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Articulations public-privé :  
enjeux du développement  
territorial rural en Amérique Latine
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Depuis une dizaine d’années, SOS Faim développe avec ses partenaires 

latino-américains,  une  nouvelle  stratégie  pour  endiguer  la  pauvreté 

rurale : le développement territorial rural. Cet article présente les prin-

cipaux aspects de cet axe de développement et les défis auxquels il est 

confronté en Bolivie, en Équateur et au Pérou.

SOS  Faim  est  active  dans  la  lutte  contre  la  faim  et  la  pauvreté  rurale  avec  le  parti  pris 
de soutenir l’agriculture familiale durable en Afrique et en Amérique Latine. Les actions 
de SOS Faim portent sur le renforcement des capacités politiques, financières et produc-
tives des paysans du Sud. Depuis une dizaine d’années, un axe transversal s’est ajouté 
aux activités de renforcement précédemment citées : le développement territorial rural. 
Il  s’agit  toujours  de  soutenir  les  organisations  paysannes  du  Sud  mais  en  portant  une 
attention particulière aux territoires dans lesquels elles s’insèrent. Le but est de dyna-
miser les relations des organisations paysannes (OP) avec d’autres acteurs locaux et en 
cela, le développement territorial rural s’apparente aux mouvements de relocalisation de 
l’économie que l’on voit également émerger au Nord. On peut définir le DTR comme étant 
une dynamique d’animation et de concertation entre acteurs publics et privés (ex : les OP) 
sur un territoire donné (principalement en milieu rural), en vue d’améliorer durablement 
les conditions économiques et sociales de sa population.

ONG  locale  d’appui  (partenaires)
Articule  les acteurs sur  le territoire

Acteurs publics  décentralisés:  municipalités &  régions

Acteurs  productifs (OP) &  autres acteurs  privés locaux

Appui  + engagement financier  + reconnaissance

Plaidoyer + participation citoyenne

Accompagnement 

+  Co-financement} } Concertation

Modèle global du DTR
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Depuis  le  milieu  des  années  2000,  SOS  Faim  soutient  des  activités  de  développement 
territorial rural dans quelques-uns de ses pays partenaires : le Sénégal1 et les trois pays 
latino-américains où elle intervient : Bolivie, Équateur et Pérou. Dans le cadre de son pro-
gramme 2014-2016, SOS Faim a réalisé des évaluations du processus en Amérique Latine. 
Cet  article  présente  les  principaux  enseignements  des  évaluations  menées  début 2016 
pour les années 2014 et 2015.

6 entités sont  impliquées dans  le programme de développement territorial rural mené 
par SOS Faim en Amérique Latine. Il s’agit de Ciudadania, Agrecol et Cidre (Centro de In-
vestigación y Desarrollo Regional) en Bolivie, Remurpe (Red de Municipalidades Urbanas 
y Rurales del Perú) et Arariwa pour le Pérou et Cepesiu (Centro de Promoción del empleo y 
el desarrollo económico territorial) en Équateur. Ces organisations prennent part à diffé-
rents degrés dans le DTR. Tout d’abord, il faut rappeler qu’elles ont des statuts très divers : 
Ciudadania, Agrecol, Cepesiu et Arariwa sont des ONG d’appui, Cidre, une institution de 
microfinance et Remurpe correspond à un réseau de plus de 500 municipalités qui fonc-
tionne comme une ONG. Dans chaque pays, c’est une organisation d’appui qui manœuvre 
le  processus :  Ciudadania  en  Bolivie,  Cepesiu  en  Équateur  et  Arariwa  au  Pérou.  Agrecol 
et Cidre sont deux organisations à part et viennent en appui à Ciudadania dans sa zone 
d’intervention : Agrecol vient renforcer les capacités d’autogestion de certaines OP et les 
accompagne pour améliorer leur capacité de production et l’accès au marché et Cidre, en 
tant qu’IMF, octroie des crédits aux petits producteurs. Enfin, Remurpe vient appuyer les 
actions de plaidoyer politique au niveau national péruvien.

1    Voir n°30-31 de Dynamique Paysanne, Programme de développement intégré de Fatick : une dynamique d’animation du territoire 
à renforcer : https://www.sosfaim.be/publication/programme-de-developpement-integre-de-fatick-senegal-une-dynamique-danima-
tion-du-territoire-a-renforcer/

Organisations impliquées dans le DTR

PEROU

ÉQUATEUR

BOLIVIE

Cusco

Quito

Esmeraldas

Napo

Guayas

Bolivar
Chimborazo

Cochabamba 

 BOLIVIE     8 municipalités du département  
de Cochabamba

 ÉQUATEUR    6 provinces (Esmeraldas, Guayas, 
Manabi, Napo, Pichincha et 
Chimborazo)

 PÉROU    2 provinces (Calca et Chumbivilcas) 
du département de Cusco

Le DTR est une 
dynamique 
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Bolivie, Équateur et Pérou : trois contextes comparables

Avant de présenter les stratégies adoptées par SOS Faim en matière de développement 
territorial rural en Amérique Latine, rappelons les contextes nationaux dans lesquels ces 
processus s’insèrent.

Les économies de la Bolivie, de l’Équateur et du Pérou présentent de nombreuses simili-
tudes. Tout d’abord, ce sont des pays dont les économies sont fortement dépendantes de 
l’exportation de leurs matières premières, plus particulièrement de leurs hydrocarbures 
et minerais. Suite à la crise économique mondiale, la valeur des produits à l’exportation 
de ces pays a fortement chuté. La tendance actuelle est dès lors plutôt celle d’un ralen-
tissement de la croissance qui montre les limites de ce modèle économique. La chute des 
prix à l’exportation a marqué le début de politiques d’austérité qui menacent les acquis 
sociaux qui avaient pourtant bien progressé pendant la dernière décennie. En effet, les 
indicateurs de santé, d’éducation et de revenus ont montré de bonnes avancées, même 
si  ce  sont  des  progressions  relatives  compte  tenu  de  la  faible  évolution  des  trois  pays 
dans le classement d’Indice de Développement Humain2. Pour résumer, la croissance de 
la  décennie  antérieure,  basée  sur  l’investissement  public  et  une  forte  dépendance  des 
marchés externes, n’a pas permis de consolider de base durable.

En plus de situations économiques comparables, les trois pays andins ont enclenché des 
processus de décentralisation dans les années 2000, donnant davantage d’autonomie et 
de compétences aux entités publiques  locales pour gérer  leur territoire. Dans  les trois 
cas, ces processus ont été appuyés par des cadres légaux favorables. Cependant, même 
si l’on a pu noter des avancées depuis les années 2000, l’application de ces cadres est loin 
d’être effective et le niveau de décentralisation atteint dans les 3 pays souffre d’un im-
portant retard. Ce manque de concrétisation s’explique également par une faiblesse des 
moyens financiers et humains dédiés au processus par les pouvoirs centraux. Quelques 
éléments d’explication peuvent être mis en avant pour le comprendre :

|| l’émergence de figures politiques comme celles des présidents Evo Morales  (Bolivie) 
et Rafael Correa (Équateur) qui a eu pour effet une plus forte présidentialisation des 
deux régimes et la re-centralisation du pouvoir ; 

|| la corruption de certains gouvernements locaux et les conflits sociaux liés aux activi-
tés extractives dans de nombreuses régions ;

|| dans le cas spécifique du Pérou, une forte tradition centraliste du pouvoir et le poids 
démographique et économique de la capitale ont constitué d’importants freins. 

2  Le Pérou et l’Équateur font partie des pays aux indicateurs de développement élevés et occupent respectivement les places 84 et 88 
(sur 177 pays) du classement en 2014 avec des notes de 0,734 et 0,732. La Bolivie est classée à la 119ème place parmi les IDH moyens avec 
une note de 0,662. Les pays occupaient ces mêmes places en 1994 avec les indicateurs actuels de l’IDH. (La formule de l’IDH a changé en 
2011, il comprend maintenant l’espérance de vie à la naissance, le nombre d’années de scolarisation pour les adultes âgés de 25 ans et 
plus, le nombre d’années attendues de scolarisation pour les enfants en âge d’entrer à l’école et le revenu brut par habitant). 
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Enfin, on note également un changement au niveau des organisations sociales dans les 
trois pays : elles sont présentes dans quasiment tous les territoires, mais ont tendance 
à se diluer et être moins solides au niveau national. À ce niveau, cela se traduit par des 
difficultés de renouvellement des leaders et des tensions entre la représentation de ces 
organisations vers l’extérieur et la démocratie interne (légitimité des dirigeants). 

Des convergences et des stratégies d’intervention différenciées

Même si la définition du développement territorial rural donnée en introduction est gé-
néralement admise par les partenaires, les organisations andines présentent des straté-
gies d’intervention distinctes que nous allons tenter de présenter ici.

Le point commun majeur des différentes approches de DTR développées par  les parte-
naires a trait à l’échelle micro des relations économiques que l’on cherche à dynamiser. Le 
public visé est également le même : des groupements de petits producteurs ruraux. Enfin, 
Ciudadania, Cepesiu et Arariwa, les trois organisations qui manœuvrent le DTR, jouissent 
d’une forte légitimité de par leur ancrage local.

En dépit de ces trois points de convergence, le développement territorial rural prend des 
formes relativement différentes entre les organisations. En effet, les actions menées et 
l’attention portée aux différents acteurs des localités (public, privé… etc) varient d’un par-
tenaire à un autre, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

Tableau récapitulatif des types d’actions menées par partenaire *

BOLIVIE ÉQUATEUR PÉROU

Ciudadania Cepesiu Arariwa Remurpe

Renforcement des liens  
publics-privés X X X X

Renforcement des capacités de gestion 
territoriale des entités publiques 
(formations des agents publics + 
élaboration de plan de développement)

X X

Actions de plaidoyer national X

Renforcement des capacités 
organisationnelles et techniques des OP

X
(avec l’appui 

d’Agrecol)

X
(via les EIL**)

X

Financement d’activités productives 
(directement auprès des OP et/ou via un 
fonds octroyé aux municipalités)

X

Prestations de services financiers 
(microcrédit) auprès des petits 
producteurs 

X 

(via l’IMF Cidre)

X
(via les Spi*** et 

une Coopec****)

X
(via l’IMF 

Arariwa Ayni*****)

* Agrecol et Cidre n’apparaissent pas dans le tableau pour les raisons évoquées plus haut : ils s’insèrent de manière complémen-
taire au travail d’articulation de Ciudadania qui manoeuvre le processus en Bolivie et ne sont pas considérés par SOS Faim comme 
des partenaires à part entière.

* * EIL : entreprise d’investissement local promue par CEPESIU – voir à ce sujet le ‘Dynamiques Paysannes’ n°33 : https://www.
sosfaim.be/publication/les-entreprises-dinvestissement-local-eil-un-dispositif-original-au-coeur-du-developpement-territorial-2/

* * * SPI : sociétés populaires d’investissement promues par CEPESIU - voir à ce sujet le ‘Zoom Microfinance’ n°24 : https://www.sos-
faim.be/publication/les-societes-populaires-dinvestissement-spi-equatoriennes-une-experience-de-micro-investissement-solidaire/

* * * * Une coopérative d’épargne crédit (COOPEC) appuyée par CEPESIU propose également des services financiers.

* * * * * IMF affiliée à l’ONG ARARIWA.
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Les trois ONG d’appui et Remurpe mettent fort l’accent sur les partenariats publics-privés, 
c’est-à-dire sur  la mise en relation des municipalités avec les organisations paysannes. 
Pour ce faire, elles mènent des actions auprès des pouvoirs politiques locaux (ou natio-
naux dans le cas de Remurpe) afin qu’ils intègrent les organisations paysannes et leurs 
revendications dans leurs plans de développement territorial. Leurs actions sont cepen-
dant de nature différente.

Ciudadania cherche à inciter les municipalités à soutenir les associations de producteurs 
en leur allouant un fonds financier. Ce fonds, voué à diminuer au fil des années, doit per-
mettre  un  effet  de  levier  en  invitant  les  institutions  publiques  locales  à  engager  leurs 
propres ressources pour financer des projets proposés par les OP. En pratique, les muni-
cipalités lancent des appels d’offre à destination des producteurs qui en retour mettent 
sur pied des projets de développement économique de leurs activités. Les projets retenus 
sont ensuite co-financés par les municipalités, Ciudadania et les OP elles-mêmes. 

Arariwa et Cepesiu proposent des formations aux personnels des institutions publiques 
locales. Arariwa est à l’initiative d’un diplôme de gestion municipale moderne et d’une 
formation en leadership qui doit rendre les agents municipaux aptes à mener des pro-
grammes de développement économique sur leur territoire. En Équateur, Cepesiu réalise 
des ateliers pour former et sensibiliser les membres des municipalités au développement 
territorial rural et promouvoir les activités économiques productives.

Remurpe  se  concentre  essentiellement  sur  des  activités  de  plaidoyer  à  l’échelle  natio-
nale. Le réseau plaide pour l’intégration dans le cadre légal du mécanisme de Comité lo-
cal d’affectation des ressources (Clar) avec un fonds municipal qui serait géré de manière 
participative  (entre  acteurs  publics  et  privés  locaux  au  sein  du  Clar)  pour  financer  des 
activités productives. 

Le développement territorial rural peut également prendre la forme d’un appui direct aux 
petits producteurs, sans passer par les municipalités. Ciudadania, Arariwa et Cepesiu inter-
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viennent directement auprès d’eux à travers un appui technique. Voici quelques exemples 
d’activités menées par les partenaires dans ce cadre (la liste est non exhaustive) : 

|| Ateliers participatifs pour des diagnostics des activités économiques productives et 
ateliers d’information et de formation sur l’accès et les conditions de crédit, … (Ciuda-
dania)

|| Conseils aux organisations paysannes en formulation de propositions, formations sur 
le genre et l’environnement, mise en lien entre les OP et des institutions de microfi-
nance  et  développement  de  leurs  participations  dans  des  foires  agricoles  et  artisa-
nales des régions de Chumbivilcas et Calca, … (Arariwa)

|| Diagnostic des potentialités et des faiblesses en gestion administrative et organisa-
tionnelle, application des nouvelles technologies de l’information et communication, 
élaboration de business plan, élaboration de stratégies de revalorisation de produits 
agricoles sur les marchés régionaux, promotion de produits agricoles et d’élevage sur 
des marchés compétitifs, … (Agrecol) 

|| Formulation de diagnostic et plans de développement économique territorial, analyse 
de chaînes productives, identification d’opportunité d’investissement local, … (Cepesiu)

Plus spécifiquement, dans son appui technique aux OP, Cepesiu développe une métho-
dologie différente de celles d’Arariwa, Agrecol et Ciudadania. Son projet est orienté vers 
le renforcement de chaînes de valeur  locales à travers  le développement d’entreprises 
d’investissement local : les EIL. L’organisation soutient leur création via une prise de par-
ticipation financière et met à disposition son savoir faire en termes de gestion, d’élabo-
ration de plans d’affaire et d’études de marché. Des services de microfinance sont égale-
ment proposés via la création de petits groupes de crédit, d’épargne et de capitalisation 
autogérés : les Sociétés Populaires d’Investissement (SPI).

À  l’instar  d’Agrecol,  l’institution  de  microfinance  Cidre  a  un  statut  un  peu  à  part  dans 
le  programme  de  DTR  bolivien.  Leurs  actions  s’insèrent  de  manière  complémen-
taire  au  travail  d’articulation  de  Ciudadania  qui  manœuvre  le  processus  en  Bolivie. 
Comme  nous  venons  de  le  voir,  Agrecol  fournit  un  renforcement  technique  à  cer-
taines  organisations  de  producteurs  déjà  encadrées  par  Ciudadania  et  Cidre  a  intégré 
le  programme  l’an  passé  pour  permettre  l’accès  au  crédit  aux  OP  et  à  leurs  membres. 

Une approche complète de DTR  
comprendrait plusieurs types d’actions  

Une organisation,  
type ONG, avec un 
important ancrage local 
est la plus à même de 
coordonner  
tout ce processus.

|  Un plaidoyer national en faveur de l’agriculture familiale du-
rable et de mécanismes de concertation locaux concernant la 
gestion des ressources productives d’un territoire.

|  Un plaidoyer au niveau local et régional pour inciter les insti-
tutions publiques décentralisées à soutenir les organisations 
paysannes.

|  Un renforcement des capacités du personnel des institutions 
publiques décentralisées en gestion territoriale accompagné 
d’une sensibilisation au DTR.

|  Un dispositif financier pour soutenir les activités productives 
locales, sous la forme d’une prise de participation financière, 
de subsides ou de prêts ; une solution appropriée pouvant être 
un mixte de ces différents outils (blending fund).

|  Un appui technique avec l’élaboration d’un diagnostic des ac-
tivités productives, de plans d’affaires et le renforcement des 
capacités techniques et de l’accès au marché

|  La mise en place d’espaces de concertation public-privé. 

Le développement 
territorial rural 
peut également 

prendre la forme 
d’un appui 

direct aux petits 
producteurs, sans 

passer par les 
municipalités.
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Animation ateliers DTR,  

formation techniciens locaux

Concertation /  

instances de dialogue

Aide à la création +

Appui technique & financier

Municipalités des 6 provinces :  
Esmeraldas, Guayas, Manabi, Napo, Pichincha 

& Chimborazo

Sociétés populaires d’investissement
+ COOPEC

Entreprises d’investissement local

Cepesiu

Le programme de DTR en Équateur

Crédits }
8 municipalités Cochabamba

Appels à projet + co-financement  
de projet + coordination

Soumission projets + participation  
dans la décision + co-financement

Transfert de fonds pour le co-financement 

de projets + Contractualisation

Coordination Crédits

Appui techniqueCoordination

Appui à la formulation de projet, 

renforcement organisationnel,  

suivi de la mise en oeuvre + co-financement

Ciudadania

Cidre (IMF)

Agrecol (Organisation d’appui)

Le programme de DTR en Bolivie 

Renforcement capacités techniques 

& mise en place d’un diplôme  

de gestion municipale

Concertation /  

instances de dialogue

Renforcement capacités 

techniques & organisationnelles

Municipalités  
(provinces de Calca & Chumbivilcas)

Organisations de producteurs  
(provinces de Calca et Chumbivilcas)

Arariwa

Le programme de DTR au Pérou (Arariwa)

}

Organisations de producteurs} Concertation /  

instances de dialogue
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Quelques points saillants par pays

Cette partie présente un résumé des évaluations des projets dans chacun des 3 pays.

||  Bolivie 

En Bolivie, dans le département de Cochabamba, SOS FAIM est engagée dans le dévelop-
pement territorial rural à travers l’appui aux organisations Ciudadania, Agrecol et Cidre. 
Le programme a débuté en 2006 avec Ciudadania et en 2014, l’institution de microfinance 
Cidre et la fondation Agrecol ont été intégrées afin d’intensifier l’appui technique et d’ou-
vrir des services financiers aux petits agriculteurs.

Le  projet  constitue  un  challenge  pertinent  au  vu  d’un  contexte  caractérisé  par  la  très 
forte pauvreté de la zone. Il est orienté de façon à développer un marché et dynamiser 
la demande locale. Enfin, la responsabilité qui incombe aux municipalités de fournir les 
repas scolaires aux écoles de  la région constitue une véritable opportunité à exploiter 
pour les petits producteurs. 

Trois éléments positifs de la démarche de DTR peuvent être mis en avant : 

|| Au niveau agricole d’abord, les variétés qui ont été privilégiées (telle que le maïs) par 
les organisations paysannes suite à un appui technique d’Agrecol leur ont permis de 
faire des bénéfices non négligeables. 

|| De plus, les diagnostics prévisionnels entrepris par les organisations d’appui ont per-
mis d’orienter certains financements municipaux vers des projets d’irrigation et ainsi 
de limiter l’impact de la sécheresse sur les activités agricoles. 

|| Enfin, on a assisté à la mise sur pied de rencontres commerciales régionales qui ont 
parfois débouché sur des signatures de contrats d’obtention de marché pour les orga-
nisations paysannes. 

Le  grand  bémol  du  programme  de  DTR  en  Bolivie  concerne  le  retard  dans  les  activités 
de  plaidoyer  menées  par  les  OP  et  les  institutions  publiques  locales  et  leur  faible  inci-

©
 S

O
S 

Fa
im

Le projet 
constitue un 

challenge 
pertinent au vu 

d’un contexte 
caractérisé par 

la très forte 
pauvreté  

de la zone.

introduction contextes convergences et stratégies points saillants approche conclusion



D
yn

am
iq

u
es

 p
ay

sa
n

n
es

 4
1 

| 
ao

û
t 

20
16

 |
 1
0

dence sur les politiques publiques nationales pour le renforcement des dispositifs de 
décentralisation. La principale difficulté tient au fait que les gouvernements régionaux 
sont soumis à un contexte électoral permanent qui a priorité sur la gestion des affaires 
locales3. En outre, les organisations paysannes souffrent d’une faible représentativité 
au niveau régional.

Par contre, un aspect majeur de la réussite du mécanisme est la présence dans la durée 
des partenaires de SOS Faim dans la région. Cela a généré un cadre de confiance très 
important  tant  de  la  part  des  communautés  paysannes  que  des  municipalités.  Leur 
intervention est reconnue pour sa qualité par  les différents  interlocuteurs : autorités 
et fonctionnaires municipaux, membres des associations et autres institutions locales. 

Un  premier  facteur  important  de  pérennité  du  programme  est  qu’il  s’appuie  sur  les 
institutions publiques (municipalités) qui sont au cœur du processus avec leurs outils 
tels que les plans municipaux (pour la durée d’un mandat) et  les plans opérationnels 
annuels. Ces outils de planification permettent de développer et suivre les programmes 
de DTR de manière efficace sur le long terme.

Les relations tissées entre certaines associations de producteurs et les pouvoirs poli-
tiques locaux constituent un second pilier de durabilité. À titre d’exemple, on peut citer 
les ambitions politiques de certains membres de communautés paysannes qui se pré-
sentent  déjà  aux  élections  locales.  Le  lien  naturellement  établi  entre  les  sphères  pu-
blique et privée est un gage de stabilité.

Enfin, les lois nationales de décentralisation (qui restent à développer et dont l’applica-
tion doit être plus concrète) forment un troisième pilier identifié par le rapport d’évalua-
tion. En effet, le programme de DTR mené par SOS Faim et ses partenaires dans la région 
de Cochabamba repose sur un cadre légal national favorable, garant de sa constance 
dans le temps.

Des leçons à retenir pour l’avenir du programme ? 

|| Les OP ont la possibilité de fournir les produits agricoles pour les cantines scolaires, 
mais cette perspective se heurte à l’obtention difficile des autorisations sanitaires et 
commerciales requises par le système. En effet, la règlementation exige de la part des 
producteurs l’établissement de routines de travail, des contrôles de qualité et des en-
gagements précis au niveau de la production. Cette dernière contrainte reste pour le 
moment la plus difficile à concilier avec le rythme de vie de la plupart des paysans qui 
mènent de front plusieurs activités professionnelles pour subvenir à leurs besoins.

3   Ce contexte électoral « permanent » s’est traduit par des élections municipales (mars 2015), un référendum sur les autonomies 
départementales et municipales (sep. 2015), une campagne pour le référendum sur une modification de la constitution donnant la 
possibilité à E. Morales de se représenter à un nouveau mandat après 2020 (fév. 2016). 2014 avait déjà été une année électorale avec 
des élections nationales qui ont vu E. Morales reconduit pour un 3è mandat (2016-2020).
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|| Un  deuxième  point  d’attention  concerne  les  alliances  territoriales  qui  lient  les  mu-
nicipalités,  les  producteurs  et  les  organisations  d’appui.  En  effet,  les  rythmes  et  les 
contraintes auxquels elles sont soumises sont très différents : citons, les temps électo-
raux et la motivation des fonctionnaires pour les municipalités, les questions de repré-
sentation au niveau des OP et les calendriers relativement rigides auxquels sont sou-
mises les organisations d’appui par rapport aux subsides. Il ne faut donc pas perdre de 
vue que les programmes de développement territorial rural sont des processus long à 
mettre en place.

|| Un troisième enseignement porte sur la relation entre les organisations paysannes et 
l’IMF Cidre. Les taux d’intérêt pratiqués par Cidre s’avèrent peu avantageux et les pré-
requis sont trop exigeants pour les petits producteurs. Le partenariat avec Cidre devra 
donc faire l’objet d’une attention et d’un réaménagement pour les années à venir.

||  ÉQUATEUR 

SOS Faim collabore depuis le début des années 2000 avec Cepesiu qui depuis sa création 
en 1983 a toujours été active dans le développement territorial rural. De 2014 à 2016, SOS 
Faim a étendu son partenariat avec l’organisation dans 6 provinces où celle-ci intervient : 
Esmeraldas, Guayas, Manabi, Napo, Pichincha et Chimborazo.

Le projet de Cepesiu est en adéquation avec les politiques publiques générales de l’État 
équatorien en termes de décentralisation et de déconcentration. Cependant, tous les si-
gnaux envoyés par le gouvernement ne sont pas nécessairement positifs, en particulier 
pour l’économie paysanne et l’accès au foncier pour les petits producteurs. 

Par ailleurs, dans son approche concernant l’appui aux initiatives productives, Cepesiu 
met  moins  l’accent  sur  l’agriculture  familiale  mais  sur  les  petits  entrepreneurs  ruraux. 
Le cœur du programme concerne les entreprises d’investissement local qui couvrent de 
nombreux secteurs, agricoles ou en lien direct avec la production agricole.

Il ne faut donc 
pas perdre de 

vue que les 
programmes de 
développement 

territorial 
rural sont des 

processus long à 
mettre en place.
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En termes d’efficacité,  le renforcement des acteurs locaux est en bon chemin. De nom-
breuses EIL fonctionnent très bien et la formation de techniciens en techniques de pro-
motion du DTR, des EIL et des SPI est une réussite. On note également un fort enthou-
siasme  de  la  population  pour  les  Sociétés  Populaires  d’Investissement.  Cependant,  il 
n’est pas possible de satisfaire toutes  les demandes car chaque nouvelle SPI nécessite 
un accompagnement sur la durée ce qui ne permet pas une multiplication rapide de ces 
dernières. Il en va de même pour les EIL.

La fabrique de glaçons Produfrio S.A :  
un exemple d’EIL appuyée par Cepesiu

Produfrio S.A est 
une EIL localisée 
dans le canton de 
Rioverde en province 
d’Esmeraldas et 
spécialisée dans 
la production de 
glace utilisée par 
les pêcheurs pour 
la conservation du 
poisson. 

Créée en 2014 grâce, entre autre, au soutien de Cepesiu, elle montre 
des résultats très encourageants et a fait l’objet d’une visite dans le 
cadre du rapport d’évaluation du DTR en Équateur. Les évaluateurs 
ont pu observer la complexité du travail que représentent l’élabora-
tion d’une dynamique de groupe et l’application des normes légales 
pour une petite entreprise comme celle-ci.

Au  niveau  interne,  il  existe  une  grande  diversité  des  membres. 
Beaucoup  d’entre  eux  se  connaissent  depuis  longtemps  et  sont 
même voisins mais l’entreprise a ouvert ses portes à des personnes 
plus éloignées, certainement par nécessité d’apports de ressources 
supplémentaires.  Jusqu’aujourd’hui,  l’organisation  collective  et  le 
leadership de qualité ont permis d’entretenir un fort enthousiasme 
au niveau de la participation des membres.

Des  entretiens  avec  des  fonctionnaires  ont  démontré  que  ce  type 
d’initiative  ne  bénéficie  par  forcément  d’un  soutien  continu  de  la 
part des pouvoirs publics après leur investissement initial*. L’évalua-
tion met en garde contre les effets de ce désintérêt pour les initia-
tives  locales :  il finit par amoindrir  l’attention et  la motivation des 
communautés concernées.

*   À l’origine, ce type d’entreprise a bénéficié d’un important soutien de la Coopé-
ration Technique Belge et du gouvernement d’Esmeraldas.
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Le renforcement des acteurs au niveau des EIL et des SPI représente une plus-value du-
rable pour la population. L’intervention de Cepesiu est perçue de manière extrêmement 
positive :  l’organisation  sert  d’intermédiaire  entre  les  acteurs  et  permet  d’impulser  de 
façon permanente la formation des jeunes générations.

||  PÉROU 

Au  Pérou,  l’appui  de  SOS  Faim  aux  programmes  de  développement  territorial  rural  est 
relativement récent. SOS Faim soutient Remurpe depuis 2014 et Arariwa a intégré le pro-
gramme en 2015. À  l’origine, Remurpe devait réaliser un travail d’articulation d’acteurs 
locaux dans la zone de Cusco mais en 2015 le programme a été revu et c’est finalement 
l’organisation Arariwa qui exécute ces activités. Dorénavant, le financement de SOS Faim 
à Remurpe ne concerne que des activités de plaidoyer à l’échelle nationale. 

Le  projet  contribue  à  renforcer  la  gouvernance  et  la  légitimité  institutionnelle  dans 
les provinces de Chumbivilcas et Calca. Chaque province comptait déjà des espaces de 
concertation, parfois même bien développés comme dans  le cas des districts de Santo 
Tomás (province de Chumbivilcas) et de Lamay (province de Calca), qui depuis quelques 
années ont leurs propres comités de développement. Ce sont des espaces d’échange entre 
la société civile (communautés paysannes, organisations de producteurs, organisations 
de femmes) et l’État à travers le gouvernement municipal. Les espaces de concertation 
au niveau provincial se sont également renforcés. À titre d’exemple, dans la province de 
Chumbivilcas, un groupe rassemblant les ONG travaillant dans la zone et les autorités pu-
bliques a vu le jour pour coordonner leurs efforts pour le développement de la province.

La pertinence de continuer à soutenir les associations de producteurs des deux provinces 
mérite d’être soulignée. En effet, certaines sont actuellement dans des positions très vul-
nérables, à cause de la forte répression des autorités suite à des conflits miniers, mais aus-
si à la mise en œuvre de programmes sociaux comme Juntos (programme national d’appui 
direct aux populations pauvres) qui les affaiblissent. Indirectement, ce programme d’aide 
a des effets pervers : les populations percevant des subventions via ce type de programme 
voient moins l’intérêt de se réunir au sein d’associations de producteurs ce qui les main-
tient à terme dans une situation de dépendance.

Deux facteurs de réussite de l’intervention sont à mettre en avant : d’une part, la longue ex-
périence de l’organisation d’appui dans la région ; d’autre part, l’expertise d’Arariwa sur des 
filières porteuses telles que la pomme de terre biologique ou l’élevage de cochons d’Inde. 
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La  formation  en  ressources  humaines  est  un  important  facteur  de  stabilité.  Le  renfor-
cement des capacités est privilégié et le programme cherche à ancrer les formations de 
gestion municipale au sein d’une ou plusieurs universités locales. Des contacts sont en 
cours avec l’université nationale San Antonio Abad de Cusco (Unsaac). 

Approche transversale comparée en genre et environnement

|| Genre

Des politiques de genre associées au programme de développement territorial existent 
dans les trois programmes. En Bolivie et au Pérou, des efforts sont réalisés pour renforcer 
la participation des femmes au sein des organisations paysannes. Les femmes sont donc 
bien présentes dans chacun des programmes et particulièrement en Équateur, au niveau 
des SPI, où l’on note également une bonne mixité sociale et intergénérationnelle.

Cependant, ces efforts se concentrent essentiellement sur la participation des femmes 
aux OP alors qu’ils pourraient être beaucoup plus diversifiés. Les trois programmes de 
DTR manquent d’analyse dans  la perspective de réduire  les brèches et  les barrières de 
genre. Les relations hommes/femmes ne sont pas questionnées et il n’y a pas non plus 
de  remise  en  cause  de  la  répartition  des  activités.  Par  exemple,  en  Bolivie  on  constate 
que dans les projets où elles sont présentes, les femmes se concentrent sur des activités 
de transformation où les hommes ne veulent pas s’impliquer. Au Pérou, la majorité des 
projets  que  présentent  les  organisations  de  femmes  sont  centrés  sur  des  aspects  pro-
ductifs ; il n’existe pas de projets qui cherchent à renforcer leurs capacités dans d’autres 
domaines ou à lutter contre la violence exercée à leur encontre.

|| Environnement 

L’intégration  de  l’environnement  dans  les  programmes  est  beaucoup  plus  hétéroclite. 
Au Pérou, le programme de DTR contribue à promouvoir le respect de l’environnement à 
travers la commission environnement de Chumbivilcas et en soutenant l’association de 
producteurs agroécologiques de Calca. En Bolivie, l’approche environnementale fait par-
tie des lignes institutionnelles de Ciudadania et Agrecol. La dimension environnementale 
est prise en compte dans les critères d’appréciation des projets co-financés par Ciudada-
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nia, les OP et les municipalités et le renforcement des capacités proposé par Agrecol est 
tourné  vers  la  production  agro-écologique.  Enfin,  en  Équateur  cette  préoccupation  est 
moins directement prise en compte par le partenaire.

En conclusion : quel rôle pour les ONG et SOS Faim ?

Dans les trois pays,  les capacités des ONG nationales et  internationales ont considéra-
blement diminué ces dernières années. En effet, leurs possibilités de mobiliser des res-
sources, à participer à l’agenda politique et à agir sur le terrain se sont amoindries. Il ne 
s’agit  pas  d’une  simple  crise  sinon  d’une  adéquation  à  un  nouveau  contexte,  dû  entre 
autres  facteurs,  à  la  présence  de  l’État  dans  pratiquement  chacun  des  espaces  territo-
riaux et sociaux (principalement en Équateur et Bolivie). En plus de cette forte présence 
étatique, les gouvernements ont montré une certaine méfiance vis-à-vis des ONG interna-
tionales ces dix dernières années et ont cherché à freiner leurs actions. Le rôle des ONG 
nationales et internationales dans la coopération en Bolivie, en Équateur et au Pérou est 
donc en train d’être redéfini. 

Alors que la décentralisation n’est plus un thème qui fait débat dans les trois pays latino-
américains,  les économies rurales restent considérées comme des secteurs non straté-
giques par les états centraux. Dans un contexte de restrictions budgétaires contribuant 
fortement à  la détérioration de l’équilibre territorial,  les gouvernements locaux se ver-
ront obligés de renforcer leurs capacités pour se défendre face aux intentions des gou-
vernements nationaux. Il est donc pertinent, en dépit des difficultés rencontrées, que les 
ONG et SOS Faim en particulier, continuent de s’investir dans le renforcement du dévelop-
pement territorial rural en Amérique Latine.

Pour ce faire,  l’appui de SOS Faim en tant qu’organisation internationale s’effectue sur 
quatre niveaux essentiellement :

|| L’accompagnement : sous la forme d’un dialogue que SOS Faim met en place dans l’éla-
boration, l’exécution et le suivi des programmes financés. 

|| Le financement stratégique : il se traduit par un engagement sur du long terme de SOS 
Faim et par une ouverture à des appuis institutionnels à des structures locales.

|| La réflexion : il existe un bon niveau d’échanges et de réflexion entre SOS Faim et ses 
partenaires sur les actions menées. Dans l’ensemble, on note une bonne compréhen-
sion des attentes de SOS Faim vis-à-vis de ses partenaires et  inversement sans pour 
autant qu’il y ait un consensus entre tous les acteurs dans toutes les situations.

|| La  capitalisation  et  la  diffusion  des  savoirs  et  des  expériences :  les  publications  de  
SOS Faim, comme la revue Dynamiques Paysannes sont le résultat d’un travail de capita-
lisation des actions des partenaires dans les différents pays où l’organisation intervient.
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SOS|Faim| Agir|avec|le|Sud
4 rue aux Laines, B-1000 Bruxelles (Belgique)  |  
T 32-(0)2-511.22.38  | F 32-(0)2-514.47.77  | info.be@sosfaim.org

SOS|Faim|–|Action|pour|le|développement
17-19, avenue de la Libération, L-3850 Schifflange (Luxembourg)  |  
T 352-49.09.96  | info-luxembourg@sosfaim.org

Éditeur|responsable 
Olivier Hauglustaine,  
4 rue aux Laines,  
B-1000 Bruxelles  
(Belgique)

Coordination| 
Marc Mees
mme@sosfaim.org
T 32-(0)2-511.22.38  
F 32-(0)2-514.47.77  
info.be@sosfaim.org 
www.sosfaim.org

Graphisme|||
www.marmelade.be

Dynamiques Paysannes  
est imprimé sur du papier recyclé

Dynamiques paysannes 
est réalisé avec le soutien de  
la Direction générale de la Coopération  
internationale de Belgique. 

Les opinions représentées dans la présente 
publication n’engagent que leurs auteurs.

 

SOS Faim

Ce numéro de Dynamiques Paysannes a été rédigé par Camille François avec l’appui 
de Marc Mees, Claire Stoeckel et Laurent Biot.

Il est basé essentiellement sur les 4 documents suivants :

|| Evaluación intermedia de las experiencias de desarrollo territorial rural en Bolivia, Ecuador y Perú en el 
marco del programa de SOS Faim 2014-2016, Informe Regional

|| Evaluación intermedia de las experiencias de desarrollo territorial rural en Bolivia, Ecuador y Perú en el 
marco del programa de SOS Faim 2014-2016, Documento Bolivia

|| Evaluación intermedia de las experiencias de desarrollo territorial rural en Bolivia, Ecuador y Perú en el 
marco del programa de SOS Faim 2014-2016, Documento Ecuador

|| Evaluación intermedia de las experiencias de desarrollo territorial rural en Bolivia, Ecuador y Perú en el 
marco del programa de SOS Faim 2014-2016, Documento Perú

SOS  Faim  Belgique  et  SOS  Faim  Luxembourg  sont  deux  ONG  de  développement  ac-
tives dans la lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique et en Amérique Latine. En 
privilégiant une approche de partenariat avec des acteurs locaux, les deux SOS Faim 
soutiennent l’agriculture familiale en fournissant aux paysans du Sud un appui tech-
nique, organisationnel et financier et en sensibilisant et mobilisant les populations 
du Nord aux problématiques liées à la pauvreté et à la sécurité alimentaire.

Parallèlement à Dynamiques Paysannes, SOS Faim édite Zoom microfinance, une pu-
blication qui interroge la microfinance dans ses finalités, ses modalités et les condi-
tions  de  sa  mise  en  œuvre  comme  outil  de  développement.  Vous  pouvez  retrouver 
cette publication, en version téléchargeable, en français, anglais et espagnol, sur le 
site Internet de SOS Faim : www.sosfaim.org

Les|derniers|numéros|de|Dynamiques Paysannes|ont|concerné

   n° 39-40 Stocks de proximité en Afrique de l’Ouest 

   n° 38 Le pari coopératif : le café et le cacao au Pérou

   n° 37 Les effets des importations de riz dans deux pays ouest-africains
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