Amériques (SIDALC) et de son large rayonnement; l’expansion des « communautés de 
praticiens » qui favorisent l’acquisition de savoir et de bonnes pratiques pour améliorer 
la coopération technique; le renforcement du Centre de formation à distance (CECADI), 
en particulier pour l’offre de cours virtuels; la mise en opération et le renforcement des 
communautés du savoir de l’IICA (INFOAGRO.NET), et la gestion et le transfert du 
savoir de la part des secteurs et unités techniques de l’Institut par l’intermédiaire de 
leurs pages dans le portail web. Il est important de mentionner la systématisation des 
résultats obtenus par l’IICA pendant la période 2002-2008 dans un rapport institutionnel 
de référence qui a été publié et distribué à tous les États membres. 
 
Par ailleurs, l’Institut a renforcé la gestion de la performance et l’évaluation des secteurs 
et unités techniques, et amélioré la reddition de comptes et le degré de transparence de 
ses activités de coopération. 
 
L’IICA a renforcé les relations et les alliances avec ses partenaires stratégiques. Il 
convient de mentionner tout particulièrement le partenariat avec la FAO dans les 
domaines techniques d’intérêt commun, parmi lesquels la création et la mise en 
opération de systèmes d’information et de gestion du savoir occupent une place 
importante. De concert avec la CEPALC et la FAO, l’Institut a élaboré le rapport 
intitulé «Perspectives pour l’agriculture et du développement rurale dans les 
Amériques : un regard sur l’ALC », dans lequel l’accent est mis sur la situation et le 
potentiel des petites et moyennes exploitations agricoles et sur les principales tendances 
actuellement observées dans l’agriculture. Par ailleurs, l’Institut a procédé à l’exécution 
de divers accords, protocoles d’entente et plans d’action signés par l’IICA avec des 
institutions universitaires, comme les universités du Nebraska et de la Floride et 
l’Université Cornell (Collège d’agriculture), entre autres. 
 
Tous les efforts déployés par l’Institut, qui sont décrits ci-dessous, se sont inscrits dans 
le cadre de l’engagement institutionnel de garantir la qualité et la pertinence des 
services de coopération technique offerts par l’IICA à ses 34 États membres. 
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Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 
Études et modernisation institutionnelle 

 
Comme il a été mentionné précédemment, l’Institut a participé à l’élaboration du 
rapport inter-organismes intitulé « Perspectives pour l’agriculture et du développement 
rurale dans les Amériques : un regard sur l’ALC », qui a été présenté aux ministres de 
l’agriculture réunis dans le cadre de la réunion ministérielle tenue en octobre en 
Jamaïque et qui a été ensuite diffusé dans le continent. Ce rapport met en évidence la 
nécessité d’« investir plus et plus efficacement dans l’agriculture ». À ce rapport est 
venu s’ajouter un document sur le potentiel de l’investissement Sud-Sud dans 
l’agriculture, document qui a servi de base pour un exposé présenté lors d’une réunion 
d’experts sur cette question organisée par la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (UNCTAD) en décembre 2009. 
 
Par ailleurs, l’Institut a défini une position politique et institutionnelle au sujet de la 
revalorisation de l’agriculture, qui a été présentée lors du Cinquième Sommet des 
Amériques tenu à Trinité-et-Tobago en avril 2009. Il a également publié une synthèse 
sur ce sujet dans un document intitulé « L’agriculture de l’Amérique latine et des 
Caraïbes : rempart face à la crise mondiale et moteur du développement ». Dans le 
même ordre d’idée, l’Institut a lancé la série de documents « Crise mondiale et sécurité 
alimentaire », qui rassemble la publication susmentionnée et les huit documents 
thématiques de travail sur lesquels l’Institut s’est appuyé pour définir sa position 
institutionnelle. 
 
L’IICA a poursuivi ses recherches au sujet de la contribution réelle de l’agriculture au 
développement économique et a réussi à terminer l’étude concernant la Jamaïque et à 
compléter la collecte d’information auprès de 23 pays membres. Afin d’améliorer les 
compétences des techniciens des pays et de l’Institut, deux ateliers de formation ont été 
organisés, un au siège de l’Institut et un autre en République dominicaine, sur la gestion 
des instruments d’analyse des politiques agricoles. 
 
En ce qui concerne le cycle de forums techniques où sont examinées et mises en 
commun les connaissances au sujet de questions agricoles d’actualité, cinq rencontres 
ont été organisées, ce qui porte à 33 le nombre de forums tenus depuis le lancement de 
ce cycle en 2004.  
 
L’Institut a poursuivi son travail en ce qui concerne l’élaboration de documents sur des 
enjeux cruciaux de l’agriculture, le traitement de l’information statistique et la 
réalisation d’analyses visant à appuyer la prise de décisions et la formulation de 
stratégies et de politiques. Dans ce domaine, il convient de mentionner tout 
particulièrement la mise en place d’un système d’indicateurs statistiques pour le suivi de 
l’évolution de l’agriculture, de la vie rurale et de la situation en matière de sécurité 
alimentaire, système qui est mis à jour périodiquement. Un ensemble de 38 indicateurs 
socioéconomiques pour les 34 pays membres de l’Institut a été publié dans la revue 
COMUNIICA. 
 
Un appui a été prêté aux processus de modernisation institutionnelle menés au Chili, 
ainsi qu’à la formulation de politiques agricoles en République dominicaine et de la 
Politique agricole commune centraméricaine (PACA). L’Institut a également commencé 
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à rassembler les études à l’appui des processus d’élaboration de politiques d’État pour 
l’agriculture. 
 
Leadership dans le domaine de l’agriculture et de la vie rurale 
 
En 2009, des forums de chefs de file de l’agriculture ont été organisés à l’intention de 
six ministres de l’agriculture (Barbade, Grenade, Haïti, Pérou, Mexique et Trinité-et-
Tobago) et de leurs équipes respectives, en plus d’un forum réunissant des décideurs du 
Honduras. L’Institut a également organisé des stages de formation pour divers groupes 
de producteurs de Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, la Grenade et Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, sur les thèmes du leadership, de la production biologique, de la fabrication 
de biodigesteurs et du lombricompostage. 
 
Par ailleurs, 65 jeunes provenant des 34 pays membres de l’IICA ont participé au 
Deuxième Forum des jeunes chefs de file de l’agriculture. L’IICA et la Fédération des 
associations rurales du Mercosur (FARM) ont tenu, au Paraguay, le Forum régional Sud 
des jeunes chefs de file de l’agriculture et de la vie rurale, qui a réuni 17 participants. 
 
De concert avec le Système d’intégration centraméricaine de technologie agricole 
(SICTA), l’IICA a tenu l’atelier intitulé « Leadership pour la gestion de la recherche et 
de l’innovation technologique agricole », auquel ont participé les principales autorités 
des instituts de recherche agricole de l’Amérique centrale. 

 
À l’échelle des pays, l’IICA a organisé, participé ou prêté son appui à la tenue de divers 
événements. Au Guatemala, par exemple, l’Institut a fourni un soutien pour la tenue de 
l’Atelier de renforcement organisationnel et de perfectionnement en matière de 
leadership de l’Association de développement céréalier de la région orientale (20 
participants), et du Forum national de perfectionnement des chefs de file de la 
vulgarisation, tenu à l’intention des producteurs de café (25 participants). Au Nicaragua 
s’est tenu le Forum pour le renforcement organisationnel et le perfectionnement en 
matière de leadership (16 participants); en Uruguay, le Forum national pour la 
formation de chefs de file de l’agriculture (36 participants), et en Bolivie, le Forum 
national des jeunes agriculteurs et professionnels (40 participants). 
 
Plus de 500 jeunes ont reçu une formation dans le cadre de forums nationaux ou 
régionaux de jeunes chefs de file tenus dans chacun des pays suivants : Paraguay, 
Panama, Grenade, Chili, Pérou, Haïti, Bolivie et Honduras. 
 
Dans le cadre du programme de stages, neuf jeunes ont été envoyés dans différents 
bureaux de l’IICA dans ses pays membres, où ils ont pu approfondir leurs 
connaissances théoriques et pratiques dans divers domaines. 
 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 
Politiques et commerce 
 
Compte tenu de l’importance que présentent les négociations commerciales 
multilatérales et bilatérales agricoles pour la politique sectorielle et en réponse à des 
demandes précises de ses pays membres, l’IICA a apporté un suivi à ces négociations 
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par le canal du système Infoagro/Comercio, qu’il a utilisé pour envoyer des bulletins 
périodiques et des documents sur les négociations à plus de 3 900 usagers enregistrés. 
 
Dans le cadre du neuvième Cours de politique commerciale, organisé de concert avec le 
gouvernement espagnol, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque 
interaméricaine de développement (BID), l’Institut pour l’intégration de l’Amérique 
latine et des Caraïbes (INTAL) et l’Association latino-américaine d’intégration 
(ALADI), l’IICA a de nouveau pris en charge le thème de l’agriculture. Dans ce cours, 
de portée régionale, les participants ont analysé les négociations commerciales dans le 
cadre du Programme de Doha pour le développement, les accords de l’OMC sur 
l’agriculture (AsA) et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (AMSP) et 
l’utilisation du système de résolution des différends pour résoudre les différends liés au 
commerce des produits agricoles. 
 
En ce qui concerne la coopération pour l’administration des accords commerciaux, un 
programme de formation a été offert à des fonctionnaires du Bureau des traités 
commerciaux agricoles du secrétariat à l’Agriculture de la République dominicaine. De 
même, une formation a été offerte au personnel technique de l’Association dominicaine 
des exportateurs, dans le domaine du commerce et des négociations commerciales 
agricoles. Par ailleurs, un programme de formation a été établi à l’intention des 
fonctionnaires des secteurs public et privé de la région centrale, dans le cadre duquel 
deux stages de formation ont été offerts, l’un au Costa Rica et l’autre au Honduras. 
 
L’Institut a fourni des services de conseil et de formation à l’Organisation nationale du 
riz du Costa Rica, à la coopérative COLANTA (Colombie), à la Fédération 
centraméricaine du riz (FECARROZ) et à la Fédération des aviculteurs de l’Amérique 
centrale et des Caraïbes (FEDAVICAC). 
 
L’Institut a également diffusé deux rapports sur la nouvelle loi cadre agricole des 
États-Unis (Farm Bill), l’un relatif aux instruments de politique commerciale adoptés 
par les pays pendant la crise et l’autre portant sur la situation et les perspectives de la 
politique commerciale agricole en 2009. Il a également revu et publié, en anglais et en 
espagnol, la section 6 des guides du Forum pour la formation en commerce international  
(FITT2), qui sont utilisés dans les processus de création des tremplins pour 
l’exportation. 
 
Par ailleurs, l’IICA a participé activement au deuxième examen global de l’initiative 
« Aide pour le commerce » (A4T3). Les participants à cet examen ont analysé les 
progrès accomplis dans la recherche d’un financement supplémentaire pour cette 
initiative ainsi que les façons de maintenir les flux d’aide dans une période de récession 
mondiale. 
 
En matière d’analyse quantitative des politiques agricoles, l’IICA a mis sur pied un 
cours sur les modèles d’équilibre général faisant appel au système général de 
modélisation algébrique (GAMS4) et un autre cours sur le Projet d’analyse du 
commerce mondial (GTAP5), à l’intention des professionnels des secteurs public et 

                                                 
2 Forum for International Trade Training. 
3 Aid for Trade. 
4 General Algebraic Modeling System. 
5 Global Trade Analysis Project. 
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privé des pays et des fonctionnaires de l’Institut, dans le but de renforcer les 
compétences dans l’utilisation d’outils d’analyse quantitative. 
 
L’Institut a donné suite à son travail sur la question de la volatilité des prix des produits 
agricoles et du lien entre cette volatilité et la sécurité alimentaire en établissant une 
méthodologie pour mesurer la vulnérabilité et l’insécurité alimentaires des pays, qui 
permet de calculer les effets des prix internationaux sur les revenus des petits 
producteurs. Cette méthodologie a été appliquée à des territoires choisis au Costa Rica, 
en El Salvador, en Équateur, au Pérou et en Uruguay. L’Institut a également élaboré le 
document intitulé « Évolution des prix des produits agricoles : répercussions possibles 
sur l’agriculture de l’Amérique latine et des Caraïbes » et  il a diffusé, par le biais de la 
revue COMUNIICA, le document intitulé « Mesure de la performance du PIB 
agricole »6. 
 
Compétitivité des agroentreprises 
 
Dans le but de renforcer les capacités d’exportation et la gestion d’entreprise des petits 
et moyens producteurs, l’Institut a tenu la première plateforme dans le cadre du 
programme « Tremplins pour l’exportation » au Belize, et lancé la troisième en 
République dominicaine, toutes les deux étant consacrées au marché de Miami.  

 
Dans plusieurs pays – Haïti, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama et 
République dominicaine – des ateliers et des séminaires ont été réalisés dans le but de 
renforcer les compétences entrepreneuriales, en particulier des petits et moyens 
producteurs. Des modules ont été élaborés et mis en œuvre au sujet du Système 
d’analyse des risques et de points critiques de contrôle (HACCP) et des bonnes 
pratiques de fabrication et de transformation de produits avicoles, dans le but 
d’améliorer la gestion de la qualité et de l’innocuité des aliments. 
 
En ce qui concerne le renforcement des capacités pour améliorer la compétitivité des 
filières agroproductives, un progrès important a été accompli au Panama dans la 
définition d’un système de paiement du lait fondé sur sa qualité et le plan d’action de la 
filière fruiticole a été adopté à l’unanimité. L’IICA a également contribué au 
renforcement de la filière du piment à Trinité-et-Tobago et de celle de la banane au 
Costa Rica. 
 
En République dominicaine, l’Institut a prêté son appui dans la préparation du 
programme d’investissement du Plan intégré général de développement de l’élevage 
compétitif, visant à améliorer la compétitivité des filières bovine (viande), laitière, 
caprine et ovine, porcine, avicole et apicole. En Argentine, l’IICA a prêté son appui 
dans l’élaboration du Plan d’action pour l’élevage d’animaux de boucherie (province de 
Formosa) et du Programme d’amélioration des conditions de vie des éleveurs caprins et 
de leurs familles et de la compétitivité de la chaîne de valeur caprine (province de La 
Rioja). En outre, un accord a été conclu avec la FEDAVICAC pour travailler en 2010 
au renforcement des capacités entrepreneuriales dans la filière de production d’œufs et à 
l’amélioration des systèmes de commercialisation dans cette filière.   
 
En ce qui concerne la fourniture d’information pour la prise de décisions commerciales 
et la recherche d’occasions d’affaires, l’Institut a facilité la participation du Honduras à 
                                                 
6 Measuring Agricultural GDP Performance. 
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la Fresh  Summit Convention & Exposition (Anaheim, Californie)  et celle du Belize à 
l’Americas Food and Beverage Show (Miami). Par ailleurs, l’IICA a participé à cinq 
salons et expositions tenus aux États-Unis et à une exposition tenue en Espagne.  
 
S’agissant du renforcement du système institutionnel pour le développement des 
agroentreprises, l'Institut a signé une nouvelle lettre d’entente avec l’OIMA, 
organisation à laquelle l’IICA a prêté son appui dans des activités de planification pour 
la période 2009-2010, dans la réalisation d’un diagnostic des systèmes d’information 
sur les marchés agricoles (SIMA) dans les Caraïbes et en Amérique centrale et dans la 
tenue de trois réunions de son Comité exécutif et de sa réunion ordinaire (Mexique, 
octobre).  
 
Par ailleurs, au Panama, au Nicaragua, en El Salvador, au Chili et en Colombie, l’IICA 
a contribué à l’élaboration de plans et de programmes et à la réalisations d’activités dans 
le but de renforcer les capacités techniques d’institutions publiques et privées dans le 
domaine de la qualité et de l’innocuité des aliments. En outre, avec l’appui de 
l’Université de la Georgie, l’Institut a préparé un cours sur la qualité et l’innocuité dans 
la transformation des produits avicoles, spécialement à l’intention de l’Amérique latine. 
Dans le but d’améliorer les services offerts par l’IICA pour favoriser la compétitivité 
des agroentreprises, les liens ont été resserrés avec l’International Association of Trade 
Commissioners in Florida (INTRADE); la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(AGEXPORT); le Bureau de promotion du commerce (TFO) du Canada; les universités 
de la Georgie, du Nebraska et du Texas A&M; l’International HACCP Alliance; la 
Grocery Manufacturers Association; l’Institut des technologies alimentaires (IFT)7; la 
United Fresh Association et le Forum mondial de recherche agricole (GFAR). 
 
En ce qui concerne la gestion du savoir pour accroître la compétitivité des 
agroentreprises, l’Institut a amélioré la page web de l’OIMA et la plateforme 
d’information Infoagro/Agronegocios, par le canal de laquelle ont été envoyés des 
bulletins bimensuels, et il a mis à jour les outils de recherche des exigences relatives 
aux exportations vers les États-Unis et le Canada. Dans le cadre de la série 
« Agroentreprises : Cahiers pour l’exportation », l’Institut a publié un cahier en anglais 
et en espagnol sur les aspects logistiques de l’exportation, les versions en anglais des 
cahiers sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de fabrication, et une 
mise à jour du cahier sur les exigences relatives à l’accès des produits agricoles frais et 
transformés au marché des États-Unis. 
 
Par ailleurs, l’Institut a élaboré et diffusé les documents suivants : « Responsabilité 
sociale des entreprises : une nouvelle vision des agroentreprises »; « Consommation 
locale : un appui à l’agriculture », et « Création d’entreprises : une occasion pour les 
jeunes chefs de file ». 
 
Agro-industrie rurale 
 
Pendant l’année 2009, plus de 4 000 professeurs, entrepreneurs, chercheurs et étudiants 
de tout le continent ont participé activement aux listes d’intérêt PRODARNET, 
AGROTUR et SIALNET, par l’intermédiaire desquelles ils ont échangé des 
informations sur l'agro-industrie rurale, l’agrotourisme et les systèmes agroalimentaires 
localisés. 
                                                 
7 Institute of  Food Technologists (IFT). 
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À la suite du Forum latino-américain de l’agro-industrie et du Séminaire sur la qualité 
liée à l’origine et les traditions alimentaires en Amérique latine, quelque 
150 techniciens, professeurs, entrepreneurs, fonctionnaires et chercheurs ont mis à jour 
leurs connaissances au sujet de la situation actuelle et des perspectives de 
l’agro-industrie en Amérique latine, des instruments de politique et des nouvelles 
initiatives institutionnelles pour la mise en œuvre de sceaux distinctifs fondés sur 
l’origine des produits et les traditions alimentaires. Ce forum a été réalisé conjointement 
par l’IICA, la FAO, Le Fonds international de développement agricole (FIDA), 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et 
l’Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM); le séminaire, quant à lui, a été 
organisé par la FAO, la RUTA, l’Université nationale (UNA) du Costa Rica et l’IICA. 
 
De concert avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement (CIRAD) et le réseau « Systèmes Agroalimentaires Localisés » 
(SYAL) de France, l’IICA a contribué à l’élaboration des deux premiers modules du 
programme de maîtrise intitulé « Agro-industrie rurale, développement territorial et 
tourisme agroalimentaire » de l’Université autonome de l’État de Mexico (UAEM) et de 
l’Institut d’études politiques (IEP) de Toulouse, France. Par ailleurs, l’IICA a 
systématisé les expériences réussies en ce qui concerne les initiatives dans les domaines 
de l’agro-industrie et du tourisme rural dirigées par des femmes et des jeunes dans les 
pays suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panama, Pérou et Uruguay. 
  
Il convient également de mentionner la réalisation d’une étude sur la situation actuelle 
de l’agro-industrie rurale en Amérique centrale, dans le cadre de la contribution de 
l’IICA au processus d’élaboration de la PACA. 
 
En ce qui concerne la coopération apportée aux pays, l’IICA a collaboré pour que, en 
Argentine, dans le cadre du Programme d’intégration des petits producteurs et des 
jeunes au développement rural, au moins 40 techniciens et promoteurs de l’Institut de 
développement rural (IDR) et d’entités liées à la Table de concertation sur le 
développement rural pour l’agriculture familiale de la province de Mendoza reçoivent 
une formation dans le domaine des principes et outils de renforcement des capacités de 
gestion des agro-industries et agroentreprises rurales. 
 
En Colombie, l’Institut a contribué à l’élaboration et à la validation d’une méthodologie 
pour évaluer la gestion commerciale des microentreprises rurales. Un guide didactique a 
également été préparé pour former les chefs de file d’organisations commerciales 
rurales dans l’application d’outils d’observation des marchés, guide qui a ensuite été 
validé en Bolivie. Par ailleurs, en partenariat avec le Service national d’apprentissage, 
l’Institut a formulé et mis en œuvre la Stratégie d’appui au développement 
technologique et à l’innovation dans le secteur agro-industriel, qui prévoit l’exécution 
de 25 projets d’innovation technologique et, de concert avec l’équipe technique du 
Programme des possibilités rurales, il a élaboré une stratégie d’appui à la 
commercialisation des produits des microentreprises rurales. Enfin, de concert avec le 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR), l’Institut a travaillé à la 
conception et à la mise en œuvre d’un système d’information et de suivi concernant la 
gestion et la performance des organisations des filières agroproductives. 
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En Équateur, l’Institut a collaboré au lancement de la mise en œuvre du Plan national de 
développement agro-industriel. Au Mexique, il a réalisé l’étude intitulée « Système de 
production du café au Mexique et marché du café bioéquitable : une stratégie novatrice 
pour le petit producteur » et présenté au secrétariat à la Vie rurale de l’État du Chiapas 
le document intitulé « Label de qualité pour promouvoir les produits de l’agro-industrie 
du Chiapas ». 
 
Agrotourisme rural 
 
210 personnes ont reçu une formation grâce au cours à distance sur l’agro-écotourisme, 
qui a également été publié dans sa version anglaise en vue de son lancement par 
l’intermédiaire de la plateforme de formation à distance de l’IICA. En outre, l’Institut a 
publié les manuels intitulés Farmer-Hotel Partnerships et Cultivating Agrotourism, 
avec l’aide de l’OEA et du Commonwealth, et fourni des fonds pour la publication de 
14 études de cas sur les meilleures pratiques dans le domaine de l’agrotourisme dans la 
région ALC. 
 
Par ailleurs, l’Institut a conçu et lancé la page web institutionnelle sur le Programme 
continental d’agrotourisme, avec 12 rapports sur la situation du tourisme rural dans les 
régions centrale (6), andine (1) et Sud (5).  
 
Parmi les résultats obtenus grâce aux initiatives régionales, les suivants sont 
particulièrement dignes de mention : 
 
• Dans la région des Caraïbes, il a été procédé au lancement du site 

www.caribbeanagrotourism.com, qui fournit de l’information sur sept pays : 
Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Dominique, Barbade, Trinité-et-Tobago, Guyana et 
Suriname. Un lien donne également accès à des informations sur des sites et 
attractions concernant le tourisme rural dans ces sept pays par le biais du 
programme de cartographie interactive Micromaps. 

• L’Institut a prêté un appui organisationnel et logistique dans la réalisation de 
diverses activités dans le cadre du projet de l’OEA dans sept pays des Caraïbes. 
Parmi ces activités, citons l’élaboration de stratégies pour promouvoir la 
participation communautaire, le parrainage des séminaires nationaux sur la 
reddition de comptes de projets, la participation au Séminaire régional de reddition 
de comptes de projets, le parrainage d’un atelier inter-organismes et le lancement 
d’un site web sur l’agrotourisme dans les Caraïbes, qui comporte des cartes 
interactives. 

• À la demande de l’OEA, l’Institut a préparé une proposition de projet 
(900 000 $ÉU) pour la période 2010-2013, qui vise 15 pays des Caraïbes.  

• L’Institut a parrainé le Global Agrotourism Village en marge de la réunion du 
Conseil interaméricain de l’agriculture, tenue en Jamaïque, et un concours sur des 
projets d’agrotourisme dans les Caraïbes. 

 
En ce qui concerne les activités à l’échelle nationale, il convient de mentionner plus 
particulièrement les suivantes : 
 
• Aux Bahamas, l’IICA s’est rendu à New Providence et Exuma pour réaliser des 

diagnostics sur l’agrotourisme et a fourni une assistance technique pour rassembler 
des données à l’appui d’une étude de cas sur les meilleures pratiques à la ferme 
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Good Fellows, afin de développer le tourisme culinaire et de présenter un atelier 
national dans le but de renforcer le cadre institutionnel et les partenariats 
stratégiques avec le secteur hôtelier. 

• À la Barbade, l’Institut a prêté son appui dans l’établissement de quatre nouveaux 
sites et attractions en milieu rural, la formation d’entrepreneurs, la tenue de la 
Journée nationale de l’agrotourisme, la publication de manuels, la mise en œuvre du 
projet de l’OEA et le renforcement de l’Unité de l’agrotourisme. 

• À Trinité-et-Tobago, l’Institut a fourni une assistance technique pour la réalisation 
d’une mission d’évaluation de la situation à Brasso Seco. 

• À la Grenade, l’Institut a réalisé une mission d’assistance technique en ce qui 
concerne les attractions agrotouristiques et les manifestations relatives au cacao. 

• À Sainte-Lucie, un appui a été fourni à la Cannabelle Craft Company pour l’aider à 
accroître sa compétitivité en améliorant la qualité de l’impression des matériaux 
d’emballage. 

• L’IICA a participé à des ateliers interthématiques et à des missions d’assistance 
technique au Honduras et en El Salvador, en vue d’intégrer des questions relatives 
au tourisme rural dans l’application de l’approche territoriale. 

• Au Belize, l’Institut a réalisé deux missions d’assistance technique en vue d’évaluer 
la situation au sujet de la viabilité de l’idée de développer le tourisme 
agro-écoculturel, et d’élaborer un avant-projet de plan de développement 
touristique pour la communauté garifuna de Hopkins. 

• En Équateur, l’Institut a offert une formation à cinq fonctionnaires du ministère du 
Tourisme; il a entrepris une mission technique de trois semaines pour évaluer la 
possibilité pour le bureau de l’IICA dans ce pays de mettre en place des projets 
d’agrotourisme et il a partagé de l’information avec le personnel de ce bureau sur 
l’expérience de la région des Caraïbes et le programme continental de l’Institut 
dans ce domaine. 

• Au Chili, au Paraguay et en Argentine, l’Institut a réalisé une mission technique de 
cinq semaines pour évaluer les possibilités pour les bureaux de l’IICA dans ces 
pays de réaliser des projets d’agrotourisme. Il a tenu plusieurs ateliers et réunions 
sur ce sujet et sensibilisé au moins 500 intervenants. Au Chili, il a partagé de 
l’information avec de jeunes chefs de file sur les meilleures pratiques en 
agrotourisme adoptées dans les Caraïbes et sur le programme de l’IICA dans ce 
domaine. Enfin, l’Institut a présenté un exposé à l’Université de Buenos Aires sur 
les expériences en agrotourisme et tourisme rural dans la région des Caraïbes. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des 
aliments (PSAIA) 
 
L’IICA a continué de promouvoir une plus grande participation des pays des Amériques 
aux processus de réglementation des organisations mondiales de référence dans les 
domaines de la protection sanitaire animale, de la protection phytosanitaire et de 
l’innocuité des aliments, à savoir : l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et le Codex 
Alimentarius, respectivement. 
 
Cet objectif a été atteint grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase d’un projet 
continental financé par le Fonds pour l’application des normes et le développement du 
commerce (STDF) et administré par l’OMC, dans le cadre duquel quatre sous-projets 
régionaux ont été mis en œuvre et plusieurs cours virtuels de portée régionale ont été 



 25

présentés, de concert avec l’Université du Nebraska-Lincoln, sur l’évaluation des 
risques microbiologiques et chimiques associés aux aliments. L’Institut a également 
préparé un manuel pour l’élaboration de profils de dangers phytosanitaires et présenté 
des cours régionaux sur cette question, dont l’un a été réalisé de concert avec le Comité 
de protection phytosanitaire de la région Sud (COSAVE). En outre, l’Institut a préparé 
des manuels sur les bonnes pratiques de participation aux forums internationaux sur la 
PSAIA, rassemblé de l’information sur les expériences réussies en matière d’application 
de mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) et réalisé des études au sujet des coûts et 
avantages de l’application de MSP particulières. 
 
Par ailleurs, avec des fonds fournis par l’USDA, l’Institut a facilité la participation de 
représentants de 12 pays de la région ALC aux réunions de comités choisis du Codex 
Alimentarius. 
 
L’apparition dans le monde de multiples maladies transmissibles par les aliments, ainsi 
que d’infestations et maladies animales et végétales transfrontalières, a conduit les pays 
à renforcer l’adoption de mesures de protection dans les principaux marchés de produits 
agroalimentaires. Parmi ces mesures, citons les normes privées, dont le respect se révèle 
souvent onéreux pour les producteurs et les exportateurs. En réponse à ce problème, 
l’IICA a présenté une proposition pour l’élaboration et l’adoption de la norme 
GAPAméricas, une norme unique de bonnes pratiques agricoles pour tout le continent.  
 
L’Institut a continué de prêter son appui dans la modernisation des services officiels de 
PSAIA. À cette fin, il a terminé l’examen de l’instrument « Rendement, vision et 
stratégie (DVE) pour les services sanitaires et phytosanitaires », instrument qui a été 
appliqué aux services vétérinaires du Belize et du Paraguay, aux services 
phytosanitaires du Belize, des Bahamas et de l’Uruguay et aux systèmes d’innocuité des 
aliments du Belize, de l’Uruguay et du Pérou, de concert avec l’OPS dans le cas de ces 
derniers. Par ailleurs, l’Institut a collaboré à la modernisation des systèmes de PSAIA 
de la Bolivie et de l’Équateur, des services vétérinaires et phytosanitaires du Paraguay et 
du Costa Rica et des services d’innocuité des aliments du Paraguay. Il a également 
entrepris l’élaboration d’instruments DVE pour caractériser et moderniser les 
laboratoires de diagnostic et les systèmes nationaux de réponse à des situations 
d’urgence en matière de PSAIA. Afin de garantir que l’instrument DVE est appliqué 
correctement, l’Institut a offert un cours à son personnel qui travaille dans le domaine 
de la PSAIA. 
 
L’IICA a jeté les bases de la recherche d’une solution globale au problème de la 
contamination des aliments, et proposé la création d’écoles régionales pour les 
inspecteurs des aliments et la formulation de politiques nationales en matière 
d’innocuité des aliments. Par ailleurs, il a lancé dans trois pays des essais pilotes de 
matériel éducatif sur l’innocuité des aliments pour des élèves de niveau primaire. 
Parallèlement, le travail a commencé pour élaborer des méthodologies qui serviront à 
quantifier le coût économique et social des maladies transmises par les aliments, afin 
d’inciter les gouvernements à investir dans des mesures visant à réduire l’incidence de 
ces maladies. 
 
De concert avec l’Université du Minnesota et l’OPS, il a été procédé à la mise en œuvre 
du premier module du Programme exécutif sur le leadership dans le domaine de 
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l’innocuité des aliments (ELFS), avec la participation de 34 professionnels de 20 pays 
des Amériques. 
 
L’Institut a continué de s’occuper de questions émergentes et de situations d’urgence, 
avec la mise en œuvre d’un projet conjoint de l’IICA, de l’USDA et du CIRAD, intitulé 
« Réseau de vétérinaires épidémiologistes et para-épidémiodologistes » (projet VEP), 
qui a pour objet d’établir un réseau de vétérinaires épidémiologistes et para-
épidémiologistes dans neuf pays des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Barbade, 
Dominique, Grenade, Haïti, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-les Grenadines et Sainte-Lucie. L’Institut a donné une formation à dix 
professionnels dans l’utilisation de systèmes de positionnement géographique et dans 
les méthodologies dans le domaine de l’épidémiologie, élaboré divers sous-projets et 
répondu à un problème urgent de santé animale au Belize.   
   
Le travail sur la fièvre aphteuse demeure une priorité dans les pays qui font partie du 
Comité vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP), ainsi qu’au Venezuela, en 
Colombie, en Équateur et en Bolivie. Dans ces derniers pays, l’IICA a participé à des 
missions internationales d’observation et à plusieurs réunions consacrées à l’élaboration 
d’une stratégie régionale pour éradiquer cette maladie. 
 
Promotion du renforcement des collectivités rurales 
 
L’IICA a prêté son appui aux pays et au Conseil agricole centraméricain (CAC) dans la 
formulation de la Stratégie centraméricaine de développement rural territorial 
(ECADERT). Outre l’élaboration d’un cadre conceptuel pour orienter la formulation de 
cette stratégie, cet appui comprenait la création d’un groupe d’experts chargé d’aider 
dans ce travail, l’organisation et la réalisation de consultations nationales et thématiques 
auprès d’intervenants publics et privés et l’élaboration et la présentation du document de 
politique. 
 
En Équateur, de concert avec le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de 
l’Aquaculture et de la Pêche (MAGAP) et le Secrétariat national de planification et de 
développement (SENPLADES), l’Institut a élaboré une proposition de lignes directrices 
et un cadre conceptuel pour orienter la formulation de la Stratégie de développement 
rural fondé sur l’approche territoriale (ESNADERT), en vue de mettre en place de 
nouvelles institutions responsables de la réglementation du développement rural, dont la 
création du poste de vice-ministre du développement rural territorial. Une équipe 
technique interinstitutionnelle et interdisciplinaire a été constituée et son plan de travail 
a été élaboré. Il est prévu de former des agents de développement rural durable pour la 
gestion d’au moins cinq territoires de référence. 
 
Afin de renforcer les compétences des intervenants publics, des agroentrepreneurs et des 
petits producteurs, il a été procédé, dans le cadre du Deuxième Forum des jeunes chefs 
de file de l’agriculture des Amériques, à l’élaboration et à l’exécution d’un module de 
formation en leadership dans le domaine du développement rural durable. En Bolivie, 
deux forums ont été tenus à l’intention des chefs de file, le premier à Choquenaira à 
l’intention de chefs de file, hommes et femmes, aymaras et le second à l’Université 
Carmen Pampa, à l’intention de techniciens des institutions privées et de membres de 
l’Unité académique paysanne de ladite université. Ce second forum a permis de jeter les 
bases institutionnelles et techniques nécessaires à l’organisation du territoire de 
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référence de Coroico de Las Yungas. Il a également été procédé à la validation de la 
méthodologie en vue de constituer des chefs de file en matière de développement rural 
durable territorial.  
  
L’Institut a tenu une vidéoconférence sur la situation de l’agriculture familiale en 
Amérique centrale, qui a été transmise en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au 
Nicaragua et au Panama et à laquelle ont participé plus de 70 personnes. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’Atelier sur l’agriculture familiale et les territoires ruraux au Costa 
Rica, réalisé à l’Observatoire du développement de l’Université du Costa Rica, l’Institut 
a contribué à l’élaboration et à la présentation d’un module de formation sur le 
développement territorial avec des solutions pour l’agriculture familiale. Il a également 
présenté un module de formation sur l’éthique dans le développement rural durable dans 
le cadre d’un cours organisé au Costa Rica par le Département œcuménique de 
recherches, à l’intention de 35 chefs de file de mouvements sociaux ruraux. 
 
À la demande du ministère de l’Agriculture d’El Salvador, un projet a été élaboré en 
vue d’établir un système national d’innovation pour le développement agricole et la vie 
rurale, par l’intermédiaire duquel  une attention prioritaire sera accordée aux petits 
producteurs et à leurs organisations. En Colombie, il a été procédé à la validation de la 
méthodologie utilisée pour systématiser les expériences de développement, avec 
l’inscription de l’expérience du Programme des femmes épargnantes. En Argentine, 
l’IICA a collaboré à l’élaboration du Projet de mise en place du Programme intégrateur 
d’appui au Plan Formosa 2009-2015. 
 
L’IICA a procédé à l’établissement du Réseau électronique du développement rural de 
la région andine et travaillé à la consolidation du Forum andin de développement rural, 
lié à la Communauté andine (CAN) par l’intermédiaire d’un projet de systématisation 
des expériences réussies dans le domaine du développement territorial. Au Costa Rica, 
une étude de cas a été élaborée au sujet de l’expérience de développement territorial 
dans la zone basse de la région Sud. Au Brésil, l’IICA a prêté son appui dans la 
consolidation du Noyau d’études agraires (NEAD). 
 
Par ailleurs, en Équateur, l’IICA a prêté son appui dans la formulation du Plan de 
sécurité alimentaire dans la province d’El Oro et, en coordination avec le ministère du 
Développement social, il a formé quatre techniciens dans la gestion de la méthodologie 
du biogramme pour dresser des registres sur la situation de la malnutrition dans les 
territoires autochtones désignés par le sigle INTIS. 
 
Un partenariat avec le Programme ibéro-américain de coopération en matière de gestion 
territoriale (PROTERRITORIOS) a été concrétisé, avec la définition d’un programme 
de travail conjoint axé tout particulièrement sur la systématisation d’expériences de 
développement rural territorial. En ce qui concerne le Groupe inter-organismes pour le  
développement rural (GIADR), l’IICA a élaboré un document conceptuel qui établit des 
lignes directrices à l’intention des membres de ce groupe et, lors de la Cinquième 
réunion ministérielle « Agriculture et vie rurale dans les Amériques », tenue en 
Jamaïque, il a signé des accords fondamentaux avec le GIADR.   
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Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de 
l’environnement 
 
L’Institut a analysé les modèles de coopération qui pourraient être utilisés dans le 
programme « Partenariat dans les domaines de l’énergie et de l’environnement dans la 
région andine » et dans le Projet de gestion durable de la forêt dans la région andine, à 
la suite de l’invitation à participer à ces projets en temps que chef de file, lancée par le 
gouvernement de la Finlande à l’IICA. 
 
Le premier Atelier de travail interthématique sur les territoires de l’Amérique centrale a 
conduit à la définition des actions à mener dans les territoires du Haut Chalatenango en 
El Salvador et de Belén Gualcho au Honduras. Il a également permis de recenser les 
lacunes existantes dans la définition des indicateurs environnementaux et d’établir de 
quelle façon l’IICA peut contribuer à améliorer ces indicateurs. 

 
L’IICA a collaboré à la formulation des projets suivants : 

 
• Projet de diversification de l’offre alimentaire pour les populations vulnérables, 

fondée sur l’utilisation d’outils technologiques dans la production alimentaire 
autochtone de la région andine; projet de l’Alliance andine. 

• Projet de développement à faibles émissions de carbone : réponses 
latino-américaines au défi du changement climatique; projet formulé par la Banque 
mondiale avec la participation du ministère de l’Environnement du Costa Rica et le 
Bureau de l’UICN pour la Méso-Amérique. 

• Projet de développement durable des ressources naturelles des écosystèmes du 
Parque Chaqueño de la province de Formosa, Argentine, qui a été incorporé dans le 
document intégrateur du projet de coopération technique IICA/PROSAP présenté au 
gouvernement de la province de Formosa. 

• Projet de développement durable des ressources naturelles lié à l’activité agricole 
dans les territoires frontaliers, axé sur la gestion intégrée des bassins versants, dans le 
cadre du Projet sur les bassins transfrontaliers Mexique-Guatemala; projet approuvé 
par la Commission nationale des forêts (CONAFOR) et le secrétariat à 
l’Environnement et aux Ressources naturelles (SEMARNAT) du Mexique, ainsi que 
par l’IICA et le CATIE, et mis à la disposition du ministère de l’Agriculture, de 
l’Élevage et de l’Alimentation (MAGA) du Guatemala.  

 
En ce qui concerne les activités à l’échelle nationale, sont particulièrement dignes de 
mention les activités suivantes : 
 
En Équateur, l’IICA a travaillé avec le MAGAP à la modification de la proposition 
technique concernant l’accord de collaboration avec l’Unité de la promotion et du 
développement de la forêt (PROFORESTAL) en vue de l’exécution du Projet 
d’initiatives forestières communautaires et du Plan pilote de pépinières forestières 
communautaires dans les zones déboisées. 
 
Aux Bahamas, il a été procédé à l’adoption du Programme national de développement 
durable des ressources naturelles, qui comprend des activités visant la protection de ces 
ressources (eau, sol, forêts, etc.), la fourniture de services écosystémiques (aliments, 
captage du carbone, pratiques agro-sylvo-pastorales, biodiversité, plantes médicinales), 
et la promotion sociale (intégration sociale régionale, organisation de producteurs, etc.). 
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En Argentine, l’Institut a envoyé une mission d’évaluation dans la province de 
Formosa, action qui a permis d’élaborer une proposition pour la mise en œuvre d’un 
plan stratégique de développement local et d’investissement. 
 
Au Costa Rica, l’IICA a prêté son appui à une activité relative à la neutralité carbone 
dans le secteur en partenariat avec l’INCAE, le CATIE et le groupe Paz con la 
Naturaleza. Il a également collaboré à la réalisation du séminaire intitulé « Vers un 
bilan carbone neutre : l’engagement des entreprises comme stratégie de compétitivité », 
organisé des rencontres sur la gestion durable des ressources naturelles et défini une 
stratégie pour obtenir les indicateurs appropriés dans chaque pays en vue d’établir les 
estimations réelles de la fixation du CO2. 
 
Par ailleurs, dans ce même pays et afin de disposer d’une information de base pour 
élaborer la proposition sur le changement climatique que la représentation costaricienne 
présenterait au Sommet mondial, l’Institut a coopéré à la réalisation d’un forum tenu 
dans le but de préparer le rapport sur le processus de consultation au sujet du « Rapport 
sur le développement mondial 2010 : Développement dans un climat changeant ». En 
outre, de concert avec le CATIE, l’Institut a contribué à l’élaboration du document de 
travail qui a résulté du Forum sur le renforcement du cadre de réglementation pour les 
Associations d’exploitants de systèmes d’aqueducs et d’égouts (ASADAS) au Costa 
Rica. 
 
Après la participation de l’IICA aux côtés du groupe du Costa Rica sur le changement 
climatique et de la délégation pour la COP 15 à Copenhague, l’Institut a analysé la 
position du pays face au deuxième rapport présenté à la Convention et au mécanisme 
REDD+ en vue des négociations au sujet du nouvel accord appelé à faire suite au 
Protocole de Kyoto après 2012. L’Institut a également réalisé une analyse des progrès 
accomplis dans le cadre de l’initiative Paz con la Naturaleza au sujet de la neutralité 
carbone, dans la perspective de 2021. 
 
En ce qui concerne la gestion du savoir, dans le cadre de la série de publications « Crise 
mondiale et sécurité alimentaire » déjà mentionnée, l’Institut a publié le document 
intitulé « Agriculture, urbanisation et disponibilité de ressources en eau » qui a été 
présenté lors de la Quinzième réunion du Conseil interaméricain de l’agriculture, tenue 
en Jamaïque. 
 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour 
moderniser l’agriculture et le développement rural 
 
Technologie et innovation 
 
L’Institut a publié l’étude intitulée « Situation et performance de l’agriculture dans la 
région ALC du point de vue technologique : Rapport 2008 », qui contribue à 
l’établissement d’une vision prospective de la technologie et de l’innovation dans 
l’agriculture. Les résultats de cette étude ont été mis en commun dans le cadre de 
conférences tenues dans plusieurs pays sur des questions liées à la conception de 
politiques technologiques, à la coopération entre pays et au leadership dans 
l’innovation. Cette analyse met en lumière les défis qui se posent pour l’innovation 
technologique et l’innovation institutionnelle dans un contexte marqué par l’insécurité 
alimentaire et le changement climatique, et par l’augmentation de la demande pour les 
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technologies, ainsi que la nécessité de mettre à profit la volonté politique croissante de 
promouvoir les services technologiques afin de moderniser l'agriculture et de 
réorganiser la vulgarisation rurale. 
 
L’institut a procédé à la diffusion des documents relatifs à l’Évaluation internationale de 
l’impact de la science et de la technologie sur le développement (IAASTD), tant en ce 
qui concerne l’évaluation de la situation mondiale que l’évaluation dans la région ALC. 
La réalisation de cette dernière a été coordonnée par l’IICA, avec les contributions de 
quelque 40 auteurs. Selon l’IAASTD, au cours des 60 dernières années, le système du 
savoir, de la science et de la technologie a peu privilégié l’agriculture à petite échelle et, 
partant, des efforts plus importants s’imposent pour tirer profit du potentiel que 
présentent le savoir agricole, la science et la technologie pour réduire la faim et la 
pauvreté et améliorer les moyens de subsistance locaux, dans le cadre d’un modèle de 
développement durable des points de vue, environnemental, social et économique.   
 
L’IICA et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) ont réalisé l’étude intitulée « Agricultures de l’Amérique latine et des 
Caraïbes : éléments pour une contribution de la science et de la technologie au 
développement durable », qui met à profit les expériences de l’IAASTD et fournit des 
solutions pour la conception de politiques technologiques fondées sur ce qu’il est 
convenu d’appeler « les façons de faire de l’agriculture ». 
 
En matière de renforcement du système continental de coopération entre les pays, 
l’Institut s’est employé à renforcer le dialogue continental en vue de la conception de 
politiques technologiques et a établi un programme d’action régional en innovation 
technologique dans le cadre du FORAGRO, dont l’IICA assure le secrétariat technique. 
L’Institut a publié le rapport de la Cinquième réunion internationale du FORAGRO, 
Montevideo 2008, intitulé « Innovations institutionnelles pour une agriculture fondée 
sur le savoir dans les Amériques pour le XXIe siècle », de concert avec l’Institut 
national de recherche agricole (INIA) de l’Uruguay et avec l’appui du GFAR. Le 
rapport comprend les principaux accords conclus entre les participants au forum ainsi 
que la Déclaration de Montevideo 2008. 
 
En préparation pour la Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le 
développement (GCARD8), de concert avec le PROCISUR, le FORAGRO, le GFAR et 
le Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), l’Institut a entrepris de recenser 
les priorités de recherche. À la suite de ce travail, l’Institut dispose d’un examen du 
contexte régional et des défis actuels et futurs, ainsi que des rapports de la consultation 
électronique (près de 500 participants) et de la consultation présentielle réalisée au 
CIAT (40 participants). 
 
L’IICA a contribué au renforcement du FONTAGRO, un mécanisme de financement de 
la recherche et de l’innovation agricole régionale qui dispose de plus de 53 millions de 
dollars ($ÉU). Entre autres actions, l’Institut a prêté son appui dans la réalisation du 
séminaire régional intitulé « Financement de la recherche agricole régionale : le rôle du 
FONTAGRO », dans la publication du « Guide pour la préparation de profils et de 
projets : le cas du FONTAGRO », dans le suivi technique des projets, dans 
l’identification des priorités et dans la formulation de projets présentant un intérêt pour 
l’agriculture centraméricaine. Par ailleurs, l’Institut a terminé la préparation du guide 
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pour la gestion de la propriété intellectuelle dans le cas de projets de recherche 
régionaux et il a défini le cadre conceptuel et opérationnel pour l’évaluation de l’impact 
des projets de recherche régionaux et des mécanismes du FONTAGRO. 
 
L’Institut s’est employé à renforcer la coopération réciproque entre pays dans le cadre 
des programmes coopératifs de recherche et de transfert de technologie agricole 
(PROCI), en particulier du PROCINORTE et du SICTA. 
 
Afin de soutenir la modernisation institutionnelle et la conception de politiques pour la 
mise au point et l’intégration de technologies, l’Institut a publié l’étude intitulée 
« Innovations institutionnelles et technologiques pour des systèmes de production 
fondés sur l’agriculture familiale », en partenariat avec le FORAGRO et le GFAR. Il a 
également préparé un guide pour la gestion de la propriété intellectuelle dans des 
consortiums de recherche régionaux. 
 
En ce qui concerne la promotion de la gestion de l’information et du savoir, l’Institut a 
continué de mettre en commun des informations scientifiques et technologiques par 
l’intermédiaire du Système d’information scientifique et technologique dans le secteur 
agricole des Amériques (INFOTEC), qui fait partie du Système de gestion de 
l’information technique (InfoAgro.net) de l’IICA. Il a poursuivi son travail de 
promotion et de sensibilisation au sujet de la gestion de l’information comme aspect 
crucial de l’innovation technologique, en incluant cette question dans des cours et 
séminaires sur le leadership en gestion de l’innovation, organisés dans le cadre du 
SICTA. 
 
Grâce à la participation de l’IICA et du FORAGRO à l’initiative mondiale « Cohérence 
de l’information pour la recherche agronomique au service du développement » 
(CIARD), il a été décidé de créer un groupe « central » de spécialistes en information 
technique pour l’innovation disposés à participer à des activités conjointes futures en 
rapport avec cette initiative dans la région ALC. 
 
Biotechnologie et biosécurité 
 
L’IICA, conscient qu’il est nécessaire que les pays connaissent et suivent le Protocole 
de Carthagène sur la biosécurité (PCB) et en réponse à leurs demandes, a réalisé 
diverses activités sur ce thème. À Mexico, D.F., il a contribué à la tenue de la Première 
réunion du Groupe des amis de la coprésidence en lien avec l’article 27, à laquelle ont 
participé des délégués de dix pays et des représentants d’organisations privées (BIO et 
International Grain Trade Coalition) et de la « Coprésidence du groupe responsable de 
l’article 27 du PCB ». L’IICA a agi à titre de facilitateur du dialogue sur les attentes, les 
doutes et les points de vue des pays. Les délibérations ont conduit à la création d’un 
groupe de représentants des pays de la région ALC habilités à participer aux 
négociations de caractère mondial sur les questions traitées dans chacun des articles du 
PCB. 
 
En réponse à une demande du ministère de l’Agriculture du Costa Rica, s’est tenue la 
Cinquième réunion de coordination des gouvernements et organisations qui mettent en 
œuvre ou financent des projets de création de capacités dans le domaine de la 
biosécurité à l’échelle mondiale, au cours de laquelle les participants ont évalué les 
progrès accomplis dans ce domaine. Ont participé à cette réunion des représentants de 
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20 pays, d’organismes de coopération, d’organismes intergouvernementaux, d’ONG et 
du secteur privé (BIO). Il convient également de noter la tenue de la Sixième réunion du 
Groupe de liaison sur la création de capacités dans le domaine de la biosécurité, au 
cours de laquelle un groupe d’experts a souligné l’importance des activités du 
secrétariat du PCB en rapport avec cette question. Le Groupe de liaison a analysé le 
mécanisme d’échange d’information sur la biosécurité (« clearing house ») et tracé les 
grandes lignes d’un nouveau plan stratégique pour les dix prochaines années. 
 
L’Institut a organisé le premier Dialogue latino-américain sur l’accord « Compact », un 
contrat à caractère privé entre les entreprises qui créent des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et les gouvernements. Lors de ce dialogue, auquel ont assisté des 
représentants de 15 pays et de l’entreprise privée (BIO et CropLife), l’IICA a facilité un 
débat sur les détails de ce contrat. 
 
L’IICA a renforcé son Système d’information scientifique sur la biotechnologie et la 
biosécurité (SIBB), grâce au rajeunissement et à la mise à jour de la section sur la 
biotechnologie et la biosécurité sur le site web de l’Institut et sur la page d’Infoagro.net. 
Il a continué de publier le bulletin d’information de ce système, qu’il a utilisé pour 
envoyer de l’information à jour sur les progrès mondiaux dans le domaine de la 
biotechnologie et sur des événements d’intérêt à ses 1 310 abonnés des secteurs public, 
privé et universitaire.  
 
En partenariat avec le Service international pour l’acquisition d’applications en 
biotechnologies agricoles (ISAAA), l’Institut a réalisé trois vidéoconférences qui ont été 
transmises dans 17 pays, dans le but de faire connaître les progrès accomplis dans le 
domaine des biotechnologies agricoles et d’établir un dialogue avec les formateurs 
d’opinion au sujet de l’adoption de cultures génétiquement modifiées, en particulier 
dans les Amériques. La première vidéoconférence a été transmise aux pays de la région 
centrale et en République dominicaine; la deuxième a été organisée à l’intention des 
pays de la région andine, et la troisième, à l’intention des pays de la région Sud. 
L’auditoire, estimé à quelque deux millions de personnes, était composé de 
fonctionnaires gouvernementaux, de chercheurs, d’étudiants, de journalistes et de 
média. 
 
L’Institut a organisé un forum technique, avec la participation de M. Clive James, 
président et fondateur de l’ISAAA, dans le cadre duquel des exposés ont été présentés 
sur diverses questions, dont la situation actuelle des OGM dans le monde, la 
contribution des OGM à la durabilité et l’intérêt politique croissant pour ce type de 
technologie. 
  
Dans le contexte du renforcement des liens avec les partenaires stratégiques, l’Institut a 
participé aux réunions « USDA OUTLOOK 2009 » et « BIO 2009 ». Les contacts 
réalisés lors de la première de ces réunions ont permis d’avoir accès à des ressources se 
montant à 52 000 $ pour la région des Caraïbes, ressources qui ont été utilisées pour 
financer la réalisation de l'atelier sur la biotechnologie à Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, de concert avec la CARICOM, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le 
gouvernement de ce pays. Enfin, de concert avec l’US Grains Council, l’Institut a 
collaboré à l’organisation d’une réunion avec les entités du Costa Rica qui œuvrent dans 
le domaine de la biosécurité. 
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Agroénergie et biocarburants 
 
Dans le but de diffuser des connaissances, des informations et des données d’expérience 
au sujet de la production d’agroénergie et de biocarburants, l’Institut a participé à 
diverses rencontres, et notamment aux suivantes : 
 
• Congrès brésilien des oléagineux, Premier Forum latino-américain sur les 

biocarburants et Treizième Séminaire régional sur la canne à sucre, tous réalisés au 
Brésil. 

• Séminaire international sur les répercussions des politiques publiques au sujet des 
biocarburants sur la sécurité alimentaire des pays de l’Amérique latine, organisé en 
Colombie par le Bureau régional de la FAO en Amérique latine. 

• Forum « Gambling on Bio-Fuel Mandates: What are the Odds? A Round Table 
Discussion with Gateway Florida », qui a permis de dialoguer avec un groupe 
d’agroentrepreneurs et d’experts en politiques pour analyser comment les États-Unis 
pourraient produire des ressources durables à long terme en éthanol en respectant la 
législation actuelle. 

• Première réunion du Réseau méso-américain de recherche et de développement dans 
le domaine des biocarburants, auquel l’IICA a proposé de se joindre. 

• Forum caribéen des énergies renouvelables, tenu à Montego Bay, Jamaïque. 
 
La participation à ces rencontres a permis à l’IICA de faire connaître sa position en ce 
qui concerne l’agroénergie et les biocarburants, d’acquérir des connaissances de pointe 
et de profiter d’occasions pour les territoires et les collectivités rurales liés aux filières 
agricoles bioénergétiques. 
 
L’Institut a réalisé une vidéoconférence pour faire connaître les connaissances acquises 
par l’Université d’Antioquia, Colombie, au sujet de l’obtention d’éthanol à partir de 
l’amidon de yucca, à l’intention du secteur public et des producteurs de yucca du Costa 
Rica. Les participants à cette vidéoconférence ont abordé les thèmes de la production 
d’éthanol à partir de sources amylacées, des processus de concentration et de 
déshydratation de l’éthanol et de l’évaluation de mélanges diesel-biodiesel et 
éthanol-essence dans les moteurs à combustion interne. 
 
L’IICA s’est employé à promouvoir les biocarburants de deuxième génération, obtenus 
à partir de résidus agricoles des récoltes ou d’autres sources de biomasse à haute teneur 
en lignocellulose en en huiles, comme la bagasse et les algues. À cette fin, de concert 
avec l’Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE), la FAO et le ministère des 
Mines et de l’Énergie de la Colombie, et avec le soutien technique du ministère de 
l’Énergie et des Mines du Brésil, l’IICA a organisé le Quatrième Séminaire 
latino-américain et caribéen sur les biocarburants, un espace de dialogue et d’échange 
de données d’expérience pour les pays de la région ALC, au sujet des biocarburants de 
deuxième génération. 
 
En appui à l’élaboration des normes de durabilité du secteur des biocarburants, l’IICA a 
répondu à une invitation de la BID et de la Table ronde sur les biocarburants durables 
(RSB) à assister à une activité à Saint-Domingue, République dominicaine, qui avait 
pour objet de promouvoir un équilibre entre la « Version zéro » et les « Critères 
mondiaux de production durable de biocarburants ».  
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De concert avec le PROCITROPICOS, l’Institut a avancé dans le projet de mise en 
œuvre du Réseau latino-américain et caribéen de recherche sur le Jatropha curcas pour 
la production de biodiesel, dans le but de tirer le maximum de profit des avantages de 
cette culture à cette fin. 
 
Agriculture biologique 
 
De concert avec la Commission interaméricaine d’agriculture biologique (CIAB) et 
avec la participation de plus de 400 personnes en provenance de 17 pays, l’Institut a 
réalisé la vidéoconférence  intitulée « Systèmes de garantie pour les consommateurs de 
produits biologiques dans les marchés locaux et nationaux », au cours de laquelle le 
développement de ce type de marchés a été encouragé. Pendant cette vidéoconférence, 
quatre experts internationaux ont présenté des exposés sur les principaux systèmes de 
garantie qui existent pour les consommateurs de produits biologiques dans les marchés 
intérieurs. 
 
L’IICA a mis en marche, de façon intérimaire, le secrétariat technique de la CIAB, 
lequel a terminé le processus de consultation et d’élaboration du projet de statuts pour la 
Commission. Ces statuts ont été adoptés par les organes de direction de l’Institut. 
 
Au Costa Rica, la CIAB a tenu sa première assemblée, à laquelle ont participé des 
délégations des pays suivants : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, 
Panama, Colombie, Pérou, Mexique, Bolivie, Paraguay, Chili, Brésil, Uruguay et 
Argentine. Cette réunion a conduit à l’établissement des lignes directrices et des 
politiques appelées à régir l’action de la Commission et à l’élection de son premier 
Conseil d’administration, composé de représentants de l’Argentine, du Brésil, du Costa 
Rica et du Mexique. 
 
Il a été procédé à la mise en fonctionnement du portail électronique de la CIAB, créé 
avec l’appui d’instances argentines du secteur agricole. Ce portail donne accès à des 
avis, à un calendrier d’activités, à des publications et documents récents, à de 
l’information sur les cours disponibles et à une bibliothèque spécialisée en agriculture 
biologique. 
 
L’Institut a lancé le bulletin électronique hebdomadaire « INFORGANICA », qui réunit 
des avis sur ce qui se passe en agriculture biologique, disponibles sur des sites web, et 
qui a été distribué aux autorités compétentes de l’agriculture biologique et à des 
personnes intéressées. Par ailleurs, l’Institut a recensé les principaux besoins 
d’assistance et de coopération technique de ces autorités. Cette information a été utilisée 
pour formuler des projets et entreprendre des démarches en vue d’une coopération avec 
des organismes internationaux liés à l’agriculture biologique. 
 
Grâce à l’appui de l’IICA, les autorités compétentes de l’agriculture biologique de 
l’Argentine, du Panama et d’El Salvador ont participé à des ateliers organisés par la 
Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM9) à San 
José, Costa Rica. Par ailleurs, en coordination avec les autorités du Projet sur 
l’harmonisation et l’équivalence des normes de l’agriculture biologique, projet conjoint 
de la FAO, de l’UNCTAD et de l’IFOAM, un atelier a été organisé dans ce pays pour 

                                                 
9 International Federation of Organic Agriculture Movements 



 35

faire connaître les outils d’harmonisation et d’équivalence, auquel ont participé les 
autorités compétentes de l’Amérique centrale et de la République dominicaine. 
 
En ce qui concerne les activités sur le plan national, en République dominicaine, 
l’Institut a élaboré une proposition technico-économique en vue de la formulation d’un 
projet de politiques pour le développement de l’agriculture biologique. Au Paraguay, 
des services de conseil ont été fournis à la Table multisectorielle de l’agriculture 
biologique pour l’élaboration d’un projet de règlement d’application de la loi no

 3481/08 
(Loi sur le développement et le contrôle de la production biologique). 
 
En Argentine, l’Institut a élaboré les profils de deux projets en rapport avec l’agriculture 
biologique, le premier ayant pour but de favoriser le développement de la ceinture 
périurbaine hortofruiticole de la ville de Santa Fe, et le second d’améliorer la qualité de 
vie des éleveurs de camélidés de Catamarca. Les deux projets ont reçu l’appui des 
autorités respectives et fait l’objet d’un retour d’information de la part d’équipes 
provinciales soutenues par l’IICA.  
 
Financement externe et projets d’investissement 
 
De concert avec le groupe Action Aid International, la Fondation Ayuda en Acción 
(Espagne) et Oikos, l’Institut a élaboré la proposition relative à l’établissement de la 
Plateforme latino-américaine de développement rural, qui a été présentée à la 
Commission européenne. 
 
Par ailleurs, l’Institut a publié et distribué deux guides méthodologiques pour la 
conceptions de projets : i) Guide pour l’élaboration de profils de projets visant à 
moderniser les services officiels de protection sanitaire agricole et d’innocuité des 
aliments; ii) Guide pour la conception de projets d’investissement fondés sur un cadre 
logique. 
 
Les tableaux suivants contiennent un résumé des programmes et projets 
d’investissement les plus importants exécutés sous l’égide de l’IICA dans chaque région 
en 2009. 
 
Tableau 1. Programmes et projets exécutés avec la participation de l’IICA dans la 

région andine. 
Nom du programme, du 

projet ou de l’activité 
Résultats de la coopération de l’IICA 

Programme régional andin de 
culture de la quinoa pour la 
sécurité alimentaire et la 
compétitivité 

Élaboration de la proposition de programme qui a été remise au 
Directeur régional en vue de sa présentation à la SAD et qui 
comprend : i) un rapport exécutif avec un panorama de la situation 
actuelle concernant la quinoa; ii) une description de la 
conceptualisation du programme; iii) une description de la structure 
d’une proposition technico-économique pour la formulation du 
Programme. Participants : DFEPI, bureaux de l’IICA dans la région 
andine. 

Appels à propositions sur la 
sécurité alimentaire des 
populations vulnérables 

i) Préparation d’un appel à propositions pour le Projet de 
développement technologique pour les cultures autochtones et la 
sécurité alimentaire des populations vulnérables de la région 
andine, appel qui a été présenté au Fonds pour le développement 
rural et la productivité agricole - Communauté andine. Participants : 
DORI/région andine–DFEPI-CIRAD; ii) évaluation du partenariat 
CIRAD-PMA-IICA en vue d’une participation à l’appel à 
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propositions de la Facilité alimentaire de l’UE. Participants : 
DFEPI, bureaux de l’IICA dans la région andine. 

Renforcement des capacités 
dans les domaines de la 
formulation de programmes 
d’investissement, du 
financement de projets et de la 
mobilisation de ressources pour 
le développement 

Réalisation des activités suivantes : i) Cours régional andin sur la 
mobilisation de ressources pour le développement; ii) Séminaire-
atelier sur le renforcement des capacités dans les domaines de la 
gestion et de la négociation de ressources pour le développement 
dans la région andine; iii) Cours international sur les mécanismes 
de coopération et de financement de projets. Participants : 
DORI/région andine, DFEPI, FRADIEAR, CECADI, Direction des 
partenariats stratégiques, DLTGC et DPME. 

Stratégie de pré-investissement, 
d’investissement et de 
coopération technique dans des 
territoires équatoriens 

Appui prêté au Bureau de l’IICA en Équateur dans la conception de 
programmes d’investissement, d’un portefeuille de projets et de 
projets d’investissement et de coopération techniques dans les 
territoires d’El Oro et de Santo Domingo. Participants : Bureau de 
l’IICA en Équateur et DFEPI. 

Projet « Université et 
territoires » en Bolivie 

i) Appui prêté dans la formulation de la stratégie de coopération 
technique; ii) tenue d’un atelier sur la conception de projets et la 
mobilisation de ressources pour le développement. Participants : 
UAC-Universidad Católica, Bureau de l’IICA en Bolivie et DFEPI. 

Stratégie de pré-investissement, 
d’investissement et de 
coopération technique en 
Colombie 

Réalisation de l’atelier sur les aspects fondamentaux de la gestion et 
de l’accès aux ressources de coopération internationale/Accord 
2008-2009 IICA-Gouvernement du département de Huila sur le 
programme de productivité et de compétitivité agricole. 
Participants : Bureau de l’IICA en Colombie, DFEPI, secrétariat à 
l’Agriculture, CEPASS-Huila, CENTRACAFE, 
CORDESARROLLO, Association Tierra Greta, Acción Social, 
CPGA La Siberia, CPAG Agrosur, NOVOPITA et filière piscicole. 

Source : Direction du financement externe et des projets d’investissement (DFEPI). 

 
Tableau 2. Programmes et projets exécutés avec la participation de l’IICA dans la 

région des Caraïbes. 
Nom du programme, du 

projet ou de l’activité 
Résultats de la coopération de l’IICA 

Améliorer le cadre scientifique 
et technologique dans les 
Caraïbes grâce au réseau 
Qualité et à la création de 
nouveaux instruments de 
politique (CARINETQ) 

Appui prêté dans le processus de préparation de l’ébauche d’un 
document conceptuel pour faciliter la présentation d’une demande 
de don à l’UE/Programme ACP en science et en technologie. 
Participants : DFEPI, DLTGC, DORI-Caraïbes, Bureau permanent 
en Espagne, IRTA-Espagne, CARDI. 

Accroissement de la sécurité 
alimentaire et de la productivité 
agricole 

Préparation et présentation de la proposition « Accroissement de la 
sécurité alimentaire et de la productivité agricole grâce à la 
promotion de la protection de la production agricole dans les 
Caraïbes : méthodologie d’évaluation des systèmes de produits de 
base (CSAM) pour la planification stratégique, l’établissement de 
priorités et l’évaluation de la performance de l’agriculture protégée 
dans les Caraïbes ». Participants : DFEPI et DORI-Caraïbes.  

Formation dans le domaine de la 
mobilisation de ressources 
extérieures 

Amélioration des capacités des acteurs des secteurs public et privé 
des Caraïbes de mobiliser des ressources extérieures, à la suite de la 
tenue de trois ateliers de deux jours organisés à l’intention de 21 
dirigeants du secteur agricole et rural de la Grenade, de 15 
professeurs de sciences agricoles de 14 institutions d’enseignement 
secondaire et d’une institution d’enseignement primaire de Sainte-
Lucie et de 19 techniciens de la toute nouvelle unité de 
planification du ministère de l’Agriculture de la Grenade. 
Participants en provenance de 17 entités, dont : IICA/Colombie, 
DFEPI, secrétariat à l’Agriculture, CEPASS-Huila, 
CENTRACAFE, CORDESARROLLO, Association Tierra Greta, 
Acción Social, CPGA La Siberia, CPAG Agrosur, NOVOPITA et 
filière piscicole.
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Accroissement de la sécurité 
alimentaire et promotion des 
investissements en Haïti 

i) Formulation de deux projets à présenter aux fonds de dons de 
l’UE, l’un sur la sécurité alimentaire et l’autre pour l’accroissement 
de la production de mangues; ii) formulation d’un projet sur le 
crédit agricole et les assurances agricoles pour le ministère de 
l’Agriculture d’Haïti, avec deux partenaires canadiens (DID et La 
Financière), projet qui a été présenté à l’ACDI en vue de son 
financement; iii) début du travail de formulation d’un projet de 
production et de commercialisation de la banane, comprenant la 
plantation de 10 000 hectares, en réponse à la demande du ministère 
de l’Agriculture pour que l’IICA appuie les négociations avec des 
donateurs en vue de l’obtention de ressources. Participants : DFEPI, 
Bureau de l’IICA en Haïti, ministère de l’Agriculture, ACDI, DID, 
La Financière (Canada) et Union européenne. 

Source : Direction du financement externe et des projets d’investissement (DFEPI). 

 
Tableau 3. Programmes et projets exécutés avec la participation de l’IICA dans la 

région centrale. 
Nom du programme, du 

projet ou de l’activité 
Résultats de la coopération de l’IICA 

Innovations technologiques et 
institutionnelles pour la sécurité 
alimentaire des petits et moyens 
agriculteurs 

Formulation du programme pour la région centrale, qui a été inclus 
dans la Ligne stratégique no 1 sur la sécurité alimentaire 
(technologie et innovation) de l’IICA. Participants : DFEPI, 
spécialiste régional en technologie et innovation et coordonnateur 
du projet Red-SICTA.

Initiative centraméricaine 
d’insertion des petits 
agriculteurs dans les marchés 

Élaboration du document, qui a été inclus dans la Ligne stratégique 
no 2 sur la sécurité alimentaire (institutions et services pour 
renforcer les capacités des petits et moyens producteurs agricoles et 
de l’agriculture familiale à s’insérer dans les marchés) de l’IICA. 
Participants : DFEPI,  DLTGC et CAC. 

Cours-atelier sur l’application 
du principe du cadre logique 
dans la formulation de projets 

Réalisation du cours-atelier à l’intention des spécialistes de l’IICA 
en développement rural de la région centrale et de la République 
dominicaine. Participants : ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage du Costa Rica, DFEPI et DLTGC. 

Évaluation du programme 
« Aliments pour le progrès » du 
Honduras (2005-2006) 

Réalisation de l’évaluation du programme et élaboration de deux 
documents : i) Plan pour l’évaluation du programme « Aliments 
pour le progrès » (PAP) du Honduras 2005-2006; ii) Rapport 
d’évaluation du PAP 2005-2006. Participants : DFEPI, Bureau de 
l’IICA au Honduras et DLTGC. 

Source : Direction du financement externe et des projets d’investissement (DFEPI). 
 

 
Tableau 4. Programmes et projets exécutés avec la participation de l’IICA dans la 

région Sud. 
Nom du programme, du 

projet ou de l’activité 
Résultats de la coopération de l’IICA 

Harmonisation de 
méthodologies d’estimation des 
coûts de production 

Appui prêté à la Fédération des associations rurales (FARM) dans 
l’harmonisation des méthodologies d’estimation des coûts de 
production dans la région du MERCOSUR élargi. Participants : 
DORI Sur, DFEPI et FARM. 

Programme intégrateur d’appui 
de l’IICA à la province de 
Formosa 2015 : développement 
rural durable, filières 
agroproductives commerciales 
et territoires (Argentine) 

i) Élaboration du Programme; ii) présentation d’une demande 
officielle de ressources de pré-investissement par le ministre de la 
Production et de l’Environnement de la province de Formosa au 
programme de services agricoles provinciaux (PROSAP), afin que 
l’IICA prête son appui dans la formulation de l’étude de faisabilité 
de trois projets qui composent le portefeuille de projets. 
Participants : DFEPI, Bureau de l’IICA en Argentine, DLTGC, 
gouvernement de la province de Formosa et PROSAP. 

Programme d’amélioration des 
conditions de vie des éleveurs 

i) Réalisation d’une mission d’évaluation dans la province de La 
Rioja; ii) élaboration du profil d’un programme qui sera soumis au 
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caprins et de leurs familles et 
d’accroissement de la 
compétitivité de la chaîne de 
valeur caprine dans la province 
de La Rioja (Argentine) 

gouverneur de La Rioja.  Participants : DFEPI, Bureau de l’IICA en 
Argentine, DLTGC, gouvernement de la province de La Rioja et 
PROSAP. 

Création de capacités pour le 
développement des filières 
productives dans la municipalité 
de Formosa (Brésil) 

i) Publication d’un livre dans lequel l’expérience est systématisée; 
ii) articulation d’une nouvelle phase de coopération entre l’IICA et 
la préfecture de la municipalité de Formosa. Participants : Bureau 
de l’IICA au Brésil, DFEPI et préfecture de la municipalité de 
Formosa. 

Centre de gestion pour 
l’innovation de la région de Los 
Ríos (Chili) 

Élaboration, à l’intention de l’Intendance de la région de Los Ríos, 
d’une proposition technique pour l’installation d’un centre de 
gestion pour l’innovation. Participants : Bureau de l’IICA au Chili, 
DFEPI, PROCISUR et gouvernement de Los Ríos. 

Projet de modernisation du 
Système d’innocuité des 
aliments (Paraguay) 

Conceptualisation du projet et élaboration du guide d’orientation du 
processus de formulation. Participants : Bureau de l’IICA au 
Paraguay, DFEPI, Direction de la PSAIA de l’IICA, INAN, 
SENACSA, SENAVE et autres organismes locaux. 

Évaluation du Fonds de 
développement de l’Intérieur 
(FDI) (Uruguay) 

Élaboration du programme de travail, formulation du cadre de 
référence et préparation de l’instrument de gestion de l’évaluation. 
Participants : Bureau de l’IICA en Uruguay, DFEPI et OPP-
DIPRODE. 

Projet d’intégration 
transfrontalière d’écoles rurales 
fondée sur l’approche 
territoriale : Argentine, Brésil et 
Uruguay (Uruguay) 

Conceptualisation du projet, ce qui permettra d’avancer dans les 
négociations avec les institutions des pays concernés. Participants : 
bureaux de l’IICA au Brésil et en Uruguay, DFEPI, Direction du 
DRS, secteur de l’éducation primaire de l’Uruguay, Programme 
Uruguay Rural et ministère des Affaires étrangères de l’Uruguay. 

Source : Direction du financement externe et des projets d’investissement (DFEPI). 

 
 
3.2 Mise en œuvre de programmes régionaux 
 
Région andine 
 
Parmi les résultats les plus importants obtenus par l’IICA dans la région andine, sont 
particulièrement dignes de mention ceux dérivés du processus mené pour articuler et 
renforcer les instances de coopération technique régionale. Dans le cadre de ce 
processus, l’Alliance andine pour le dialogue et la revalorisation de l’agriculture et de la 
vie rurale a organisé deux réunions, l’une sur le thème du nouveau système 
institutionnel et l’autre sur l’enseignement, cette dernière en marge de la réunion du 
Forum régional andin pour le dialogue et l’intégration dans l’éducation (FRADIEAR), 
tenue à Guayaquil. Les réunions, auxquelles ont participé plus de 40 chefs de file et 
100 doyens de facultés liées à l’agriculture et à la vie rurale, ont permis de concevoir la 
création d’une instance officielle, composée de ministres et/ou vice-ministres et/ou 
délégués ministériels, qu’il a été proposé de dénommer « Table agricole andine ». Par 
ailleurs, ces deux réunions ont également donné lieu à l’élaboration de propositions en 
vue d’obtenir un financement qui permettra de travailler avec des universités andines 
sur la question du changement stratégique dans l’enseignement, ainsi qu’à la préparation 
de programmes d’études supérieures pour les acteurs locaux. 
 
Il convient également de mentionner le dialogue que l’IICA a entretenu en permanence 
avec les sections nationales de ladite Alliance, grâce auquel il a été possible d’établir 
une liste de questions prioritaires (vulgarisation rurale, sécurité alimentaire et 
renforcement des capacités locales) pour la formulation de propositions de projets. 
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Par ailleurs, en réponse au mandat dicté par le Comité exécutif au sujet de la sécurité 
alimentaire, à l’Accord ministériel continental Jamaïque 2009 et aux lignes directrices 
de l’Alliance andine susmentionnée, l’Institut a tenu un atelier régional à Chorlavi, 
Équateur, afin d’établir les modalités d’une stratégie régionale en matière de sécurité 
alimentaire, fondée sur le changement technologique, les marchés et les politiques et 
institutions. Cette stratégie servira de base pour élaborer une stratégie de portée 
continentale à partir de laquelle divers projets seront formulés. 
  
Les démarches ont été entreprises en vue de trouver un financement pour le Projet de 
diversification de l’offre alimentaire pour les populations vulnérables, fondée sur 
l’utilisation d’outils technologiques dans la production alimentaire autochtone de la 
région andine. De concert avec cinq universités et fondations andines, l’Institut a 
présenté une proposition à ce sujet au Secrétariat général de la Communauté andine 
(SGCAN).  
 
En collaboration avec l’Association des collèges et instituts techniques de l’Alberta 
(AACTI), Canada, l’Institut a établi un programme d’action pour la mise en œuvre du 
projet ATINAR (Agriculture Technology and Innovation Network for the Andean 
Region) de concert avec des universités andines. Ce projet permettra de doter la région 
de technologies pour la production, la récolte, l’ajout de valeur et l’analyse des teneurs 
nutritionnelles, ce qui contribuera à renforcer les programmes de sécurité alimentaire 
dans la région.   
   
En ce qui concerne le Programme des occasions de soutien aux exportations de cacao 
dans les pays andins (ACCESO), l’Institut a conçu une nouvelle plateforme 
institutionnelle appelée « Alliance pro-cacaos andins ». Par le biais de cette plate-forme, 
et avec la participation des cinq pays andins, l’Institut a élaboré la proposition du projet 
régional intitulé « Initiative pour renforcer l’insertion des cacaos andins de qualité dans 
les marchés différenciés dynamiques », qui a été soumise au Fonds spécial multilatéral 
du Conseil interaméricain pour le développement intégré (FEMCIDI) de l’OEA. Par 
ailleurs, avec l’appui de l’Institut italo-latino-américain (IILA), l’Institut a entrepris 
l’élaboration du projet intitulé « Partenariat entre des producteurs de cacao à petite 
échelle des pays andins et de petites entreprises italiennes de fabrication de chocolat ». 
 
Dans le domaine du développement rural, l’accent a été mis sur le renforcement des 
capacités des jeunes à agir comme chefs de file dans les processus de développement 
rural des territoires où ils vivent. À cette fin, l’Institut a contribué à la réalisation de 
forums nationaux au Pérou et en Bolivie, auxquels ont participé plus de 150 jeunes. Il a 
également préparé et diffusé le « Guide pour identifier et planifier les possibilités 
d’affaires en milieu rural dans une perspective de responsabilité sociale », qui a pour 
objet d’amener les jeunes à réfléchir sur les possibilités offertes par les territoires. En 
outre, en coordination avec le SGCAN, l’Institut a réalisé des activités visant à renforcer 
le Forum andin de développement rural, qui réunit des représentants intéressés à 
échanger des connaissances pour concevoir de nouvelles politiques nationales dans ce 
domaine et améliorer les politiques existantes. Parmi les résultats importants, il convient 
également de mentionner la validation d’une méthode de systématisation des résultats 
qualitatifs des expériences de développement rural. 
 
En ce qui concerne le domaine des politiques et du commerce, le travail de l’IICA a 
permis de faire en sorte que les entités publiques et privées liées au développement 



 40

agricole et rural des pays andins aient une meilleure compréhension des effets de la 
volatilité des prix des aliments et des matières premières sur la sécurité alimentaire, et 
que ces entités améliorent leurs capacités d’évaluer et de prévoir les effets des 
changements dans le contexte international et dans les politiques publiques. Par ailleurs, 
après la diffusion de publications et de rapports et la tenue d’ateliers, les fonctionnaires 
publics et les acteurs principaux des filières agroproductives sont maintenant mieux 
informés au sujet des répercussions possibles des accords commerciaux établis avec de 
grands partenaires commerciaux comme l’Union européenne, les États-Unis et la Chine. 
Enfin, l’Institut a réalisé des études, par pays et par territoire, au sujet des répercussions 
de l’augmentation des prix sur les revenus nets des petits producteurs agricoles et sur la 
consommation alimentaire dans les populations rurales. 
 
Dans le domaine de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
(PSAIA), les projets « Initiative pour les Amériques » et « IICA-STDF 108 » ont eu 
pour résultat de renforcer les capacités institutionnelles en ce qui concerne les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (MSP) dans les pays de la région, ce qui a permis une 
application efficace des accords de l’OMC sur les MSP et des normes sanitaires et 
phytosanitaires des organisations internationales de référence (CODEX, OIE et CIPV). 
Cela a contribué à l’amélioration de la compétitivité agricole et aidé les producteurs à 
avoir accès aux marchés internationaux. L’Institut a également contribué à améliorer la 
qualité et l’innocuité des aliments en encourageant les bonnes pratiques agricoles, les 
bonnes pratiques de fabrication et la mise en œuvre du système d’analyse des risques et 
de points critiques de contrôle (HACCP). Enfin, dans le cadre de l’accord IICA-
SGCAN, l’Institut a fourni une assistance technique pour l’établissement du Système 
andin d’innocuité des aliments et pour l’élaboration de la Norme technique andine 
d’innocuité. 
 
En ce qui concerne la technologie, l’innovation et la biotechnologie, des progrès ont été 
accomplis dans la validation du Programme bolivien de biotechnologie. En outre, deux 
documents ont été publiés : a) Agroénergie dans la région andine, en collaboration avec 
la Société colombienne de recherche agricole (CORPOICA) et b) Diagnostic de la 
situation actuelle en matière de changement climatique, de concert avec l’Institut 
national d’innovation agricole (INIA) du Pérou. Toujours dans ce domaine, l’IICA a 
prêté son appui à l’Institut national d’innovation agricole et forestière (INIAF) de la 
Bolivie.  
 
Enfin, il convient de souligner la préparation d’un cours sur la mobilisation de 
ressources pour le développement, qui a pour objet d’impulser la création de capacités 
dans la région et de répondre aux multiples demandes provenant de projets tels que le 
projet de la filière agroalimentaire de la quinoa et des projets territoriaux comme ceux 
des territoires du Huila, de la Guajira, d’El Oro et de Carmen Pampa, entre autres. 
 
Région des Caraïbes 
 
Dans le domaine du commerce et des agroentreprises, l’IICA a prêté son appui dans la 
tenue, en Jamaïque, du forum  intitulé « Promouvoir les agroentreprises dans les 
Amériques », auquel ont participé également l’Association des agroentrepreneurs des 
Caraïbes (CABA), le Secrétariat de la CARICOM et le ministère de l’Agriculture et des 
pêches de la Jamaïque. Ce forum a fourni au secteur privé de la Jamaïque une occasion 
d’interagir avec les ministres de l’agriculture, auxquels il a pu présenter des 
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recommandations et proposer des initiatives dans trois domaines particuliers considérés 
comme étant cruciaux pour le développement du secteur agricole et des 
agroentreprises : recherche et développement et transfert de technologie et innovation; 
finances, crédit et gestion du risque; amélioration de la commercialisation pour les 
agroentreprises dans le cadre des accords commerciaux régionaux. 
 
L’IICA a soutenu les efforts visant à renforcer les capacités institutionnelles qui 
faciliteront la mise en place de chaînes de valeur alimentaires compétitives. Pendant six 
mois, sept personnes provenant de deux institutions locales – la Société nationale de 
commercialisation des produits agricoles (NAMDEVCO) et l’Association des 
agroentrepreneurs de Trinité-et-Tobago (TTABA) – ont reçu une formation dans le 
domaine de l’application de la méthodologie « Filières et dialogue pour l’action » 
(CADIAC). 
 
L’Institut a organisé une activité de coopération horizontale à Trinité-et-Tobago, aux 
Bahamas et en Jamaïque, qui a permis à la NAMDEVCO et à la Société agro-
industrielle des Bahamas (BAIC) de participer à une mission d’une semaine effectuée 
en Jamaïque, au cours de laquelle les participants ont pu observer des technologies de 
production alimentaire dans les domaines de l’horticulture (serres), de la pêche en eau 
douce (aquaculture) et de la culture des racines comestibles. Par ailleurs, l’UNIFEM a 
approuvé une proposition de projet intitulée « Renforcement des capacités pour le 
Réseau des productrices rurales des Caraïbes (CANROP) », avec un financement de 
16 000 $ÉU. 
 
À la demande du ministère de l’Agriculture et du Développement rural d’Haïti, l’IICA a 
entrepris une mission dans ce pays dans le but de donner un élan à l’expansion des 
exportations agricoles de ce pays vers la CARICOM. En outre, l’Institut, par 
l’intermédiaire de son Bureau aux Bahamas, a fourni une assistance technique à la 
BAIC pour l’élaboration d’un projet visant à promouvoir la culture sous serre. 
 
L’Institut a prêté son appui dans le renforcement des capacités de la CANROP et du 
Forum agricole des Caraïbes pour les jeunes (CAFY) pour accéder aux filières 
alimentaires pertinentes, grâce à la création et à la mise en œuvre d’un outil 
d’évaluation qui permet d’établir une liste de priorités en ce qui concerne les besoins de 
formation, d’assistance technique et de coopération horizontale des membres des 
sections nationales de la CANROP et du CAFY. Au Guyana, à Trinité, à la Barbade, en 
Dominique et en Jamaïque, l’Institut a réalisé une évaluation du rôle des organisations 
de producteurs dans la promotion et la réglementation de la production et de la 
commercialisation des produits biologiques. 
 
Au Guyana, l’Institut a facilité la mise en œuvre de programmes de crédit et 
d’assurances agricoles et tenu un symposium à ce sujet. En collaboration avec la 
Banque de développement agricole (ADB) de Trinité-et-Tobago, l’Institut a répondu à 
des demandes d’assistance technique dans ce pays dans les domaines de la promotion et 
de la diffusion de programmes d’assurances agricoles et du renforcement des capacités 
en analyse des risques. Dans les pays de l’Organisation des États des Caraïbes orientales 
(OECO), l’IICA a mis en lumière la nécessité d’articuler un modèle restructuré 
d’assurances agricoles pour le secteur agricole. 
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Un séminaire national, organisé en collaboration avec l’Association des agroentreprises 
de Trinité-et-Tobago (TTABA), a permis de donner un contexte aux négociations entre 
la CARICOM et le Canada, d’examiner les possibilités commerciales qui existent sur 
les marchés de ce pays et d’exhorter les intervenants du secteur à se tenir informés et à 
participer au processus. Les informations diffusées à cette occasion et les thèmes traités 
par le séminaire ont contribué à éliminer en partie la désinformation existante et à avoir 
une meilleure connaissance des thèmes d’intérêt commun, du point de vue de la 
CARICOM aussi bien que du Canada.   
 
L’IICA a également collaboré avec la TTABA pour l’évaluation des questions relatives 
aux obstacles non tarifaires (ONT) qui ont freiné la croissance et le dynamisme du 
commerce intrarégional, en particulier le commerce des produits agricoles et 
alimentaires. Cette question a occupé une place de choix sur l’ordre du jour et dans les 
discussions de la Trente-deuxième Réunion extraordinaire du Conseil pour le commerce 
et le développement économique (COTED) consacrée à l’agriculture (le 18 septembre  
2009). L’Institut a dispensé une assistance technique à la TTABA afin de déterminer les 
ONT qui entravent le commerce dans la région et a formulé à l’intention de cette 
association des recommandations visant à les éliminer. Ce rapport a servi de base à la 
réalisation d’un inventaire des ONT qui freinent le commerce des produits agricoles 
dans la CARICOM. Il s’agit là d’une initiative fondamentale dans la voie de 
l’élimination de ces obstacles et du développement du commerce intrarégional.  
 
Avec le soutien du CTA et dans le cadre du projet du Réseau caribéen des politiques 
agricoles régionales (CaRAPN), l’IICA a achevé un document, aux fins de discussions 
techniques, intitulé « Implementing a CARICOM Community Agricultural Policy 
(CCAP): Issues, Options and Process ». 
 
À titre de contribution à la solution du manque d’informations agricoles précises sur la 
Région des Caraïbes, l’Institut a mis en œuvre des initiatives visant à élaborer différents 
produits d’information dans le cadre du projet CaRAPN. L’une de ces initiatives a été la 
nouvelle série Critical Issues, Perspectives and Options (CIPO), autour du thème 
Agriculture, Food and Health Challenge, qui répond à la nécessité de susciter des 
réflexions, des points de vue et des opinions sur les affaires mondiales qui ont des 
répercussions et une incidence sur l’agriculture des  Caraïbes, et par voie de 
conséquence sur le développement humain des Caraïbes, qui soient davantage ciblés sur 
la région.  
 
L’IICA a préparé une nouvelle édition des Media Kits sur le thème Negotiating Trade 
and Economic Relations in the 21st Century. Cette édition vise à susciter un dialogue 
public sur des questions cruciales qui ont des répercussions sur le développement de 
l’agriculture, mais plus particulièrement à motiver la presse et les communicateurs à 
s’intéresser aux questions de développement afin qu’ils diffusent des informations plus 
objectives au grand public, à leurs clients et à leurs partenaires.  
 
En ce qui concerne la protection sanitaire agricole, dans le cadre du Projet 
d’épidémiologie et de para-épidémiologie vétérinaires (VEP) de la région, l’Institut a 
organisé et tenu un atelier de formation dans le domaine des systèmes d’intervention 
d’urgence. Cet atelier comprenait une formation au sujet du système de commande 
anti-accident (ICS), du système d’information géographique (SIG) et du système de 
positionnement par satellite (GPS), ainsi que des exercices de simulation, l’un théorique 
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et l’autre pratique, portant sur la grippe aviaire. L’atelier s’est tenu en collaboration 
avec le Service d’inspection sanitaire des animaux et des végétaux (APHIS) de l’USDA 
et le CIRAD. La formation concernant l’ICS et le GPS a été donnée par des instructeurs 
de l’USDA et l’exercice sur le terrain a été planifié et exécuté par la Division vétérinaire 
du ministère de l’Agriculture, des Terres et des Ressources marines (MALMR) de 
Trinité-et-Tobago. 
 
En Haïti, il a été procédé à un vaste programme de vaccination animale contre la 
maladie de Newcastle, l’anthrax et la fièvre porcine classique, au cours duquel ont été 
vaccinés plus de 250 000 poulets, 450 000 bovins et caprins et 105 000 porcs. 
 
En collaboration avec l’USDA-APHIS, l’Association des organismes bénévoles de la 
Floride en faveur des Caraïbes (FAVACA), l’Université Saint-George et le ministère de 
l’Agriculture de la Grenade, l’Institut a tenu un atelier régional sur la détection 
d’invasions de coléoptères ayant des répercussions économiques. Ont participé à cet 
atelier, donné par des experts réunis par l’intermédiaire de la FAVACA, 21 personnes 
en provenance de 13 pays de la région. 
 
En République dominicaine, la Banque mondiale a lancé son projet de prévention et de 
contrôle de la grippe aviaire et humaine (TF-092679 DR), dont la coordination 
administrative a été confiée à l’IICA. Ce projet a débuté avec la réalisation de deux 
ateliers qui ont permis de former quelque 60 vétérinaires de terrain. Pendant l’un de ces 
ateliers, une réunion a été tenue pour annoncer un projet visant à renforcer les services 
vétérinaires et les systèmes de prévention de la grippe aviaire dans l’île d’Hispaniola.  
 
L’IICA a participé à la première réunion du Comité d’orientation international et à la 
première réunion régionale – les deux réunions ayant pour objet de conduire à la 
conception d’une stratégie pour faire face à la menace que représentent les espèces 
exotiques envahissantes dans les Caraïbes – afin d’approfondir la mise en œuvre du 
projet PNUE/FEM intitulé « Mitigation des menaces des espèces exotiques 
envahissantes dans les Caraïbes insulaires ». Le principal résultat des réunions a été la 
formulation d’une stratégie-cadre pour la mise en œuvre du projet. 
 
L’IICA a participé à une mission spéciale que la Banque mondiale a envoyée au Belize 
pour réaliser une évaluation rapide des risques présents dans la filière des intrants 
agricoles dans ce pays. La Banque utilisera les résultats de cette évaluation pour 
déterminer comment il est possible d’aider ce pays dans ses efforts pour mettre au point 
des outils de gestion du risque agricole plus efficaces. 
 
Enfin, dans le domaine des ressources financières, l’Institut a contribué à améliorer les 
capacités de ses partenaires et clients des secteurs agricoles public et privé des Caraïbes 
en matière de mobilisation de ressources extérieures. Pour ce faire, il a tenu trois ateliers 
auxquels ont participé des dirigeants agricoles de la Grenade et des professeurs de 
sciences agricoles de 14 établissements d’enseignement secondaire et d’une école 
primaire de Sainte-Lucie. 
 
Région centrale 
 
Dans le cadre de l’Initiative de renforcement des capacités entrepreneuriales et 
managériales des agroentrepreneurs d’Amérique centrale, une formation a été donnée à 
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80 agroentrepreneurs et techniciens de 35 agroentreprises et institutions publiques du 
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama dans le domaine de l’élaboration 
de diagnostics de la situation concernant les agroentreprises, de la formulation de plans 
d’affaires pour les agroentrepreneurs et de la création d’aagroentreprises. 

 
Par ailleurs, l’Institut a travaillé à l’amélioration des compétences des acteurs du secteur 
agricole en matière d’analyse et de recherche des possibilités offertes par les traités de 
libre-échange (TLE). En réponse à une demande de la Fédération des chambres 
d’exportation d’Amérique centrale (FECAEXCA), l’IICA a réalisé une étude 
comparative (benchmarking) des TLE négociés par les pays d’Amérique latine avec la 
Chine, Singapour, Taïwan et l’Inde, dans le but que cette étude serve de référence pour 
la prise de décisions relatives à des propositions de négociations et pour le suivi des 
négociations agricoles et agro-industrielles réalisées dans la région centrale. 
 
En ce qui concerne la protection sanitaire agricole et l’innocuité des aliments, l’Institut 
s’est employé à promouvoir la mise en œuvre de politiques en matière de protection 
sanitaire et phytosanitaire qui s’inscrivent dans le cadre de la Politique agricole 
centraméricaine (PACA). L’IICA, le Secrétariat exécutif du Conseil agricole 
centramériacin (SE-CAC) et le Secrétariat permanent du Traité général d’intégration 
économique de l’Amérique centrale (SIECA) ont élaboré et mis en œuvre un 
programme de travail conjoint en matière de protection sanitaire et phytosanitaire, en 
vertu duquel les trois institutions ont coordonné leurs actions relatives à l’exécution de 
la PACA, ce qui leur a permis de tirer le meilleur profit possible de leurs ressources 
institutionnelles et des ressources provenant de la coopération internationale, et de 
promouvoir ainsi la coopération horizontale interrégionale. 

 
Ce programme conjoint fait partie du processus de constitution de l’Union douanière 
centraméricaine (UAC), en plus de réunir les accords présidentiels et les priorités 
sanitaires et phytosanitaires établies par les ministères de l’agriculture, les ministères de 
l’économie et les groupes liés au secteur agricole dans le cadre de l’UAC.   
 
Les principaux résultats obtenus dans le cadre du programme conjoint ont été les 
suivants : a) élaboration par les pays de l’UAC de propositions préliminaires sur les 
procédures harmonisées pour les postes de quarantaine périphériques; b) renforcement 
des compétences techniques et managériales des inspecteurs des postes de quarantaine 
des pays de l’UAC; c) élaboration du profil d’un projet régional de traçabilité, et d) 
progrès dans l’élaboration et l’examen de propositions de normes sanitaires et 
phytosanitaires pour l’UAC. 
 
La coopération dans le domaine du développement rural durable fondé sur l’approche 
territoriale a permis de mettre à la disposition des pays centraméricains une proposition 
de stratégie régionale en la matière. L’IICA a également prêté son appui dans la 
formulation de l’ECADERT, initiative émanée du Conseil des ministres du CAC qui a 
été accueillie positivement par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres 
du SICA, lesquels ont demandé au CAC de donner la priorité à la formulation de cette 
stratégie, en coordination avec les institutions pertinentes du SICA, et d’entreprendre 
des démarches auprès des organismes régionaux et internationaux de coopération afin 
d’obtenir un soutien technique et financier pour la mise en œuvre de ladite stratégie. 
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Voici quelques exemples des actions de l’IICA dans le cadre de sa participation à la 
formulation de l’ECADERT : a) appui au fonctionnement d’un groupe technique 
intergourvernemental; b) participation au travail du Groupe international d’experts, qui 
a proposé une vision commune et un cadre de référence pour les discussions au sujet du 
contenu de la stratégie; c) soutien pour la réalisation et la systématisation d’un vaste 
processus de consultations initiales, tant au niveau national qu’au niveau régional, au 
cours duquel 25 rencontres ont été tenues (avec plus de 800 participants) avec des 
acteurs sociaux liés au développement rural fondé sur l’approche territoriale, des 
groupes qui s’occupent principalement des questions d’égalité hommes-femmes et de 
jeunesse rurale, des membres des peuples autochtones, des groupes d’action territoriale, 
le Comité consultatif du SICA et des membres du secteur universitaire à l’échelle 
régionale; d) coordination du processus de rédaction, d’examen et de correction du 
document, et e) participation aux activités de présentation et d’examen de l’ECADERT 
dans les sept pays membres du CAC. 
 
Parallèlement, l’IICA, par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif du CAC et de ses 
spécialistes, a prêté son appui dans les démarches entreprises auprès du gouvernement 
espagnol en vue d’obtenir des ressources du Fonds Espagne-SICA qui serviront à 
financer le Plan d’appui aux stratégies régionales dans les domaines de l’agriculture, du 
développement rural et de la sécurité alimentaire. 

 
En ce qui concerne la technologie et l’innovation, l’IICA a contribué à la création de 
compétences en matière de leadership au sein des directions des INIA et des services de 
vulgarisation, compétences qui faciliteront la gestion de l’innovation technologique et 
de la qualité des institutions de recherche. À cet égard, l’Institut a présenté trois cours 
régionaux sur le leadership dans le domaine de la gestion de l’innovation technologique, 
qui mettaient l’accent sur la sécurité alimentaire et la gestion de la qualité des 
institutions de recherche. Quelque 54 personnes ont participé à ces cours, dont des 
directeurs des institutions nationales de recherche et des services de vulgarisation des 
pays de la région et des responsables de divers centres régionaux de transfert de 
technologie en Amérique centrale. Par ailleurs, l’Institut a réussi à établir des liens avec 
l’IRTA (Catalogne, Espagne), le FONTAGRO, l’Université des paysannes (Brésil), le 
réseau REDBIO-Argentine, le Centre international de la pomme de terre (CIP) et le 
Réseau latino-américain d’innovation dans l’amélioration et la dissémination de la 
pomme de terre (Red Latinpapa), organismes avec lesquels ont été réalisées des 
vidéoconférences. Grâce à ces activités, l’Institut a contribué à l’amélioration des 
compétences en matière de gestion institutionnelle axée sur l’innovation technologique. 
 
Dans le cadre du projet « Qualité du café d’origine » exécuté par le PROMECAFE au 
Guatemala, en El Salvador, au Honduras, au Panama et en République dominicaine, 
avec des fonds de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le 
développement, l’Institut a prêté son appui dans la mise en point de méthodologies et 
l’intégration des institutions publiques liées au processus d’enregistrement légal des 
indications géographiques et des appellations d’origine protégées. Il a également 
contribué au renforcement des processus d’amélioration de la qualité, de l’innocuité et 
de la traçabilité du café. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du Projet régional sur les indications géographiques pour 
l’exportation d’aliments, également exécuté par le PROMECAFE avec des fonds de la 
BID/FOMIN, l’Institut a collaboré avec les pays participants (Guatemala, El Salvador et 
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Honduras) pour promouvoir l’utilisation d’indications géographiques afin d’ajouter de 
la valeur aux exportations de café dans les pays susmentionnés. Ce projet vise à 
favoriser l’harmonisation des règles légales en matière de propriété intellectuelle que les 
pays veulent adopter, et à jeter les bases de l’utilisation d’indications géographiques 
pour les produits agroalimentaires. 
 
En outre, grâce aux diverses innovations encouragées par le réseau SICTA dans les 
filières du haricot et du maïs, les petits producteurs ont réussi à augmenter leurs 
revenus. Ces innovations concernaient plus particulièrement la gestion intégrée de la 
culture, notamment avec la mise en œuvre de technologies améliorées et la réalisation 
d’analyses de sol et d’essais de validation de modifications dans l’épandage d’engrais. 
L’Institut a également travaillé à promouvoir la gestion intégrée des infestations et la 
gestion post-récolte, deux aspects clés pour améliorer le rendement et la qualité du grain 
et de la semence obtenus. 
 
Les rendements obtenus par les producteurs ont été sensiblement supérieurs grâce à la 
mise en œuvre de pratiques de culture améliorées, à la fourniture d’une assistance 
technique et à la consolidation des connaissances de la part des producteurs. La 
production de semence enregistrée, certifiée et apte à germer a été l’une des innovations 
qui ont permis d’accroître les revenus des bénéficiaires, compte tenu des prix relatifs 
élevés, pour le grain commercial, dans le marché centraméricain de 2009, surtout celui 
qui provient de la demande de programmes publics d’appui à la production de grains de 
base. 
 
Région Nord 
 
Les priorités de l’IICA dans la région Nord ont été établies en fonction du PMT de 
l’Institut et du programme régional de coopération technique, pour la définition duquel 
il a été fait appel à deux mécanismes : le Conseil tri-national et le PROCINORTE. 
 
Pendant l’année 2009, le PROCINORTE a continué de mettre en œuvre son plan 
stratégique, avec l’aide du Secrétariat exécutif. Ce plan  exige que le PROCINORTE 
adopte une démarche fondée sur une vision tournée vers l’avenir et fournit des 
orientations stratégiques pour aborder les questions essentielles dont le PROCINORTE 
doit s’occuper, à savoir, entre autres, les questions de géographie, de vulgarisation, de 
financement et d’organisation. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la 
direction prise et a demandé que les questions de financement soient abordées dans un 
plan d’affaires visant à accroître les sources de financement pour les activités régionales 
de ce programme coopératif.  
 
Les cinq groupes de travail du PROCINORTE ont présenté leurs rapports au Conseil 
d’administration, dont trois faisaient état de progrès techniques considérables. Ces 
rapports mettent plus particulièrement en lumière la réalisation des objectifs que 
s’étaient fixés les groupes de travail sur les fruits tropicaux et subtropicaux, la 
bibliothèque et les services d’information, en particulier ceux relatifs au partage des 
connaissances et de l’information par le biais de divers mécanismes, comme le site web, 
les téléconférences, les réunions et les documents scientifiques. 
 
Par ailleurs, le Mexique et le Canada ont officialisé leur représentation au sein du 
Groupe de travail sur la protection sanitaire agricole, ce qui a permis de consolider la 
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composition de ce groupe. L’examen de questions d’intérêt commun a commencé, en 
particulier en ce qui concerne les questions transfrontalières et celles relatives aux 
nouvelles maladies. 
 
Le Conseil d’administration a approuvé le plan d’action et les budgets du 
PROCINORTE pour 2010 et s’est engagé à augmenter son appui à ce mécanisme de 
coopération technique. Le site seb de la région Nord a également été rénové. 
 
La région Nord a entrepris des actions en vue de tirer profit des possibilités offertes 
dans les domaines de la technologie et de l’innovation, du commerce agricole et de la 
protection de l’environnement, ce qui contribuera à améliorer la situation des 
collectivités rurales et de l’agriculture dans les Amériques. Les actions les plus récentes 
avaient pour objet d’aider les États membres à adapter leurs systèmes de production 
agricole aux nouvelles conditions climatiques. À cette fin, l’IICA a prêté un appui 
technique au FONTAGRO dans la préparation d’une demande de propositions de 
projets qui seraient mis en œuvre dans la région ALC dans le but d’adapter les systèmes 
susmentionnés au changement climatique. 
 
Voici quelques-unes des autres actions de l’IICA à l’appui du FONTAGRO :  

 
• Co-organisation de la réunion annuelle du Conseil d’administration du FONTAGRO 

tenue à Quito, Équateur, au cours de laquelle un exposé a été présenté sur les 
contributions de l’IICA à ce Fonds. 

• Co-organisation et réalisation de l’évaluation externe des mécanismes du 
FONTAGRO. 

• Prestation d’un appui pour la mise en œuvre d’une stratégie en vue de garantir la 
viabilité financière du Fonds. 

• Préparation d’un feuillet d’information sur le Fonds et lancement des négociations 
avec le Canada en vue d’obtenir un soutien financier. 

 
Des efforts ont également été déployés pour accroître la présence de l’Institut et 
renforcer son image de marque dans la région Nord, afin que l’Institut soit considéré 
comme une organisation efficace crédible. À la suite de ces efforts, l’IICA a enregistré 
une augmentation des invitations qu’il a reçues pour participer à des rencontres et 
activités régionales et continentales d’organisations gouvernementales, d’entreprises 
privées et d’institutions d’enseignement. 
 
Région Sud 
 
Afin de contribuer au repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale, l’IICA a 
prêté un appui permanent au Secrétariat technique (ST) du Conseil agricole du Sud 
(CAS) et au Réseau de coordination des politiques agricoles (REDPA) et à ses groupes 
de travail. À cet égard, l’Institut a préparé des documents de travail à l’intention des 
ministres, en vue des Seizième et Dix-septième réunions ordinaires du CAS et de sa 
Neuvième réunion extraordinaire. Par ailleurs, l’Institut a prêté son appui dans 
l’articulation et la systématisation de l’information régionale au sujet des répercussions 
de la crise financière sur l’agriculture et de la variabilité résultant du changement 
climatique. Deux documents techniques ont été préparés et publiés au sujet de la 
situation régionale des engrais et du marché du soja. Enfin, l’Institut a fourni un soutien 
pour l’organisation des Dix-neuvième, Vingtième, Vingt et unième et Vingt-deuxième 
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réunions ordinaires du REDPA, des neuf réunions tenues par les groupes techniques 
permanents et de la réunion du Groupe spécial sur le changement climatique.  

 
L’Institut a prêté son appui au Réseau spécialisé en agriculture familiale (REAF) du 
MERCOSUR dans la réalisation du séminaire intitulé « Caractéristiques de 
l’investissement public pour la facilitation du commerce des produits de l’agriculture 
familiale » ainsi que du cours de formation des jeunes du REAF. 
 
Dans le domaine des politiques et du commerce, l’Institut a contribué à renforcer les 
capacités technico-institutionnelles des pays de la région Sud en matière d’analyse des 
politiques agricoles et du contexte international des négociations et des marchés, en 
réalisant des activités de formation et de conseil et en produisant des documents 
techniques sur la réglementation internationale du commerce agricole, les politiques 
agricoles, la sécurité alimentaire, les assurances agricoles et l’analyse des perspectives 
pour le secteur agricole à la lumière des changements qui interviennent dans le contexte 
international et les marchés. L’Institut a organisé des rencontres de portée régionale et 
nationale avec des fonctionnaires publics, des acteurs du secteur privé et des membres 
du secteur de l’enseignement supérieur agricole de la région, au cours desquelles 
l’accent a été mis sur l’action conjointe avec des partenaires stratégiques comme la 
CEPALC, l’Association latino-américaine d’intégration (ALADI), l’OMC, la 
Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA), le Forum régional des 
facultés d’agronomie et d’autres encore. 
 
Par ailleurs, des progrès ont été accomplis dans la consolidation des mécanismes 
régionaux avec le renforcement des institutions et systèmes régionaux qui s’occupent de 
questions de PSAIA. Ainsi, l’Institut a fourni une assistance technique pour appuyer le 
travail des bureaux de l’IICA dans les pays de la région en ce qui concerne le 
renforcement des systèmes et services nationaux de PSAIA, et pour favoriser la 
concertation de programmes et la coordination d’actions de coopération horizontale 
entre les bureaux de l’IICA et entre les pays aux fins de formation et d’élaboration de 
cadres conceptuels, de méthodologies et d’instruments pour la planification, la gestion 
et l’évaluation. 
 
Les activités de coopération ont été centrées sur la fourniture d’une assistance technique 
pour la coordination et la mise en œuvre des MSP, en particulier pour promouvoir la 
mise en œuvre des accords par les pays et renforcer les capacités techniques dans ce 
domaine. C’est ainsi que des cours ont été donnés sur l’analyse des risques en matière 
d’innocuité des aliments et de maladies animales et que des ateliers ont été réalisés sur 
le contrôle et la surveillance des MSP. L’IICA a également contribué à la mise en œuvre 
des accords MSP en diffusant de l’information à jour sur des questions liées aux 
contextes multilatéraux, principalement en ce qui concerne le Comité des mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, le Codex Alimentarius, la CIPV et l’OIE. En 
outre, il a coopéré avec les institutions régionales qui s’occupent des questions 
sanitaires et phytosanitaires, à savoir le Comité vétérinaire permanent (CPV) et le 
Comité de protection phytosanitaire de la région Sud (COSAVE), dans les domaines 
considérés comme étant stratégiques, et il a étudié les répercussions de ce qu’il est 
convenu d’appeler les « normes privées » sur la production et la commercialisation de 
viande de bœuf de la région. 
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Le travail s’est poursuivi en ce qui concerne l’exécution du Projet régional de 
renforcement des systèmes sanitaires nationaux pour la prévention et la lutte contre la 
grippe aviaire (IA) et d’autres maladies transfrontalières (ENTRA) dans le cadre du 
CAS (CAS/CVP-BM-IICA). Parmi les principales activités réalisées, citons la 
formation de techniciens des laboratoires de diagnostic des services vétérinaires 
officiels, la réalisation de simulations sur le terrain, la tenue d’ateliers sur les urgences 
sanitaires chez les oiseaux sauvages et de séminaires sur l’analyse coûts-avantages des 
programmes de santé animale et de lutte contre les maladies, la mise en place d’un 
système d’information pour le CVP (page web), la réalisation d’études pour déterminer 
les lacunes dans la réglementation des quarantaines, la formulation d’une proposition 
sur l’harmonisation et les équivalences, et des activités de formation dans l’utilisation 
de systèmes d’information géographique pour la surveillance de la grippe aviaire 
hautement pathogène (IAAP). 
 
Dans le domaine de la technologie et de l’innovation, l’Institut a tenu l’Atelier de suivi 
des négociations concernant le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques 
biotechnologiques, auquel ont participé 14 délégations de pays du continent, qui ont 
débattu de la situation actuelle au sujet de ce protocole. Par ailleurs, dans le cadre du 
PROCISUR, le travail de l’Institut a donné les résultats suivants : mise en 
fonctionnement de huit plateformes technologiques régionales (PTR); élargissement des 
sources de financement extérieures, des liens internationaux et des contacts avec des 
institutions de recherche de premier degré; progrès dans le perfectionnement du modèle 
de gestion de ce programme. 
 
Il convient de mentionner l’achèvement des projets coopératifs suivants :  
 
• LOTASSA (Lotus Adaptation and Sustainability in South America), financé par 

l’UE, auquel ont participé huit institutions latino-américaines et six institutions 
européennes. 

• OTAG (Operational Management and Geodecisional Prototype to Track and Trace 
Agricultural Production), également financé par l’UE, auquel ont participé trois 
organisations européennes et deux organisations latino-américaines, dont le 
PROCISUR et ses six instituts partenaires. 

• Technologies pour la classification et la typification des carcasses et de la viande 
bovines pour le MERCOSUR élargi, financé par le PROCISUR et des institutions du 
Cône Sud. 

 
Chaque document contient une systématisation de l’information découlant du projet, 
laquelle a également été diffusée par le biais de forums de diffusion, de symposiums et 
d’autres rencontres, auxquels ont participé des représentants des secteurs public et 
universitaire, d’organisations de producteurs et d’entreprises industrielles des six pays 
du Cône Sud et d’autres pays. 
 
Par l’intermédiaire du PROCITROPICOS, l’Institut a contribué au renforcement des 
activités de recherche, de développement et d’innovation technologique des instituts 
nationaux de recherche agricole (INIA). À cet égard, il convient de signaler le rôle clé 
joué par la consolidation des divers réseaux qui fonctionnent dans le cadre de ce 
programme coopératif, à savoir les réseaux concernant le cacao, le café, l’agroénergie, 
la production animale, l’aquaculture, les ressources génétiques (TROPIGEN) et les 
systèmes agricole, forestier et pastoral. 
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Avec le soutien du Programme continental sur l’agroénergie et les biocarburants de 
l’IICA et de l’Entreprise brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), le 
PROCITROPICOS a réussi à consolider le Réseau Jatropha d’Amérique latine et des 
Caraïbes, auquel se sont joints les INIA et des groupes d’intérêt des secteurs public et 
privé. D’innombrables activités de recherche ont été réalisées, dont des visites à la 
ferme, des vidéoconférences, des réunions techniques et des activités de formation dans 
les domaines de la collecte et de la caractérisation de germoplasme. 
 
Sous l’égide de l’EMBRAPA (Ressources génétiques et biotechnologie), dans le cadre 
du réseau TROPIGEN, l’Institut s’est employé à promouvoir la formation dans le 
domaine de l’utilisation et de la conservation des ressources génétiques. Sur le plan 
continental, avec l’appui du groupe Biodiversity International, l’Institut a tenu une 
réunion conjointe des réseaux continentaux et un mini-symposium sur la contribution 
des réseaux régionaux au développement des ressources génétiques en Amérique latine, 
dans le cadre du Septième symposium sur les ressources génétiques pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (SIRGEALC), tenu à Pucón, Chili. 
 
Bien que, dans la région Sud, l’évolution se poursuive vers une nouvelle façon 
d’aborder les problèmes dans l’espace rural et d’agir pour résoudre ces problèmes, on a 
pu assister à la création de nouvelles politiques et de nouveaux programmes en matière 
de développement rural, dans laquelle l’IICA a joué un rôle clé. Ainsi, l’Institut a 
concrétisé la définition des deux territoires de référence (Formosa en Argentine et la 
région de Los Ríos au Chili) et lancé le travail de formulation des plans respectifs de 
développement rural fondé sur la participation et l’approche territoriale. 
 
Coopération horizontale entre régions 
 
L’IICA a élaboré une stratégie en vue de créer des instruments qui encouragent l’offre 
de coopération entre États membres et de renforcer les instruments existants. De cette 
manière, par l’intermédiaire des bureaux dans les pays, l’Institut a favorisé la culture de 
coopération horizontale avec les institutions nationales, notamment par le biais 
d’échanges d’expériences. 
 
Pour élargir la base de connaissances sur les bonnes pratiques et les expériences 
réussies, l’Institut a recensé les expériences qui ont apporté des innovations pour 
l’agriculture et la vie rurale et il a systématisé les données dans un catalogue contenant 
plus de 50 expériences réussies d’institutions nationales, qui pourraient être utilisées par 
les pays demandeurs de coopération. Le catalogue en question a été diffusé par l’IICA 
dans tout le continent. 

 
Avec le soutien des bureaux de l’IICA dans divers pays, des documents ont été réunis à 
l’appui d’autres expériences réussies dans des domaines d’actualité pour lesquels les 
demandes de coopération des pays sont nombreuses. Ce travail a été réalisé par 
l’intermédiaire des nouveaux nœuds de coopération suivants : 
 
• Nœud des expériences réussies dans le domaine de l’associativité et de la solidarité, 

qui a permis de documenter les expériences du secteur coopératif agricole du Costa 
Rica.  

• Nœud des assurances et des risques agricoles, qui a systématisé les expériences 
réalisées pendant 100 ans en Uruguay dans le domaine des assurances. 
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• Nœud de l’agriculture biologique, qui a permis de documenter les expériences 
réussies réalisées dans ce domaine en Argentine, pays qui a une longue histoire en la 
matière et où plusieurs universités offrent des programmes d’études de deuxième et 
de troisième cycle sur ce sujet. 

• Nœud de référence sur les services environnementaux, domaine dans lequel le Costa 
Rica est la principale référence étant donné que ce pays possède une vaste expérience 
en matière d’organisation pour la protection de l’environnement et qu’il a consolidé 
ses services environnementaux, grâce à la décision présidentielle de mettre en œuvre 
la stratégie du « pays carbone neutre ».  

• Nœud sur les politiques de sécurité alimentaire, qui a été créé au Mexique, pays où, 
depuis les années 60, des expériences intéressantes ont été menées pour promouvoir 
la sécurité alimentaire de la population et la réduction des effets de l’application de 
l’Accord de libre-échange nord-américain sur les petits producteurs. 

 
En outre, afin de faire connaître les travaux de l’IICA en matière de coopération 
horizontale, l’Institut a préparé un document qui met en lumière la valeur stratégique de 
ce type de coopération, ainsi que les possibilités et les défis qu’il présente. 
 
En ce qui concerne le renforcement de ses relations avec des partenaires stratégiques, 
l’Institut a signé des accords qui pourraient servir de cadre pour des activités de 
coopération horizontale avec diverses institutions, dont les suivantes :  
 
• Direction générale de coopération internationale du ministère des Affaires étrangères 

de l’Argentine. 
• Agence brésilienne de coopération (ABC).  
• Secrétariat aux Affaires étrangères du Mexique, en vue d’une coopération avec les 

pays du continent en matière d’agriculture et de ruralité. 
• Ministère de l’Agriculture du Chili et Conseil agricole centraméricain (CAC), cadre 

dans lequel s’inscrit l’accord entre l’Institut national de recherche agricole du Chili et 
le SICTA. 

 
Par ailleurs, l’Institut s’est employé à promouvoir une stratégie de coopération 
horizontale en vue d’une collaboration avec le gouvernement d’Haïti. À cet égard, il 
convient de souligner plus particulièrement l’appui prêté par l’IICA dans la formulation 
du portefeuille de projets qui a été présenté aux « Amis d’Haïti au sein de l’OEA », sous 
le titre « Investir pour l’avenir de la sécurité alimentaire d’Haïti ». L’Institut a 
également collaboré avec ce pays à la préparation de la proposition relative à un 
programme de coopération du Chili dans le domaine de l’agriculture et de la vie rurale. 
Dans le même ordre d’idée, l’Institut a participé à la Conférence continentale de 
coordination de la coopération internationale avec la République d’Haïti, organisée par 
le secrétariat aux Affaires étrangères du Mexique. 
 
Enfin, l’Institut a prêté son appui dans diverses activités régionales liées à la 
coopération technique horizontale, dont une rencontre sur les assurances agricoles 
(région Sud), un forum électronique sur les assurances agricoles et les risques 
(Uruguay) et diverses activités visant à coordonner la participation d’entreprises 
canadiennes et d'entités nationales chiliennes au programme de coopération horizontale 
que l’IICA s’emploie à promouvoir au Canada. 
 
 



 52

3.3 Mise en œuvre des programmes nationaux  
 
Antigua-et-Barbuda 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Amélioration des compétences de hauts fonctionnaires du ministère de 
l’Agriculture à analyser les questions qui affectent le développement de ce 
secteur et notamment prestation d’une assistance technique aux délégués 
ministériels pour l’élaboration du rapport national sur les progrès réalisés et les 
défis à surmonter présenté à la Semaine de l’agriculture et de la vie rurale – 
Jamaïque 2009. 

• Deux jeunes ont amélioré leurs capacités de leadership pour le développement 
du secteur agricole grâce à leur participation au Forum des jeunes chefs de file 
de l’agriculture, qui s’est tenu au Costa Rica. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Les possibilités des producteurs et des entreprises de transformation des produits 
agricoles d’augmenter leurs revenus se sont améliorées suite à leur participation 
au Quatrième Festival de la mangue de Christian Valley, au concours pour 
aspirer au Prix annuel décerné par l’IICA aux meilleures entreprises de 
transformation des produits agricoles et à un atelier sur la conservation des 
aliments. Ces manifestations leur ont donné la possibilité de vendre des produits 
agricoles nationaux et des produits agricoles ayant fait l’objet d’une 
transformation. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
   

• Amélioration des compétences des fournisseurs de services d’alimentation en 
matière de préparation d’aliments non toxiques destinés aux consommateurs, 
grâce aux connaissances acquises pendant un cycle de formation intitulé « Cinq 
facteurs clés pour l’innocuité des aliments », réalisé avec la collaboration de la 
Commission centrale de la santé du ministère de la Santé.  

• La Division des services vétérinaires et de l’élevage a renforcé ses capacités à 
assurer le suivi des questions concernant la protection sanitaire agricole grâce à 
sa participation au Projet régional d’épidémiologie animale (VEP), qui vise à 
renforcer les activités de surveillance de deux importantes maladies des 
animaux.   

• Les agents chargés de la lutte contre les ravageurs ont amélioré leurs 
compétences et peuvent offrir des services de meilleure qualité à leurs clients, 
grâce à leur participation à un cours de certification nationale organisé 
spécialement à leur intention par la Commission chargée du contrôle des 
pesticides et l’Université de la Floride, avec l’assistance technique de l’IICA. 

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Amélioration des compétences de la Coopérative des apicultureurs d’Antigua 
afin  de réactiver le secteur apicole grâce à l’assistance technique qui a été 
dispensée à ses membres pour la mise en œuvre d’un projet financé par le 
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Programme des petites donations du FEM. L’IICA leur a également apporté une 
aide pour l’élaboration d’un programme de conscientisation du public à ce 
secteur, pour l’organisation de réunions des groupes d’intérêt et pour la 
formation des apiculteurs. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Un jeune a eu l’occasion d’améliorer ses connaissances en gestion des 
agroentreprises, grâce à une bourse qui lui a permis de suivre un programme en 
la matière, d’une durée de trois ans, dispensé par le Colegio del Mundo Unido de 
Agricultura Simón Bolívar, au Venezuela. L’IICA a encouragé ce programme, et 
par l’intermédiaire de l’Ambassade du Venezuela à Antigua, a apporté son aide 
au  Colegio pour la sélection du candidat. 

• Le Forum de l’agriculture d’Antigua-et-Barbuda, le ministère de l’Agriculture et 
le ministère de l’Éducation, avec l’assistance technique de l’IICA, ont organisé 
un concours de potagers scolaires afin de renforcer le programme scolaire en 
sciences agronomiques. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Les agroentreprises ont amélioré leurs capacités à adopter des approches 
modernes de la production, grâce à un programme de formation en agriculture 
sous serre organisé par la CABA, avec l’assistance technique de l’IICA. Le 
résultat des actions mises en oeuvre à titre de suivi de ce programme a été la 
création d’un groupe d’agriculteurs pratiquant la serriculture et la formulation de 
plans destinés à donner une impulsion à ce type d’agriculture dans le pays.  

 
 
Argentine 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Les techniciens du ministère et les entités représentant l’agriculture familiale ont 
été les bénéficiaires des études menées sur la structure et les caractéristiques de 
l’agriculture familiale, à partir du recensement agricole national de 2002.  

• Le suivi de la situation de l’agriculture et de la vie rurale en Argentine a été 
réalisé au moyen de consultations dans des publications spécialisées, d’une 
analyse des données statistiques, d’entretiens et de participation à des séminaires 
et il a été utilisé pour l’élaboration de la section pertinente du rapport annuel sur 
la contribution de l’IICA au développement de l’agriculture et des collectivités 
rurales dans le pays.  

• Promotion de l’incorporation de nouvelles bibliothèques au SIDALC et mise à 
jour permanente de ses bases de données ; de même le réseau des bibliothèques 
et des centres de documentation dispose désormais d’un catalogue national des 
informations agricoles.  
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Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Amélioration des connaissances sur l’agroénergie et les biocarburants, grâce aux 
activités suivantes: i) coordination et élaboration d’une étude sur le potentiel et 
les limitations du maillon agricole dans la filière des biocarburants en Amérique 
du Sud, étude qui a été incluse dans le « Manuel des biocarburants ARPEL-
IICA »; ii) élaboration du bulletin mensuel « Actualités du marché argentin et 
mondial des biocarburants », envoyé à 900 souscripteurs; iii) présentation et 
diffusion du Réseau de I+D Jatropha LAC en Argentine ; iv) participation à 
l’étude mondiale « Regional Evidence Generation and Policy and Institutional 
Mapping on Food and Bioenergy » (ERA/ARD); et v) participation au projet 
BABETHANOL, dont le but est d’évaluer les matières premières 
lignocellulosiques. 

• Appui aux autorités concernées par la production biologique de la Région Sud 
pour les activités du Séminaire regional sur les systèmes de contrôle de la 
production biologique, organisé par le Service national de protection sanitaire 
agricole et d’innocuité des aliments (SENASA); en outre, l’IICA a travaillé de 
concert avec le SENASA et le MAGyP à la mise en place du portail électronique 
de la CIAO sur l’agriculture biologique. 

• Collaboration avec le Projet de développement de la production biologique de 
l’Argentine, exécuté par le MAGyP, pour la réalisation de vidéoconférences et 
d’actions de formation, entre autres activités.  

• Publication du livre « La producción orgánica en la Argentina », qui compile 
des données d’expériences institutionnelles et de production dans ce domaine; 
par ailleurs, l’IICA a coopéré avec l’INTA à la publication du rapport 
technologique du Centre régional de Buenos Aires Nord, qui présente les 
résultats de recherches sur différents produits biologiques.  

• Réalisation et publication de l’étude sur le tourisme rural en Argentine, sa 
situation actuelle et ses perspectives, qui est la première étude de cette nature 
réalisée dans le pays.   

• Collaboration avec le Programme national de tourisme rural (PRONATUR) du 
MAGyP pour la réalisation d’études et la gestion du programme. 

• Réalisation d’un cours sur la gestion des agroentreprises à l’intention des 
associations d’agroentreprises rurales, grâce auquel les compétences de 40 
techniciens et promoteurs de l’Institut du développement rural et de la Table 
provinciale de développement rural pour l’agriculture familiale, tous deux de la 
province de Mendoza, ont été renforcées afin qu’ils soient en mesure 
d’accompagner les processus de développement des agroentreprises rurales de 
cette province. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
  

• Renforcement des capacités des techniciens des secteurs public et privé du pays 
dans différents aspects de la PSAIA, à travers des cours et des ateliers réalisés 
par vidéoconférence avec la participation de collègues d’autres pays de la 
Région Sud et du Continent américain, et notamment en matière : i) d’évaluation 
des risques des polluants chimiques et microbiologiques dans les aliments, aux 
termes d’une convention avec l’Université du Nebraska (États-Unis) ; ii) de 
processus normatifs de l’OIE, du Codex Alimentarius et de la CIPF; et iii) 
d’impact des normes privées sur le commerce mondial des produits alimentaires.  
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• Coordination du Projet SENASA-IICA-PROSAP pour la prévention et le 
contrôle de l’influenza aviaire (IA) en Argentine, dont les composantes sont : i) 
la surveillance épidémiologique de l’IA; ii) la formation du personnel aux 
techniques modernes de diagnostic et de détection de l’IA; et iii) la 
communication, la diffusion et le renforcement institutionnel. 

• Coordination des activités réalisées en Argentine dans le cadre du Projet régional 
de prévention de l’influenza aviaire et autres maladies transfrontalières (IICA-
CVP-BM), dont le but est d’améliorer et de mettre au même niveau les capacités 
des pays du MERCOSUR élargi à combattre l’IA et les autres maladies 
transfrontalières. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Dans la province de Formosa est exécuté le Programme intégré d’appui à la 
province de Formosa 2015, élaboré par l’IICA et comprenant les volets 
suivants : développement des fruits tropicaux et subtropicaux, développement 
durable de la production dans la région occidentale de la province, amélioration 
de la compétitivité de la chaîne de valeur de l’élevage des bovins à viande, 
développement durable des ressources naturelles des écosystèmes de Formosa, 
développement rural durable dans un territoire de référence situé dans la région 
subtropicale nord et services d’appui financier à la production agro-sylvo-
pastorale.  

• Dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre le PROSAP et l’IICA, la 
province de La Rioja a été la bénéficiaire d’un programme de l’IICA visant à 
identifier d’éventuelles activités de coopération compatibles avec les grands 
axes du Plan de développement durable 2008-2011 de la province. Elle bénéficie 
également du projet de stratégie visant à améliorer d’une manière durable et 
dans une vision intégrée et territoriale les conditions de vie des éleveurs de 
caprins et de leurs familles.  

• Grâce à l’appui dispensé par l’IICA, le Programme de services agricoles 
provinciaux  (PROSAP) a achevé l’élaboration de 12 projets d’investissement 
dans différents secteurs, tels que les infrastructures rurales, le développement de 
la production et du commerce ainsi que des systèmes d’information, projets qui 
peuvent être soumis à la BID, en vue de leur financement par cette institution. 
Le PROSAP a également avancé dans la formulation de 26 autres projets.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA et l’INTA ont réalisé le séminaire-atelier « Vulgarisation rurale dans la 
Région Sud : un dialogue des savoirs », dont le but était de promouvoir un 
dialogue entre les intervenants pertinents des secteurs public et privé sur la 
situation et les perspectives de la vulgarisation rurale dans la Région Sud, dans 
le cadre des directives de l’IICA en matière de sécurité alimentaire. 
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Bahamas 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Réalisation d’une table ronde sur l’importance d’établir des liens entre le 
tourisme et l’agriculture afin d’appuyer le projet d’agrotourisme de 
l’Association des producteurs agricoles des Bahamas. 

• L’IICA a participé à l’évaluation rapide du secteur agricole, réalisée par le  
ministère de l’Agriculture et des Ressources marines  (MAMR) et coordonnée 
par la  FAO. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Réalisation de l’Exposition agricole 2009, dont le thème central était le 
« Renforcement de la sécurité alimentaire » inclus la coopération de l'IICA dans 
sa promotion, des comités et des expositions.  Des agriculteurs des Îles Family, 
les principaux producteurs et exportateurs, des représentants d’institutions de 
formation et des producteurs familiaux ont participé à cette manifestation.  

• Réalisation de plusieurs ateliers et séminaires sur les principes des chaînes de 
valeur et mise en œuvre et financement de projets d’assistance technique visant à 
renforcer la compétitivité des coopératives et à promouvoir une plus grande 
pénétration de leurs produits sur les marchés.  

• Le MAMR a signé un accord en vue de participer à l’OIMA.  
 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Dans le but d’appuyer l’initiative visant à consolider le Comité national sur les 
MSP, l’Institut a organisé une série de réunions avec le comité ad hoc qui a 
commencé à élaborer le protocole destiné à officialiser ses fonctions. 

• L’IICA a assuré le suivi de la formation aux bonnes pratiques agricoles et les   
activités prioritaires ont été établies. En outre, il a analysé à nouveau les 
recommandations de l’exercice sur la politique, l’élaboration d’une vision et la 
stratégie.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• L’Institut a facilité l’accès à une assistance technique pour la réalisation d’une 
évaluation rapide des activités qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre 
de l’initiative de sylviculture du ministère de l’Environnement.   

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a collaboré à la réalisation de plusieurs activités destinées à stimuler 
l’intérêt des jeunes pour l’agriculture. Il faut signaler en particulier les activités 
organisées par le Forum des jeunes agriculteurs des Bahamas, en collaboration 
avec le Forum des jeunes agriculteurs des Caraïbes, y compris des conférences 
et des exposés sur les carrières de l’agriculture, un concours d’affiches et le 
forum intitulé Laboratoire des idées en agriculture. 
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Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a facilité la réalisation de plusieurs réunions consacrées à des 
consultations sur la biotechnologie et la biosécurité aux Bahamas ainsi que le 
renforcement des capacités dans un domaine spécialisé, au CATIE, pour 
l’initiative de biotechnologie du secteur privé.    

• En collaboration avec le MAMR et la Corporation de l’agriculture et de 
l’industrie des Bahamas (BAIC), l’IICA a tenu une série d’ateliers dans 
plusieurs îles des  Family Islands et organisé une visite à la Jamaïque afin de 
sélectionner les techniques de culture en serre qui seraient appropriées pour les 
Bahamas.  

• En collaboration avec la FAO et le CARDI, un système de multiplication rapide 
et de distribution de semences propres de tubercules a été introduit dans les îles 
Family. 

 
Barbade 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a continué son appui au ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural pour la promotion de l’horticulture urbaine et périurbaine à petite échelle 
parmi les organisations professionnelles et communales, y compris les chefs de 
famille et les organismes techniques du secteur public. Cette activité avait pour 
objectif de montrer comment ce type d’horticulture peut améliorer la qualité de 
vie des Barbadiens en contribuant à diminuer les maladies liées au régime 
alimentaire.  

• L’Institut, en collaboration avec la  FAO, la Banque de développement des 
Caraïbes (BDC) et l’Académie des sciences agricoles de la Chine (CAAS), a 
approuvé un programme de formation à la serriculture à l’intention des agents de 
vulgarisation agricole, des chercheurs en agronomie et des entrepreneurs 
s’intéressant à l’agriculture en serre.  

• L’IICA a accordé son soutien à la Balls Plantation pour l’installation d’une 
citerne à eau afin de satisfaire les besoins en eau des serres. 

• L’Institut a facilité la formation, à l’Université Earth (Costa Rica), du 
fonctionnaire du ministère de l’Agriculture chargé du secteur de l’agriculture 
biologique. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a parrainé le séminaire sur la reddition de comptes du Projet régional 
d’agrotourisme, organisé pendant trois ans sous les auspices de l’OEA. Pendant 
ce séminaire, les pays participants ont fait connaître leurs résultats à des 
fonctionnaires nationaux et régionaux et un deuxième projet, qui devrait 
démarrer en 2010, a été présenté.  

• Appui à l’atelier « Gestion d’une entreprise d’agrotourisme : de la graine 
jusqu’au succès » pendant lequel les entrepreneurs du secteur qui y ont participé 
ont amélioré leurs connaissances en matière de bonnes pratiques en 
agrotourisme, de bonnes pratiques agricoles (BPA) et d’autres thèmes connexes. 
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• L’Institut a dispensé un appui technique à la Corporation de développement et 
de commercialisation agricoles de la Barbade (BADMC) pour la réalisation 
d’une étude sur les mécanismes qui sont nécessaires pour l’amélioration de la 
qualité, de la quantité et de la récolte en temps opportun des produits agricoles, 
pour la formulation d’une stratégie destinée à améliorer la distribution des 
produits agricoles et à renforcer les liens intersectoriels de ces produits et pour la 
mise en place de marchés modernes, y compris de l’infrastructure secondaire.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’Institut a continué d’appuyer le projet VEP et les interlocuteurs nationaux, y 
compris leur protocole de surveillance de la Salmonella enteritidis et la 
recherche épidémiologique qu’ils réalisent dans les exploitations qui ont des 
volailles infectées, afin d’éviter que la maladie ne se propage davantage. 

• Les interlocuteurs nationaux ont reçu une formation à la surveillance de 
l’influenza aviaire hautement pathogène et en épidémiologie de base afin de 
renforcer les capacités de surveillance de la Division des services vétérinaires.  

• L’IICA a collaboré avec l’OPS et l’OEA à l’élaboration d’une stratégie destinée 
à combattre le virus A H1N1. 

• Dans le cadre du projet IICA-STDF, l’instrument « Performance, vision et 
stratégie » (PVS) a été appliqué à la Barbade dans le domaine des MSP. Un 
rapport sur les résultats de cette évaluation et sur les activités de suivi qui seront 
mises en œuvre en 2010 a été soumis au ministère de l’Agriculture. 

• L’Institut a dispensé un appui technique à l’équipe de consultants engagée par le 
ministère de l’Agriculture pour la réalisation d’une étude sur la création de la 
National Agricultural Health and Food Control Authority; il a donné une 
formation en BPA à des entrepreneurs en puissance qui ont assisté à l’atelier 
« Gestion d’une entreprise d’agrotourisme : de la graine jusqu’au succès », 
distribué un questionnaire de l’OMC sur les normes du secteur privé dont il a 
assuré le suivi afin de s’assurer que les réponses étaient présentées de manière 
appropriée.   

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Suite à l’augmentation à hauteur de 60% du prix de l’eau, l’IICA s’est chargé de 
la construction de deux citernes en ferrociment, d’une capacité de 14.000 gallons 
chacune, dans un élevage de porcs et dans une exploitation maraîchère, afin de 
diminuer de manière substantielle les coûts de production des entreprises 
agricoles affectées.  

• L’Institut a mené une évaluation afin de déterminer le degré d’appui 
institutionnel qui est dispensé dans l’île pour la réalisation d’activités de culture 
biologique.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’Institut, conjointement avec l’église Saint Thomas, la FAO, le ministère de 
l’Agriculture et le PNUD, ont rendu visite à la collectivité de Rock Hall et ont 
élaboré un projet en sa faveur.  
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• La construction d’une citerne en ferrociment à Rock Hall, facilitée par l’IICA, a 
donné aux jeunes chômeurs de cette zone la possibilité d’apprendre cette 
technologie peu onéreuse et les a motivés à réfléchir à la possibilité de créer 
leurs propres entreprises.  

 
Belize 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Le Plan d’action 2003-2015 continue à être une priorité du pays et l’IICA 
apporte son aide au Belize pour sa mise en œuvre, moyennant sa participation à 
des commissions techniques, la formulation de politiques et de stratégies, le 
renforcement des capacités ainsi que le suivi et l’évaluation de la contribution du 
secteur agricole au développement rural. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• En association avec le  Service pour le développement du commerce et des 
investissements du Belize (BELTRAIDE), l’IICA continue de mettre en 
application la Plateforme d’exportation du Belize qui garantit la compétitivité 
des petites et moyennes agro-industries. Les modules destinés à préparer les 
entrepreneurs à exporter ont été utilisés pour former dix sociétés et six 
entreprises qui ont participé à la Douzième Foire et Conférence des aliments et 
des boissons des Amériques, qui s’est tenue à Miami, où ils ont exposé leurs 
produits et établi des contacts avec des acheteurs. L’appui dispensé à travers le 
Programme régional de promotion de la compétitivité, de l’intégration et du 
développement durable du secteur agricole de l’Amérique centrale (PROCOM), 
exécuté par le Secrétariat de la CAC et financé par le Gouvernement de la 
République de Chine (Taïwan).  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a réalisé une évaluation 
approfondie du secteur avicole du Belize en ce qui concerne la maladie de 
Newcastle et a formulé des recommandations à l’adresse de l’Association 
avicole du Belize (BPA) sur la meilleure manière de mettre au point une 
politique et une stratégie propres à contrôler efficacement cette maladie. L’IICA, 
le Service de protection sanitaire du Belize (BAHA) et la BPA ont apporté un 
appui précieux à cette activité.  

• Dans le cadre de la contribution de l’Institut à la mise en œuvre de l’accord signé 
entre le Belize et le Mexique sur l’exportation du bétail, l’IICA a créé une base 
de données pour l’élaboration du Registre national du bétail, ce qui permettra au 
Belize de démarrer un programme de traçabilité du bétail dans tout le pays. Au 
titre de cet accord, l’Institut dispense une assistance technique au BAHA et à 
l’Association des éleveurs de bétail du Belize (BLPA).  
 

Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• L’IICA a fourni une assistance technique à l’Association des producteurs 
biologiques du Belize (BOPA) pour l’élaboration de lois relatives à la 
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production biologique et à la certification de ces produits afin qu’ils tirent profit 
de l’activité agrotouristique qui se développe au Belize. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Réalisation d’un atelier sur le tourisme agricole, écologique et culturel pour 
informer les partenaires et les clients sur le potentiel de ce type de tourisme au 
Belize. La promotion de ce tourisme sera lancée avec un projet pilote qui sera 
exécuté dans le village d’Hopkins et servira de modèle à de futures initiatives 
dans ce domaine.  

• La mise en œuvre de l’ECADERT a commencé au Belize; pour compléter cette 
initiative à l’échelle régionale, des partenaires et des clients ont convenu 
d’élaborer une stratégie nationale de développement rural.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• À Jalacte et San Vicente, villages proches de la frontière avec le Guatemala, 
mise en œuvre du projet du Réseau SICTA, qui a pour but d’améliorer les 
pratiques agronomiques des producteurs de maïs et de haricots ainsi que les 
pratiques de récolte et de post-récolte afin de garantir la sécurité alimentaire et 
l’accès aux marchés et améliorer les revenus des agriculteurs.  

• Dans le cadre d’une initiative conjointe avec le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche (MAF) et la Société Audubon du Belize (BAS), exécution d’un 
programme sur les biodigesteurs en vue de produire un combustible de 
substitution et des engrais biologiques dans des exploitations agricoles situées 
dans des communautés rurales. De même, l’IICA a contribué à ce que des 
techniciens et des agriculteurs connaissent l’approche intégrée des systèmes 
agricole, en tant que moyen de garantir la sécurité alimentaire, d’améliorer les 
revenus des agriculteurs et de créer des emplois dans les communautés rurales.  

• L’IICA a fourni un appui au MAF pour accueillir la réunion du Conseil de 
direction du SICTA au cours de laquelle ce Conseil a décidé d’épauler le Belize 
pour la mise en œuvre d’une projet d’évaluation du haricot qui garantira 
l’adoption et le transfert de technologie ainsi que la sécurité alimentaire et 
améliorera la compétitivité du pays sur les marchés d’exportation.  

• L’Institut a participé à différents comités techniques, tels que le Comité national 
de la recherche et du développement, le Comité de recherche et de formation sur 
les agrumes, la BOPA et le Persistent Organic Pollutants Project, qui a pour but 
d’élaborer l’avant-projet de plan national qui permettra de renforcer les capacités 
et de formuler des stratégies techniques à l’échelle nationale propres à garantir 
l’utilisation appropriée et moins fréquente de ces polluants.  

 
Bolivie 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a installé le chapitre Bolivie du Forum des jeunes chefs de file de 
l’agriculture des Amériques au XXIe siècle, en coordination avec le Centre de 
recherche et de promotion du paysannat (CIPCA), l'organisation communautaire  
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Suyu Ingavi de Markas et l’Ayllus du Collasuyu (SIMACO) et les Unités 
universitaires paysannes (UAC) de l’Université catholique bolivienne (UCB). 

• Il a fourni une assistance pour la formulation du Plan stratégique institutionnel 
de l’Institut national d’innovation agricole et forestière (INIAF), qui est le 
résultat d’un processus d’analyse et de réflexion participative 
interinstitutionnelle dirigé par sa Direction générale exécutive.  

• Réalisation d’activités de collaboration avec la Représentation du PAM en 
Bolivie destinées à renforcer la production nationale d’aliments dans les 
communes les plus vulnérables du pays, conformément à l’Accord général de 
coopération signé entre l’IICA et le PAM en janvier 2009 à Panama.  

• L’IICA a appuyé le Projet d’aliments complémentaires Kallpawawa, destiné à 
des enfants de moins de deux ans de la municipalité de Caripuyo (Potosí), projet 
qui est dirigé par le Comité technique du Conseil national de l’alimentation et de 
la nutrition (CONAN). 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Dans le cadre du Programme intitulé Universités et territoires, mis en œuvre par 
l’IICA et l’Unité universitaire paysanne de Carmen Pampa (UAC/CP) de l’UCB, 
des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre d’un plan de développement 
des agroentreprises dans les communautés de la municipalité de Coroico. 

• L’Institut a renforcé l’institutionnalité de la filière cacao, en appui au 
développement de cette culture en Bolivie, ce qui l’a amené, en coordination 
avec le ministère du Développement rural et des Terres (MDRyT), à créer le 
Comité national du cacao  (CNC) et à mettre en place une coordination entre ce 
Comité et les autres entités nationales qui s’occupent de ce produit.  Dans le 
cadre du CNC, a été institué le Sous-comité national du cacao sauvage 
(SCNCS). 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• En partenariat avec le Service national de protection sanitaire agricole et 
d’innocuité des aliments (SENASAG) et l’Association des fournisseurs 
d’intrants agricoles (APIA) de la Bolivie, il a dispensé une formation à 300 
professionnels appartenant à différentes organisations liées au Système national 
de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments sur les thèmes faisant 
partie de l’Accord sur les MSP (en particulier la protection des végétaux) et les 
pesticides (leur distribution et leur emploi correct) dans le cadre des 
Conventions de Rotterdam, Stockholm et Bâle et du Code international de 
conduite de la FAO. 

• En partenariat avec le projet sur l’influenza aviaire et les autres maladies 
transfrontalières, financé par la Banque mondiale (Grant TF057819/CVP/IICA), 
le SENASAG et le Comité national sur l’influenza aviaire, exécution de la 
première simulation des actions à mettre en œuvre pour affronter une éventuelle 
situation d’urgence due à la présence de l’influenza aviaire dans le pays, à 
laquelle ont participé plus de 80 représentants de dix institutions.  

• Renforcement du fonctionnement du Programme national d’éradication de la 
fièvre aphteuse (PRONEFA) du SENASAG, moyennant la mise en œuvre du 
Projet de surveillance de la fièvre aphteuse dans le région du Chaco bolivien, en 
vertu du mémorandum d’accord signé entre l’APHIS (USDA), le SENASAG et 
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l’IICA. L’acquisition de l’équipement nécessaire a pris fin et l’acquisition des 
terrains où seront installés les bureaux provinciaux du PRONEFA a déjà 
commencé.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Dans le cadre du SCNCS, composé du MDRyT, du CIPCA, de la Fondation 
Nuevo Norte (FNN), de Conservation internationale (CI), de la Fondation Amis 
de la nature (FAN), de la Coopérative d’El Ceibo, de Rainforest Exquisite 
Products S.A. et de l’IICA, un plan de travail pour le développement du cacao 
sauvage a été élaboré. Ce plan est le résultat d’une manifestation nationale au 
cours de laquelle ont été présentées les différentes activités mises en œuvre par 
les institutions liées à ce secteur.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA et l’UAC/CP-UCB ont exécuté à Carmen Pampa (Coroico) une stratégie 
d’intervention de développement rural fondé sur l’approche territoriale, basée 
sur un modèle mis au point par ces deux organismes avec la participation 
d’intervenants locaux et qui est le résultat des progrès obtenus en matière de 
renforcement des capacités des ressources humaines de l’UAC/CP. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• En partenariat avec l’INIAF, l’IICA a élaboré le Programme bolivien de 
développement de la biotechnologie agricole 2009-2012 avec la participation 
d’au moins 40 organisations publiques et privées s’occupant de cette question en 
Bolivie.  

• L’IICA a encouragé le renforcement de l’institutionnalité et les échanges 
d’informations techniques et commerciales sur la biotechnologie végétale et 
animale, la santé humaine et l’hygiène industrielle moyennant l’appui qu’il a 
dispensé pour la consolidation du Réseau national de biotechnologie (REDBIO) 
et la réalisation de la Sixième Réunion nationale de biotechnologie : La 
biotechnologie pour relever les défis futurs.  

 
Brésil 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 

 
• L’IICA et l’Agence brésilienne de coopération (ABC) se sont associés pour 

promouvoir la coopération technique Sud-Sud et triangulaire entre les pays de 
l’ALC. Suite à cet accord, des projets de coopération technique seront exécutés 
dans plusieurs pays en développement, et en premier lieu en Haïti où des projets 
seront mis en œuvre dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire.  

• L’IICA a promu la Politique nationale de développement régional (PNDR), qui 
vise à réduire les inégalités entre les régions et à permettre aux régions 
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brésiliennes de développer au maximum leur potentiel, en tenant compte de la 
grande diversité et de la taille considérable du pays.  

• L’Institut est devenu membre observateur du Conseil national de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle CONSEA), qui est un mécanisme de coordination 
entre le Gouvernement et la société civile et qui propose des directives dans ce 
domaine.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 

 
• L’IICA a mené une analyse du secteur du tourisme rural et élaboré une 

publication sur cette question dans laquelle il aborde les principaux éléments qui 
composent le secteur, ses faiblesses, les initiatives clés pour qu’il se développe, 
les institutions impliquées, le rôle du Secrétariat au tourisme et la nécessité 
d’avoir une politique de développement de ce secteur.   

• Présentation du mémoire sur le processus de mise en œuvre d’une initiative dans 
la commune de Formosa (État de Goiás) visant à promouvoir le développement 
rural durable à travers le renforcement des filières de production. L’initiative 
découle d’un programme de formation à la gestion stratégique du 
développement local et régional, organisé par l’IICA, le ministère de 
l’Intégration nationale (MI) et l’ILPES-CEPALC/ONU. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Par l’intermédiaire du Projet de renforcement des laboratoires de diagnostic de 
l’influenza aviaire et des autres maladies transfrontalières, l’IICA a facilité la 
formation des techniciens des services vétérinaires officiels du CVP/CAS, afin 
de renforcer les capacités des pays du MERCOSUR élargi (Argentine, Brésil, 
Bolivie, Chili, Paraguay et Uruguay) à combattre l’influenza aviaire.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• En partenariat avec le MI, le Département de l’environnement de l’État de 
Bahía, le ministère public de cet État, l’Association des agriculteurs et des 
irrigants de  Bahía (AIBA), l’Université de Brasilia et The Nature Conservancy 
(TNC), l’Institut a exécuté la première étape du projet Ouest de l’État de Bahía, 
qui a pour objectif de faire la cartographie de l’utilisation des sols et de dresser 
le cadastre des exploitations agricoles dans sept municipalités de cette région : 
Riachão das Neves, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, 
Jaborandi, Correntina et Cocos. En plus de protéger la riche biodiversité de la 
région, le projet a contribué à protéger les ressources en eau des bassins des 
fleuves Grande, Preto, Carinhanha et Corrente, principalement par la 
récupération et la préservation de leurs rives. Le succès remporté par ce projet a 
démontré qu’il est possible de combiner la production agricole et la conservation 
de l’environnement.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  

 
• Par l’intermédiaire du Forum permanent sur le développement rural durable  

(Forum DRS), l’IICA a organisé quatre ateliers sur différents thèmes : le 
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système de gestion de la planification stratégique (SGE), l’emploi et le travail 
dans l’agriculture du Brésil, les systèmes territoriaux de financement des projets 
et des nouvelles institutions dans le contexte des politiques publiques de 
développement territorial durable du Brésil.  

• Le Forum DRS a lancé les neuvième et dixième éditions de la série 
Développement rural durable : Emploi et travail dans l’agriculture du Brésil et 
Gestion sociale du développement rural. Il a également promu la réalisation du 
Quatrième Forum international sur le développement territorial et d’un cours 
international d’actualisation conceptuelle des politiques publiques de 
développement territorial. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’Institut a apporté son soutien au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de 
l’Approvisionnement (MAPA) pour l’élaboration du Projet ministériel de 
sécurité de l’information et de mise au point de processus technologiques types.  

 
Canada 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a participé à des activités et à des manifestations conjointes avec 
l’Institut des agronomes de l’Alberta, à Banff; de l’Université McGill, à 
Montréal; d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l’OEA, à 
Washington, ainsi qu’au Forum interparlementaire des Amériques (FIPA), à 
Ottawa. 

• Il a préparé un avant-projet destiné au Gouvernement d’Haïti et l’a soumis à 
l’ACDI. 

• Pendant une réunion interinstitutionnelle qui s’est tenue à Ottawa, l’IICA et les 
responsables de la division de l’ACDI pour l’ALC ont identifié des thèmes 
d’intérêt commun et élaboré des documents conceptuels.  

• L’Institut a renforcé la participation de ses partenaires et clients du monde 
universitaire, du gouvernement et du secteur privé du Canada à des 
manifestations, à des échanges spécialisés et à des stages effectués au Chili, au 
Mexique, à la Jamaïque, en Équateur, au Belize, au Costa Rica, en République 
dominicaine, en Haïti et au Guyana. Il a également facilité la participation 
d’experts et de conférenciers originaires d’Haïti, du Costa Rica, de la Région 
andine, du Pérou, du Mexique, de l’Équateur et du Chili à des manifestations 
conjointes.  

• En réponse à des demandes concernant les systèmes nationaux d’assurances et 
de crédits agricoles émanant des pays de la Caraïbe et du Pérou, l’IICA hors 
siège a signé un mémorandum d’accord avec la Financière agricole du Québec - 
Développement international et Développement international Desjardins.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a facilité la collaboration entre la Canadian Consulting Agrologists 
Association (CCAA) et l’INDAP du Chili, en appuyant une mission canadienne, 
ce qui lui a permis d’assister à une réunion entre les dirigeants des deux 
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institutions ainsi que la participation de deux conférenciers de premier plan de la 
CCAA à un forum de consultants qui s’est déroulé pendant l’Expo Mundo Rural 
2009.  

• Il a contribué à la révision du document Pulses and Nutrition White Paper 
(Pulse Canada). 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Il a appuyé les  pays membres de l’IICA de l’ALC pour le renforcement de leur 
cadre de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments. Au Belize, la 
CFIA a dispensé des services consultatifs au BAHA et au secteur avicole pour la 
formulation de plans visant à préparer ce secteur à combattre la maladie de 
Newcastle.  En Équateur, un consultant canadien, qui a participé à la 
réstructuration de la CFIA, a dispensé une assistance technique au ministère de 
l’Agriculture pour la réforme structurelle de l’organisme chargé de la protection 
sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments dans ce pays. En outre, 
Environnement Canada a donné une formation en surveillance de l’influenza 
aviaire et en échantillonnage des oiseaux sauvages à deux professionnels 
équatoriens. D’autre part, le Représentant de l’IICA au Canada a donné une 
conférence au Congrès vétérinaire du Paraguay. 

• L’Institut et la NAPPO ont signé un mémorandum d’accord régional pour 
officialiser la réalisation d’activités conjointes. Ils ont apporté leur soutien à un 
atelier sur le reverdissement des agrumes, organisé par la NAPPO à Tabasco 
(Mexique). 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Prestation d’un appui et facilitation d’activités et de missions à la Jamaïque, au 
Chili et en Alberta réalisées conjointement avec l’AACTI et qui concernaient le 
renforcement des compétences en matière de transfert de technologies et 
d’innovation.  À la Jamaïque, la mission a visité le Greenhouse Project, financé 
par l’ACDI, et au Chili, les écoles techniques de la Corporation de 
développement social du secteur rural (CODESSER) et les installations de 
l’INDAP. Un professionnel de l’AACTI a fait une conférence au Congrès des 
facultés des sciences agronomiques des pays du Cône Sud, qui s’est tenu à Arica 
(Chili). Une mission des facultés des sciences agronomiques de la Région 
andine a visité les installations de l’AACTI et a tenu une réunion avec ses 
responsables pour discuter d’un projet de collaboration en matière d’innovation 
et de développement des communautés rurales, destiné à améliorer la sécurité 
alimentaire des groupes autochtones.  

 
Chili 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Dans le but de progresser dans la voie de la décentralisation de la coopération 
technique, le siège de l’IICA au Chili a été inauguré à Valdivia, dans la région 
de Los Ríos. Parmi les principales activités de cette inauguration, il convient de 
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souligner le forum intitulé « Expansion de l’agriculture de l’Amérique latine et 
de la Caraïbe face à la crise mondiale : défis et opportunités ». 

• L’IICA a appuyé la réalisation d’un documentaire qui a été présenté à l’OEA. Ce 
documentaire met en lumière le rôle que joue la femme dans l’agriculture 
familiale et dans la sécurité alimentaire.  

• Appui à la révision et à la publication de documents sur les engrais et le soja. 
• Réalisation du Premier Forum national pour la formation des jeunes chefs de file 

de l’agriculture auquel ont participé des jeunes appartenant à des organisations 
paysannes de tout le pays et du Premier Forum régional des chefs de file, tenu à 
Valdivia (Région de Los Ríos).  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Identification d’expériences réussies de l’INDAP en matière d’encouragement à 
la création d’agroentreprises afin de les reproduire dans d’autres pays à travers le 
Programme de coopération horizontale de l’IICA. 

• Appui au REAF pour la tenue du Séminaire sur les caractéristiques des 
investissements publics destinés à faciliter la commercialisation des produits de 
l’agriculture familiale ainsi que pour la participation de la délégation du Chili 
aux troisième et quatrième modules du cours de formation des jeunes du REAF 
dans le cadre duquel cette délégation a fait un exposé sur la planification 
stratégique et a participé au Groupe thématique sur les jeunes, à Posadas 
(Argentine).   

• Réalisation du premier atelier de travail pour la formulation d’un projet visant à 
élaborer et exécuter un plan destiné à améliorer la production, la gestion et la 
commercialisation de la filière agro-sylvo-pastorale dans la vallée de 
l’Aconcagua. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Réalisation d’un séminaire sur les pathogènes émergents dans les aliments 
(Listeria) et d’un cours sur l’évaluation des risques microbiologiques et 
chimiques en vue de garantir l’innocuité des aliments. Ce cours s’est déroulé par 
vidéoconférence à  Santiago et par l’Internet à l’Université australe du Chili 
(UACH), à Valdivia. 

• Afin d’encourager la participation des pays des Amériques au Codex 
Alimentarius, l’IICA a appuyé la réalisation d’une vidéoconférence sur ce 
thème. Il a également réalisé une vidéoconférence sur la mite gitane.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• En appui à la Commission nationale de l’agriculture biologique du Chili, l’IICA 
a réalisé un atelier sur la méthode de l’IICA pour l’élaboration d’un plan 
stratégique en agriculture biologique et il a apporté son aide pour l’organisation 
d’une vidéoconférence sur les systèmes de garanties en faveur des producteurs 
biologiques.  

• Participation au Conseil sur le changement climatique et l’agriculture du 
ministère de l’Agriculture du Chili. 
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• À Valdivia (Région de Los Ríos), réalisation d’un séminaire sur l’agriculture et 
la gestion du risque climatique auquel ont participé plus de 350 personnes 
appartenant aux secteurs public, privé et universitaire du pays.  

• Participation à une table ronde qui s’est tenue dans le cadre du séminaire 
« L’empreinte carbone des biens et des services agroalimentaires », organisé par 
la CEPALC.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Réalisation d’une visite technique sur le tourisme rural dans les communes de  
Panguipulli, Futrono, Lago Ranco et Chaihuin. 

• À Valdivia (Région de Los Ríos), organisation d’un séminaire sur 
l’agrotourisme, les filières de production et le développement territorial, pendant 
lequel 40 participants ont reçu des informations sur les retombées économiques 
du tourisme rural planifié.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a coordonné et élaboré le projet de création du Centre de gestion de 
l’innovation dans le secteur agro-sylvo-pastoral de la Région de Los Ríos. 

• Réalisation d’un séminaire sur l’amélioration phytogénétique au cours duquel 
ont été présentées des expériences internationales réussies sur les perspectives 
commerciales du développement de variétés végétales.  

• Appui dispensé au PROCISUR et à l’Institut de recherche agronomique (INIA) 
pour l’organisation du séminaire intitulé « Le secteur agricole face à la crise 
mondiale ». 

• Coordination de la réalisation d’une vidéoconférencia sur la situation générale 
de la commercialisation des cultures transgéniques et présentation d’un exposé 
sur la situation des OGM devant la Société des agriculteurs et des éleveurs de 
Valdivia. 

• Participation à la formation d’un club d’innovateurs à Valdivia (Région de Los 
Ríos). 

• Appui dispensé à une mission d’exploration de consultants en agriculture et au 
Programme d’échanges en matière de vulgarisation et d’innovation rurales et 
définition d’un programme de travail dans ce domaine.  

• Aide apportée à l’INDAP pour l’organisation de la conférence internationale 
Expo Mundo Rural 2009 : Des consultants en route vers l’excellence.  

• Réalisation de l’Atelier de suivi des négociations sur le Protocole de Cartagena 
relatif à la sécurité de la biotechnologie, auquel ont participé des délégations de 
14 pays du Continent américain. 

• Coordination de la Délégation chilienne à l’Atelier sur la vulgarisation rurale 
dans la Région Sud : un dialogue des savoirs.  
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Colombie 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Accompagnement d’institutions nationales et d’entités terrotoriales pour 
l’exécution de programmes et de projets présentant un intérêt stratégique, tels 
que l’appel à soumission relatif à l’irrigation et au drainage du Programme sur 
les revenus et les assurances agricoles (AIS); le programme Opportunités rurales 
et filières agricoles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
(MADR); les composantes Femmes économes en action et Récupération des 
actifs improductifs du Programme de création de revenus d’Acción Social; le 
projet de Capital d’amorçage pour les populations déplacées bénéficiaires de la 
subvention intégrale pour l’achat de terres (SIT) de l’Institut colombien du 
développement rural (INCODER); les appels à soumission en faveur de l’agro-
industrie du Service national d’apprentissage (SENA) et le Projet de 
renforcement de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole pour le 
développement rural fondé sur l’approche territoriale du département du Huila.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a mené une activité conjoncturelle visant à améliorer les compétences 
des petits producteurs à formuler des projets, afin de garantir leur participation à 
l’appel à soumission 2009 en matière d’irrigation et de drainage du Programme 
AIS. 

• Prestation d’une coopération pour l’appel à soumission du Programme sur les 
opportunités rurales qui vise à renforcer les capacités entrepreneuriales des petits 
et moyens producteurs ruraux.  

• Dans le cadre des projets exécutés avec ARD-MIDAS, la FUPAD et Acción 
Social, un appui a été dispensé au projet Femmes économes des municipalités de 
Guapi et de Buenaventura, pour encourager leur association, la création de 
microentreprises et l’accès aux microcrédits des femmes vulnérables.  

• Des progrès ont été réalisés dans la mise au point, conjointement avec le MADR, 
du Système d’information sur la gestion et les résultats des organisations de 
filières. 

• Dans le cadre du projet mis en œuvre avec le Bureau du Gouverneur du Huila, 
exécution d’un travail de consolidation des filières productives stratégiques et 
notamment des filières fruits, tabac-cacao, viande-produits lactés, pisciculture et 
canne à sucre-panela (sorte de cassonnade).  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• En partenariat avec ARD-MIDAS, la FUPAD et Acción Social, renforcement 
des capacités des femmes vulnérables, bénéficiaires du projet Femmes économes 
dans les communes de Guapi et de Buenaventura, dans le domaine de l’innocuité 
des aliments et des BPM.  

• Conception de méthodes et de matériels didactiques sur les bonnes pratiques 
pour la préparation, la manipulation et la transformation des aliments à 
l’intention de groupements associatifs de femmes.  

• Conjointement avec le Secrétariat à l’agriculture et aux mines du Huila, 
accompagnement de la gestion des secrétariats techniques des filières 
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productives qui ont été retenues comme prioritaires par le département afin 
d’améliorer la qualité et l’innocuité des aliments.  

• L’IICA a appuyé la création de l’Unité d’évaluation des risques en matière 
d’innocuité des aliments (UERIA), ainsi que l’élaboration d’un projet visant à 
consolider et à renforcer l’institution nationale qui régit ce domaine afin de le 
soumettre au FANFC de l’OMC. 

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Grâce à un financement de la Commission européenne, l’exécution d’un projet 
destiné à encourager la gestion et l’exploitation durables des ressources 
ligneuses et non ligneuses des forêts tropicales humides du Nord de l’Amazonie 
colombienne a continué.  

• Élaboration d’un instrument destiné à accompagner les microentreprises crées 
dans le cadre du programme Opportunités rurales pour les questions relatives à 
l’environnement et à assurer le suivi de celles-ci.  

• Appui au processus de convocation et d’évaluation des initiatives présentées au 
concours « La route verte »  dont l’objectif était d’encourager les 
microentreprises rurales à utiliser les ressources naturelles avec efficacité, en 
tant que stratégie propre à améliorer la compétitivité de leurs activités 
commerciales ainsi que la durabilité environnementale, économique et sociale.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Par l’intermédiaire du programme ADAM, l’IICA a exécuté un projet de 
développement rural fondé sur l’approche territoriale dans six communes du Sud 
du Tolima, choisies pour leur vulnérabilité aux cultures illicites. Le résultat de 
ce projet a été le renforcement des organisations des petits producteurs de cacao 
de la région. 

• En partenariat avec l’INCODER, mise en route dans 23 départements du pays 
d’un processus visant à remettre à de petits producteurs qui ont été déplacés un 
capital d’amorçage. L’IICA a appuyé l’actualisation et la modification de la 
méthode utilisée par l’INCODER pour le calcul de l’unité agricole familiale 
(UAF) qui sert d’indicateur de base pour les processus de délivrance des titres de 
propriété dans les zones d’expansion de la frontière agricole.  

• Par l’intermédiaire du programme de création de revenus d’Acción Social,  un 
accompagnement social et entrepreneurial a été dispensé à des organisations 
paysannes et à des populations déplacées. Cet accompagnement a permis 
d’améliorer leur capacité d’accès à la soumission publique pour l’octroi de la 
subvention intégrale pour l’achat de terres. L’Institut a également coopéré à la 
récupération des actifs sociaux qui permettent la reconstruction du tissu social, 
ainsi qu’à la réincorporation des populations rurales vulnérables à l’activité 
productive. 

• Assistance dispensée à des femmes appartenant à des groupes de population 
vulnérables, bénéficiaires du programme Familles en action, mis en œuvre par 
Acción Social, sous la forme d’un processus de formation intégrale dans une 
perspective de parité entre les hommes et les femmes dans le but de développer 
leurs capacités d’entrepreneures et de générer une culture de l’épargne.  
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Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Le SENA, avec l’accompagnement de l’IICA, a préparé et lancé un appel à 
soumission pour le cofinancement de projets destinés à améliorer la 
compétitivité des petites et moyennes industries grâce à l’adoption de nouvelles 
technologies.  

• Dans le cadre du programme ACCESO, élaboration du document intitulé 
« Validation des options technologiques pour la production massive de matériel 
végétal cacaoyer de haute qualité pour la Colombie ». 

• Avec le Centre de coordination de la recherche (CCI) de la Fédération 
internationale des universités catholiques (FIUC), élaboration du document 
« Importance de la matière organique en agriculture » destiné aux techniciens et 
aux agriculteurs colombiens.  

 
Costa Rica 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Le Bureau a contribué à améliorer les compétences de 1.500 personnes 
appartenant aux secteurs publics et privées moyennant la participation de celles-
ci à 53 actions d’actualisation des connaissances, de formation et/ou de dialogue 
sur la modernisation institutionnelle, les politiques publiques, la protection 
sanitaire agricole et l’innocuité des aliments, l’innovation et la technologie, les 
chaînes de valeur et le développement rural. 

• Avec l’appui de l’IICA et de l’Université interaméricaine, de hauts 
fonctionnaires des ministères de la Santé, de l’Éducation et de l’Agriculture ont 
lancé la Campagne multimédia 5 par jour en présence de 150 personnes 
appartenant aux secteurs public et privé. 

• Prestation d’un appui afin que 150 professionnels nationaux et des délégués de 
dix pays améliorent leurs connaissances sur la culture hydroponique grâce à leur 
participation au Congrès international de l’hydroponie, organisé en partenariat 
avec le Centre national de jardinage Corazón Verde. 

• Par le biais de cinq consultations organisées et animées par l’IICA, plus de 140 
personnes, notamment des fonctionnaires, des chefs de file ruraux, des 
représentants du Gouvernement, de l’Assemblée législative et des 
administrations locales ont contribué à la formulation de l’ECADERT.  

• Au niveau régional, l’IICA a facilité la participation de 70 personnes à des 
manifestations sur le processus d’intégration centraméricaine, ciblées sur les  
mesures sanitaires, le commerce, la technologie et le développement rural. 

• Amélioration de la complémentarité entre les organisations de coopération, en 
particulier avec le Chili, l’Organisation internationale régionale pour la 
protection des plantes et la santé animale (OIRSA), la FAO, le CATIE, l’UICN, 
l’Université de Berkeley, Ecoagriculture, la BID, la Communauté européenne et 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Plus de 100 dirigeants de six associations de producteurs de haricot de la Zone 
nord ont amélioré leurs compétences en technologies, organisation et accès aux 
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marchés par leur participation au Projet d’innovation dans la chaîne de valeur du 
haricot.  

• Plus de 70 dirigeants des secteurs public et privé et des dirigeants ruraux ont 
procédé à des échanges de données d’expériences pendant la Première 
Rencontre nationale d’intégration aux marchés des petits producteurs, organisée 
conjointement avec le MAG, RUTA et le Secrétariat exécutif du CAC. 

• L’Institut a appuyé l’organisation de tables de travail pour le renforcement de 
l’agrotourisme et de l’agro-industrie rurale. 

• Il a contribué à la formulation d’un diagnostic sur la situation et les perspectives 
des secteurs du marketing et de l’agro-industrie et aidé à la révision du 
Programme d’approvisionnement institutionnel (PAI) du Conseil national de la 
production (CNP). 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Appui à la mise en marche du Plan Stratégique et du Projet d’investissement 
pour la modernisation et le renforcement du Service national de santé animale 
(SENASA). 

• Exécution en collaboration avec le SENASA d’un projet de traçabilité financé 
par l’OMC. 

• L’Institut a coopéré avec le SENASA et le Service phytosanitaire de l’État 
(SFE) à l’organisation et à la gestion d’un projet de protection sanitaire agricole 
et d’innocuité des aliments, financé par la Commission européenne. 

• Il a collaboré avec le SFE à la formulation de son plan stratégique et d’un 
programme d’investissements destiné à la modernisation de celui-ci. 

• Appui pour le lancement et la mise en marche du Comité national des MSP et le 
renforcement des capacités nationales en matière de MSP. 

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• En appui au Service national des eaux souterraines, de l’irrigation et du drainage 
(SENARA), élaboration du projet « Situation actuelle et perspectives du 
SENARA », qui a été remis aux autorités nationales et discuté avec elles.  

• Formulation et mise en application d’un accord de coopération horizontale entre 
le Conseil national de l’irrigation du Chili et le SENARA, pour lequel l’IICA 
fait office de liaison.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a contribué à ce que 200 chefs de file ruraux améliorent leurs 
compétences, leurs savoir-faire et leurs attitudes en vue de diriger des processus 
de gestion sociale intégrée et participative de leurs territoires, moyennant leur 
participation à dix ateliers/rencontres du Programme de formation-action à 
l’intention des dirigeants : Libération des énergies locales.  

• En coordination avec le Programme de développement rural (PDR/MAG), le 
Projet de renforcement municipal et de décentralisation (FOMUDE-IFAM/UE) 
et l’Université d’État à distance (UNED), réalisation d’un atelier sur l’animation 
interactive au cours duquel 25 fonctionnaires de l’État et du monde universitaire 
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ont reçu une formation qui a amélioré leurs connaissances techniques et 
méthodologiques en vue de faciliter les processus de changement. 

• L’IICA a apporté son appui afin que sept fonctionnaires du PDR/MAG 
améliorent leurs compétences en vue de l’élaboration et de l’exécution du 
programme « Libération des énergies locales » par un processus de formation en 
cours d’emploi et d’accompagnement.  

• Il a appuyé la participation de 30 fonctionnaires d’organismes publics et 
d’universités (IDA, UNA, MAG, CNP, INA) à deux ateliers sur la gestion 
sociale, l’innovation et le leadership pour le changement, grâce auxquels ils ont 
amélioré leurs connaissances dans ces domaines.  

• Réalisation d’une vidéo qui montre une expérience de développement fondé sur 
l’approche territoriale dans le Nord du Costa Rica. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Prestation d’un appui à l’Institut d’innovation et de transfert de technologies 
agricoles (INTA) pour que celui-ci exerce les fonctions de président pro tempore 
du  SICTA et participe au processus d’intégration technologique 
centraméricaine. 

 
Dominique 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• À la demande du Conseil des ministres, l’IICA a collaboré étroitement avec le 
ministère  de l’Agriculture, de la Pêche et de la Sylviculture, par l’intermédiaire 
de la division de l’Agriculture, à la correction de la version préliminaire du cadre 
de politiques intitulé Invest in Dominica - Secure Agriculture - National Policy 
for the Agriculture Environment (Agri-Eco) System, 2007-2025. L’IICA avait 
remis le document original de ce cadre de politiques au ministère. 

• L’Institut a fourni une assistance technique à la division de l’Agriculture pour  
l’amélioration des compétences des agents de vulgarisation agricole afin qu’ils 
offrent de meilleurs services aux agriculteurs et à d’autres clients et qu’ils 
s’adaptent aux nouvelles méthodes mises en place par cette division.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a élaboré des propositions de projets destinées à renforcer les capacités 
en technologies de la production, en qualité et innocuité des aliments et en 
gestion des entreprises des membres de groupements d’agroentreprises, tels que 
la Dominica Herbal Business Association (DHBA), la Coopérative nationale des 
apiculteurs et Toloma Women in Action. Ces propositions ont été présentées à 
diverses agences en vue d’obtenir leur financement.  

• En appui au Gouvernement de la Dominique, l’IICA a facilité la mission réalisée 
par un groupe de cinq Dominiquais au Costa Rica afin d’étudier la production  
biologique dans ce pays. Cette visite d’échanges entre agriculteur et agriculteur a 
renforcé les capacités techniques et les connaissances des producteurs de 
produits biologiques qui ont pu obtenir des informations pratiques sur une vision 
et une stratégie communes en vue d’un développement durable du secteur de 
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l’agriculture biologique, basé sur un modèle différent de production des intrants 
agricoles.  

• L’Institut a réalisé une révision de la Dominica National Fair Trade 
Organization (DNFTO), dans le but d’examiner sa structure, son 
fonctionnement actuel et sa capacité à s’acquitter de ses mandats, compte tenu 
des changements rapides qui se produisent dans le secteur de la banane et de la 
menace qui pèse en permanence sur la viabilité financière de cette Organisation. 

• L’IICA a continué d’être le partenaire de l’OEA pour la mise en œuvre du  
Projet OEA/IICA sur le renforcement du secteur touristique par l’établissement 
de liens avec le secteur agricole de la Caraïbe. En outre, la version préliminaire 
de la stratégie en matière d’agrotourisme dont les points principaux ont été 
présentés à un séminaire national sur la reddition de comptes est terminée.   

• En collaboration avec le Fonds d’investissement social de la Dominique (DSIF) 
et la National Association of Youth in Agriculture (NAYA), l’IICA a parrainé un 
atelier sur l’esprit d’entreprise et la gestion des entreprises à l’intention des 
membres de la NAYA et de la Greenhouse Association. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’IICA a terminé une évaluation sur les performances des systèmes de santé des 
plantes, de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments. Pour réaliser 
cette évaluation, il a utilisé les instruments PVS. Il a appuyé ses conclusions par 
des preuves et formulé des recommandations visant à améliorer les services de 
protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments de la Dominique. 

• Il a fait don de matériel d’inspection afin d’améliorer la capacité de l’Unité de 
quarantaine des plantes à réaliser des activités de diagnostic et d’inspection. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a facilité la réalisation de séances de formation destinées à améliorer les 
compétences des apiculteurs en matière d’innocuité des aliments, d’emballage et 
d’étiquetage.  

• Il a dispensé une assistance technique à la DHBA pour l’élaboration du profil 
des personnes appartenant au sous-secteur de la production d’herbes 
aromatiques et des personnes qui dispensent des services en rapport avec ces 
cultures. Il a également appuyé la tenue de discussions entre ces entrepreneurs 
sur la voie que devrait suivre ce sous-secteur.  

• Il a contribué à ce qu’un groupe de jeunes femmes entrepreneurs dénommé 
Hilltop Fruit Plus obtienne une aide financière pour la mise en marche de leur 
entreprise.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a continué de diriger le Projet de serres IICA/CARDI et le projet financé 
par le DSIF, qui, tous deux, visent à améliorer les compétences des personnes 
qui pratiquent la culture sous serre et à introduire de nouvelles technologies dans 
ce type de production. Entre autres actions, deux serres ont été construites, les 
matériaux nécessaires à la création de pépinières et à la mise en œuvre 



 74

d’activités agricoles ont été obtenus et des experts ont été engagés pour 
dispenser la formation nécessaire.  

 
El Salvador 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a promu une vision élargie de l’agriculture en encourageant l’adoption 
de l’approche multifonctionnelle de l’agriculture dans six manifestations 
importantes auxquelles ont participé des décideurs, des agronomes, des 
professeurs universitaires et des responsables du secteur agricole.  

• Il a appuyé l’incorporation d’un processus de gestion des connaissances dans 
trois universités. 

• Le Bureau hors siège de l’IICA à El Salvador a partagé son expérience dans le 
domaine de la gestion de l’information et des connaissances avec les participants 
de la Réunion internationale SIDALC 10, et a contribué ainsi à l’élaboration du 
plan de ce Service pour la période 2010 -2014.  

• Réalisation de l’atelier international « La gestion de la connaissance et 
l’utilisation et l’application des systèmes d’information » qui a permis de donner 
une formation à 25 personnes de l’Amérique centrale, du Mexique et de la 
Caraïbe.  

• Réalisation de l’Atelier de systématisation des expériences, qui a permis de 
renforcer les capacités de 25 personnes (techniciens et partenaires locaux). 

• Préparation de l’exposition itinérante « Aller et venir » qui traite de la migration 
et des identités à El Salvador. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Au Premier Séminaire national de l’agro-industrie à base de fruits d’El Salvador, 
l’IICA a fait un exposé sur le développement et les défis de l’agro-industrie 
nationale. 

• Réalisation du Cinquième Forum international des agroentreprises de fruits 
tropicaux.  

• Mise en marche du Projet sur le cadre de compétitivité de la culture fruitière en 
Amérique centrale (PROMEFRUT).  

• Le Programme de développement de la production (PDP) exécuté dans le Nord 
du pays a bénéficié à 667 personnes et créé 549 emplois. 

• Démarrage des activités visant à renforcer les capacités des entrepreneurs de six 
organisations agricoles dans la zone d’influence du PDP. 

• Dans le cadre du Programme national des fruits d’El Salvador (MAG-
FRUTALES), réalisation de 44 cours et de 18 visites sur le terrain, grâce 
auxquels ont été formés 2.400 intervenants des différents maillons de la filière 
fruits.  

• Dans le cadre du Projet de renforcement de la filières fruits et des autres produits 
associés de la Zone nord (FRUNORTE), l’IICA a stimulé la mise en culture de 
238 hectares supplémentaires d’arbres fruitiers pérennes à cycle court et a 
dispensé une assistance à 70 hectares qui étaient déjà en culture. Cette activité a 
bénéficié directement à 522 producteurs et indirectement à 2.403 personnes ; 
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104 emplois permanents ont été créés au cours de l’année et la vente des fruits a 
rapporté environ US$423.000. 

• À la demande du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAG), l’Institut a 
élaboré une proposition visant à créer au sein du ministère une unité spéciale 
chargée de promouvoir la compétitivité du secteur de l’élevage.  

• Il a élaboré une proposition visant à dispenser un appui à la filière cacao dans les 
pays de la Région andine (coopération horizontale).  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 

 
• Par l’intermédiaire du programme MAG-FRUTALES, il a dispensé une 

assistance technique à 20 entreprises agro-industrielles à travers 88 visites qui 
ont encouragé l’application des bonnes pratiques de transformation.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Accroissement de la couverture végétale nationale à hauteur de 845 hectares, 
moyennant des processus d’arborisation avec des arbres fruitiers permanents et à 
cycle court exécutés par trois projets de développement des arbres fruitiers : 
MAG-FRUTALES (435 ha), PDP (100 ha) et FRUNORTE (340 ha). 
Auparavant, ces terrains n’étaient pas plantés ou bien ils étaient cultivés de 
céréales de base ou étaient des pâturages.  

• Dans le cadre du programme MAG-FRUTALES, 110 producteurs ont bénéficié 
d’incitations pour les plantations.   

• Il a dispensé une assistance qui a porté sur 3.850 ha et assuré le suivi des plans 
de gestion établis auparavant par le programme MAG-FRUTALES, ce qui a 
représenté la réalisation de 8.300 visites sur le terrain au profit de 1.300 
producteurs. 

• Dans les territoires où intervient le programme FRUNORTE, 77.000 plants 
d’espèces fruitières et de cultures associées ont été distribués aux agriculteurs ; 
on les a informés de la manière d’éviter les brûlis et on a encouragé 
l’incorporation des chaumes dans 362 ha. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Formulation de deux plans de développement, l’un avec une approche de 
tourisme agroécologique pour la zone de Cinquera (Cabañas), et un autre pour 
l’installation d’une usine d’élaboration d’engrais organique de type bocashi à 
San Ignacio (Chalatenango). 

• Dans la zone du Haut Chalatenango, mise en œuvre de projets de promotion de 
l’agrotourisme, de fabrication d’engrais organique et de production de graines de 
pommes de terre certifiées.  

• Promotion de l’incorporation de l’approche territoriale dans les programmes de 
travail de différentes institutions de la société civile, d’organismes 
internationaux de coopération et d’entités gouvernementales s’occupant 
directement du  développement rural du pays. 

• Prestation d’une aide pour l’élaboration de l’ECADERT, par le biais de 
l’organisation et de la réalisation de la Rencontre régionale des groupes d’action 
territoriale, de la Rencontre des jeunes ruraux de l’Amérique centrale et des 
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consultations menées à l’échelle nationale et régionale à propos de cette 
stratégie.  

• L’IICA a encouragé le Mouvement des jeunes ruraux à El Salvador, au Costa 
Rica et au Panama, en particulier pour que ces mouvements deviennent une 
communauté de pratique en réseau.  

• Incorporation et positionnement du thème de l’agriculture familiale dans les 
débats à l’échelle nationale et régionale, ce qui a permis d’obtenir des 
contributions importantes pour la formulation de l’ECADERT. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• À la demande du MAG, réalisation d’une évaluation du Système national 
d’innovation agricole dont les recommandations ont déjà commencé à être mises 
en application.  

• Distribution de 88.000 arbres fruitiers greffés qui font partie du matériel végétal 
de qualité donné par le PDP. 

• Par l’intermédiaire du site web du programme MAG-FRUTALES (www.frutal-
es.com), qui a reçu 33.460 visites, des informations stratégiques pour le secteur 
des arbres fruitiers ont été diffusées.  

 
Équateur 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a systématisé l’expérience consistant à changer le modèle de gestion du 
ministère de l’Insertion économique et sociale (MIES), pour que celui-ci soit 
fondé sur l’approche territoriale du développement.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Élaboration de la Stratégie nationale d’insertion commerciale et de création de 
valeur ajoutée dans les filières de production agricole des petits agriculteurs, ce 
qui a impliqué la prise en considération des politiques préconisées par le 
MAGAP. 

• Dans le cadre de l’accord IICA/MAGAP/PL480 sur le fonctionnement du 
Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA), l’Institut a mené des 
recherches sur les pronostics de récoltes, les estimations de semailles, la mise au 
point de systèmes et de méthodes appropriées pour calculer les coûts de 
production, les prix de gros et les prix agro-industriels.  

• L’IICA a coopéré à la création des centres locaux d’information compétitive 
pour le secteur agricole, qui sont des mécanismes facilitant la production et la 
collecte de données primaires dans les territoires. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’IICA, qui a fait office de Secrétariat technique du Système national intégré 
d’hygiène, de qualité et d’innocuité (SISCAL), a collaboré à la formulation de la 
structure par processus de ce système et à son processus de planification 
stratégique. 
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• Il a participé à l’élaboration de la structure par processus de l’Agence 
d’assurance-qualité de l’agriculture (AGROCALIDAD) et appuyé le 
renforcement du département des Ressources humaines de cette Agence, en 
sélectionnant des sociétés pour la réalisation de l’évaluation du personnel et le 
recrutement de techniciens qualifiés et a fourni une assistance technique pour 
l’élaboration d’environ 40 manuels de procédures pour les secteurs 
administratif, financier et technique.  

• Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan pilote en matière de bonnes 
pratiques pour une production avicole saine dans six régions qui pourraient être 
touchées par le virus, plus de 700 producteurs et 100 étudiants de médecine 
vétérinaire ont reçu une formation, les BPA ont été mises en application dans 23 
exploitations, un dossier d’information pour la mise en application des BPA a 
été élaboré ainsi qu’un guide de bonnes pratiques d’abattage des poulets. 

• Le Système national de notifications et d’information a été adapté aux besoins 
du ministère des Affaires étrangères et du commerce.  

• L’IICA a collaboré avec les ministères chargés de la coordination de la 
production, de la compétitivité et de la commercialisation et avec le ministère du 
Développement social pour l’élaboration du nouveau modèle de registre 
sanitaire,   la conception du système informatique qui va de pair avec ce registre 
et la mise au point du Programme national de mise en application des bonnes 
pratiques de transformation et des bonnes pratiques agricoles et pastorales.  

• Dans le cadre de l’Accord de coopération multilatérale pour le Programme 
d’éradication de la fièvre aphteuse, il a élaboré le manuel de fonctionnement des 
comités locaux de la Commission nationale d’éradication de la fièvre aphteuse  
(CONEFA) et le manuel de biosécurité dans les exploitations d’élevage. Par 
ailleurs, lors de la dernière phase de vaccination, on est parvenu à augmenter de 
24% le taux de couverture de la vaccination par rapport à la phase précédente.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Prestation d’un appui au MAGAP et à la SENPLADES pour la phase 
d’élaboration participative de la Stratégie nationale de développement rural, 
laquelle a abouti à la création d’un réseau interinstitutionnel pour la gestion et 
l’accompagnement de cette Stratégie.  

• Dans la province d’El Oro, conclusion de la phase de gestion du programme 
d’investissements « Innover avec un développement territorial incluant » qui a 
permis de créer les conditions politiques et institutionnelles nécessaires pour 
l’identification, la formulation et la gestion de projets en faveur de cette 
province. 

• Dans la province d’El Oro, exécution du Programme de sécurité alimentaire, qui, 
conformément aux mandats contenus dans la nouvelle constitution, est devenu 
un mécanisme structurant pour la réalisation de différents changements 
pertinents au niveau de la province. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Renforcement de la présence de l’IICA dans le secteur biotechnologique, grâce 
aux espaces de coopération créés avec différentes contreparties et à la 
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participation de l’Institut à des manifestations spécialisées sur la biotechnologie 
et la biosécurité, notamment celles qui ont été organisées pour l’élaboration du 
Projet de mise en application du Cadre national de biosécurité.  

• L’IICA a élaboré les documents suivants avec la collaboration de l’Institut 
national autonome de la recherche agronomique (INIAP): Leçons tirées des 
programmes de transfert de technologie pendant ces 20 dernières années ; 
Modèle de soutien technologique en sécurité alimentaire et en conservation des 
ressources naturelles à l’intention des communautés autochtones de 
l’Amazonie ; Diagnostic de l’état actuel des connaissances en biotechnologie 
agricole en Équateur ; et Catalogue national des laboratoires de biotechnologie 
agricole de l’Équateur.  

 
États-Unis d’Amérique  
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a conçu, mis au point et organisé la Conférence sur la sécurité 
alimentaire  IICA/OEA « Une agriculture pour le développement et la sécurité 
alimentaire des Amériques » qui s’est tenue à Washington D.C. Cette conférence 
de haut niveau, à laquelle ont participé des experts des Amériques et de 
l’Europe, a été centrée sur un seul thème : la sécurité alimentaire des Amériques.  
Un disque vidéo qui contient le procès-verbal ainsi que les deux vidéos qui ont 
été préparées spécialement pour cette conférence y a été distribué. 

• Il a informé les membres du Congrès et leurs représentants des travaux que 
l’IICA  exécute en Haïti et de ses initiatives dans le domaine de la sécurité 
alimentaire.  

• L’IICA a distribué des informations hebdomadaires actualisées sur ce qui se 
passe dans les Caraïbes ainsi que sur les tendances et les priorités de la politique 
agricole et de la sécurité alimentaire aux États-Unis ; il a également diffusé 15 
bulletins de presse sur la sécurité alimentaire et les activités importantes mises 
en œuvre par l’Institut.  

• Il a joué un rôle actif dans le positionnement de l’IICA et de l’Amérique latine 
dans les réunions parrainées par l’USAID dans le but d’assurer le suivi de 
l’Accord de L’Aquila, signé pour le Groupe des 20 (G20). 

• Réalisation d’un nouveau design du site web de l’IICA afin de fournir des 
informations pertinentes et en temps opportun sur la sécurité alimentaire, les 
activités agricoles des États-Unis et les maladies émergentes (influenza aviaire et 
H1N1). 

• L’Institut a établi des relations avec des organisations européennes désireuses 
d’investir en ALC, ce qui est le résultat d’un dialogue permanent avec les pays 
observateurs de l’IICA. 

• L’IICA a participé à un panel de haut niveau qui s’est déroulé pendant le 
Symposium du Prix mondial de l’alimentation 2009.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a continué de jouer un rôle clé à l’OEA dans le domaine de l’agriculture 
et du développement rural par sa participation à l’initiative du Groupe des amis 
d’Haïti. L’Institut a fait plusieurs exposés et participé à la planification 
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d’initiatives conjointes qui seront mises en œuvre en 2010. Il a participé à la 
Mission de haut niveau de l’OEA qui s’est rendue en Haïti et a organisé la visite 
du Sous-secrétaire adjoint de l’USDA à ce pays où il a observé plusieurs projets 
dont l’exécution est dirigée par l’IICA.  

• Il a participé activement à l’Initiative de préparation aux catastrophes du 
Système interaméricain, dans le cadre de laquelle l’OPS, la BID, l’OEA, la 
FUPAD, l’IICA et les autres organismes travaillent ensemble.  

• Mise en marche d’une révision formelle des programmes de travail nationaux de 
l’IICA et du Département d’État afin de faciliter de nouvelles activités de 
collaboration.  
 

Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a organisé et tenu avec succès les réunions du Conseil d’administration 
du  PROCINORTE et du FONTAGRO. Ces réunions ont été fondamentales 
pour la formulation du plan stratégique et du plan de développement du 
PROCINORTE, d’une stratégie de viabilité financière à long terme et du Plan 
annuel du  FONTAGRO. 

• Il a continué la mise en œuvre du Projet virtuel de services de vulgarisation 
agricole, qui a pour but de donner accès aux parties pertinentes de la base 
d’informations techniques sur la région de l’USDA. Actuellement, cinq agences 
de l’USDA participent à ce projet. Fin 2009, une proposition de projet pilote qui 
sera exécuté en 2010 a été élaborée.  

 
Grenade 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a contribué à l’amélioration des compétences en matière de leadership et 
de travail en équipe de 20 jeunes chefs de file de l’agriculture et du 
développement rural et à ce qu’ils aient une meilleure compréhension de certains 
thèmes stratégiques mondiaux, tels que le changement climatique et la sécurité 
alimentaire, grâce à leur participation au Premier Forum national des jeunes 
chefs de file de l’agriculture et du développement rural. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a permis à 16 entrepreneurs, représentant la CABA et la CANROP, ainsi 
qu’à deux professeurs de sciences agronomiques et à un étudiant d’améliorer 
leurs  connaissances et leurs savoir-faire en matière de culture et de 
transformation du manioc, grâce à leur participation à un atelier intensif de deux 
jours sur ce thème. 

• Vingt-six personnes, principalement de jeunes fonctionnaires en charge de la 
vulgarisation agricole et des membres des chapitres nationaux de la CABA, du 
CAFY et de la CANROP, ont amélioré leurs capacités techniques grâce à un 
atelier sur l’agrotourisme et la gestion des agroentreprises. 

• Vingt-quatre personnes ont amélioré leurs compétences à élaborer et à gérer des 
projets susceptibles de bénéficier de financements après avoir participé à un 
atelier de deux jours sur la mobilisation des ressources. Les participants qui ont 
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été sélectionnés pour y participer appartenaient aux chapitres nationaux de la 
CABA et de la CANROP, au ministère  de l’Agriculture et à l’Association des 
agriculteurs de la Grenade. 

• Le Fonds canadien pour les initiatives locales a financé à hauteur d’US$17.000 
un projet intitulé « Renforcement des capacités des membres de la CABA à 
ramasser, réutiliser et recycler les déchets organiques », qui est actuellement mis 
en œuvre par cette Association.  

• Les agriculteurs qui cultivent sous ombrage ont amélioré leurs compétences 
technologiques car ils ont reçu une formation pratique dispensée par un 
technologue spécialiste des pépinières, hautement qualifié et ayant une grande 
expérience dans ce domaine, originaire de la Jamaïque. 
 

Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
  

• Trois techniciens en quarantaine végétale ont amélioré leurs capacités à 
identifier et à combattre efficacement des insectes nuisibles déterminés qui 
requièrent d’être mis en quarantaine après avoir participé à un atelier régional 
d’identification de coléoptères nuisibles ayant de l’importance dans la région, 
qui s’est déroulé à la Grenade.  Cet atelier a été organisé et animé de manière 
conjointe par l’IICA, l’USDA-APHIS, la FAVACA et le ministère  de 
l’Agriculture de la Grenade. 

• La capacité de la Grenade à mettre en place et à maintenir en activité un 
programme de surveillance a été améliorée grâce à la participation de ce pays au 
Projet d’épidémiologie vétérinaire (VEP), qui a permis de former les travailleurs 
des fermes d’élevage de la Grenade aux principes de l’épidémiologie et leur a 
fourni le matériel nécessaire pour réaliser des programmes de surveillance. 

• Amélioration des compétences de 24 agriculteurs, principalement des membres 
de la CABA, du CAFY et de la CANROP, à produire des produits moins nocifs 
grâce à leur participation à un atelier sur l’agriculture biologique et les  BPA. 

 
Guatemala 
 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a remis à l’AGEXPORT et au ministère  de l’Agriculture, de l’Élevage 
et de l’Alimentation (MAGA) une proposition de termes de référence pour 
l’élaboration de l’étude de faisabilité du projet « Centre d’information pour les 
entreprises agricoles dans les territoires ruraux du Guatemala », initiative qui a 
surgi après que les deux institutions aient connu les expériences de mise en 
marche et de fonctionnement de l’Observatoire péruvien des filières agricoles et 
des territoires ruraux.  

• L’Association syndicale des entrepreneurs ruraux (AGER), ses entités 
partenaires et le MAGA ont désormais du personnel capable de diriger des 
processus de diagnostic des agroentreprises et de formulation de plans viables et 
réalisables propres à améliorer la compétitivité des agroentreprises.  

• L’Association de développement communautaire « Granero de Oriente » 
(ADEGO) (Grenier de l’Est) dispose d’un plan stratégique destiné à renforcer 
ses capacités en matière d’agroentreprises et d’un plan visant à améliorer la 
culture et la commercialisation du haricot. Ces deux instruments, qui ont été 
élaborés de manière participative, ont pour objectifs d’améliorer les conditions 
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de vie de ses membres et de mieux positionner l’ADEGO sur le marché national 
et international du haricot.  

• La Commission technique chargée de l’élaboration du Programme de 
développement des arbres fruitiers (PDF), composée de représentants du MAGA 
et d’organisations de la société civile s’occupant de la culture des arbres fruitiers 
dans le pays, ont désormais à leur disposition des outils méthodologiques,  qui 
ont fait l’objet d’une concertation afin d’établir objectivement des priorités 
parmi la filière fruits et établir, de manière participative, les plans d’amélioration 
de la compétitivité des agroentreprises et les incorporer ensuite au PDF. 

• Le MAGA dispose désormais d’une proposition de programme destinée à 
appuyer la compétitivité des petits producteurs laitiers du pays et il a réalisé des 
progrès substantiels dans la mise en place des mesures institutionnelles et 
budgétaires qui permettront la création d’une unité spéciale pour la mise en 
œuvre de ce programme.  

• Le MAGA, par l’intermédiaire du Secrétariat exécutif du Conseil national du 
développement agricole (CONADEA), a réactivé le Comité de la filière viande 
bovine ; par ailleurs, les questions stratégiques ont fait l’objet d’un consensus et 
ont été classées par ordre de priorité en vue de donner une impulsion à la 
compétitivité  des agroentreprises faisant partie de cette filière.  

• L’Association nationale du café (ANACAFE) bénéficie de l’appui des 
institutions publiques s’occupant du processus d’enregistrement légal des 
indications géographiques protégées et des appellations d’origine protégées et 
dispose d’un personnel qui a été formé, des informations et des connaissances 
technologiques nécessaires pour la mise au point d’instruments et la 
coordination des mesures qui valoriseront les cafés spéciaux et amélioreront la 
compétitivité des cafés de qualité et l’accès de ces cafés aux marchés mondiaux.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Les services officiels de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments 
ont participé d’une manière soutenue et actives aux réunions et aux forums 
organisés par les instances internationales de référence, telles que le Comité des 
MSP, l’Accord sur les MSP de l’OMC, le Codex Alimentarius, l’OIE et la 
CIPV. 

• L’IICA a contribué à ce que des fonctionnaires d’institutions publiques et 
privées approfondissent leurs connaissances en matière de MSP, et à 
l’élaboration d’une vision commune du secteur public et du secteur privé dans 
ce domaine ainsi qu’à la formulation des grandes lignes d’une stratégie destinée 
à renforcer les services officiels.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
  

• Le Conseil national de la science et de la technologie (CONCYT) dispose 
désormais d’un projet de stratégie destinée à renforcer et à moderniser le Sous-
système  national de la recherche, du transfert de technologie et de l’innovation 
dans le domaine de l’agriculture (SNITA), qui a été élaborée par une 
Commission interinstitutionnelle.  

• L’IICA a contribué à améliorer les connaissances des fonctionnaires 
d’institutions publiques et privées sur les expériences latino-américaines en 



 82

vulgarisation agricole. Celles-ci ont été présentées à un forum interinstitutionnel 
qui a été organisé en vue de définir un modèle de vulgarisation agricole qui soit 
conforme aux caractéristiques de l’agriculture guatémaltèque à petite échelle.  

• Des techniciens des secteurs public et privé qui dispensent des services 
d’assistance technique agricole disposent désormais des informations sur la 
situation de l’agriculture familiale en Amérique centrale.  

• Les associations de producteurs ayant bénéficié de projets cofinancés par le 
réseau du SICTA ont incorporé des innovations technologiques dans leurs 
systèmes de production qui leur ont permis d’accroître leur productivité et leur 
production de maïs et de haricot. Ils disposent également des outils 
méthodologiques nécessaires pour renforcer leur organisation et faire en sorte 
que la gestion de leurs agroentreprises soit rentable.  

• Le partenariat avec le PAM a été officialisé par la signature d’un mémorandum 
d’accord qui a pour objectif la prestation d’une assistance technique en 
production et post-récolte pour le maïs et le haricot à 21 organisations de petits 
agriculteurs de la Côte Sud du pays. 

• L’ANACAFE dispose désormais de trois nouveaux hybrides de café qui se 
caractérisent par une productivité élevée, leur vigueur, leur résistance aux 
maladies communes et qui conservent leur qualité dans la tasse. Elle maîtrise 
également la technologie qui lui permet de lutter contre les menaces sanitaires, 
principalement contre le scolyte des baies du café, la rouille des feuilles et les 
nématodes de la racine.  

 
Guyana 
   
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a apporté son aide au ministère  de l’Agriculture pour l’étude de la 
possibilité d’élaborer une stratégie de gestion des risques agricoles dans le pays, 
en facilitant des missions spécialisées qui se sont rendues au Guyana, 
notamment une mission technique spécialisée de la Financière agricole du 
Québec - Développement international (FADQDI, Canada), et en organisant un 
symposium sur les risques et les assurances agricoles, avec la collaboration de ce 
ministère, de la Banque mondiale, de la FAO et d’autres partenaires 
stratégiques, auquel ont participé 15 intervenants et 100 participants locaux.  

• L’IICA a encouragé des programmes sur les jeunes et l’agriculture, par 
l’intermédiaire desquels, notamment, deux jeunes Guyanais ont participé au 
Forum des jeunes chefs de file de l’agriculture, qui s’est déroulé au siège de 
l’Institut, au  Costa Rica ; un jeune leader a fait un stage de six mois au Bureau 
hors siège de l’IICA en Équateur ; et quatre étudiants qui en étaient à leur 
dernière année d’études à l’Université du Guyana ont fait un stage de deux mois 
au Bureau de l’Institut au Guyana. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
    

• L’IICA a collaboré avec le ministère  de l’Agriculture, l’Institut national de 
recherche agronomique (NARI) et la FAO à la réalisation des enquêtes et du 
rapport relatifs à deux études sur la demande de manioc et l’évaluation des 
risques dans la chaîne de valeur de ce produit. Il a facilité la participation de 
techniciens spécialistes de ce tubercule à la Conférence du Consortium latino-
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américain et caribéen d’appui à la recherche sur le manioc et au développement 
de cette culture (CLAYUCA), qui s’est tenue en Colombie, en appui au 
programme de développement du manioc au Guyana. 

• Grâce à l’appui de l’Institut, deux représentantes de chacun des trois groupes  de 
transformation des produits agricoles, composés de femmes, ont participé à des 
activités de formation organisées par le Programme de formation intégrale en 
compétences entrepreneuriales (EMPRETEC), en collaboration avec le Service 
d’assistance canadienne aux organismes (SACO). 

• En association avec le Groupe de travail national sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement et le PNUD, l’IICA a facilité la formation des membres 
de la  Kuru Kururu Farmers’ Association in Apiculture. Pendant les cinq 
premiers mois, une vingtaine de ruches ont été installées et elles ont produit 30 
gallons de miel.  

• L’Institut a dispensé une assistance technique à la Hauraruni Farmers’ 
Association et au Forum des jeunes et de l’agriculture du Guyana (GFYA) pour 
l’élaboration de propositions de projets, dans le but d’obtenir un financement 
pour commencer des activités de culture hydroponique et de production de 
plantules.  

• Mise en marche d’un accord de coopération sur trois ans entre l’IICA et le 
Bureau de promotion du commerce du Canada (BPCC) dont le but est de 
permettre aux exportateurs de produits fruits et de produits ayant subi une 
transformation du Guyana de tirer profit des possibilités qui existent sur le 
marché canadien et de remplir les conditions pour être compétitifs sur les 
marchés internationaux. Dans le cadre de cet accord, 46 exportateurs ont reçu 
une formation.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’IICA et l’APHIS ont signé un accord d’un an pour aider le ministère de 
l’Agriculture à exercer une surveillance à la frontière sur la mouche de la 
carambole. 35 membres du personnel de  terrain de ce ministère ont reçu une 
formation en surveillance et méthode de contrôle de cet insecte nuisible.  

• L’Institut a facilité la participation de fonctionnaires et de techniciens du 
ministère  de l’Agriculture à des manifestations régionales et internationales, 
telles que la réunion du Projet d’épidémiologie vétérinaire (VEP), qui s’est tenue 
à Trinité-et-Tobago, la réunion du Réseau caribéen de santé animale 
(CaribVET), qui s’est tenue en Jamaïque; et les activités de formation réalisées 
par l’IICA, l’USDA-APHIS et la FAVACA sur l’identification des coléoptères 
nuisibles, qui se sont déroulées à la Grenade. 

• L’IICA a remis au ministère  de l’Agriculture le rapport final national sur le 
Projet du FANFC. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’Institut a achevé le Projet d’agrotourisme OEA/IICA en organisant un 
séminaire sur la reddition de comptes en agrotourisme et en remettant aux 
autorités nationales un document contenant une stratégie destinée à promouvoir 
le tourisme parmi les habitants des communautés de Lake Capoey. Le résultat de 
l’appui dispensé par l’IICA à la promotion et au développement de 
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l’agrotourisme à Tri-Lakes, le village de Lake Mainstay a remporté le Prix de 
l’agrotourisme 2009 décerné par le ministre du Tourisme et la Guyana Tourism 
Authority, compte tenu des nouvelles attractions qu’offre ce village : la visite à 
la plantation d’ananas biologiques et la promenade sur le sentier naturel et 
patrimonial. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA, en collaboration avec Compañeros de las Américas, a dispensé une 
formation en culture hydroponique à des groupes d’agriculteurs de cinq 
communautés et leur a fourni un appui technique pour la mise en place des 
unités hydroponiques. 

• L’Institut, en collaboration avec la NARI, a mené des essais de terrain sur les 
systèmes hydroponiques afin d’étudier et de recommander les pratiques de 
culture et les engrais appropriés.  

• Dans le cadre de ses activités de promotion de la bioénergie, el IICA a fourni 
une assistance technique et faciliter aux clients de l’Institut pour le 
développement de l’entreprise privée (IPED) l’importation de plastiques pour la 
construction de digesteurs de biogaz peu coûteux, et finalement quatre 
digesteurs ont été installés.  

• Grâce à la coordination de l’IICA, l’Université du Guyana (UG) a bénéficié du    
Library in a Box Teeal - LanTEEAL 2.0 System de l’Université de Cornell, ce 
qui a été rendu possible par la coopération de l’Institut avec le Centre technique 
pour la coopération agricole et rurale (CTA). 

 
Haïti 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a mené des interventions suite aux dégâts provoqués par les tempêtes 
tropicales dans des zones déterminées  de Jacmel et de Fonds des Blancs, en 
appui aux différents groupes d’agricultrices.   

• Il a organisé une mission ministérielle au Costa Rica; le Forum des jeunes chefs 
de file de l’agriculture dans le cadre du processus de promotion de nouveaux 
chefs de file dans le secteur agricole du Centre de leadership de l’IICA ; et un 
atelier sur le leadership et la nouvelle vision de l’agriculture, à l’intention des 
cadres supérieurs du ministère  de l’Agriculture. 

• Prestation d’une assistance technique pour renforcer la lutte contre les ravageurs 
et promouvoir la culture du taro.  

• Prestation d’un appui technique et d’une aide pour les pré-investissements en 
vue de l’élaboration de projets de crédits et d’assurances agricoles en Haïti.  

• L’IICA a collaboré avec le réseau du Conseil Caribéen de l’enseignement 
supérieur en agriculture (CACHE) pour que des représentants de ce réseau 
puissent se rendre à l’Université EARTH, au Costa Rica, dans le but de réviser 
ses programmes d’études ciblés sur les agroentreprises et de participer à une 
série de conférences.  

• Il a renforcé les capacités de la Coordination nationale de la sécurité 
alimentaire (CNSA) en matière d’installation et de gestion d’observatoires.  
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• Il a appuyé la conceptualisation du Programme national de modernisation de la 
culture de bananes et a réalisé l’inventaire des lois haïtiennes relatives à 
l’agriculture.  

• Établissement de partenariats productifs avec différents organismes, notamment 
l’ACDI, la Banque mondiale, l’USAID, la FAO, l’OPS/OMS, le PAM, l’USDA, 
Oxfam-Québec, l’UE et le CARDI ; certains d’entre eux ont accordé un 
financement en faveur d’activités de développement.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Réalisation d’une étude de marché des produits haïtiens susceptibles d’être 
exportés vers les pays de la CARICOM. 

• Prestation d’un appui financier au ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural (MARNDR) afin qu’il soit représenté à la 
conférence de l’OIMA à Mexico. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Dans le cadre du Programme de vaccination contre la peste porcine classique, 
plus  de 630.000 porcs ont été vaccinés.  

• Prestation d’un appui pour la campagne de vaccination contre la rage et la mise 
en œuvre du contrôle et du suivi du projet de lutte contre l’influenza aviaire. 

• Grâce au renforcement des liens avec la République dominicaine, il a été 
possible de promouvoir les activités commerciales entre les deux pays et les 
relations entre leurs comités phytosanitaires. 

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
 

• Prestation d’un appui pour la rédaction d’un document-projet pour la culture 
durable des fruits dans le Département du Centre (mangue). 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Grâce à un financement d’Oxfam-Québec, l’IICA a coopéré au développement 
de la commune d’Arreguy. 

• L’Institut a collaboré avec le Brésil à la remise en état des exploitations agricoles 
de Fonds des Nègres. 

• Avec le soutien de l’Argentine, il a apporté son appui à la mise en œuvre et à 
l’extension du programme PROHUERTA, qui a dispensé une assistance 
technique à 59 collectivités et distribué des semences améliorées de 21 espèces 
différentes.  

 
Honduras 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Réalisation de l’évaluation du programme ‘Des aliments pour le progrès’, 
exécuté pendant l’exercice biennal 2005-2006. Cette évaluation a déterminé que 
les différents volets de ce programme constituent une aide considérable pour la 
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mise en œuvre du Plan stratégique opérationnel (PEO) du secrétariat à 
l’Agriculture et à l’Élevage (SAG), le renforcement des services de protection 
sanitaire et d’innocuité des aliments du pays et le renforcement des capacités 
d’exportation, autant de résultats qui contribuent à doter les petits et moyens 
agriculteurs et les organisations d’agroentreprises du secteur privé hondurien des 
capacités nécessaires. De même, ces fonds ont contribué à la mobilisation 
d’autres ressources de la coopération internationale. 

• L’IICA et l’École agricole panaméricaine Zamorano ont signé un mémorandum 
d’accord pour que l’Institut, dans le cadre du Projet BID-FOMIN/EAP dont le 
but est d’améliorer la qualité et la compétitivité de la production agroalimentaire 
du Honduras, dispense une coopération technique pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de la Stratégie nationale pour l’innocuité des aliments et la qualité des 
PME agro-industrielles.  

• Renforcement des relations de travail en commun entre l’IICA et le CATIE au 
Honduras, avec la réalisation d’une étude sur la situation du secteur agroforestier 
du Honduras, laquelle a abouti à la présentation d’une synthèse qui servira de 
base aux décideurs pour orienter les investissements vers les secteurs 
stratégiques prioritaires.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Renforcement du partenariat stratégique en faveur du secteur cacaoyer par la  
réalisation du forum « Le cacao fin dans la stratégie cacaoyère du Honduras », 
organisé conjointement par les institutions qui font partie de la filière cacao. Ce 
forum a abordé différents thèmes (la stratégie nationale, la production dans les 
cacaoyères, la gestion post-récolte, l’industrialisation locale, l’exportation vers 
des niches de marché, les tendances du marché et les cours) qui revêtent de 
l’importance pour assurer au cacao hondurien une place sur les marchés du 
cacao de qualité et sur les marchés gourmets qui appliquent des cours 
préférentiels.   

• L’IICA a facilité la participation de sept agroentreprises à la Foire internationale 
du PAM dans le cadre d’un processus visant à promouvoir le positionnement  
international des produits frais du pays et leur commercialisation sur le marché 
des États-Unis. Il a dispensé une formation aux agroentrepreneurs sur des 
thèmes tels que l’admissibilité commerciale (en particulier pour les oranges et 
les patates douces) et le rôle que doit jouer le Service national de protection 
sanitaire agricole (SENASA) pour que les produits remplissent les conditions 
phytosanitaires établies dans le cadre du Traité de libre-échange entre la 
République dominicaine, l’Amérique centrale et les États-Unis. Et il a été 
procédé à des échanges sur les leçons apprises dans les processus d’exportation.   

• L’Institut a renforcé les capacités de gestion et de direction de dirigeants des 
secteurs public, privé et universitaire et appuyé sept agroentreprises pour 
l’élaboration de leur plan de développement, lequel va leur permettre 
d’améliorer leur gestion et leur positionnement sur les marchés locaux et 
internationaux.  
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Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Dans le cadre du processus de consolidation de l’expérience de Belén Gualcho: 
a) l’IICA a élaboré trois modules du programme de formation des dirigeants qui 
ont renforcé les capacités des ressources humaines du territoire ; b) il a apporté 
son aide pour l’élaboration du plan de travail du groupe promoteur; c) le 
programme d’investissements du territoire a été adopté en conseil municipal 
ouvert à la participation de tous les intéressés; et d) les processus de gestion 
post-récolte et de commercialisation des cultures maraîchères ont été améliorés.  

• Renforcement des capacités techniques des chefs de file et des jeunes du 
territoire  de Belén Gualcho moyennant la réalisation de deux ateliers, pendant 
lesquels les  participants ont pris conscience de certains changements intervenus 
à travers le  monde et qui ont eu incidence négative sur la santé mondiale afin de 
chercher des solutions au niveau communal. Les échanges qui ont eu lieu et les 
expériences qui ont été le résultat de ces ateliers ont servi de base à l’élaboration 
d’un manuel sur la santé et l’environnement dans la région.  

• L’Institut a collaboré au processus de consultation en vue de l’élaboration de 
l’ECADERT. Il a obtenu que des organisations qui œuvrent  en faveur du  
développement rural du pays, non seulement soient mises au courant de la 
préparation de cette stratégie mais fassent des contributions à la proposition, en 
tenant compte des priorités du secteur rural du pays et des enseignements tirés 
des expériences nationales. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Avec l’appui du Projet IICA/réseau du SICTA, quatre alliances entre des 
groupes  d’agriculteurs ont introduit des innovations technologiques dans les 
processus de production, de transformation et de commercialisation des graines 
et des semences de haricot. D’autres succès importants ont été les suivants : a) 
les alliances d’Olancho et d’El Paraíso ont acheté un équipement industriel pour 
le nettoyage et le tri des graines de haricot ; b) les alliances de Danlí et Yoro ont 
mis au point une stratégie de ramassage et de vente des graines de haricot, alors 
que l’alliance d’Olancho a mis en place une stratégie de ramassage et de vente 
des semences de haricot ; c) en matière de renforcement organisationnel, 
l’alliance d’Olancho a créé l’Association des producteurs agricoles du Nord 
d’Olancho (ASOPRANO); et d) les alliances d’Olancho et de Yoro ont récupéré 
l’argent mis à leur disposition par le Projet IICA/réseau du SICTA et institué des 
fonds renouvelables pour appuyer un plus grand nombre de producteurs. 

 
Jamaïque 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale  
 

• L’Institut, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, a 
organisé la Cinquième Réunion ministérielle et la Quinzième Réunion ordinaire 
du Conseil interaméricain de l’agriculture (le JIA) pendant la Semaine de 
l’agriculture et de la vie rurale des Amériques, qui s’est tenue en Jamaïque. Au 
cours de la Cinquième Réunion ministérielle a été signé l’Accord ministériel 
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continental Jamaïque 2009, qui est un plan stratégique en 16 points pour la mise 
en œuvre du mandat contenu dans le Plan Agro 2003-2015, qui exhorte les pays 
à déployer des efforts afin de promouvoir le développement de l’agriculture et 
d’améliorer la sécurité alimentaire dans les Amériques.  

• L’Institut a aidé à l’élaboration d’une étude visant à établir la contribution réelle  
de l’agriculture à l’économie jamaïquaine. Cette étude a été terminée et a été 
remise au ministère  de l’Agriculture et de la Pêche. Selon cette étude, la 
contribution réelle  du secteur de l’agriculture élargie à l’économie  a été de 
9,52%, soit 1,9 fois plus que la contribution du secteur primaire au PIB. 

• L’IICA et le CTA ont facilité la participation de la Jamaïque à la Première 
Réunion technique sur la mise en œuvre de la politique agricole de la 
CARICOM. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Au cours de sa première année d’exécution, le Projet d’amélioration de la 
productivité agricole en Jamaïque, financé par l’ACDI, a facilité la réalisation 
d’activités de renforcement des capacités en faveur de 70 agriculteurs qui 
cultivent sous serre, de 37 agents de vulgarisation agricole et de 504 pêcheurs ; 
élaboré une norme nationale pour la construction de serres, qui tient compte des 
conditions géographiques et climatiques de l’île et prévoit notamment le 
renforcement de celles-ci afin qu’elles résistent aux vents des ouragans ; 
commencé la construction de 40 serres commerciales, ce qui va accroître la 
capacité nationale de production sous serre qui passe de 6,27 hectares à 7,68 ha ; 
et commencé la construction d’une des deux installations pour la gestion post-
récolte et le conditionnement qui recevront les produits en provenance de 40 
serres commerciales et de 2.000 exploitations à ciel ouvert.  

• L’IICA a parrainé une mission d’exploration des représentants de l’AACTI en 
Jamaïque. Cette mission avait pour but d’identifier et d’évaluer les domaines de 
coopération et d’assistance technique en faveur du secteur des cultures sous serre 
du pays.  

• Le Youth in Agri-business Award, qui récompense l’esprit d’entreprise, 
l’innovation et la création d’emplois chez les jeunes qui travaillent dans 
l’agriculture a été élargi et compte désormais six catégories.  

• L’Institut a fourni une assistance technique à l’Association des serriculteurs de la 
Jamaïque (JGGA) pour l’élaboration de documents techniques et l’incorporation 
de cs documents à son web ainsi que pour l’élaboration d’un manuel technique 
sur des domaines thématiques cruciaux pour les cultures tropicales en serre.  

• Il a dispensé une assistance technique à l’Association des éleveurs de porcs de la  
Jamaïque (JPFA) pour la réalisation d’une étude sur les coûts de production, qui 
aidera ses membres à négocier et à obtenir de meilleurs prix pour la viande de 
porc. Il a également mis au point un instrument de mesure pour la collecte des 
informations pertinentes qui permettra aux intervenants du secteur porcin de se 
tenir informés du niveau d’approvisionnement en viande de porc. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’Institut a mis à la disposition du ministère  de l’Agriculture et de la Pêche un 
rapport détaillé sur l’évaluation du degré d’application des normes sanitaires et 
phytosanitaires dans le pays. Ce rapport a été élaboré dans le cadre du projet du 
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FANFC. Il était  assorti d’un programme de travail contenant des 
recommandations visant à renforcer de manière durable les capacités 
institutionnelles de ce ministère. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale   
 

• Plus de 150 membres de dix organisations communautaires de Buff Bay Valley 
ont bénéficié des initiatives de renforcement des capacités coordonnées par le 
projet d’agrotourisme mis en œuvre par l’IICA dans cette zone et financé par 
l’UE. Les habitants de ce village ont reçu une formation en gestion stratégique, 
développement organisationnel, gestion financière, création d’entreprises, 
processus de certification des services touristiques, pratiques agronomiques 
exigées par certaines cultures spécifiques et gestion coopérative.  

• Par l’intermédiaire également du projet d’agrotourisme, l’IICA a collaboré avec 
les collectivités locales à la construction d’infrastructures susceptibles de 
faciliter la réalisation d’activités de tourisme agricole, patrimonial et écologique 
(excursions), ce qui contribuera à stimuler l’économie de la région. En outre, 
suite à un sondage sur les besoins du secteur hôtelier en produits agricoles, il est 
parvenu à établir des relations commerciales entre les agriculteurs et les hôteliers 
locaux. Par ailleurs, l’organisation des groupes de producteurs a pris un caractère 
officiel avec la création d’une coopérative de commercialisation.  

• L’IICA et le CARDI ont mené différentes activités conjointes : a) deux projets 
relatifs à la patate douce qui couvrent différents domaines : les pratiques de post-
récolte, le potentiel de valeur ajoutée, le profil chimique des variétés et des 
matériels végétaux libres de toute maladie ; b) la révision des pratiques 
agronomiques utilisées pour des herbes aromatiques sélectionnées; et c) une 
étude des systèmes de ventilation pour l’agriculture en serre.  

 
 
Mexique 
 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 

 
• Réalisation du Cinquième Atelier des agro-industries rurales de la Forêt 

lacandone : La voie vers la consolidation, qui a analysé le développement 
croissant de ces agro-industries, procédé à des échanges de données 
d’expériences dans ce domaine, révisé les mécanismes de coopération 
horizontale, facilité le rapprochement entre les agro-industries et les institutions 
qui ont participé à l’Atelier afin d’ouvrir un espace pour l’offre et la demande de 
services ; en outre des engagements ont été pris entre ces agro-industries et ces 
institutions.  

• L’IICA a coopéré à la Troisième Foire des agro-industries rurales de la Forêt 
lacandone, des produits biologiques et artisanaux et de l’écotourisme qui 
s’inscrivait dans le cadre du Premier Festival international des cultures. Ces 
manifestations ont contribué à la divulgation de connaissances et de données 
d’expériences relatives à l’agro-industrie rurale et aux systèmes agro-
alimentaires de cette zone.  
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Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 
• En appui aux programmes du Secrétariat à l’Agriculture, à l’Élevage, au 

Développement rural, à la Pêche et à l’Alimentation (SAGARPA) relatifs aux 
systèmes de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments, l’IICA a 
réalisé l’évaluation de l’impact économique du programme MOSCAMED 
pendant  ses 30 années de fonctionnement au Mexique et a commencé 
l’évaluation de l’impact économique du programme MOSCAFRUT et de l’effet 
possible du  Huanglongbing (maladie du dragon jaune) sur le système de 
production de ces fruits.  

• Dans le cadre du programme visant à empêcher l’introduction dans le pays de 
ravageurs et de maladies, l’IICA a élaboré et distribué 450 disques vidéo 
contenant des informations actualisées sur les règlements zoosanitaires et 
phytosanitaires pour l’importation d’animaux, de végétaux et de leurs produits.  

• En appui à la direction générale de l’Innocuité agroalimentaire, de l’Aquaculture 
et de la Pêche et à la direction générale de la Santé animale, l’Institut a participé 
à une réunion nationale sur l’innocuité des produits agroalimentaires, 
l’inspection de la viande, les organismes génétiquement modifiés et les produits 
biologiques ainsi qu’à la Réunion annuelle du Conseil technique consultatif 
national pour la santé animale (CONASA). 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  

 
• Dans le cadre de l’accord signé en 2008 avec l’Institut national pour le 

renforcement des capacités du secteur rural (INCA Rural), la mise en œuvre des 
activités programmées du Système national de formation et de transfert de 
technologies  (SINACATRI), destinées à évaluer les politiques et les stratégies 
qui ont été appliquées par le SAGARPA et l’INCA Rural a continué.  

• Coordination de l’organisation et de la réalisation du Séminaire international sur 
la compétitivité territoriale durable qui a permis des échanges d’informations sur 
la formulation et la gestion des politiques de développement régional, local et 
rural en vue de l’élaboration d’une approche territoriale intégrée. Deux cent 
vingt personnes y ont participé en modalité présentielle et près de 1.000 en 
modalité à distance, dont quatre ministres de l’Agriculture.  

• L’étude « Analyse comparative entre le Mexique et des pays ibéro-américains -  
l’Espagne, le Brésil, le Guatemala et la Colombie - des politiques rurales 
fondées sur l’approche territoriale » a permis d’identifier et de documenter des 
instruments et des expériences couronnées de succès dans d’autres et qui sont 
susceptibles d’être appliquées au Mexique pour le renforcement des capacités 
des agents du développement rural territorial.   

• Création du Réseau de chercheurs qui étudient le développement territorial. Ce 
Réseau assure le suivi des thèmes stratégiques en rapport avec la gestion 
territoriale. Quinze établissements d’enseignement supérieur et de recherche y 
participent de manière active. Ils ont affecté 25 chercheurs à temps partiel pour 
répondre aux besoins de 34 communes, dont la plupart connaissent un degré 
moyen, élevé ou très élevé de marginalisation.  

• Réalisation de l’étude « Analyse des politiques publiques de sécurité alimentaire 
du Mexique » qui a pour but de diffuser des informations sur les stratégies mises 
en œuvre dans le pays dans ce domaine et sur leurs possibles applications. 
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Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 

 
• Grâce à l’appui dispensé au Programme de lutte contre la moniliase des cabosses 

au Mexique, trois techniciens de l’Institut national de recherche sur les forêts, 
l’agriculture et l’élevage (INIFAP) ont reçu une formation au CATIE, où ils ont 
amélioré leurs connaissances sur les variétés de cacaoyers tolérants ou résistants 
à cette maladie.   

• Prestation d’un appui au secrétariat à l’Agriculture de l’État de Michoacán pour 
la formulation d’un programme de vulgarisation agricole, d’assistance technique 
et de transfert de technologie en faveur des zones marginalisées de cet État.  

• L’Institut a collaboré à l’organisation et à la tenue de l’Atelier régional de 
formation des formateurs en matière d’identification et de documentation des 
organismes vivants modifiés pour l’Amérique latine et la Caraïbe, en appui au 
Secrétariat du Protocole  de Cartagena. 

• Il a appuyé le renforcement du Service d’information sur l’agroalimentaire et la 
pêche (SIAP) du SAGARPA, par l’intermédiaire du programme Système 
national d’information pour le développement rural durable (PSNIDRUS), qui 
est d’une grande utilité pour tous les intervenants du secteur - les producteurs, 
les industriels, les commerçants et les autorités municipales, étatiques et 
fédérales - au moment de prendre des décisions. Il diffuse des informations sur 
les marchés, la météorologie agricole, le géoréférencement, le recensement des 
producteurs et des systèmes-produits, comme les céréales de base, les produits 
agro-industriels et bioénergétiques, principalement.  

• La Réseau mexicain des bibliothèques agricoles (REMBA) a renforcé ses 
processus de planification et de développement des produits et des services, y 
compris la formation des spécialistes de l’information à la gestion des contenus, 
à la mise en place de bibliothèques numériques et à l’insertion dans des services 
internationaux. Un nouveau conseil d’administration a été mis en place. Il 
dispose d’un plan de travail pour la période 2009-2011 qui prévoit la mise en 
place de la Bibliothèque agricole numérique du Mexique.  

 
Nicaragua 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a collaboré au processus de repositionnement de l’agriculture au 
Nicaragua. Pour cela, il a dispensé des services consultatifs au secteur public 
agricole et rural pour la conception et la mise en œuvre de politiques, de 
programmes et de projets publics dans les domaines de la protection sanitaire 
agricole, de l’innocuité des aliments, de la production biologique, de 
l’innovation technologique, des semences, du café, du cacao, du miel, des 
haricots et du maïs.  

• Il a réalisé 148 actions de formation dans différents départements du pays, qui 
ont bénéficié directement à 3.414 personnes, dont 683 étaient des femmes. Cette 
formation a porté sur divers  domaines : l’innovation technologique dans la 
production du maïs et des haricots, la commercialisation et les conditions à 
remplir pour exporter, la fabrication de différents types de fromages spéciaux et 
de produits lactés, les systèmes d’information géographique, les normes ISO 
22000, l’analyse des états financiers, le développement des agroentreprises, la 
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production de tissus in vitro pour la sécurité alimentaire, les systèmes 
d’irrigation goutte à goutte et les mécanismes de marché, entre autres.  

• Sur le site web www.iica.int.ni, 48 bulletins ont été publiés et 30 publications 
ont été mises en ligne. Chaque jour, le site web a reçu la visite de 350 personnes. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’Institut a encouragé le développement des agroentreprises, ce qui a bénéficié 
directement à plus de 3.000 producteurs, membres de groupes organisés de 
différents départements du pays, qui se consacrent à la production de cacao, de 
miel, de haricots, de maïs, de légumes et de café, et à plus de 40 petites et 
moyennes entreprises agro-industrielles. À cette fin, il a conclu des partenariats 
avec l’Association des producteurs et des exportateurs du Nicaragua (APEN), le 
Programme AL-Invest (UE), la Fondation Fénix et le Peace Corps, entre autres 
organisations. Plusieurs actions de formation réalisées dans le but de promouvoir 
les agroentreprises ont consisté en un accompagnement pour l’élaboration de 
leurs plans de développement et leurs processus d’obtention de la certification 
organique ou en prestation d’une assistance technique pour la diversification et 
la création de sous-produits, la réalisation de forums d’affaires et de foires et 
l’établissement de contacts commerciaux.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Il a assuré le suivi technique des projets mis en œuvre par le ministère de 
l’Agriculture et des Forêts (MAGFOR) destinés à éradiquer la peste porcine 
classique, à contrôler la lèpre des agrumes, à éliminer la mouche des fruits, à 
prévenir et contrôler les maladies des crevettes et à promouvoir les bonnes 
pratiques agricoles et la traçabilité.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a encouragé l’analyse et les réflexions menées par les Groupes d’action 
territoriale et la mise au point conjointe de l’ECADERT en tant qu’élément 
d’une activité régionale de l’Amérique centrale. 

• Il a continué de soutenir le développement de la production et de la 
commercialisation du cacao dans les communautés d’El Guabo et de Ciudad 
Campana (toutes deux dans la municipalité de Villa Sandino, département de 
Chontales) et dans d’autres zones de la Région autonome de l’Atlantique Sud 
(RAAS), telles que Muelle de los Bueyes et Nueva Guinea, où il apporte son 
aide à des groupes de 450 producteurs dans cinq communautés.  

• Dans les territoires de Boaco, León, Chinandega et Managua, l’IICA a accordé 
son soutien à 400 apiculteurs organisés en groupements.  

• Dans les départements de Matagalpa et Jinotega, il a encouragé l’amélioration de 
la qualité du café et la gestion soucieuse l’environnement, en collaborant à la 
construction de 127 bassins de fermentation par voie humide, qui sont utilisés 
par 1.200 petits producteurs de café. 

• Dans les départements de Boaco, Estelí, Rivas, Rio San Juan et Chinandega, il a 
coopéré avec près de 1.000 familles, appartenant à cinq groupes de producteurs 
de haricots et de maïs.  
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• Création de l’Observatoire rural du Nicaragua, qui va renforcer la contribution 
de l’IICA au bien-être des communautés rurales, car cet observatoire permettra 
de promouvoir la gestion des connaissances, les échanges d’information et 
l’analyse, la réflexion et les débats sur les questions cruciales du développement 
rural durable. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a appuyé la création et le renforcement de la plateforme ou conglomérat 
des producteurs de haricots et de maïs du Nicaragua, par l’intermédiaire du 
projet Réseau SICTA (IICA/COSUDE) et du partenariat IICA/PAM. 

• Il a encouragé l’augmentation de la valeur ajoutée de produits tels que les 
haricots, le maïs, le cacao et le miel, ainsi que le développement de leur 
industrialisation.  

• En partenariat avec la Chambre de commerce américaine (AMCHAM) au 
Nicaragua et le ministère de l’Éducation (MED), il a encouragé la mise en place 
de 109 potagers scolaires et familiaux à Matagalpa, Managua, León, Chontales 
et dans la RAAS, projet auquel participent directement 6.300 enfants, parents et 
enseignants ainsi que 12.665 écoliers dans 60 communautés. En outre, en 
collaboration avec la fondation Rainbow, il a encouragé le renforcement des 
capacités en horticulture familiale, ce qui a abouti à la création de 4.000 potagers 
familiaux.  

• Il a réalisé 17 vidéoconférences sur différents thèmes : les progrès accomplis en 
biotechnologie agricole, les systèmes de garantie pour les produits biologiques, 
la production biologique destinée à la consommation, les plans de 
développement des entreprises, la gestion du cacao, l’information sur les 
marchés, le traitement des normes privées, l’agriculture familiale et la micro-
irrigation.  

 
 
Panama 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 

 
• En appui au ministère du Développement Agricole (MIDA), élaboration du 

rapport sur la situation de l’agriculture et de la vie rurale au Panama.  À cette fin, 
l’IICA a réalisé deux forums sur le développement rural du Panama, auxquels 
ont participé des représentants d’institutions publiques, d’associations de 
producteurs, d’organisations à but non lucratif et d’organismes de coopération 
internationale. 

• L’IICA a coopéré avec le MIDA pour la réalisation des consultations en vue de 
la formulation de l’ECADERT: une consultation nationale multi-intervenants, 
une consultation nationale aux jeunes ruraux et une consultation aux jeunes du 
territoire du Darién. En outre, il a appuyé la participation des délégués du pays 
aux consultations régionales du monde académique et des autochtones et sur la 
parité hommes-femmes. 
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Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 
• Seize techniciens du secteur agroalimentaire public ont été formés à la gestion et 

au  suivi des traités commerciaux et des régimes préférentiels dont bénéficie le 
pays.  

• L’IICA a accordé un appui au MIDA pour la création des comités des filières et 
pour la désignation de leurs secrétaires techniques, deux activités qui font partie 
intégrante du renforcement des commissions consultatives pour chaque produit 
agricole. 

• Il a terminé la promotion, la mise à jour et la publication des compendiums 
d’exportation pour les produits inclus dans les accords commerciaux signés avec 
l’Amérique centrale, Singapour et Taïwan et dans les régimes préférentiels 
conclus avec les États-Unis et l’Union européenne.  
 

Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 
• L’IICA a appuyé le Groupe intersectoriel chargé de l’élaboration, de la 

promotion et de la mise en œuvre du Programme national 2008-2012 sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires du Panama, lequel est composé de 
représentants du MIDA, du ministère du Commerce et des Industries (MICI), de 
l’Autorité panaméenne pour la sécurité des aliments (AUPSA), du ministère de 
la Santé, du ministère de l’Éducation et du secteur privé. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Systématisation du processus de gestion des connaissances sur le tourisme rural 
dans la province du Darien, avec une méthodologie de gestion des territoires.  

• Il a collaboré à la mise en œuvre du Projet de développement participatif et de 
modernisation du secteur rural (projet PARTICIPA), qui applique l’approche 
territoriale dans cinq districts de la province de Veraguas. 

• Il a institué et encouragé une communauté virtuelle de développement rural qui 
promeut l’approche territoriale. 
 

Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 

 
• L’IICA a collaboré avec le MIDA pour la réorganisation du Service de 

vulgarisation agricole ; à cet effet, il a appuyé l’élaboration d’un manuel 
opérationnel et de documents sur la coordination des recherches et de la 
vulgarisation agricole avec les intervenant du secteur privé ainsi que la 
formulation de la Stratégie de mise en œuvre du nouveau modèle intégré de 
vulgarisation agricole. 

 
Paraguay 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• La Faculté des sciences agronomiques (FCA) de l’Université nationale 
d’Asunción a élargi son champ d’action en créant, avec la coopération de 
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l’IICA, le Centre de leadership pour l’agriculture (CLA). La première activité de 
ce Centre a été d’organiser un Forum sur le leadership en agriculture, dans le 
cadre duquel 28 professeurs de la FCA ont reçu une formation. 

• Il a renforcé les capacités de jeunes chefs de file ruraux, membres 
d’organisations paysannes, et d’étudiants des écoles d’agriculture et des facultés 
d’agronomie et de médecine vétérinaire afin qu’ils exercent un leadership dans 
leurs champs d’action respectifs, suite à leur participation au Premier Forum 
national sur le développement rural au Paraguay. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Avec la coopération de l’IICA et la participation de l’OPS, de la FAO et du 
Projet de renforcement de la compétitivité du secteur exportateur paraguayen  
(FOCOSEP), le Service national de qualité et de santé animale (SENACSA), le  
Service national de qualité et de santé des plantes et des semences (SENAVE) et 
d’autres institutions du Système d’innocuité des aliments ont pu améliorer leurs 
services de surveillance et de quarantaine et étendre la couverture du contrôle de 
l’innocuité des aliments. 

• Des documents, élaborés avec la coopération de l’IICA qui traitent, par exemple, 
des plans stratégiques et des projets de renforcement, ou qui offrent des 
informations sur les méthodes et les procédures de surveillance et d’évaluation 
de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments, ont été remis à 
ces institutions.  En outre, un programme de travail pour améliorer la manière 
d’aborder, au niveau interinstitutionnel, le thème de l’innocuité des aliments a 
également été mis à leur disposition. 

• Les capacités du Comité technique national sur les MSP à analyser, approuver et 
mettre en œuvre des propositions, des accords et des normes en matière de MSP, 
conformes aux  prescriptions  du Comité des MSP de l’OMC, ont été améliorées. 
Grâce à la coopération de l’IICA, des délégués paraguayens ont pu participer 
aux réunions de l’OMC sur les MSP et à celles du Codex Alimentarius. 

• L’IICA a diffusé en permanence des informations émanées des réunions du 
Comité des MSP et du Secrétariat  aux MSP de l’OMC, de l’OIE, de la CIPF et 
du Codex Alimentarius.  

• Diverses activités mises en œuvre par l’IICA ont renforcé la formation technique 
de fonctionnaires des institutions paraguayennes responsables de la santé 
animale, de  la santé des plantes et de l’innocuité des aliments, ce qui a amélioré 
les services des laboratoires, de gestion des connaissances, de surveillance et de 
contrôle.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’IICA a contribué, de concert avec les membres du Conseil de développement 
du district de Paraguarí et les autorités municipales, à promouvoir la mise en 
œuvre du Plan de développement de ce district et à instaurer la coordination 
interinstitutionnelle de ce Plan par les autorités municipales. 

• Dans la FCA de l’UNA, a été donné un cours de spécialisation sur le 
développement rural durable, mis au point et exécuté avec la coopération 
technique de l’IICA, grâce auquel 18 techniciens appartenant à des institutions 
publiques et privées ont été formés. 
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• Renforcement de la Direction des études postuniversitaires de la FCA, qui a 
élaboré, en collaboration avec l’IICA, un programme de master en 
développement rural durable, lequel sera présenté au Conseil supérieur de cette 
Faculté.   

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Renforcement des capacités de 322 professionnels à développer et appliquer de 
nouvelles technologies. 

• Prestation d’une assistance technique aux intervenants des secteurs public, privé 
et universitaire de la filière biotechnologie du pays pour la réalisation de 
négociations dans le cadre du Protocole de Cartagena sur la sécurité de la 
biotechnologie, moyennant leur participation à des réunions techniques, des 
cours, des ateliers, des séminaires, des conférences et des vidéoconférences 
organisées par l’IICA. Ces intervenants sont désormais dans de meilleures 
conditions pour promouvoir l’amélioration de la productivité et de la durabilité 
du secteur productif.  

• L’IICA a accordé son soutien au renforcement du Groupe technique 
multisectoriel sur la biotechnologie et la biosécurité (GTMSBB) qui a soumis au 
ministre de l’Agriculture et de l’Élevage le projet de décret portant création du 
Comité technique national sur la biotechnologie et la biosécurité agricoles et 
forestières. Une fois que le Pouvoir exécutif aura promulgué ce décret, ce 
Comité sera compétent pour proposer des politiques nationales sur la 
biotechnologie agricole.  Par ailleurs, le pays est dans de meilleures conditions 
pour participer aux négociations sur la biotechnologie (PBC) dans le cadre du 
Protocole de Cartagena, grâce à l’élaboration de documents ayant fait l’objet 
d’un consensus entre les secteurs public et privé et qui sont la proposition du 
pays, ce qui lui permettra de mieux négocier dans les instances internationales 
pertinentes. 

• Dans le cadre de l’accord interinstitutionnel souscrit entre le ministère de 
l’Agriculture et de l’Élevage (MAG), l’organisation non gouvernementale 
ALTER VIDA et l’IICA, l’innovation technologique et la production agricole 
biologique ont été encouragées par la création et le lancement, dans une 
cérémonie publique à laquelle ont participé les autorités nationales et des 
représentants du secteur privé, de la Table multisectorielle de la production 
biologique et agroécologique du  Paraguay, créée à l’initiative des secteurs liés 
à la production biologique et agroécologique du pays: des entreprises et des 
industries, des organisations de producteurs, le monde universitaire, la société 
civile et les entreprises de certification.  

 
Pérou 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a facilité le recrutement et le suivi des consultants pour la mise en œuvre 
d’un système d’information pour la direction au sein du ministère de l’Agriculture 
(MINAG), qui sera utilisé pour assurer le suivi technique et budgétaire de différents 
projets d’investissements publics en cours d’exécution et pour la supervision et  
l’évaluation des programmes suivants : a) le Programme des services d’appui pour 
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accéder aux marchés ruraux ; b) le Programme de simplification administrative et 
d’optimisation des processus du MINAG; et c) le Programme de gestion des bassins 
hydrographiques et de conservation des sols. 

• Dans le cadre du mémorandum d’accord signé avec le MINAG pour la  
simplification administrative du ministère et l’optimisation de ses processus, 
l’IICA a élaboré, en collaboration avec la haute direction du MINAG, un modèle 
conceptuel, un manuel, un tableau de bord et des matériels de formation pour la 
simplification de 198 processus et procédures. Par ailleurs, il a renforcé les 
capacités du personnel du ministère en vue de simplifier les 530 processus 
restants figurant dans le diagnostic et dans l’inventaire initial.  

• Trente fonctionnaires du secteur public et des dirigeants agraires des régions de  
Lima, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Ucayali et Lambayeque ont reçu une 
formation à la gestion des agroentreprises, à la gestion de l’information, à la 
gestion financière, à la gestion du développement économique fondé sur une 
vision territoriale et à la formulation de projets de production. Cette formation 
s’inscrit dans le cadre de l’accord souscrit par l’IICA avec le ministère de 
l’Économie et des Finances (Programme PL480) pour appuyer le processus de 
décentralisation.  

• Grâce à l’appui de l’Institut, 40 jeunes ruraux ont participé au Premier Forum 
des jeunes chefs de file de l’agriculture et de la vie rurale, qui se sont engagés à 
créer des réseaux territoriaux. En outre, l’IICA est parvenu à ce que 15 
institutions des secteurs public et privé et de la coopération internationale 
participent à l’initiative qui consiste à établir une plateforme interinstitutionnelle 
pour appuyer l’organisation et la formation permanente des jeunes, et à définir 
les mesures à prendre pour établir sa planification stratégique.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a mené deux études sur l’impact de la hausse des prix internationaux des 
matières premières et des aliments, l’une dans les départements de l’Apurímac, 
San Martín et Lambayeque et l’autre sur le territoire d’Huaura. 

• Dans le cadre de l’accord souscrit entre l’IICA et le MEF, l’Institut a contribué à 
améliorer les capacités de 200 producteurs de café et de cacao des régions de San 
Martín, Ucayali, Huánuco et Junín, en utilisant à cet effet la méthode des écoles de 
campagne, animées par 21 professionnels ; il a amélioré les compétences de 69 
professionnels et techniciens qui dispensent une assistance technique aux planteurs 
de palmiers à huile et collaboré avec l’Université nationale d’Ucayali pour la 
conception du projet de formation diplômante en culture du palmier à huile.    

• L’IICA a facilité un forum d’affaires entre des entrepreneurs du Québec 
(Canada) et des producteurs de fruits tropicaux du Pérou. Ce Forum a été réalisé 
en coordination avec la Financière agricole du Québec, qui a convoqué, entre 
autres entreprises,  les Biscuits Leclerc, les Vergers Leahy Inc. et Farinart Inc. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Renforcement des capacités des autorités compétentes en matière d’innocuité 
des aliments, grâce à la mise à jour de leurs plans d’action avec l’Instrument 
PVS, à la facilitation de la participation d’un fonctionnaire du Service national 
de salubrité agraire (SENASA) et d’un autre fonctionnaire de la Direction 
générale de l’hygiène du milieu (DIGESA) à un programme sur le leadership, 
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ainsi qu’à la contribution de l’IICA à l’élaboration du Règlement du secteur 
agraire et à la tenue d’un atelier sur les politiques d’innocuité des aliments. 

• L’IICA a amélioré les capacités de fonctionnaires des secteurs public et privé et 
de représentants de la société civile pour la mise en application de l’Accord sur 
les MSP de l’OMC en facilitant leur participation aux cinq vidéoconférences 
techniques suivantes : Analyse des risques microbiologiques, Analyse des 
risques chimiques, Cinquième Forum technique sur les normes, Lancement des 
informations sur les progrès des biotechnologies agricoles jusqu’en 2008 à 
l’intention de la Région andine et Systèmes de garanties pour les consommateurs 
de produits biologiques sur les marchés locaux et nationaux.  

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement    
 

• Dans le cadre du mémorandum d’accord conclu entre l’IICA et le MINAG afin 
de viabiliser le développement des activités forestières, l’Institut a contribué à 
augmenter la distribution de plantules à haut rendement dans les régions 
d’Ayacucho (553.883 plantules), Apurímac (480.362 plantules), Lambayeque 
(175.000 plantules) et Huancavelica (47.615 plantules); il a également renforcé 
les capacités techniques en sylviculture de 688 producteurs par des actions de 
formation (14 manifestations) et une assistance technique permanente. 

• Il a élaboré le diagnostic sur la situation actuelle du changement climatique dans 
le pays et dans la Région andine.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Grâce à l’appui de l’IICA, les jeunes chefs de file de la province d’Huaura 
disposent désormais d’un plan de travail pour la création de leur réseau 
territorial. Ce Plan prévoit également la formulation et la négociation d’un 
portefeuille de projets de développement local. 

• L’Institut a aidé à maintenir en activité huit réseaux de coopération dans la province 
d’Huaura qui ont formulé des propositions de développement rural fondé sur 
l’approche territoriale et ont systématisé des expériences réalisées dans ce domaine. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 

 
• Dans le cadre du mémorandum d’accord signé avec l’Institut national d’innovation 

en agriculture (INIA) pour la construction et l’équipement du Centre national de 
biotechnologie agricole et forestière (CNBAF), le premier module d’un laboratoire 
de modification génétique et génomique a été construit.   

• L’Institut a dispensé une formation au personnel de l’INIA en matière de détection 
des  OGM et en biotechnologie (à Mexico), et lui a facilité des services consultatifs 
pour   l’évaluation des besoins en matière de transgenèse, de génome animal et 
végétal et de biotechnologie animale.  

• Dans le cadre du mémorandum d’accord conclu avec le MINAG pour 
l’exécution de plusieurs projets viables, l’Institut a conclu le processus d’appel à 
soumission, de passation des contrats et de suivi des projets relatifs à deux 
canaux d’irrigation (Collique-Popán et Tepo) dans la région de Lambayeque. 
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République dominicaine 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Dans le cadre de son rôle de coordinateur et de facilitateur de l’élaboration 
d’études pour la réforme et la modernisation du secteur agricole, l’IICA a 
collaboré à la formulation d’un avant-projet de loi sur l’assurance agricole et 
d’un projet de règlement.  

• L’Institut a appuyé le sous-secrétariat à la Planification du secrétariat d’État à 
l’Agriculture (SEA) pour l’installation du Bureau d’analyse des risques qui 
s’occupera du fonctionnement de l’assurance agricole. 

• Réalisation du Troisième Séminaire international sur les politiques 
agroalimentaires : sécurité alimentaire, compétitivité et technologie, qui a 
analysé ces thèmes et jeté les bases pour la construction d’un nouveau modèle de 
développement du secteur agricole national. 

• L’IICA a encouragé la formation de la Table des donateurs et des coopérants du 
secteur agricole national, groupe composé des organismes internationaux, 
représentés dans le pays, qui travaillent en faveur de ce secteur. Cette Table a 
pour  mission de coordonner les initiatives des divers organismes afin d’éviter 
les doublons et de concentrer les activités sur les besoins prioritaires du pays.  

• L’Institut a apporté des modifications à la proposition visant à rénover le service 
de vulgarisation agricole du SEA et a participé au processus destiné à faire 
connaître  cette  proposition à des groupes de producteurs et de techniciens. Ce 
processus s’est déroulé dans tout le pays.  

• L’IICA a organisé deux éditions d’un cours sur la gestion des processus 
d’apprentissage à distance en agriculture, la première à l’intention de formateurs 
de l’Université Institut supérieur d’agriculture (ISA) et la deuxième destinée à 
des formateurs d’autres universités et institutions liées au secteur agricole 
national. Ces cours ont abouti à la création d’un réseau de formateurs à distance 
dans ce domaine.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’IICA a entrepris les démarches afin de mettre en place la troisième plateforme 
d’exportation des produits agricoles, laquelle, cette fois-ci, était orientée vers le 
marché de Miami (États-Unis). Il a réalisé aussi bien le processus de sélection 
des entreprises participantes que le programme de formation. Par ailleurs, il a 
engagé les négociations pour la mise en place d’une quatrième plateforme 
orientée vers le  marché de l’Union européenne.    

• Il a exécuté un programme de formation sur les obstacles techniques qui 
entravent l’accès au marché des États-Unis et, en collaboration avec 
l’Association dominicaine des exportateurs (ADOEXPO) et le Bureau des traités 
commerciaux agricoles (OTCA), il a organisé un atelier sur la gestion des 
accords commerciaux.  

• En collaboration avec la FUPAD, il a réalisé des ateliers de formation à 
l’intention des producteurs de la région frontalière sur des questions relatives 
aux agroentreprises, aux BPA, aux BPE et à la PSAIA.  

• L’IICA a dispensé une assistance technique à un projet pilote de production sous 
atmosphère contrôlée dans la province de Samaná et entrepris des démarches 
afin de trouver un financement pour l’établissement d’un potager d’épices.  
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Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• En appui au SEA et grâce à un don d’US$1 million de la Banque mondiale, 
l’IICA a commencé à mettre en œuvre le Projet de prévention et de contrôle de 
l’influenza aviaire.  

• En appui à l’Association dominicaine des éleveurs et des agriculteurs (ADHA), 
l’Institut a commencé à élaborer un plan de développement de l’élevage qui 
servira de cadre stratégique à la promotion de la compétitivité du secteur dans 
les années à venir. 
 

Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement    
 

• L’IICA a signé un accord de coopération avec l’Université ISA, avec laquelle il 
a mis en œuvre des actions pour valider la production de riz et de goyave 
biologiques, créer un modèle de production d’engrais organiques et élaborer  un 
programme de formation en agriculture biologique pour les étudiants de cette 
université.  

• Réalisation de plus de 30 journées de formation, pratiquement dans tout le pays, 
grâce auxquelles plus de 500 producteurs ont amélioré leurs connaissances en 
techniques de production biologique et en élaboration d’engrais organiques, 
entre autres pratiques de  production durable.   

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Les bases du Programme national de développement rural fondé sur l’approche 
territoriale ont été jetées avec l’élaboration et la diffusion du document « Le  
développement rural compétitif en République dominicaine : bases pour la 
formulation du Programme national de développement rural ». Ce programme a 
été préconisé dans le cadre de la Table des donateurs et des coopérants du 
secteur agricole et le processus de mobilisation de fonds en vue de son 
financement a été engagé.  

• En collaboration avec l’AECID et le FIDA, il a été décidé de réaliser un 
séminaire-atelier sur les méthodes à utiliser pour le développement rural fondé 
sur l’approche territoriale (DRET); à cet effet, les techniciens qui seront chargés 
de l’élaboration des plans de DRET au niveau local ont reçu une formation.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 

 
• Dans le cadre de la coopération que dispense le Centre de Leadership de l’IICA, 

un stagiaire argentin a formulé les propositions suivantes à l’intention de la 
République dominicaine : un projet d’élaboration des profils technologiques, 
une méthode permettant de classer par ordre de priorité les projets de recherche, 
une stratégie  nationale en matière de semences et un document de politiques en 
matière de biotechnologie agricole nationale. 
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Saint-Kitts-et-Nevis 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Le directeur de l’Agriculture de Nevis a amélioré ses compétences en leadership 
après avoir participé au Forum des jeunes chefs de file de l’agriculture.  

• Les membres de l’Alliance pour le développement durable de l’agriculture et le 
milieu rural ont amélioré leurs possibilités au sein de la chaîne de valeur et 
participé à des activités conjointes de formation et de dialogue sur des thèmes 
d’intérêt commun. 

• L’Institut a encouragé l’excellence dans le secteur en accordant des prix à quatre 
producteurs très performants au cours des manifestations organisées pour 
commémorer la Journée mondiale de l’alimentation.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Le mécanisme  de commercialisation des produits agricoles dans les hôtels et les 
supermarchés locaux a été considérablement amélioré et institutionnalisé suite 
au recrutement de services consultatifs à l’intention de plusieurs partenaires et 
clients.  

• Deux producteurs ont amélioré la présentation et la vente de leurs produits après 
que l’IICA leur ait fourni des emballages et des étiquettes élaborées 
professionnellement.  

• L’IICA a aidé la Coopérative des agriculteurs de Saint-Kitts à participer à 
l’exposition agricole annuelle qui s’est tenue à Sainte-Croix (Îles Vierges des 
États-Unis). Suite à cette participation, les membres de la coopérative ont été en 
mesure d’augmenter leurs ventes et de faire la promotion de leurs produits. 

• Soixante-cinq producteurs ont amélioré leurs capacités entrepreneuriales et 
d’organisation après avoir participé à des ateliers de formation sur les 
dynamiques de groupe, la gestion financière et l’esprit d’entreprise.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Le ministère de l’Agriculture a amélioré ses compétences en matière de 
surveillance de maladies animales spécifiques, étant donné que trois vétérinaires 
ont participé à de nombreuses actions de formation en modalités présentielle et 
en ligne. 

• 28 producteurs agricoles ont été sensibilisés à l’importance de l’étiquetage et  à 
l’innocuité des aliments, par un séminaire d’une journée ayant trait à ces 
questions.  

• L’IICA a contribué à ce que 19 agriculteurs commencent à appliquer les BPA, 
après qu’ils aient participé à un atelier d’une journée sur ces pratiques.  

• Des fonctionnaires chargés des mises en quarantaine, des employés portuaires et 
des importateurs ont amélioré leurs capacités à gérer des situations d’urgence, 
grâce aux connaissances acquises pendant un atelier sur les ravageurs exotiques. 
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Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• L’Institut a continué d’appuyer le développement des infrastructures agricoles 
critiques, telles que la construction d’installations de transformation des produits 
agricoles et d’un magasin de commercialisation, ce qui s’est traduit par une 
augmentation de la productivité et des revenus et par des possibilités de  
développement pour diverses collectivités rurales. 

• Il a aidé à augmenter considérablement l’accès à des subventions financières, ce 
qui a éliminé de très nombreux obstacles au développement.  

• L’IICA a dirigé une initiative qui a permis de faire connaître les talents culturels, 
agricoles, artistiques et culinaires d’une communauté spécialement sélectionnée 
dans le but de renforcer les liens entre le tourisme et l’agriculture et 
d’encourager le tourisme communautaire.  

• Saint-Kitts-et-Nevis ont fourni des données pour le site web de l’IICA sur 
l’agrotourisme dans les Caraïbes, ce qui facilite les échanges de connaissances et 
d’informations sur cette question. 

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement    
 

• L’Institut a fourni au Groupe de coordination national une assistance technique 
qui a contribué à ce que des partenaires et des clients sélectionnés améliorent 
leur accès aux financements accordés par le Programme des petites subventions 
du FME pour la réalisation de projets de gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement.  

 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Amélioration des compétences techniques  en gestion de haut niveau du 
ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Pêche, étant donné qu’un 
haut fonctionnaire technique de ce ministère a pris part à une réunion de la 
CARICOM sur la politique agricole commune, qui s’est tenue à Trinité-et-
Tobago. 

• Deux jeunes leaders de Saint-Vincent-et-Grenadines ont amélioré leurs capacités 
à diriger des équipes après avoir participé au Forum des jeunes chefs de file de 
l’agriculture, qui s’est tenu au Costa Rica. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Les partenaires et les clients du secteur de l’élevage sont mieux informés sur les 
progrès accomplis dans ce secteur et sur les propositions visant à le développer, 
grâce à leur participation à la Première Conférence des agroentreprises pour le 
développement du secteur de l’élevage, réalisée sous les auspices du ministère 
de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Pêche, de l’IICA et de la FAO. 
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Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Renforcement des compétences techniques de l’Unité pour la protection des 
plantes et la mise en quarantaine du ministère de l’Agriculture, de la 
Sylviculture et de la Pêche, grâce à la participation de son représentant à un 
atelier régional sur l’identification des coléoptères nuisibles qui s’est tenu à la 
Grenade. 

• Le ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Pêche est maintenant 
mieux préparé à prendre des décisions concernant les questions relatives à la 
protection sanitaire agricole et à l’innocuité des aliments, grâce aux observations 
contenues dans le rapport sur l’application de l’Instrument PVS dans le pays, 
dans le cadre du  projet IICA-STDF, et à l’élaboration du programme national 
en la matière qui présente la recommandation de la session sur la vision 
commune.  

• L’appui dispensé par l’IICA au personnel du ministère de l’Agriculture, de la 
Sylviculture et de la Pêche a permis d’assurer la durabilité du projet 
d’épidémiologie vétérinaire (VEP), dont l’exécution a été confiée à l’IICA. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Le ministre de l’Agriculture et le ministre du Tourisme sont dans de meilleures 
conditions pour entreprendre des initiatives dans le domaine de l’agrotourisme 
en 2010, grâce à la participation de l’IICA à des ateliers et à des réunions de 
consultation du ministère du Tourisme, dont les consultants travaillent au 
développement de l’agrotourisme. 

• Le Réseau des productrices rurales a été renforcé grâce à l’appui technique et 
matériel que l’IICA lui a dispensé et à l’appui qu’il a fourni aux réunions du 
Conseil d’administration, au fait qu’il a mis à leur disposition les installations du 
secrétariat et établi des liens entre le Réseau et des organismes de coopération, 
telles que la Mission de Taïwan et le ministère de l’Agriculture, de la 
Sylviculture et de la Pêche.   

• Le Forum des jeunes agriculteurs de Saint-Vincent-et-Grenadines (SVGAFY), 
lui aussi, est mieux préparé à exécuter avec succès son plan de travail pour 2010 
en raison de l’appui que l’IICA a accordé à son Conseil d’administration dans le 
but de renforcer les structures internes de l’organisation et de la mise à 
disposition permanente des installations du secrétariat.   

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Les décideurs de la CARICOM sont désormais dans de meilleures conditions 
pour établir des contacts et élaborer un programme de travail régional commun, 
après leur participation à un atelier réalisé sous les auspices de l’IICA qui a traité 
des thèmes relatifs à la biotechnologie et à la biosécurité. 
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Sainte-Lucie 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Utilisation de l’outil que constitue la matrice agricole pour orienter les 
modifications à apporter à l’élaboration de la politique agricole de Sainte-Lucie 
et à l’approche adoptée dans celle-ci.  

• Lors d’un séminaire national élargi sur la reddition de comptes, convoqué par le 
ministère de l’Agriculture, des Terres, de la Sylviculture et de la Pêche 
(MALFF), a été créé un forum de discussion et de retour d’information sur la 
version préliminaire de la Politique agricole nationale 2009-2015. 

• Une délégation composée de quatre experts agricoles mexicains a réalisé une 
évaluation/diagnostic du secteur agricole du pays. L’IICA et l’Ambassade du 
Mexique à Sainte-Lucie ont financé cette mission qui avait pour but de renforcer 
la collaboration entre les deux pays, améliorer les capacités du MALFF et 
promouvoir la durabilité du secteur agricole. Par ailleurs, les Gouvernements du 
Mexique et de Sainte-Lucie ont signé un accord de collaboration établissant que 
le Mexique offrira un appui technique au MALFF et au secteur agricole de 
Sainte-Lucie.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• En appui à l’initiative du MALFF visant à rationnaliser la commercialisation des 
produits agricoles, l’IICA a déployé des efforts destinés à formuler un plan 
d’affaires complet pour la construction et la mise en service d’une infrastructure 
de commercialisation des produits non bananiers qui soit  rentable, efficace, 
durable et réalisable en termes financiers. 

• L’Institut a identifié et sélectionné trois industries auxquelles il a dispensé une  
assistance pour leur permettre de se développer, dans le cadre du Programme 
SFA 2005, financé par l’UE. En collaboration avec la Banana Industry Trust 
(BIT), le Bureau de l’IICA à Sainte-Lucie a diligenté et terminé des évaluations 
rapides sur les secteurs du cacao, de l’ananas et des cultures maraîchères.   

• Il a continué à promouvoir l’agriculture en tant qu’option économique viable 
pour les jeunes  et démontré que le secteur a la capacité de croître si on établit 
des liens avec le secteur du tourisme. Ces efforts ont été renforcés par le 
lancement du projet Helping Out Our Primary and Secondary Schools 
(HOOPSS), qui a reçu un financement de l’United Kingdom Travel Foundation 
et de l’IICA, ainsi que l’appui de cinq ministères, de l’Hôtel Santa Lucía et de 
l’Association du tourisme. Trois établissements d’enseignement secondaire et 
cinq d’enseignement primaire ont participé à la première étape de ce projet.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Amélioration des compétences de Sainte-Lucie pour que les consommateurs 
aient à leur disposition des aliments sains, sous le leadership de l’IICA et avec sa 
participation à la Commission de contrôle des pesticides et des produits 
chimiques toxiques et grâce à la participation d’une délégation de Sainte-Lucie à 
la Quatorzième Réunion du Groupe de coordination des commissions 
caribéennes de contrôle des pesticides.   
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Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement    
 

• Renforcement des capacités des membres de la Latanye Broom Producers 
Association, suite à la mise en œuvre du contrat de services de l’Institutional 
Support for Latanye/Mauby Producers in Saint Lucia, financé par le Cadre 
spécial d’assistance de l’Union européenne pour 2005.  

• Une pépinière qui peut produire 10.000 plantules a été construite, et 20 membres 
du groupe ont amélioré leurs compétences entrepreneuriales, après avoir 
participé à une action de formation sur la gestion des pépinières et des 
exploitations agricoles.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale 
 

• En commémoration de la Journée internationale des femmes rurales en 2009, 
l’IICA, le PNUD, le Projet de commercialisation de la banane et de 
diversification de l’agriculture à Sainte-Lucie (Projet AGIL) et des donateurs du 
secteur privé ont parrainé une importante exposition qui avait pour objectif de 
mettre en lumière les contributions des femmes rurales au développement du 
pays. Cette exposition leur a permis de promouvoir leurs entreprises et d’établir 
des contacts commerciaux. 

• Pour mieux comprendre les défis que doit relever le Réseau des productrices 
rurales de Sainte-Lucie (SLNRWP), l’Institut a réalisé une évaluation de leurs 
besoins en vue d’adapter ses activités futures à ces besoins et d’établir des 
priorités, dans le but de promouvoir la croissance et le développement durable 
du Réseau et de ses membres. 

• Il a contribué à renforcer les capacités de 45 membres de la SLNRWP, en 
appuyant la réalisation de deux ateliers : a) Social and Networking Skills, 
organisé conjointement avec le projet AGIL, financé par le Cadre spécial 
d’assistance de l’Union européenne pour 2004; et b) Food Hygiene and Safety, 
organisé avec le  PNUD. 

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a appuyé la participation de six agriculteurs et techniciens du MALFF à 
une action de formation réalisée au Costa Rica sur la construction et 
l’installation de digesteurs de biogaz. 

 
Suriname 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• Il  a coparrainé un forum national qui a analysé la situation actuelle de 
l’agriculture au Suriname. 

• Il a accordé un appui à la participation de deux jeunes Surinamiens au Deuxième 
Forum des jeunes chefs de file de l’agriculture dans les Amériques.   

• L’IICA a participé à deux importantes activités nationales : l’Agro/made in 
Suriname/ICT Fair et le Rainforest Art Festival, dont le thème central a été le 
réchauffement de la planète et y a échangé des informations.  
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Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• L’Institut a coordonné et facilité les contacts avec les marchés pour la vente des 
produits maraîchers des membres de la Fondation des femmes agricultrices 
(SAV). 

• Il a appuyé le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (LVV) pour 
des activités de formation liées à la post-récolte, la fourniture d’informations aux 
producteurs et aux exportateurs sur la commercialisation et pour la réalisation de 
séminaires mensuels sur la gestion post-récolte.   

• L’IICA a signé un contrat pour les services de consultants chargés de rédiger un 
manuel pragmatique sur la gestion des exportations de produits agricoles par les 
aéroports internationaux du Suriname dans le cadre du Programme d’appui au 
commerce du ministère du Commerce et de l’Industrie. 

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• L’Institut a facilité et appuyé la participation de techniciens du Suriname à un 
atelier régional sur l’identification des ravageurs qui s’est tenu à la Grenade. 

• Il a accordé son soutien au programme de surveillance des ravageurs et des 
maladies, notamment à la surveillance de la mouche des fruits des Caraïbes dans 
la région frontalière entre le Guyana et le Suriname. 

• L’IICA a participé aux comités du Bureau des normes du Suriname et appuyé ce 
Bureau pour la formulation de normes sur des produits agricoles de base 
sélectionnés à cette fin.      

 
Promotion de la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement    
 

• L’Institut a organisé et coparrainé un atelier sur la permaculture en tant que 
forme alternative de production et de gestion de l’environnement pour les 
communautés vivant dans l’arrière-pays.  

• Il a organisé des séminaires de conscientisation aux effets sur l’agriculture du 
réchauffement de la planète, auxquels ont participé 200 étudiants. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Dans le cadre de l’accord signé en 2008 avec la Croix-Rouge du Suriname, 
réalisation d’activités visant à réhabiliter des exploitations agricoles et à 
encourager la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des communautés de 
l’Est et du Sud du Suriname.  

• L’IICA a terminé un projet d’activités destinées à stimuler la diversification de 
l’agriculture dans le district de Coronie et l’a présenté dans un séminaire aux 
personnes directement intéressées ; il a également commencé à mettre en œuvre 
des composantes spécifiques de ce projet. 

• Il a aidé à coordonner le travail de la SAV concernant la conception et 
l’exécution d’ateliers de renforcement des capacités destinés aux membres de 
l’organisation, ateliers qui ont été financés par le Gouvernement japonais.  

• L’IICA a exécuté les activités programmées dans le cadre du projet IICA/OEA 
sur les liens entre l’agriculture et le tourisme au niveau régional.  
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• Il a dispensé un appui permanent au ministère du Développement régional pour 
l’organisation du département de l’Agriculture pour les régions de l’arrière-pays.  

 
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• L’IICA a réalisé des essais avec des variétés améliorées de riz à deux endroits 
différents de l’arrière-pays.  

• Dans le cadre des initiatives ayant trait à la sécurité alimentaire, l’Institut a 
introduit des techniques de production améliorées dans des communautés de 
l’arrière-pays.  

• Il a facilité la visite d’un producteur au Guyana, pour y observer la gestion 
intégrée des exploitations agricoles et d’autres systèmes de production.  

• L’IICA a appuyé et facilité la participation du représentant du Suriname à la 
mission réalisée par un groupe de personnes à Murcie (Espagne) pour y observer 
des techniques agricoles.  

• L’Institut a facilité et appuyé la visite de techniciens du ministère de 
l’Agriculture dans des pays des Caraïbes, pour y étudier des pratiques de 
développement de l’élevage.  

 
Trinité-et-Tobago 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a appuyé la mise en œuvre du plan de transformation du ministère de 
l’Agriculture, des Terres et des Ressources marines (MALMR), qui adopte une 
nouvelle approche afin de passer de l’agriculture aux agroentreprises. Au 
nombre des activités mises en œuvre à cette fin, il y a eu une visite d’exploration 
et des actions de formation de fonctionnaires du ministère ainsi que d’autres 
partenaires et clients de premier plan au Costa Rica où ils ont visité en 
particulier des centres d’excellence en matière d’agroentreprises et de services 
de vulgarisation agricole. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des efforts 
déployés pour renforcer les capacités institutionnelles du MALMR à dispenser 
des  services dans ces domaines.  

• Il a collaboré avec le MALMR et la FAO à l’organisation d’un cours de 
formation d’une semaine sur l’excellence dans la prestation de services de 
vulgarisation agricole, auquel ont participé plus de 150 fonctionnaires de ce 
ministère. Le cours a constitué le premier pas dans la voie du renforcement des 
capacités du MALMR à fournir des services plus intégrés et mieux coordonnés 
aux entrepreneurs propriétaires d’agroentreprises.  

• Il a sélectionné les deux jeunes du pays qui ont participé au Deuxième Forum 
des jeunes chefs de file de l’agriculture dans les Amériques, lequel s’est déroulé 
au Costa Rica. Ces deux jeunes ont été engagés ultérieurement par l’IICA pour 
travailler dans d’autres activités relatives au leadership.  

• Dans le cadre de ses initiatives visant à accroître la sécurité alimentaire en 
encourageant une plus grande interaction entre le secteur agricole et les médias, 
l’IICA, en collaboration avec le CARDI, a lancé un concours sur le journalisme 
agricole. 

• L’Institut a lancé deux produits pour promouvoir la sécurité alimentaire : un 
cahier destiné aux écoliers et une affiche, tous deux spécialement conçus pour 
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aider le public de Trinité-et-Tobago à comprendre et à valoriser la sécurité 
alimentaire.  

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
  

• L’IICA a participé à un programme de coopération technique destiné à améliorer 
les capacités de la NAMDEVCO à développer les filières alimentaires pour la 
consommation locale et pour l’exportation. Grâce à cela, la NAMDEVCO a été 
capable d’élaborer des programmes d’exportation mieux définis et participatifs 
pour les piments et les potirons.  

• En collaboration avec la NAMDEVCO, l’IICA a appliqué et validé un système 
électronique de prix de revient qui permet de déterminer d’une manière 
transparente les coûts de production des produits de base et de fixer des prix qui 
sont équitables aussi bien pour les producteurs que pour les acheteurs. Ce 
système a également été mis en œuvre au MALMR, au département de 
l’Agriculture de la Tobago House of Assembly et à l’Association des 
agroentreprises de Trinité-et-Tobago (TTABA). 

• L’Institut a appuyé le développement des agroentreprises du sous-secteur des 
petits ruminants en accordant son soutien technique et en matière de marketing à 
la Trinidad and Tobago Goat and Sheep Society (TTGSS). Il a aidé à la création 
de bases de données, à la détermination des coûts de production et à 
l’élaboration, la commercialisation et la promotion des produits.  

• L’IICA a organisé un atelier pour déterminer la voie que doit suivre le secteur de 
l’agriculture biologique, auquel ont participé les principaux partenaires et clients 
du secteur.   

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 

 
• Plusieurs organismes, dont l’IICA, l’USDA/APHIS, le CIRAD et le ministère de 

l’Alimentation et de l’Agriculture français, ont collaboré avec le MALMR pour 
la réalisation d’un atelier de formation à l’intention des épidémiologistes 
vétérinaires des Caraïbes. Cet atelier a renforcé les systèmes de surveillance de 
la santé des animaux et des plantes de la région. 

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• En collaboration avec le ministère du Tourisme, l’IICA a appuyé des activités 
visant à stimuler un plus grand développement des entreprises agrotouristiques 
de Brasso Seco affiliées au Tourism Action Committee, notamment une mission 
d’exploration, une réunion d’information et une action de formation et de 
sensibilisation à la  Grenade, auxquelles ont participé des membres du TAC et 
du ministère du Tourisme ainsi que l’IICA. 

• Grâce à l’assistance technique fournie par l’IICA pour la préparation de projets 
et la mobilisation de ressources, la communauté agricole de Fishing Pond a pu 
acheter un nouveau tracteur.  

• L’Institut a préparé des propositions de projets destinées à obtenir un 
financement pour le Réseau des productrices rurales et pour un groupement rural 
de Río Claro. 
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Uruguay 
 
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 

 
• L’IICA a contribué à améliorer les capacités de prospection et de pensée 

stratégique en réalisant le sixième cycle de conférences « Politiques d’État : 
l’agriculture dans les temps qui viennent » pendant lequel, avec le slogan « la 
campagne choisit », les candidats à la Présidence des principaux partis politiques 
ont exposé leurs idées et leurs projets pour le prochain mandat présidentiel 
2010-2015. 

• L’IICA a appuyé la réalisation du Séminaire-atelier régional sur la gestion des 
risques climatiques et les assurances agricoles, organisé par le ministère de 
l’Élevage, de l’Agriculture et de la Pêche (MGAP).  

• Consolidation de la Plateforme d’enseignement à distance « De l’Uruguay 
agroalimentaire au monde », qui est un partenariat formé par un ensemble 
d’institutions publiques et privées engagées à l’égard du secteur agricole et rural 
de ce pays. Neuf cours dont ont profité près de 200 étudiants, essentiellement de 
jeunes professionnels originaires de pays de langue espagnole, ont été réalisés.  

• Réalisation de la cinquième édition de la « Maison du journaliste », résultat 
d’une initiative conjointe avec l’Association rurale de l’Uruguay, dont le but est 
de contribuer à améliorer les conditions de travail des 700 journalistes accrédités 
auprès de l’Expo Agro, principale exposition des produits de la campagne 
uruguayenne en ville.  

• Élaboration du document « L’élaboration des politiques agricoles et leur 
corrélation avec la structure organisationnelle du MGAP », en réponse à des 
demandes émanées des plus hauts autorités de ce ministère, et qui est le résultat 
d’une série de consultations à des personnes compétentes en la matière et de la 
réalisation ultérieure d’un atelier informel.  

• L’Institut a réalisé le Premier Forum national de formation des jeunes chefs de 
file de l’agriculture, auquel ont participé des représentants des principales 
associations agricoles et organisations de producteurs du pays. 

• Réalisation de trois forums électroniques : a) La vulgarisation agricole dans le 
monde rural du Cône Sud : les nouveaux défis face à la société du savoir ; b) 
Transformer les connaissances agricoles en développement avec inclusion 
sociale à l’intention de l’Amérique latine et des Caraïbes ; et c) La gestion des 
risques et les assurances agricoles. 

• Publication des deux premiers numéros de la Revist@ Electrónica du Bureau de 
l’IICA en Uruguay. Ils ont traité les thèmes suivants : a) Les TIC dans le secteur 
rural et agroalimentaire, et b) La vulgarisation agricole dans le monde rural du 
Cône Sud : les nouveaux défis face à la société du savoir.  

• Sur le site web du Bureau de l’IICA en Uruguay, la section « L’Uruguay 
agroalimentaire en chiffres » a été consolidée et les informations sur le blé, 
l’orge, le soja, le tournesol, le riz, le miel et la viande bovine ont été mises à 
jour. 

 
Promotion du commerce et de la compétitivité des agroentreprises 
 

• Consolidation du Groupe de travail ad hoc INAC/IICA, en vue de l’élaboration 
de documents stratégiques sur les négociations commerciales ayant trait à la 
filière viande.  
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• Élaboration du document « Résultats du secteur agricole et agro-industriel de 
l’Uruguay pendant la période 2000-2008 », qui contient des informations sur des 
aspects macro-économiques de l’économie uruguayenne et sur le comportement 
du secteur agricole par sous-secteurs.  

• À titre d’expérience de coopération horizontale, a été élaborée la publication 
« L’insertion des petites et microentreprises agricoles sur les marchés 
internationaux, exemples sélectionnés du Chili et de l’Uruguay » et deux nœuds 
de coopération technique ont été formés, l’un sur les assurances agricoles, 
l’autre sur la traçabilité des animaux.  

• L’IICA a appuyé le Secrétariat technique du CAS et du REDPA, dans leur 
fonction de forum régional d’articulation, de coordination et de consultation des 
ministres de l’Agriculture du MERCOSUR élargi.  

 
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• Approbation du document « Proposition d’axes de recherche et d’activités pour 
le Plan national de recherche sur la santé animale(PLANISA) », qui est le 
résultat d’un travail interinstitutionnel avec la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de la République (UDELAR) et la Direction générale des services 
aux éleveurs du MGAP.  Ce Plan classe, par ordre de priorité, les principaux 
thèmes de recherche dans les filières de production les plus importantes du pays, 
selon une vision à moyen terme.  

• Réalisation de trois ateliers, auxquels ont participé 200 techniciens, sur 
l’application de l’Instrument PVS dans le Système national d’innocuité des 
aliments (en collaboration avec l’OPS) et dans la Direction des services 
agricoles ainsi que sur les MSP.  

• Renforcement des systèmes de protection sanitaire de la région grâce à l’appui 
de l’IICA au Comité vétérinaire permanent et à l’exécution du Projet de contrôle 
et d’éradication de l’influenza aviaire et autres maladies transfrontalières, qui est 
géré par l’IICA et financé par la Banque mondiale. 

• Grâce à un partenariat stratégique entre l’IICA et l’Université du Nebraska, 
réalisation par vidéoconférences de deux cours sur les risques microbiologiques 
et chimiques dans les aliments, auxquels ont participé les secteurs productif, 
privé et universitaire.  

• Dans le cadre du Projet de promotion de la participation des Amériques au 
Codex Alimentarius, l’IICA a permis à deux Uruguayens de participer au 
Comité sur les fruits et les légumes frais du Codex et à celui sur l’hygiène 
alimentaire.  

 
Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  

 
• Élaboration de la carte de la sécurité alimentaire de l’Uruguay, dans une 

approche territoriale, en s’efforçant d’identifier les régions vulnérables du point 
de vue de la production d’aliments et de l’accès à ceux-ci.  

• En collaboration avec l’Institut national de la colonisation et le MGAP, 
réalisation du Séminaire international sur les politiques d’accès à la terre dans le 
contexte du développement rural durable, qui a analysé les expériences dans ce 
domaine du Brésil et de la Banque mondiale en Amérique latine.  
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• Réalisation, en collaboration avec le MGAP, de la conférence « Le rôle de 
l’agriculture familiale dans les stratégies nationales de sécurité alimentaire : 
l’expérience du Brésil ».  

• Suite à une demande émanée de la Direction des projets de développement de 
l’Office de la planification et du budget (OPP), réalisation d’une évaluation du 
Fonds de développement de l’arrière-pays pour la période 2000-2008, qui a 
permis de dégager les enseignements obtenus et de formuler des 
recommandations visant à améliorer le fonctionnement de ce mécanisme.  

• Réalisation d’une évaluation des résultats des trois années de gestion du Réseau 
des bureaux départementaux de développement (RODDE) et d’une analyse de 
lignes d’action alternatives, susceptibles d’appuyer la décentralisation et le 
renforcement des capacités des administrations départementales à élaborer et 
exécuter des stratégies de développement local et régional.  

• Diffusion de la publication « Les protagonistes du développement rural prennent 
la parole : bilan du concours d’expériences 2005-2008 ». 

• Formation de 40 enseignants des Centres d’appui pédagogique à l’enseignement 
rural ainsi que des inspecteurs départementaux des technologies éducatives dans 
l’enseignement primaire qui couvrent les 19 départements de l’Uruguay, sur le 
processus de développement rural fondé sur l’approche territoriale. Cette 
formation a pris comme référence les écoles rurales et a appliqué une 
méthodologie semi-présentielle, basée sur les TIC. 

• L’IICA a élaboré le profil d’un projet de développement rural fondé sur 
l’approche  territoriale dans la zone frontalière entre l’Argentine, le Brésil et 
l’Uruguay, en prenant comme axe central les écoles rurales.  

        
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• Dans le cadre du programme BIOTECH II, financé par l’UE, réalisation d’une 
série d’ateliers nationaux et de séminaires régionaux, dans le but de contribuer à 
la planification stratégique de la biotechnologie dans la région, moyennant la 
consolidation d’une plateforme spécialisée en la matière pour le MERCOSUR. 

• Conclusion des négociations pour l’exécution du Projet de démocratisation de 
l’accès à l’utilisation de l’information du marché modèle, qui recevra un 
financement de la BID et de l’Institut pour la connectivité dans les Amériques 
du CIID. Ses bénéficiaires seront 100 opérateurs du Marché modèle de 
Montevideo. 

• L’Institut a négocié avec le CIID la coparticipation des deux organismes à 
l’exécution d’un projet de téléphonie mobile en milieu rural.  

• En collaboration avec le PROCISUR et le FORAGRO, l’IICA a accordé un 
appui à la réalisation de la consultation régionale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes sur les priorités de la recherche agronomique pour le développement. 

• Dans le cadre de la plateforme d’enseignement à distance, élaboration du profil 
du Projet sur l’innovation dans le Système de transfert de technologie dans la 
filière viande à travers l’utilisation des TIC, qui a été soumis à la considération 
de l’Agence nationale de la recherche et de l’innovation.  
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Venezuela 
   
Repositionnement de l’agriculture et de la vie rurale 
 

• L’IICA a collaboré à l’analyse de la problématique associée à la hausse du prix 
des aliments et de ses effets sur les populations plus vulnérables ; il a prêté 
attention à cette hausse dans le cadre de diverses activités, et en particulier en 
organisant, conjointement avec le Système économique latino-américain 
(SELA), la Réunion de consultation et de coordination sur le prix des aliments et 
la sécurité alimentaire en Amérique latine et dans les Caraïbes.  

• Il a appuyé la Direction de la recherche et du développement législatif de 
l’Assemblée nationale pour l’organisation de tables techniques sur la 
souveraineté alimentaire dans la géopolitique mondiale ainsi que pour la 
diffusion d’informations et le renforcement des capacités à analyser la crise 
économique mondiale et son impact sur l’agriculture et la vie rurale. 

• Dans le cadre de l’Agenda régional andin en matière de sécurité alimentaire, 
réalisation de tables techniques pour l’identification des facteurs critiques et des 
thèmes stratégiques nationaux et territoriaux qui présentent un intérêt dans ce 
domaine.  

• L’Institut a appuyé le ministère du Pouvoir populaire pour l’Agriculture et les 
Terres (MPPAT) pour la coordination des activités relatives à la réalisation de la 
Semaine de l’agriculture et de la vie rurale – Jamaïque 2009 et au processus 
ministériel 2008-2009. 

• Création du chapitre Venezuela de l’Alliance andine pour le dialogue et la 
revalorisation de l’agriculture et de la vie rurale. 

     
Promotion de la protection sanitaire agricole et de l’innocuité des aliments 
 

• En collaboration avec le ministère du Pouvoir populaire pour la Science, la 
Technologie et les Industries intermédiaires et la Fondation pour le 
développement de la science et de la technologie (FUNDACITE FALCÓN), 
mise en œuvre d’un projet pilote sur les bonnes pratiques agricoles dans la 
culture du melon, du roucou et du café à l’intention des Réseaux socialistes 
d’innovation productive (RSIP) de l’État de Falcón.  

• Renforcement du Plan national pour la prévention de l’influenza aviaire et de 
l’influenza pandémique avec un programme sur la biosécurité des marchés de 
volailles sur pied.  

• Dans le cadre du Programme intégral de développement du secteur laitier 
(PIDEL), l’Institut a renforcé les capacités du secteur à mettre en application les 
bonnes pratiques d’élevage dans les exploitations laitières.  

• Réalisation de plusieurs manifestations visant à renforcer les capacités en 
innocuité des aliments dans une approche de filière, avec la collaboration du 
secteur universitaire et du ministère du Pouvoir populaire pour la Santé.  

• L’IICA a appuyé la mise en œuvre du Projet de caractérisation de la fièvre 
aphteuse au Venezuela et du Programme de vaccination et d’identification du 
charançon rouge (Rhynchoforus ferrugineus). 

• Conjointement avec le  secteur universitaire et celui des agroentreprises, il a 
exécuté  un programme visant à renforcer les capacités des intervenants du 
secteur agricole en matière de bonnes pratiques agricoles et d’élevage.  
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Promotion du développement des collectivités rurales fondé sur l’approche 
territoriale  
 

• Réalisation d’actions de formation sur les ressources naturelles et culturelles et 
mise en marche d’initiatives de tourisme rural communautaire dans les États de 
Lara et de Yaracuy.  

• L’IICA a appuyé la Fondation Projet Paria, les producteurs de Barlovento et 
l’entreprise paysanne Chuao pour l’identification de programmes susceptibles 
d’améliorer les techniques de production et de commercialisation du cacao. 

• En collaboration avec la Fondation pour le développement de la Région centre-
ouest (FUDECO), l’IICA a terminé la première étape de l’exécution de l’Accord 
de coopération technique pour le développement de la zone semi-aride de l’État 
de Lara.  

• En collaboration avec l’Assemblée nationale, il a organisé la Table technique sur 
la jeunesse rurale et le développement durable : Construction de la citoyenneté 
des territoires ruraux.  

• Avec la collaboration du Groupe des doyens du Venezuela, il a progressé dans la 
mise en œuvre du programme Universités et territoires ; des activités ont 
commencé à être exécutées dans l’État de Lara, avec l’appui de l’Université 
centre-occidentale Lisandro Alvarado (UCLA). 

   
Promotion de l’introduction de la technologie et de l’innovation pour la 
modernisation de l’agriculture et le développement rural 
 

• En collaboration avec la FAO et l’EMBRAPA, l’IICA a appuyé le MPPAT pour 
la révision des aspects opérationnels et conceptuels en vue de coordonner 
efficacement les intervenants qui font partie du Système national de création et 
de transfert des technologies agricoles.  

• L’IICA a remis au MPPAT une proposition pour la mise en marche  du Système 
de recherche, de transfert et de vulgarisation des technologies agricoles au 
Venezuela. 

• Dans le cadre de la convention PTA/BID, il a contribué au renforcement des 
capacités de l’Institut national de recherche agronomique (INIA), qui est l’agent 
de dynamisation du système de technologies agricoles au Venezuela. 

• L’Institut a élaboré un projet sur l’application de la recherche participative en 
tant qu’outil pour l’amélioration de la culture du manioc dans la municipalité de 
Mara, dans l’État de Zulia. 

• Il a organisé, conjointement avec l’Université centrale du Venezuela (UCV) et  
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), le Séminaire sur les 
biocarburants et l’approvisionnement en produits alimentaires.  
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4. Relations avec les partenaires stratégiques 
 
Pendant l’année 2009, la Direction des partenariats stratégiques a accompli des progrès 
importants, compte tenu du fait qu’elle a pu travailler de façon plus efficace avec un 
grand nombre de partenaires, dont plusieurs étaient nouveaux. Elle a avancé dans un 
ensemble d’activités nouvelles et déjà en marche, dirigées depuis Washington, depuis 
l’Espagne et par de nombreux représentants de l’IICA et fonctionnaires du siège. Les 
efforts se sont traduits par des réalisations importantes dans plusieurs domaines clés. 
 
Le tableau ci-dessous résume les résultats et produits obtenus avec le soutien de 
diverses organisations : 

 
Tableau 5. Protocoles d’entente et lettres d’entente. 

Partenaire Objectif 
Programme alimentaire mondial (PAM) Mettre en œuvre le Programme d’achats au service 

du progrès (P4P) dans quatre pays d’Amérique 
centrale, en cherchant plus particulièrement à lier 
plus efficacement les petits agriculteurs aux 
marchés agricoles. 

Association latino-américaine de développement 
des assurances agricoles (ALASA) 

Partager l’information, offrir une formation et 
concevoir des projets afin d’obtenir des ressources 
qui seront utilisées pour développer les assurances 
agricoles.  

Organisation nord-américaine de protection des 
plantes (NAPPO) 

Promouvoir la protection sanitaire agricole et 
l’innocuité des aliments en Amérique du Nord et 
dans le continent. L’accord servira de cadre pour 
faciliter la diffusion d’information essentielle sur la 
protection des plantes et accroître la coopération 
technique dans ce domaine, dans la perspective de 
demander aux pays des Amériques d’adopter et 
d’appliquer les normes phytosanitaires 
internationales. 

Iowa State University Seed Science Center 
(ISUSSC) 

Contribuer à promouvoir des actions conjointes en 
vue de réaliser le développement durable du 
secteur agricole et des collectivités rurales. Les 
deux institutions pensent mettre en œuvre des 
programmes de recherche, de formation et 
d’assistance technique qui renforceront le secteur 
des semences dans la région ALC. 

Bureau de promotion du commerce (TFO) du 
Canada 

Le programme de coopération est axé sur les 
éléments suivants : programme sur l’accès au 
marché agroalimentaire du Canada; programme de 
formation en exportation; missions commerciales 
au Canada d’exportateurs du Guyana et vice versa; 
séminaires sur le commerce et les matériaux 
d’emballage. 

Source : Direction des partenariats stratégiques de l’IICA. 
 

De nouvelles voies de coopération dans des domaines relatifs à la sécurité alimentaire 
ont été établies avec l’USAID, le Groupe de travail des Nations Unies sur la crise 
alimentaire mondiale et l’Agence canadienne de développement international (ACDI), à 
la suite de la participation de l’Institut à diverses consultations et réunions de 
planification technique et budgétaire. 
 
Les relations avec d’autres partenaires stratégiques clés ont été renforcées, notamment 
avec le Conseil international pour l’alimentation et le développement agricole (BIFAD), 
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le FIDA, BIO, la FAO, la BID, l’OPS, la Banque mondiale, le Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI), l’Université de la Californie à Berkeley, 
l’Université de la Californie-Davis, l’Université du Nebraska et le Conseil international 
d’information sur l’alimentation (IFIC). 
 
Par ailleurs, l’IICA et le PAM ont réalisé une analyse d’un projet pilote pour trois pays 
centraméricains, dont les résultats ont été présentés à la Fondation Howard Buffet. 
L’Institut a également mis sur pied des projets particuliers pour chacun de ces trois pays 
et terminé la phase de proposition de projets pour la région andine.  
 
L’IICA s’est positionné comme acteur clé dans le domaine de la sécurité alimentaire, 
notamment à la suite de la réalisation de la conférence très réussie intitulée 
« Agriculture pour le développement et la sécurité alimentaire dans les Amériques », 
organisée par l’Institut et l’OEA. Ont participé à cette conférence des responsables de 
l’élaboration des politiques clés du gouvernement des États-Unis, des donateurs et des 
acteurs pertinents du domaine de la sécurité alimentaire. L’ancien président Bill Clinton 
a souhaité la bienvenue aux participants, par vidéo, soulignant que l’IICA est un acteur 
clé dans le domaine de la sécurité alimentaire dans la région. Un DVD contenant les 
exposés présentés pendant la conférence a été produit et distribué. En outre, un autre 
film vidéo a été présenté, mettant en lumière l’importance du rôle des femmes 
chiliennes dans l’agriculture. Un grand nombre de communiqués de presse ont été 
publiés. Par ailleurs, la pertinence de l’IICA en tant que partenaire stratégique dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et des assurances agricoles a été soulignée dans le 
cadre de diverses conférences et réunions tenues au Chili, au Canada, en Colombie, en 
Équateur, aux États-Unis, au Guyana, au Mexique et en Uruguay.  
 
Lors de la conférence sur le Prix mondial de l’alimentation, conférence de haut niveau 
tenu à Des Moines, Iowa, l’Institut a participé au panel trié sur le volet qui a débattu de 
la sécurité alimentaire, de la paix et de la stabilité. 
 
La participation de l’IICA en tant que membre clé du Groupe des amis d’Haïti au sein 
de l’OEA s’est traduite par une plus grande visibilité de l’Institut dans le Système 
interaméricain. Cette action stratégique a fourni l’occasion de mettre en lumière la 
présence à long terme de l’IICA en Haïti et les succès dans le domaine de la coopération 
horizontale, comme le projet Pro-Huerta pour la sécurité alimentaire. Elle a également 
attiré l’attention de divers partenaires de l’IICA, dont la Fondation Clinton et des 
organismes du Mexique, du Canada, des États-Unis, de la Colombie, du Pérou et du 
Chili, sur l’opportunité de renforcer leur appui à des initiatives dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. 
 
Travaux conjoints de l’IICA et du CATIE 
 
Les deux institutions ont travaillé à l’élaboration du Projet de développement durable 
des ressources naturelles lié à l’activité agricole dans les territoires frontaliers, fondé sur 
la gestion intégrée des bassins, dans le cadre du Projet Mexique-Guatemala sur les 
bassins transfrontaliers, grâce auquel des progrès ont été accomplis dans la gestion des 
ressources naturelles, de l’environnement et du changement climatique. Elles ont 
également réalisé une étude sur la situation du secteur agroforestier du Honduras et 
élaboré un document dérivé du Forum pour le renforcement du cadre de réglementation 
des ASADAS au Costa Rica. 
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En ce qui concerne la gestion de l’information et du savoir, la Bibliothèque 
commémorative Orton, située à Turrialba et administrée conjointement par l’IICA et le 
CATIE, a servi plus de 10 889 usagers sur place et répondu à plus de 187 441 
consultations en ligne. La collection de la bibliothèque a été maintenue à jour grâce à 
l’acquisition de 46 532 documents scientifiques et techniques, tant imprimés 
qu’électroniques. Par ailleurs, le catalogue de monographies s’est enrichi de plus de 
43 067 volumes, des abonnements ont été souscrits à 91 titres de revues scientifiques 
(sur support matériel et en ligne), 180 titres ont été reçus par le biais du mécanisme 
d’échange et deux bases de données internationales en version intégrale (CABI et 
TEEAL) et 54 ouvrages scientifiques ont été ajoutés à la collection.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du Programme d’amélioration de la culture d’information 
dans les Amériques, cette bibliothèque a offert 27 cours/ateliers présentiels et en ligne, 
tant au niveau national qu’au niveau international, sur les bibliothèques, les systèmes 
d’information pour le secteur agricole et l’accès aux services. Ces activités ont permis 
de former 538 chercheurs, professeurs et bibliothécaires d’unités d’information. 
 
En marge de la tenue de la Semaine SIDALC 10, un cours international a été offert sur 
l’alphabétisation informationnelle et le web 2.0, et un soutien logistique et technique a 
été fourni pour le processus de planification stratégique du SIDALC. Cette activité a été 
réalisée au CATIE, avec la participation de spécialistes en information agricole des 
Amériques. 
 
En vertu de l’accord signé entre l’IICA et la Bibliothèque agricole nationale (NAL) de 
l’USDA, l’IICA et le CATIE ont formulé 420 propositions et réalisé 116 traductions 
techniques vers l’espagnol afin de mettre à jour la version 2010 du Thésaurus agricole 
NAL de l’USDA. Avec l’appui de la NAL, l’IICA et le CATIE ont réalisé une 
évaluation de la plateforme DigiTop, à la suite de laquelle des recommandations et des 
possibilités de travail conjoint entre les trois institutions ont été proposées. 
 
Dans le cadre de l’accord conclu avec Google, plus de 14 000 documents des 
collections de l’IICA et du CATIE appartenant à la Bibliothèque commémorative Orton 
ont été numérisés. 
 
En ce qui concerne le Centre de ressources d’information bibliographique sur le cacao, 
les arbres, les forêts et l’environnement (INAFORESTA), l’IICA et le CATIE ont 
actualisé son site web, incorporé de nouveaux documents et examiné le vocabulaire 
spécialisé, afin d’améliorer les processus de recherche dans la base de données. Les 
deux institutions ont également établi des terminologies dans les domaines de 
l’agriculture biologique et des forêts en vue de la création de deux centres de ressources 
spécialisées, déjà disponibles à la CIAB et au CEMAGREF de France. Par ailleurs, 
dans le cadre du Programme agroenvironnemental méso-américain (MAP) du CATIE, 
les deux institutions ont mis en place une plateforme virtuelle de gestion du savoir. 
 
Avec le soutien financier de la GTZ et de la Commission tri-nationale du Plan Trifinio, 
un appui a été prêté dans l’établissement d’un centre de documentation dans la zone du 
Trifinio (Honduras, El Salvador et Guatemala), qui sera responsable de la compilation, 
de la systématisation et de la diffusion de l’information publiée par cette Commission, 
ainsi que de documents publiés par d’autres institutions contenant de l’information sur 
les questions qui intéressent la Commission. 
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En outre, une proposition a été préparée en vue de la création d’un Centre pour le 
renforcement des capacités et l’innovation dans le domaine du développement durable 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. La recherche de fonds pour sa création et son 
opération constituera une tâche commune pour 2010. 
 
En vue d’accroître les possibilités de collaboration avec des centres d’excellence 
universitaires, le CATIE et l’IICA ont exploré, de concert avec l’Université de la 
Californie à Berkeley et l’Université de la Californie-Davis, des solutions pour intégrer 
des doctorants de ces universités aux initiatives du CATIE et de l’IICA dans la région. 
 
Enfin, divers professionnels des États membres ont participé à des activités de 
formation réalisées par le CATIE dans des domaines spécialisés, comme des cours sur 
la lutte contre les maladies et sur le leadership en agriculture écologique. 
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5. Informations concernant le capital financier 
 

En 2009, l’Institut a affiché des résultats positifs en ce qui concerne ses finances. Grâce 
aux mesures prises par l’Administration pour recouvrer les arriérés de quotes-parts et à la 
réponse positive des États membres, l’Institut a réussi à conserver une situation financière 
favorable pour la sixième année consécutive depuis que les organes de direction de 
l’Institut ont approuvé les dites mesures. Cela a permis à l’IICA de poursuivre la mise en 
œuvre de programmes de travail dans ses domaines prioritaires. 
 
Pour assurer une mise en œuvre efficace de ses programmes, l’Institut a continué de 
promouvoir une culture institutionnelle d’efficience, de transparence, de prudence 
financière et de reddition de comptes. En outre, il a continué de concentrer l’utilisation 
des ressources financières dans la prestation de services directs de coopération technique. 
 
Les tableaux ci-dessous contiennent des informations au sujet des différents types de 
ressources gérées par l’IICA : a) ressources provenant des quotes-parts et des recettes 
diverses, qui servent à financer le fonctionnement de l’Institut et les activités liées à ses 
programmes de coopération technique convenus avec ses États membres; b) ressources 
extérieures provenant des accords conclus avec des contreparties pour la réalisation 
d’activités et de projets particuliers en fonction de sujets d'intérêt dans les pays membres, 
et c) Taxe institutionnelle nette (TIN), qui sert à couvrir les dépenses découlant de la 
gestion des ressources extérieures et à renforcer les capacités internes de l’Institut. 
 

Tableau 6. Exécution des fonds provenant des quotes-parts et des ressources extérieures 
en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009  (en millions de dollars des États-Unis). 

Ressources Année 
2005 2006 2007 2008 2009* 

Quotes-parts 26,1 26,8 26,7 27,0 27,1 
Extérieures 125,5 134,1 180,5 206,0 153,7 
 *  Estimations. 
 

Tableau 7. Exécution des ressources provenant des quotes-parts, par chapitre, en 2009*  
(en millions de dollars des États-Unis). 

Chapitres Montant 
inscrit au 

budget 

Exécution 
Montant % 

Chap. 1 : Services directs de coopération technique 24,3 24,2 89,3% 
Chap. 2 : Dépenses d’administration 1,3 1,3 4,8% 
Chap. 3 : Frais généraux et provisions 1,1 1,1 4,1% 
Chap.4 : Rénovation de l’infrastructure et de l’équipement 0,5 0,5 1,8% 
Total 27,2 27,1 100% 
*  Estimations. 

 
Tableau 8. Exécution du budget par source de financement en 2009*  

(en millions de dollars des États-Unis). 
Type de ressources Exécution 

Quotes-parts 27,1 
Recettes diverses 4,1 
TIN 10,6
Extérieures 153,7 
Total 195,5 

* Estimations. 
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6. Informations concernant le capital humain 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les informations concernant le capital humain de 
l’Institut au cours des huit dernières années : 
 

Tableau 9. Répartition des ressources humaines par catégorie pendant la période 2002-
2009. 

Catégorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Professionnels 
internationaux (PPI) 100   97    91   95 95 94 91 89 

Professionnels locaux (PPL) 237 217 198 219 225 234 279 336 
Services généraux (PSG) 501 385 366 379 383 374 407 437 
Total 838 699 655 693 703 702 777 862 

 
Source : Division du développement des ressources humaines au service de la coopération technique. 

 
Tableau 10. Répartition des ressources humaines par catégorie et source de financement 

en 2009. 
 
 

Catégorie 

Source de financement  
 

Total 

 
 

Pourcentage 
Fonds ordinaires Fonds extérieurs 

Nombre % Nombre % 
PPI   87* 10,09   2 0,23   89 10,32 
PPL 235 27,26 101 11,72 336 38,98 
PSG 381 44,20 56 6,50 437 50,70 
Total 703 81,55 159 18,45 862 100,0 

 
*Un fonctionnaire est financé partiellement par des fonds extérieurs. 

 
Source : Division du développement des ressources humaines au service de la coopération technique 
 

Tableau 11. Répartition des ressources humaines par lieu de travail et source de 
financement en 2009. 

 
Lieu de 
travail 

PPI PPL PSG Totaux 
Fonds 

ordinaires 
Fonds 

extérieurs 
Fonds 

ordinaires 
Fonds 

extérieurs 
Fonds 

ordinaires 
Fonds 

extérieurs 
Fonds 

ordinaires 
Fonds 

extérieurs 

Siège 23 1 95 3 116 2 234 6 

Région andine 12 0 40 1 78 3 130 4 
Région des 
Caraïbes 15 0 24 7 59 19 98 26 

Région 
centrale 16 1 26 59 52 11 94 71 

Région Nord 9 0 6 0 20 0 35 0 

Région Sud 12 0 44 31 56 21 112 52 

Total 87 2 235 101 381 56 703 159 
 

Source : Division du développement des ressources humaines au service de la coopération technique. 
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7. Principales réunions 
 
 

Réunions officielles 
 

Nom officiel Date Lieu de la réunion 
Lieu et date de la publication du 

rapport ou du compte rendu de la 
réunion 

Réunion ordinaire 2009 de la 
Commission consultative spéciale sur les 
questions de gestion (CCSQG) 

1-2 avril Siège de l’IICA 
 

Rapport : Recommandations de la 
Commission consultative spéciale sur les 

questions de gestion (CCSQG) 
Lieu : siège de l’IICA 

Date : avril 2009 
Compte rendu : enregistrement intégral 

audionumérique (EIA) 

Vingt-neuvième réunion ordinaire du 
Comité exécutif 

14-16 juillet 
 

Siège de l’IICA 
 

Rapport : Rapport de la Vingt-neuvième 
réunion ordinaire du Comité exécutif 

Lieu : siège de l’IICA 
Date : juillet 2009 

Compte rendu : EIA 
Quinzième réunion ordinaire du Conseil 
interaméricain de l’agriculture 28-29 octobre Montego Bay, 

Jamaïque 

Rapport final du Conseil 
Lieu : siège de l’IICA 
Date : novembre 2009 
Compte rendu : EIA 

Deuxième Forum des jeunes chefs de file 
des Amériques 

7-11 
septembre Siège de l’IICA Compte rendu : EIA 

Semaine des Représentants 2009 

18-21 août Siège de l’IICA 

Rapport : Accords de la Semaine des 
Représentants 

Lieu : siège de l’IICA 
Date : août 2009 

Compte rendu : EIA 
  
 
Autres réunions 

 

Nom officiel Date Lieu de la réunion 
Lieu et date de la publication du 

rapport ou du compte rendu de la 
réunion 

Ateliers sur le leadership et la 
planification stratégique à l’intention des 
bénéficiaires des projets à Ipala 
(Guatemala), Cárdenas (Nicaragua) et 
Yoro (Honduras) 

25-31janvier, 
14-16 avril et 

24 juin 
 

Guatemala, 
Honduras et 
Nicaragua 

IICA, Bulletin électronique du réseau 
SICTA, Nicaragua, juin 2009 

Atelier sur la culture hydroponique 
2-3 février 

Département de 
l’agriculture, 
Saint-Kitts

IICA, 
Saint-Kitts-et-Nevis, 

février 2009 
Forum-atelier sur le tourisme rural pour le 
développement durable des espaces fondé 
sur l’approche territoriale (IICA/UCV) 

4-6 février 
Maracay, 

État d’Aragua, 
Venezuela 

IICA, Maracay, 
février 2009 

Atelier de l’Observatoire péruvien des 
filières agroproductives et des territoires 
ruraux, à l’intention du Conseil national 
du café 

18 février IICA 
Lima, Pérou 

Rapport de l’Observatoire péruvien des 
filières productives et des territoires 

ruraux, février 2009 

Atelier IICA/GUYWID « Hydroponics 
Workshop » 

25 février 

Centre 
communautaire 

Corriverton 
Community Centre, 

Berbice, Guyana 

Rapport de l’IICA, Georgetown, 
mars 2009 

Premier Séminaire national de 
l’agro-industrie fruitière salvadorienne 3-4 mars Holiday Inn 

Antiguo Cuscatlán 

Rapport annuel, 
11 mai 2009 
Santa Tecla 

Deuxième réunion de l’Alliance andine 
pour le dialogue et la revalorisation de 
l’agriculture et de la vie rurale 

5-6 mars Quito, Équateur San José, 
mars 2009 
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Ateliers de formation et assistance 
technique dans la formulation de plans 
d’affaires 

9-11 mars, 
12-14 mai 

Guatemala et 
Nicaragua 

IICA, Bulletin électronique du réseau 
SICTA, Nicaragua, juin 2009 

Atelier « Agrotourism Stakeholder 
Workshop » 17 mars Bureau des normes, 

Macoya 
Trinité, 

mars 2009 
Symposium «  Sistemas de Investigación, 
Transferencia y Extensión de 
Technología Agricola en Venezuela : 
Antecedentes, Situación Actual y 
Perspectivas » (MPPAT/FAO/IICA) 

1er avril Caracas, Venezuela Caracas, 
avril 2009 

Atelier sur l’étiquetage et l’hygiène 
alimentaires  

2 avril 

Département de 
l’agriculture, 
Saint-Kitts

IICA, 
Saint-Kitts-et-Nevis 

« Taller ITF para Centroamérica y 
República Dominicana sobre  
Herramientas Equitool y IROCB 
(RICO) » 

6-7 avril 
Hôtel V Centenario, 

Saint-Domingue, 
RD 

Saint-Domingue, 
août 2009 

Quinzième réunion des bibliothèques des 
secteurs de l’agriculture, des sciences 
vétérinaires, des forêts et des pêches 
 
 
 

20 avril 
 

41e réunion de 
bibliothécaires, 

Salon international 
du livre, Buenos 
Aires, Argentine 

Sans compte rendu 

Programa de Formación de Lideres: 
Desarrollo de Equipos,  Negociación y 
Manejo de Conflictos y Creatividad e 
Innovación 

23-24 avril, 
24-25 juin, 

4-5 novembre 

Salon Aldea Global, 
Belén Gualcho, 

Honduras 

Honduras,  
27 avril 2009, 

1er juillet 2009, 
10 novembre 2009 

Quatrième Séminaire latino-américain et 
caribéen sur les biocarburants, organisé 
de concert avec l’OLADE/FAO, le 
ministère des Mines et de l’Énergie de la 
Colombie et le ministère des Mines et de 
l’Énergie du Brésil 

28-30 avril Cali, Colombie 
http://www.olade.org/biocombustibles/po

nencias.html 
Colombie, avril 2009 

Méthodes et outils pour la planification, 
la conception et la mise en œuvre de 
systèmes d’irrigation goutte à goutte dans 
la petite exploitation familiale 

 
 

6-8 mai 

 
Auditorium de 

l’IICA, Managua, 
Nicaragua 

 
Managua, Nicaragua, 

15 mai, 2009 

Dix-septième journée du Forum sur 
le développement rural durable : 
Emprego e Trabalho na Agricultura 
Brasileira 

 
12 mai 

 
Brasilia D.F., 

Brésil 

Compte rendu, 
Brasilia, D.F. 

Brésil 

Premier Forum national pour la formation 
de jeunes chefs de file de l’agriculture et 
de la vie rurale : SIMACO/CIPCA/IICA 

16-17 mai Choquenaira, La 
Paz, Bolivie 

La Paz, Bolivie, 
mai 2009 

Premier Forum national pour la formation 
de jeunes chefs de file de l’agriculture et 
de la vie rurale – Carmen Pampa (UAC-
CP/IICA) 

18-19 mai 
Carmen Pampa, 
Coroico, La Paz, 

Bolivie 

La Paz, Bolivie, 
19 mai 2009 

Séminaire national sur l’agriculture 
irriguée et le développement durable 19-20 mai Brasilia D.F., 

Brésil 

Compte rendu, 
Brasilia D.F., 

juin 2009 
Réunion du Réseau de recherche, de 
développement et d’innovation sur le 
Jatropha curcas L. pour la production de 
biodiesel an Amérique latine et dans les 
Caraïbes (Red Jatropha LAC) 

26-30 mai Brasilia, Cerrados et 
Janauba, Brésil 

http://www.iica.org.br/Docs/Publicacoes/
Agronegocio/2009/Biocombustiveis_em_

FOCO-AnoI-N005.pdf 

Réunion pour la présentation du 
Programme national 2008-2012 du 
Comité intersectoriel des MSP du Panama 

28 mai Ciudad del Saber, 
Panama 

Publication : Programme national du 
Comité intersectoriel des MSP du 

Panama, Panama, mars 2009 
Atelier régional sur l’élaboration d’une 
Initiative régionale andine pour 
contribuer à améliorer la compétitivité de 
la filière cacao dans la région andine 

2-3 juin Caracas, Venezuela Venezuela, 
12 juin 2009 

Première Rencontre des jeunes chefs de 
file des universités (CONFCA/IICA) 3-5 juin Latacunga, 

Équateur
Rapport annuel 2009 

Équateur 
Séminaire-atelier régional sur la gestion 4-5 juin Salon des plénières, Uruguay 
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des risques climatiques et les assurances 
agricoles 

édifice du 
MERCOSUR, 
Montevideo, 

Uruguay 

En voie de publication 

Atelier pour la définition d’un profil de 
projet du Centre de gestion pour 
l’innovation sylvo-agricole de la région 
de Los Ríos 

16 juin Valdivia, Chili 

Profil de projet du Centre de gestion pour 
l’innovation sylvo-agricole de la région 

de Los Ríos 
IICA, Chili. 

15 octobre 2009 

Réunion pour la présentation du Plan 
d’action pour la compétitivité de la filière 
du riz au Panama 

19 juin Divisa, Panama 
Livre, 

Panama, 
novembre 2009 

Atelier sur l’entrepreneuriat 
23 et 24 juin 

University of the 
West Indies, 

St-Kitts-et-Nevis 

Bureau de l’IICA, 
Saint-Kitts-et-Nevis 

Séminaire « Patógenos Emergentes en los 
Alimentos: Listeria »  1er juillet Santiago, Chili 

Information sur la rencontre disponible 
sur la page web www.achipia.cl 

22 juillet 2009 
Atelier sur la préservation des aliments 

9 juillet 

Cades Bay 
Agriculture Station, 

Cades Bay, 
Antigua-et-Barbuda 

Antigua-et-Barbuda, 
juillet 2009 

Rencontre régionale de groupes d’action 
territoriale (GAT) 22-23 juillet 

Auditorium de 
l’IICA, Managua, 

Nicaragua

Managua, Nicaragua, 
30 juillet 2009 

Atelier sur le développement des 
agroentreprises : initiative pour le 
renforcement des compétences 
entrepreneuriales et managériales en 
Amérique centrale 

24-28 juillet Bureau de l’IICA au 
Honduras 

Évaluation de l’atelier, 
Bulletin électronique du Bureau de 

l’IICA au Honduras, 
juillet-septembre 2009 

Réunion sur l’application de la stratégie 
bolivienne de sécurité alimentaire au 
niveau municipal 

26-27 juillet Caripuyo, Bolivie Bolivie 
1er août 2009 

Atelier d’évaluation des risques 
microbiologiques liés aux aliments 27-31 juillet Quito, Équateur Rapport annuel 2009, 

Équateur 
Évaluation des répercussions 
économiques du programme Moscamed 
au Mexique (1978-2008) 

30 juillet Mexico, D.F. Mexico, D.F., 
juillet 2009 

Séminaire international sur la politique 
d’accès à la terre dans le contexte du 
développement durable 31 juillet 

Faculté 
d’agronomie, 

Universidad de la 
República, 

Montevideo 

CD, 
Uruguay, 

juillet 2009 
 

Sixième cycle de conférences politiques 
de l’État : Le secteur agricole dans les 
temps à venir. La campagne choisit. 
 

7 août, 4  
septembre et 

2 octobre 

Salon des plénières, 
édifice du 

MERCOSUR, 
Montevideo 

DVD, 
Uruguay, 

octobre 2009 
 

Atelier de formation et de planification 
sur les méthodologies de mesure des 
effets des innovations sur les projets du 
réseau SICTA en Amérique centrale 

13-15 août Managua, 
Nicaragua 

Site web du réseau SICTA, 
Nicaragua, 

octobre 2009 
 

IICA/MOA/APHIS Carambola Fruit Fly 
Training Seminar  17-21 août 

Guyana School of 
Agriculture, Mon 
Repos, East Coast, 
Demerara, Guyana

Rapport, 
Georgetown, Guyana 

septembre 2009 

Programme de formation de directeurs 
exécutifs dans le domaine de l’innocuité 
des aliments 

23-29 août Quito, Équateur Rapport annuel 2009, 
Équateur 

Atelier sur la protection des créations 
dans les consortiums régionaux de 
recherche agricole : guide de gestion 

27-28 août IICA, Costa Rica 
Document-synthèse de l’atelier, 

Costa Rica, 
septembre 2009 

Deuxième Séminaire international sur la 
qualité liée à l’origine10 

29 septembre 
au 1er octobre 

San José, Costa 
Rica Novembre 2009 

Atelier sur les conditions requises pour 3 septembre IICA, République dominicaine, 

                                                 
10 Organisé de concert avec la FAO et l’Université nationale du Costa Rica. 
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surmonter les barrières techniques non 
tarifaires qui limitent l’accès au marché 
des États-Unis 

Saint-Domingue, 
RD 

novembre 2009 

Premier Séminaire sur l’éthique et la 
responsabilité 
socioenvironnementale dans le 
secteur agricole du Brésil  

4 septembre Brasilia/DF, 
Brésil 

Compte rendu, 
Brasilia/DF, 
octobre 2009 

Atelier de méthodologie de 
l’enseignement supérieur 

7-11 
septembre Riobamba, Équateur Rapport annuel 2009, 

Équateur 
Capacitación en requisitos fitosanitarios 
para el sector hortofrutícola en el marco 
del DR- CAFTA 

8 septembre Bureau de l’IICA au 
Honduras 

Bulletin électronique du Bureau de 
l’IICA au Honduras, 

juillet-septembre 2009 
Conférence sur le rôle de l’agriculture 
familiale dans les stratégies nationales de 
sécurité alimentaire : l’expérience 
brésilienne 

11 septembre DINARA-MGAP, 
Montevideo 

CD, 
Uruguay, 

septembre 2009 

Managing an Agrotourism Business from 
Seed to Success 

15-16 
septembre

Hôtel Blue Horizon, 
Barbade

Barbade, 
novembre 2009 

Réunion de consultation et de 
coordination sur les prix des aliments et la 
sécurité alimentaire en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (SELA/IICA) 

17-18 
septembre Caracas, Venezuela Venezuela, 

21 septembre 2009 

Cours de gestion d’agroentreprises dans 
les entreprises associatives rurales11 

21-25 
septembre Mendoza, Argentine Novembre 2009 

Regional Workshop on the Identification 
of Coleopteran Pests of Economic 
Importance 

21-25 
septembre 

St. George’s, 
Grenade 

Grenade, 
5 octobre 2009 

Forum national des jeunes chefs de file 
ruraux du Panama 
 

22-24 
septembre Divisa, Panama 

Rapport du Forum national des jeunes 
chefs de file ruraux du Panama, Panama, 

septembre 2009 

Séminaire régional sur les systèmes de 
surveillance de la production biologique 

30 septembre 
 

Installations du 
SENASA, 
Argentine 

Pages web de l’IICA en Argentine, du 
SENASA et du MAGyP, 

Argentine 
Conférence OEA/IICA sur la sécurité 
alimentaire : l’agriculture au service du 
développement et de la sécurité 
alimentaire dans les Amériques 

1er octobre Washington, 
États-Unis 

Communiqués de presse, 
sites web de l’IICA et de l’OEA, 

États-Unis, 
octobre 2009 

Forum régional des agro-industries en 
Amérique latine12 5-7 octobre Lima, Pérou Pérou, 

novembre 2009 
Programme de formation dans le domaine 
des bonnes pratiques agricoles 
(FUNDACITE Falcón, UNEFM, IICA) 

13 octobre au 
20 novembre 

État de Falcón, 
Venezuela 

Venezuela, 
23 novembre 2009, 

Venezuela 
Round Table: Launch of the Agriculture 
Journalism Awards Competition 6 octobre 

Hôtel Hyatt 
Regency, 

Port of Spain, 
Trinité-et-Tobago 

Trinité, 
28 octobre 2009 

Consultation régionale en Amérique 
latine et dans les Caraïbes sur la 
recherche agricole pour le développement 
(FORAGRO/GFAR/IICA/ 
PROCISUR) 

19-20 octobre CIAT 
Cali, Colombie 

Bureau de l’IICA en Uruguay, Secrétariat 
du PROCISUR, Secrétariat technique du 
FORAGRO et CIAT. Comptes rendus 

disponibles sur le site 
http://infoagro.net/shared/docs/a2/GCAR
D-ALC.html., Uruguay, décembre 2009 

Réunion de dirigeants du Comité exécutif 
du FORAGRO 20 octobre CIAT 

Cali, Colombie 

Procès-verbal, 
http://iica.int/foragro/documentos/Acta_D

irectivos_CE_FORAGRO.pdf 
Cinquième Forum international 
d’entreprises de production et de 
transformation de fruits tropicaux : vers 
l’intégration de la culture fruitière 
régionale 

21-22 octobre San Salvador, 
El Salvador 

CD, 
El Salvador, 
octobre 2009 

Cours sur les systèmes agroalimentaires 
localisés13 26-29 octobre Boquete, Chiriquí, 

Panama 
Panama, 

octobre 2009 
Forum : TFO Canada/IICA Stakeholder 29 octobre Hôtel Pegasus, Rapport AHFS, 

                                                 
11 Organisé de concert avec l’Institut du développement durable (IDR) de Mendoza et le Bureau de l’IICA en Argentine. 
12 Organisé de concert avec la FAO, l’ONUDI, le RUTA, ADEX, la BID, la CEPALC, le FIDA et l’Université nationale agricole de La Molina. 
13 Organisé de concert avec le Réseau des agro‐industries rurales du Panama (REDAR‐Panamá) et l’Université technologigque du Panama. 
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Sensitization: The Canadian Market for 
Fresh & Processed Fruits and Vegetables  

Georgetown, 
Guyana 

Georgetown, Guyana, 
octobre 2009 

Atelier international sur le processus de 
consultation de l’initiative CIARD en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 

30 octobre Lima, Pérou Compte rendu 
(http://cop.iica.int/sites/CIARD_ALC) 

Séminaire atelier sur la vulgarisation 
rurale dans la région Sud : dialogue de 
savoirs 

10-11 
novembre 

Buenos Aires, 
Argentine 

CD et www.iica.org.ar 
Argentine, 

novembre 2009 
Organic Agriculture et Good Agricultural 
Practices Workshop 11 novembre 

Complexe 
ministériel, 

Botanical Gardens, 
St. George 

Grenade, 
en voie de publication 

Segundo Congreso Nacional de 
Entomología (Sociedad Boliviana de 
Entomología/IICA) 

11-13 
novembre 

Auditorium de 
l’IICA, Bolivie 

La Paz, Bolivie, 
13 novembre 2009 

Première réunion des participants au 
projet « Réseau SYAL » financé par le 
FONCICYT 12 novembre 

Unité académique 
d’études régionales 
(UAER), Jiquilpan, 

Michoacán, 
Mexique 

Procès-verbal de la réunion, 
Mexique, 

novembre 2009 

Atelier de suivi des négociations du 
Protocole de Carthagène sur la prévention 
des risques biotechnologiques 

12-13 
novembre Santiago, Chili Chili, 

en voie de publication 

Séminaire international sur les systèmes 
agroalimentaires locaux au Mexique : 
identité territoriale, construction de 
capital social et d’institutions14 

12-14 
novembre 

Jiquilpan, 
Michoacán, 

Mexique 
 

Mexique, 
en voie de publication 

Atelier sur l’administration d’accords 
commerciaux 17-19 

novembre 

Salon de formation 
de l’IICA, 

Saint-Domingue, 
RD 

République dominicaine, 
novembre 2009 

Atelier de travail sur les fromageries 
rurales en Amérique latine : « Du lait au 
fromage : valorisation du savoir-faire 
traditionnel pour réactiver les territoires 
ruraux de l’Amérique latine » 

17-19 
novembre 

Penthouse de 
l’édifice 

administratif de 
l’Université 

autonome de l’État 
de Mexico, Toluca, 

État de Mexico

Mexique, 
CD, 

novembre 2009  

Atelier régional pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes sur la formation de 
formateurs pour l’identification et la 
documentation d’organismes 
génétiquement modifiés 

23 novembre Mexico, D.F.         
23-27 novembre 

 
Mexico, D.F., 

23 novembre 2009 

Forum du PROCISUR de prospection sur 
le rôle du Cône Sud en tant que réserve 
alimentaire du monde et les scénarios 
possibles pour la recherche, l’innovation 
et le développement 

24-25 
novembre 

 

Montevideo, 
Uruguay 

 

 
www.procisur.org.uy 

novembre 2009 
 
 

Réunion conjointe des réseaux du 
PROCITROPICOS : système agricole, 
forestier, pastoral et de production 
animale 

24-25 
novembre 

Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivie 

www.procitropicos.org.br 
novembre 2009 

 

IV Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Territorial: 
Pensando o Futuro das Políticas 
Públicas de Desenvolvimento 
Territorial 

25-27 
novembre 

Aracajú/SE, 
Brésil 

Note technique, 
Brasilia/DF, 

décembre 2009 

Troisième Séminaire sur les politiques 
agroalimentaires : sécurité alimentaire, 
compétitivité et technologie 

6-7 décembre 
Hôtel Jaragua, 

Saint-Domingue, 
RD

République dominicaine, 
décembre 2009 

Atelier régional sur la sécurité alimentaire 
(IICA-CAS/REDPA) 15 décembre Buenos Aires, 

Argentine 

CD et web, 
Argentine, 

décembre 2009 

                                                 
14 Organisé de concert avec l’Unité académique d’études régionales (UAER), le réseau SYAL Amérique latine et le Groupe de recherche européen (ERG) sur le réseau SYAL. 
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Sigles et acronymes 
 
 
A4T Initiative de l’Aide pour le commerce 
AAC Agriculture et Agroalimentaire Canada 
AACTI Alberta Association of Colleges and Technical Institutes 
ABC Agence brésilienne de coopération 
ABOPA Association bolivienne de production animale 
ACCESO Programme des occasions de soutien aux exportations de cacao dans les pays andins 
ACDI Agence canadienne de développement international 
ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 
Acuerdo MSP Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
ADEGO Association de développement communautaire « Granero de Oriente » (Guatemala) 
ADHA Association dominicaine des éleveurs et agriculteurs 
ADOEXPO Association dominicaine des exportateurs 
AEC Association des États des Caraïbes 
AECID Agence espagnole pour la coopération internationale 
AGER Association corporative des entrepreneurs ruraux (Guatemala) 
AGEXPORT Association guatémaltèque des exportateurs 
AGROCALIDAD Agence équatorienne d’assurance de la qualité des produits agricoles 
ALADI Association latino-américaine d’intégration 
ALASA Association latino-américaine de développement des assurances agricoles 
ALC Amérique latine et Caraïbes 
ALE Accord de libre-échange 
AMSP Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (OMC) 
ANACAFE Association nationale du café (Guatemala) 
APATUR Association paraguayenne du tourisme rural 
APEN Association des producteurs et exportateurs du Nicaragua 
APHIS Service d’inspection sanitaire des animaux et des végétaux (USDA) 
APIA Association des fournisseurs d’intrants agricoles (Bolivie) 
ASADAS Associations d’exploitants de systèmes d’aqueducs et d’égouts (Costa Rica) 
ASOPRANO Association des producteurs agricoles du nord du département d’Olancho (Honduras) 
ATINAR Agriculture Technology and Innovation Network for the Andean Region 
AUPSA Bureau panaméen de la sécurité des aliments 
BADMC Société de développement et de commercialisation agricoles de la Barbade 
BAHA Bureau de la protection sanitaire agricole du Belize 
BAIC Société agro-industrielle des Bahamas 
BAPA  Association des producteurs agricoles des Bahamas 
BAS Société Audubon du Belize 
BELTRAIDE Service du développement du commerce et des investissements du Belize 
BID Banque interaméricaine de développement 
BIFAD Conseil américain pour le développement international de l’alimentation et de 

l’agriculture 
BIO Organisation de l’industrie biotechnologique 
BIT Banana Industry Trust (Sainte-Lucie) 
BLPA Belice Livestock Producers Association  
BOPA Association des producteurs biologiques du Belize 
BPA Bonnes pratiques agricoles 
BPE Bonnes pratiques d’élevage 
BPF Bonnes pratiques de fabrication 
CAAS Académie chinoise des sciences agricoles 
CABA Association des agroentrepreneurs des Caraïbes 
CAC Conseil agricole centraméricain 
CACHE Conseil caribéen de l’enseignement supérieur en agriculture 
CADIAC Filières et dialogue pour l’action 
CAFY Forum agricole des Caraïbes pour les jeunes 
CAN Communauté andine 
CANROP Réseau des productrices rurales des Caraïbes 
CARDI Institut de recherche et de développement agricoles des Caraïbes 
CARICOM Communauté des Caraïbes 
CAS Conseil agricole du Sud 
CATIE Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement 
CCSQG Commission consultative spéciale sur les questions de gestion (IICA) 
CDEMA Agence caribéenne de gestion des situations d’urgence dues à des catastrophes 

naturelles 
CE Comité exécutif (IICA) 
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CECADI Centre de formation à distance (IICA) 
CEMAGREF Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement (France) 
CEPALC Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
CESO Canadian Executive Service Organization 
CIAB Commission interaméricaine de l’agriculture biologique 
CIARD Cohérence de l’information pour la recherche agronomique au service du 

développement 
CIAT Centre international d’agriculture tropicale 
CIPCA Centre de recherche et de promotion de la paysannerie (Bolivie) 
CIPV  Convention internationale pour la protection des végétaux 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
CNBAF Centre national de biotechnologie agricole et forestière (Pérou) 
CNC Commission nationale du cacao (Bolivie) 
CNMSP Comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires 
CNP Conseil national de la production (Costa Rica) 
CNSA Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (Haïti) 
CODESSER Société de développement social du secteur rural (Chili) 
COFCOR Conseil des relations extérieures et communautaires (Chili) 
Comité MSP Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires 
COMMCA Conseil des ministres de la Condition féminine en Amérique centrale 
CONADEA Conseil national de développement agricole (Guatemala) 
CONAFOR Commission nationale forestière (Mexique) 
CONAN Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (Bolivie) 
CONASA Conseil technique consultatif national de santé animale (Mexique) 
CONCYT Conseil national des sciences et de la technologie (Guatemala) 
CONEFA Commission nationale d’éradication de la fièvre aphteuse (Équateur) 
CONSEA Conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Brésil) 
CORPOICA Société colombienne de recherche agricole 
COSAVE Comité de protection phytosanitaire de la région Sud 
COSUDE Agence suisse pour le développement international 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 
CRV Comité de révision de la vérification (IICA) 
CTA Centre technique de coopération agricole et rurale 
CTO Organisation de tourisme des Caraïbes 
CVP Comité vétérinaire permanent 
DFEPI Direction du financement externe et des projets d’investissement (IICA) 
DIGESA Direction générale de l’hygiène de l’environnement (Pérou) 
DIPRODE Direction des projets de développement (OPP, Uruguay) 
DLTGC Direction du leadership technique et de la gestion du savoir (IICA) 
DNFTO Dominica National Fair Trade Organization 
DPME Direction de la gestion de la performance et de l’évaluation (IICA) 
DSIF Fonds d’investissement social de la Dominique 
DVE Performance, vision, évaluation 
ECADERT Stratégie centraméricaine de développement rural territorial 
ELFS Programme exécutif sur le leadership dans le domaine de l’innocuité des aliments 
EMBRAPA Entreprise brésilienne de recherche agricole 
EMITUR Emprendimiento Misionero de Turismo (Paraguay) 
ENTRA Maladie transfrontalière 
ESNADERT Stratégie de développement rural fondé sur l’approche territoriale (Équateur) 
FADQDI La Financière Agricole du Québec - Développement International (Canada) 
FAN Fondation « Amigos de la Naturaleza » (Bolivie) 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
FARM Fédération des associations rurales du MERCOSUR 
FAVACA Association des organismes bénévoles de la Floride en faveur des Caraïbes et des 

Amériques 
FDI Fonds de développement de l’Intérieur (Uruguay) 
FECARROZ Fédération centraméricaine du riz 
FEDAVICAC Fédération des aviculteurs de l’Amérique centrale et des Caraïbes 
FEM Fonds pour l’environnement mondial 
FEMCIDI Fonds spécial multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré 
FIDA Fonds international de développement agricole 
FIPA Fédération internationale des producteurs agricoles 
FIPA Forum interparlementaire des Amériques 
FITT Forum pour la formation en commerce international 
FIUC Fédération internationale des universités catholiques 
FNN Fondation « Nuevo Norte » (Bolivie) 
FOCOSEP Projet de renforcement de la compétitivité du secteur des exportations du Paraguay 



 127

FONTAGRO Fonds régional pour la technologie agricole 
FORAGRO Forum régional de recherche agricole et de développement technologique 
FRADIEAR Forum régional andin pour le dialogue et l’intégration de l’enseignement agricole et 

rural 
FRUNORTE Projet de renforcement des filières productives et d’autres productions associées à la 

zone Nord (El Salvador) 
FRUTALES Programme national de développement des produits fruitiers d’El Salvador 
FUCOA Fondation pour les communications, la formation et la culture dans le secteur agricole 

(Chili) 
FUDECO Fondation pour le développement de la région Centre-Ouest (Venezuela) 
FUNDACITE Fondation pour le développement de la science et de la technologie de la région Centre-

Ouest du Venezuela 
FUPAD Fondation panaméricaine pour le développement 
GFAR Forum mondial de recherche agricole 
GIADR Groupe interorganismes pour le développement rural 
GTMSBB Groupe technique multisectoriel sur la biotechnologie et la biosécurité (Paraguay) 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische  Zusammenarbeit (Allemagne) 
HACCP Analyse des risques et points critiques de contrôle 
HOOPS Helping Out Our Primary and Secondary Schools Project (Sainte-Lucie) 
IA Influenza aviaire 
IAAP Grippe aviaire hautement pathogène  
IAASTD Évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles 

pour le développement 
IDA Institut de développement agricole (Costa Rica) 
IEP Institut d’études politiques (Toulouse, France) 
IFAM Institut de développement et de services consultatifs municipaux (Costa Rica) 
IFIC Conseil international d’information sur l’alimentation 
IFOAM Fédération internationale des mouvements pour l’agriculture biologique 
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
IFT Institut des technologies alimentaires  
IGTC International Gene Trap Consortium 
IICA Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
IILA Institut italo-latino-américain 
ILPES Institut latino-américain de planification économique et sociale (CEPALC) 
INA Institut national d’apprentissage (Costa Rica) 
INAC Institut national des viandes (Uruguay) 
INAFORESTA Centre de ressources d’information bibliographique sur le cacao, les arbres, les forêts et 

l’environnement (CATIE) 
INAN Institut national de l’alimentation et de la nutrition (Paraguay) 
INCA Rural Institut national de développement des capacités du secteur rural (Mexique) 
INCODER Institut colombien de développement rural 
INDAP Institut national de développement agricole (Chili) 
INFOAGRO Système de gestion de l’information technique (IICA) 
INFOTEC Système d’information scientifique et technologique 
INIA Institut national d’innovation agraire (Pérou) 
INIA Institut national de recherche agricole (Uruguay) 
INIA Institut national de recherches agricoles (Chili) 
INIA Institut national de recherches agricoles (Venezuela) 
INIAF Institut national d’innovation agricole et forestière (Bolivie) 
INIAP Institut national autonome de recherches agricoles (Équateur) 
INIFAP Institut national de recherches forestières, agricoles et pastorales (Mexique) 
INIM Institut nicaraguayen de la femme 
INTA Institut national de technologie agricole (Argentine, Uruguay) 
INTAL Institut pour l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes 
INTRADE International Association of Trade Commisioners in Florida (États-Unis) 
IPED Institut pour le développement de l’entreprise privée (Guyana) 
IRTA Institut de recherche et de technologie agroalimentaires (Catalogne, Espagne) 
ISAAA Service international pour l’acquisition d’applications en biotechnologies agricoles 
JGGA Association des serriculteurs de la Jamaïque 
JIA Conseil interaméricain de l’agriculture 
JICA Agence japonaise de coopération internationale 
JNRWP Réseau des productrices rurales de la Jamaïque 
JPFA Association des producteurs de porcs de la Jamaïque 
LVV Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches (Suriname) 
MADR Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Colombie) 
MAF Ministère de l’Agriculture et des Pêches (Belize) 
MAG Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (Costa Rica, El Salvador, Paraguay) 
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MAGA Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation (Guatemala) 
MAGAP Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Aquaculture et de la Pêche (Équateur) 
MAGFOR Ministère de l’Agriculture et des Forêts (Nicaragua) 
MAG FRUTALES Programme national de développement des produits fruitiers d’El Salvador 
MAGyP Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches (Argentine) 
MALFF Ministère de l’Agriculture, des Terres, des Forêts et des Pêches (Sainte-Lucie) 
MALMR Ministère de l’Agriculture, des Terres et des Ressources marines (Trinité-et-Tobago) 
MAMR Ministère de l’Agriculture et des Ressources marines (Bahamas) 
MAP Programme agroalimentaire méso-américain (CATIE) 
MAPA Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (Brésil) 
MARNDR Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (Haïti) 
MDRyT Ministère du Développement rural et des Terres (Bolivie) 
MED Ministère de l’Éducation (Nicaragua) 
MERCOSUR Marché commun du Sud 
MGAP Ministère de l’Élevage, de l’Agriculture et des Pêches (Uruguay) 
MI Ministère de l’Intégration nationale (Brésil) 
MICI Ministère du Commerce et de l’Industrie (Panama) 
MIDA Ministère du Développement agricole (Panama) 
MIES Ministère de l’Insertion économique et sociale (Équateur) 
MIF Fonds multilatéral d’investissement (BID) 
MINAG Ministère de l’Agriculture (Pérou) 
MINTUR Ministère du Tourisme (Équateur) 
MIPYME Micro, petites et moyennes entreprises 
MPPAT Ministère du Pouvoir populaire pour l’agriculture et les terres (Venezuela) 
MSP Mesures sanitaires et phytosanitaires 
NAL Bibliothèque agricole nationale (USDA) 
NAMDEVCO Société nationale de commercialisation des produits agricoles (Trinité-et-Tobago) 
NAPPO Organisation nord-américaine pour la protection des plantes 
NARI Institut national de recherche agronomique (Guyana) 
NAYA National Association of Youth in Agriculture (Dominique) 
OEA Organisation des États Américains 
OECO Organisation des États des Caraïbes orientales 
OGM Organisme génétiquement modifié 
OIE Organisation mondiale de la santé animale 
OIMA Organisation de l’information sur les marchés des Amériques 
OIRSA Organisme international régional contre les maladies des plantes et des animaux 
OLADE Organisation latino-américaine de l’énergie 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale   
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
OPP Bureau de la planification et du budget (Présidence de la République, Uruguay) 
OPS Organisation panaméricaine de la santé 
OTCA Bureau des traités commerciaux agricoles (République dominicaine) 
OVM Organisme vivant modifié 
PACA Politique agricole commune centraméricaine 
PADEMUR Programme continental sur la parité hommes-femmes et le développement des femmes 

rurales  
PAM Programme alimentaire mondial 
PCB Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 
PDF Programme de développement de la culture fruitière (Guatemala) 
PDR Programme de développement rural (Costa Rica) 
PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
PIDEL Programme intégré de développement de l’industrie laitière (Venezuela) 
PLANISA Plan national de recherche en santé animale (Uruguay) 
PMP Plan à moyen terme (IICA) 
PNDR Politique nationale de développement régional (Brésil) 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 
ProChile Direction de la promotion des exportations (Chili) 
PROCI Programme coopératif de recherche et de transfert de technologie agricole 
PROCIANDINO Programme coopératif de recherche et de transfert de technologie agricole de la 

sous-région andine 
PROCICARIBE Système de sciences et de la technologie agricoles des Caraïbes 
PROCINORTE Programme coopératif de recherche et de transfert de technologie agricole pour la 

région Nord 
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PROCISUR Programme coopératif de recherche pour le développement technologique agricole du 
Cône Sud 

PROCITRÓPICOS Programme coopératif de recherche et de transfert de technologie pour les tropiques 
sud-américains 

PROCOM Programme régional pour promouvoir la compétitivité, l’intégration et le 
développement durable du secteur agricole centraméricain 

PRODAR Programme coopératif de développement de l’agro-industrie rurale 
Programme ADAM Programme de zones de développement alternatif municipal (USAID-Colombie) 
Programme MIDAS Programme de renforcement des investissements pour le développement alternatif 

durable (USAID-Colombie) 
PROMECAFE Programme coopératif pour la protection et la modernisation de la caféiculture 
PROMEFUT Projet-cadre pour la compétitivité de la culture fruitière en Amérique centrale 
PRONATUR Programme national de tourisme rural (Argentine) 
PRONEFA Programme national d’éradication de la fièvre aphteuse (SENASAG, Bolivie) 
PROSAP  Programme de services agricoles provinciaux (MAGyP, Argentine) 
PROTERRITORIOS Programme ibéro-américain de coopération dans la gestion territoriale  
PSAIA Protection sanitaire et innocuité des aliments 
PSNIDRUS Programme du Système national d’information pour le développement rural (Mexique) 
RAAS Région autonome de l’Atlantique Sud (Nicaragua) 
REDBIO Réseau national de biotechnologie (Bolivie) 
REDPA Réseau de coordination des politiques agricoles de la région Sud 
RED-SICTA Réseau d’innovation agricole du SICTA 
REMBA Réseau mexicain des bibliothèques agricoles 
RODDE Réseau des bureaux de développement départementaux (Uruguay) 
RSB Table ronde sur les biocarburants durables 
RUTA Unité régionale d’assistance technique 
SAG Secrétariat à l’Agriculture et à l’Élevage (Honduras) 
SAGARPA Secrétariat à l’Agriculture, à l’Élevage, au Développement rural, aux Pêches et à 

l’Alimentation (Mexique) 
SAGPyA   Secrétariat à l’Agriculture, aux Pêches et à l’Alimentation (Argentine) 
SAV Fondation des femmes agricultrices (Suriname) 
SCNCS Sous-comité national du cacao sylvestre (Équateur) 
SEA Secrétariat d’État à l’Agriculture (République dominicaine) 
SE-CAC Secrétariat exécutif du Conseil agricole centraméricain 
SELA Système économique latino-américain 
SEMARNAT Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles (Mexique) 
SENA Service national d’apprentissage (Colombie) 
SENACSA Service national de qualité et d’hygiène animale (Paraguay) 
SENARA Service national des eaux souterraines, de l’irrigation et du drainage (Costa Rica) 
SENASA Service national de protection sanitaire agricole (Honduras) 
SENASA Service national de protection sanitaire et de qualité agroalimentaire (Argentine) 
SENASA Service national de santé animale (Costa Rica) 
SENASA Service national de sécurité agricole (Pérou) 
SENASAG Service national de protection sanitaire agricole et d’innocuité des aliments (Bolivie) 
SENASICA Service national de protection sanitaire agricole, d’innocuité des aliments et de qualité 

des produits agroalimentaires (Mexique) 
SENATUR Secrétariat national du tourisme (Paraguay) 
SENAVE Service national de qualité et de protection des végétaux et des semences (Paraguay) 
SENPLADES Secrétariat national à la Planification et au Développement (Équateur) 
SERNATUR Service national de tourisme (Chili) 
SGCAN Secrétariat général de la Communauté andine 
SIAP Service d’information agroalimentaire et halieutique (SAGARPA, Mexique) 
SIBB Système d’information scientifique sur la biotechnologie et la biosécurité (IICA) 
SICA Système d’intégration centraméricaine 
SICB Commission de contrôle de l’industrie sucrière du Belize 
SICTA  Système d’intégration centraméricaine de technologie agricole 
SIDALC Système d’information et de documentation agricoles des Amériques 
SIECA Secrétariat pour l’intégration économique centraméricaine 
SINACATRI Système national de formation et de transfert de technologie (Mexique) 
SIRGEALC Symposium sur les ressources génétiques pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
SISCAL Système national intégré de protection sanitaire, de qualité et d’innocuité (Équateur) 
SLNRWP Réseau des productrices rurales de Sainte-Lucie 
SNITA Sous-système national de recherche, de transfert de technologie et d’innovation 

agricoles (Guatemala) 
STDF Application des normes et le développement du commerce  
SVGAFY Forum agricole de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour les jeunes 
SYAL Systèmes Agroalimentaires Localisés (France) 



 130

TFO Bureau de promotion du commerce (Canada) 
TIN Taux institutionnel net (IICA) 
TROPIGEN Réseau des ressources génétiques du tropique humide amazonien  
TTABA Association des agroentrepreneurs de Trinité-et-Tobago 
TTGSS Trinidad and Tobago Goat and Sheep Society  
UAC Unité académique paysanne (UCB, Bolivie) 
UAC Union douanière centraméricaine 
UACH Université australe du Chili 
UAEM Université autonome de l’État de Mexico 
UCB Université catholique bolivienne 
UCLA Université centroccidentale Lisandro Alvarado (Venezuela) 
UCV Université centrale du Venezuela 
UDELAR Université de la République (Uruguay) 
UE Union européenne 
UERIA Unité de l’évaluation des risques en matière d’innocuité des aliments (Colombie) 
UG Université du Guyana 
UICN Union mondiale pour la nature 
UNA Université nationale (Costa Rica) 
UNA Université nationale d’Asunción (Paraguay) 
UNALM Université nationale agricole de La Molina (Pérou) 
UNCTAD Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
UNED Université d’État à distance (Costa Rica) 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas (Bréésil) 
UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
USDA Ministère de l’Agriculture des États-Unis 
VEP Projet d’épidémiologie vétérinaire (Antigua-et-Barbuda) 
 
 




