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I. GÉNÉRALITÉS 

1. Le Programme de coopération élargie (PCE) FIDA/ONG a été créé par le Conseil 
d'administration à sa trente et unième session, en septembre 1987. Des procédures opérationnelles 
relatives à l'exécution du PCE ont par la suite été soumises au Conseil, qui les a approuvées à sa 
trente-cinquième session, en décembre 1988. Des procédures révisées, établies à la suite d'un audit et 
d'une évaluation du programme, ont été soumises au Conseil et approuvées par celui-ci à sa 
soixante-douzième session, en avril 2001. 

2. L'objectif général du programme était d'accorder directement à des organisations non 
gouvernementales (ONG)1 un financement sous forme de dons pour des activités pilotes ou 
expérimentales permettant au FIDA de mieux concevoir et mettre en oeuvre des activités 
participatives et communautaires de développement rural et de réduction de la pauvreté. Un autre 
objectif était d'encourager les gouvernements bénéficiaires à dialoguer et à collaborer avec les ONG

                                                      
    1 Pour le FIDA, l'expression "organisation non gouvernementale" s'entend généralement d'une organisation 

internationale ou nationale bénévole à but non lucratif, indépendante du gouvernement, qui mène des activités 
visant à réduire la pauvreté, la faim et les souffrances humaines, défend les intérêts des pauvres, protège 
l'environnement, fournit des services sociaux et économiques de base ou entreprend des activités de 
développement communautaire. Une ONG est un organisme de droit privé et non pas public, dûment constituée 
et officiellement enregistrée auprès des autorités nationales compétentes en tant qu'ONG/organisation à but non 
lucratif. Le Fonds collabore généralement avec des ONG appartenant à deux catégories principales: i) des ONG 
opérationnelles, dont l'objectif premier est de concevoir et d'exécuter des projets et des programmes de lutte 
contre la pauvreté et de développement; et ii) des ONG de sensibilisation, dont l'objectif est de défendre et de 
promouvoir la cause que représente la lutte contre la pauvreté rurale et de tenter d'infléchir les politiques et les 
pratiques gouvernementales. 
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afin de tirer parti de leur expérience et de leur savoir-faire. Le plafond auquel est soumis tout don 
accordé à une ONG, qui avait été fixé à 75 000 USD en 1987, a été porté à 100 000 USD en 2001. 

3. Les activités appuyées par le PCE ont porté principalement sur trois domaines: 

• identification, expérimentation et diffusion de technologies novatrices adaptées aux 
conditions agroécologiques et socioéconomiques des bénéficiaires du FIDA; 

• identification et expérimentation d'approches et de mécanismes institutionnels 
appropriés/novateurs dans divers secteurs et sous-secteurs d'intervention du FIDA afin 
d'établir leur pertinence, leur acceptabilité et leur viabilité; et 

• collecte d'informations, activités de diffusion et programmes de formation visant à améliorer 
la gestion des ressources grâce, entre autres, à la mise en place de systèmes d'organisation 
plus efficaces reposant sur des modèles locaux viables (tels que les groupements 
d'agriculteurs, les associations d'usagers de l'eau et d'autres formes de réseaux locaux). 

4. Le travail dans ces domaines peut aussi consister à mener des activités de sensibilisation et à 
identifier et renforcer des ONG susceptibles de devenir des partenaires, notamment à appuyer l'action 
de coordination des ONG. 

5. Le soutien accordé dans le cadre du PCE a régulièrement augmenté, passant de 350 000 USD 
en 1988 à quelque 2,2 millions d'USD en 2003 (pour avoir des précisions sur les régions et les pays 
concernés et sur le numéro des dons, on se reportera au tableau figurant pages 9 et 10). Au 
31 décembre 2003, 273 dons au total avaient été accordés à des ONG au titre du PCE, ce qui 
représente globalement quelque 18,6 millions d'USD. Au cours des dix dernières années, entre 20 et 
30 dons ont été approuvés chaque année dans le cadre du PCE. Le programme a en outre permis de 
financer dix consultations FIDA/ONG sur des questions stratégiques et pratiques se rapportant à la 
réduction de la pauvreté rurale et au développement rural. 

6. Le présent rapport d'étape est le dernier du genre à être présenté au Conseil d'administration. Le 
document récemment établi sur la politique du FIDA en matière de dons (EB 2003/80/R.5/Rev.1) ne 
prévoit pas que le PCE continuera à fonctionner comme mécanisme de dons distinct. Toutefois, les 
organisations de la société civile seront toujours admises au financement du FIDA pour des activités 
conformes aux objectifs stratégiques du programme de dons du Fonds tels qu'ils sont définis dans la 
politique de ce dernier. Le fait est que, si le PCE a contribué à la réalisation des priorités, des objectifs 
et des stratégies générales et régionales du Fonds, les partenariats entre le FIDA et la société civile ont 
vu leurs limites considérablement reculer ces dernières années et exigent à présent des arrangements 
institutionnels et des mécanismes financiers différents. Par ailleurs, l'accès concurrentiel des ONG au 
programme global de dons du FIDA correspond également à l'évolution de ces organisations, qui 
possèdent des capacités, une expérience et des compétences accrues. 

 II. APERÇU DU PROGRAMME DE COOPÉRATION ÉLARGIE (PCE) EN 2003 

7. Vingt-six dons ont été approuvés en 2003 au titre du PCE pour un montant total de 
2 251 580 USD. Dans l'ensemble, les projets financés ont principalement porté sur les domaines 
d'intervention stratégiques du FIDA, à savoir le renforcement des capacités des pauvres des zones 
rurales et de leurs organisations afin de leur permettre de mieux gérer leurs ressources naturelles, 
d'accéder plus facilement au financement, à la technologie et aux marchés, et de développer leurs 
savoirs et leurs réseaux pour participer à des activités de sensibilisation et de concertation. 
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Région Afrique occidentale et centrale (PA) 

8. En 2003, le PCE en Afrique occidentale et centrale a été axé sur le renforcement des capacités 
des petits producteurs ruraux en vue d'améliorer leur gestion des ressources naturelles et leur accès 
aux marchés, à l'épargne et au crédit et de les aider à reprendre des activités économiques après un 
conflit. 

9. Le Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) au Burkina Faso a reçu 75 000 USD à 
l'appui de la petite irrigation, ce qui permettra de mettre en place des puits forés et des puits de surface 
afin d'améliorer la production vivrière locale pendant la saison sèche et de réduire ainsi la 
vulnérabilité de la population face à des précipitations irrégulières et limitées. Le CEAS est une ONG 
reconnue, qui travaille au Burkina Faso depuis 1978 en collaboration avec les antennes locales 
d'organisations françaises, allemandes et suisses. 

10. Au Cameroun, un don de 80 000 USD a été accordé au Conseil pour le développement et 
l'environnement (COLDEN) à l'appui de la petite production laitière dans le département de Mayo 
Rey afin d'accroître le revenu des producteurs laitiers en leur ouvrant un accès aux marchés et en leur 
permettant d'utiliser des technologies améliorées. Les activités prévues consistent notamment à 
renforcer la capacité des producteurs laitiers et à les former à l'utilisation de nouvelles technologies 
ainsi qu'à la collecte, à la transformation et à la commercialisation des produits laitiers. 

11. Au Tchad, l'organisation Secours catholique et développement (SECADEV) a reçu un don 
de 75 000 USD pour renforcer la capacité des membres des caisses locales autogérées (CLA) 
d'épargne et de crédit et préparer ainsi la mise en oeuvre du projet de développement rural du Kanem 
prévu par le FIDA. Les activités sont notamment les suivantes: i) réalisation d'une étude 
socioéconomique dans la région; ii) formation de cadres pour les CLA; iii) mise au point de manuels 
pratiques de base correspondant aux mécanismes de microfinancement; iv) échanges et visites; et 
v) sensibilisation des membres des groupes d'intérêts économiques. 

12. En République démocratique du Congo, un don de 75 000 USD a été consenti au Centre de 
développement intégral-Bwamanda (CDI-Bwamanda) pour un projet de développement 
communautaire visant à relancer la production agricole dans la province de Bumba. Les activités 
consistent notamment à mettre en place: i) un système viable d'approvisionnement en outils agricoles 
géré par les communautés elles-mêmes; et ii) un système viable de multiplication et de distribution de 
semences. Le projet devrait permettre d'améliorer la production de riz, de manioc, de maïs et 
d'arachide et d'accroître les capacités des communautés en matière d'organisation et de gestion. Les 
systèmes de gestion communautaire de l'approvisionnement en outils et en semences contribueront au 
projet que le FIDA doit prochainement mettre en oeuvre dans la province de l'Équateur. 

13. En Mauritanie, un don de 65 000 USD a été accordé dans le cadre du PCE à l'ONG 
Association nationale pour le développement local participatif (ANADELP) pour lui permettre 
d'entreprendre durant un an des activités qui feront fond sur les résultats de la phase II du projet de 
développement des oasis du FIDA et prépareront l'application du programme de développement 
durable des oasis qui a été approuvé en décembre 2003. Les activités consistent notamment à évaluer 
l'organisation et le fonctionnement de quelque 70 associations de développement des oasis et 
d'environ 67 institutions financières décentralisées établies au cours de la phase II du projet de 
développement des oasis. Une telle évaluation aidera à définir les activités du prochain programme 
dans le domaine du renforcement des capacités.  

14. Au Togo, un don de 50 000 USD a été accordé dans le cadre du PCE à Communication pour 
un développement durable (CDD) pour lui permettre de continuer à renforcer la capacité des 
organisations paysannes qui ont bénéficié du projet – financé par le FIDA et terminé en 2001 – de 
soutien aux groupements villageois dans l'est de la région des savanes. Plus précisément, le projet 
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proposé vise à améliorer les moyens de communication des organisations paysannes. Plusieurs 
innovations sont envisagées à cet effet. Un "info-bus" équipé de matériels audio-visuels produira et 
diffusera l'information nécessaire. D'autres médias communautaires, comme des brochures 
d'information en langues locales et des bibliothèques de village itinérantes, permettront l'échange et la 
mise en commun des informations. Des centres d'expression plurielle équipés d'un accès à l'Internet 
seront mis en place et deviendront des espaces d'information et de culture dans les régions rurales. Les 
programmes d'alphabétisation en cours seront renforcés avec l'élaboration de programmes 
post-alphabétisation prévoyant notamment une formation technique et l'enseignement du français. 

Région Afrique orientale et australe (PF) 

15. La plupart des dons accordés en 2003 en Afrique orientale et australe dans le cadre du PCE 
étaient destinés à promouvoir des liens efficaces et équitables avec les marchés, à développer les 
mécanismes financiers ruraux et à améliorer les systèmes du savoir, de l'information et de la 
technologie. Ces domaines d'action sont tout à fait conformes à la stratégie globale du FIDA dans la 
région. 

16. Au Burundi, un don de 100 000 USD a été accordé à Twin à l'appui d'un projet pilote de 
commerce équitable pour la transformation et la commercialisation du café. L'objectif général du 
projet est de tirer parti des possibilités offertes par la diversification de la demande des 
consommateurs, qui recherchent des produits de qualité et issus de l'agriculture biologique, et de faire 
en sorte que les producteurs reçoivent une part élevée des bénéfices. À cette fin, Twin mettra au point 
un projet pilote réaliste qui permettra de produire, de transformer et de commercialiser de façon 
novatrice un café de qualité supérieure dans l'une des provinces visées par le programme de relance et 
de développement rural financé par le FIDA. La mise en oeuvre du projet PCE aura des répercussions 
immédiates et directes sur le programme de relance et de développement rural en cours. Elle permettra 
la construction d'usines de transformation du café dans la région, ainsi que le développement de 
coopératives de producteurs de café. Elle contribuera aussi à renforcer la capacité des dirigeants de 
coopérative à exploiter et à gérer les installations industrielles de transformation du café et à traiter 
avec les organisations de contrôle des pratiques commerciales qui les aideront à commercialiser leurs 
produits. S'il donne satisfaction, le projet pilote sera reproduit à une plus large échelle dans d'autres 
régions du Burundi capables de produire un café de qualité supérieure et/ou biologique. 

17. Un don de 100 000 USD a également été accordé à l'ONG Kenya Gatsby Charitable Trust en 
tant que participation du FIDA au "partenariat pour l'information sur le financement rural en Afrique 
orientale et australe", programme de coopération incluant également le projet MicroSave-Africa 
soutenu par le Département pour le développement international du Royaume-Uni et par le Centre 
international de développement et de recherche de la France, avec le concours du Gouvernement 
français, de la Commission économique européenne et du Groupe consultatif d'assistance aux 
pauvres. Les activités de recherche concertées financées par le don PCE: i) renforceront la capacité du 
FIDA à engager une concertation avec les gouvernements de ses États membres dans la région (sur 
des questions telles que la réglementation/supervision et sur le statut spécifique des institutions de 
financement rural) à la fois directement et par l'intermédiaire des programmes qu'il appuie; 
ii) guideront la conception et l'exécution des programmes de services financiers ruraux envisagés et en 
cours, et, au bout du compte, renforceront leur impact; et iii) aideront la Division Afrique orientale et 
australe en particulier, et le FIDA plus généralement, à perfectionner leurs stratégies concernant le 
financement régional et rural. Le cadre de coopération proposé sera également un bon moyen 
d'améliorer la coordination des donateurs. 

18. Au Kenya, un don de 100 000 USD a été consenti à Promotion of Rural Initiatives and 
Development Enterprises (PRIDE AFRICA) au titre d'une initiative pilote novatrice destinée à 
promouvoir l'accès au marché, le financement rural et les liens bancaires dans la région du centre du 
Kenya. Deux projets du FIDA sont à présent en oeuvre dans cette région: le projet de développement 
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de services aux petits exploitants et aux communautés dans les régions arides du centre du Kenya et le 
projet pilote de gestion des ressources naturelles dans le secteur est du Mont Kenya. Ces deux projets, 
qui prévoient des activités destinées à concevoir de meilleurs dispositifs de commercialisation pour 
les petits producteurs, ont mobilisé plusieurs groupements d'agriculteurs et de femmes. L'initiative de 
PRIDE AFRICA aidera ces producteurs grâce à la fourniture de divers services (accès au marché, 
information sur les prix, coordination des transports, services financiers et liens institutionnels avec 
les opérateurs publics et privés) dans des conditions décentralisées et avantageuses. Ces services 
pourront être obtenus contre une redevance ou une commission. 

19. Un don de 100 000 USD a été accordé dans le cadre du PCE à la Cooperative League of the 
USA (CLUSA) afin de favoriser et d'appuyer des groupements d'agriculteurs associés à une entreprise 
de production locale partiellement détenue par les agriculteurs, IKURU, dans la province de Nampula, 
au nord du Mozambique. Ce projet permettra de fournir à des organisations de producteurs une 
assistance technique concernant divers aspects techniques de la chaîne de production, le but étant 
d'améliorer la production et de faciliter l'accès des agriculteurs aux marchés. Les aspects en question 
sont notamment les suivants: semences de qualité; pratiques culturelles et nouvelles variétés; lutte 
contre les parasites; banques de semences; accès à l'information sur le marché; méthodes de 
classification; formation à la gestion en matière de stockage; et gestion financière. 

20. Au Rwanda, deux ONG, l'Église presbytérienne au Rwanda (EPR) et l'Église épiscopale au 
Rwanda (EER), ont reçu un don de 100 000 USD au titre du PCE pour mener des activités destinées 
à rendre socialement et économiquement autonomes les foyers touchés par le VIH/sida en 
encourageant des activités créatrices de revenu et en favorisant l'information, l'éducation et la 
communication en ce qui concerne la prévention du VIH/sida, l'atténuation de ses effets et sa gestion 
ainsi que la lutte contre la stigmatisation.  

Région Asie et Pacifique (PI) 

21. Conformément à la stratégie du FIDA dans la région, le PCE a été axé en 2003 sur la promotion 
d'institutions locales novatrices et sur la création de conditions favorisant la mise en place et le 
maintien de telles institutions. 

22. En Chine, un don de 90 000 USD a été accordé à Plan China pour lui permettre de renforcer la 
capacité de ses organisations partenaires, notamment de la Fédération pan-chinoise des femmes, dans 
le domaine des services de microfinancement, en particulier pour les groupements de crédit autogérés 
par les femmes à l'échelon des villages. Il s'agit de constituer au niveau des villages et des communes 
un réseau d'organisations féminines de microfinancement axées sur la collectivité qui se regrouperont 
au sein d'organisations de microfinancement plus importantes, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires du pays. Ce projet fournira des indications précieuses pour la mise en 
oeuvre du prochain programme de finance rurale du FIDA dont l'objectif consistera à soutenir le 
processus de réforme du système bancaire coopératif rural engagé dans le pays. 

23. L'organisation Appropriate Technology (AT), en Inde, a obtenu un don d'environ 
96 000 USD au titre d'un projet pilote visant à associer des activités de subsistance à la protection des 
ressources naturelles dans le Garhwal Himalaya. L'idée du projet est de travailler avec les villageois et 
les organisations villageoises pour protéger la diversité biologique de la région, en particulier les 
forêts et les pâturages attenants; pour permettre aux communautés de retirer des avantages 
économiques de ces forêts et pâturages ou d'accroître ces avantages en développant des entreprises 
reposant sur les ressources naturelles; et pour renforcer la capacité des organisations villageoises à 
gérer leurs ressources naturelles d'une façon qui soit écologiquement rationnelle et économiquement 
avantageuse. Une fois le projet terminé, ce sont les entreprises locales gérées et détenues par les 
communautés qui assureront la poursuite des activités de protection de la diversité biologique et la 
perpétuation des avantages économiques. 
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24. Pour créer des conditions favorables à la constitution et au maintien d'institutions locales 
tribales en Inde, le FIDA a accordé un don de 64 000 USD au Sahayog Community Coordination 
Network (CCN). Cette somme financera des activités devant permettre de sensibiliser les 
communautés tribales à l'importance de l'existence d'institutions répondant à leurs besoins et de leur 
apprendre à s'organiser et à se regrouper pour mener collectivement des activités concertées. Le projet 
prévoit l'établissement à Laxmipuram d'un centre de ressources communautaire grâce auquel les 
membres des communautés tribales pourront échanger leurs vues, décider conjointement des activités 
à mener et organiser ensemble leur mise en oeuvre. Ce centre contribuera à renforcer les groupes 
locaux en offrant des cours de formation et de perfectionnement dans le cadre de séminaires et 
d'ateliers. Y travailleront des personnes expérimentées et qualifiées spécialisées dans la santé, 
l'éducation, l'agriculture, l'horticulture, l'ingénierie et la foresterie, ainsi que des notables de village. 
Le projet, qui devrait favoriser une meilleure compréhension des institutions tribales dans le centre de 
l'Inde, fournira des indications utiles pour l'élaboration et l'exécution de futurs projets du FIDA. 

25. À Sri Lanka, un don de 100 000 USD a été accordé à deux ONG, la Power Foundation et le 
Uva Community Development Centre, pour financer une série d'activités coordonnées et conjointes 
destinées à renforcer diverses organisations communautaires intégrées (OCI) établies dans le district 
de Badulla dans le cadre du deuxième projet, financé par le FIDA et récemment terminé, de 
développement rural intégré de Badulla. Tandis que ce projet arrivait à son terme, on a considéré de 
façon générale que la pérennité de ses résultats à l'échelon local dépendrait largement de la maturité 
institutionnelle et de l'indépendance des OCI. Parmi les nombreuses organisations communautaires 
établies au cours des dix années qu'a duré le projet, 286 sont toujours là et continuent de fonctionner 
avec des degrés divers de maturité et de compétence. Le projet des ONG constituera un effort sur 
deux ans pour assurer la viabilité institutionnelle et financière de ces organisations. Les activités 
prévues consisteront notamment à évaluer les capacités, à dispenser une formation, à accorder un 
appui au titre du microfinancement et à constituer des fédérations d'OCI. 

Région Amérique latine et Caraïbes (PL) 

26. En 2003, le PCE dans la région avait pour objectif d'accroître l'accès au savoir, de développer la 
capacité des individus à saisir les possibilités qui s'offrent à eux et à surmonter les obstacles qu'ils 
rencontrent et de renforcer les partenariats et les institutions en accordant une attention particulière 
aux populations autochtones et aux femmes. Un autre objectif important était l'élargissement de 
l'accès aux créneaux de marché.  

27. Au Brésil, l'Organizaçao Geral dos Professores Ticuna Bilingües (OGPTB) a reçu un don de 
80 000 USD pour améliorer la qualité des écoles ticuna dans la région d'Alto Solimoes, et ce de trois 
façons: i) en formant les professeurs de ticuna afin d'améliorer leurs compétences et leurs 
connaissances; ii) en modernisant les installations du centre de formation des professeurs de ticuna, 
notamment en construisant de nouvelles salles de classe; et iii) en mettant en valeur la littérature orale 
du peuple ticuna grâce à la publication, par des enseignants et des conteurs d'histoires, en ticuna et en 
portugais.  

28. Au Chili, le Comité Nacional Pro Defensa de Fauna y Flora (CODEFF) a reçu un don de 
100 000 USD pour consolider, en tenant tout particulièrement compte du rôle des femmes, les 
résultats de son précédent projet financé par le PCE qui s'intitulait "Renforcement des capacités pour 
l'élaboration de procédures et l'exécution de projets destinés à lutter contre la désertification dans 
30 communes rurales du Chili". Le projet vise à lutter contre la désertification en renforçant les 
compétences des femmes rurales en matière d'aménagement des terres grâce à une meilleure 
planification, à des améliorations dans la couverture végétale du sol, à la mise en place de systèmes de 
drainage et de systèmes d'irrigation plus performants, à l'introduction de techniques de gestion et de 
conservation des sols et à la fourniture d'une formation et d'une assistance technique en vue d'une 
meilleure utilisation des ressources naturelles. 
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29. L'Associacion Cubana de Técnicos Agricolas y Forestales (ACTAF) a reçu un don de 
100 000 USD pour améliorer l'infrastructure de production et le système de commercialisation de 
16 exploitations agricoles se consacrant à la culture de plantes et d'herbes médicinales. Le projet 
bénéficiera directement à plus de 300 foyers, dont il devrait contribuer à accroître le revenu de 40 %. 
Il est conforme à la stratégie régionale du FIDA et s'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste 
de culture d'herbes médicinales déjà en oeuvre en El Salvador. La culture d'herbes médicinales 
pourrait devenir un créneau pour les petits producteurs ruraux de la région, et des expériences de ce 
type, financées par le PCE, sont considérées comme des programmes pilotes qui permettent de tester 
les résultats obtenus avant d'envisager une répétition à plus grande échelle. 

30. Au Guatemala, la Coordinadora de Asociaciones para el Desarrollo Integral del Quiché 
(CADIQ) a reçu un don de 100 000 USD pour un projet de développement de l'élevage et de mise en 
valeur des forêts dans le département de Quiché. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité 
alimentaire et les normes nutritionnelles et ouvrira des débouchés commerciaux aux produits locaux. 
Il complète le programme de développement rural et de reconstruction financé par le FIDA 
actuellement mis en oeuvre dans le département de Quiché, qui était destiné à appuyer les accords de 
paix de 1996 et qui a donné des résultats remarquables s'agissant de la reconstitution du tissu social et 
du développement de la production et de la commercialisation. Le département de Quiché est situé 
dans les montagnes du nord-ouest du Guatemala et la population concernée se compose de familles 
autochtones possédant de très petites parcelles de terrain. 

31. L'Association mexicaine des mutuelles de crédit du secteur social (AMUCS) a reçu un don 
de 97 000 USD pour créer un réseau de microbanques rurales capable d'offrir des services financiers 
et une intermédiation aux producteurs ruraux marginalisés, autochtones et non autochtones, des États 
de Michoacan, d'Oaxaca et de Puebla et d'associer le cas échéant ces microbanques à des programmes 
gouvernementaux. Le projet est conforme aux principaux objectifs du Cadre stratégique du FIDA 
pour 2002-2006, ainsi qu'à la stratégie du FIDA dans le pays qui est axée sur l'intégration des 
populations rurales marginalisées à l'économie globale. 

Région Proche-Orient et Afrique du Nord (PN) 

32. En 2003, le PCE dans la région a été axé sur le renforcement des capacités et des institutions 
aux fins de la gestion des ressources naturelles et sur la fourniture de services financiers, une attention 
particulière étant accordée aux besoins des femmes rurales. 

33. Un don de 100 000 USD a été consenti à CARE International pour l'aider à établir une petite 
unité d'instructeurs avec les groupes chargés de la gestion respectivement du projet d'aménagement 
des parcours de Badia en Syrie et du programme national de remise en état et d'aménagement des 
parcours (phase I) en Jordanie. L'objectif de ce don est d'accroître les compétences du personnel de 
base du projet/programme en matière de gestion et de conservation participatives des ressources 
naturelles en vue de remédier à la surexploitation des parcours provoquée par certains éleveurs. La 
formation portera notamment sur une gestion participative et collective des parcours et des ressources 
en eau. 

34. En Somalie, la Somaliland Participatory Sustainable Development and Rehabilitation 
Agency (SPSDRA) a reçu un don de 100 000 USD pour mettre en oeuvre un certain nombre 
d'activités visant à lutter contre la dégradation des sols et accroître ainsi la productivité agricole et les 
réserves de pâturages. Parmi les problèmes méritant une attention particulière, on peut citer la forte 
érosion des terres cultivables, la piètre qualité du couvert végétal et les mauvaises pratiques agricoles. 
Le projet PCE empêchera la poursuite de la dégradation des terres cultivées grâce à l'adoption de 
mesures appropriées en matière de gestion des eaux de surface. Il concernera deux communautés dans 
la région visée par le programme de développement communautaire intégré du Nord-Ouest financé 
par le Fonds belge de survie. 
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35. La Women's Economic Empowerment Association (WEEA), au Yémen, a reçu un don de 
100 000 USD qui lui permettra d'accroître ses compétences techniques en matière de 
microfinancement pour pouvoir appuyer les groupements féminins d'épargne et de crédit dans la 
province d'Al-Khala et aider les femmes rurales à créer des revenus et à diversifier leurs revenus. Ce 
don contribuera à la réalisation de l'objectif à long terme consistant à institutionnaliser le sondouk, 
système de microfinancement traditionnel pratiqué depuis des siècles par les communautés rurales du 
Yémen et largement utilisé dans plusieurs pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. 

Département affaires extérieures (EAD) 

36. Les projets PCE du Département ont porté sur les processus de globalisation et de libéralisation 
des échanges, les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et les interventions 
après les conflits. 

37. Le Réseau du tiers monde (TWN) a reçu un don de 100 000 USD pour effectuer des 
recherches et des analyses concernant les effets de la globalisation et de la libéralisation des échanges 
sur les producteurs ruraux pauvres. Les activités menées ont consisté entre autres à rassembler des 
éléments d'information sur le terrain, notamment à partir des projets et de l'expérience du FIDA. Des 
études de cas et un document récapitulatif ont été établis. Deux séminaires ont été organisés avec le 
personnel du FIDA afin de mettre en commun les connaissances de terrain du Fonds et les 
compétences du Réseau en matière de négociations commerciales dans l'optique du Programme 
d'action de Doha, particulièrement en ce qui concerne le commerce des produits agricoles. Le Réseau 
a en outre organisé, en marge de la vingt-septième session du Conseil des gouverneurs du FIDA, le 
Forum sur l'impact de la libéralisation des échanges et de la globalisation sur les producteurs ruraux 
pauvres. Cette manifestation était complémentaire de la réunion-débat que le Conseil a consacrée à la 
question du commerce et du développement rural. 

38. Un don de 100 000 USD a également été accordé à l'Asian NGO Coalition for Agrarian 
Reform and Rural Development (ANGOC) (Coalition des ONG d'Asie pour la réforme agraire et le 
développement rural) afin de l'aider à entreprendre des activités permettant aux ONG et aux autres 
organisations de la société civile (OSC) du Cambodge et du Viet Nam de participer plus utilement au 
suivi de l'application des DSRP dans leur pays et de prendre activement part à la concertation et à 
l'action de sensibilisation concernant les stratégies. On considère généralement qu'il est nécessaire 
d'accroître l'expérience et la capacité des ONG et des OSC pour leur permettre de participer de façon 
constructive aux débats stratégiques, notamment en facilitant la concertation publique entre les 
pauvres et leurs organisations et les décideurs. Le projet PCE s'inspirera de l'initiative de 2001 de 
l'ANGOC et de ses partenaires pour examiner le rôle et les capacités de toutes les parties prenantes, la 
nature et la qualité de leurs relations et l'incidence des contextes existants sur l'efficacité du processus 
DSRP. Un atelier régional sera organisé afin de partager les expériences et les résultats acquis avec 
des ONG et des OSC d'autres pays d'Asie et de diffuser un manuel sur la participation des ONG/OSC 
aux activités de sensibilisation et au suivi des processus DSRP. 

39. Enfin, le Forum pour un avenir commun (CCF) a reçu un don de 5 000 USD en tant que 
contribution à l'organisation de l'atelier "Prévention et résolution des conflits - Reconstruction et 
consolidation de la paix après les conflits" qui s'est tenu à Zagreb et à Bukovar (Croatie) en juin 2003. 
L'objet de cet atelier était de permettre un échange d'informations et de données d'expérience entre les 
OSC sur divers projets visant à favoriser le développement économique et social dans les régions 
sortant d'un conflit. Le don accordé est conforme à l'objectif du PCE consistant à renforcer les 
capacités des OSC au Sud. Cette réunion présentait en outre un intérêt particulier pour le FIDA 
compte tenu de l'action que celui-ci compte entreprendre en matière d'interventions après les conflits.
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Dons approuvés en 2003 par région, 
pays et numéro du don USD DTS 

Cofinancement 
de l'ONG  

USD ONG bénéficiaire/pays 
AFRIQUE I: AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

Burkina Faso: Appui à la petite irrigation 
(No. 271)  75 000 50 843 132 000 CEAS – Burkina Faso 
Cameroun: Petite production laitière 
dans le département de Mayo Rey 
(No. 250)  80 000 56 792 – COLDEN – Cameroun 
Tchad: Renforcement de la capacité des 
membres des caisses autogérées 
d'épargne et de crédit (No. 248) 75 000 54 812 – SECADEV – Tchad 
RDC: Gestion communautaire de 
l'approvisionnement en semences et 
outils pour la relance agricole dans le 
territoire de Bumba (No. 262) 75 000 51 564 – CDI-Bwamanda RD Congo 
Mauritanie: Programme intérimaire dans 
les régions des oasis (No. 267)  65 000 44 081 – ANADELP – Mauritanie 
Togo: Actions en communication pour le 
renforcement des capacités 
opérationnelles des organisations 
paysannes (OP) de la région des savanes 
(No. 263) 50 000 33 898 19 000 CDD – Togo 

AFRIQUE II: AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
Burundi: Projet pilote de commerce 
équitable pour la transformation et la 
commercialisation du café (No. 270) 100 000 68 049 – Twin – Royaume-Uni 
Afrique orientale et australe: Partenariat 
pour l'information sur le financement 
rural en Afrique orientale et australe 
(No. 264) 100 000 67 796 – 

Kenya Gatsby Charitable 
Trust – Kenya 

Kenya: Projet DrumNet: initiative pilote 
pour la promotion de l'accès au marché, 
du financement rural et des liens 
bancaires dans la région du centre du 
Kenya (No. 268) 100 000 68 049 – PRIDE AFRICA – Kenya 
Mozambique: Développement de 
l'assistance technique aux organisations 
de producteurs dans la province de 
Nampula (No. 273) 100 000 67 827 – CLUSA – USA 
Rwanda: Appui aux groupes vulnérables 
face au VIH/sida dans la province 
d'Umutara (No. 265) 100 000 67 796 – EPR-EER – Rwanda 

ASIE ET PACIFIQUE 
Chine: Renforcement des capacités en 
matière de microfinancement dans la 
province de Shaanxi (No. 269) 90 000 61 017 – Plan China – Chine 
Inde: Intégration des activités de 
subsistance à la protection des ressources 
naturelles (No. 252) 95 580 68 180 – AT – Inde 
Inde: Centre de ressources géré 
collectivement de Laxmipuram (No. 260) 64 000 44 274 – Sahayog CCN – Inde 
Sri Lanka: Projet de renforcement des 
organisations communautaires intégrées 
de Badulla (No. 259) 100 000 68 925 – 

Power Foundation and Uva 
Community Development 
Centre – Sri Lanka 

Note: DTS = droits de tirage spéciaux  
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Dons approuvés en 2003 par région, 
pays et numéro du don USD DTS 

Cofinancement 
de l’ONG 

USD ONG bénéficiaire/pays 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Brésil: Projet d'appui à l'enseignement 
du ticuna (No. 249) 80 000 56 340 48 000 OGPT - Brésil 
Chili: Lutte contre la désertification 
dans les régions arides compte tenu du 
rôle des femmes (No. 253)  100 000 71 343 24 400 CODEFF – Chili  
Cuba: Aménagement de parcelles pour 
la culture de plantes et d'herbes 
médicinales (No. 261) 100 000 68 925 – ACTAF – Cuba 
Guatemala: Développement de 
l'élevage et mise en valeur des forêts à 
Quiché (No. 266) 100 000 67 817 – CADIQ – Guatemala 
Mexique: Microbanques rurales dans 
l'État de Michoacan et liens avec les 
programmes gouvernementaux 
(No. 255) 97 000 67 508 120 000 AMUCS – Mexique 

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
Jordanie/Syrie: Renforcement des 
capacités pour une gestion participative 
des ressources naturelles (No. 258) 100 000 71 842 21 000 CARE International - Global 
Somalie: Aménagement des bassins 
versants à l'échelon de la collectivité 
(No. 272) 100 000 71 842 5 000 SPSDRA – Somalie 
Yémen: Promotion des groupements 
féminins d'épargne et de crédit à 
al-Dhala (No. 256) 100 000 69 861 – WEEA – Yémen 

DÉPARTEMENT AFFAIRES EXTÉRIEURES 
Impact de la mondialisation et de la 
libéralisation des échanges sur les 
producteurs ruraux pauvres: éléments 
d'information provenant du terrain et 
recommandations pratiques (No. 251) 100 000 71 820 – TWN – Malaysie 
Renforcement de la capacité des 
ONG/OSC à participer au suivi de 
l'application des stratégies de réduction 
de la pauvreté au Cambodge et au 
Viet Nam (No. 257) 100 000 70 230 18 000 ANGOC – Regional – Global 
Programme d'apprentissage pratique: 
prévention et résolution des 
conflits/reconstruction après les 
conflits (No. 254) 5 000 3 536 – CFF – Croatie 
TOTAL 2 251 580 1 564 967 387 400  

Note: DTS = droits de tirage spéciaux  

 

 



 


