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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU PRÉSIDENT DU FIDA  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

DONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RECHERCHE ET  
LA FORMATION AGRICOLES MENÉES PAR DES 

CENTRES INTERNATIONAUX NE BÉNÉFICIANT PAS DU SOUTIEN DU GCRAI 
 
 
 J’ai l’honneur de présenter le Rapport et recommandation ci-après concernant deux 
propositions de dons d’assistance technique (DAT) en faveur de la recherche et de la formation 
agricoles menées par des centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien du GCRAI, d’un 
montant de 2 200 000 USD. 
 

PARTIE I - INTRODUCTION 

1. Dans le présent rapport, il est recommandé que le FIDA apporte un appui aux programmes de 
recherche et aux activités de formation de deux centres internationaux ne bénéficiant pas du soutien 
du GCRAI: le Centre international d’agriculture biosaline (ICBA) et le Centre d’études et de 
promotion du développement (DESCO). 

2. Les documents relatifs aux DAT soumis au Conseil d’administration pour approbation sont 
annexés au présent rapport: 

I.  Centre international d’agriculture biosaline (ICBA): Programme visant à préserver les 
ressources en eau douce grâce à la production de fourrages tolérants à la salinité dans les 
zones marginales de la région de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord - un moyen 
d'accroître les revenus des ruraux pauvres 

II.  Centre d’études et de promotion du développement (DESCO): Programme de 
renforcement des capacités régionales aux fins du suivi et de l’évaluation des projets de 
lutte contre la pauvreté rurale en Amérique latine et aux Caraïbes (PREVAL) - Phase III 

3. Les objectifs et la teneur des programmes de recherche appliquée considérés sont conformes à 
l’évolution des objectifs stratégiques du FIDA ainsi qu’aux principes et critères régissant son 
programme de DAT pour la recherche et la formation agricoles. 

4. Les objectifs stratégiques de l’appui du FIDA au développement technologique concernent: 
a) les stratégies adoptées par les ménages des groupes cibles du FIDA pour assurer leur sécurité 
alimentaire dans les zones agroécologiques reculées et marginalisées; b) les technologies qui reposent 
sur les savoirs traditionnels, prennent en compte la problématique hommes-femmes et visent à 
renforcer et diversifier le potentiel productif des systèmes agricoles pauvres en ressources en 
améliorant la productivité et en s’attaquant aux entraves à la production; c) l’accès aux ressources 
productives (terre et eau, services financiers, main-d’œuvre et technologie, y compris les techniques 
autochtones) et la gestion productive et durable de ces ressources; d) les politiques propres à inciter 
les ruraux pauvres à accroître leur productivité et à réduire leur dépendance à l’égard des transferts; et 
e) un cadre institutionnel au sein duquel les institutions officielles et informelles, publiques et privées, 
locales et nationales dispensent des services aux pauvres, en fonction de leurs atouts. Dans ce cadre, le 
FIDA a l’intention d’élaborer des approches filières pour faire reculer la pauvreté rurale. Enfin, 
f) l’établissement d’un réseau consolidé destiné à recueillir et diffuser les savoirs aidera le Fonds à 
établir des liens stratégiques durables avec ses partenaires de développement et à multiplier les effets 
de son programme de recherche et de formation agricoles. 
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5. Les DAT proposés dans le présent document s’articulent de plusieurs façons sur les objectifs 
stratégiques énoncés ci-dessus. Le programme visant à préserver les ressources en eau douce grâce à 
la production de fourrages tolérants à la salinité dans les zones marginales de la région de l'Asie 
occidentale et de l'Afrique du Nord répond aux objectifs stratégiques a), b) et c) comme suit: a) La 
recherche adaptative sera conduite sur des parcelles appartenant à des agriculteurs sélectionnés parmi 
les bénéficiaires de projets d'investissement, en cours d'exécution, financés par le FIDA à Gaza et en 
Cisjordanie, en Jordanie, au Pakistan, en Syrie et en Tunisie; le programme s'adressera aux groupes 
cibles des projets du FIDA et appuiera les stratégies de sécurité alimentaire des ménages, en 
particulier dans les zones reculées et marginales. b) Les parcelles retenues pour tester et valider les 
technologies biosalines seront sélectionnées parmi celles des agriculteurs utilisant déjà l'eau saumâtre; 
ainsi, le programme s'appuiera sur leurs savoirs traditionnels pour les perfectionner et les rendre 
applicables à une eau d'irrigation plus saline, et pour améliorer et diversifier le potentiel productif des 
systèmes agraires pauvres en ressources en s'attaquant à la principale entrave à la productivité – l'eau. 
c) En mettant l'accent sur une utilisation plus efficace de l'eau saline dans les terres marginales, le 
programme aidera les agriculteurs pauvres à tirer un meilleur parti de la terre et de l'eau auxquelles ils 
ont accès et qui sont leurs principales ressources productives. 

6. PREVAL-III répond à l'objectif  stratégique f) puisqu'il vise à consolider et étendre un réseau 
consacré à l'acquisition des connaissances et à l'évaluation des résultats et de l'impact des projets. Il 
utilisera les indicateurs du système de mesure des résultats et de l'impact, en recueillant les 
informations nécessaires selon une approche totalement participative. De cette manière, le programme 
transmettra aux partenaires du FIDA une technologie leur permettant de collecter des informations 
pour les transformer en savoirs. Il diffusera en outre les enseignements tirés des projets et 
programmes financés par le FIDA, aidant le Fonds à établir des liens stratégiques à long terme avec 
ses partenaires de développement. 

PARTIE II - RECOMMANDATION 

7. Je recommande que le Conseil d’administration approuve les dons d’assistance technique 
proposés en adoptant la résolution suivante: 

DÉCIDE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le programme visant à préserver les 
ressources en eau douce grâce à la production de fourrages tolérants à la salinité dans les 
zones marginales de la région de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord - un moyen 
d'accroître les revenus des ruraux pauvres, accordera un don ne dépassant pas un million trois 
cent cinquante mille dollars des États-Unis (1 350 000 USD) au Centre international 
d’agriculture biosaline (ICBA) selon des modalités et conditions conformes en substance aux 
modalités et conditions présentées au Conseil d’administration dans le présent Rapport et 
recommandation du Président. 

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds, dans le but de financer en partie le programme de 
renforcement  des capacités régionales aux fins du suivi et de l’évaluation des projets de lutte 
contre la pauvreté rurale en Amérique latine et aux Caraïbes – Phase III, accordera un don ne 
dépassant pas huit cent cinquante mille dollars des États-Unis (850 000 USD) au Centre 
d’études et de promotion du développement (DESCO) selon des 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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CENTRE INTERNATIONAL D’AGRICULTURE BIOSALINE (ICBA): PROGRAMME VISANT À 

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU DOUCE GRÂCE À LA PRODUCTION DE FOURRAGES 

TOLÉRANTS À LA SALINITÉ DANS LES ZONES MARGINALES DE LA RÉGION DE L'ASIE 

OCCIDENTALE ET DE L'AFRIQUE DU NORD - UN MOYEN D'ACCROÎTRE LES REVENUS DES 

RURAUX PAUVRES 
 
 

I.  GÉNÉRALITÉS 

1. La région de l'Asie orientale et de l'Afrique du Nord est l'une des régions du monde où les 
ressources en eau sont les plus rares. Faire face à la demande croissante d'eau, en termes tant de 
qualité que de quantité, représente pour les pays de la région un véritable défi. Les températures 
élevées, les faibles précipitations et la rareté des eaux de surface favorisent la désertification tandis 
que les nappes phréatiques et les eaux souterraines deviennent de plus en plus salines en raison de leur 
surexploitation et de l'infiltration de l'eau de mer. Dans bon nombre de zones, la salinité des nappes 
phréatiques dépasse 16 grammes par litre (g/l) (20 déciSiemens par mètre (dS/m)) à l'intérieur des 
terres pour atteindre jusqu'à 20 g/l (25 dS/m) dans les zones sous-côtières. Dans des conditions aussi 
hostiles pour la production agricole, l'utilisation de l'eau salée et des terres salines, marginales et 
laissées en friche, pour cultiver du fourrage peut contribuer à sécuriser les revenus des catégories les 
plus pauvres de la population rurale, tributaires de l'élevage et de la chaîne alimentaire 
correspondante. En 2003, une évaluation financée par le FIDA et conduite par l'ICBA sur les 
ressources en eau saumâtre et eau souterraine saline dans sept pays de la région de l'Asie occidentale 
et de l'Afrique du Nord a démontré que les quantités d'eau saumâtre et d'eau saline étaient suffisantes 
pour irriguer et cultiver 332 000 hectares (ha) de cultures tolérantes à la salinité. 

2. L'élevage, des moutons et des chèvres essentiellement, est commun à bon nombre des systèmes 
agraires de la région, depuis le pastoralisme extensif jusqu'à la production intensive par lot. La 
production de fourrage ne suffit pas à satisfaire les besoins actuels de l'élevage, freinant le processus 
d'intensification. La production agricole sur les terres les plus fertiles tire le meilleur parti possible des 
maigres ressources en eau douce en privilégiant les cultures commerciales. Les troupeaux de plus en 
plus importants exercent une pression excessive sur les pacages, ce qui entraîne une grave dégradation 
des terres, l'avancée de la désertification et la diminution de la diversité biologique. Les agriculteurs et 
les pasteurs pauvres en ressources, notamment les femmes rurales, comptent pour une proportion 
élevée des ménages pauvres. 

3. La première phase de programme proposée met l'accent sur l'incorporation effective de l'eau 
saline et des terres marginales dans des systèmes durables de production fourragère à Gaza et en 
Cisjordanie, en Jordanie, en Oman, au Pakistan, en Syrie et en Tunisie, où l'introduction de 
l'agriculture biosaline présente un potentiel élevé et où les gouvernements ont exprimé une forte 
détermination à investir dans l'introduction de systèmes de production de fourrage tolérant à la 
salinité. Le programme sera directement rattaché à des projets du FIDA en cours d'exécution dans ces 
pays – par exemple, le projet de relèvement et de développement à Gaza et en Cisjordanie; le projet de 
développement villageois dans les zones barani, au Pakistan; le projet de mise en valeur des parcours 
de steppe (badia) en Syrie; le programme de développement agropastoral et de promotion des 
initiatives locales pour le Sud-Est en Tunisie. 
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II.  JUSTIFICATION/PERTINENCE POUR LE FIDA 

4. Des recherches récemment conduites à l'ICBA ont débouché sur un certain nombre de 
découvertes et résultats importants en matière d'utilisation de l'eau saline et de l'eau saumâtre dans 
différents environnements. Plusieurs espèces de plantes fourragères tolérantes à la salinité et 
d'halophytes, mais aussi des pratiques rentables de production et de gestion, sont prêtes à être testées 
sur les parcelles des agriculteurs. Des systèmes, à bas coût, de gestion de l'irrigation et du drainage 
attendent également d'être validés avant leur transfert aux exploitants agricoles. 

5. À l'ICBA, la banque de gènes des plantes tolérantes à la salinité et des halophytes compte 200 
espèces différentes, dont 91% de plantes fourragères. Des centaines de lignées de germoplasmes 
provenant des principales espèces fourragères ont été caractérisées et évaluées pour la production dans 
des conditions de salinité, fournissant une base solide pour compléter différents systèmes de 
production agricole. Dans le cadre de cette recherche, a) 280 génotypes d'orge, 42 de mil à chandelles 
et 160 de la graminée Cenchrus ciliaris, ont été évalués et leur tolérance à une eau de salinité modérée 
(8 g/l ou 10 dS/m) a été démontrée; b) les graminées Sporobolus virginicus et Distichlis spicata et 
Atriplex, un buisson halophile, ont démontré leur capacité de s'adapter à une irrigation intensive avec 
de l'eau fortement saline (16 g/l ou 20 dS/m). 

6. Pour ce qui est des techniques de gestion applicables aux zones à forte salinité, dans le but de 
maintenir un bon équilibre des sels dans l'horizon racinaire, l'ICBA a mis au point des systèmes 
améliorés d'irrigation et de drainage naturel et artificiel (prévoyant des planches de plantation 
surélevées et des fossés ainsi que des techniques de drainage souterraines) de manière à ce que 
l'utilisation de l'eau saline présente un bon rapport coût-efficacité. Les différents systèmes sont 
notamment: a) les systèmes d'irrigation pressurisée à bas coût; b) les systèmes d'irrigation 
traditionnels améliorés; et c) les systèmes mixtes de goutte à goutte et de sillons. 

7. La sélection des espèces végétales appropriées représente la principale composante de la mise 
au point d'un système de production durable et économique. Selon le degré de salinité de l'eau, l'ICBA 
applique l'une des trois stratégies suivantes: 

Pour une salinité modérément élevée (jusqu'à 10 dS/m ou 8 g/l): 
 améliorer les cultures conventionnelles 
 adapter la gestion des cultures et de l'eau pour cibler l'environnement 

 
Pour une salinité élevée (jusqu'à 20 dS/m ou 16 g/l): 

 associer les cultures conventionnelles et les cultures non conventionnelles  
 
Pour une salinité très élevée (jusqu'à 25 dS/m ou 20 g/l): 

 associer les cultures non conventionnelles et les cultures halophiles 
 introduire des arbustes et des graminées hautement tolérants à la salinité  

8. Le programme s'inscrit dans le Cadre stratégique du FIDA 2002-2006 en répondant aux 
objectifs d'amélioration de l'accès aux ressources naturelles productives et aux technologies, et de 
renforcement des capacités des ruraux pauvres. Les agriculteurs verront leur pouvoir d'action renforcé 
par leur participation à la mise au point et à l'amélioration des systèmes de production fourragère 
utilisant l'eau saline et les terres salinisées. L'approche en exploitation s'appuiera sur les savoirs 
locaux et garantira aux agriculteurs l'accès aux nouveautés, tout en favorisant l'apprentissage des 
partenaires des systèmes nationaux de recherche agricole (NARS). De plus, le programme est 
cohérent avec la stratégie régionale du Fonds pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, qui désigne 
l'eau comme la ressource la plus contraignante pour les ruraux pauvres. 
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III.  LE PROGRAMME PROPOSÉ 

But 
 
9. Le programme a pour but d'améliorer les moyens de subsistance et les revenus des ruraux, 
hommes et femmes, pauvres en ressources, vivant sur les terres dégradées et marginales de l'Asie 
occidentale et de l'Afrique du Nord. Pour atteindre ce but d'ordre général le programme visera les 
objectifs suivants: a) augmenter les quantités de fourrage disponibles pour l'élevage en utilisant de 
manière durable les ressources en eau saline sous-utilisées; b) intégrer l'utilisation de l'eau saline dans 
une stratégie générale de gestion durable de la production agricole en milieu semi-aride et aride; et 
c) renforcer les capacités des NARS. 

Activités clés du programme et résultats escomptés 

10. Identification d'espèces et d'obtentions fourragères tolérantes à la salinité. Les espèces et 
obtentions qui sont productives et adaptées aux systèmes agraires des ruraux pauvres ainsi qu'à 
l'environnement socioéconomique des régions ciblées, seront identifiées par des tests de tolérance à la 
salinité dans des conditions contrôlées, et par des essais grandeur nature dans des champs irrigués à 
l'eau saline dans les zones ciblées, avec la participation des agriculteurs pauvres. Les résultats 
escomptés sont: a) une base de données sur la tolérance à la salinité et la productivité des graminées, 
légumineuses et arbustes fourragers dans la région de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord; 
b) des recommandations concernant les espèces et obtentions fourragères adaptées aux bénéficiaires 
ciblés; et c) des rapports et des publications sur les performances économiques des espèces 
fourragères irriguées à l'eau saline. 

11. Identification de systèmes durables d'irrigation à l'eau saline et de drainage pour les 
agriculteurs pauvres. On collectera des données sur les ressources en eau saline, les sols, la 
topographie et les caractéristiques socioéconomiques des zones ciblées. Ces données serviront de base 
à la modélisation de systèmes d'irrigation et de drainage adaptés à différentes cultures et régions. Les 
modèles obtenus seront validés et perfectionnés par des essais en champ dans les pays ciblés. Les 
résultats escomptés sont les suivants: a) des recommandations sur les systèmes d'irrigation et de 
drainage adaptés aux pays ciblés, permettant aux catégories les plus démunies de la société de 
préserver leurs maigres ressources en eau douce et d'utiliser l'eau saline d'une manière plus 
productive; et b) des rapports et des résultats validés par des essais en champ, concernant la 
modélisation de systèmes d'irrigation saline et de drainage. 

12. Mise au point de systèmes optimisés de production fourragère avec irrigation saline, et 
démonstration à l'intention des agriculteurs pauvres. Les cultures fourragères et les systèmes 
d'irrigation saline et de drainage proposés donneront lieu à des essais en champ impliquant d'autres 
options agronomiques afin d'optimiser la productivité sur les terres marginales. Les données 
économiques et celles portant sur les sols et sur l'eau seront collectées lors des essais pour vérifier que 
les technologies proposées sont économiquement viables, et durables du point de vue 
environnemental. Des parcelles de démonstration des systèmes de production performants seront 
établies avec la pleine participation des agriculteurs. Les résultats escomptés sont les suivants: 
a) l'établissement dans les pays partenaires de parcelles de démonstration des systèmes de production 
performants, avec la participation des agriculteurs pauvres; b) des recommandations générales sur les 
systèmes de production fourragère avec irrigation saline; et c) des rapports sur la viabilité économique 
et la pérennité du point de vue environnemental des systèmes de production fourragère avec irrigation 
saline, indiquant leur potentiel en termes d'accroissement des revenus des ruraux pauvres. 

13. Renforcement des capacités du personnel de la recherche nationale. Des sessions de 
formation sur la production fourragère avec irrigation saline et sur les technologies correspondantes 
seront organisées annuellement. De plus, on encouragera les échanges de personnel entre les 
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institutions participantes pour renforcer les capacités et favoriser les transferts de technologies. Les 
résultats escomptés sont les suivants: a) des scientifiques nationaux (100) compétents en matière de 
production fourragère avec irrigation saline; b) la formation technique en cours d'emploi du personnel 
national (30) au moyen de programmes d'échanges; et c) l'établissement de pépinières de plantes 
fourragères tolérantes à la salinité dans les NARS. 

IV.  DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE 
14. L'ICBA sera responsable de la coordination et de la gestion d'ensemble du programme, y 
compris l'élaboration des rapports techniques et financiers. Le budget prévoit que la coordination du 
programme englobe la supervision des activités dans les pays participants. L'ICBA appuiera le 
contrôle des évaluations et des essais, facilitera les visites d'échange pour l'apport de conseils 
spécifiques, prendra les dispositions nécessaires à la réalisation des analyses spécialisées et fournira  
les installations de stockage de la banque de gènes pour les germoplasmes. Le programme sera 
exécuté en partenariat avec les NARS des pays participants. Le directeur de la recherche agricole du 
ministère de l'agriculture de chaque pays participant désignera le coordonnateur national pour son 
pays. Ce coordonateur sera responsable de la gestion des activités du NARS, de l'appui logistique et 
administratif, du suivi, et de l'élaboration des rapports d'activité relatifs au programme. 

15. Un comité de pilotage du programme, composé du coordonnateur du programme à l'ICBA, des 
représentants du FIDA et des autres donateurs, et des représentants de chaque NARS participant, 
examinera, modifiera et approuvera les plans de travail et budgets annuels, et suivra et évaluera les 
progrès accomplis. Les équipes nationales chargées de l'exécution du programme se réuniront 
régulièrement pour consultation et évaluation. Un bilan à mi-parcours, revêtant une importance 
majeure, sera dressé à la fin de la deuxième année du programme.  

V.  COÛTS INDICATIFS ET FINANCEMENT DU PROGRAMME 

16. Le coût total du programme, prévu sur une durée de trois ans, est estimé à 3,72 millions de 
USD. La contribution proposée par le FIDA s'élève approximativement à 1,35 million de USD. Le 
Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) devrait contribuer à hauteur de 
1 million de USD. Le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déjà 
approuvé une contribution de 200 000 USD en 2003. L'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) devrait contribuer au programme à hauteur de 200 000 USD. Une contribution de 75 000 
USD a déjà été approuvée au titre du programme de subventions à la recherche compétitive de 
l'évaluation globale de la gestion de l'eau, administré par l'Institut international de gestion des 
ressources en eau (IWMI). La contribution en nature de l'ICBA est évaluée à quelque 600 000 USD, 
et celle des NARS participants à 290 000 USD. 
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Coûts du programme 
(en milliers de USD ) 

Poste Financement du programme 
 FIDA FADES Fonds 

OPEP 
AIEA IWMI ICBA 

en 
nature 

NARS 
en 

nature 

Total  

Personnel de recherche  50 20 - - 55 180 140 445 
Recherche sur le terrain 350 150 60 - - 150 100 810 
Consultants/Assistance 
technique 

200 130 35 - - 55 - 420 

Voyages internationaux 80 - 45 60 6 - - 191 
Matériel et fournitures 100 108 32 40 2 40 - 322 
Ateliers de formation, etc. 180 372 - 80 8 77 50 767 
Publications/diffusion de 
l'information 

15 10 - - 4 51 - 80 

Coordination du programme 225 80 - - - - - 305 
Total des coûts directs 1 200 870 172 180 75 553 290 3 340 

Administration du don 
ICBA 

150 130 28 20 - 47 - 375 

Total des coûts du 
programme 

1 350 1 000 200 200 75 600 290 3 715 
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CENTRE D’ÉTUDES ET DE PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT: PROGRAMME DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS RÉGIONALES AUX FINS DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DES 

PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ RURALE EN AMÉRIQUE LATINE ET AUX 

CARAÏBES (PREVAL) — PHASE III 

I.  GÉNÉRALITÉS 

1. En avril 1995, Le FIDA a octroyé à l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture un 
don destiné au financement de PREVAL-I. L'objectif était de "renforcer les capacités en Amérique 
latine et aux Caraïbes aux fins de l'évaluation des projets de lutte contre la pauvreté rurale". 

2. Les principaux résultats de PREVAL-I ont été recensés dans l'évaluation intermédiaire1. Les 
plus marquants d'entre eux sont: a) la création d'un réseau d'experts et d'institutions spécialisés dans le 
domaine du suivi et évaluation (S&E); b) la diffusion des savoirs et des bonnes pratiques; c) le 
renforcement des capacités des projets du FIDA en matière de S&E; et d) la réduction de l'écart entre 
l'offre et la demande de services de S&E dans la région. 

3. En mai 2000, en vertu d'un accord entre le FIDA et l'organisation non gouvernementale 
péruvienne DESCO (DAT 468-DESCO), PREVAL-II a vu le jour pour une période additionnelle de 
quatre ans. PREVAL-II a été approuvé par le Conseil d'administration du FIDA en décembre 1999. 

4. L'objectif de PREVAL-II était plus précis que celui de PREVAL-I: “améliorer l'impact sur le 
terrain et la pérennité des projets financés par le FIDA en Amérique latine et aux Caraïbes, en 
renforçant leurs capacités de suivi, d'évaluation d'impact et d'apprentissage institutionnel”. Compte 
tenu de cet objectif, le programme s'adressait essentiellement aux projets financés par le FIDA dans la 
région. 

5. Comme prévu, PREVAL-II a exécuté plusieurs initiatives en synergie avec d'autres 
programmes régionaux, en particulier, le système d'échanges d'informations pour les projets du FIDA 
en Amérique latine et aux Caraïbes (FIDAMERICA) et l'Unité régionale d'assistance technique 
(RUTA). Avec FIDAMERICA, le programme a: a) formulé un guide méthodologique pour la 
systématisation des expériences, qui a été institutionnalisé par les projets du FIDA dans la région; et 
b) réalisé des activités visant à renforcer la capacité de systématiser. Ces activités sont à l'origine des 
Encuentros sobre la Innovación y el Conocimiento para Eliminar la Pobreza Rural2. La RUTA a été 
le principal partenaire de PREVAL-II pour l'organisation d'activités de formation en Amérique 
centrale. 

6. Les résultats obtenus par PREVAL-II le placent au rang de: a) principal acteur du 
développement et du positionnement du thème du S&E dans la région; et b) programme régional 
capable de mobiliser un nombre important d'organisations et d'experts au sein d'un réseau latino-
américain3. Le réseau de PREVAL a permis à la région Amérique latine et Caraïbes de participer à la 
planification et à la création de l'Organisation internationale de coopération en évaluation (OICE).4 

                                                      
1  Bureau de l'évaluation du FIDA, Rapport 991, septembre1999. 
2  Ateliers sur l'innovation et l'acquisition des connaissances pour lutter contre la pauvreté rurale, organisés à 

Managua, au Nicaragua, en 2001, et à Lima, au Pérou, en 2003. 
3  Un réseau électronique reliant 450 experts et organisations hispanophones: preval@rimisp.cl. 
4  www.ioce.org. 
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7. Les principaux résultats obtenus par PREVAL-II entre 2000 et 2004 sont les suivants: 

a) douze projets du FIDA dans la région dotés de systèmes de S&E participatifs et axés sur 
l'impact; 

b) le renforcement des capacités grâce à des programmes de formation intégrale auxquels ont 
participé 90% des projets du FIDA dans la région; 

c) la mise au point et l'expérimentation de méthodes de formation novatrices, telles que i) le 
Programa Intensivo de Seguimiento y Evaluación, un programme intensif sur le S&E 
combinant cours, applications sur le terrain et consultations en ligne; et ii) des modules de 
cours avec applications sur le terrain; 

d) l'élaboration de méthodologies pour les évaluations participatives et la systématisation; 

e) des méthodologies, des études de cas, des expériences locales et une bibliographie relative 
au S&E, publiées et diffusées; 

f) le guide de S&E du FIDA, intitulé Pour une gestion orientée vers l'impact – guide pratique 
de S&E des projets de développement rural, distribué aux projets du FIDA; et 

g) l'établissement dans la région Amérique latine et Caraïbes d'un réseau institutionnel de 
spécialistes en évaluation. 

8. Une évaluation externe de la composante d'assistance technique de PREVAL-II a été conduite 
en 2002. Il en est ressorti que les projets de la région Amérique latine et Caraïbes: a) reconnaissaient 
la contribution du programme au renforcement de leurs capacités en matière de S&E et étaient 
satisfaits de la qualité des services dispensés; b) appréciaient les produits de PREVAL et leur utilité; 
et c) espéraient pouvoir continuer à bénéficier de ses services. 

9. L'expérience de PREVAL-II a démontré que, pour préserver et améliorer les acquis, il est 
nécessaire de: a) continuer à renforcer les capacités des projets et des diverses parties prenantes pour 
un S&E efficace; et b) élaborer une stratégie pour le renforcement des capacités en matière de S&E 
des principales institutions publiques, dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

II.  JUSTIFICATION/PERTINENCE POUR LE FIDA 

10. Pendant sa troisième et dernière phase, PREVAL doit consolider, institutionnaliser et inscrire 
dans la durée le renforcement des capacités pour la mise en place de systèmes de S&E axés sur 
l'impact, et de systèmes d'apprentissage institutionnel. Sa stratégie consistera à élargir le cadre de ses 
bénéficiaires immédiats, limité jusqu'ici aux projets du FIDA, à toutes les parties prenantes associées 
à la conception et à l'exécution des systèmes de S&E afin de créer une approche commune du S&E 
dans la réduction de la pauvreté. 

11. C'est pourquoi, en vue de l'institutionnalisation et de la pérennité des activités, PREVAL-III 
élargira son groupe cible aux principales entités publiques de S&E qui rendent compte de la 
performance des initiatives de développement rural en faveur des pauvres aux niveaux national, 
régional et local dans des pays sélectionnés de la région5. 

12. À l'heure actuelle, la capacité des entités publiques ou semi-publiques (organismes spécialisés, 
universités) et des consultants de répondre à la demande croissante d'assistance technique et de 
formation en matière de S&E de l'impact sur la pauvreté, est insuffisante et devra donc être renforcée.  

                                                      
5  Brésil, El Salvador, Honduras, Pérou et Uruguay. 
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13. Pour assurer la pérennité du système de savoirs mis en place précédemment par PREVAL, il 
conviendra d'institutionnaliser les partenariats et les mécanismes d'échange avec les autres réseaux de 
S&E et les associations intermédiaires de troisième rang (par exemple l'OICE et d'autres). 

14. PREVAL-III contribuera de manière significative au renforcement du pouvoir d'action des 
pauvres pour les aider à se libérer de la pauvreté. À cet effet, il consolidera et institutionnalisera les 
résultats antérieurs du programme au moyen de mécanismes de S&E participatifs et transparents 
donnant la parole aux ruraux pauvres afin que les besoins de ces derniers soient pris en compte par les 
unités de gestion des projets (UGP) et les gouvernements. De ce point de vue, PREVAL-III appuiera 
des mécanismes de transparence sociale. 

15. PREVAL-III améliorera l'efficacité des programmes et des projets du FIDA dans la région 
Amérique latine et Caraïbes, en accroissant la capacité régionale de dispenser des services, des 
connaissances et des outils pour mesurer l'impact de ses opérations de réduction de la pauvreté rurale, 
et en renforçant les mécanismes garantissant la valorisation des résultats obtenus sur le terrain dans la 
conception et l'exécution des projets futurs ou en cours d'exécution. 

16. C'est pourquoi, une attention toute particulière sera accordée aux aspects suivants: a) veiller à la 
participation des bénéficiaires de manière à améliorer l'efficacité des systèmes de S&E; b) familiariser 
les parties prenantes et les bénéficiaires avec le guide de S&E du FIDA, et les exigences du système 
de mesure des résultats et de l'impact; et c) perfectionner les méthodes novatrices, participatives et 
d'un bon rapport coût-efficacité, de suivi et d'évaluation de l'impact (mise en réseau et gestion des 
savoirs).  

III.  LE PROGRAMME PROPOSÉ 

17. L'objectif premier de PREVAL-III peut s'énoncer comme suit: les principales parties 
prenantes du programme feront montre d'une plus grande compétence pour concevoir, exécuter et 
documenter des systèmes de S&E axés sur l'impact et les résultats au niveau des pauvres,  dans le 
cadre des programmes et des politiques de réduction de la pauvreté. 

18. Pour atteindre cet objectif, PREVAL-III mettra l'accent sur les résultats suivants: 

a) Les UGP sont dotées des moyens de concevoir, exécuter et documenter des systèmes de 
S&E participatifs et axés sur l'impact, comme le recommande le guide de S&E du FIDA, et 
de fournir des informations au système de mesure des résultats et de l'impact. 

b) Les principales entités publiques de S&E aux niveaux national, régional et local ont mis en 
place et/ou intégré des systèmes de S&E axés sur l'impact, pour leurs programmes et 
politiques de développement rural. 

c) Les prestataires de services publics et privés sont plus compétents et qualifiés pour offrir 
une assistance et une formation dans le domaine du S&E,  conformes aux recommandations 
du guide de S&E du FIDA 

d) Les partenariats et les mécanismes d'échanges avec les autres réseaux de S&E et les 
associations intermédiaires de troisième rang, sont institutionnalisés pour le S&E et pour la 
documentation des enseignements tirés, des meilleures pratiques et des innovations. 

19. PREVAL-III coopérera avec les parties prenantes suivantes: a) les projets du FIDA avec leurs 
UGP et leurs unités de S&E; b) les organismes publics de niveaux national, régional et local dans cinq 
pays sélectionnés (voir la note de bas de page 5); c) les prestataires de services d'assistance technique, 
de formation et de conseil en matière de S&E, des secteurs public et privé; et d) les partenaires des 
projets et programmes tels que les institutions coopérantes, les organismes de cofinancement et les 
autres donateurs internationaux. 
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IV.  RÉSULTATS/AVANTAGES ESCOMPTÉS 

20. Les principales activités de PREVAL-III seront les suivantes: 

Résultats 1 et 2: 
 adapter le guide de S&E du FIDA au contexte spécifique des UGP et des entités publiques 

de la région Amérique latine et Caraïbes (ateliers, sessions de réflexion et échanges en 
réseau); 

 fournir un appui, sous la forme de formation et d'assistance technique, à la demande des 
parties prenantes; 

 traduire dans la réalité le concept du système de mesure des résultats et de l'impact; et 
 créer des plates-formes favorisant l'apprentissage horizontal et le partage des expériences  

(UGP) par le biais de programmes de formation, cours et séminaires, dans la région et avec 
les projets et programmes du FIDA exécutés en dehors de la région. 

Résultat 3: 
 établir, gérer et mettre à jour le réseau de consultants de PREVAL (fichier); et 
 exécuter des programmes de formation et de qualification à l'intention des prestataires de 

services des secteurs public et privé. 

Résultat 4: 
 diffuser l'information et gérer une base de données sur le S&E; 
 consolider les alliances stratégiques et la mise en réseau, déjà existantes, avec la RUTA, 

FIDAMERICA et le programme d'appui aux institutions et aux actions gouvernementales 
visant à réduire la pauvreté dans la zone du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR), 
financé par le FIDA; 

 renforcer le réseau latino-américain pour le suivi, l'évaluation et la systématisation (par 
l'intermédiaire de l'OICE); et 

 documenter les expériences d'application du guide de S&E du FIDA. 

21. Des activités complémentaires seront définies dans les plans de travail annuels qui seront 
soumis au Comité consultatif technique du programme et approuvés par le FIDA. 

V.  DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE 

22. L'exécution de PREVAL-III fera l'objet d'un accord entre le FIDA et le DESCO, une 
organisation non gouvernementale péruvienne. L'unité de coordination du programme établie au 
titre de PREVAL-II continuera de fonctionner. Un coordonnateur, aidé d'un assistant technique et d'un 
assistant administratif, sera responsable de la coordination des principales activités du programme. 
PREVAL-III recrutera par contrat pour de courtes durées des consultants qualifiés qui se chargeront 
de l'exécution de ses composantes. 

23. Le Comité consultatif technique, créé en 2003, aidera PREVAL-III à examiner ses stratégies 
et ses résultats. Il réunit des représentants de la Banque interaméricaine de développement, de l'OICE, 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de FIDAMERICA et du programme du MERCOSUR. 

24. La responsabilité de la supervision incombera à la division Amérique latine et Caraïbes du 
FIDA qui approuvera le plan de travail et budget annuel de PREVAL. 

25. Le fait que les projets/programmes et les partenaires concernés acquièrent une meilleure 
maîtrise des fonctions de S&E et assument davantage de responsabilités dans ce domaine, reflète le 
passage vers un cofinancement plus substantiel des services de S&E. En outre, la présente phase se 
caractérise par une modification du rôle joué par PREVAL, qui tend à devenir un intermédiaire pour 
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les services de S&E, en établissant les conditions du marché "initial" pour des échanges bilatéraux 
entre clients-usagers et prestataires. 

26. Le Comité consultatif technique sera responsable de l'assurance qualité des services de S&E. À 
la fin du programme, il est prévu que des évaluations par les pairs prennent le relais ou que la fonction 
soit confiée à des entités telles que l'OICE. 

VI.  COÛTS INDICATIFS ET FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 

TOTAL DES COÛTS ET PLAN DE FINANCEMENT 2004-2007  
(en USD) 

 
Catégorie 

 
FIDA DESCO 

Projets et 
programmes du 

FIDA 

Organisations 
internationales ou 

régionales 
Total 

1. Formation 180 000 — 60 000  240 000 
2. Assistance technique 

pour la conception et 
l'exécution de systèmes 
de S&E  

200 000 — 120 000  320 000 

3. Acquisition et diffusion 
des savoirs 

100 000 — 20 000 50 000 170 000 

4. Alliances stratégiques et 
mise en réseau 

40 000 — — 20 000 60 000 

5. Personnel 200 000 40 000   240 000 
6. Coûts de fonctionnement 130 000 20 000   150 000 
TOTAL 850 000 60 000 200 000 70 000 1 180 000 

 



 


