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Contexte
L'expérience est une recherche-action de développement territorial avec un axe technique important,
visant Ia consolidation des systemes de production. Elle est réalisée depuis 2004 dans le Nordeste
semi-aride du Brésil, au niveau de 7 municipes du territoire du « Alto Sertão du Piaui et du
Pernambouco » choisis en raison de leur faible Indice de Développement Humain (IDH).Ce territoire
est particulierement fragilisé par Ia sécheresse et Ia faiblesse des dispositifs d'appui à l'agriculture
familiale.
L'Embrapa (recherche agronomique brésilienne) a été choisi pour lancer une expérience pilote dans le
Nordeste dans le cadre d'une politique de sécurité alimentaire et de développement durable, le
programme Fome O, mis en place par le Ministere du Développement Social et soutenu par Ia FAO.
Les autres partenaires institutionnels sont le Cirad-Université de Campina Grande, Ia Fondation
Lyndolfo Silva Embrapa-Contag, Ia FAO et les Ministeres de Ia Solidarité, du Développement
Agraire. Les partenaires locaux sont les syndicats et les associations de producteurs, les préfectures et
les banques.
Objectifs de I'expérience
Le principal objectif est de définir une méthodologie de développement territorial visant à améliorer
durablement les conditions de vie des populations locales dans un contexte particulierement difficile.
La stratégie a conjugué une ligne politique avec une ligne technique. Les objectifs de Ia premiere
visent une réelle participation de Ia société civile dans un processus d'échange et d'articulation avec le
pouvoir local et Ia construction d'un plan de développement pour le territoire. Le but est de consolider
les institutions locales et leurs articulations avec les instances extérieures au territoire, de maniere à
renforcer son développement. L'axe technique vise à améliorer les systemes productifs en privilégiant
un processus d'expérimentation au champ à partir d'une approche en agro-écologie et de
« convivência» (mitigation) avec Ia sécheresse.
Description de I'expérience
Au démarrage, l'amélioration des systemes de production a été privilégiée par Ia mise en place de
CATS (champ d'apprentissage technologique au nombre de 21 aujourd'hui), proches des « farm fields
school» de Ia FAO. La mise en place d'une formation pour les agents de développement durable
(ADD) et des groupements de jeunes, basée sur les principes de « I 'Université paysanne », a permis
de construire les compétences. Ces ADD assurent un rôle-clé dans Ia diffusion des connaissances au
sein des communautés et sont des référents techniques locaux.
Une expérimentation de crédit rural a aussi été menée avec les banques à partir de l'élaboration de
projets du "Programme National de Renforcement de l'Agriculture Familiale" (Pronaf).
L'intérêt de ces propositions réside dans leur liaison avec Ia création de dispositifs institutionnalisés et
territorialisés : une agence de développement technique territorial liée à un consortium inter municipal
et des dispositifs d'action collective comme un forum territorial qui permet d' organiser les débats sur
les choix de développement. Ce sont ces dispositifs qui assurent Ia gouvemance du projet.
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Les bénéficiaires sont principalement les petits agriculteurs du territoire, soit 8624 familles rurales et
117 associations de producteurs.
Les moyens financiers ont été foumis par les minisU:res brésiliens, par Ia FAO et par Ia banque Interaméricaine de Développement.
Résultats et impacts
Une évaIuation formeIle a été réalisée à partir d'enquêtes chez les agriculteurs et les participants du
forum territorial. SOl l'axe technique, Ies criteres retenus ont privilégiés I'impact de Ia formation et des
CATS sur l' adaptation et I'appropriation des techniques, Ia diffusion des connaissances, Ia
construction de références locales et le degré d'apprentissage. Les criteres utilisés sont surtout des
criteres sociaux (autonomie, compétences, capital social, gouvernance), qui constituent Ia base de Ia
consolidation économique des systemes et de leur préservation environnementale,
Outre Ia mise en place des dispositifs de coordination -gouvemance qui assure un équilibre dans le
partage du pouvoir, le projet a formé 130 ADS et plus de 200 projets Pronaf ont mis en reuvre, Le
territoire a'reçu 76 événements totalisant 3464 participants et 1715 producteurs ruraux.
Penpectives
Pour pérenniser l'expérience, il est nécessaire d'avoir des politiques publiques et des financements
durables pouvant appuyer l'agence de développement et assurer les moyens d'animation et de
formation continue des acteurs locaux.
Les conditions de reproductibilité de l'expérience sont fonction :
- de Ia capacité de mobiliser des politiques publiques adaptées (notamment de crédit),
des compétences locales disponibles, notamment en termes de capacité d'animation
- des financements nécessaires à Ia mise en pIace de telles opérations.
Mots c1és : Gouvernance technologique, Développement territorial, Innovation technique, Agence de
déveIoppement, Nordeste, Brésil
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The maln objeetlve of APPRI Workshop was to analyse condltlons for implementlng
alternatlve
aetlon-research
praetlces In partnershlp for
development,
taklng Into account the dlfflcultles of "offlclal" research and of the rural world, faced wlth the major challenges of sustalnable
development In the South. One orlglnality of APPRI was to compare experlences from rural zones of Afrlca, wlth those of the UNI CAMPO Peasants'
Unlverslty set up 10 years ago In the Brazlllan Nordeste, a seml-arld reglon where small holders' farms exhlbit some major slmilarltles wlth those In
Drylands Afrlca. The "Peasants' Unlverslty" concept was unanlmously chosen as a place to unlfy partnershlp Inltlatlves brlnglng together research,
rural development offlcers, farmer's organlzatlons and rural communltles. These Peasants' Unlversltles wlll be places of learnlng where a common
vlslon Is shared for Implementlng development and envlronmental Improvement aetlvltles. The APPRI group unanlmously accepted that technlcal and
Instltutlonal Innovatlon In partnershlp Is paramount.
It needs to be co-construeted from local know-how and sclentlflc and technlcal knowledge.
Informatlon and communlcatlon between ail those Involved In development needs to be revised and strengthened for ore Interaetlvlty and efflclency
In order to contrlbute to cultural recognltlon
and social economlc transformatlon
of rural communltles.
l'objeetlf
de I'ateller APPRI étalt
prlnclpalement d'analyser les condltlons de mlse en (l!uvre de pratiques alternatlves de recherche-aetlon
en partenarlat pour le développement,
prenant en compte les dlfflcultés de Ia recherche «offlclelle» et du monde rural face aux grands enjeux du développement
durable au Sud. Une
orlglnallté d'APPRI étalt de confronte r les expérlences des zones rurales afrlcalnes à celles de l'Unlverslté Paysanne UNICAMPO mlse en place depuls
10 ans dans le Nordeste brésillen, réglon seml-arlde ou les petltes exploltatlons famlliales présentent de grandes slmilltudes avec celles des zones
seches d'Afrlque. le concept d' «Unlverslté Paysanne» a été retenu à I'unanlmlté comme Ileu de fédératlon d'inltlatlves en partenarlat regroupant Ia
recherche, les agents du développement
rural, les organlsatlons et groupements de produeteurs et les communautés
rurales. Ces unlversltés
paysannes seront des lIeux d'apprentlssage ou se partage une vlslon commune pour Ia mlse en (l!uvre d'aetlons de développement et de valorlsatlon
du mllleu destlnées. De façon unanlme, le groupe APPRI2008 admet que l'lnnovatlon technlque et Instltutlonnelle en partenarlat est centrale. Elle dolt
être co-construlte à partir des savolrs locaux et de Ia connalssance sdentlflque et technlque. l'lnformatlon
et Ia communlcatlon entre tous les aeteurs
du développement dolvent être repensées et renforcées pour être plus Interaetlves et plus efflcaces afln de particlper à Ia reconnalssance culturelle et
Ia transformatlon soclale et économlque des communautés rurales.
1 : EMBRAPA Seml-Arldo
EMBRAPA
2 : CIRAD,UMR TETIS
ClRAD:ES
domalne :

Sclenc •• du Vlvant/Sclences

mots-clés

:

i"

Dryland

Afrlca

- Smallholder's

agrlcoles
farms

- Co constructed

PDF

1l~
RMume.-de..,Azevedo_Plraux...Bresil_HAL.pdf

clrad-00406454,

_n

1

http://haLclrad.fr/dracl-00406454/fr/
oal: haLclrad.fr:clrad-00406454_

v1

Contr1buteur : Danlell Clavel <cIavelOclrad.fr>
Soumls Ie : Mercredl22
Demiere mod_lDn

JuIiIt 2009, 12:50:06

Ie: Me•••red122 Julet

2009,14:00:55

(260 KB)

Innovatlons

- Peasants'

Unlversltles

Ouagadougou, Hôtel Palm Beach, 20-24 octobre 2008

Les Agents de Développement Durable : de nouveaux acteurs pour une
nouvelle gouvernance technologique territoriale. L' exemple du « territoire
du Alto Sertão Do Pernambuco e Piaui » dans le Nordeste brésilien.
Sergio Guilherme de Azevedo (sergio@epatsa.embrapa.br),Embrapa, Pétrolina, Brésil &
Mare Piraux, Cirad-Université Fédéral de Campina Grande, Brésil

•
n:4'Y~
••stitat d. redlwhe
pourle~tm

Z>
agropolis fondation

~CTA

• .11
Lib"tl!

•

Égalllé

RÉPUBLlQ.UE

•

Frar'rnjl~

FRANÇAISE

\

