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Introduction

En 2010-2011, Misereor a évalué son appui au secteur du développement rural et mis
l’accent sur la sécurité alimentaire. Cette évaluation a fait le lien entre plusieurs études partielles :
Dans l’étude effectuée au bureau, c’est l’ensemble des 258 dossiers de projets financés avec des fonds du gouvernement allemand dont le décompte final avait été présenté entre 2007 et 2009 qui ont été examinés.
Une enquête en ligne a été proposée aux 258 partenaires sélectionnés ; 162 réponses ont été reçues.
Des études sur le terrain ont eu lieu chez 9 partenaires.
L’évaluation a été réalisée par le cabinet de conseil FAKT.
Par le biais de cette version abrégée du rapport final, Misereor souhaiterait informer ses partenaires des principaux résultats de l’étude et les encourager à s’intéresser encore davantage aux effets de leur travail. Il est important de savoir que l’agriculture diffère très largement d’une région à l’autre en fonction de la situation agro-écologique locale, mais aussi du
contexte culturel donné. Il a donc été nécessaire de synthétiser les résultats de projets totalement différents. Par conséquent, les lecteurs devront toujours vérifier que les conclusions
peuvent s’appliquer à leur situation propre.
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Plan et méthodologie de l’évaluation

Pour l’étude effectuée au bureau, ce sont les dossiers des différents projets qui ont été utilisés. Un tiers environ ne faisait pas mention des effets de leur travail. Un autre petit tiers, en
revanche, fournissait de nombreuses informations. Un des enseignements de cette évaluation sectorielle a été que les rapports envoyés par les partenaires n’évoquaient guère les
effets importants nombreux. Les rapports ne reflètent qu’inadéquatement les effets des projets.
Dans les études sur le terrain, une grande importance a été accordée à la discussion avec
les groupes cibles et avec le personnel des organisations. En tout, ce sont quelque 1 270
discussions et rencontres qui ont eu lieu avec des exploitants agricoles composant les
groupes cibles. Pour mesurer les changements, un instrument issu du Diagnostic rural participatif (Participatory Rural Appraisal) (www.ngo-ideas.net/analyzing_trends) a été utilisé :
l’analyse des tendances. Elle a été réalisée dans 34 villages. Dans ce type d’analyse, la population estime comment certains aspects choisis de sa réalité ont changé. Ces données
peuvent être considérées comme fiables. Le personnel consulté était aussi bien au courant
des effets de son travail qui n’étaient guère souvent évoqués dans les rapports.
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Résultats des analyses

3.1
Groupes cibles et approche méthodologique des partenaires
Les projets examinés s’adressent généralement, de manière directe ou indirecte, à la population rurale pauvre. Les groupes visés ont une faible sécurité alimentaire. Il s’agit souvent
de groupes particulièrement marginalisés.
La plupart des porteurs de projets partent généralement du principe qu’ils atteignent les
pauvres parce que les populations avec lesquelles ils travaillent sont, dans le contexte social, pauvres. Et cela est souvent juste. Mais dans les régions rurales et au sein des minorités il n’y a pas que des personnes pauvres, d’un côté, et d’autres plus aisées, de l’autre,
mais différentes catégories et différents types de pauvres dans un même village. Une minoriÉvaluation du secteur « Développement rural », FAKT/Misereor 2011, version abrégée
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té de projets font néanmoins état d’une analyse différenciée de la pauvreté à l’intérieur des
villages. On note peu d’affirmations générales et de stratégies explicites sur la manière dont
les responsables de projets veulent s’attaquer aux différents types de pauvreté. Les paysans
sans terre sont rarement évoqués comme groupe cible là où, par exemple, le petit élevage et
les jardins potagers sont propagés. Quelques organisations se sont adressées explicitement
à des groupes spécifiques de pauvres (encadré 1). Chez les partenaires qui travaillent systématiquement avec les catégories pauvres dans un village, ce sont les plus pauvres qui en
profitent le plus.
Encadré 1 : Analyse différenciée de la pauvreté

Rares sont les projets qui mentionnent la réalisation d’une analyse différenciée de la pauvreté. Une
organisation indique la tenue d’ateliers spéciaux pour familles aux revenus particulièrement bas. Pour
ce faire, elle avait adopté une approche particulière qui a remporté plus de succès que la démarche
habituelle. Une autre organisation met l’accent sur les enfants sous-alimentés. Une autre encore
travaille dans des régions de grande pauvreté où l’on s’efforce de faire en sorte que les pauvres
puissent utiliser les nouvelles technologies. Il ressort d’un projet pour des populations pastorales que
les petits troupeaux ont une mortalité plus grande et des coûts plus élevés par tête mais que pourtant
la situation des plus pauvres s’y est améliorée ; en effet, l’écart entre les couches plus riches et les
couches pauvres s’est nettement resserré. Une autre organisation élabore des critères précis pour
définir et cibler les pauvres ; une autre mentionne les nombreux métayers qui ne sont pas pris en
compte par la réforme agraire. Une autre enfin explique comment le fait de passer d’une formation
d’une année à une formation en blocs éclatés de plusieurs semaines facilite la participation de paysans pauvres.

Peu de projets visaient explicitement les jeunes. Et là où ils étaient visés de manière particulière, leur intégration prenait différentes formes. Une association paysanne était née du travail de la pastorale sociale des jeunes. Elle avait été cofondée par des jeunes et elle entendait lutter contre l’exode rural des jeunes paysans. Un autre projet était parvenu à faire baisser le nombre de jeunes chômeurs.
Nombreuses sont les organisations qui ont une démarche participative. Il existe toutefois une
grande variété de définitions, de démarches et de degrés de participation, allant d’approches
fortement directives au départ jusqu’à des modèles où ce sont les groupes cibles qui définissent eux-mêmes les priorités des activités. Il est plus facile d’organiser les décisions de manière participative là où il existe des organisations d’auto-promotion. Le savoir-faire pratique
en matière d’utilisation du diagnostic rural participatif était faible chez certains partenaires
même s’ils connaissaient le concept.
L’apprentissage mutuel est fortement répandu par le biais de l’approche de paysan à paysan. Les paysans reçoivent une formation, mettent en pratique les nouvelles méthodes dans
leur exploitation et transmettent leur expérience. Les expériences ont été généralement très
positives lorsque les paysans étaient recrutés comme promoteurs dans le cadre d’un processus de sélection.
Des programmes d’immersion sont utilisés pour le travail de conscientisation et la transmission pratique des savoirs aux groupes cibles.

3.2
Effets
Les projets ont des effets multiples et ils contribuent fortement à ce que les pauvres puissent
améliorer leur situation dans le milieu rural. Tous les effets décrits dans « l’ensemble des
corrélations de causes à effets » (cf. annexe) se sont produits dans un certain nombre de
projets. En ce qui concerne la question de savoir pourquoi tant de partenaires ne rendent
pas compte des effets qu’ils obtiennent, nous avons constaté que peu d’organisations passaient systématiquement en revue leurs effets. La réflexion sur les effets est consignée sous
une forme narrative à des degrés divers à l’intérieur des organisations. Il est indéniable touÉvaluation du secteur « Développement rural », FAKT/Misereor 2011, version abrégée
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tefois qu’elles tirent les leçons de leurs effets. D’un autre côté, il leur arrive parfois de ne pas
tirer les conséquences des effets qu’elles obtiennent ou au contraire qu’elles n’ont pas réussi
à obtenir. Nombreuses sont les organisations qui ont des données de suivi au niveau des
activités ou des extrants, mais pas au niveau des effets.
Ligne d’intervention n° I : Contexte légal / gouvernemental
Beaucoup de projets exercent une influence
Encadré 2 : Protection des bassins versants
sur la question des droits fonciers et sur la politique agricole. Pour certaines organisations, Dans un district rural du Salvador, des comités
cette influence est bien attestée au niveau de développement ruraux se sont formés dans
national. Elle se manifeste en partie sous neuf villages à partir de groupes de travail
thématiques (agriculture, santé, petit élevage)
forme de pression exercée, en partie sous
et ils ont uni leurs forces par-delà les frontières
forme de coopération étroite avec des agences de leurs villages. Ces comités représentant
gouvernementales, par exemple dans la parti- 1 500 villageois ont décidé d’assumer encipation à des commissions. Dans certains semble la responsabilité de leurs ressources et
cas, cette influence est exercée dans des ré- ils ont élaboré, en lien avec l’administration du
seaux avec d’autres acteurs de la société ci- district, des règlements pour la protection des
vile. Certains projets coopèrent étroitement bassins versants. Ces dispositions sont mises
avec des agences gouvernementales et main- en œuvre et surveillées en commun.
tiennent une division systématique du travail, entre autres dans la redistribution de la terre et
la protection des habitats naturels où l’État paye des patrouilles contre l’abattage illégal de
bois qui sont organisées par des groupes de base.
Les paysans influent sur la politique au niveau local. Cela va de la participation à des manifestations publiques, en passant par la formulation de revendications et la participation à des
commissions locales jusqu’à l’élection au sein de conseils municipaux.
Les agences gouvernementales prennent en compte les intérêts des paysans suite à
l’influence exercée par le projet, le plus souvent au niveau local, mais aussi, dans certains
cas, au niveau national. Par exemple, on utilise plus de semences locales ou on prend en
compte les besoins des paysans dans la gestion de l’eau (encadré 2).
Les paysans ont accès aux programmes gouvernementaux. Les programmes gouvernementaux sont de nature très diverse. Il s’agit souvent d’aides à l’investissement ou de programmes de vulgarisation. Au Brésil, en coopération avec des organisations paysannes, un
partenaire a sollicité et obtenu des subventions gouvernementales (dont le montant dépassait le volume de l’aide fournie par Misereor) pour un projet de construction de citernes pour
les groupes cibles. Aux Philippines, des paysans ont assuré la réparation de chemins vicinaux à partir de fonds publics. Les paysans ont aussi plus souvent accès aux programmes
sociaux et aux programmes de formation.
Peu de projets font état d’accès sécurisé à la terre ou de plus grande sécurité juridique. Seul
un petit nombre de projets s’occupe de cette question. La résistance est très forte. De nombreuses revendications foncières en sont encore au stade de l’étude même si les projets
durent depuis déjà trois ans.
Ligne d’intervention n° II : Développement organisationnel / auto-assistance
Beaucoup d’organisations mentionnent la participation des groupes défavorisés sur un pied
d’égalité. Suivant la nature du projet, cela désigne différents groupes. Il est souvent fait mention que la participation des femmes a augmenté pendant la période de financement du projet. (Figures 1 et 2).
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Figure 1 : Analyse de la participation des
femmes entre 2004 et 2011

Figure 2 : Tendances en matière de participation
des femmes entre 2004 et 2011
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Explications : Dans trois villages en Ouganda,
des groupes ont discuté pour savoir comment
la participation des femmes dans les processus de décision avait évolué au cours des
dernières années. Des groupes mixtes ont été
consultés dans les villages 1 et 2. Dans le
troisième village, les hommes (groupe 3) et les
femmes (groupe 4) ont été consultés séparément. Sur une échelle de 1 (très faible) à 5
(très élevé) on enregistre de nettes améliorations.
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Explications : Les évaluateurs, sur la base des
données et des interviews recueillies, ont évalué la tendance sur une échelle de -2 (forte
détérioration) à +2 (forte amélioration). La
figure 2 montre la tendance pour les groupes
de la figure 1. Une évaluation de 30 analyses
de tendance à partir de 7 études sur le terrain
montre majoritairement une amélioration de la
participation des femmes.

Les groupes et associations s’organisent et échangent. Dans certains cas, ce processus
d’échange est très intensif et dynamique au sens où les membres sont en mesure de solliciter le groupe pour leurs objectifs individuels, par-delà les objectifs communs du groupe luimême. Cela conduit souvent à un important transfert de connaissances par les groupes, à
un plus haut degré d’organisation et aussi parfois à des échanges entre villages et au niveau
provincial. Certains groupes nouent des contacts à l’extérieur, avec d’autres groupes. Les
échanges au sein du groupe et avec d’autres groupes peuvent conduire à un plus grand respect mutuel et réduire la méfiance.
Le savoir traditionnel et le savoir des groupes marginalisés sont pris en compte et appréciés.
Les paysans sont encouragés à revenir aux anciennes cultures, le cas échéant améliorées,
aux espèces animales et aux méthodes de culture traditionnelles et à se servir des innovations agricoles. La dévaluation de ce savoir causée par la promotion unilatérale de
l’agriculture moderne est en voie d’être dépassée. Les paysans transmettent leur savoir à
d’autres parce qu’il apporte une contribution importante au développement agricole. Les pratiques traditionnelles comme la production de semences sont reprises. Mais dans certains
cas, ce savoir traditionnel n’aide pas les paysans, entre autres lorsque les groupes indigènes
se sédentarisent et sont obligés d’abandonner la culture sur brûlis.
Les projets aboutissent à un renforcement de la confiance en soi des petits exploitants. Les
groupes se ressentent vraiment « propriétaires » des activités. Le potentiel d’auto-assistance
est ainsi renforcé et la cohésion consolidée. L’empressement des petits exploitants à acquérir de nouvelles connaissances augmente. Dans certains cas, cela a conduit les groupes à
développer encore plus leurs capacités d’innovation.
Les exploitants agissent de manière autonome, mais ils sont animés par un esprit de solidarité. Cela se traduit par le fait que les associations paysannes fonctionnent de manière autonome. L’autonomie peut se manifester aussi dans le plaidoyer, la revendication de droits et
Évaluation du secteur « Développement rural », FAKT/Misereor 2011, version abrégée
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le suivi de l’action publique. La population est, à l’occasion, disposée à prendre plus de
risques.
Les effets dans d’autres sphères sociales sont rarement évoqués, mais ils se produisent très
souvent. Par exemple, les paysans participent aux efforts de développement généraux de la
communauté ou sont élus au sein des administrations locales. Il n’est pas toujours évident
de savoir si leur participation aux comités ou conseils se borne aux questions de sécurité
alimentaire, ou dépasse ce cadre. Les exploitants demandent à avoir voix au chapitre et développent de nouvelles activités économiques (encadré 3). Le taux de formation scolaire
augmente (tableau 1).
Encadré 3 : Initiatives de villages
Tableau 1 : Formation scolaire et alphabétisation

Tendance
Forte amélioration
Amélioration
Aucune amélioration
Dégradation
Forte dégradation
Total

Coefficients Points
+2
5
+1
4
0
4
-1
0
-2
0
13

Explications : Dans 13 analyses de tendance, des
groupes ont discuté de la manière dont la formation
scolaire des enfants (10) et l’alphabétisation des
femmes (3) avaient évolué. Les tendances ont été
globalement positives.

Dans un village du Salvador, des comités se
sont constitués pour s’occuper, en coopération
avec l’administration locale, du ravitaillement
des ménages en eau potable et de la maintenance des routes de ce village aux hameaux
dispersés et haut perchés dans la montagne.
Dans un village du Venezuela situé à proximité
de la route qui conduit à Puerto Ayacucho, la
communauté villageoise, très active, ne se
contente pas de cultiver un verger commun,
mais elle a également commencé en 2010 un
élevage de volaille sans aide extérieure. Les
villageois se demandent actuellement s’ils ne
vont pas vendre directement leurs excédents
en installant un poste de vente sur la route de
Puerto Ayacucho.

Ligne d’intervention n° III : Production agricole
Les exploitants agricoles utilisent les services qui leur sont offerts dans le domaine de la
production agricole et de la protection des ressources naturelles pour améliorer leur agriculture et leurs conditions de vie en général. Chez un partenaire, 90% du groupe cible a mis en
pratique les mesures ; à ce chiffre, il faut encore ajouter les effets multiplicateurs dans les
villages voisins.
La disponibilité de l’eau augmente. Il y a moins de gaspillage d’eau. Le niveau de la nappe
phréatique s’est élevé en maints endroits. L’eau étant plus disponible, moins de paysans
doivent émigrer une partie de l’année.
Le sol devient plus fertile, généralement par suite de la fertilisation organique et des mesures
de protection des sols, mais aussi, parfois, par suite de mesures de reboisement, de la fin
des pratiques de brûlis et de la destruction des résidus de récolte par le feu.
La qualité et la quantité du cheptel augmentent. L’enquête d’un partenaire donne le résultat
suivant : les groupes cibles mentionnent deux fois plus souvent l’amélioration de la santé et
de l’alimentation du bétail qu’un échantillon similaire ne participant pas directement au projet.
Autres exemples : la pisciculture et l’élevage en stabulation.

Évaluation du secteur « Développement rural », FAKT/Misereor 2011, version abrégée
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Figure 3 : Application de mesures de sécurité alimentaire
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Explications : Les porteurs de projet avaient été interrogés dans le questionnaire en ligne sur la manière dont leurs activités avaient été utilisées par les exploitants dans les lignes d’intervention III et IV.
D’importantes différences avaient été enregistrées selon les activités ; mais, pour toutes les activités,
plus de 60% des partenaires consultés avaient indiqué avoir observé qu’elles étaient au moins utilisées de temps en temps.

Les semences sont plus accessibles et de meilleure qualité. Les variétés locales étaient en
déclin dans de nombreuses régions et pratiquement en voie de disparition. Avec l’aide des
projets, elles ont pu de nouveau être propagées et distribuées aussi dans le contexte régional par le biais de bourses d’échange organisées. Dans les enquêtes sur le terrain en Amérique latine, il s’agissait la plupart du temps du remplacement des semences hybrides par
des variétés locales ou régionales ; ailleurs, c’étaient les variétés à haut rendement issues
de culture qui ont été remplacées.
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Figure 4 :

Aliments, revenus, dettes

6. Amélioration de la situation alimentaire? (N=155)
7. Ressources financières, moins de dettes?
160
140

1 2
12

2
19

1
34

120

5

100
80

87

38

81
76

60

49

40
20

43

40

28

17

0
Disponibilité / quantité de
nourriture disponible

Qualité de la nourriture
disponible

Revenus issus de
l'agriculture

Très grande amélioration

Amélioration importante

Aucun changement

Situation s'est dégradée

Dettes provenant de
l'agriculture

Peu de changement

Explications : Quatre questions de l’enquête en ligne traitaient de la disponibilité et de la qualité de la
nourriture, des revenus et des dettes agricoles. Environ 80% des réponses indiquaient que la sécurité
alimentaire s’était sensiblement voire considérablement améliorée ; deux tiers disaient la même chose
du revenu agricole et 42% de la réduction de la dette. Pas plus de 5 réponses (3%) indiquaient que la
situation était inchangée ou s’était dégradée.

La production agricole s’est diversifiée. De nouvelles cultures, de nouveaux produits maraîchers, de nouvelles races animales, de nouveaux procédés culturaux comme l’agroforesterie
ou la rotation des cultures sont introduits.
Les rendements sont stabilisés ou augmentés. Certains exploitants restent au niveau de la
subsistance, mais parfois on observe une augmentation des rendements. Une partie des
projets prévoit une augmentation des rendements deux ans après le début du passage à
l’agriculture durable, soit bien souvent une fois la période de financement terminée.
Les dépenses pour les moyens de production baissent. Les paysans doivent acheter moins
de moyens de production externes parce qu’ils produisent eux-mêmes leurs semences ou
qu’ils les achètent au prix du marché local ; ou parce qu’ils remplacent les engrais minéraux
par des engrais organiques et qu’ils ont besoin de moins de pesticides vu les méthodes de
culture et les traitements végétaux qu’ils créent eux-mêmes. Dans certains cas, les frais de
carburants pour le pompage de l’eau sont économisés grâce à des pompes à pédale. Dans
d’autres cas, des économies sont réalisées sur les dépenses des services vétérinaires.
Les paysans ont de plus de nourriture. Là où la terre est peu disponible (cas des paysans
sans terre qui n’ont que des jardins potagers), il se peut que la sécurité alimentaire complète
ne soit pas possible, mais que l’alimentation puisse quand même être améliorée. Certains
partenaires rapportent que les rendements plus élevés sont affectés par les exploitants à
leur propre consommation (quantité plus importante, meilleure qualité) (Figure 5).
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Les revenus augmentent. De nombreux rapports font état de signes de revenus plus élevés :
plus d’enfants sont maintenant scolarisés, les gens épargnent, ils construisent des maisons
et y installent l’électricité ; ils achètent des objets de valeur, des animaux, de la terre, et dépensent de l’argent pour leur santé.
Figure 5 : Le repas d’un écolier au Pérou en 1996 et en 2011

Explications : Un groupe d’adultes a été interrogé sur la composition des repas d’écoliers en 1996
(rangée du haut) et en 2011 (rangée du bas). Petit-déjeuner à droite, repas du midi au centre, repas
du soir à gauche. Les éléments composant les menus ont été représentés en lettres et en images.
L’alimentation des enfants au cours des 15 années s’est considérablement enrichie et diversifiée. Le
repas du soir, notamment, est devenu beaucoup plus varié. Avec ce projet, une plus grande variété de
fruits et légumes sont cultivés dans les jardins familiaux.

Les dettes baissent ou sont évitées. Les prêts obtenus auprès de commerçants sont réduits.
Il en est moins souvent fait mention. Dans le même temps, les paysans peuvent, dans le
cadre des programmes d’épargne et de crédit, emprunter des montants plus élevés pour
leurs investissements ou pour des mesures génératrices de revenus.
Ligne d’intervention n° IV : l’après-récolte
Les produits agricoles sont mieux transformés. Certains produits sont transformés par les
exploitants pour leur consommation propre ou pour le marché. Parmi les produits à valeur
ajoutée pour le marché, il faut citer par exemple : la confiture, les bananes séchées, les paniers (vannerie), la farine de manioc et les noix de cajou transformées.
La commercialisation s’améliore. Cela se déroule en partie par le biais des marchés urbains,
et en partie par des achats d’agences de l’État. Même si l’on enregistre un certain nombre de
succès au niveau de la mise sur le marché, il est souvent fait mention de problèmes : frais de
transport trop élevés, gamme limitée de produits, processus de certification complexes,
ventes trop faibles, trop peu d’informations sur les marchés. Peu nombreux sont les partenaires qui soutiennent la certification biologique ou qui participent au commerce équitable.
Dans l’étude sur le terrain au Brésil, on note le fonctionnement de marchés bio non-certifiés
qui ont stimulé la commercialisation.
Les familles paysannes sont plus à même de faire face aux situations de crise
L’évaluation a montré dans 47 organisations (sur 65) que les familles paysannes étaient
mieux en mesure de lutter contre les situations de crise.
Les familles paysannes jouissent d’une meilleure sécurité alimentaire
Aucune des organisations impliquées ne conclut que les familles paysannes ou une partie
d’entre elles jouissent d’une sécurité alimentaire durable. On peut néanmoins conclure que
Évaluation du secteur « Développement rural », FAKT/Misereor 2011, version abrégée
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l’alimentation de beaucoup de familles paysannes est assurée de manière plus durable
qu’avant le démarrage des projets.
Encadré 4 : Renforcement des capacités de résilience au Salvador

En 2002, plusieurs communautés du district de Jujutla s’étaient adressées à l’organisation en lui demandant une aide alimentaire. A l’origine, la baisse du prix du café avait poussé les propriétaires de
fincas de café à arrêter leur production et à renvoyer les ouvriers. Les familles dans les communautés en question étaient jusqu’alors presque exclusivement dépendantes de ce salaire pour leur nourriture et la perte de l’emploi mettait leur existence en danger. En raison de cette force dépendance de
l’extérieur, l’organisation sollicitée a renforcé l’agriculture familiale. Les familles ont appris à mettre en
place des jardins familiaux et à mieux apprécier les produits récoltés. En quelques années, il a été
possible d’assurer la subsistance des communautés grâce aux récoltes qu’elles ont obtenues. Les
offres de travail dans les fincas de café qui se présentent de nouveau aujourd’hui sont davantage
perçues maintenant comme complément de salaire plutôt que comme moyen nécessaire pour survivre.

Effets négatifs et aucun effet
Il est rarement fait mention d’effets négatifs ; pourtant, en insistant un peu, certains partenaires ont reconnu qu’ils existaient. Ils sont à chaque fois en liaison avec le contexte particulier. Les partenaires ne se focalisent pas sur les effets négatifs ou ne les révèlent pas. Au
cours des deux études sur le terrain au Mali et en Ouganda, les groupes cibles ont été interrogés de manière systématique sur les effets négatifs, et un certain nombre de réponses ont
été données (encadré 5).
Encadré 5 : Effets négatifs dans quelques projets

1.
2.

3.
4.

Attentes trop élevées, découragement, peu d’auto-assistance dans les villages – toutes conséquences de plans de développement communaux et de plans d’investissement irréalistes.
Une partie de l’administration forestière perd de son influence ainsi quelques revenus (illégaux)
étant donné que les communautés locales exercent le contrôle des ressources ; de ce fait elle
torpille les plans de gestion de l’environnement.
Plus forte consommation d’alcool des deux sexes dans certaines familles. Plus de violence domestique, plus de gaspillage des revenus accrus du fait de la commercialisation.
Plus forte pression sur les ressources naturelles  Déboisement, surpâturage, érosion.

Quelques interventions ne montrent aucun effet. Cela a trait à certains volets des projets.
Effets différenciés en fonction des catégories/couches de pauvres
Lorsque l’on différencie les effets en fonction des catégories de pauvres, on remarque que
les familles paysannes avec très peu de terres profitent bien des mesures et dépendent
moins d’un travail rémunéré pour gagner leur vie ou qu’elles améliorent leurs options pour un
travail rémunéré et le petit commerce. Dans les études sur le terrain, il a été noté que ceux
des pauvres plus intéressés qui possèdent souvent plus de ressources et de potentiel de
risque, sont pionniers dans l’application des mesures. Les individus plus pauvres que la catégorie précédente ont souvent été atteints dans un deuxième temps une fois qu’ils ont pu
apprécier les risques et dépasser les barrières.
Pour les plus pauvres d’entre les pauvres qui n’ont pas la possibilité de travailler par euxmêmes (personnes avec un handicap, malades, personnes âgées, orphelins, victimes de
catastrophes), certaines études sur le terrain ont montré qu’ils étaient indirectement bénéficiaires par le biais de la solidarité. Les orphelins sont mieux aidés au Mali. Les victimes de
catastrophes ont reçu des aides spéciales aux Philippines. Des quêtes spéciales ont été organisées au Brésil pour venir en aide aux personnes particulièrement nécessiteuses. Cela
est le fait de la plus grande cohésion sociale et de la meilleure situation économique à laquelle les projets ont contribué. Aucune conséquence négative n’a été mentionnée pour les
pauvres, simplement une plus grande inégalité en Ouganda : si la situation des éleveurs
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s’est améliorée, la vaste majorité de la population sans bétail n’a pas enregistré de grandes
améliorations.
Effets différenciés en fonction du genre
Des partenaires ont fait état d’effets très positifs sur le statut des femmes et sur leur confiance en soi. Dans un projet particulier, les femmes sont passées d’un travail salarié peu
rentable à l’horticulture. Les femmes s’engagent plus activement dans les organisations
d’auto-assistance. L’indicateur de l’amélioration du statut des femmes est l’augmentation de
leur nombre à des postes de direction, notamment dans des groupes mixtes. Dans un projet
par exemple, 48% des directeurs d’organisations de base étaient des femmes. Il a souvent
été rapporté que les femmes participent plus activement aux débats publics. Dans certains
projets, elles ont organisé leurs propres groupes de femmes alors que ça n’était pas une
composante du projet au départ. Elles assument des fonctions politiques au niveau local et
dans des commissions nationales. Les femmes dont le contexte culturel ne leur permet pas
de s’exposer au niveau politique sont au moins en mesure maintenant d’évoluer hors de leur
foyer.
Même là où les femmes sont moins intensivement impliquées dans un projet, les activités qui
les concernent peuvent constituer toutefois pour elles un grand progrès par rapport à leur
situation antérieure. A l’inverse, négliger des aspects culturels propres aux femmes peut
conduire à ce que les femmes profitent moins du projet. Un partenaire s’est focalisé essentiellement sur la promotion des intérêts de la femme, s’attirant ainsi le courroux des hommes
qui n’avaient que peu de possibilités de participer au programme de crédit. Le partenaire
n’avait pas mené d’analyse selon le genre ni de mesures de sensibilisation aux questions du
genre.

Dissémination
Les mesures se répandent bien souvent au-delà du groupe cible direct (« effets multiplicateurs »). Des questions avaient été posées sur le sujet dans le questionnaire en ligne. Concernant les sept mesures des lignes d’intervention III et IV, entre 46% et 83% des partenaires interrogés ont confirmé qu’ils avaient observé que des personnes étrangères au projet
utilisaient « de temps en temps » ou « souvent » les mesures du projet (voir figure 6).
D’autres observations le confirment : la dissémination n’est que rarement mentionnée dans
les rapports, mais elle se produit fréquemment.
Elle se produit spontanément et souvent à l’insu du personnel du projet. Les associations
d’exploitants enregistrent une augmentation de leurs membres ; de nouvelles associations
se créent sans que le projet y apporte une quelconque contribution. Dans certains cas, la
dissémination est pratiquée systématiquement. En Ouganda, des groupes d’éleveurs répétaient des chants vantant les bienfaits de la vaccination des bovins. Au Bangladesh, le projet
ne se rend plus que dans les villages où les exploitants ont déjà mis en œuvre certaines pratiques comme des champs d’expérimentation de semences ou de culture maraîchère. La
figure 7 montre comment on a relevé la dissémination des techniques agricoles dans l’étude
de terrain au Pérou et pourquoi une partie des techniques se sont disséminées alors que
d’autres non.
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Figure 6 : Dissémination des mesures en vue d’augmenter la sécurité alimentaire

Utilisation en dehors du groupe cible? (N=159)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

14
21

50

50

13
24

29

54

35

47
82

47

Fréquemment observé

46

54
48

76

25

Observé de temps en temps

38

38
46
31

Rarement observé

Figure 7 : Diffusion des techniques au Pérou

Explications : Des exploitants agricoles ont discuté de la diffusion des
techniques d’agriculture durable au
départ de leur village. Au centre, on
trouve les techniques qu’ils mettent
eux-mêmes en pratique : insecticides
naturels, plantes enrichissant les
sols, jardins maraîchers, greffes
d’arbres fruitiers, engrais naturels,
protection des sols. Autour figure le
nom de quatre villages voisins ; chacun d’entre eux a adopté une pratique : la fertilisation naturelle.

Macro-effets
Beaucoup de partenaires rapportent que leur projet a une influence sur les agences publiques, sur d’autres ONG et, ici et là, sur l’économie locale. Certains partenaires ont contribué à modifier les stratégies gouvernementales au niveau national.
Encadré 6 : Puisatiers entrepreneurs au Cameroun

Les puisatiers - à l’origine salariés du projet - travaillent aujourd’hui dans le cadre de l’association
GOIB. Pour le compte de GOIB et d’autres projets, ils construisent maintenant des puits, protègent
les berges de rivières, les gués, etc. Cela stimule les petites entreprises et fait en sorte que cette
expertise demeure dans la région.
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Au niveau local, des pêcheurs ont conquis par exemple le droit d’utiliser certains lacs et
d’empêcher l’endiguement des rivières. Aux Philippines, un projet a réussi à faire interdire
l’abattage illégal de bois. Au Salvador, grâce à des activités de mise en réseau, des partenaires de Misereor ont réussi à échanger des semences locales au niveau du district, à les
améliorer au niveau national, puis à les propager massivement créant une demande chez les
cultivateurs (encadré 7). La pression politique générée au niveau local et également national
a fait en sorte qu’il n’était plus intéressant pour les multinationales de semences d’importer et
de cultiver des semences génétiquement modifiées au Salvador, même si cela eut été légalement possible à des fins de recherche. Les partenaires réunis au sein d’une plateforme ont
obtenu une légitimité essentielle étant donné qu’ils avaient déjà une expérience commune de
promotion des semences locales, celles-ci étant déjà bien utilisées par les paysans et propagées par différents groupes. Le succès a été au rendez-vous grâce à la combinaison des
efforts au niveau national et local.
Encadré 7 : Projet de semences au Salvador

Pour protéger les semences locales au Salvador, un processus intensif de multiplication des variétés
locales, d’échange au niveau régional et d’amélioration des semences au niveau national a été lancé.
Dans la communauté de Jujutla, la culture d’une variété locale de maïs (Santa Rosa) est passée
d’une surface réduite à seulement quelques parcelles à aujourd’hui 175 ha. Depuis trois ans, une fête
régionale de la semence est organisée où l’on célèbre la richesse locale et où l’on vend et échange
des semences au niveau de la région, et même au-delà. Cette fête se déroule entre-temps sans appui de la part du projet et elle a atteint une notoriété dépassant les frontières de la région.
Au niveau national, le centre de recherche agricole (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y
Forestal, CENTA) a mis en place plusieurs programmes nationaux de culture participative de variétés
de haricots locales ainsi qu’un programme de multiplication de semences de maïs local.

Dans un projet à composante vétérinaire, les groupes cibles poursuivent les activités comme
l’approvisionnement en médicaments, les campagnes de vaccination et la recherche sur
l’alimentation. Cela a été rendu possible par le fait que le gouvernement a repris les idées du
projet, les a poursuivies et disséminées au-delà du groupe cible. Cette stratégie de scaling
up (d’élargissement et d’intensification) résultant de la coopération avec d’autres ONG et le
gouvernement - les deux adoptant la même approche et mettant en œuvre les activités - a
été un succès.
Encadré 8 : Innovations paysannes au Burkina Faso

Ces dernières années, quelque 300 innovations paysannes ont été développées dans de nombreux
groupes de recherche. Par exemple : divers produits pour lutter contre les maladies de la volaille et
les diarrhées parasitaires chez les chèvres, compléments alimentaires pour bovins, blocs minéraux à
lécher, méthodes alternatives de conservation du fourrage, savoir-faire commercial, etc. La propagation de ces nouvelles évolutions et technologies avance pas à pas dans le milieu rural. Plus de
18 000 exploiteurs-producteurs (exploitants, horticulteurs, éleveurs) utilisent les produits ou remèdes
traditionnels de ces groupes de recherche.

4

Conclusions

Les données à notre disposition nous permettent de conclure que les familles paysannes
sont mieux à même de faire face aux crises et d’assurer plus durablement leur sécurité alimentaire. En d’autres termes, Misereor contribue à améliorer et à pérenniser la sécurité alimentaire. L’agriculture durable qui s’appuie sur relativement peu d’apports externes est
mieux adaptée dans le contexte des petits exploitants qu’une agriculture à haut niveau
d’intrants externes. L’approche soutenue par Misereor est appropriée et efficace.
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Efficience
Les rapports contiennent de temps en temps des remarques sur l’efficience de certaines
mesures spécifiques. On trouve un peu plus souvent des remarques sur l’augmentation de
l’efficience au niveau des groupes cibles. Il en est ressorti qu’il était seulement possible de
faire des remarques sur l’efficience d’aspects particuliers des projets. Ici, l’évaluation arrive
en général à la conclusion que le niveau d’efficience est approprié ou bon.
Pérennité
Les projets ne planifient pas suffisamment la transition vers la phase où il n’y aura plus
d’appui extérieur. Néanmoins il s’avère – et les études sur le terrain en attestent - que bon
nombre de pratiques d’agriculture durable initiées par les projets sont poursuivies même audelà de la période de financement. Les organisations d’auto-assistance perdurent et sont
bénéfiques pour les groupes cibles.
Facteurs favorables et facteurs contraignants
Avec leurs diverses interventions, les projets ont eu différents degrés de succès. C’est pourquoi les facteurs favorables et les facteurs contraignants ont fait l’objet d’études particulières.
Ce qui est favorable pour l’efficacité et la pérennité du travail, c’est lorsque l’organisation qui
met en place le projet possède l’expertise, la créativité, le personnel motivé, un bon contact
avec le groupe cible et une crédibilité issue d’une longue expérience de travail. Certains partenaires n’ont pas l’expertise sectorielle suffisante, d’autres ont des difficultés au niveau de
l’organisation structurelle.
Parmi les autres facteurs favorables, on peut citer des organisations gouvernementales obligeantes et des marchés organisés. Au nombre des facteurs contraignants figurent la pénurie
de terres, la faiblesse des infrastructures, les subventions gouvernementales et la forte propagation des variétés à haut rendement par les entreprises et les agences gouvernementales.
Les projets sont d’autant plus efficaces que les groupes cibles sont très motivés. C’est la
raison pour laquelle les interventions devraient être pertinentes, partir de leurs connaissances et de leurs traditions et être parfaitement adaptées à leurs besoins. Une participation
intensive est donc un facteur favorable. Le succès d’un projet est en revanche compromis
lorsque l’on manque de moyens d’exploitation, lorsque l’on attend trop de l’aide extérieure,
que les exploitants ne voient que le court terme et que les villages sont le théâtre de conflits
internes.

5

Recommandations

L’évaluation formule sept recommandations pour le secteur : (1) renforcer le dialogue avec
les partenaires sur l’agriculture durable et la participation ; (2) assurer la multiplication des
effets désirés ; (3) cibler plus nettement les différentes couches de population pauvre ; (4)
aider les partenaires à mieux cibler les effets ; (5) faire attention aux effets qui ont tendance
à ne pas être mentionnés ; (6) appuyer la pérennité des organisations d’auto-assistance ; (7)
promouvoir une coopération dégressive entre, d’un côté, les partenaires et de l’autre, les
groupes cibles et leurs organisations.
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Annexe
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