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RAPPORT D’ETAPE SUR LE PROGRAMME DE COOPERATION ELARGIE

PCE FIDA/ONG

I. GENERALITES

1. À sa trente et unième session tenue en septembre 1987, le Conseil d’administration a approuvé
le lancement du Programme de coopération élargie entre le FIDA et les organisations non
gouvernementales (PCE FIDA/ONG). Ce programme a pour objet de renforcer la coopération entre le
Fonds et les ONG, en particulier celles qui oeuvrent au service des ruraux pauvres, des paysans sans
terre, des petits exploitants agricoles, des femmes rurales, des petits éleveurs, des pêcheurs artisanaux et
d’autres groupes cibles prioritaires du FIDA; il entend notamment promouvoir des activités pilotes dans
une optique d’investissements futurs du FIDA et d’appui à des projets en cours. Les activités menées à
ce jour dans le cadre du PCE FIDA/ONG se répartissent en trois catégories: i) expérimentation de
nouvelles techniques agricoles adaptées aux conditions agro-écologiques et socio-économiques des
bénéficiaires les plus pauvres des interventions du FIDA; ii) expérimentation de nouvelles approches et
de nouveaux mécanismes institutionnels dans divers secteurs et sous-secteurs d’intervention du FIDA,
notamment le crédit rural et l’adaptation des techniques d’exploitation; et iii) organisation à l’intention
des bénéficiaires et des agents de vulgarisation agricole et d’animation rurale de programmes de
formation visant à améliorer l’exploitation des ressources par des systèmes d’organisation plus efficaces
tels que groupements d’agricultrices, syndicats d’irrigants et autres formules associatives.

2. Dans le cadre du PCE FIDA/ONG, des ONG sont sélectionnées pour fournir au FIDA des
prototypes et des instruments d’intervention pour reproduction ultérieure dans ses projets et, parfois,
pour concourir au processus décisionnel et à la mobilisation des bénéficiaires. Les dons consentis par le
FIDA à l’appui de ces activités sont directement remis aux ONG concernées.
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3. En instituant le PCE FIDA/ONG en 1987, le Conseil d’administration autorisait le Président du
Fonds à accorder des dons jusqu’à concurrence de 75 000 USD à certaines ONG et le priait de lui faire
rapport une fois l’an sur tous les arrangements conclus dans le cadre du PCE au cours de l’année
écoulée. Le présent rapport annuel est le dixième de la série.

II.  ACTIVITES DU PCE FIDA/ONG EN 1997

4. À ce jour, le PCE FIDA/ONG a notamment financé la promotion d’activités pilotes destinées à
frayer la voie à des investissements futurs du FIDA, un appui au renforcement de la participation des
bénéficiaires aux projets en cours et le resserrement des liens entre le FIDA et la communauté mondiale
des ONG par le biais de consultations annuelles. En 1997, 23 ONG ont reçu des dons pour 22 activités
au titre de ce programme, pour un montant total de 1 624 852 USD (1 193 337 DTS), comme indiqué ci-
après. On trouvera en annexe de plus amples renseignements sur ces dons.

5. De manière à renforcer les activités pilotes conjointement lancées en 1992 par le FIDA et
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), un don a été accordé à
Sahel D.E.F.I.S. au titre d’un projet d’Appui aux plates-formes polyvalentes au Burkina Faso. À
long terme, les enseignements tirés de ce projet devraient permettre de mettre la dernière main aux
recommandations du manuel que l’équipe FIDA/ONUDI élabore actuellement, notamment en ce qui
concerne les aspects sociaux et économiques.

6. L’Évaluation participative de nouvelles méthodes de microfinancement rural dans le
cadre d’une intensification de l’agriculture répondant à la demande, au Cameroun, a pour raison
d’être et pour objectifs d’ouvrir la voie à de nouveaux partenariats élargis pour un développement
agricole durable. Ce projet, exécuté par deux ONG locales, Appropriate Development for Africa
Foundation (ADAF) et Benevolent Community Education and Rural Development Society
(BERDSCO), a été conçu de manière à regrouper des ONG actives dans le financement rural, des
services techniques gouvernementaux, le secteur privé et les bénéficiaires. Ce projet devrait permettre
de tirer des enseignements précieux pour le FIDA, le gouvernement et les autres partenaires de
développement, dans l’optique des investissements et de l’assistance futurs.

7. Le Programme d’expérimentation de dispositif de pompage de l’eau dans les palmeraies
mauritaniennes, mis en oeuvre dans le cadre du Projet de développement des oasis - Phase II financé
par le FIDA, a pour objet de mettre à l’essai de nouveaux dispositifs d’amenée d’eau de moindre coût,
en sélectionnant des matériels et des opérations plus performants. Trois systèmes de pompage faisant
appel à des sources d’énergie différentes (éolienne, solaire et électrique) seront mis à l’essai. Le projet
sera exécuté par le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET) de Mauritanie.

8. Un deuxième don a  été accordé au GRET en 1997 à l’appui d’un Programme de formation et
d’échanges à l’intention des paysans oasiens, dont l’objectif est d’élaborer un programme
d’expérimentation et de promotion dans les oasis d’une technologie appropriée pour l’amenée d’eau,
respectueuse de l’environnement, dans le cadre du Projet de développement des oasis - Phase II  financé
par le FIDA.

9. Le Projet de partenariats de la société civile pour soutenir les ménages ruraux: l’exemple
de la production, de la transformation et de la commercialisation du manioc, mis en oeuvre au
Nigéria, a pour objet d’améliorer la production, la transformation et la commercialisation du manioc et
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de contribuer ainsi à atténuer la pauvreté en milieu rural. Trois organisations de la société civile se
chargeront de son exécution, Farmers Development Union (FADU), Leventis Foundation Nigeria (LFN)
et Nigeria Integrated Rural Accelerated Development Organization (NIRADO).

10. Le don accordé en vue de la création d’un Réseau régional en Afrique: FIDAFRIQUE a pour
objet de mettre en réseau sur Internet les projets actuels et futurs du FIDA en Afrique de l’Ouest. Ce
réseau améliorera la communication entre le personnel des projets sur le terrain, les institutions
coopérantes, les organismes gouvernementaux et le siège du FIDA. L’ONG exécutante, Service for
Information Technology in International Agriculture (SITIA), a acquis une grande expérience de la
conception et de l’administration des services d’information informatisés pour répondre aux besoins des
projets agricoles et des institutions des pays en développement.

11. Deux dons ont été accordés à Relief International, États-Unis, au titre du Soutien aux projets
de reconstitution du cheptel financés par le FIDA mis en oeuvre au Burundi et au Rwanda, pour
renforcer les moyens dont disposent pour vivre les ménages ruraux les plus démunis, en leur offrant des
programmes de prêts communautaires en faveur de l’élevage. Les deux projets pilotes seront le point de
départ qui permettra de concevoir, de sélectionner et de mettre à l’essai des stratégies que les
gouvernements concernés pourront mettre en oeuvre à plus grande échelle à l’aide des prêts du FIDA.

12. Le don accordé au titre de l’Appui aux activités de communication associées au Projet
relatif à des initiatives paysannes dans la région de Mara financé par le FIDA en République-Unie
de Tanzanie a pour objet global d’améliorer l’exécution du projet en renforçant la capacité de
communication, tant interne qu’avec l’extérieur. Le projet sera exécuté par Worldview International
Foundation, une ONG internationale installée en Norvège, qui se consacre au développement des
communications à l’appui du développement durable dans le monde entier.

13. Le Projet de développement social et culturel par l’éducation de la population tibétaine de
la préfecture autonome de Hainan de la province de Qinghai a pour objet de compléter les activités
de la composante éducation du projet en cours du FIDA dans la préfecture de Hainan de la province de
Qinghai, en Chine. Une ONG italienne, Association pour la solidarité internationale en Asie (ASIA),
ajoutera des activités destinées aux Tibétains à la composante éducation du projet en cours du FIDA,
afin d’accroître la pertinence des nouvelles installations pédagogiques pour la population en majorité
tibétaine de la zone du projet.

14. En vue de tester des mécanismes participatifs de programmation dans diverses communautés
rurales, y compris de populations indigènes et de communautés musulmanes dans l’ouest de Mindanao,
un don a été accordé à Partenariat pour le développement des ressources humaines en milieu rural
(PhilDHRRA), qui est l’ONG des Philippines chef de file du Projet de promotion des initiatives
communautaires dans l’ouest de Mindanao. Les résultats de cette expérimentation contribueront au
processus participatif de programmation d’un nouveau projet du FIDA actuellement en cours de
préparation pour la région IX. Ce don servira également à appuyer des projets communautaires et des
activités rémunératrices.

15. Le Projet de multiplication des partenariats à l’appui de la sécurité alimentaire durable
mis en oeuvre dans la région de l’Amérique latine a pour objet de promouvoir la mise en oeuvre de
technologies agricoles durables en Amérique centrale, en privilégiant en particulier la diffusion de
méthodes participatives de développement agricole et le renforcement des capacités des institutions et
des politiques de mise en oeuvre d’un développement agricole intégré. Les activités du projet seront
coordonnées par World Resources Institute (WRI), une organisation sise aux États-Unis.
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16. En prévision des activités futures du FIDA au Guatemala, un don a été accordé à la Fondation
Rigoberta Menchu Tum pour le Renforcement des ressources techniques et humaines nécessaires à
la Fondation pour les activités  de développement participatif des communautés indigènes. La
Fondation envisage d’ouvrir un bureau dans le Département du Quiche de manière à améliorer la qualité
et l’efficacité de la préparation, de l’exécution et du suivi des projets ainsi que de renforcer sa structure
institutionnelle, en particulier ses services administratifs.

17. Un don a été accordé à l’Union nationale des paysans (NPU) du Honduras au titre du Projet de
création et de développement des caisses rurales d’épargne et de crédit. Ce projet a pour objectif
général d’aider à créer et à développer les caisses rurales d’épargne et de crédit au service des familles
rurales pauvres, ce qui leur permettra de se lancer dans des activités rémunératrices de manière à
accroître leurs revenus et à améliorer leur niveau de vie. Le projet entend également consolider les
micro-entreprises paysannes en renforçant la sécurité alimentaire et en favorisant une utilisation
optimale des ressources humaines. Huit cents familles paysannes environ devraient en bénéficier.

18. L’objectif général du Projet de crédit rural en faveur des paysannes des communautés de
Sangarara et Marcaconga au Pérou est de renforcer durablement les activités des femmes rurales dans
deux communautés paysannes, grâce à une formule de microcrédit. Il s’agit d’une expérience pilote qui
s’inscrit dans la stratégie définie par le FIDA, en vue de mettre en place des marchés financiers en
milieu rural dans la zone du Projet de développement du couloir Puno-Cuzco, financé par le FIDA. Le
projet sera exécuté par l’Institut de promotion de la commercialisation paysanne (IFOCC), une ONG
locale installée à Cuzco.

19. Le don concernant le Développement des communications à l’appui de la mise en oeuvre
des projets a pour objectif d’aider les projets en cours du FIDA dans la région du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord (POAN) à renforcer leurs moyens de communication et à promouvoir l’adoption de
technologies appropriées. Le projet, qui sera exécuté par Worldview International Foundation (WIF),
s’adressera aux bénéficiaires, aux cadres et au personnel technique, des projets financés par le FIDA; il
améliorera également les activités portant sur les communications du Centre international de recherche
agricole dans les zones arides (ICARDA) et du Centre arabe d’étude des terres arides et non irriguées
(ACSAD), qui fournissent un soutien technique visant à améliorer les résultats des projets du FIDA dans
la région POAN et à les rendre plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté rurale.

20. Un don a été accordé à Agriculture Cooperative Development International Volunteers in
Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA) au titre d’un Projet d’appui à l’assistance technique
ciblée pour le relèvement rural dans les régions du sud et de l’est de la Macédoine. Ce projet a pour
objet d’élaborer et de mettre en place un programme de formation, d’en assurer le suivi, et de faire en
sorte que les éléments et principes conçus et les principes arrêtés au cours de la conception soient bien
mis en pratique. Les activités seront coordonnées par l’Unité de coordination des projets créée au sein
du Ministère de l’agriculture, des forêts et des ressources hydriques de Macédoine, financée par le
FIDA.

21. Le don accordé au Programme de secours et de développement dans la Bande de Gaza et à
Jéricho a pour objet d’accroître la production vivrière et les revenus des populations les plus pauvres
des zones rurales. Un centre de services aux entreprises a été créé dans la ville de Gaza et propose une
formation aux femmes qui envisagent de prendre la tête d’une entreprise, dans le cadre de la composante
activités rémunératrices en faveur des femmes du programme. Le FIDA entend élargir ses
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activités aux femmes rurales de Cisjordanie en créant un autre centre à Jéricho. Les activités seront
dirigées par deux ONG, l’Association italienne pour les femmes en développement (AIDOS) et le
Comité palestinien de secours à l’agriculture (PARC), qui sont toutes deux partenaires du FIDA dans le
cadre du Programme de secours et de développement.

22. Un don a été accordé au Secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification en vue
de faciliter la participation des ONG à la première Conférence des parties à la Convention sur la lutte
contre la désertification organisée par le Comité intergouvernemental de négociation. Ce don permettra
également d’améliorer les échanges et la compréhension entre communautés, gouvernements et
organismes intergouvernementaux.

23. Le Projet de renforcement des capacités paysannes à l’appui de la réforme agraire et de la
lutte contre la pauvreté aux Philippines a pour objet de donner aux communautés locales des moyens
d’action en améliorant le régime foncier et en fournissant des services d’appui aux activités socio-
économiques. Le projet sera exécuté par la Coalition des ONG asiatique pour la réforme agraire et le
développement rural (ANGOC), pour donner suite à la Conférence sur la faim et la pauvreté qui s’est
tenue à Bruxelles en novembre 1995.

24. Un don a été accordé à Technologien, Bau-und Wirtschafstberatung (TBW), une ONG
allemande, pour préparer une Étude visant à renforcer les partenariats Nord-Sud entre ONG à
l’appui de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette étude visera
à mieux faire comprendre la notion de “partenariat” dans le cadre de la Convention, tant du point de vue
du Nord que de celui du Sud. Elle examinera les acquis et les attentes, de part et d’autre, quant à la
nature et à la forme de ces partenariats.

25. Le Projet d’utilisation d’un stimulateur de croissance végétale pour lutter contre la
désertification - Essai dans la province autonome de Mongolie intérieure, en Chine, a pour objet
d’expérimenter un nouvel engrais liquide associé à un stimulateur de croissance connu sous le nom de
Global Green, qui pourrait contribuer à résoudre les problèmes liés à la désertification. Ce projet sera
exécuté par une organisation japonaise, Japan Global Green Association (JGGA), qui a déjà lancé une
expérience similaire dans le district de Minqin de la province de Kansu en Chine.
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RÉGION/INTITULÉ DU DON/PAYS
(par ordre alphabétique)

MONTANT DU DON
USD                    DTS

NOM DE L’ONG ET PAYS

AFRIQUE I

Appui aux plates-formes polyvalentes
(Burkina Faso)

75 000 55 586 Sahel D.E.F.I.S., Burkina Faso

Évaluation participative de nouvelles méthodes de
microfinancement rural dans le cadre d’une
intensification de l’agriculture répondant à la
demande (Cameroun)

75 000 55 306 Appropriate Development for Africa Foundation
(ADAF) and the Benevolent Community Education
and Rural Development Society (BERDSCO),
Cameroun

Programme d’expérimentation de dispositifs de
pompage d’eau dans les palmeraies mauritaniennes
(Mauritanie)

75 000 54 976 Groupe de recherche et d’échanges technologiques
(GRET), Mauritanie

Programme de formation et d’échanges à
l’intention des paysans oasiens (Mauritanie)

75 000 54 650 Groupe de recherche et d’échanges technologiques
(GRET), Mauritanie

Partenariats de la société civile pour soutenir les
ménages ruraux: l’exemple de la production, de la
transformation et de la commercialisation du
manioc (Nigéria)

75 000 55 306 Farmers Development Union (FADU), la Leventis
Foundation Nigeria (LFN) et le Nigeria Integrated
Rural Accelerated Development Organization
(NIRADO),  Nigéria

Création d’un réseau régional en Afrique:
FIDAFRIQUE (Afrique de l’Ouest et Afrique
centrale)

60 260 44 353 Service for Information Technology in International
Agriculture (SITIA), États-Unis

AFRIQUE II

Soutien aux projets de reconstitution du cheptel
(Burundi)

75 000 55 333 Relief International, États-Unis

Soutien aux projets de reconstitution du cheptel
(Rwanda)

75 000 55 333 Relief International, États-Unis

Appui aux activités de communication associées au
Projet relatif à des initiatives paysannes dans la
région de Mara (République-Unie de Tanzanie)

75 000 54 307 Worldview International Foundation (WIF),
Norvège

ASIE

Développement social et culturel par l’éducation de
la population tibétaine de la préfecture autonome de
Hainan de la province de Qinhai (Chine)

75 000 55 073 Association pour la solidarité internationale en Asie
(ASIA), Italie

Initiatives communautaires dans l’ouest de
Mindanao (Philippines)

60 000 43 846 The Philippines Partnership for the Development of
Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRA),
Philippines.
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Multiplication des partenariats à l’appui de la
sécurité alimentaire durable (régional)

75 000 55 333 World  Resources Institute (WRI), États-Unis

Renforcement des ressources techniques et
humaines nécessaires à la Fondation pour les
activités de développement participatif des
communautés indigènes (Guatemala)

55 000 40 151 Fondation Rigoberta Menchu Tum, Guatemala

Création et développement des caisses rurales
d’épargne et de crédit (Honduras)

70 000 51 619 Union nationale des paysans (NPU), Honduras

Crédit rural en faveur des paysannes des
communautés de Sangarara et  Marcaconga
(province de Cuzco, Pérou)

45 000 33 183 Institut de promotion de la commercialisation
paysanne (IFOCC), Pérou

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Développement des communications à l’appui de la
mise en oeuvre des projets (régional)

65 000 47 810 Worldview International Foundation (WIF),
Norvège

Projet d’appui à l’assistance technique ciblée pour
le relèvement rural dans les régions du sud et de
l’est (Macédoine)

75 000 55 202 Agriculture Cooperative Development
International/Volunteers in Overseas Cooperative
Assistance (ACDI/VOCA), États-Unis

Activités génératrices de revenu en faveur des
femmes dans le cadre du Programme de secours et
de développement dans la Bande de Gaza et à
Jéricho (Territoires autonomes palestiniens)

75 000 55 710 Association italienne pour les femmes en
développement (AIDOS), Italie
Comité palestinien de secours à l’agriculture
(PARC), Palestine

DÉPARTEMENT POLITIQUE,ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE DE
MOBILISATION DE RESSOURCES

                             BÉNÉFICIAIRE

Forum des ONG de la Convention sur la lutte
contre la désertification - Conférence des Parties

75 000 53 973 Secrétariat provisoire de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification

Renforcement des capacités paysannes à l’appui de
la réforme agraire (Philippines)

75 000 53 973 Coalition des ONG asiatiques pour la réforme
agraire et le développement rural (ANGOC),
Philippines

Étude visant à renforcer les partenariats Nord-Sud
entre ONG à l’appui de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification

45 000 32 905 Technologien Bau- und Wirtschaftsberatung
(TBW), Allemagne

Utilisation d’un stimulateur de croissance végétale
pour lutter contre la désertification - Essai dans la
province autonome de Mongolie intérieure, Chine

75 000 55 320 Japan Global Green Association (JGGA), Japon

Huitième consultation FIDA/ONG 99 592 72 669 Réunion 13-15 octobre 1997

                                                        TOTAL 1 624 852 1 193 337
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ANNEXE

DONS DU PCE AUX ONG POUR 1997

Nom du pays et intitulé du don: Burkina Faso: Appui aux plates-formes polyvalentes

Nom de l’ONG: Sahel D.E.F.I.S., Burkina Faso

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 586 DTS)

Objectifs et activités:

Le projet souhaite tirer parti de l’expérience acquise au titre du don d’assistance technique accordé pour
le développement et la diffusion de matériel de transformation alimentaire adapté aux besoins des
femmes rurales d’Afrique subsaharienne, approuvé par le FIDA en 1992. Ce don était cofinancé avec
l’ONUDI, qui s’est chargée de l’exécution, au Mali et au Burkina Faso. Au fil de la mise en oeuvre, le
concept du projet a évolué pour parvenir à celui de plate-forme polyvalente, lequel associe le matériel de
transformation alimentaire prévu au départ à d’autres équipements, par exemple machines à coudre et
matériel de soudure, pompes à eau, chargeurs de batteries etc.

En 1995, le FIDA et l’ONUDI ont recommandé de procéder à une évaluation détaillée des résultats, de
miser davantage sur la mise en place d’un dispositif socio-économique durable de financement et de
gestion du matériel, et de préparer un manuel sur les aspects techniques et sur la gestion afin de pouvoir
reproduire l’expérience acquise au cours de la phase pilote. Une phase de consolidation a donc été
conçue et des fonds additionnels fournis par le FIDA et l’ONUDI.

Une équipe FIDA/ONUDI met actuellement la dernière main au manuel. Toutefois, la mise en place du
dispositif susmentionné nécessite un travail plus approfondi sur le terrain et, chose plus importante, une
bonne compréhension des groupes cibles, du contexte socio-économique et de leurs aspirations. Cinq
plates-formes ont été mises en place au Burkina Faso au cours de la phase pilote mais le système de
gestion actuel ne permet pas d’assurere l’entretien et le renouvellement réguliers du matériel, ce qui ne
garantit ni la pérennité ni la reproductibilité du projet.

Compte tenu de cette situation, Sahel D.E.F.I.S., une organisation qui chapeaute un certain nombre
d’ONG locales au Burkina Faso, a l’intention de: i) évaluer le contexte socio-économique et l’état des
plates-formes sur le plan technique; ii) renforcer les comités de gestion et les activités de formation (à la
gestion et à l’entretien) proposées à leurs membres en vue de renforcer les institutions et les capacités au
niveau local; et iii) créer un mécanisme financier pour l’achat du nouveau matériel et des pièces de
rechange, en étudiant toutes les possibilités de financement local à l’appui des initiatives des ONG, et en
les mobilisant.
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Sahel D.E.F.I.S. participe activement à la lutte contre la pauvreté et la désertification dans la région du
Sahel. À l’heure actuelle, cette organisation apporte un soutien financier à dix activités locales de
création de revenus et d’emplois menées dans trois pays d’Afrique de l’Ouest: Bénin, Burkina Faso et
Togo. Sahel D.E.F.I.S., qui est l’un des fondateurs du réseau lié au Plan d’action de lutte contre la
désertification et participe activement aux réunions et séminaires internationaux sur la désertification, a
également contribué à la conception d’une méthodologie de participation populaire à l’élaboration des
programmes d’action nationaux et sous-régionaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention
sur la lutte contre la désertification.
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Nom du pays et intitulé du don: Cameroun: Évaluation participative de nouvelles méthodes de
microfinancement rural dans le cadre d’une intensification de
l’agriculture répondant à la demande

Nom de l’ONG: Appropriate Development for Africa Foundation (ADAF)
and the Benevolent Community Education and Rural
Development Society (BERDSCO), Cameroun

Montant du don du FIDA : 75 000 USD (équivalant à environ 55 306 DTS)

Objectifs et activités:

Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités préparatoires en vue d’une reprise des interventions du
FIDA au Cameroun, après six ans et demi de suspension pour arriérés de remboursement de prêt. Le
Gouvernement camerounais est entré en rapport avec le FIDA et lui a demandé de l’aider à concevoir un
dispositif de soutien à l’intensification de l’agriculture au moyen de l’accroissement de la consommation
d’engrais, qui serait notamment financé par les fonds disponibles dans le cadre du Programme de
réforme du sous-secteur des engrais mis en oeuvre par le gouvernement. Comme il importe de s’assurer
qu’un tel dispositif n’entraînera pas la mise en place de subventions - ce qui serait injustifiable - ni des
distorsions sur les marchés, il est tout à fait prioritaire d’envisager pour les agriculteurs la possibilité
d’emprunter aux institutions de microfinancement  dont ils sont membres.

Si le crédit a été répertorié au nombre des priorités des interventions futures du FIDA au Cameroun, il
paraît important d’approfondir un certain nombre de questions qui pourraient avoir une incidence sur le
rythme, l’ampleur et la nature d’une telle activité, à savoir: i) les déterminants de la demande de services
financiers ruraux, tant pour des activités agricoles qu’extra-agricoles; et ii) les possibilités d’articulation
durable entre les services existants des institutions de microfinancement et la distribution commerciale
des intrants par des filières privées.

Le projet devrait favoriser la création de vastes partenariats axés sur le développement de l’agriculture
durable, permettant de mettre à l’essai une approche commerciale du microfinancement rural, répondant
à la demande et allant de pair avec une intensification de l’agriculture par l’utilisation accrue des
intrants, en particulier des engrais. Il a été conçu de manière à englober dans une activité de recherche-
action participative, des ONG actives dans le secteur du financement rural, des services techniques
gouvernementaux, le secteur privé et les populations bénéficiaires. Il devrait permettre de tirer des
enseignements d’intérêt pour les investissements et l’assistance futurs du FIDA, du gouvernement et des
autres partenaires de développement.

Les deux ONG concernées, Appropriate Development for Africa Foundation (ADAF) et Benevolent
Community Education and Rural Development Society (BERDSCO), s’emploient déjà à chercher de
nouvelles méthodes de microfinancement au Cameroun. D’autres réseaux s’occupant de
microfinancement ayant déjà acquis une expérience intéressante seront encouragés à participer au
projet. L’objectif de ADAF est d’améliorer les conditions de vie des plus démunis sur le plan social au
Cameroun et dans la sous-région de l’Afrique centrale. BERDSCO est une ONG dans laquelle les
femmes sont majoritaires (90%), qui fournit des microprêts aux groupements féminins et s’occupe de
gestion du crédit en faveur du développement des entreprises et des activités rémunératrices des
femmes.
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Nom du pays et intitulé du don: Mauritanie : Programme de formation et d’échanges à
l’intention des paysans oasiens

Nom de l’ONG: Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET),
Mauritanie

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 54 650 DTS)

Objectifs et activités:

La sécheresse, qui a gravement touché à deux reprises la Mauritanie dans les années 70 et 80, a
considérablement modifié l’environnement social du pays, entraînant la sédentarisation d’une
population autrefois essentiellement nomade ainsi qu’un exode massif des populations des zones rurales
et des oasis vers les deux grands centres urbains de Nouakchott et Nouadhibou.

Les cultures oasiennes sont la forme la plus viable et la plus durable de développement agricole dans les
écosystèmes des terres arides et des déserts, puisqu’elles requièrent une utilisation rationnelle des
aquifères souterrains et des techniques de collecte des eaux de surface.

Ce projet novateur financera un programme de formation et d’échanges entre paysans oasiens du Maroc
et de Mauritanie de manière à faciliter la mise en commun de l’expérience et des idées entre populations
vivant dans des conditions similaires. À cette fin, un groupe de paysans oasiens mauritaniens -
sélectionnés dans la population cible du Projet de développement des oasis - Phase II financé par le
FIDA - visitera des oasis marocaines pour s’y familiariser avec les pratiques et les savoir-faire locaux.
Par la suite, un certain nombre de Marocains passeront quelques mois dans des oasis sélectionnées de
Mauritanie où ils transmettront leurs savoirs et leur expérience. Les agriculteurs oasiens du Maroc,
notamment les bénéficiaires des deux projets en cours du FIDA dans les provinces de Ouarzazate et
d’Errachidia, ont beaucoup à offrir à leurs homologues mauritaniens.

Le projet sera exécuté par le GRET, en collaboration avec TARGA Aide Maroc. Le GRET a été
sélectionné pour mener à bien ce projet compte tenu de son expérience en matière de formation et de
diffusion de l’information, de la collaboration fructueuse qu’il a établie sur le terrain avec le Projet de
développement des oasis - Phase II, et de sa connaissance et de son expérience des oasis mauritaniennes.
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Nom du pays et intitulé du don: Mauritanie : Programme d’expérimentation de dispositifs de
pompage de l’eau dans les palmeraies mauritaniennes

Nom de l’ONG: Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET),
Mauritanie

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 54 976 DTS)

Objectifs et activités:

Ce projet remplace la proposition de recherche et de développement financée par le FIDA et formulée
par le Programme international de recherche technologique en irrigation et drainage, et a pour objet
d’évaluer les petits aquifères et d’assurer une utilisation optimale du matériel de petite irrigation en
Afrique de l’Ouest, où la surexploitation des ressources hydriques souterraines est un problème majeur,
notamment en Mauritanie, depuis que les dispositifs traditionnels de pompage de l’eau ont été remplacés
par des pompes à moteur portables. La capacité de tirage de ces pompes étant supérieure au rendement
des acquifères, les puits sont très rapidement épuisés, et, en l’absence de filtres à air appropriés, les
moteurs doivent être remplacés chaque année. Il est donc tout à fait possible de diminuer les coûts
d’exploitation en sélectionnant un matériel et des techniques plus appropriés, de manière à accroître la
marge des producteurs et à assurer la viabilité des petits périmètres d’irrigation.

Ce don permettra de financer un programme d’expérimentation de nouveaux dispositifs de pompage de
l’eau dans les palmeraies mauritaniennes afin de: i) déterminer quel est le système de pompage le plus
adapté selon la source d’énergie - éolienne, solaire, et électrique (l’électricité provenant soit du réseau
existant soit d’un générateur)- afin d’améliorer l’attribution du crédit aux coopératives bénéficiaires; et
ii) assurer la formation des bénéficiaires en élaborant des stratégies de gestion efficaces, en évaluant
leurs besoins et en cherchant des solutions appropriées.

Le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET), une ONG française, a acquis une grande
expérience en Mauritanie. Créée en 1976, le GRET est intervenu dans plus de 20 pays, en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. Il opère en Mauritanie depuis 1990 et est financé par les gouvernements
français et mauritanien ainsi que par les bénéficiaires.
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Nom du pays et intitulé du don: Nigéria: Partenariats de la société civile visant à appuyer les
ménages ruraux: l’exemple de la production, de la
transformation et de la commercialisation du manioc

Nom de l’ONG: Farmers Development Union (FADU), Leventis Foundation
Nigeria (LFN) et Nigeria Integrated Rural Accelerated
Development Organization (NIRADO), Nigéria

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 306 DTS)

Objectifs et activités:

L’objectif de ce projet est d’améliorer la production, la transformation et la commercialisation du
manioc et de contribuer ainsi à atténuer la pauvreté en milieu rural. À cette fin, le projet entend:
i) développer la production vivrière, accroître les revenus et améliorer l’état nutritionnel des ménages
ruraux; et ii) évaluer la faisabilité de la création de vastes partenariats entre organisations de la société
civile en vue de parvenir à un développement agricole durable.

Il est maintenant largement admis que le manioc, dont on s’était relativement désintéressé pendant une
longue période, est une culture essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, qu’il présente de
nombreux avantages par rapport aux céréales et qu’il est potentiellement très utile pour accoître les
revenus des ruraux pauvres. Les perspectives économiques à moyen terme au Nigéria laissent à penser
que, compte tenu du taux de croissance démographique, la demande d’aliments de base bon marché tels
que le manioc devrait s’accroître, se détournant progressivement des hydrates de carbone, de coût plus
élevé, notamment le riz. De plus, les produits à base de manioc sont très demandés dans les secteurs de
la boulangerie, de l’alimentation, des textiles, de l’élevage et des produits pharmaceutiques.

Les trois ONG sélectionnées pour exécuter le projet, Farmers Development Union (FADU), Leventis
Foundation Nigeria (LFN) et Nigeria Integrated Rural Accelerated Development Organization
(NIRADO), ont au total plus de 30 ans d’expérience du travail direct avec les paysans et les
organisations communautaires pour promouvoir le développement agricole et rural au Nigéria. Elles ont
en outre considérablement contribué à la mise en oeuvre des projets passés et en cours du FIDA au
Nigéria, dans leurs domaines d’activités propres, à savoir le renforcement des capacités, la mobilisation
des populations et l’appui technique (FADU), la formation agricole (LFN) et le développement
communautaire (NIRADO).

Cette coalition d’organisations de la société civile, axée sur le développement de la culture du manioc
fondé sur la demande, permettra de mettre en commun les connaissances, l’expérience et les ressources,
créant ainsi une masse critique qui servira à améliorer l’impact sur le groupe cible. Outre qu’elle
maintiendra l’élan donné par les projets passés et en cours du FIDA au Nigéria, cette approche devrait
permettre de tirer des enseignements précieux pour les interventions futures du FIDA au Nigéria et
ailleurs.
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Nom du pays et intitulé du don: Afrique de l’Ouest et Afrique centrale: Création d’un réseau
régional en Afrique: FIDAFRIQUE

Nom de l’ONG: Service for Information Technology in International
Agriculture (SITIA), États-Unis.

Montant du don du FIDA: 60 260 USD (équivalant à environ 44 353 DTS)

Objectifs et activités:

Ce projet a pour objectif de mettre en réseau sur Internet les projets actuels et futurs du FIDA en Afrique
de l’Ouest. Ce réseau améliorera les communications entre le personnel de terrain, les institutions
coopérantes, les organismes gouvernementaux et le siège du FIDA.

La libre circulation de l’information, d’un bon rapport qualité/prix, est essentielle pour améliorer la
capacité de gestion et la réactivité des projets agricoles dans les pays en développement. Au cours des
dernières années, les avancées de la technologie ont été très rapides et les régions les plus reculées du
monde peuvent désormais être reliées au reste de la planète à un coût raisonnable.

L’amélioration des flux d’information grâce à Internet, notamment au courrier électronique, présente un
double intérêt: tout d’abord, les communications par Internet sont plus rapides et moins onéreuses que le
courrier postal, la télécopie ou le téléphone et, d’après les estimations, les investissements dans les
liaisons par courrier électronique peuvent être amortis très rapidement (en un ou deux ans); ensuite, et
c’est là un point très important, un accroissement notable de la productivité peut en résulter car des
moyens de communication facilement accessibles permettent de communiquer plus fréquemment et plus
efficacement, entraînant une amélioration de l’exécution des projets et des retards moins nombreux.

Le projet est exécuté par une ONG des États-Unis, Service for Information Technology in International
Agriculture (SITIA), qui a une grande expérience de la conception et de l’administration des services
d’information informatisés répondant aux besoins des projets et des institutions agricoles des pays en
développement. SITIA a pour mission de promouvoir et d’améliorer les pratiques culturales durables et
la conservation des ressources naturelles par le développement et le déploiement de technologies de
l’information appropriées. SITIA propose des solutions techniques permettant aux agriculteurs, aux
agents de vulgarisation, aux scientifiques et aux autres, de collecter, d’organiser, de publier et
d’échanger des données concernant l’agriculture.
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Nom du pays et intitulé du don: Burundi et Rwanda: Soutien aux projets de reconstitution du
cheptel financés par le FIDA

Nom de l’ONG: Relief International (RI), États-Unis

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 333 DTS) dans chacun
des pays

Objectifs et activités:

Ce projet a pour objectif global d’améliorer les moyens d’existence des ménages ruraux les plus
pauvres, au moyen de programmes de prêts communautaires de bétail. Le projet a été conçu de manière
à ce que la reconstitution du cheptel ne soit pas une opération limitée de commercialisation du bétail,
qui n’aurait qu’un effet réduit sur la sécurité économique des ménages. Le projet, qui tient compte des
besoins et de l’environnement socio-économique particuliers des communautés visées, notamment leurs
compétences en matière d’élevage, leur motivation, et leur capacité de remboursement, s’adressera à des
ménages à même d’exercer une activité de production animale. Le groupe cible principal sera constitué
de populations préalablement déplacées, récemment revenues dans leur région d’origine.

Pour réaliser cet objectif, deux dons, dont l’un pour le Burundi et l’autre pour le Rwanda ont été
accordés à Relief International (RI), une ONG sise aux États-Unis. RI aborde globalement la conception
et l’exécution des programmes, en mettant l’accent sur la transition entre situation d’urgence et
développement. Depuis 1990, RI a élargi ses activités de secours aux victimes de catastrophes en
Afghanistan, en Azerbaïdjan, en Tchétchénie, en Iran, au Kurdistan, au Tadjikistan et au Viet Nam, et
envisage d’ouvrir des bureaux au Burundi et au Rwanda.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants: i) poser les jalons en vue de la mise en place d’un
programme durable de crédit en nature (têtes de bétail) permettant, en douze mois, d’assurer le
remboursement d’au moins 75% des prêts accordés au départ et de mettre les fonds à la disposition
d’autres ménages préalablement sélectionnés; et ii) renforcer les capacités des communautés rurales et
des fonctionnaires des collectivités locales de manière à assurer la pérennité des opérations et de
pouvoir étendre le dispositif de crédit à d’autres régions.

Les deux projets pilotes, qui tiennent compte des risques découlant du contexte politique et de la
sécurité au Burundi et au Rwanda, devraient tirer parti de l’expérience qu’a acquise RI en travaillant
dans des conditions similaires et de la souplesse dont elle fait preuve pour résoudre les problèmes. Les
deux projets auront pour bénéficiaires directs 200 ménages pauvres, et touchera d’autres paysans qui
recevront des têtes de bétail en remboursement du fonds autorenouvelable pendant de nombreuses
années.

Plus important encore, ces deux projets pilotes poseront les jalons en vue de l’élaboration, de la mise à
l’essai, de la sélection et de la mise en oeuvre de stratégies dans le cadre de programmes de plus grande
envergure lancés par chacun des gouvernements concernés à l’aide des prêts du FIDA. En conséquence,
ces projets accéléreront l’élaboration de propositions plus ambitieuses et couvriront une part des coûts
de conception des projets futurs.
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Nom du pays et intitulé du don: République-Unie de Tanzanie: Appui aux activités de
communication associées au Projet relatif à des intitiatives
paysannes dans la région de Mara financé par le FIDA

Nom de l’ONG Worldview International Foundation (WIF), Norvège

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 54 307 DTS)

Objectifs et activités:

Globalement, le projet entend contribuer à améliorer l’exécution du Projet relatif à des initiatives
paysannes dans la région de Mara, financé par le FIDA en République-Unie de Tanzanie, et ce en
renforçant la capacité de communication, tant interne qu’avec l’extérieur. Les bailleurs de fonds
extérieurs ont dans l’ensemble négligé la région de Mara, où les pauvres sont très nombreux. Le Projet
relatif à des initiatives paysannes dans cette région visait à aborder toute une gamme de problèmes de
développement en faisant appel dans la mesure du possible à des organismes autres que publics pour
l’exécution. Des entrepreneurs privés, des consultants chargés de la conception, des groupements de
paysans et des ONG seront chargés d’une bonne part de l’exécution de ce projet.

Worldview International Foundation (WIF), une ONG internationale qui se consacre au développement
des communications à l’appui du développement durable dans le monde entier, effectuera une
évaluation participative des besoins de communication. Par la suite, une aide active à la communication
sera mise en place sur une période de 12 mois, en partenariat avec les organismes d’exécution du Projet
relatif aux initiatives paysannes.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants: i) améliorer la coordination des activités entreprises
dans le cadre des diverses composantes par le personnel du Projet relatif à des initiatives paysannes dans
la région de Mara; ii) permettre aux communautés visées de tirer un meilleur parti de l’appui fourni dans
le cadre du projet relatif à des initiatives paysannes, définir des propositions d’assistance appropriées et
mener des activités de petite envergure dont la responsabilité reviendra aux communautés; et
iii) favoriser un dialogue constructif et participatif en répondant aux demandes formulées par les
communautés.

L’aide fournie par WIF renforcera la capacité locale de participation réelle aux activités du Projet relatif
à des initiatives paysannes dans la région, en améliorant les moyens et les modes de communication. Le
projet entend installer des systèmes de communication dans cette région, ce qui entraînera des avantages
directs (pour le projet du FIDA) autant qu’indirects (renforcement général des moyens de la région)
pour environ 280 000 ruraux. Outre que les résultats du projet du FIDA s’en trouveront améliorés, le
FIDA pourra également acquérir une expérience précieuse du développement des communications dans
le cadre de l’un des projets qu’il finance.

L’instauration, dès le départ, d’un dialogue constructif entre les diverses parties prenantes, en suivant
une démarche participative, servira notamment de catalyseur des aspirations locales puisque les
demandes formulées par les communautés exprimeront réellement  les préférences locales.
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Nom du pays et intitulé du don: Chine: Projet de développement social et culturel par
l’éducation de la population tibétaine de la préfecture
autonome de Hainan de la province de Qinghai

Nom de l’ONG: Association pour la solidarité internationale en Asie (ASIA),
Italie

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 073 DTS)

Objectifs et activités:

Ce projet a pour objet de compléter les activités de la composante éducation du projet en cours du FIDA
dans la préfecture de Hainan de la province de Qinhai en Chine, afin d’accroître la pertinence des
nouvelles installations pédagogiques pour la population en majorité tibétaine de la zone du projet.
L’analphabétisme et l’insuffisance de la scolarisation sont deux des problèmes majeurs de la préfecture
de Hainan. La population tibétaine est dans l’ensemble analphabète en raison de l’absence d’écoles dans
les communautés pastorales et dans les zones agricoles. Le faible niveau d’éducation des Tibétains
s’explique notamment par le manque d’établissements scolaires, l’éloignement des écoles, les coûts de
la scolarisation et les besoins de main-d’oeuvre familiale.

Les interventions du projet viseront à implanter des installations pédagogiques sur place et veilleront à
ce que les procédures d’inscription des familles tibétaines n’empêchent pas leur participation. Des
installations supplémentaires sont requises, notamment dans les régions les plus reculées, pour améliorer
la qualité des connaissances des enseignants tibétains et résoudre le problème d’analphabétisme des
adultes, ce qui donnera aux Tibétains de plus amples moyens de lutter contre la pauvreté.

Un don a été accordé à l’Association pour la solidarité internationale en Asie (ASIA), une association à
but non lucratif créée en 1988 à Rome pour aider les populations dont la survie est gravement menacée
sur les plans ethnique, culturel et environnemental. Les projets d’ASIA s’adressent essentiellement à des
populations de culture tibétaine en Inde, au Népal et au Tibet, et reposent sur la mise en valeur des
ressources et des technologies locales.

L’initiative sera mise en oeuvre dans la zone d’intervention du projet du FIDA susmentionné et portera
sur la construction ou la rénovation, en style tibétain, de quelques-unes des 48 écoles primaires
concernées. ASIA contribuera également à la formation des enseignants sélectionnés parmi les
94 enseignants recrutés dans le cadre du projet du FIDA. De manière à faire participer la population
tibétaine locale et à garantir que la démarche parte de la base, les communautés villageoises tibétaines
s’organiseront pour participer sous l’égide d’ASIA à la rénovation des écoles.
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Nom du pays et intitulé du don: Philippines: Projet de promotion des initiatives
communautaires dans l’ouest de Mindanao

Nom de l’ONG: Partenariat pour le développement des ressources humaines en
milieu rural (PhilDHRRA), Philippines

Montant du don du FIDA: 60 000 USD (équivalant à environ 43 846 DTS)

Objectifs et activités:

L’objectif du Projet de promotion des initiatives communautaires dans l’ouest de Mindanao est de
mettre à l’essai à titre expérimental des mécanismes participatifs de programmation dans diverses
communautés rurales, y compris de populations indigènes, de groupes musulmans, de petits paysans,
d’anciens combattants et de pêcheurs. Les résultats de cette expérimentation contribueront au processus
participatif de programmation d’un nouveau projet du FIDA actuellement en cours de préparation pour
la région IX.

Les activités seront les suivantes: i) création d’une base de données qui servira de référence pour établir
les objectifs spécifiques, en accord avec les communautés. Cette base de données permettra de graduer
les objectifs en fonction des conditions qui prévalent dans la zone; ii) rapprochement des objectifs et des
approches des divers partenaires; iii) ciblage de ces approches sur les zones et les domaines d’activités
principaux; et iv) définition des mécanismes opérationnels appropriés pour réaliser les objectifs.

Le projet sera mis en oeuvre par le Partenariat pour le développement des ressources humaines en
milieu rural (PhilDHRRA), une ONG locale créée en 1974, qui sera chargée de la gestion, de la
supervision, du suivi et de l’évaluation des opérations. Les ONG partenaires assumeront des fonctions
particulières en fonction des résultats attendus. Les institutions gouvernementales joueront un rôle
essentiel en assurant la supervision technique des opérations, et les communautés auront pour mission
cruciale de s’organiser en groupements et de valider les données et les objectifs.

Les résultats attendus sont notamment: i) un plan détaillé des activités; ii) la délimitation précise des
zones du projet, en établissant des cartes et en fournissant des détails sur les municipalités concernées;
iii) des données sur les caractéristiques démographiques et économiques des municipalités, y compris
situation en matière d’éducation et de nutrition, principales cultures et secteurs d’activités, nombre total
de banques dans les zones ciblées et montant de l’aide actuellement reçue; iv) un profil des groupes
cibles; v) une planification participative de l’évaluation qui aura lieu, sous réserve d’un nouveau
processus de validation et de mise au point, au cours de l’exécution du projet; et vi) projets
communautaires participant de la zone concernée.
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Nom du pays et intitulé du don: Régional: Projet de multiplication des partenariats à l’appui de
la sécurité alimentaire durable

Nom de l’ONG: World Resources Institute (WRI), États-Unis

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 333 DTS)

Objectifs et activités:

Le Projet de multiplication des partenariats à l’appui de la sécurité alimentaire durable dans la région de
l’Amérique latine a pour objet de promouvoir la mise en oeuvre de technologies agricoles durables en
Amérique centrale, en privilégiant en particulier la diffusion de méthodes participatives de
développement agricole par des échanges ONG/gouvernements et l’organisation de sessions de
formation. Le projet s’attache à développer les capacités des institutions et des politiques afin de
promouvoir des activités de développement intégré de l’agriculture et d’améliorer l’égalité des chances
en ce qui concerne la gestion des cultures et la lutte antiparasitaire.

Les objectifs du projet sont en particulier les suivants: i) promouvoir et diffuser des méthodes
participatives de gestion intégrée des cultures et de lutte antiparasitaire en favorisant les échanges et les
visites pédagogiques entre groupes ayant une expérience de telles méthodes, et développer les échanges
réciproques de pratiques culturales rationnelles et écologiquement viables entre ONG, exploitants
agricoles et organismes gouvernementaux; ii) favoriser le dialogue entre décideurs, représentants
agricoles et ONG pour mieux faire comprendre les besoins des agriculteurs et mobiliser un soutien en
faveur de la création de nouveaux partenariats à l’appui d’une agriculture durable; et iv) promouvoir et
développer les innovations institutionnelles concernant l’égalité des chances dans les programmes
intégrés de gestion des cultures et de lutte antiparasitaire et en particulier, créer des possibilités pour les
femmes rurales.

Les activités du projet seront coordonnées par World Resources Institute (WRI), une organisation
installée aux États-Unis, qui a pour objectif d’aider les gouvernements, les opérateurs privés, les
organisations s’occupant de protection de l’environnement et de développement, entre autres, à cerner
de quelle manière la société peut satisfaire aux besoins de l’être humain et soutenir la croissance
économique sans pour autant détruire les ressources naturelles et l’environnement, dont l’intégrité rend
possible la prospérité.

Les résultats attendus du projet sont notamment les suivants: i) diffusion aux participants du projet
d’une information précieuse pour améliorer leurs pratiques culturales; ii) élaboration de matériel
pédagogique à partir des principaux enseignements tirés des diverses interventions axées sur
l’agriculture durable et de la démarche participative; iii) organisation de sessions de concertation sur les
méthodes culturales intégrées, associant les agriculteurs et les décideurs; et iv) recommandations en vue
de prendre davantage en compte dans les programmes d’agriculture durable, les questions concernant la
justice sociale, notamment l’égalité entre les sexes, et en vue d’appuyer les innovations institutionnelles
et les mesures d’incitation destinées à faire bénéficier de ces possibilités ceux qui en sont généralement
exclus.
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Nom du pays et intitulé du don: Guatemala:  Renforcement des ressources techniques et
humaines nécessaires à la Fondation pour les activités de
développement participatif des communautés indigènes

Nom de l’ONG: Fondation Rigoberta Menchu Tum, Guatemala

Montant du don du FIDA : 55 000 USD (équivalant approximativement à 40 151 DTS)

Objectifs et activités:

Le projet a pour but de jeter les bases des activités ultérieures du FIDA au Guatemala, particulièrement
du Programme de développement rural et de reconstruction dans le département du Quiché pour lequel
le prêt doit entrer en vigueur en mars 1998. Un appui en faveur du renforcement institutionnel sera
fourni à la Fondation Rigoberta Menchu Tum conformément aux dispositions des accords de paix. Cet
appui comprendra une formation, les services de personnel d’appui, la fourniture de matériel, un soutien
de secrétariat et l’amélioration des réseaux de communication. La Fondation créera un bureau dans le
département du Quiché afin d’améliorer la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des projets ainsi que
de renforcer sa structure institutionnelle, l’accent étant particulièrement mis sur les services
administratifs.

Les objectifs du projet sont plus précisément les suivants: i) assurer une formation à un groupe d’au
moins dix techniciens dans le domaine de l’action interinstitutions et du développement communautaire
intégré; ii) sous-traiter les services de personnel qualifié en comptabilité, en gestion et dans d’autres
domaines liés au renforcement institutionnel; iii) donner à la Fondation les moyens d’améliorer
l’exécution des activités interinstitutions; iv) acheter du matériel pour le bureau qui sera créé dans le
département du Quiché; et v) acheter du matériel informatique pour le siège de la Fondation.

La Fondation, implantée au Guatemala, a pour objectif principal d’oeuvrer en faveur du développement,
de la réduction de la pauvreté, de la justice, de la démocratie et de la paix dans l’intérêt des populations
indigènes. Elle assure des services et un appui au développement rural et à l’éducation en ayant recours
à des méthodes participatives et elle applique les enseignements tirés d’activités antérieures. Elle
coordonnera d’autre part les activités des ONG associées au projet puisqu’un certain nombre d’ONG
locales aideront à mettre au point plusieurs interventions durant la mise en oeuvre, en fonction de la
demande des bénéficiaires.
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Nom du pays et intitulé du don: Honduras:  Projet de création et de développement des caisses
rurales d’épargne et de crédit

Nom de l’ONG: Union nationale des paysans (UNP), Honduras

Montant du don du FIDA : 70 000 USD (équivalant approximativement à 51 619 DTS)

Objectifs et activités:

Un don a été accordé à l’Union nationale des paysans (UNP) au titre du projet de création et de
développement des caisses rurales d’épargne et de crédit. Les projets menés par le FIDA au Honduras
ont toujours appuyé la création par des familles rurales n’ayant que peu de ressources de caisses
d’épargne et de crédit qui leur sont destinées. Tout en mettant des fonds à la disposition de leurs
membres, les caisses aident à formuler des projets collectifs d’investissement qui permettent d’assurer
des formes de transfert de technologie de producteur à producteur. Le but du projet est de permettre à
des familles rurales d’avoir accès à des ressources financières grâce à un fonds de crédit directement
administré par leurs organisations, ce pour quoi il faut un renforcement institutionnel.

Les habitants de la zone rurale visée par le projet, implanté dans le centre et le sud du Honduras et
étroitement associé au Programme de développement agricole pour la région occidentale (PLANDERO)
financé par le FIDA, sont extrêmement pauvres puisque leur revenu annuel se situe aux alentours de
1 200 USD par an. Chaque famille compte en moyenne huit personnes et la principale activité
productive est la culture de céréales de base (maïs et haricots) destinés à l’autoconsommation, encore
qu’il y ait un potentiel de culture de fruits et légumes et de développement du commerce.

La stratégie du projet consiste à mettre en place des mécanismes de financement pour répondre aux
besoins des producteurs par des techniques d’épargne et de crédit en ayant recours aux moyens suivants:
i) mobilisation de l’épargne; ii) intégration des femmes dans le processus; iii) application d’un système
novateur de garanties solidaires; et iv) mise en place d’une formule simple d’octroi de prêts. Le projet
aura deux composantes de base: un programme de financement à l’intention des producteurs ruraux et
une formation des nouvelles communautés désireuses de participer au projet.

L’UNP, une ONG qui regroupe environ 1 200 organisations de producteurs au niveau national, compte
un comité exécutif national et des comités régionaux dans chaque département du Honduras. Au niveau
national, un comité du crédit est chargé d’approuver les ressources financières acheminées vers les
succursales régionales, d’examiner les demandes de prêts et de fixer les politiques en matière de
recouvrement des créances.

L’UNP assurera la formation avec l’aide du Secrétariat hondurien à l’agriculture et à l’élevage. Les
ressources fournies par le projet ne seront utilisées que pour du matériel et des ouvrages pédagogiques.
Pour la formation des nouvelles communautés, l’UNP travaillera avec des producteurs déjà actifs dans
la zone afin de pouvoir rapidement transférer des connaissances susceptibles d’exercer un effet
multiplicateur.
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Nom du pays et intitulé du don: Pérou:  Crédit rural en faveur des paysannes des communautés
de Sangarara et Marcaconga, province de Cuzco

Nom de l’ONG: Institut de promotion de la commercialisation paysanne
(IFOCC), Pérou

Montant du don du FIDA: 45 000 USD (équivalant approximativement à 33 183 DTS)

Objectifs et activités:

L’objectif général du Projet de crédit rural en faveur des paysannes des communautés de Sangarara et de
Marcaconga, au Pérou, est de renforcer durablement les activités des femmes rurales grâce à une
formule de microcrédit dans deux communautés paysannes. Il s’agit d’une expérience pilote qui s’inscrit
dans la stratégie élaborée par le FIDA pour mettre en place des marchés financiers ruraux dans la zone
visée par le Projet de développement du couloir Puno-Cuzco, financé par le FIDA et approuvé par le
Conseil d’administration en décembre 1997, en vue d’introduire des méthodes fondées sur le secteur
privé ou le marché pour fournir des services d’appui à la production, notamment des lignes de crédit.

Les objectifs précis du projet sont de fournir des prêts à des femmes rurales de deux communautés
paysannes pour leur permettre d’entreprendre des activités rémunératrices qu’elles auront elles-mêmes
choisies, telles que commercialisation, artisanat, élevage, etc. L’Institut de promotion de la
commercialisation paysanne (IFOCC) suivra les procédures qu’il utilise déjà pour ses programmes de
crédit.

L’appui financier du FIDA à ce projet sera uniquement utilisé pour des prêts destinés à répondre aux
besoins financiers de 80 femmes des communautés paysannes de Sangarara et Marcaconga qui ont très
peu de revenus et n’ont pas accès aux prêts octroyés par les institutions financières assurant des services
de microfinancement dans la zone. Le projet bénéficiera indirectement à 400 personnes, dont les
conditions de vie vont s’améliorer grâce aux 160 prêts que le projet permettra d’octroyer chaque année
en vue d’investir dans des activités rémunératrices.

L’IFOCC est une ONG basée à Cuzco qui a vu le jour en 1990. Il est habilité par la législation
péruvienne à recevoir, de sources internationales et nationales, des ressources financières,
remboursables ou non, et à octroyer des prêts. Son principal objectif est d’encourager et de renforcer les
capacités et les compétences des organisations paysannes en matière de production, de gestion et de
commercialisation, pour aider à accroître les revenus des familles paysannes et donc améliorer leur
qualité de vie. Tout en travaillant essentiellement dans le domaine du microcrédit, l’IFOCC est
également actif dans les travaux d’infrastructure, l’assistance technique et d’autres activités de
développement rural.
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Nom du pays et intitulé du don: Régional: Développement des communications à l’appui de la
mise en oeuvre des projets

Nom de l’ONG: Worldview International Foundation (WIF), Norvège

Montant du don du FIDA: 65 000 USD (équivalant approximativement à 47 810 DTS)

Objectifs et activités:

Le don accordé pour le développement des communications à l’appui de la mise en oeuvre des projets a
pour objet d’aider les projets en cours du FIDA dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord
(POAN) à renforcer leurs moyens de communication et à promouvoir l’adoption de technologies
appropriées. Le projet aidera: i) les bénéficiaires des projets financés par le FIDA dans la région POAN;
ii) le personnel d’encadrement et le personnel technique de ces projets; et iii) les activités de
communication du Centre arabe d’étude des terres arides et non irriguées (ACSAD) et le Centre
international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA). Le développement de la capacité
institutionnelle d’exécution des projets qui en résultera entraînera des avantages à long terme pour les
projets d’investissement en cours, et se répercutera sur les programmes nationaux ainsi que sur les
opérations futures du FIDA dans la région. Le matériel pédagogique produit sera riche d’enseignements
sur les expériences positives découlant des projets du FIDA.

Le projet sera exécuté par Worldview International Foundation (WIF), une ONG internationale installée
en Norvège, spécialisée dans les communications dans le tiers monde. WIF entend réaliser les objectifs
du projet par: i) la sélection des thèmes pertinents sur lesquels doit porter la recherche appliquée et le
transfert de technologies; ii) la formulation de messages et de méthodes de communications adaptés; et
iii) la production et la diffusion de vidéos.

WIF est bien placée pour mettre en oeuvre une telle proposition à moindres frais, compte tenu de son
expérience des projets axés sur les besoins fondamentaux des populations, notamment développement
agricole, développement communautaire, responsabilisation des femmes, survie de l’enfant, nutrition et
santé, problèmes environnementaux et démographiques, prévention du SIDA, etc. La Fondation est
présente dans 12 pays, où plus de 12 millions de personnes bénéficient chaque année de ses projets.
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Nom du pays et intitulé du don: Macédoine:  Projet d’appui à l’assistance technique ciblée
pour le relèvement rural dans les régions du sud et de l’est de la
Macédoine

Nom de l’ONG: Agriculture Cooperative Development International/Volunteers
in Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA),
États-Unis

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 202 DTS)

Objectifs et activités:

Un don a été accordé à Agriculture Coooperative Development International/Volunteers in Overseas
Cooperative Assistance (ACDI/VOCA) pour un projet d’appui à l’assistance technique ciblée dans le
cadre du Projet de relèvement rural dans les régions du sud et de l’est de la Macédoine. La Macédoine,
qui a récemment accédé à l’indépendance, est encore en transition vers une économie de marché et la
communauté bancaire n’y a pas d’expérience du crédit rural ni de personnel formé à même de s’en
occuper, et la mise en place d’un programme de formation et de communication avec le public est
essentielle, tant pour les organismes de crédit que pour les emprunteurs.

Les activités d’ACDI/VOCA porteront sur l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi d’un programme
de formation, et sur une surveillance ultérieure visant à s’assurer que les composantes et les principes
qui auront été définis sont bien mis en pratique. Le programme de formation tiendra compte de la
situation en Macédoine, et mettra l’accent sur la formation des responsables des banques participantes,
des agents de vulgarisation du Ministère de l’agriculture, des forêts et des ressources hydriques, ainsi
que des bénéficiaires dans les districts désignés.

Outre les effets positifs qu’il aura à long terme sur l’accroissement des revenus résultant de
l’amélioration de l’élevage et de la production agricole, le projet contribuera au démarrage rapide des
activités du Projet de relèvement rural dans les régions du sud et de l’est de la Macédoine, et mettra en
place un cadre solide en vue de la formation des responsables du crédit, du personnel de vulgarisation et
des bénéficiaires. Cette proposition est par ailleurs le point de départ d’une alliance stratégique avec de
nouveaux partenaires en Europe de l’Est, laquelle pourrait être élargie à d’autres pays.

VOCA est une organisation internationale de développement, privée et à but non lucratif, qui a pour
vocation de développer les possibilités économiques et d’accroître les revenus des petits paysans et des
entreprises agro-alimentaires par le biais d’une assistance technique à court terme fournie par des
volontaires hautement qualifiés. En 1996, VOCA a officiellement fusionné avec Agricultural
Cooperative Development International (ACDI) pour former une nouvelle organisation, provisoirement
dénommée ACDI/VOCA. L’organisation a son siège à Washington D.C., et des bureaux de pays dans
les pays où elle exécute des programmes.
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Nom du pays et intitulé du don: Territoires autonomes palestiniens: Programme de secours
et de développement dans la Bande de Gaza et à Jéricho

Nom des ONG: Association italienne pour les femmes en développement
(AIDOS), Italie, et Comité palestinien de secours à
l’agriculture (PARC), Territoires autonomes

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant à environ 55 710 DTS)

Objectifs et activités:

Le don accordé aux activités rémunératrices à l’intention des femmes, dans le cadre du Programme de
secours et de développement dans la Bande de Gaza et à Jéricho, a pour objet d’accroître la production
alimentaire et les revenus des populations rurales les plus pauvres. En décembre 1993, le Conseil
d’administration a approuvé un don du FIDA, d’un montant de 3 millions de USD, en vue de contribuer
au financement du Programme de secours et de développement, qui est entré en vigueur en juillet 1994
et a été récemment prolongé de deux ans.

Dans le cadre de la composante Activités rémunératrices à l’intention des femmes, un centre de services
aux entreprises a été créé à Gaza afin d’assurer la formation des femmes susceptibles de prendre la tête
d’une entreprise. Des prêts sont octroyés pour la création de petites entreprises par des femmes, dans le
cadre d’un dispositif mis en oeuvre en collaboration avec une banque commerciale. Le FIDA a
maintenant l’intention d’étendre les activités rémunératrices aux femmes rurales de Cisjordanie,
moyennant la création d’un centre de services aux entreprises à Jéricho.

Le centre de services aux entreprises de Jéricho, qui sera géré dans le même esprit que celui de Gaza,
permettra de sélectionner les femmes qui sont de futurs entrepreneurs ou emprunteurs, de leur dispenser
la formation nécessaire pour créer et gérer une petite entreprise, et de les aider à préparer des études de
faisabilité concernant les entreprises envisagées et à remplir les demandes de prêt. Le personnel du
centre préparera également les évaluations de prêt conformément aux critères en la matière, il aidera les
emprunteurs potentiels à trouver des garanties et des cautions, sera représenté dans le comité chargé du
crédit, attestera l’aptitude des emprunteurs à gérer leurs entreprises, surveillera et initiera les
emprunteurs en matière de gestion de leurs entreprises, et encouragera les emprunteurs (particuliers ou
groupes) à recourir à l’épargne pour faciliter le remboursement des prêts.

Le projet sera exécuté par deux ONG, l’Association italienne pour les femmes en développement
(AIDOS), une ONG internationale, et le Comité palestinien de secours à l’agriculture (PARC). La
collaboration entre l’AIDOS et le PARC a été fructueuse et productive ces deux dernières années. Le
PARC a pour rôle d’assurer la gestion du centre de services aux entreprises, de rester en rapport avec les
bénéficiaires, de préparer des plans de travail et budgets annuels et d’aider le centre dans ses activités.
L’AIDOS fournira une assistance technique, une formation et des spécialistes, ainsi que des conseils
généraux en matière de gestion.
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Nom du pays et intitulé du don: Forum des ONG à l’appui de la Convention pour la lutte contre
la désertification

Nom de l’ONG: Secrétariat intérimaire de la Convention des Nations Unies
pour la lutte contre la désertification

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant approximativement à 53 973 DTS)

Objectifs et activités:

La première Conférence des parties à la Convention sur la lutte contre la désertification, organisée par le
Comité intergouvernemental de négociation, s’est déroulée à Rome du 29 septembre au 10 octobre
1997. La Convention marque une ère nouvelle en entérinant une approche du droit international fondée
sur l’action locale puisqu’elle insiste à plusieurs reprises sur l’importance d’une entière participation, en
soulignant le rôle spécial des organisations non gouvernementales et en leur confiant un rôle important
dans sa mise en oeuvre.

Lors de la période intérimaire, les ONG ont pris un certain nombre d’initiatives au niveau local, national
et sous-régional de même qu’à l’échelle mondiale pour sensibiliser les communautés locales et les ONG
aux dispositions de la Convention et également réfléchir au rôle que les ONG peuvent et devraient jouer
dans sa mise en oeuvre.

Pour faire profiter de cette expérience d’autres acteurs de la mise en oeuvre de la Convention, par
exemple les représentants de pays touchés ou non par la désertification, l’Organisation des Nations
Unies et des organismes donateurs, un don a été octroyé au Secrétariat de la Convention pour assurer la
participation d’un groupe d’ONG. Ces dernières s’en sont servi pour formuler le programme qu’elles
ont présenté à la Conférence des parties, qui a offert une excellente occasion d’échanger des données
d’expérience. Les objectifs étaient: i) de faire valoir à la Conférence le principe d’un partenariat d’égal à
égal entre les représentants de la société civile et des autorités, ii) de faciliter la participation à la
Conférence de représentants d’ONG du monde entier et iii) de faciliter l’organisation d’un atelier des
ONG d’une journée avant la Conférence, pour que les représentants des ONG puissent coordonner leurs
actions et préparer leur contribution concertée à la Conférence.

Les objectifs étaient plus précisément les suivants: i) fournir des informations et une tribune pour
permettre à des communautés, des ONG ainsi que des organismes publics et intergouvernementaux de
procéder à des échanges de vues et de comparer leurs sensibilités; ii) informer les décideurs des besoins
des populations locales; iii) faire ressortir les mécanismes participatifs qui aideront à la mise en oeuvre
de la Convention; iv) faire connaître les projets pilotes fructueux présentant un intérêt pour la mise en
oeuvre de la Convention et pour les communautés locales; enfin, v) montrer comment un savoir local
peut s’intégrer dans le cadre et les méthodes des programmes d’action nationaux pour renforcer le
système de valeurs collectif.



F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  D E  D É V E L O P P E M E N T  A G R I C O L E

20

Nom du pays et intitulé du don: Philippines:  Renforcement des capacités paysannes à l’appui
de la réforme agraire et de la lutte contre la pauvreté

Nom de l’ONG: Coalition des ONG asiatiques pour la réforme agraire et le
développement rural (ANGOC), Philippines

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant approximativement à 53 973 DTS)

Objectifs et activités:

Le projet de renforcement des capacités paysannes à l’appui de la réforme agraire et de la lutte contre la
pauvreté aux Philippines a pour but de donner aux communautés locales des moyens d’action en
améliorant le régime foncier et en fournissant des services d’appui aux activités socio-économiques. Le
projet a été formulé par la Coalition d’ONG asiatiques pour la réforme agraire et le développement rural
(ANGOC) dans le but de concrétiser la mission et les objectifs de la Coalition populaire contre la faim
et la pauvreté dans un programme d’action. Plus précisément, le projet se propose: i) d’aider les
populations indigènes à obtenir plus facilement des titres d’occupation des sols, ii) de renforcer les
capacités des organisations collectives pour en faire des unités économiques viables, iii) de réorienter les
systèmes de production agricole vers la sécurité alimentaire des ménages et la conservation des
ressources, et iv) de créer des mécanismes de commercialisation des produits excédentaires.

Sept communautés rurales du Nord-Mindanao, comptant environ 1 200 ménages, bénéficieront
directement du projet tandis que 1 000 autres pourront recevoir des titres d’occupation ancestrale, ce qui
portera à quelque 13 000 le nombre total des bénéficiaires. L’amélioration de la sécurité foncière et le
renforcement des capacités d’entreprise et d’organisation devraient contribuer à accroître la productivité
agricole. On estime qu’au terme du projet les revenus des bénéficiaires directs augmenteront de 30%.
L’introduction de pratiques et techniques de culture durables permettra une meilleure conservation des
ressources agricoles, tandis que la diversification et l’intensification des systèmes de culture
contribueront à accroître la sécurité alimentaire.

La Coalition, créée en 1979, rassemble des ONG de dix pays d’Asie auxquelles elle offre une tribune et
un centre où elles peuvent échanger des données d’expérience, des connaissances et des informations;
elle exerce un effet de catalyseur, dessert des programmes régionaux de formation, de recherche, de
publications etc. et assure la liaison entre des ONG asiatiques. Elle sera chargée de la coordination du
projet, en partenariat avec les organismes coopérants. Il sera créé un comité consultatif du projet
composé de représentants des institutions participantes, des paysans locaux, des organisations de
femmes et des ONG locales.
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Nom du pays et intitulé du don: Allemagne: Étude visant à renforcer les partenariats Nord-Sud
entre ONG à l’appui de la mise en oeuvre de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification

Nom de l’ONG: Technologien Bau-und Wirtschaftsberatung (TBW), Allemagne

Montant du don du FIDA : 45 000 USD (équivalant approximativement à 32 905 DTS)

Objectifs et activités:

L’étude a pour objectif d’élaborer un cadre et des recommandations en vue de passer des accords
concrets dans des domaines définis comme prioritaires pour la coopération en partenariat des ONG du
Nord et du Sud à l’appui de la Convention sur la lutte contre la désertification. Il s’agit d’aider à mettre
au point concrètement des arrangements viables pour renforcer la coordination et harmoniser les actions
de la société civile et sa contribution à la mise en oeuvre de la Convention.

L’étude portera sur les points suivants: i) meilleure compréhension des partenariats qui peuvent
favoriser la mise en oeuvre de la Convention, dans une perspective Nord et Sud; ii) bilan des
expériences antérieures et des attentes mutuelles concernant la qualité et les modalités de ces
partenariats; iii) évaluation des domaines prioritaires de coopération concrète Nord-Sud à court terme
pour renforcer l’apport de la société civile à la mise en oeuvre de la Convention. Les résultats seront
regroupés par questions sectorielles, institutionnelles, régionales et méthodologiques, et les réactions et
les contributions seront analysées en fonction des principaux champs d’intérêt de l’étude.

L’étude devrait permettre: i) d’avoir une vue d’ensemble des partenariats d’ONG et une évaluation
réaliste de l’offre et de la demande; ii) de dégager et de formuler les attentes mutuelles des partenaires
éventuels et de définir les priorités en la matière; iii) de déterminer les arrangements qui pourraient être
adoptés à court terme et/ou à moyen terme entre les ONG du Nord et du Sud.

Le groupe de travail sur la désertification  de Technologien Bau-und Wirtschaftsberatung (TBW), une
ONG basée en Allemagne, est l’un des dix groupes thématiques du Forum sur l’environnement et la
désertification et coordonne les activités d’environ 80 ONG allemandes et de réseaux représentant
quelque 200 ONG. Créé en prévision de la Conférence des Nations Unies sur le l’environnement et le
développement (CNUED) en 1991, il a repris ses fonctions en 1993 pour le suivi du Sommet de la terre
organisé à Rio de Janeiro, au Brésil. Ses principaux objectifs sont les suivants: i) participer à
l’élaboration et à la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification; ii) exercer des
pressions auprès des instances politiques, des gouvernements et des organismes non gouvernementaux
pour contribuer à la ratification et la mise en oeuvre de la Convention, en insistant sur l’importance de la
participation de la société civile; iii) diffuser l’information sur l’ampleur mondiale du phénomène de la
désertification; et iv) poursuivre et faciliter le maillage d’ONG actives dans la lutte contre la
désertification.
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Nom du pays et intitulé du don Chine:  Utilisation d’un stimulateur de croissance végétale
pour lutter contre la désertification - Essai dans la province
autonome de Mongolie intérieure

Nom de l’ONG: Japan Global Green Association (JGGA), Japon.

Montant du don du FIDA: 75 000 USD (équivalant approximativement à 55 320 DTS)

Objectifs et activités:

Le don en faveur de l’essai d’utilisation d’un stimulateur de croissance végétale pour lutter contre la
désertification dans la province autonome de Mongolie intérieure, en Chine, a pour but d’expérimenter
un nouveau composé liquide connu sous le nom de Global Green - à la fois engrais et stimulateur de
croissance végétale. Appliqué au sol, il renforce les capacités de rétention de l’eau dans le sol de telle
sorte que les végétaux sont régulièrement alimentés en eau et en nutriments. Cette technique de
production fait appel à un stimulateur adhésif (composé à base de hauts polymères) qui contient les
nutriments nécessaires à la croissance végétale.

Le Global Green étant un composé organique complexe à base de hauts polymères, on se préoccupe de
ses effets s’il est utilisé pendant longtemps. Dilué selon les instructions d’emploi, il est décomposé dans
le sol par des micro-organismes et disparaît sans laisser de traces, s’accumuler ni avoir d’effets
secondaires négatifs. Si l’essai est concluant, il pourrait être élargi à d’autres zones touchées par la
désertification, en Chine et ailleurs.

La Japan Global Green Association (JGGA), ONG basée au Japon, exécutera le projet dans le cadre du
suivi d’un essai antérieur fait dans le district de Minqin, dans la province chinoise de Kansu, et qui a
donné de bons résultats sur le plan agricole. Il faut toutefois procéder à d’autres essais sur des végétaux
dans des zones de dunes (semi-stationnaires) ainsi que sur des cultures normales. On a retenu à cette fin
la province autonome de Mongolie intérieure parce que c’est l’une des régions de Chine les plus
durement touchées par la désertification et qu’elle se prête donc particulièrement bien à l’étude des
effets du stimulateur Global Green sur la croissance végétale.

La JGGA oeuvre depuis des années en faveur d’une “planète verte”. Ses principaux objectifs sont de
prévenir l’extension des terres incultes, des déserts et des terres arides et de régénérer la planète en
créant des zones vertes. Elle s’efforce d’autre part d’améliorer l’environnement ainsi que d’accroître la
production agricole - ce pour quoi  elle encourage études et recherches en laboratoire.


