
Document #: 302675
Library:DMS

Par souci d'économie le présent document a fait l'objet d'un tirage limité.
Les délégués sont priés d'apporter leurs exemplaires aux réunions et de s'abstenir d'en demander d'autres.

Distribution: Restreinte EB 2002/77/R.26/Rev.1 11 décembre 2002

Original: Anglais Point 9 e) iii) de l’ordre du jour Français

FIDA
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Conseil d’administration - Soixante-dix-septième session

Rome, 10-11 décembre 2002

RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

POUR LE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DANS

LA RÉGION D ’IDLEB





A
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

i

TABLE DES MATIÈRES

TAUX DE CHANGE iii

POIDS ET MESURES iii

SIGLES ET ACRONYMES iii

CARTE DE LA ZONE DU PROJET iv

RÉSUMÉ DU PRÊT v

NOTE DE PRÉSENTATION vi

PREMIÈRE PARTIE - L’ÉCONOMIE , LE CONTEXTE SECTORIEL ET LA STRATÉGIE DU FIDA 1

A. L’économie et le secteur agricole 1
B. Enseignements tirés de l’expérience du FIDA 2
C. Stratégie de collaboration du FIDA avec la Syrie 2

DEUXIÈME PARTIE - LE PROJET 5

A. Zone du projet et groupe cible 5
B. Objectifs et portée du projet 5
C. Composantes du projet 6
D. Coûts et financement du projet 9
E. Passation des marchés, décaissements, comptabilité et vérification des comptes 11
F. Organisation et gestion 11
G. Justification économique 12
H. Risques 13
I. Impact sur l’environnement 13
J. Aspects novateurs 13

TROISIÈME PARTIE - INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 14

QUATRIÈME PARTIE - RECOMMANDATION 14

ANNEXE

 RÉSUMÉ DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES INCLUSES DANS
L’ACCORD DE PRÊT NÉGOCIÉ 15



A
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

ii

APPENDICES

 I. COUNTRY DATA 1

 (DONNÉES SUR LE PAYS)

 II.  PREVIOUS IFAD FINANCING 2

 (FINANCEMENTS ANTÉRIEURS DU FIDA)

 III.  LOGICAL FRAMEWORK 3

 (CADRE LOGIQUE)

 IV.  QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS 6

 (APPORTS QUANTIFIÉS, OBJECTIFS ET FACTEURS CLÉS DU PROJET)

 V. SUMMARY COSTS AND FINANCING TABLES 8

 (RÉSUMÉ DES COÛTS ET TABLEAUX DE FINANCEMENT)

 VI.  ORGANIZATION AND MANAGEMENT 11

 (ORGANISATION ET GESTION)

 VII.  MONITORING AND EVALUATION 15

 (GESTION ET ÉVALUATION)



A
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

iii

TAUX DE CHANGE

Unité monétaire = Livre syrienne (SYP)
1,00 USD = 46,00 SYP
1,00 SYP = 0,02 USD

POIDS ET MESURES

Système métrique

SIGLES ET ACRONYMES

BCA Banque coopérative agricole
CCP Comité de coordination du projet
CDV Comité de développement villageois
CPCP Comité provincial de coordination du projet
FADES Fonds arabe pour le développement économique et social
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
UCGP Unité de coordination et de gestion du programme

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Année budgétaire

1er janvier - 31 décembre
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET

Source: FIDA
Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une
prise de position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des
territoires considérés.



A
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

v

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LA RÉGION D ’IDLEB

RÉSUMÉ DU PRÊT

INSTITUTION INITIATRICE: FIDA

EMPRUNTEUR: République arabe syrienne

ORGANISME D’EXÉCUTION : Ministère de l'agriculture et de la réforme
agraire

COÛT TOTAL DU PROJET : 46,1 millions de USD

MONTANT DU PRÊT DU FIDA : 13,3 millions de DTS (équivalant
approximativement à 17,5 millions de
USD)

CONDITIONS DU PRÊT DU FIDA : 40 ans, y compris un différé
d’amortissement de 10 ans, avec une
commission de service de trois quarts de
point (0,75%) l’an

COFINANCEURS: Fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES)

Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

MONTANT DU COFINANCEMENT: FADES:  18,2 millions de USD

PNUD:  1,3 million de USD

CONDITIONS DU COFINANCEMENT: FADES:  prêt

PNUD:  don

CONTRIBUTION DE L’EMPRUNTEUR: 3,6 millions de USD

CONTRIBUTION DES BÉNÉFICIAIRES : 5,5 millions de USD

INSTITUTION CHARGÉE DE L ’ÉVALUATION
PROSPECTIVE:

FIDA

INSTITUTION COOPÉRANTE : Fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES)
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NOTE DE PRÉSENTATION

Qui sont les bénéficiaires? Le groupe cible prioritaire à atteindre en premier dans la perspective de la
réduction de la pauvreté est constitué d'environ 290 000 personnes (environ 70% de la population
rurale du djebel al Wastani et du djebel al Zawia) qui vivent dans 106 villages comptant entre 200 et
10 000 habitants. Le deuxième groupe prioritaire est le reste de la population, soit 130 000 personnes
vivant dans 46 villages et d'autres poches de pauvreté rurale du gouvernorat d'Idleb.

Pourquoi sont-ils pauvres? La pauvreté dans la zone du projet est due à plusieurs facteurs: rythme
de la croissance de la population et donc de la main-d'œuvre, qui exerce de fortes pressions sur les
ressources naturelles; taille limitée des exploitations agricoles et faiblesse de la productivité; difficulté
d'accès aux intrants et à un financement rural en temps voulu; activités de recherche mal adaptées aux
nécessités et inefficacité du système de vulgarisation; difficulté à cultiver la terre en raison des sols
rocailleux; manque d'installations de traitement post-récoltes et de commercialisation des produits, en
particulier fruits et produits laitiers; enfin, insuffisance des possibilités d'emploi en milieu rural. En
outre, plusieurs facteurs expliquent que les femmes vivant en milieu rural n'ont que peu de
compétences: elles n'ont pas accès aux services de vulgarisation et de formation qui leur permettraient
de développer leurs compétences en agriculture, elles sont recrutées pour des tâches manuelles
répétitives et, enfin, parce qu'elles sont analphabètes, elles se voient barrer l'accès à des emplois
mieux rémunérés.

En quoi le projet aidera-t-il le groupe cible? Le projet a plusieurs objectifs: bonifier, selon le
principe du recouvrement des coûts, 20 000 hectares (ha) de sols rocailleux; créer des vergers sur
environ 12 000 ha; mettre en place un service de vulgarisation et améliorer les liens entre la recherche
et la vulgarisation; adopter des mesures de conservation des sols sur les exploitations et de
conservation de l'eau en dehors des exploitations, notamment en construisant 25 petites retenues de
terre; remettre en état 14 puits; protéger et remettre en état des sources pour l'irrigation; diffuser
l'information sur les moyens de commercialisation et les débouchés pour aider les bénéficiaires à
trouver de nouveaux créneaux et à faire la liaison avec les acheteurs potentiels; aider à créer des
comités de développement villageois (CDV) pour pouvoir appliquer une approche participative; aider
à créer des sanduq (institutions informelles de microfinancement communautaire) pour mettre en
place les conditions d'une production rémunératrice; créer des possibilités de transformation et de
commercialisation des produits dans lesquelles puissent investir les petits exploitants et les femmes
rurales; enfin, prendre en compte la dimension Femmes en renforçant les capacités institutionnelles de
l'unité chargée de l'intégration des femmes dans le développement au service de vulgarisation du
Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire afin que cette unité puisse jouer un rôle plus actif
dans le développement des capacités des services de vulgarisation.

Comment les bénéficiaires participeront-ils au projet? La planification et la mise en œuvre des
activités se feront selon une approche participative. Les CDV seront chargés d'organiser la
communauté pour qu'elle participe à la planification, à la conception et à la mise en œuvre d'activités
qu'elle aura elle-même impulsées. Les bénéficiaires contribueront en nature au fonctionnement et à
l'entretien de certains ouvrages de collecte de l'eau hors exploitation, tels que sources et petites
retenues. Ils cotiseront d'autre part aux initiatives de microfinancement des sanduq et prendront à leur
charge le coût des emprunts destinés à la bonification des terres et à la création d'activités
rémunératrices.
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT DU FIDA

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

POUR LE

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LA RÉGION D ’IDLEB

J’ai l’honneur de présenter le Rapport et recommandation ci-après concernant une proposition
de prêt à la République arabe syrienne d’un montant de 13,3 millions de DTS (équivalant
approximativement à 17,5 millions de USD) à des conditions particulièrement favorables, en vue de
contribuer au financement du projet de développement rural dans la région d'Idleb. Le prêt aura une
durée de 40 ans, y compris un différé d’amortissement de dix ans et sera assorti d’une commission de
service de trois quarts de point (0,75%) l’an. Il sera administré par le Fonds arabe pour le
développement économique et social (FADES) en tant qu’institution coopérante du FIDA.

PREMIÈRE PARTIE - L’ÉCONOMIE, LE CONTEXTE SECTORIEL ET LA
STRATÉGIE DU FIDA 1

A. L’économie et le secteur agricole

1. La Syrie compte environ 16,1 millions d’habitants (chiffres pour 2000), et le taux moyen de
croissance démographique s'élève à 2,5% par an. À peu près la moitié de la population, où la
proportion des femmes représente un peu moins de 50%, est classée comme population rurale. Le
pays a une superficie de 185 000 km2, dont 6 millions d'ha sont cultivés par quelque 450 000 familles.
Environ 1,1 million d'ha sont irrigués, le reste des terres étant consacré à des cultures pluviales.

2. Le rôle de l'État dans l'économie a beaucoup évolué depuis le début des années 70. En 1991,
l'adoption de la loi no 10 est venue encourager les investissements locaux et étrangers. Bien que le rôle
du secteur privé ait été sensiblement renforcé, la modernisation et la libéralisation économiques n'ont
vraiment pris pied qu'après l'entrée en fonction de la nouvelle administration en juillet 2000. Depuis,
plusieurs lois et mesures ont été adoptées qui, à elles toutes, ouvrent la voie à une nouvelle étape du
développement économique du pays. De nombreuses réformes ont été mises en œuvre et la
libéralisation de l'économie devrait se poursuivre. Des mesures plus favorables au secteur privé sont
en cours d'adoption. Une nouvelle loi autorise l'activité des banques privées et leur multiplication
devrait constituer un excellent soubassement pour le secteur privé. L'encours de la dette du pays se
monte à 21 milliards de USD, avec un taux de service de la dette de 3,5% (estimations de la Banque
mondiale pour 2001). L'inflation, maîtrisée, est de 2,4% par an (2001).

3. L'agriculture, qui reste la principale activité, contribue pour 27,3% au produit intérieur brut,
suivie par les industries de transformation et la construction (23%), et par le commerce (21%).
L'exportation de fruits, de légumes, de textiles et de coton est la source traditionnelle de devises
fortes. Dans le secteur agricole, la part de l'élevage est de 16% et celle de la production fruitière et des
céréales de 44,1%, les cultures maraîchères, les cultures industrielles et autres représentant le solde
(39,9%). Une grande partie de ces produits est consommée localement. Ce secteur est une source
importante de matières premières pour les industries de transformation, notamment olives, betterave à

                                                     
1 Voir l’appendice I pour de plus amples informations.
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sucre, coton et tabac, en plus de la production de céréales de base, blé pour la population et orge pour
les animaux. Les cultures industrielles représentent 10,8% de toutes les cultures. Le coton est le
principal produit d'exportation, suivi par le pétrole brut. Malgré l'importance de l'agriculture pour
l'économie et la création d'emplois, le développement de ce secteur se heurte à plusieurs problèmes: le
faible potentiel de production des terres (faible fertilité, érosion des sols, présence de roches, terres
désertiques et morcellement extrême des exploitations), la mauvaise gestion des ressources en eau et
le manque d'efficacité des services d'appui.

B. Enseignements tirés de l’expérience du FIDA

4. On peut résumer comme suit les principaux enseignements tirés de l'expérience du FIDA en
Syrie et qui peuvent être utiles pour le développement rural de la région d'Idleb:

i) Approche participative. Il existe certes des exemples de projets auxquels les
bénéficiaires ont participé mais ils sont peu nombreux. Aucun rôle structuré n'a jusqu'à
présent été confié aux bénéficiaires, encore que le projet de développement agricole de la
région Sud – phase II et le projet de mise en valeur des parcours de steppe (badia) se
soient efforcés de mettre en place des méthodologies viables. Pour que les interventions
participatives portent leurs fruits, il faut apprendre aux responsables publics, au
personnel du projet et aux bénéficiaires, à appliquer des approches et méthodologies
fondées sur la participation.

ii)  Ciblage. Le ciblage sectoriel est aujourd'hui considéré comme le meilleur moyen
d’atteindre les groupes visés en Syrie. Tout en incluant des groupes et communautés plus
larges, il pourrait être associé à un mécanisme de recouvrement des coûts conçu selon
une échelle mobile et avec une contribution plus importante des riches.

iii)  Appui à la commercialisation. Il faudrait envisager d’apporter aux producteurs ruraux
un appui à la commercialisation, ce qui comportera, le cas échéant, une information sur
les débouchés, des moyens de traitement des produits, des investissements dans les
installations de stockage, de transformation et de transport, en partenariat avec le secteur
privé.

iv) Microfinancement. Il faudrait encourager la création de groupes d'entraide
communautaire et les aider pour donner aux pauvres plus largement accès aux services
financiers ruraux. Pour cela, on pourrait notamment mettre en œuvre à leur intention des
initiatives de microfinancement s'insérant dans un cadre juridique adapté à la réalité
socioéconomique des communautés locales. Parmi les aspects à prendre en considération
figurent le type de garanties à fournir, le système de crédit appliqué (taux d'intérêt,
participation aux bénéfices conforme à l'Islam, nantissement collectif, etc.) ainsi que le
cadre juridique dans lequel s’inscrira la mobilisation de l'épargne rurale.

C. Stratégie de collaboration du FIDA avec la Syrie

Politique nationale de lutte contre la pauvreté

5. Moyennant plusieurs plans quinquennaux de développement, le Gouvernement syrien a accordé
une place toute particulière au bien-être de la population et au développement des ressources
humaines et naturelles du pays. Dans ce contexte, la stratégie de développement rural adoptée par les
autorités a pour but d'améliorer le niveau de vie en réduisant les disparités socioéconomiques et
régionales. Pour ce faire, les programmes d'investissement publics viseront de plus en plus: i) à
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renforcer les capacités institutionnelles des prestataires de services du secteur public et les
communautés locales pour leur permettre de faire face aux enjeux du développement; et ii) à donner
aux habitants des zones marginalisées, particulièrement dans le nord, le nord-est et le sud-ouest du
pays, plus largement accès aux avoirs productifs, aux outils, aux compétences, au crédit et aux
services de base (santé, éducation, alimentation, eau et assainissement).

Activités de lutte contre la pauvreté financées par d’autres grands donateurs

6. Partenariat entre le FIDA et les donateurs travaillant au niveau régional. Le FIDA a réussi
à mettre en place un modèle de partenariat stratégique avec le FADES. Le FIDA et le FADES sont les
toutes premières institutions internationales et régionales de financement qui s'occupent du
développement rural dans le pays. Le FADES, qui cible son action sur les projets d'infrastructure, est
le principal partenaire de financement des projets bénéficiant de l'appui du FIDA. Le Fonds, pour sa
part, a pris la tête de l'exécution de projets dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural
qui ont attiré un cofinancement important du FADES. Le FIDA se propose de resserrer les liens de
partenariat avec le FADES, non seulement pour mobiliser des ressources supplémentaires mais aussi
pour établir un front commun sur des bases solides afin de poursuivre le dialogue sur les moyens de
faire reculer la pauvreté rurale. Outre le FADES, la Banque islamique de développement est de plus
en plus associée à l’édification des infrastructures rurales, tandis que l'Autorité arabe pour
l'investissement et le développement agricoles encourage la création d’installations de transformation
et de commercialisation des denrées alimentaires dans les zones où sont menés des projets bénéficiant
de l'appui du FIDA.

7. Collaboration du FIDA avec les institutions du système des Nations Unies. Un groupe
spécial a été créé pour préparer le plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement en
République arabe syrienne, et un coordonnateur a été nommé en 2000 pour sa mise en œuvre. Le
FIDA a été associé aux thèmes de développement ci-après dans le cadre de cette démarche:
environnement et ressources naturelles; population et besoins fondamentaux (santé, éducation,
sécurité alimentaire et nutrition; autonomisation des femmes et actions auprès des jeunes; droits
fondamentaux) et, enfin, emploi et bonne gestion économique. Sept institutions du système des
Nations Unies – l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le FIDA,
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – participent à des activités
de développement rural et de lutte contre la pauvreté dans le djebel Al-Hoss. Les projets et
programmes menés par cette équipe des Nations Unies portent notamment sur le développement
agricole, la bonification des terres, le microfinancement, la vaccination, la formation aux soins de
santé primaires, l'alphabétisation et la formation à des techniques permettant d’entreprendre des
activités rémunératrices. Le projet FAO de régénération des parcours et de création d'une réserve de
faune sauvage dans la steppe syrienne, financé par le Gouvernement italien, a pour but d'améliorer les
sols (végétation, réintroduction de la vie animale) et de réglementer l’utilisation des terres de parcours
communales. Ce projet, d'une durée de trois ans, a déjà amélioré la productivité des terres et le niveau
de vie dans la zone concernée et dispense une formation de type participatif en matière de gestion des
terres de parcours. Le PAM mène à la fois des activités de développement et une opération d'urgence
en Syrie. Ces activités ont pour but: i) de permettre aux ménages qui travaillent des terres
écologiquement fragiles de trouver des moyens de subsistance plus durables grâce à la plantation
d'arbres fruitiers; et ii) d'améliorer le niveau de vie des travailleurs pauvres sans terre en développant
un potentiel d'activités rémunératrices dans les zones de cultures pluviales et terres de parcours
reculées.

8. Collaboration du FIDA avec les institutions internationales et régionales de recherche. Le
Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) et le Centre arabe d'étude
des terres arides et non irriguées (ACSAD) ont tous deux leur siège en Syrie. Ils ont bénéficié de
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plusieurs dons du FIDA pour le financement de programmes régionaux visant à développer les
capacités des institutions nationales de recherche de la région et à faire des travaux de recherche en
vue de développer les cultures pluviales. Les résultats de ces travaux ont régulièrement été pris en
compte pour la conception des projets financés par le FIDA.

9. Activités de la Banque mondiale en Syrie. La Banque mondiale devrait reprendre ses activités
en Syrie en 2003, une fois que ce pays aura commencé à lui régler les arriérés de sa dette. Une
mission de la Banque mondiale s'est rendue sur place l'an dernier pour examiner les obstacles au
développement du sous-secteur de l'irrigation. L'objectif de la Banque est d'analyser les principaux
problèmes et contraintes auxquels se heurte le secteur agricole et de proposer une série de
recommandations ainsi que des domaines dans lesquels elle pourrait apporter un appui.

Stratégie du FIDA en Syrie

10. Par le passé, le FIDA s'est attaché essentiellement, en Syrie, à aider les communautés rurales les
plus pauvres en encourageant une meilleure utilisation des ressources naturelles, la protection de
l'environnement, l'accroissement de la productivité et l'endiguement de la marginalisation des zones
rurales pauvres. Compte tenu des enseignements tirés, la future stratégie d'aide au développement
appliquée par le FIDA en Syrie devrait être de continuer à soutenir les efforts déployés par les
autorités pour améliorer le bien-être socioéconomique des ménages ruraux pauvres et pour préserver
la base de ressources naturelles du pays. Il faut lever les obstacles que rencontrent les pauvres dans le
domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation en adoptant une approche
fondée sur les systèmes de culture. Le FIDA devrait continuer à fournir une aide en matière
d'investissement et engager un dialogue sur les grandes orientations avec les partenaires syriens, en
s'attachant au développement des zones à forte pluviosité et des terres de parcours. À l'avenir,
l’assistance du FIDA à la Syrie devrait à moyen terme privilégier trois domaines interdépendants:
i) la mise en place des institutions en mettant l'accent sur les institutions publiques qui fournissent un
appui au secteur rural; ii) la lutte contre la pauvreté, en concentrant les activités sur l'autonomisation
socioéconomique des ruraux pauvres, notamment les femmes; iii) la protection de l'environnement, en
privilégiant la conservation des ressources naturelles, des sols, de l'eau et des terres de parcours.

Raison d’être du projet

11. Compte tenu de la forte pluviosité et de la diversité topographique dans la zone du projet,
celle-ci se prête à différentes cultures de plein champ, de même qu'à la plantation d'arbres fruitiers et à
l'élevage. La pression démographique qui s'exerce sur les terres a obligé des ménages à s'installer dans
des zones moins fertiles, où les sols rocailleux et pentus freinent considérablement l'accroissement de
la production et des revenus. Une grande partie de la population, hommes et femmes, émigrent vers
les gouvernorats voisins ou le Liban pendant quatre à huit mois de l'année pour travailler comme
saisonniers afin de compléter leurs revenus. Les petits exploitants font des efforts tout particuliers
pour épierrer leurs terres mais ils ont peu accès au financement rural. Le projet peut aider à faire
reculer la pauvreté et à développer les actifs locaux en améliorant la gestion des ressources en eau,
qu'il s'agisse d'eau de pluie ou de sources, et en encourageant une utilisation plus rentable des intrants
agricoles afin d'accroître la productivité des cultures, des vergers et de l'élevage. La bonification des
terres contribuera à développer les superficies cultivables, et donc à assurer l'autosuffisance
alimentaire des ménages de petits exploitants ainsi qu'à créer des possibilités de travail salarié dans le
gouvernorat d'Idleb. Grâce au mécanisme de ciblage prévu, le projet apportera une contribution de
poids à la lutte contre la pauvreté en mettant les familles de paysans pauvres et les communautés
défavorisées au cœur même du processus de développement. L’accroissement des activités en
exploitation découlant de l'expansion des cultures arboricoles et des cultures de plein champ ainsi que
l'intensification de la production animale devraient créer des emplois locaux et offrir des possibilités
d’activités rémunératrices dont tireront profit les ruraux pauvres.
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DEUXIÈME PARTIE - LE PROJET

A. Zone du projet et groupe cible

12. Situation géographique Le projet sera mené dans le gouvernorat d'Idleb, situé à l'extrême
nord-ouest du pays. La zone du projet comprend l'ensemble du gouvernorat, mais les activités viseront
dans un premier temps deux grandes régions de hautes terres, à savoir le djebel al Wastani et le djebel
al Zawia, ainsi que les basses terres adjacentes, séparées par une vallée où les paysans cultivent la
terre de façon intensive grâce à l'irrigation.

13. Population. Sur l'ensemble de la population du gouvernorat – environ 1,2 million d'habitants –
750 000 (62%) vivent en milieu rural dans quelque 430 villages de petite taille ou de taille moyenne
comptant moins de 20 000 habitants. Une enquête faite par la mission d'évaluation prospective du
projet donne à penser que la taille moyenne des exploitations est d'environ 3,3 ha; à peu près 45% des
exploitations couvrent moins de 2 ha, 31% entre 2 et 4 ha et 25% seulement plus de 4 ha. Toujours
d'après l'enquête, 80% des paysans cultivent leurs propres terres et 20% louent des terres. La
population est jeune puisque 43% des habitants ont entre 16 et 40 ans. Le taux de natalité est élevé et
les familles sont nombreuses (entre 5 et 16 membres, avec une moyenne de 8 membres par famille).
La population est pour 20% constituée de familles élargies de plus de 25 membres. À cause des
obstacles auxquels se heurte la production locale de denrées alimentaires et du manque d'activités
rémunératrices, les habitants, en particulier les jeunes, émigrent souvent vers d'autres régions du pays
ou à l’étranger, ce qui est une importante source de revenus pour les ménages ruraux. En moyenne,
dans un ménage de huit personnes, deux hommes adultes vont travailler au Liban 4 à 6 mois par an et
deux à trois femmes vont s’employer dans d'autres régions du gouvernorat ou dans des gouvernorats
voisins pendant 6 à 8 mois de l'année. Le travail salarié procure entre 40 et 80% du revenu des
ménages.

14. Compte tenu des données socioéconomiques disponibles et des résultats des diagnostics
participatifs faits par la mission, le groupe cible prioritaire à atteindre en premier dans la perspective
de la réduction de la pauvreté est constitué d'environ 290 000 personnes (environ 70% de la
population rurale du djebel al Wastani et du djebel al Zawia) qui vivent dans 106 villages comptant
entre 200 et 10 000 habitants. Le deuxième groupe prioritaire est le reste de la population, soit
130 000 personnes vivant dans 46 villages et d'autres poches de pauvreté rurale du gouvernorat
d'Idleb.

15. Ciblage. Il est prévu d'adopter pour le projet une méthode de  ciblage à deux niveaux. Tout
d'abord, la priorité sera accordée aux villages défavorisés de la zone du projet. Ensuite, dans certains
villages, on veillera à satisfaire les besoins immédiats des petits exploitants et femmes pauvres. La
bonification des terres et la création de vergers sont deux activités dont bénéficieront essentiellement
les ménages possédant tout au plus 2 ha de terre. Pour les autres interventions, le projet donnera la
priorité à des groupes défavorisés ne bénéficiant pas nécessairement de la bonification des terres ni de
la création de vergers, notamment femmes, petits exploitants et paysans sans terre.

B. Objectifs et portée du projet

16. Les principaux objectifs du projet envisagé sont d'améliorer la sécurité alimentaire et les
revenus du groupe cible de paysans et de femmes rurales en développant les superficies cultivables,
en améliorant l'accès à l'eau et en introduisant de meilleures méthodes de culture et de gestion de l'eau
en vue d'une utilisation durable des sols et des ressources en eau.
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C. Composantes du projet

17. Le projet financera une série d'interventions au titre des quatre grandes composantes suivantes:
i) développement agricole; ii) mise en valeur et gestion des ressources en eau; iii) développement
communautaire; et iv) coordination et gestion.

Développement agricole

18. Le projet s'attachera tout particulièrement à améliorer les moyens de subsistance des petits
exploitants en améliorant la productivité des cultures et de l'élevage et en assurant l’accès aux
débouchés pour la production excédentaire. La généralisation de l’adoption des techniques
disponibles grâce à des méthodes participatives de recherche et de vulgarisation permettra d'accroître
la productivité. Le projet financera par conséquent les dépenses d'investissement et les dépenses
renouvelables pour les activités suivantes: i) planification du développement; ii) bonification et mise
en valeur des terres; iii) développement des superficies cultivables; iv) amélioration de l'élevage;
v) diffusion des techniques; vi) production de techniques; et vii) commercialisation.

19. Le projet aidera à bonifier des terres selon le principe du recouvrement des coûts qui sera
appliqué progressivement sur quelque 20 000 ha de terres pour l'essentiel peu exploitées des hautes
terres du djebel al Wastani et du djebel al Zawia. Le projet financera l'achat de matériel lourd de
terrassement, pour lequel il ne se trouve pas de sous-traitants dans le secteur privé.

20. Le projet appuiera d'autre part: i) la plantation d’arbres fruitiers; et ii) l’adoption de systèmes
agricoles durables pour les cultures de plein champ. Des systèmes de production seront mis en place
en fonction de propositions formulées dans un "plan intégrant l'ensemble de l’exploitation" qui aura
été établi conjointement par les paysans et les techniciens du projet. Ce plan jette les bases de la mise
en place: i) de l'infrastructure de l'exploitation – emplacement des ouvrages de stockage de l'eau,
routes, bâtiments, clôtures (murs de pierre), structures de conservation des sols, parcelles
d'agroforesterie, bandes de terres destinées à préserver la biodiversité – et ii) d'un système de gestion
de l'exploitation.

21. S'agissant de la production animale, le projet s'attachera à améliorer la performance des
animaux plutôt qu'à accroître la taille des troupeaux. Trois secteurs seront privilégiés à cet égard:
i) l’amélioration des troupeaux par insémination artificielle et croisement; ii) l’amélioration de la
santé animale; et iii) les mesures de zootechnie.

22. Le projet aidera à faire connaître les techniques nécessaires en renforçant les services de
vulgarisation agricole et les centres d'appui technique pour qu'ils soient en mesure de donner des avis
techniques pertinents, d'assurer une formation et de fournir un soutien technique aux paysans. Étant
donné qu'il faut affiner les trains de mesures prévus pour la mise en valeur des terres ainsi que la
gestion des vergers et des pépinières et qu'il faut en produire de nouvelles pour la conservation du sol
et de l’eau et la lutte intégrée contre les ravageurs, le projet financera quatre initiatives: i) un
programme participatif d'expérimentation; ii) un programme de recherche-action; iii) un programme
de recherche appliquée; et iv) le renforcement des liens entre recherche et vulgarisation.

23. Le projet s'attellera d'autre part à la question de la commercialisation en créant un bureau de
commercialisation au Département de l'agriculture et de la réforme agraire à Idleb et en nommant un
spécialiste à cet effet. Le bureau sera doté de tout le matériel nécessaire et relié à l'Internet pour
pouvoir suivre les prix des produits concernés. Des responsables de maslaha (district) pour la
commercialisation affectés en divers endroits du gouvernorat travailleront avec les paysans, les
associations paysannes et les groupes de femmes pour mieux les sensibiliser à la nécessité d'acquérir
des compétences en la matière afin d’accroître leurs revenus. Par l'intermédiaire des conseils de
développement villageois, le projet aidera à organiser des ateliers de formation et des réunions qui
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rassembleront des associations de producteurs, des agents de transformation et de commerçants pour
aider les différentes parties à mieux saisir les objectifs visés et les impératifs des activités. Mais,
auparavant, les responsables de maslaha pour la commercialisation devront s'employer à créer des
associations de commercialisation – activité qui sera centrée sur les cultures ou les activités
bénéficiant de l'appui d'autres composantes du projet. Les associations de commercialisation
permettront aux paysans de renforcer leur pouvoir de négociation auprès des grossistes et d'obtenir un
juste prix pour leurs produits.

Mise en valeur et gestion des ressources en eau

24. Le projet financera la remise en état de puits romains traditionnels ainsi que l'installation de
nouvelles citernes pour stocker l'eau de pluie afin de développer l’irrigation des vergers,
particulièrement lors des tout premiers stades. Il encouragera d'autre part l'application de toute une
série de techniques de collecte de l'eau sur les exploitations telles que rigoles de retenue de l’eau
autour des arbres, microretenues et lignes de courbes de niveau pour les cultures en bandes. À partir
des données disponibles, il est prévu que, pendant toute la durée du projet, les agriculteurs
construisent des terrasses en gradins sur environ 8 800 ha, des banquettes de terre sur 2 000 ha, des
diguettes en pierre le long des courbes de niveau sur 3 000 ha, des lignes de courbes de niveau sur
2 700 ha, des rigoles empierrées de retenue de l’eau autour des arbres sur environ 2 500 ha et des
microretenues sur 1 000 ha.

25. De plus, conformément aux stratégies formulées par les autorités pour améliorer l'efficacité de
l'irrigation et réduire les quantités d’eau prélevées sur les nappes souterraines, la Banque coopérative
agricole (BCA) accordera des prêts à des groupes ou des familles propriétaires de puits agréés pour
leur permette d’acheter et d’installer des systèmes d'irrigation localisée sur leur exploitation. Le projet
fournira une assistance technique pour le choix du matériel approprié, pour son installation et son
entretien ainsi que pour l'amélioration de l'organisation et des pratiques de gestion de l'eau.

Développement communautaire

26. Dans cette composante sont inclus le développement communautaire, l’intégration des femmes
dans le développement et le microfinancement. L'approche participation communautaire adoptée par
le projet, qui est relativement nouvelle en Syrie, s'appuie essentiellement sur le principe que ce sont
les communautés elles-mêmes qui formulent leurs programmes de développement et leurs plans
d'action en fonction des objectifs, des stratégies et des impératifs techniques et écologiques du projet.
C’est une démarche qui suppose un dialogue et des contacts permanents avec les membres du
personnel du projet.

27. Le projet financera le recrutement d'un effectif suffisant de personnel à plein temps qui aidera
les communautés à formuler leurs plans et programmes et à en suivre l'application. Vu le nombre de
villages, on organisera six équipes de développement communautaire (une pour 25 villages), qui
seront basées dans six districts (maslaha) et comprendront chacune six agents (un chef d'équipe, une
femme et deux hommes facilitateurs/planificateurs ainsi que deux assistants administratifs).

28. Le projet financera d'autre part des cours de formation et des voyages d'étude dans le pays et à
l'étranger pour que le personnel puisse se familiariser avec les approches participatives, la
planification du développement communautaire ainsi que l'organisation et la gestion des associations
communautaires. Sont prévus en particulier: i) 120 semaines/personne de formation locale et
30 semaines/personne de voyages d'étude à l'étranger; ii) une formation locale complémentaire
(1 200 jours/personne, huit jours par village) et des voyages d'étude à l'étranger
(30 semaines/personne) pour les communautés; iii) six mois/personne des services de consultants
internationaux pour former les formateurs, aider le personnel à se familiariser avec la planification et
le suivi participatifs et assurer une formation en cours d'emploi au personnel. Par ailleurs, les contacts
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quotidiens et la formation dispensée par les équipes de développement communautaire contribueront à
renforcer les capacités collectives.

29. En ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement, le projet renforcera la
capacité institutionnelle de l’unité compétent au service de vulgarisation du Ministère de l'agriculture
et de la réforme agraire pour qu'elle puisse jouer un rôle plus actif dans le développement des
capacités des services de vulgarisation du gouvernorat et fasse progresser le dialogue sur la promotion
de l'égalité hommes-femmes. Aussi le projet financera-t-il lors des première et deuxième années des
cours de formation de formateurs pour le personnel expérimenté des divers départements de
l'agriculture et de la réforme agraire du gouvernorat, d'autres institutions apparentées et des
universités. Les cours de formation, qui s'adresseront aux hommes et aux femmes, porteront sur des
sujets tels que la participation communautaire respectueuse des différences entre hommes et femmes
(y compris la formation aux principes de développement, à la communication, à la facilitation et aux
méthodes de diagnostic participatif), le souci d'équité entre hommes et femmes, et les approches
participatives pour les décideurs et autres responsables. Le projet bénéficiera d'autre part des
retombées du programme d'action financé par le FIDA pour aider les projets du Fonds destinés à
atteindre les femmes rurales dans les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, programme mené
actuellement en Syrie et dans d'autres États membres de la région Proche-Orient et Afrique du Nord.
Il s’agira avant tout de familiariser des agents féminins de vulgarisation et les membres des CDV aux
questions de promotion de l'égalité entre hommes et femmes et aux approches participatives.

30. En ce qui concerne le microfinancement, le projet mettra en place un mécanisme de
microfinancement pour toute une gamme d'activités rémunératrices potentielles dans le domaine de la
production, de la transformation et de la commercialisation dans lesquelles puissent investir de petits
exploitants et des femmes rurales. Les activités rémunératrices seront financées principalement par
une initiative pilote de financement rural à assise communautaire reprenant les grandes lignes du
projet de développement communautaire rural mené actuellement avec un financement du PNUD
dans la région du djebel Al-Hoss. Le projet fera appel aux principes du microfinancement pour créer
des sanduq villageois, une forme différente d'institution financière s’appuyant sur des méthodes de
prêt souples et imaginatives. Il s'est en effet avéré que les sanduq étaient bien adaptés aux besoins, au
contexte culturel et à la mentalité de la population.

31. Des sanduq seront créés avec la participation de la communauté et dans le cadre du plan
d'action communautaire des villages. Seront prévus les services de personnel spécialisé et
d'organisateurs de terrain, lesquels comprendront, en plus du chef d'équipe, un spécialiste du
microfinancement qui secondera le chef d'équipe, un organisateur de sanduq qui encadrera les
organisateurs de terrain, un spécialiste de la comptabilité et de la vérification des comptes qui formera
les comptables des sanduq et vérifiera les comptes, une organisatrice qui aidera des femmes à créer
leurs propres sanduq et enfin, dix volontaires syriens des Nations Unies. Au total, 50 villages
bénéficieront de cette activité, et l'on aidera de petits exploitants et des femmes rurales à créer leurs
propres sanduq.

32. Le projet aidera à créer un sanduq central doté de ses propres ressources, qui reprendra les
responsabilités du projet lorsque celui-ci aura pris fin. Ce fonds central sera créé après l'examen à mi-
parcours et, à partir de la troisième année du projet, il reprendra progressivement les responsabilités
du personnel du projet, notamment la gestion stratégique des ressources, la formation et le
développement des sanduq.

Coordination et gestion

33. Le projet fournira un appui pour la création d'une unité de coordination et de gestion du projet
(UCGP) à Idleb. On trouvera plus de détails sur le mandat et la structure de cette unité au
paragraphe 43 plus loin et à l'appendice VI.
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D. Coûts et financement du projet

34. Le montant total des dépenses d'investissement relatives au projet auxquelles s'ajouteront les
dépenses renouvelables, y compris les provisions pour aléas d'exécution et aléas financiers (voir
appendice V), est estimé à 46,1 millions de USD. Le coût en devises est estimé à 23,7 millions
de USD, soit environ 51% du coût total du projet. Les dépenses d'investissement, d'un montant total
de 32,4 millions de USD, représentent 71% du coût total du projet et les dépenses renouvelables, d'un
montant total de 13,7 millions de USD, en représentent 29%. On trouvera récapitulés dans le tableau 1
les coûts du projet par composante.

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DES COÛTS DU PROJETa

(en milliers de USD)

Composante
Monnaie

locale Devises Total
% en

devises

% des
coûts de

base
A. Développement agricole

Planification du développement 84 124 208 60 -
Bonification et mise en valeur des terres 7 083 18 117 25 200 72 59
Développement des superficies cultivables 182 288 470 61 1
Amélioration de l'élevage 470 333 802 41 2
Diffusion des techniques (vulgarisation) 1 488 1 604 3 091 52 7
Production de techniques (recherche) 250 164 414 40 1
Commercialisation

b 150 619 769 80 2
      Total partiel 9 706 21 249 30 955 69 73

B. Mise en valeur et gestion des ressources en eau
6 647 373 7 020 5 17

C. Développement communautaire
Participation communautaire et renforcement des
capacités

469 329 798 41 2

Intégration des femmes dans le développement 71 52 124 42 -
Microfinancement 1 597 134 1 730 8 4

     Total partiel 2 137 515 2 652 19 6
D. Coordination et gestion 1 106 786 1 892 42 4
Total des coûts de base 19 596 22 922 42 518 54 100

Provision pour aléas d’exécution 1 201 164 1 365 12 3
Provision pour aléas financiers 1 645 622 2 267 27 5

Total des coûts du projet 22 441 23 709 46 150 51 109
a

Toute discordance dans les totaux est due à l'arrondissement des chiffres.
b

Y compris la commercialisation entrant dans le cadre des activités d’intégration des femmes dans le développement.

35. Le projet sera financé par le FIDA, le FADES, le PNUD, le Gouvernement syrien et les
bénéficiaires. Un prêt du FIDA d'environ 17,5 millions de USD et un prêt du FADES de 18,2 millions
de USD financeront 38% et 39%, respectivement, du coût total du projet. Le financement du PNUD,
d'un montant de 1,3 million de USD, se fera sous forme d’un don qui viendra cofinancer la sous-
composante microfinancement. La contribution du gouvernement, d'environ 3,6 millions de USD
(8%), permettra de prendre en charge les traitements du personnel. Les bénéficiaires contribueront
pour un montant de 5,5 millions de USD (12%) moyennant un prêt de la BCA. On trouvera dans le
tableau 2 ci-dessous le plan de financement du projet.
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TABLEAU 2 - PLAN DE FINANCEMENTa

(en milliers de USD)

FIDA FADES PNUD Bénéficiaires Gouvernement Total
Composante

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Devises

Monnaie
locale
(hors
taxes)

A. Développement agricole

Planification du développement 216 100 - - - - - - 0 - 216 1 130 86

Bonification et mise en valeur des terres 7 709 29 16 833 63 - - - - 2 100 8 26 642 58 18 634 8 008

Développement des superficies cultivables 167 33 284 56 - - - - 59 12 509 1 303 207

Amélioration de l'élevage 781 88 86 10 - - - - 17 2 883 2 356 527

Diffusion des techniques (vulgarisation) 2 808 82 436 13 - - - - 177 5 3 421 7 1 724 1 697

Production de techniques (recherche) 442 100 - - - - - - 0 - 442 1 172 270

Commercialisation 
b

796 98 17 2 - - - - 0 - 813 2 646 167

Total partiel 12 918 39 17 656 54 - - - - 2 352 7 32 926 71 21 965 10 961

B. Mise en valeur et gestion des ressources en eau 2 826 34 50 1 - - 5 463 65 31 0 8 370 18 384 7 985

C. Développement communautaire

Participation communautaire et renforcement des
capacités

359 41 103 12 82 9 - - 330 38 875 2 345 530

Intégration des femmes dans le développement 84 63 33 25 - - - - 17 12 134 0 55 79

Microfinancement 208 12 68 4 1 250 70 - - 253 14 1 779 4 140 1 639

Total partiel 651 23 205 7 1 332 48 - - 600 22 2 788 6 540 2 248

D. Coordination et gestion 1 156 56 249 12 - - - - 663 32 2 067 5 820 1 247

Total décaissement 17 551 38 18 159 39 1 332 3 5 463 12 3 646 846 150 100 23 709 22 441

a
   Toute discordance dans les totaux est due à l'arrondissement des chiffres.

b
   Y compris la commercialisation entrant dans le cadre des activités d’intégration des femmes dans le développement.
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E. Passation des marchés, décaissements, comptabilité et vérification des comptes

36. Les marchés relatifs aux biens et services financés sur les fonds du prêt seront passés
conformément aux directives du FIDA en la matière ainsi qu'aux procédures de l'institution
coopérante, bien connues en Syrie du fait des projets menés auparavant.

37. Les achats de matériel agricole et autre seront groupés en plusieurs lots qui feront l'objet de
marchés passés conformément aux procédures d'appel d'offres local ou international, selon les
directives énoncées en la matière. Les achats d'un montant total de 100 000 USD ou plus se feront
conformément aux procédures d'appel d'offres international. Les contrats d'une valeur inférieure à
100 000 USD feront l'objet d'appels d'offres locaux, conformément aux procédures publiques d'achat
appliquées pour les projets antérieurs du FIDA. Conformément aux directives pertinentes, les services
d'assistance technique internationale et la formation seront assurés par le biais de contrats directs et en
régie, respectivement. Les personnes recrutées répondront aux exigences du Fonds en matière de
qualifications, de références et de conditions de travail.

38. Décaissements. Le prêt proposé par le FIDA, d'un montant équivalant à 17,5 millions de USD,
sera décaissé sur sept ans. Les décaissements pour les dépenses d'un montant inférieur ou égal à
20 000 USD se feront sur présentation des relevés de dépenses, étayés par une documentation
préparée par le Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et mis à la disposition des membres
des missions de supervision et des vérificateurs des comptes. Pour toutes les autres dépenses, les
décaissements se feront sur présentation d'une documentation complète.

39. Comptabilité et vérification des comptes. Le gouvernement ouvrira et gérera au nom du
projet un compte spécial en USD dans une banque agréée par le FIDA. Ce compte spécial servira à
préfinancer la contribution financière initiale du FIDA au projet, à des conditions acceptables par le
Fonds. Ce compte sera crédité d'un premier dépôt de 1,5 million de USD, soit l'équivalent estimatif de
la contribution du FIDA aux dépenses du projet pour les six premiers mois.

40. Tous les comptes ouverts dans le cadre du projet, y compris le compte spécial, ainsi que tous
les comptes du gouvernement et les relevés de dépenses de chaque année budgétaire seront établis et
vérifiés conformément aux principes et pratiques de vérification des comptes appliqués de façon
cohérente par des vérificateurs agréés par le FIDA. Le gouvernement remettra au FIDA des copies
certifiées conformes des rapports de vérification dans les six mois suivant la clôture de chaque année
budgétaire.

F. Organisation et gestion

41. Il sera créé un comité de coordination du projet (CCP) de haut niveau qui sera chargé des
tâches suivantes: i) formuler le cadre général de la mise en œuvre du projet; ii) approuver les plans de
travail et budgets annuels; iii) suivre l'état d'avancement du projet, essentiellement en analysant les
rapports semestriels d'activité; iv) résoudre les problèmes et les conflits d'intérêts éventuels entre
départements participants. Le CCP, qui aura à sa tête le Ministre de l'agriculture et de la réforme
agraire, comprendra le directeur du Département de l'agriculture et de la réforme agraire d'Idleb, tous
les chefs des départements du Ministère participant aux activités du projet ainsi que des représentants
de haut niveau d'autres organismes, comme la Commission générale pour la recherche agricole
scientifique, la Commission d'État pour le plan, la BCA, le Ministère d'État pour l'environnement et le
Ministère de la culture.
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42. Au niveau des provinces, la coordination sera assurée par un comité provincial de coordination
du projet (CPCP), qui agira en tant que sous-comité permanent du CCP. Le CPCP comprendra tous
les directeurs des services agricoles du gouvernorat, le coordonnateur du projet et les représentants du
gouverneur ainsi que des représentants de la BCA, de la Direction de l'environnement, de la Direction
de la culture, de la Direction du tourisme, du Bureau des oliveraies et d'autres organismes compétents.
Y siégeront également deux représentants des CDV, ainsi que des représentants des autres parties
prenantes et associations (par exemple l’Union paysanne et l’Union des femmes). Le comité, qui sera
présidé par le Directeur de l'agriculture pour le gouvernorat d'Idleb, se réunira périodiquement en
fonction des besoins et en tout cas avant chaque réunion du CCP

43. Unité de coordination et de gestion du projet. L'UGCP sera créée à Idleb pour coordonner les
activités du projet menées par le Département de l'agriculture et de la réforme agraire et pour mettre
en oeuvre les opérations de bonification des terres et de développement communautaire. En outre, elle
coordonnera la préparation des plans de travail et budgets annuels et assurera le suivi des activités du
projet sur le plan financier et matériel et en surveillera l'impact.

44. Supervision. Le projet fera tous les six mois l'objet d'une supervision. L'une des missions
semestrielles de supervision sera organisée de manière à coïncider avec l'atelier annuel d'examen du
projet, qui donnera à la mission l'occasion de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties
prenantes pour faire le point des progrès accomplis, des problèmes rencontrés et des perspectives
offertes et pour faciliter l'examen et l'approbation des activités.

G. Justification économique

45. Compte tenu du fort potentiel de développement agricole dans le gouvernorat d'Idleb et de
l'accent mis sur la plantation d’arbres fruitiers, le projet devrait déboucher sur un accroissement net de
la production d'environ 80 000 t pour les olives, 45 000 t pour les cerises et 30 000 t pour les figues.
Par ailleurs, on prévoit une augmentation importante de la production de blé, de pois chiches, de lait
et de viande. On estime à environ 22,3% le taux de rentabilité économique (TRE) sur 20 ans, la valeur
résiduelle du matériel de bonification des terres étant estimée pour la huitième année du projet à 10%
des dépenses d'investissement. Une augmentation des coûts de 20% fait tomber le TRE à 20,8% et
une diminution de 20% des avantages le fait reculer à 20,5% – deux niveaux qui restent acceptables.
L'analyse faite avec et sans modèles d’exploitation pour le projet a dégagé une augmentation moyenne
du revenu des familles après financement d'environ 120%, avec une fourchette de 51 à 186% en
fonction de la taille des exploitations, des cultures et du type de sol plus ou moins rocailleux.

46. La planification participative des activités de développement communautaire permettra à
152 villages de créer des CDV informels, grâce auxquels ils pourront déterminer eux-mêmes leurs
besoins et priorités en matière de développement et être associés à la planification, à l'exécution et au
suivi des activités.

47. Le projet devrait avoir des retombées positives pour les femmes. Grâce à une formation et un
meilleur accès au microfinancement et aux débouchés, celles-ci seront en mesure d'accroître leurs
revenus. La planification participative des activités de développement communautaire aura d'autre
part pour but d'insérer les femmes dans la vie publique du village et de faire entendre leur voix dans
les affaires de la communauté. Le fait que les femmes participent aux activités du projet leur donnera
confiance en elles-mêmes, les rendra plus autonomes, révélera leurs compétences gestionnaires et, par
là-même, renforcera leur crédibilité en tant que partenaires actives des processus de développement.

48. Le renforcement de la Direction de l'agriculture à Idleb comportera de nombreux avantages à
court comme à long terme. L'introduction de méthodes participatives et de techniques améliorées de
vulgarisation servira de modèle à transposer ailleurs dans le pays. Le recours à la planification
participative pour l'exécution des activités étant nouveau en Syrie, les enseignements tirés tout au long
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de l'exécution du projet seront utiles à l’avenir pour l'évolution des programmes de conservation des
sols et de l'eau et des programmes de vulgarisation.

H. Risques

49. Le projet est conçu pour être mis en œuvre selon une approche participative à assise
communautaire, qui exigera une étroite collaboration entre le projet, les CDV et les bénéficiaires. Un
tel mode de fonctionnement comporte toujours des risques institutionnels, en particulier si la
participation des CDV et des bénéficiaires laisse à désirer et si les activités du projet ne parviennent
pas à se maintenir durablement. Le projet est conçu pour susciter une dynamique et une participation
des communautés et des bénéficiaires et leur donner la maîtrise des activités, ce qui devrait atténuer le
risque de déficience au niveau de la participation.

I. Impact sur l’environnement

50. Le projet a été classé dans la catégorie "A" compte tenu de l'ampleur des effets négatifs que
pourraient avoir sur l'environnement les interventions menées au titre de la bonification des terres, de
la mise en valeur des terres et des changements apportés aux systèmes de culture. À cause de
l'existence de sites archéologiques, historiques et culturels, de la présence de réserves naturelles et de
précieuses sources de biodiversité ainsi que des risques associés à la dégradation des sols –
excessivement pentus et comportant une épaisseur de sol minimale – il faudra adopter des méthodes et
mesures axées sur la conservation des sols pour atténuer les effets négatifs éventuels pour
l'environnement. Ces mesures ont été prises en compte dans la conception du projet.

51. Il est prévu d’adopter une approche graduelle de la bonification et de la mise en valeur pour
garantir que: i) seules seront exploitées les terres qui se prêtent à des changements de système de
production d’après tous les paramètres d'évaluation des terres; ii) la mise en valeur est planifiée en
fonction des directives fixées pour la capacité d'adaptation des cultures et les systèmes d'exploitation;
iii) les réserves de biodiversité végétale sont géographiquement repérées, délimitées, cartographiées et
protégées in situ contre toute ingérence; et iv) les sites culturels, historiques et archéologiques sont
repérés et délimités de manière à éviter toute dégradation ou profanation.

52. Le projet introduira d'autre part, en en encourageant l’application grâce à une action de
vulgarisation destinée aux agriculteurs, de nouveaux modules de systèmes de production pour les
cultures arboricoles et les cultures de plein champ reposant sur des pratiques agricoles conservatoires,
des systèmes intégrés de lutte contre les ravageurs, des techniques d'assainissement sur le terrain et
des cultures temporaires. L'adoption de ces pratiques peut réduire sensiblement le recours à
l'agrochimie ainsi qu'aux engrais pour préserver la fertilité des sols et atténuer les pertes économiques
provoquées par les ravageurs.

J. Aspects novateurs

53. Le projet s'appuiera sur une approche participative novatrice dont les principes de base sont le
ciblage sur les pauvres, l'autonomisation des communautés et leur participation à la prise des
décisions pour que les activités aient un impact en profondeur qui se maintienne dans le temps.
L'approche participative qu’il est proposé d’adopter s’inspire des expériences récentes mais elle est
encore plus axée sur la lutte contre la pauvreté. Elle comporte une processus de ciblage à deux
niveaux et un mécanisme de recouvrement des coûts pour les activités de bonification des terres en
faveur des pauvres. Elle donne d'autre part aux pauvres accès aux ressources productives et leur
confère les moyens de participer à la prise des décisions. Le projet visera les villages dont la plupart
des habitants sont pauvres, et les bénéficiaires des activités seront choisis par la communauté
elle-même. Les interventions du projet seront fondées sur des plans d'action communautaire et un plan
de travail annuel établi et approuvé par la population.



A
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

14

54. Le projet est également novateur en ce sens qu'il appuiera la création d'institutions financières à
assise communautaire dotées de leur propre caisse d'épargne et de crédit et fondées sur des entités
locales informelles, les sanduq. Ces institutions de microfinancement, autocentrées et autonomes,
constituent une forme différente d'institution financière susceptible d'accorder des prêts avec
suffisamment de souplesse pour des d'activités rémunératrices.

TROISIÈME PARTIE - INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ

55. Un accord de prêt entre la République arabe syrienne et le FIDA constitue l’instrument
juridique aux termes duquel le prêt proposé sera consenti à l’emprunteur. Un résumé des garanties
supplémentaires importantes incluses dans l’accord de prêt négocié est joint en annexe.

56. La République arabe syrienne est habilitée, en vertu de ses lois, à contracter un emprunt auprès
du FIDA.

57. Il m’est acquis que le prêt proposé est conforme aux dispositions de l’Accord portant création
du FIDA.

QUATRIÈME PARTIE - RECOMMANDATION

58. Je recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt proposé en adoptant la
résolution suivante:

DÉCIDE: Que le Fonds fera à la République arabe syrienne un prêt en diverses monnaies
d’un montant équivalant à treize millions trois cent mille droits de tirage spéciaux
(13 300 000 DTS) venant à échéance le 1er décembre 2042 et avant cette date. Ce prêt sera
assorti d’une commission de service de trois quarts de point (0,75%) l’an et sera régi par
toutes autres modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions
présentées au Conseil d’administration dans le présent Rapport et recommandation du
Président.

Le Président
Lennart Båge
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RÉSUMÉ DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES INCLUSES
DANS L’ACCORD DE PRÊT NÉGOCIÉ

(Négociations de prêt conclues le 30 octobre 2002)

1. Le FADES accorde un prêt (le “prêt FADES”) au Gouvernement de la République arabe syrienne
(le Gouvernement) d’un montant d’environ 18 200 000 USD en vue de contribuer au cofinancement
du projet selon des modalités et à des conditions énoncées dans un accord à conclure entre le
Gouvernement et le FADES.

2. Le PNUD se propose d’accorder au Gouvernement un don d’environ 1 300 000 USD en vue de
contribuer au financement de la sous-composante microfinancement du projet selon des modalités et à
des conditions énoncées dans un accord à conclure entre le Gouvernement et le PNUD.

3. Le Gouvernement met à la disposition du Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire
(MARA) les fonds du prêt conformément aux dispositions des programmes de travail et budgets
annuels (PTBA) aux fins d’exécuter le projet.

4. Le Gouvernement met à la disposition du MARA, au cours de la période d’exécution du projet,
des fonds de contrepartie provenant de ses ressources propres, pour un montant global de
3 645 900 USD, conformément à ses procédures nationales habituelles en matière d’assistance au
développement. À cette fin, le Gouvernement inscrit au budget de chaque exercice financier des
affectations de crédit d’un montant  égal à celui des fonds de contrepartie prévus dans le PTBA pour
l’année d’exécution du projet correspondante et met annuellement, à l’avance, lesdites affectations à
la disposition du MARA.

5. Le Gouvernement prendra des mesures pour renforcer la capacité de l’unité du MARA chargée de
la promotion des femmes à devenir un prestataire actif d’assistance technique et à défendre la cause
de l’égalité des femmes dans le secteur agricole.

6. Aucun décaissement ne sera effectué au titre du prêt tant que le Compte spécial et le Compte de
projet n’auront pas été dûment ouverts.

7. Les conditions suivantes sont spécifiées comme conditions supplémentaires préalables à l’entrée
en vigueur de l’accord de prêt:

a) le directeur/coordonnateur du projet est dûment nommé par le MARA, avec l’accord du
FIDA;

b) l’UCGP est dûment créée à Idleb;

c) le CCP est dûment créé;

d) l’accord de prêt est dûment signé, et la signature et l’exécution de celui-ci par le
Gouvernement sont dûment autorisés et ratifiés par tous les organes administratifs et
gouvernementaux compétents;

e) un avis juridique favorable, délivré par la Commission d’État pour les questions de
planification et acceptable tant en la forme que sur le fond par le FIDA, est remis par le
Gouvernement au FIDA.
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1

COUNTRY DATA

SYRIA

Land area (km2 thousand) 2000 1/ 184
Total population (million) 2000 1/ 16.1
Population density (people per km2) 2000 1/ 88
Local currency Syrian Pound (SYP)

Social Indicators
Population (average annual population growth rate)
1980-99 2/

3.1

Crude birth rate (per thousand people) 2000 1/ 29 a/
Crude death rate (per thousand people) 2000 1/ 5 a/
Infant mortality rate (per thousand live births) 2000 1/ 24
Life expectancy at birth (years) 2000 1/ 69 a/

Number of rural poor (million) (approximate) 1/ n.a.
Poor as % of total rural population 2/ n.a.
Total labour force (million) 2000 1/ 5.1
Female labour force as % of total 2000 1/ 27

Education
School enrolment, primary (% gross) 2000 1/ 101 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2000 1/ 26

Nutrition
Daily calorie supply per capita, 1997 3/ 3 351
Malnutrition prevalence, height for age (% of children
under 5) 2000 1/

n.a.

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children
under 5) 2000 1/

n.a.

Health
Health expenditure, total (as % of GDP) 2000 1/ 2.4
Physicians (per thousand people) 1999 1/ 1.3
Population using improved water sources (%) 1999 4/ 80
Population with access to essential drugs (%)1999 4/ 80
Population using adequate sanitation facilities (%) 1999
4/

90

Agriculture and Food
Food imports (% of merchandise imports) 1999 1/ 22
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of
arable land) 1998 1/

699

Food production index (1989-91=100) 2000 1/ 150.6
Cereal yield (kg per ha) 2000 1/ 1 350

Land Use
Arable land as % of land area 1998 1/ 25.6
Forest area (km2 thousand) 2000 2/ 5
Forest area as % of total land area 2000 2/ 2.5
Irrigated land as % of cropland 1998 1/ 22.1

GNI per capita (USD) 2000 1/ 990
GNP per capita growth (annual %) 2000 1/ -1.5
Inflation, consumer prices (annual %) 2000 1/ -0.4
Exchange rate:  USD 1 = SYP 46.00

Economic Indicators
GDP (USD million) 2000 1/ 16 485
Average annual rate of growth of GDP 2/
1980-90 1.5
1990-99 5.7

Sectoral distribution of GDP 2000 1/
% agriculture n.a.
% industry n.a.
   % manufacturing n.a.
% services n.a.

Consumption 2000 1/
General government final consumption expenditure (as
% of GDP)

12

Household final consumption expenditure, etc. (as % of
GDP)

72

Gross domestic savings (as % of GDP) 15

Balance of Payments (USD million)
Merchandise exports 2000 1/ 4 400
Merchandise imports 2000 1/ 3 800
Balance of merchandise trade 600

Current account balances (USD million)
     before official transfers 1999 1/ -288
     after official transfers 1999 1/ 201
Foreign direct investment, net 1999 1/ 263

Government Finance
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP)
1999 1/

-0.7 a/

Total expenditure (% of GDP) 1999 1/ 24.0 a/
Total external debt (USD million) 1999 1/ 22 369
Present value of debt (as % of GNI) 1999 1/ 138
Total debt service (% of exports of goods and services)
1999 1/

6.4

Lending interest rate (%) 2000 1/ n.a.
Deposit interest rate (%) 2000 1/ n.a.

a/ Data are for years or periods other than those specified.

1/ World Bank, World Development Indicators database
2/ World Bank, World Development Indicators, 2001
3/ UNDP, Human Development Report, 2000
4/ UNDP, Human Development Report, 2001
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PREVIOUS IFAD FINANCING

1. Since 1982 IFAD has participated in five agricultural development projects in Syria. Of their
total cost of USD 370  million, IFAD has financed USD 89 million, or about 24%. The projects are:

(i) Southern Region Agricultural Development Project – Phase I (SRADP-I). The
project cost was USD 76.3 million, and the IFAD loan USD 18.0 million. SRADP-1 was
implemented in Dara’a, Quneitra and Sweida governorates, benefiting some 10 000
households (60 000 people). The project, closed in June 1988, succeeded in developing
an effective de-rocking technique, and the amount of land reclaimed (37 300 ha)
surpassed appraisal expectations substantially.

(ii)  Southern Region Agricultural Development Project – Phase II (SRADP-II). The
project has an estimated cost of USD 42.3 million with IFAD financing of  18.0 million.
It aims to improve the livelihoods of 17 600 households in Dara’a, Quneitra and Sweida
governorates and in rural Damascus by increasing cultivable land through the de-rocking
of 32 000 ha and improvements in crop and livestock production.

(iii)  Jebel Al-Hoss Agricultural Development Project (JHADP). The project aims to
improve the living standards of 14 000 small farmers through the de-rocking of 22 000
ha of land, the introduction of terrace cultivation, and the development of field crops in
rainfed areas and fruit trees in areas with supplementary irrigation. The project cost is
estimated at USD 29.1 million, of which IFAD is financing USD 11.9 million.

(iv) Coastal/Midland Agricultural Development Project (CMADP). The primary
objective of the project is to improve the living standards of farmers and rural women in
the four governates of Hama, Homs, Latikia and Tartous by increasing cultivable areas
through the de-rocking of about 80 000 ha of land and the establishment of terrace
cultivation.  The project, which became effective in July 1996, has an estimated cost of
USD 117.1 million, with IFAD financing USD 20.9 million.

(v) Badia Rangeland Development Project (BRDP). The project, which became effective
in December 1998, has an estimated cost of USD 104.9 million. IFAD’s share of
financing is USD 20.2 million. The project aims at improving the livelihoods of 16 800
nomadic and semi-nomadic households by introducing a participatory rangeland
management system and rehabilitating pasture land in Aleppo, Dara’a, Dir Ezzor, Hama,
Hassaka, Homs, Raqqa and Sweida governorates.

2. Three of the above projects are ongoing. The status of IFAD projects in Syria is presented in
Table 1.

Table 1: Status of IFAD Projects in Syria

Project Title Loan
No.

Approval
Date

Agreement
Date

Effectiveness
Original
Closing

Date
Extension Status

1. SRADP-I 95 31-03-82 04-08-82 23-05-83 30-06-87 30-06-87 Closed
2. SRADP II 311 09-09-92 05-11-92 10-03-93 31-12-01 30-06-02 Closed
3. JHADP 363 06-09-94 07-10-94 19-01-95 31-12-02 31-12-02 Ongoing
4. CMADP 482 06-12-95 16-01-96 07-07-96 31-12-03 31-12-03 Ongoing
5. BRDP 1073 23-04-98 10-07-98 21-12-98 31-12-06 31-12-06 Ongoing
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LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumption/Risks

GOALS
Improve food security and income levels
of the target group of farmers and rural
women

• Improvement in poverty-related socio-economic indicators:
nutrition, income, education, gender inequalities in
valuation of women’s labour, participation in community
management, and access to education.

• Socio-economic surveys
and national statistics

• Intensification of  implementation
of economic reform programmes

• Impact assessment
surveys

• National policies take affirmative
actions to promote women’s
economic and social status

OBJECTIVES
• Increased arable land and improved

cropping and animal husbandry of
smallholdings.

• Improved management of water
resources from rainwater and
springs.

• Active women’s and men’s
community organizations in the
provision of technical and
community support services.

• Operational sanduqs with an active
lending portfolio for poor women
and men.

• Increase in agricultural yields and labour productivity of
women and men

• Effectiveness and environmental soundness in the use
supplementary irrigation

• Relevance, effectiveness and sustainability of women’s and
men’s village development committees

• Number of poor women and men who have increased their
incomes as a result of borrowing from the sanduq

• Baseline surveys
• PRAs in project area
• Government statistics in

the project area
• Impact assessment

surveys; land-use maps
• Progress reports

• Government strategy for poverty
reduction implemented

• Donor assistance and support
materialized and maintained

• No major natural calamities such
as the drought that has affected the
country over the last three years

OUTPUTS
(a) 20 000 ha of land reclaimed
(b) Whole farm plans for a total area of

30 000 ha
(c) five operational veterinary centres
(d) Paraveterinarians (women and

shepherds) operating on a cost-
recovery basis.

(e) 47 agricultural extension units
(AEUs) renovated or constructed and
operational in service delivery to
women and men farmers

(a) Area reclaimed (ha)
(b) Number of smallholdings benefiting from land reclamation

and land development in category of less than 2 ha, 2-4 ha,
more than 4 ha

(c) Number of veterinary centres, technical support centres
constructed and status of operation

(d) Number and gender of staff in these extension centres
(e) Number of women and men, per category of holding,

reached by the extension services

• Supervision and periodic
progress reports,
monitoring and
evaluation (M&E)

• Published government
statistics on processing
production

• Idleb products exported,
reported by customs and
excise

• Civil society allowed and
encouraged to play a bigger role in
rural development and rural
poverty reduction

• Project staff performance and
understanding of participatory and
gender-sensitive approaches
monitored and continuously
strengthened
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LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumption/Risks

(f) Operation of six technical support
centres (TSCs) to backstop AEUs.

(g) 24 women extension officers
recruited in the TSCs and providing
extension on animal husbandry and
crop production to women farmers.

(h) Smallholders’ production fetches a
higher value on the market

(i) Set-up for maintaining and operating
water structures is sustainable
organizationally and financially

(j) At least 100 women’s and 100 men’s
community development committees
have legal status, provide range of
services tailored to community
needs, and mobilize own resources.

(k) 50 sanduqs established and
extending loans to women and men
in as equal a proportion as possible

(f) Rate of adoption of technical packages among women and
men. Trend in prices of products sold by women and men
smallholders

(g) Total income generated by women and men from agricultural
production

(h) Distribution of income on household and agricultural
expenditures and savings

(i) Value given to women’s on-farm labour
(j) Decreased reliance of women on wage labour
(k) Number of beneficiary households benefiting from water

structures in category of less than 2 ha, 2-4 ha and more than
4 ha

(l) Percentage increase in crop and orchard yields
(m) Number and membership of water users’ associations by

gender and type of smallholder category
(n) Self-financing capacity of water users’ associations
(o) Number of women’s, men’s and mixed village development

committees formed
(p) Percentage of local resources in the committees’ budgets
(q) Type of activities provided by women’s and men’s

committees and extent they are relevant to women’s and
men’s needs and effective in achieving objectives

(r) Number of beneficiaries from the committees’ activities by
gender and land-ownership category

(s) Number of sanduqs established
(t) Poverty levels of villages where sanduqs established
(u) Membership of sanduq committees by gender and by land-

ownership category (landless, less than 2 ha, 2-4 ha, more
than 4 ha)

(v) Total capital of sanduq, and percentage mobilized from local
community

(w) Number of loans by gender and by land-ownership category
(x) Rate of repayment by gender and by land-ownership category
(y)  Increase in household and individual income for women and

men

• Processors are willing to cooperate
with project

• Decrees endorse the development
of community-based organizations
and community-based financial
institutions.
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LOGICAL FRAMEWORK

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumption/Risks
ACTIVITIES:
(a) Land development planning through

surveys and studies, eco-
geographical and botanical studies,
land-use mapping, natural resource
management plans

(b) Whole farm planning
(c) Land reclamation with sliding scale

cost-recovery mechanism that will
benefit smallholders

(d) Arable crop development through
tree crop establishment, field crops

(e) Livestock improvement through
herd upgrading, animal health,
animal husbandry

(f) Extension strengthening through
equipment renovation, construction
of new units, recruitment of women
staff, staff training and technical
assistance, research and
strengthening of research/extension
linkages

(g) Marketing support to Olive Bureau,
and recruitment of maslaha
marketing officers (MMOs)

(h) Water resources development
through water harvesting, soil and
water conservation, water saving
measures, training and technical
assistance on water management

(i) Community development through
formation of women’s and men’s
village development committees
and strengthening the Women-in-
Development Unit to mainstream
gender at programme and policy
levels

(j) Microfinance through the
establishment of village-based
sanduqs

.

(a) Timeliness and quality of studies and plans conducted
(b) Number of women and men who participated in land-use planning
(c) Financial analysis of land reclamation and development for

smallholders
(d) Equipment used (hours), by type and by land category (slope and

rockiness)
(e) Number of seedlings distributed
(f) Number of animals artificially inseminated
(g) Operational costs of veterinary centres
(h) Number of farmers contacted, type of demonstrations given; hours

and number of mass media produced and diffused
(i) Number of staff appointed and trained, by gender and position
(j) Types of training received by staff, by gender and position
(k) Number and type of water structures rehabilitated or constructed
(l) Capacity of these water structures
(m) Number of village development committees formed, by gender

and land-ownership category of its members (landless, less than
2 ha, 2-4 ha, more than 4 ha)

(n) Number of trainees attending the training programmes organized
by the Women-in-Development Unit in MAAR, by gender,
position and location of workplace

(o) Timeliness and quality of policy research and result dissemination
conducted by the Women-in-Development Unit in MAAR

• AWP/B, annual review
workshops,
supervision and
periodic progress
reports, M&E, mid-
term review

• All cofinanciers comply with
their financial commitments in a
timely manner

• Procurement processes are done
in a timely manner
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QUANTITATIVE INPUTS, TARGETS AND KEY PROJECT FACTORS

OBJECTIVES INSTRUMENTS

(USD Millions)
COMPONENTS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
A. Agricultural Production 19.9 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
B. Water Resources Development

and Management
0.34 0.9 1.5 1.6 1.6 1.3 1.1

C. Community Development 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1
D. Programme Management and

Coordination
0.9 0.2 0.2 0.18 0.18 0.2 0.2

The main instruments used in the implementation of the listed
components are :

                (USD million) (% base cost)
• Civil Works     7.6 18
• Equipment   18.2 43
• Vehicles     1.2 3
• Studies/Technical

Assistance     0.9 2
• Training   1.13 4
• Microfinance   1.18 3

PROJECT COSTS FINANCING BENEFICIARIES ECONOMIC ANALYSIS

COMMUNITY
DEVELOPMENT
COMPONENT

USD
 million

USD
million

%
Economic Rate of Return
(ERR) = 22.3 % base cost

IFAD 17.5 38
AFESD 18.2 39
UNDP 1.33 3
Beneficiaries 5.5 12

• Total beneficiaries
• 1st priority group = 290 000
• 2nd priority group = 130 000

ERR = 20.8% with 20% increase in costs
ERR = 20.5% with 20% decrease in benefits

Government 3.6 8
100

Total cost per beneficiary =
110 USD

A. Community
Participation

B. Women in
Development

C. Microfinance

0.875

0.134

1.18

Total cost of IFAD loan per beneficiary =
USD 41

Without/with project farm models: (i) livestock-tree-annual crops –
This model is representative of a 2.5-ha farm, of which 0.1 ha will remain
rocky. Farmers are expected to improve 1.25 ha, including 1.0 ha of fruit
trees (olive and apple trees) and 0.25 ha annual crops;  (ii) trees-crops-
livestock – This model is representative of a 4.5-ha farm, of which 0.25 ha
will remain rocky.  The farmers are expected to de-rock 2.25 ha of their
land and plant olive, cherry and fig trees on 1.5 ha.; (iii) annual crops-
trees-livestock – This model is representative of a 6-ha farm. Farmers are
expected to increase their cropping area by de-rocking 2.5 ha, of which
1.75 ha will be devoted to fruit trees including olive, cherry and fig trees;
(iv) small farms – livestock-trees-annual crops – This model is
representative of a 1.5-ha farm, of which 0.15 ha will remain rocky.
Farmers are expected to improve 0.9 ha for fruit trees.
Average increase in family income after financing is around 300%
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SUMMARY COST AND FINANCING TABLES

Disbursement Accounts by Financiers
(USD ’000)

IFAD AFESD UNDP Beneficiaries Government Total

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

For. Exch. Local
(Excl.
Taxes)

Duties
and

Taxes
Civil works 3 682.7 40.3 - - - - 5 463.1 59.7 0.0 - 9 145.9 19.8 425.4 8 720.4 -
Land development equipment - - 16 841.8 100.0 - - - - 0.0 - 16 841.8 36.5 16 336.6 505.3 -
Communication and office equipment 1 638.1 100.0 - - - - - - 0.0 - 1 638.1 3.5 1 581.7 56.4 -
Vehicles - - 1 316.9 100.0 - - - - 0.0 - 1 316.9 2.9 1 277.4 39.5 -
Studies 231.0 100.0 - - - - - - 0.0 - 231.0 0.5 105.8 125.2 -
Technical assistance 605.1 88.1 - - 81.8 11.9 - - - - 687.0 1.5 645.4 41.5 -
Training 1 206.5 100.0 - - - - - - - - 1 206.5 2.6 422.7 783.8 -
Research contracts 131.6 100.0 - - - - - - - - 131.6 0.3 - 131.6 -
Microfinance seed money - - - - 1 250.0 100.0 - - - - 1 250.0 2.7 - 1 250.0 -
Salaries - - - - - - - - 3 645.9 100.0 3 645.9 7.9 - 3 645.9 -
Travel allowances 271.8 100.0 - - - - - - - - 271.8 0.6 - 271.8 -
Operation and maintenance 9 783.8 100.0 - - - - - - 0.0 - 9 783.8 21.2 2 914.0 6 869.8 -
Total 17 550.7 38.0 18 158.7 39.3 1 331.8 2.9 5 463.1 11.8 3 645.9 7.9 46 150.2 100.0 23 709.1 22 441.2 -
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Expenditure Accounts by Component - Totals Including Contingencies
(USD ’000)

Agricultural production Community development

Development
Planning

Land
Reclamation

and
Development

Agricultural
Extension

Arable Crop
Development

Livestock
Improvement

Technology
Dissemination

(Extension)

Technology
Generation
(Research) Marketing

Water
Resources

Development
and

Management

Community
Participation
and Capacity-

Building
Women in

Development Microfinance

Coordination
and

Management Total
 I. Investment Costs

A. Civil works
Water resources infrastructures - - - - - - - - 6 428 - - - - 6 428
Soil and water conservation - - - - - - - - 1 300 - - - - 1 300
Buildings - 102 - - 202 940 - 97 - - - - 77 1 418

Subtotal - 102 - - 202 940 - 97 7 728 - - - 77 9 146
B. Equipment

Heavy equipment - 16 589 - 253 - - - - - - - - - 16 842
Service equipment - 7 - - 146 700 109 270 93 18 7 8 282 1 638

Subtotal - 16 596 - 253 146 700 109 270 93 18 7 8 282 18 480
C. Vehicles - 244 - 31 86 436 - 17 50 103 33 68 249 1 317
D. Studies

Studies 163 - - - - - - - - - - - 68 231
Technical assistance 39 - - - - 70 - 270 133 82 - 45 48 687

Subtotal 202 - - - - 70 - 270 133 82 - 45 116 918
E. Training 13 7 - 67 191 277 193 89 112 129 22 42 64 1 207
F. Research contracts - - - - - - 132 - - - - - - 132
G. Microfinance seed money - - - - - - - - - - - 1 250 - 1 250

Total 216 16 949 - 351 626 2 423 434 743 8 115 332 61 1 413 787 32 449
II. Recurrent Costs

A. Incremental salaries and allowances
Incremental staff - 2 120 - 67 19 283 - 6 109 341 17 253 273 3 488
Permanent staff - - - - - - - - 8 - - - 422 430

Subtotal - 2 120 - 67 19 283 - 6 117 341 17 253 695 3 918
B. Operation and maintenance (O&M) and
supplies

Civil works O&M - 15 - - 55 - - - 60 - - - 11 140
Heavy equipment O&M - 7 224 - 80 - - - - - - - - - 7 304
Other equipment O&M - - - - 49 - - - - 9 2 6 80 147
Vehicles O&M - 334 - 12 135 683 8 26 78 158 45 107 390 1 977
Supplies - - - - - 31 - 37 - 35 9 - 104 216

Subtotal - 7 573 - 92 238 715 8 63 138 202 56 113 585 9 784
Total Recurrent Costs - 9 693 - 159 258 998 8 70 255 543 72 366 1 280 13 701
TOTAL PROJECT COSTS 216 26 642 - 509 883 3 421 442 813 8 370 875 134 1 779 2 067 46 150
Taxes - - - - - - - - - - - - - -
Foreign Exchange 130 18 634 - 303 356 1 724 172 646 384 345 55 140 820 23 709
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT

A.  Project Organization and Executing Agencies

1. The Ministry of Agriculture and Agrarian Reform (MAAR) will be responsible for project
implementation. The core components of the project will be implemented by two separate directorates
of the Ministry: agriculture, livestock and marketing extension and water resources development
activities through the Directorate of Agriculture and Agrarian Reform (DAAR) in Idleb; land
reclamation and development, community development and microfinance through a project
coordination and management unit (PCMU) to be established. The project strategy requires effective
beneficiary participation and involvement of communities and thus services of specialized and
experienced organizations in this field, such as specialized non-governmental organizations (NGOs)
or consultants if necessary.

B.  Management and Coordination

Project Coordination

2. A high-ranking committee will be set up with the primary responsibility for: (i) defining the
general policy framework of project implementation; (ii) approving the annual workplans; (iii)
approving and subsequently supervising the allocation of the corresponding annual budgets; (iv)
monitoring project progress principally through the analysis of six-monthly activity reports and the
papers drafted at the end of each review or programming workshop; and (v) solving problems and
potential conflicts of interest among participating departments. The project coordination committee
(PCC) will be chaired by the Minister for Agriculture and Agrarian Reform and membership of the
Idleb Director of Agriculture and Agrarian Reform (DAAR), all department heads of MAAR involved
in project activities together with senior representatives of other bodies, such as the General
Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), the State Planning Commission (SPC),
the Cooperative Agricultural Bank (CAB), the Ministry of State for Environment (MSE) and the
Ministry of Culture (MC). The PCC will have the right to co-opt such other members and to form
such executive subcommittees as it deems necessary for the conduct of its business. The PCMU will
act as the secretariat of the PCC and the project coordinator/manager (PCM) will be a member of
committee and serve as its secretary. The PCC will meet quarterly to discuss project implementation
and to consider proposed solutions for arising problems.

3. Coordination at provincial level will be ensured through the establishment, as standing
subcommittees of the PCC, of a provincial project coordination committee (PPCC). This committee
will be composed of all heads of agricultural services at the governorate level; PCMU, and
representatives of the Governor, CAB, Directorate of Environment, Directorate of Culture,
Directorate of Tourism, Olive Bureau and other agencies that have a role in the project
implementation. Other members will include two representatives of village development committees,
representatives of the other stakeholders and general unions, such as the Union of Farmers and the
Union of Women. The committee will be chaired by the Idleb Director of Agriculture and will meet
regularly as warranted and prior to each PCC meeting. The PCM will be a member, and the PPCC and
PCMU will serve as its Secretariat.

Project Management

4. Project coordination and management unit - The project will establish a PCMU in Idleb
with responsibility for coordinating project activities and implementing land reclamation and
community development activities. In addition, the PCMU will coordinate preparation of the AWP/B;
carry out the financial and physical monitoring of project activities against the AWP/B; maintain
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project accounts; submit reports in accordance with the requirements of PCC and of project loan
documentation; collate, prepare and submit replenishment claims in accordance with the established
procedures and project loan conditions; administer project studies, workshops and reviews.

5. The PCMU will be headed by a PCM who will be a senior administrator appointed by the
Minster for the duration of the project and will be fully accountable to PCC for coordination of project
activities and implementation of the assigned tasks in accordance with the approved AWP/B. This
will streamline and assist in the timely and coordinated implementation of the project. A deputy PCM
and seven units will assist the PCM, including: (i) provincial services coordination; (ii) community
development; (iii) microfinance; (iv) land reclamation; (v) planning; (vi) M&E; and (vii)
administration and finance. The deputy PCM will be directly responsible for all implementation
activities of the PCMU and report to the PCM.

C.  Implementation Arrangements and Responsibilities

6. Community development. The community development unit (CDU) will be in full charge of
all the activities related to the project’s participatory approach and planning, women’s development
and community capacity-building. An experienced technician (sociologist, anthropologist or
economist) will head the unit. The main functions of the unit will be to coordinate preparation and
implementation of the community action plans (CAPs) with other concerned technical units, and to
support, supervise and control the district planning teams. A staff of seven at headquarters and six
district teams, each composed of six staff members, will support the unit.

7. Microfinance. The microfinance unit (MFU) will be responsible for the establishment and
organizational development of sanduqs. The unit, comprised of five members (a manager, deputy
manager, accountant, sanduq organizer and women’s organizer), will be based at the project
headquarters. Though autonomous in nature, the MFU will work in close coordination with the CDU
and the village development committees. Aside from specific duties related to the respective
speciality of each of the five members, major responsibilities of the MFU include: (i) preparation of
annual workplans and overseeing of implementation; (ii) mobilization of community involvement in
the sub-component and consensus-building; (iii) overseeing of sanduq management; (iv) appraisal of
credit applications; (v) identification of training required (in so far as income-generating activities are
concerned); (vi) monitoring of the use and repayment of loans; and (vii) forum for problem-solving.

8. At the village level, once a village has been selected as the site of a pilot sanduq, elections will
be held among shareholders to elect a sanduq leader, an accountant and a secretary. These three staff
members constitute the sanduq management unit (SMU). Each two SMUs will have a national United
Nations Volunteer assigned to them whose task will be to ensure that guidelines set by the MFU are
accurately applied. During the first three years of the project, 10 SMUs will be established.

9. To ensure that proper coordination is in place, especially given the importance of creating
formal linkages with the network of sanduqs at Jabel al-Hoss, the following coordination mechanisms
will be established: (i) a national sanduq committee (NSC) with membership from JHADP and the
sub-component. The task of the NSC will be to create and formalize ties between the network of
sanduqs at Jabel al-Hoss and that to be created at the targeted area; (ii) a national microfinance
management and coordination committee to be created with membership of all concerned parties,
including representatives of the sub-component, the JHADP, al-Fardos, the CAB, the Ministry of
Agriculture and Agricultural Reform, the Ministry of Economy and the State Planning Commission.
The task of this committee will be to coordinate all matters related to microfinance interventions in
Syria, including such matters as legal coverage, organizational and administrative uniformity, and the
avoidance of contradictory policies and procedures.
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10. Land reclamation. The land reclamation unit (LRU) will be responsible for de-rocking
operation, land development, and the maintenance and repair of all the heavy equipment. Six field
working units (FWUs) and a workshop will support the unit. Each FWU will be assigned to a specific
area to work in close coordination and cooperation with the district community development teams
and village development committees. The land reclamation and development activities will be carried
out according to natural resource management plans of the sub-catchment and whole farm plans
developed in consensus with the communities involved and the individual farmers respectively. The
LRU will prepare its AWP/Bs in harmony with the community action plans and annual work
programme of each district.

11. The Idleb Directorate of Agriculture and Agrarian Reform. DAAR will be responsible for
all activities related to agricultural extension, marketing extension, livestock development and water
resources development. These activities will be carried out through DAAR’s existing organizational
structure and technical units, which will be strengthened by the project.
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 Organization

Minister for

Agriculture

Project Coordination
Committee

Provincial Project Project Coordination Idleb Directorate of General
Coordination Committee & Management (PMU) Agriculture Directorates

Extension
Plant Protection

Deputy 1
Water Resources

Coordinator Accounts

Provincial
Services

Extension

Administration Monitoring Provincial Services Plant Protection
& Finance & Evaluation Coordination Water Resources

Micro-Finance Community Land

Development Reclamation

Village Sanduqs District ( Maslaha) Workshop Field Working
Units (6) Units (6)

( 1 ) - Includes Planning and Women’s Development Support Sections

Environment

     Planning
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MONITORING AND EVALUATION

1. The PCMU will be responsible for project monitoring in accordance with the provisions to be
established by the Loan Agreement.  In line with the participatory approach adopted for the project
design, a participatory M&E system will be set up to provide opportunities for reporting and feedback
reflecting the beneficiaries’ views. The monitoring programme will be focused on the rate of
implementation against planned as set out in the community action plans (CAPs) and in the AWP/B.
A set of key input and output indicators will be developed based on AWP activities.  A list of
proposed indicative indicators is presented below.

2. The participatory M&E system will be developed based on the findings of baseline surveys.
There are limited data available to be used as baseline, particularly on the socio-economic and eco-
geographic conditions of the project area.  Accordingly, a baseline survey will be funded to identify
the key socio-economic attributes of the target population and establish the main socio-economic
indicators of reference concerning villages and households/farms targeted. These data are necessary
for the future impact evaluation of the project.

3. In addition, another baseline and eco-geographic survey will be carried out to establish soil
characteristics (physical and chemical properties), extent of natural erosion, parameters and
environmental factors to be used as benchmark to compare against the findings of a monitoring
programme. These surveys will be conducted by regional and international consultants respectively,
with technical backstopping provided by such specialized institutions as ICARDA and ACSAD.
Consolidated reports containing the soil and topographic surveys will be prepared by the
Administration for Natural Resource Management Research in the GCSAR or other specialized
agencies.  The mapping of historical, cultural and archaeological sites will be the responsibility of the
Directorate for Ruins and Museums at central and governorate levels.  All baseline surveys and
studies will be carried our in PY1 or earlier through Special Operations Facility financing.

4. Mid-term review (MTR). A MTR will be conducted at the end of PY 3 to assess the progress,
achievements and constraints of project implementation and make recommendations for the remaining
period of disbursement.  In particular, the MTR will review the need for expansion of the project area;
review the performance, technical and financial viability and impact of dam construction, water-
harvesting measures and microfinance operations; and evaluate the suitability of continuation of these
activities during the remaining life of the project.  Special attention will be paid to an in-depth review
of the community participation approach, performance of the village development committees, the
effectiveness of planning and budgeting procedures, and the flow of funds management.
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INDICATIVE PERFORMANCE AND MONITORING INDICATORS

Sub-Component/ Activity Performance Indicators Impact Indicators

Land Reclamation • Number of farms reclaimed;
• Area of farms reclaimed;
• Number of beneficiary households;
• Use of equipment for de-rocking (hrs) by

land category and by type of equipment;
• Annual use of equipment by type;
• Annual O&M cost of equipment by type;
• Number of women and men consulted

about land-use planning per target
community;

• Number of beneficiary households with
less than 2 ha, 2-4 ha and more than 4 ha,
per target community.

• Increased cultivable area (ha);
• Increased productivity;
• Change in women’s agricultural

workload.

Land Development • Number of farms planned and treated;
• Area of farms equipped with various types

of soil and water conservation measures;
• Number of beneficiaries (households and

individuals);
• Number and capacity of cisterns and

Roman wells;
• Unit cost (per m³, per m2 or per unit) for

each type of soil conservation structure and
cisterns/Roman wells;

• Number of beneficiary households with
less than 2 ha, 2-4 ha, and more than 4 ha,
per target community.

• Volume of soil erosion reduced;
• Increased soil fertility;
• Area treated (ha) and maintained;
• Annual volume of water stored in

cisterns;
• Savings on supplementary irrigation

water;
• Change in women’s workload.

Crop  Establishment • Reclaimed and developed area planted by
annual crops (ha);

• Reclaimed and developed area planted by
tree crops (ha);

• Number of beneficiary households with
less than 2 ha, 2-4 ha and more than 4 ha,
per target community.

• Increased cultivated area (ha);
• Change in nutrition and diet of

household members;
• Total income generated from crop

establishment;
• Distribution of income among women

and men is equitable;
• Decrease in womens’ reliance on wage

labour.

Mini dams
• Number of dams constructed;
• Dam height and embankment volume;
• Reservoir capacity;
• Annual volume of water stored in the

reservoir and used;
• Annual volume of sediment transported

into reservoirs;
• Seepage through the reservoirs;
• Quality of water at reservoirs.

• Annual volume of water consumed;
• Number of beneficiary livestock;
• Area/number of trees supplied with

irrigation water;
• Savings on purchased irrigation water;
• Decrease in groundwater pumping.

Water Users’ Groups (WUGs) • Number organized;
• Number of members;
• Irrigation area managed.

• Number and frequency of group
meetings; cost of rehabilitation works
proposed and implemented;

• In kind contributions as a percentage of
rehabilitation cost;

• Proportion of area managed by WUGs;
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INDICATIVE PERFORMANCE AND MONITORING INDICATORS

Sub-Component/ Activity Performance Indicators Impact Indicators

 Community Development
 

• Number of VDCs established and
operational;

• Men and women members of village
development committees;

• Number of subprojects that address
community priorities planned and
implemented;

• Community action plans that address
women’s priority needs;

• Number and frequency of VDC meetings
in each village;

• Project investments per village; and per
beneficiary in each village.

• The proportion of adult village
population reached by VDCs;

• The proportion of village population
benefiting from implemented
subprojects;

• Number of activities managed by
women’s and men’s VDCs;

• Increased percentage of local financing
out of total operation costs.

 Microfinance (Sanduq)
 

• Portfolio at risk (balance of loans in arrears
to outstanding loan amount);

• Operating cost ratio;
• Capital adequacy ratio (equity to liabilities

and equity to outstanding loans);
• Type of enterprises financed and financial

returns;
• Number of women in the sanduq

leadership.

• The proportion of households reached;
• The proportion of sanduqs established;
• The proportion of women in the

membership and in the number of
borrowers;

• The loan sizes provided by activity and
by gender;

• The size of the financial contribution of
members (share capital, both initial and
additional, and savings collected);

• Proportion of target households having
access to credit;

• Viability of sanduqs;
• Viability of new enterprises;
• Decrease in women’s reliance on wage

labour.

 Project Coordination and
Management Unit (PMU)

• Director and staff appointed;
• Equipment procured;
• Special Account established;
• Inception and annual review workshops

held;
• Basic office procedures established;
• Technical assistance and NGOs recruited;
• AWP/B prepared;
• Periodic progress reports submitted;
• Integration of women staff in project

communication and decision-making;
• Proportion of financial resources allocated

to reaching out to women in all project
components.

• Development of institutional capacity
capable of supporting longer-term
development.

 Extension • Number of women and men reached by
extension services per village;

• Large proportion of extension topics
addressed to women relate to animal and
crop production;

• Number of women and men
paraveterinarians trained.

• Increased income generated from crop
and animal production;

• Distribution of income among women
and men is equitable;

• Women paraveterinarians operate a
financially viable enterprise.


