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DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE , D’AUTRES

ACTIVITÉS DE RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES APPROUVÉS PAR LE

PRÉSIDENT

1. Lors de sa cinquante-deuxième session tenue les 6 et 7 septembre 1994, le Conseil
d’administration a autorisé le Président à approuver tous les dons, jusqu’à un montant maximum de
100 000 USD sur chaque proposition, et lui enjoignant de rendre compte au Conseil d’administration de
la façon dont il aura fait usage de cette autorisation.

2. L’on trouvera ci-joint la description des 27 dons consacrés à la recherche agricole et à d’autres
activités de recherche, de formation et autres approuvés en vertu de cet arrangement en 1998.



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
DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE AGRICOLE, D’AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE , DE FORMATION ET AUTRES

APPROUVÉS PAR LE PRÉSIDENT

Département/
Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

ED Centre pour l’environnement et le
développement pour la région arabe et
l’Europe (CEDRAE): atelier régional
sur la préparation et le financement de
programmes d’action nationaux pour
lutter contre la désertification, dans le
cadre du suivi de la Convention sur la
lutte contre la désertification (Le Caire,
Égypte, 7-9 juillet 1998)

35 000 Un don du FIDA d’un montant de 35 000 USD a été mis à la disposition du CEDRAE pour financer
un atelier régional sur la préparation et le financement de plans d’action nationaux. Dans le cadre de
cet atelier, des responsables nationaux de la Convention venant de 12 pays du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord ont reçu une formation portant sur la formulation de plans d’action nationaux pour
assurer le suivi de la Convention. Cet atelier a été appuyé par le Secrétariat de la Convention et la
formation a été dispensée par le Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne. Il a
également offert la possibilité de constituer des réseaux et d’établir des partenariats entre les
responsables nationaux de la Convention, les instituts de recherche et les organismes de financement
représentés à l’atelier.

ED Suivi du Sommet sur le micro-crédit -
Fonds pour des bourses d’études -
contribution du FIDA au financement
de la participation d’agents d’exécution
à la réunion des conseils

10 000 Lors du Sommet sur le micro-crédit, tenu en février 1997 à Washington, D.C., les institutions
financières internationales ont été invitées à verser un minimum de 10 000 USD pour des bourses
d’études servant à financer la participation de dirigeants locaux à la réunion annuelle des conseils du
Sommet sur le micro-crédit jusqu’en 2005. Le FIDA a approuvé cette requête et a versé sa
contribution tout d’abord en 1997, puis de nouveau en 1998.

ED Conférence sur le développement
international: réunion mondiale des
générations - Vision et action pour un
développement équitable au vingt et
unième siècle

40 000 La réunion mondiale des générations est l’élément central d’un programme de quatre ans visant à
intégrer les nouveaux entrepreneurs et innovateurs à vocation sociale au processus de développement.
Les objectifs et les orientations de la réunion mondiale en matière de programmes sont étroitement liés
aux objectifs du FIDA de lutte contre la pauvreté rurale, et en particulier de la priorité donnée par le
Fonds au renforcement des capacités des autochtones. La réunion mondiale des générations a pour
objectif distinct de nouer un dialogue entre générations sur des questions telles que la lutte contre la
pauvreté, la promotion de l’intérêt porté à l’environnement et la planification afférente aux réalités
démographiques. En organisant le Forum pour notre avenir à tous, la réunion mondiale offrira
également une nouvelle tribune permettant de repérer, de valoriser et de récompenser dans le monde
entier des entrepreneurs à vocation sociale, qui trouvent des moyens novateurs de réduire la pauvreté,
de réorienter les politiques et de préserver l’environnement, en particulier au profit des pauvres. Le
forum aidera à faire de ces jeunes dirigeants des acteurs importants aux côtés des décideurs et des
media, et facilitera au sein du groupe les échanges de données d’expérience.

Le fait de jouer un rôle décisif dans la mise en route de la conférence et du forum pour notre avenir à
tous donne au FIDA la possibilité d’accomplir des progrès notables dans la mise en œuvre de plusieurs
grandes idées maîtresses en matière d’organisation, dont le renforcement des capacités locales,
l’élargissement du champ d’action, la sensibilisation du public à l’égard de l’action du Fonds,
l’établissement de partenariats plus étroits avec la société civile et le renforcement des partenariats
avec les organisations internationales.



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

Département/
Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

ED Séminaire, “Partenaires pour la
prospérité: partenariats publics et privés
dans la lutte contre la pauvreté rurale”,
Washington D.C., 4 juin 1998

45 000 Ce séminaire a été organisé dans le contexte du vingtième anniversaire du FIDA avec la participation
de représentants de l’administration des États-Unis, de membres du Congrès et de dirigeants
d’organisations non gouvernementales (ONG), et des milieux d’affaires. Les réunions des groupes de
travail étaient centrées sur l’importance de renforcer les partenariats entre secteurs privé et public dans
trois domaines clés, sur lesquels portait également le séminaire: promotion du microfinancement, lutte
contre la désertification et accès des ruraux pauvres aux ressources productives, telles que la terre et
l’eau. Chaque groupe a élaboré une série de recommandations concrètes qui, pour que leur diffusion
soit la plus large possible, ont été publiées avec le compte rendu des travaux du séminaire dans de
nombreuses brochures, dont des bulletins d’ONG, des publications du secteur privé et le Journal
officiel du Congrès des États-Unis. L’exposition spéciale du FIDA, “De l’espoir à la moisson”, a été
également présentée pendant le séminaire.

ED Affiner l’orientation stratégique du
FIDA sur la lutte contre la pauvreté
rurale: séance de réflexion

100 000 Le don a permis de financer des activités conçues pour servir de base à une publication et à un exposé
sur l’expérience du Fonds en matière de lutte contre la pauvreté rurale, et pour affiner l’orientation
stratégique de l’institution dans le contexte des opérations du prochain millénaire.

Conformément à cet objectif, on a financé au titre du don la préparation d’un document de synthèse
relatif à l’orientation stratégique du FIDA sur la lutte contre la pauvreté, par le Professeur Michael
Lipton et ses collaborateurs du Poverty Research Unit de l’Université du Sussex. Le don a également
permis de financer une réunion de réflexion les 20 et 21 septembre 1998, au cours de laquelle des
praticiens du développement et des universitaires ont examiné et analysé, avec des fonctionnaires du
FIDA et plusieurs membres du Conseil d’administration, les vues et l’expérience du FIDA en matière
de lutte contre la pauvreté. La réunion de réflexion a débouché sur la formulation de recommandations
ainsi que sur le choix de thèmes pour d’autres analyses approfondies qui seront menées au cours de la
phase II de l’étude.

ED/PA Appui à l’organisation de la deuxième
session de la Conférence des Parties à
la Convention (COP-II) (Dakar,
Sénégal, 30 novembre-11 décembre
1998)

100 000 À la première Conférence des Parties (COP-I) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, le FIDA a été choisi pour accueillir le Mécanisme mondial. Le Fonds a
systématiquement appuyé la Convention et sa mise en œuvre, d’autant qu’elle constitue un outil
important pour renforcer les activités du Fonds destinées à promouvoir des initiatives locales dans les
zones arides. Le présent don avait pour principal objectif de permettre de préparer et de diffuser des
rapports et des documents, de couvrir les dépenses administratives afférentes à l’organisation de la
conférence, et d’appuyer la participation de spécialistes du développement provenant des pays associés
aux délibérations de la deuxième session de la Conférence des Parties à Dakar, Sénégal.
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Division
d’origine

Titre du don Montant
en USD

Objet du don

ED/PL Premier forum des régions Afrique,
Amérique latine et Caraïbes sur la lutte
contre la désertification (Recife, Brésil,
14-16 octobre 1998)

30 000 Ce forum a réuni des représentants de pays des deux régions pour définir des domaines potentiels de
coopération dans le cadre de la Convention. Les divers pays ont mis leurs données d’expérience en
commun et ont examiné des questions d’importance aux fins de la formulation de leurs programmes
d’action nationaux et régionaux contre la désertification, ainsi que la Convention l’avait recommandé.
L’objectif principal était de favoriser la coopération internationale et les partenariats entre les pays des
deux régions concernés par la lutte contre la désertification.

Le forum a adopté un cadre d’action pour la coopération Afrique/Amérique latine et Caraïbes dans la
lutte contre la désertification. Cette initiative a également renforcé la coopération Sud-Sud aux fins de
la mise en œuvre de la Convention.

ED/VC Don en faveur de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) pour la prévention
de la dégradation des sols,
l’amélioration de la retenue du carbone
et la conservation de la diversité
biologique par des modifications des
modes d’utilisation et de gestion des
terres en Amérique latine et aux
Caraïbes

85 000 Les conventions sur la lutte contre la désertification, sur le changement climatique et la diversité
biologique soulignent l’importance des terres tropicales lorsqu’il s’agit de préserver les systèmes de
production et les moyens d’existence des agriculteurs pauvres, par la conservation des sols et le
renforcement de l’agro-biodiversité.

Il est urgent d’enrayer la dégradation des sols et les pertes de carbone en encourageant des modes
d’utilisation et de gestion des terres qui assurent à la fois des gains économiques et des avantages
environnementaux: accroissement de l’agro-biodiversité, amélioration de la conservation et de la
gestion de l’environnement, et intensification de la retenue du carbone. Le présent don met l’accent sur
la synergie entre les trois conventions et les avantages additionnels au niveau global pour le
développement durable et la protection de l’environnement. Le projet s’attachera à:

• évaluer les atouts qualitatifs et quantitatifs des principaux systèmes d’utilisation du sol et des
pratiques de gestion des terres en Amérique latine et aux Caraïbes sur le plan de la fertilité et de
la productivité des sols, de l’agro-biodiversité et du potentiel de retenue/réserve de carbone;

 
• évaluer les possibilités et les options relatives à l’introduction de changements dans l’utilisation

du sol et les pratiques de gestion des terres en vue de prévenir la dégradation des sols, de
conserver l’agro-biodiversité et d’améliorer la retenue du carbone.
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OE Suivi participatif de l’évolution de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle à
l’échelon des communautés

80 000 L’étude, qui reposera sur des indicateurs pertinents relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
s’intéressera aux variations saisonnières à court terme et aux tendances à long terme. Il sera
particulièrement important d’obtenir sur les divers sites des données mesurant les progrès accomplis
avec le temps et l’impact des initiatives de développement, au plan de la réduction de l’incidence de
l’insécurité nutritionnelle ou du nombre d’enfants souffrant de retard de la croissance ou de
dépérissement. Le Bureau de l’évaluation et des études (OE) examine la possibilité de démarrer des
activités au titre du présent don dans deux ou trois pays d’Asie et dans un ou deux pays d’Afrique
subsaharienne. En Asie, des activités sont prévues en Inde et au Népal (la récente évaluation du
programme du Népal a montré qu’en moyenne, dans les zones rurales, un enfant sur deux souffre
d’insécurité nutritionnelle). De même, l’insécurité nutritionnelle est très répandue dans de nombreux
pays d’Afrique subsaharienne. Compte tenu du rôle joué par OE dans les évaluations de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Zambie, il serait tout à fait indiqué d’entreprendre une activité dans ce
pays.

PA Ateliers d’exécution (Guinée et
Mauritanie)

25 000 Deux ateliers nationaux ont été organisés en mars 1998, avec pour objectifs: de faire mieux
comprendre les procédures administratives du FIDA relatives à l’exécution des projets; de créer un
esprit de corps chez ceux qui ont un rôle à jouer dans l’administration des projets appuyés par le FIDA
dans les deux pays; enfin, d’améliorer, grâce aux deux premiers objectifs, l’efficacité de l’exécution
des projets du Fonds.

PA Étude portant sur des projets de pêche
artisanale financés par le FIDA dans la
Région Afrique I

75 000 La division procède à un examen de projets de pêche artisanale financés par le FIDA en Afrique
occidentale et centrale. Au cours des 20 dernières années, le Fonds a financé quelque 17 projets
portant exclusivement sur la pêche artisanale dans 15 pays, dont sept en Afrique occidentale et
centrale. L’étude a pour objectifs de comprendre les possibilités et les limites du développement de la
pêche artisanale, et d’examiner les modifications susceptibles d’être apportées à la formulation, à
l’exécution et au suivi et évaluation (S&E) des projets d’investissement dans les pêches ainsi qu’aux
systèmes organisationnels/institutionnels, pour en améliorer globalement la performance. Il est
également nécessaire d’analyser et d’évaluer l’impact direct et indirect de ces projets et d’attirer
l’attention sur les enseignements les plus marquants, afin d’améliorer les résultats de ces interventions.
Les conclusions devraient permettre de faire un tour d’horizon des aspects opérationnels, stratégiques
et politiques du portefeuille de projets d’investissement.
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en USD
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PD Atelier international sur les
“Innovations en matière de
microfinancement à l’intention des
ruraux pauvres - échange de savoirs et
incidences sur les politiques” Accra,
Ghana, 9-13 novembre 1998)

100 000 L’atelier a permis de réunir plus de 65 praticiens du microfinancement, décideurs, chercheurs et
représentants d’organisations internationales de développement. Diverses méthodes ont été associées:
présentation de documents thématiques et systémiques en plénière; travaux collectifs à l’aide de
méthodes de visualisation; réunions-débats; échanges d’informations. Le partage des données
d’expérience sur le microfinancement a permis de: mettre en évidence les innovations prometteuses et
les pratiques les plus performantes dans ce domaine; définir un programme d’action pour l’avenir (“la
Déclaration d’Accra”), qui met l’accent sur la nécessité de continuer à innover pour renforcer la
viabilité des systèmes de financement rural; faire l’inventaire des possibilités de suivi opérationnel;
créer un réseau informel de participants. Le compte rendu des travaux de l’atelier sera disponible vers
le milieu de 1999. L’atelier a été cofinancé par le FIDA, par la Fondation allemande pour le
développement international et par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires.
En décembre 1998, le Conseil d’administration a approuvé un don en vue d’assurer le suivi
opérationnel de l’atelier.

PD/PI Atelier sur le microfinancement dans le
cadre des projets appuyés par le FIDA
en Chine

50 000 L’atelier a réuni: des décideurs des Ministères de l’agriculture et des finances et de la Banque centrale;
les personnels chargés des opérations du FIDA, du Programme alimentaire mondial et d’autres
institutions internationales; des représentants de l’Agence canadienne de développement international,
de l’Agence australienne pour le développement international et de l’Agence japonaise de coopération
internationale. Dans le cadre de l’atelier, on a examiné l’expérience du FIDA en matière de
microfinancement en Chine, évalué les résultats obtenus à ce jour, et recensé les obstacles
opérationnels et politiques à la mise en place à l’avenir d’un système viable de financement rural.
L’atelier, dont les travaux se sont appuyés sur un document de référence technique préparé par les
partenaires nationaux du FIDA, a permis d’établir un document de synthèse détaillé. Ce dernier a été
bien accueilli par un atelier international sur le microfinancement financé par le FIDA, qui s’est tenu à
Accra en novembre 1998, et il sert de base au dialogue permanent sur les grandes orientations entre le
FIDA et ses partenaires nationaux.
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PI Programme de développement en
faveur des populations indigènes dans
certains pays de la région Asie et
Pacifique: documentaire vidéo de
sensibilisation à l’intention des
donateurs et du grand public

100 000 On estime que presque 70% des 250 millions de personnes dans le monde appartenant à des groupes
indigènes vivent dans la région Asie et Pacifique. Même si la plupart sont établis dans des zones de
forêts ou de montagne relativement bien dotées en ressources, dans de nombreux pays ces groupes font
partie des plus pauvres et souffrent de divers handicaps: faible taux d’alphabétisation, mauvais état
sanitaire, espérance de vie limitée, troubles civils et vulnérabilité de l’environnement. D’après
l’analyse de l’incidence de la crise financière asiatique sur les ruraux pauvres en Indonésie et
Thaïlande menée par le FIDA, les zones habitées par des populations indigènes ont été parmi celles
qui ont le plus souffert de la récession économique. Dans le sillage de la crise financière, l’expansion
de l’agriculture extensive et les coupes massives au profit de plantations, notamment de palmier à
huile, ont encore aggravé la situation en restreignant sérieusement les ressources forestières
accessibles. Il ressort également de l’évaluation de la crise que les hautes terres non irriguées, les
zones montagneuses et les régions caractérisées par de fortes concentrations de populations indigènes
ne tireront guère profit des programmes des autres grands donateurs, qui privilégient surtout les
régions relativement plus accessibles et mieux loties. Compte tenu de son mandat qui est de lutter
contre la pauvreté dans les zones rurales marginales, le FIDA, qui est exceptionnellement bien placé
pour jouer le rôle de chef de file dans la mise en oeuvre de projets centrés sur les populations
indigènes, s’emploie actuellement à concevoir un programme visant à les aider à améliorer leur accès
aux ressources naturelles, à obtenir des conditions d’échange plus favorables, et à mieux faire face aux
crises. Les efforts déployés par le FIDA pour attirer l’attention de donateurs potentiels et de
gouvernements sur le programme de développement en faveur des populations indigènes seront
grandement facilités si un documentaire vidéo bien conçu, s’inspirant d’histoires vécues dans des pays
concernés, est préparé. Le don proposé servira à produire ce type de documentaire dans certains pays
de la région Asie et Pacifique en éclairant la situation socio-économique de ces populations,
l’incidence de la crise financière et d’autres crises sur leurs moyens d’existence, les problèmes
auxquels elles sont confrontées et les diverses possibilités et options permettant d’améliorer leurs
moyens d’existence.
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PI Utilisation d’équipement multimédia et
présentations de techniques d’information pour les
projets du FIDA dans la région Asie et Pacifique:
les succès remportés par le Fonds dans la lutte
contre la pauvreté rurale

40 000 Il est généralement reconnu que le FIDA n’a pas été en mesure de faire connaître les
nombreux succès qu’il a remportés dans la lutte contre la pauvreté rurale dans bien
des pays. Dans ce domaine, d’autres institutions des Nations Unies telles que le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés ont été relativement plus efficaces. Les initiatives de sensibilisation
du grand publicet des États membres au travail accompli par le FIDA sont
essentielles pour conserver et renforcer leur soutien.

La Division Asie et Pacifique (PI) prévoit de jouer un rôle actif pour mieux faire
connaître à l’échelle mondiale les activités du Fonds. En 1998, le FIDA a engagé un
processus de coordination plus approfondie avec diverses parties prenantes, en
encourageant les chargés des portefeuilles de pays et d’autres cadres à prendre
contact avec des hauts fonctionnaires et d’autres intéressés au cours de la conception,
de l’exécution et du S&E des projets.

On pourrait procéder à des présentations structurées du travail du Fonds et de ses
succès en utilisant du matériel multimédia préparé de façon professionnelle.
Cependant, la préparation de cet équipement par les experts de PI leur prendrait
beaucoup de temps, ce qui serait préjudiciable à leurs tâches d’élaboration et de
supervision des projets - d’où la nécessité de faire appel à des spécialistes extérieurs.

Dans le cadre de l’objectif général d’obtenir le soutien des pays membres pour ces
activités, le don servira à préparer du matériel multimédia à des fins de
sensibilisation. Cette tâche revêt une importance accrue, compte tenu de l’impératif
de commencer les travaux relatifs à la Consultation chargée d’examiner l’adéquation
des ressources dont dispose le FIDA. Il est prévu de faire appel à une équipe de
graphistes et de programmateurs pour produire du matériel multimédia de qualité,
facilement utilisable par les fonctionnaires du FIDA lors de déplacements dans les
pays de leur ressort.
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PN Étude sur le microfinancement rural en
Tunisie

70 000 Depuis sa création, le FIDA s’est employé à faire valoir les possibilités offertes par les services
financiers dans l’élimination durable de la pauvreté rurale. C’est l’expérience acquise par le FIDA en
travaillant avec les ruraux pauvres en Tunisie qui est à l’origine de l’étude proposée, car elle
correspond tout à fait à la stratégie institutionnelle actuelle du Fonds en matière de microfinancement
rural. L’un des axes essentiels de la stratégie pour la Tunisie, qui constitue un lieu majeur avec la
stratégie institutionnelle, concerne la mise en place de services financiers ruraux accessibles aux
ruraux pauvres. Dans le contexte de l’Afrique du Nord en général, et de la Tunisie en particulier,
l’accès des groupes cibles du FIDA au crédit institutionnalisé est de plus en plus difficile du fait des
réformes économiques en cours, de l’incapacité de ces groupes de fournir les garanties nécessaires en
raison du régime foncier, et/ou de leur endettement précédent. Cet état de choses a conduit le FIDA à
introduire de petites opérations de crédit gérées par des ONG locales dans le cadre de ses projets les
plus récents. Ces opérations sont cependant d’ampleur limitée. L’étude permettra au Fonds de passer
en revue les obstacles et les conditions favorables au microfinancement rural dans le pays par une
analyse du cadre institutionnel et juridique. Les diverses expériences menées dans le pays seront
évaluées. L’objectif principal sera d’en tirer des enseignements afin d’améliorer et d’affiner la
conception et l’exécution d’interventions futures comportant la mise en place de services financiers
ruraux à l’intention des pauvres. Les résultats obtenus serviront de base à la poursuite du dialogue sur
les grandes orientations avec le Gouvernement de la République de Tunisie, qui pourrait à plus ou plus
brève échéance se traduire par des mesures en faveur du microfinancement.

PN Atelier de formation intéressant le
système intégré de gestion des projets
(ProMIS) (Amman, Jordanie, 29
novembre - 3 décembre 1998)

29 000 Cet atelier avait pour objectif de lancer à titre expérimental le progiciel ProMIS dans plusieurs projets
dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Le programme de formation était destiné à des
directeurs et/ou des unités de S&E de projets financés par le FIDA à Gaza et en Cisjordanie, en
Géorgie, en Jordanie, au Liban, aux Maldives, en Syrie et en Turquie. Les résultats de la formation ont
permis à la Division Proche-Orient et Afrique du Nord (PN) d’améliorer le ProMIS et de l’incorporer
aux systèmes d’établissement de rapports et de S&E de ses projets dans les pays susmentionnés.
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PN Atelier d’échange de données
d’expérience sur le démarrage et
l’exécution de projets en Europe de
l’Est et dans les pays de la
Communauté des États indépendants
(Ohrid, ex-République yougoslave de
Macédoine, octobre 1998)

60 000 L’atelier, organisé en collaboration avec le Ministère de l’agriculture, des forêts et des ressources
hydriques de l’ex-République yougoslave de Macédoine, avait pour finalité d’améliorer la
performance du portefeuille régional du FIDA. Il a réuni 34 participants, dont des cadres supérieurs de
projets appuyés par le FIDA dans la région, des fonctionnaires, des représentants de la communauté
des ONG et des organismes de développement, et des personnels du FIDA. Les participants ont
confronté leurs expériences dans trois domaines: i) démarrage et programmation de projets; ii) services
financiers ruraux dans les économies en transition; iii) activités de gestion de l’eau.

Grâce à cet atelier, le FIDA a pu rassembler des connaissances, ainsi que des données d’application
pratique, pour ses opérations futures dans la région, et mettre ainsi en place un cadre lui permettant de
mieux définir et cibler les activités de projets.

PN Atelier sur la gestion participative des
parcours (siège du Centre arabe pour
l’étude des zones arides et non irriguées
(ACSAD), Damas, Syrie, 23-25
novembre 1998)

60 000 Cet atelier de trois jours, organisé par PN en collaboration avec le Ministère de l’agriculture de la
République arabe syrienne, a été suivi par 35 participants venus d’Algérie, de Gaza et de Cisjordanie,
de Jordanie, du Liban, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Maroc, de Syrie, de Tunisie et du Yémen;
la FAO, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), l’Organisation
arabe pour le développement de l’agriculture (OADA) et l’ACSAD étaient représentés par leurs
spécialistes de la mise en valeur des parcours. L’objectif de l’atelier - conduit en arabe et associant des
exposés-tables rondes, des débats ouverts, des études de cas, et l’élaboration de recommandations -
était d’aider les parties concernées de la région arabe à mieux comprendre le concept et la
méthodologie de l’approche participative, attendu qu’elle s’applique à la gestion des ressources
naturelles communes, notamment des parcours. Il a été également considéré une excellente occasion
de promouvoir l’approche participative à laquelle le FIDA est très attaché. Deux jours ont été
consacrés à l’examen de documents traitant de la gestion participative des parcours à trois niveaux:
national, local et celui des projets. Ce dernier niveau a été abordé dans le cadre d’un exposé sur les
enseignements tirés du Projet financé par le FIDA de développement de l’élevage et des pacages dans
la région orientale du Maroc. Sept exposés brefs, accompagnés de débats, ont donné aux participants
de l’atelier une excellente occasion de dialoguer avec les représentants de la FAO, de l’ICARDA, de
l’ACSAD, de l’OADA, de l’Algérie et de la Syrie (deux exposés: l’un sur l’expérience syrienne de
gestion des parcours, et l’autre sur le projet financé par le FIDA de mise en valeur des parcours de
steppe (badia), récemment approuvé). Un voyage d’étude dans la zone de steppe syrienne, organisé le
deuxième jour, a donné aux participants non syriens la possibilité de se familiariser avec les réalités et
les problèmes des pasteurs et des décideurs, pour ce qui est de la mise en valeur des parcours. En
raison de l’importance de la gestion participative des parcours, le Ministre de l’agriculture de la
République arabe syrienne a assisté à la cérémonie d’ouverture et l’atelier a bénéficié d’une campagne
de publicité intensive orchestrée par les médias.
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PN Atelier sur le rôle des collectivités
locales dans l’exécution des projets
dans la région Proche-Orient et Afrique
du Nord (Agadir, Maroc, mi-mai 1999)
(complément du don N° 369)

15 000 Le don a pour objectif de couvrir les dépenses afférentes à un atelier sur la décentralisation, la
participation et la durabilité, ayant pour objet de passer en revue l’expérience de la déconcentration et
la décentralisation dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. L’activité prévue au titre du don
visera à améliorer l’efficacité de l’exécution et l’impact des initiatives appuyées par le FIDA dans la
région.

PT Création d’un dispositif de conservation
des ressources phytogénétiques
indigènes en Jamahiriya arabe libyenne

100 000 Les activités financées au titre du don répondront au besoin urgent de conserver les ressources
phytogénétiques indigènes en Afrique du Nord, de constituer une source fiable de semences pour les
communautés paysannes qui perdent leurs cultures (et leurs semences) les années de sécheresse, et
d’appuyer des activités complémentaires de recherche sur l’amélioration du matériel génétique. Ces
travaux bénéficieront directement au pays et auront un large retentissement puisqu’ils permettront de
disposer de variétés de cultures et de plantes fourragères résistantes au stress, actuellement menacées
d’extinction. Avec l’aide de l’Institut international des ressources phytogénétiques, le don proposé
appuiera la création d’une unité de conservation des ressources phytogénétiques indigènes
convenablement équipée.

PT Forum mondial sur la recherche
agricole: appui du FIDA à la
formulation et à la mise en œuvre d’un
programme de recherche pour le
développement participatif de
technologies à l’intention des petits
exploitants, 1998 - 2000

100 000 Le don apportera un concours financier au Secrétariat des systèmes nationaux de recherche
agronomique (NARS) - forum mondial, dans le but de renforcer la recherche pour qu’elle soit
davantage axée sur la participation des agriculteurs et réponde donc mieux à leurs besoins. Les
instituts internationaux, nationaux et privés de recherche agronomique rationaliseront les aspects
administratifs de leurs travaux tout en s’efforçant d’apporter des améliorations sur le plan de la
gestion, de la gouvernance et de la transparence. Le don favorisera la participation aux NARS de tous
les partenaires concernés, dont les organisations paysannes, le secteur privé, les ONG et les universités
d’agronomie des pays en développement; il permettra également de faire une plus large place à
l’établissement de liens entre les centres de recherche agronomique régionaux et internationaux et les
institutions locales et nationales, capables de mener des travaux de recherche en aval avec la
participation des agriculteurs.

PT/OE Élaboration d’une méthodologie pour
évaluer l’impact de la recherche
agronomique

90 000 Le programme facilitera la mise en place d’un cadre servant à évaluer l’impact des dons d’assistance
technique du FIDA destinés à la recherche agricole, en fonction de leur contribution au renforcement
des moyens et de l’efficacité des organisations d’usagers, et il offrira aux clients du Fonds des
méthodes praticables, crédibles et précises d’auto-évaluation sur le plan organisationnel. Ses résultats
comprendront entre autres un cadre méthodologique approprié pour l’évaluation de l’impact
institutionnel et un manuel pour l’évaluation de l’impact organisationnel.

VC Chine - Atelier régional sur
l’administration financière, 1998

50 000 L’atelier était centré sur le renforcement des capacités locales, moyennant la formation de personnels
financiers et administratifs clés de projets dans la région d’Asie, afin d’assurer une utilisation efficace
des fonds du FIDA.
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VC Système financier informatisé intégré destiné aux
projets, 1998/99

50 000 À la suite des ateliers d’administration financière organisés en Amérique centrale et
compte tenu de la nécessité de doter les projets du FIDA de systèmes financiers et de
comptabilité appropriés, un programme expérimental est actuellement mis en œuvre
dans le cadre de trois projets menés dans la région d’Amérique centrale, avec l’aide
de l’unité régionale d’assistance technique, en vue de la mise en place d’un système
financier intégré informatisé. On procédera à l’examen du système au cours du
premier trimestre de 1999.

VC Atelier régional sur l’administration financière,
prévu en 1999

50 000 L’atelier sera axé sur le renforcement des capacités locales dans le domaine de
l’administration financière pour ce qui concerne les projets menés dans des pays
francophones du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord.

VC Atelier régional sur l’administration financière,
prévu en 1999

50 000 Cet atelier visera à renforcer les moyens en matière d’administration financière du
personnel des projets du FIDA dans la région des Caraïbes et dans les pays
anglophones voisins.

Notes:

ED Département Politique économique et stratégie de
mobilisation de ressources

PD Département Gestion des programmes
PA Division Afrique I
PF Division Afrique II
PI Division Asie et Pacifique
PL Division Amérique latine et Caraïbes
PN Division Proche-Orient et Afrique du Nord
PT Division consultative technique
VC Bureau du Contrôleur
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