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Résumé exécutif de la mission
Le projet «Appui aux agricultures familiales du sud éthiopien pour la diffusion de pratiques innovantes
combinant conservation et valorisation des ressources naturelles» a été cofinancé par l’AFD pour une durée
de 4 ans de 2014 à 2017 et pour un montant global de 606 000 euros dont 524 000 euros apportés par
l’AFD. Cette action est fortement articulée à la convention programme agricole d’Inter Aide appuyée par
l’AFD sur la période 2017-2019 et s’inscrit dans un programme initié par Inter Aide dans le sud de l’Ethiopie il
y a plus de 15 ans. Le projet est focalisé sur 3 composantes principales: 1) combinaison d’actions de
conservation des sols à l’aide de structures productives; 2) réalisation de recherches/actions en collaboration
avec l’ILRI et le ministère de l’agriculture - MoA; 3) Support aux familles très vulnérables permettant de
renforcer leur sécurité alimentaire. Il est co-exécuté par Inter Aide et son partenaire local RCBDIA dans 4
districts des zones de Wolaita et Kembatta de la région Sud de l’Ethiopie.
Appréciation générale du projet
La mission d’évaluation a permis d’apprécier la qualité et spécificité des actions d’Inter Aide (IA), réalisant un
travail dans la durée sur des territoires en étant à la recherche constante d’innovations facilement
appropriables et diffusables auprès de familles paysannes vulnérables. Dans le cadre du projet Fisong, cela
s’est traduit notamment par un dispositif de coopération en constante évolution durant les 4 années
d’exécution, avec la recherche d’une plus grande appropriation par les acteurs locaux, efficience et diffusion
des actions proposées. Ainsi la méthode d’intervention a évolué d’une exécution directe par Inter Aide via
des animateurs de terrain, à une co-éxécution avec les acteurs locaux (agents du MoA, paysans relais,
RCBDIA).
Dans un contexte pays où l’Etat est à la fois très présent sur le territoire, mais aussi très vertical dans ses
approches d’appui technique au secteur agricole, Inter Aide a réussi à faire reconnaitre progressivement sa
méthodologie par le ministère de l’agriculture1 pour la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, quand
le modèle agricole promu par le ministère est de type conventionnel et centré sur les produits dits
stratégiques (principalement blé, mais, teff). Cette coopération déployée en cours de projet avec le MoA a
permis notamment une diffusion accélérée des propositions développées dans la composante 1.
Le projet a pu également mettre en place des partenariats diversifiés avec la recherche, plus lents que
prévus, mais qui permettront de discuter ou valider les options techniques innovantes proposées. Dans cette
composante, la participation du ministère de l’agriculture a été plus limitée à un rôle de diffuseur d’actions
ayant déjà fait leurs preuves.
Finalement, le choix du projet d’avoir mené une action spécifique en direction des familles paysannes très
vulnérables, est particulièrement pertinent pour tenter de transformer la vie de ces familles laissées pour
compte, au travers de la relance des capacités productives de leurs exploitations.
Appréciation du degré de réalisation quantitatif du projet en relation avec les objectifs définis
Le projet s’est proposé d’atteindre un certain nombre d’indicateurs quantitatifs décrits ci-dessous.
Indicateurs

Objectifs proposés

Atteint à la fin du projet

Nb de familles avec des pratiques de
conservation des sols

5000

Au moins 6700 familles dont 5517 nouvelles

Kms de structures anti-érosives

500

>800 kms de fossés-talus végétalisés

1

Au niveau des Agents locaux de développement (DA’s) basés dans les Kebele et des bureaux distritaux de l’agriculture
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Indicateurs

Objectifs proposés

Atteint à la fin du projet

50

60 Iddirs

Nb de terres communales réhabilitées

8

9 (dont 3 à Soddo Zurea)

Nb familles réalisant les expérimentations

500

>1000 en greffage; >200 sur les nouveaux
fourrages et plantes fertilitaires

Nb familles vulnérables ayant amélioré
leur situation productive

500

315 sur 473 soutenues par le projet

Nb de districts d’intervention

3 dont 2 nouveaux

4 dont 2 nouveaux

Nb
de
communautés
aménagements

avec

Le projet Fisong a atteint ou dépassé la plupart des indicateurs quantitatifs fixés en début de projet,
témoignant de la pertinence et de l’efficacité des options techniques et méthodes proposées. La pertinence
est aussi liée au fait que les propositions d’agriculture paysanne et durable diffusées se situent à un maillage
que l’Etat n’arrive pas aujourd'hui à toucher (diversification des systèmes productifs au-delà des productions
clés promues par l’Etat, réponse intégrale aux questions de lutte contre l’érosion, renforcement de la
solidarité et capacité d’action des paysans au niveau local via la dynamisation des Iddirs).
De plus, le projet a permis, au travers d’une approche de recherche-action permanente, la construction de
référentiels techniques validés avec la recherche. Finalement, malgré des difficultés rencontrées, le projet a
obtenu des résultats particulièrement encourageants dans le développement des capacités productives des
familles rurales très vulnérables.
Recommandations pour la continuité des actions
Concernant les mécanismes de diffusion et le changement d’échelle
•
•
•

•

Continuer à former les agents techniques du MoA pour une bonne maitrise des actions de
végétalisation des infrastructures et appui-conseil aux Iddirs
Renforcer le travail d’incidence et proposition au niveau du MoA zonal sur la base des accords et
résultats de terrain obtenus avec le MoA dans plusieurs districts
Travailler par étape à une adoption progressive par les agents du MoA de l’ensemble de la
proposition d’agriculture durable et aménagement de micro bassins versants testée et déployée par
IA et RCBDIA
Veiller dans le cadre des actions de rétro-diffusion, à vérifier la durabilité de l’ensemble des
pratiques agricoles des exploitations

Concernant les actions innovantes de réhabilitation des terres communales
•

•
•

•
•

Pour garantir un engagement durable des producteurs dans ces activités collectives, évaluer les
possibles activités économiques complémentaires à promouvoir sur ces terres communales telles
que les arbres fruitiers, le pois d’angole, les arbres à usages médicinaux, l’apiculture ou les
fourrages
Renforcer avec les Iddirs la planification à moyen et long terme de ces initiatives (conçues à une
échelle de plus de 10 ans)
Promouvoir une approche plus intégrale et proactive, avec plus d’autonomie des Iddirs et une
meilleure intégration des actions au niveau du micro bassin-versant (parties hautes et basses, terres
individuelles et collectives)
Apporter un appui-conseil au MoA concernant ses propres actions de réhabilitation des terres
communales (réalise essentiellement des fossés-talus et sans implication des Iddirs)
Apporter un appui technique externe à RCBDIA pour renforcer et systématiser les approches sur les
terres communales pour sa diffusion au-delà des sites actuellement priorisés
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Concernant le soutien aux familles très vulnérables
•
•

•
•

•

•
•

Assurer une meilleure participation et un plus grand soutien de ces familles par les autorités des Iddirs
Définir plus précisément la situation de référence de ces familles en accord avec leurs besoins,
contraintes et priorités spécifiques et adapter l’approche de soutien à ces familles selon leur disponibilité,
capacités et réactivité
Mieux répondre aux besoins des femmes en lien avec la production maraichère notamment
Analyser les options possibles de plus grande disponibilité du matériel végétal apporté aux familles
(enset, manioc, taro, patate douce, café, haricot…), via les fermes du MoA (FTC), les paysans relais
des Iddirs ou d’autres sources de matériel végétal à proximité
Mieux documenter les changements pour les familles très vulnérables, en termes de diversité productive
sur l’exploitation, mais aussi de couverture des besoins alimentaires, de production permise par unité de
surface et de revenus pour les familles
Proposer une équipe dédiée (2 personnes de préférence) pour un accompagnement spécifique des
familles vulnérables sur les différents districts d’intervention et la systématisation des méthodes d’appui
Rechercher la complémentarité des interventions dans ce domaine avec différents acteurs: PSNP, ONG
Send a Cow, et universitaires

Concernant les partenariats institutionnels








Un besoin général d’investir plus de temps et de moyens dans le renforcement de capacités des
partenaires :
o Au niveau de RCBDIA, rendre plus systématique le rôle d’appui-conseil stratégique de la
coordination IA Sodo pour plus de rigueur, documentation et croisement de références sur
des actions stratégiques (soutien aux plus vulnérables, travaux avec la recherche, modes de
diffusion des nouvelles espèces et variétés…)
o Au niveau du MoA, systématiser l’approche IA avec ses différentes étapes méthodologiques
et techniques, pour une meilleure maitrise par les DA. Mieux formaliser les différentes
étapes de prise en charge de la proposition par les DA (formations, documents-cadres,
accords de partenariats).
En termes de ressources humaines cela pourrait également se traduire par des postes d’expatriés
d’IA en Ethiopie moins en appui administratif et représentation et plus en appui-conseil stratégique
aux partenaires, en renforcement organisationnel et suivi-évaluation
La possibilité d’accroitre la reconnaissance du travail mené via des partenariats renforcés avec des
institutions membres du système national de recherche voire avec des départements du MoA
disposant d’expertises très spécialisées (au niveau région)
Encourager des dynamiques multi-acteurs dans les territoires d’intervention, en suscitant des
espaces d’échanges thématiques, puis de possibles accords opérationnels, avec différentes parties
prenantes
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Executive summary of the mission
The project "Support to family farming in southern Ethiopia for the dissemination of innovative practices
combining conservation and sustainable use of natural resources" was co-financed by AFD for a period of
four years, from 2014 to 2017, and for a total amount of 606,000 euros with 524,000 euros supported by
AFD. This action is strongly linked to the Inter Aide agricultural program convention supported by AFD for the
period 2017-2019 and is part of a program initiated by Inter Aide in southern Ethiopia more than 15 years
ago. The project is focused on 3 main components: 1) combination of soil conservation actions with
productive structures; 2) research and innovations’ diffusion in collaboration with ILRI and MoA; 3) support to
very vulnerable families to strengthen their food security. It is co-executed by Inter Aide and its local partner
RCBDIA in 4 districts of the Wolaita and Kembatta areas, in southern Ethiopia.
General appraisal of the project
The evaluation realized permits to appreciate the quality and specificity of Inter Aide (IA) actions. IA carries
out a long-term work on territories and constantly seeks innovations easy to transfer and disseminate to
vulnerable family farmers. In the framework of the Fisong project, this resulted in particular in a constantly
evolving cooperation mechanism during the four years of implementation, seeking growing appropriation by
local stakeholders, efficiency and diffusion of the proposed actions. Thus, the intervention method evolved
from a direct execution by Inter Aide via field facilitators, to a co-execution with the local actors (MoA agents,
relay farmers, RCBDIA).
Ethiopian state is both very present on the territory, but also very vertical in its approach of technical
assistance to the agricultural sector. In this context, Inter Aide has succeeded to make its methodology
gradually recognized by the Ministry of Agriculture 2 for the implementation of agroecological practices, while
the agricultural model promoted by the Ministry is of conventional type and focused on so-called strategic
products (mainly wheat, maiz, teff). This cooperation deployed during the project with the MoA permitted to
accelerate the dissemination of the soil and water conservation proposals.
The project could diversify partnerships with research, slower than expected, but these collaborations
permitted to discuss or validate the innovative technical options proposed with public and cooperation actors.
In this component, the participation of the Ministry of Agriculture has been limited to a role of disseminator of
already proven innovations.
Finally, the decision to carry out a specific action towards very vulnerable peasant families through the
recovery of their farms productive capacities is particularly relevant as an option to transform the life of these
families left behind.
Appraisal of the quantitative realizations regarding the project objectives
The project proposed to reach a certain level of quantitative indicators described as following :
Indicators

Objectives proposed

Reached at the end of the project

Number of families implementing soil and
water conservation practices

5000

At least 6700 families, including 5517 new

Kilometers of anti-erosive structures

500

More than 800 kilometers of vegetalized
structures

Number of communities with anti-erosive
structures

50

60 Iddirs

2

At the level of local development agents (DA's) based in Kebele and district offices of agriculture
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Indicators

Objectives proposed

Reached at the end of the project

Number of comunal land rehabilitated

8

9 (including 3 in Soddo Zurea)

Number of families realizing experiments

500

More than 1000 in grafting; more than 200 on
new fodder and fertilizing plants

Number of very vulnerable families
improving their productive situation

500

315, with 473 supported in total

Number of intervention districts

3 (2 new)

4 (2 new)

The Fisong project has reached or exceeded the huge majority of quantitative indicators defined at the
beginning of the project, showing the pertinency and effectiveness of the tecnical options and methods
proposed. This project is also very pertinent as the sustainable family farming proposals are developed at a
level not yet considered by the government (diversification of productive systems beyond the key productions
promoted by the State, integral response to the erosion process, strenghtening of the solidarity and action
capacity at local level through the Iddirs support).
Furthermore, the project permits, through a permanent action-research approach, to build technical
references validated with the investigation. Finally, despite the difficulties encountered, the project obtained
really encouraging results in the productive capacities development of very vulnerable rural households.
Recommendations for going on with the proposal
Regarding the difusion mecanisms and scaling up
•
•
•
•

Go on training the technical staff of MoA for a good management of vegetalized structures and support
to Iddirs
Strenghten the advocacy and proposals to the MoA at zonal level based on the agreements and field
results obtained with the MoA in different districts
Transfer step by step to the MoA agents the different components of the sustainable agriculture and
micro watershed management proposal difused by IA and RCBDIA
Take care, during the retro-diffusion activities, to check the sustainability of the different farming
practices

Regarding the innovative actions of comunal land rehabilitation
•

•
•
•
•

To ensure a sustainable commitment ot the farmers in these collective activities, evaluate the posible
complementary economic activities to promote on the communal lands as fruit trees, pigeon pea,
medicinal use trees, beekeeping or fodder production
Strenghten with the Iddirs the medium and long term planification of these initiatives (designed for a
more than 10 years scale)
Promote a more integral and proactive approach, with more autonomy for the Iddirs and a better
integration of activities at the micro watershed level (high and low parts, individual and collective lands)
Bring advices to the MoA for its own comunal land rehabilitation activities (realizing above all physical
structures without the Iddirs implication)
Bring an external support to RCBDIA in strenghtening and systematizing its comunal land approach for
its diffusion to new sites

Regarding the very vulnerable families support
•
•
•
•

Ensure a better participation and support to these families from the Iddirs authorities
Define more precisely the base line of these families according to their specific needs, constraints and
priorities, and adapt the support approach to them depending of their availability, capacity and reactivity
Take better into account the women needs, in particular linked with gardening production
Analyse the existing options for a broader availability of the planting material brought to the families
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•
•
•

(enset, taro, coffee, bean, sweet potatoe, cassava) by more FTC involvement in planting nurseries and
nursery trial at relay farmers level for distribution with the Iddir
Document better the main changes for vulnerable families, in terms of productive farm diversity but also
of food needs coverage, production per area, and income for families
Propose a dedicated team (preferably 2 persons), for a specific support to vulnerable families on the
different districts of intervention, and for the systematization of the support approach
Try to develop complementary interventions for vulnerable families support with different actors: PSNP,
NGO Send a Cow, and universities

Regarding the partners’ capacity building: a general need to invest more time and resources
•

•

•

•

•

At RCBDIA level, systematize the support and strategic advice role of IA Sodo coordination for more
rigor, documentation and cross references on strategic actions (support for the most vulnerable,
research work, new species and varieties dissemination methods...)
At the MoA level, systematize the IA approach with its different methodological and technical steps, for a
better management by the DAs. Better formalize the different stages of the proposal responsibilities by
the DAs (training, framework documents, partnerships agreements).
In terms of human resources, think about an expatriate staff in Ethiopia focused less in administrative
support and representation, and more in partners’ advice and support strategy, organizational
strengthening and monitoring and evaluation.
The possibility of increasing recognition of IA and RCBDIA work through strengthened partnerships with
the national research system institutions, or with MoA Departments with highly specialized expertise
(regional level)
Encourage multi-stakeholders dynamics in the intervention territories, by creating spaces for thematic
discussions and then possible operational agreements, with different stakeholders
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1. Contexte de la mission
1.1. Le projet en bref
Le projet «appui aux agricultures familiales du sud éthiopien pour la diffusion de pratiques innovantes
combinant conservation et valorisation des ressources naturelles» a été mis en œuvre dans le cadre d’un
appel à projet en 2013 de la facilité d’innovation sectorielle de l’AFD – FISONG sur la thématique relative à
l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique. Le projet a été mis en œuvre dans 3 puis 4
districts des zones du Kembatta et du Wolayta au sein de la grande région SNNRP (Southern Nations,
Nationalities and Peoples’ Region). Il est étroitement articulé à d’autres interventions d’Inter Aide et RCBDIA
sur fonds AFD (2ème puis 3ème convention programme agricole et projet de lutte contre la sécheresse dans la
corne de l’Afrique initié fin 2017), mentionnés également dans la carte suivante. Inter Aide et son partenaire
RCBDIA interviennent donc aujourd’hui de manière combinée dans plus de 10 districts, illustrant une
stratégie de diffusion territoriale des propositions de développement agricole testées et une certaine capacité
de changement d’échelle.
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Les objectifs généraux du projet sont les suivants:
 Améliorer la situation socio-économique des familles rurales vulnérables;
 Renforcer la sécurité alimentaire humaine et animale;
 Développer les capacités des populations rurales à maîtriser leur environnement, à protéger et à
optimiser les ressources naturelles disponibles.
L’objectif spécifique du projet est d’aider les familles rurales de 3 districts du Sud de l’Ethiopie à s’adapter au
changement climatique tout en contribuant à préserver leurs moyens de production et leur production
agricole sur le long terme.
Les résultats attendus concernant les différentes composantes du projet sont les suivants :
Composante 1: Combiner conservation des sols et structures productives avec les Iddirs


50 micro- bassins versants sont aménagés au sein de 3 districts (dont 2 nouvelles zones d’intervention)
par 5 000 familles (30 000 personnes) ;



500km de structures antiérosives productives sont réalisées ; des règlementations sur la gestion des
ressources par les Iddirs sont en place ;



8 terres et forêts communales dégradées sont réhabilitées, reboisées avec usufruit sous responsabilité
des Iddirs ;



Production d’un document d’analyse du passage à l’échelle du modèle proposé (résultats, mécanismes,
modes de diffusion, analyse des facteurs facilitant ou entravant la diffusion, perspectives d’extension…).

Composante 2: Mener des initiatives de recherche/action en partenariat avec l’ILRI et le MoA.


500 familles paysannes sont impliquées dans la mise en place, la conduite et l’évaluation
d’expérimentations, essentiellement sur l’introduction de légumineuses fourragères ;



Publication d’un rapport sur les pratiques innovantes et concluantes, avec l’ILRI et le Ministère de
l’Agriculture ;



Des mécanismes de diffusion des pratiques concluantes sont mis en place (échanges inter-Iddirs).

Composante 3: Améliorer la résilience des femmes et des segments pauvres des communautés aux
changements climatiques



500 familles vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire tout en préservant leurs productions et
ressources agricoles sur le long terme ;
Réalisation d’une étude sur les effets des mesures sur la résilience des familles.

L’innovation technique principale du projet est le développement de structures de conservation des sols
comme supports de production d’espèces fourragères, légumineuses et arbustives, répondant à de
multiples problématiques : protection des ressources naturelles, amélioration de la fertilité, génération et
diversification des sources de revenus, alimentation du bétail, embocagement des parcelles… L’innovation
organisationnelle du projet est quant à elle liée à la mobilisation des structures sociales traditionnelles
appelées Iddirs pour assurer la gestion des ressources naturelles à l'échelle d’un micro bassin versant, et
pour interagir avec les autorités locales.
Finalement, à la croisée de ces 2 innovations, la mobilisation de nouveaux référentiels de gestion de l’eau et
des sols, et la capacité de mobilisation des Iddirs ont permis l’émergence d’une 3ème innovation via un
modèle de gestion collective et intégrée des terres communales.

1.2. Les enjeux de l’évaluation
Les objectifs spécifiques de l’évaluation tel que définis par IA sont les suivants :
 Evaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience des mesures entreprises pour permettre une
mise à l'échelle de l’innovation proposée alliant conservation des sols et production de
biomasse. Il s'agira non pas de se pencher sur la pertinence des propositions techniques,
éprouvée après plus de 10 ans d’intervention mais bien sur les processus de diffusion et en
particulier la question du changement d’échelle.
 Evaluer les effets permis par les mesures spécifiques proposées pour les familles en
situation de très forte précarité. Il s’agit dans ce cadre de : (i) démontrer que ces familles peuvent,
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avec des moyens limités et bien ciblés, relancer des productions diversifiées dans leur ferme, pour
que celles-ci leur fournissent, dans la durée, la nourriture et les revenus nécessaires pour vivre de
leur exploitation et ; (ii) valider des leviers qui permettraient de favoriser une diffusion des pratiques
les plus intéressantes et améliorer l’impact sur un plus grand nombre de bénéficiaires.

1.3. Eléments de contexte à prendre en compte
Le projet « appui aux agricultures familiales du sud éthiopien pour la diffusion de pratiques innovantes
combinant conservation et valorisation des ressources naturelles » a été mené dans différentes localités de
la région Sud de l’Ethiopie, dans un contexte très particulier marqué par les conditions suivantes :
 Des zones rurales à densité de population croissante et vertigineuse, allant de 300 jusqu’à 600 voire
700 habitants au km2.
 Des exploitations agricoles de très petite taille (en moyenne entre 0,3 et 0,6 has selon les zones
d’intervention) et qui continuent à se fragmenter jusqu’au seuil limite de reconnaissance du statut
d’exploitant, fixé par l’Etat à 0,25 has
 Dans le même temps, des terres individuelles et collectives soumises à des processus d’érosion
considérable se traduisant par des pertes cumulées de sols atteignant plusieurs mètres comme en
témoignent les roches résiduelles
 Une vulnérabilité croissante des familles aux aléas climatiques sur des sols appauvris et dans un
contexte de réduction de l’intensité et durée des pluies à la petite saison (Belg), compromettant pour
un nombre croissant de familles l’obtention de 2 récoltes par an
 Mais une force individuelle et collective des paysans, des Iddirs et de l’Etat pour s’organiser et faire
face à ces contraintes, avec une gestion très fine de petites fermes diversifiées et en mettant en
place des mesures de conservation de l’eau et des sols
 Malheureusement, ces mesures de conservation via des barrières antiérosives de type fossé-talus
ne sont pas articulées à d’autres pratiques assurant une plus grande résilience et capacité
productive des exploitations.
Dans ce contexte, IA a proposé depuis plus de 10 ans dans le Sud de l’Ethiopie, des alternatives
d’agriculture paysanne durable, en les testant dans différentes situations (terres basses, moyennes et
hautes, différents niveaux d’érosion, et profils socio-économiques variables des familles). Ces tests ont
conduit à la production de référentiels techniques et de méthodes d’intervention progressivement diffusés à
un nombre croissant de familles paysannes au travers des organisations traditionnelles locales (Iddirs),
d’ONG partenaires (RCBDIA) et des institutions publiques (MoA principalement). La méthode mise en place
par IA se base sur un travail à la fois itératif (test, stabilisation de référentiel, documentation, diffusion) et
cumulatif (mise en place d’innovations productives par palliers avec des niveaux de complexité croissants,
en lien avec la récupération progressive des capacités productives et techniques des exploitations et selon le
niveau de motivation des différents groupes appuyés).

1.4. Brève présentation du dispositif d’appui projet
Le dispositif d’appui du projet est constitué de 2 équipes de coordination et de terrain.
 IA est en charge des actions menées dans le Wolayta, plus spécifiquement dans les districts de
Tembaro et Hadero avec à l’heure actuelle le dispositif suivant : 1 coordinateur de zone ; 1
agronome, 4 superviseurs techniques. Au départ du projet, l’équipe comptait également sur des
animateurs de terrain, qui ont été substitués par des techniciens du ministère de l’agriculture pour le
suivi technique des producteurs dans des Iddirs et Kebele priorisés
 RCBDIA est en charge des actions menées dans le Kembatta, plus spécifiquement dans les districts
de Damot Sore et Boloso Sore. Le dispositif d’appui technique est le même que pour IA, mais sans
délégation complète des appuis techniques au MoA.
Au global 12 personnes travaillent sur le projet FISONG, dont 10 à temps plein. Au regard du nombre de
familles accompagnées (>5000) ce dispositif d’assistance technique semble particulièrement efficient
Le suivi des équipes projets est assuré depuis la direction de RCBDIA et depuis le coordonnateur de
programme agricole d’IA basé à Sodo. Il est important de mentionner que la mise en œuvre du projet est
réalisée de manière indépendante par les équipes locales d’IA et RCBDIA, RCBDIA rendant compte des
avancées du projet auprès du siège d’IA.
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1.5. Eléments de méthode et de déroulé de la mission
La méthode d’évaluation proposée lors de la mission a combiné à la fois la participation et le partage d’un
maximum de séances de travail, entretiens et focus-groupes avec différents membres de l’équipe IA et
RCBDIA. Le choix des thèmes à traiter et des personnes à rencontrer, aussi bien au sein des institutions
partenaires que des familles paysannes, a été proposé par l’évaluateur et soumis à discussion avec l’équipe
afin de s’assurer d’une bonne représentativité des acteurs et des familles dans leur diversité, d’une
triangulation adéquate de l’information et d’une prise en compte suffisante des différents contextes agroécologiques.
Des focus particuliers ont été faits lors de la mission sur les principales innovations du projet FISONG
relatives notamment à la production de nouveaux référentiels techniques de diversification productive, à la
co-exécution progressive des activités avec le MOA, à la réhabilitation des terres communales et à la
récupération du potentiel productif des familles très vulnérables.
L’évaluateur a également choisi de retourner sur certains sites visités lors de la mission précédente réalisée
mi 2017 afin de pouvoir visualiser et discuter de certaines évolutions au niveau des familles paysannes et
des terres réhabilitées.
La mission s’est déroulée selon 3 étapes :
 Préparation de la mission en France et suivi de l’étude d’impact du projet sur les conditions socioéconomiques des familles très vulnérables, menée par Lolita Guyon en Novembre et Décembre 2017
 Réalisation de la mission de terrain en Ethiopie du 25 Janvier au 7 Février 2018 sur la base d’un agenda
concerté avec les équipes d’IA (voir chronogramme de mission en Annexe 1). La mission a mis l’accent
sur les avancées dans les processus de diffusion via notamment un partenariat renforcé avec le MoA,
sur l’appropriation et portée des innovations techniques et recherches testées, et sur la pertinence et
l’impact des soutiens spécifiques aux plus vulnérables. Les principales conclusions de la mission ont pu
être partagées avec les équipes de terrain d’IA et RCBDIA ainsi qu’avec l’agence de l’AFD à Addis
Abeba.
 Le travail réalisé sera partagé en France sur la base de ce rapport de mission et la réflexion sera
prolongée via la production et diffusion d’une note synthétique de capitalisation sur l’appui aux familles
les plus vulnérables, en collaboration avec l’équipe IA France

2. Analyse des actions menées dans le cadre de la composante 1 de gestion des sols
2.1. Les principales actions mises en œuvre
Les principales actions de la composante 1 du projet sont les suivantes :
• Identifier les sites prioritaires avec les agents du MoA et diagnostic participatif des ressources
naturelles de chaque micro bassin
• Mise en place de partenariats et règlementations sur la gestion des ressources avec les Iddirs, avec
proposition de conseil technique de proximité via les paysans relais
• Former les paysans à la gestion de nouvelles espèces et haies fourragères et à l’installation et
gestion de pépinières familiales
• Réalisation de structures antiérosives couvertes ensuite par des plantes fourragères et fertilitaires
• Tester des mécanismes de diffusion accélérée des pratiques promues avec le MoA
• Réhabilitation de terres communales dégradées sous responsabilité des Iddirs

2.2. Bilan sur les mécanismes de diffusion et le changement d’échelle
Pour illustrer la proposition de diffusion accélérée en matière de gestion de l’eau et des sols nous avons
analysé durant la mission le cas du district de Tembaro au sein duquel un travail formel de transfert de
responsabilités d’appui technique d’IA vers les agents de développements (DA) du MoA a été réalisé. La
méthode consiste en une sorte de « compagnonnage » avec une année de formation-action des DA en
binôme avec les superviseurs techniques d’IA au sein d’Iddirs sélectionnés. En année 2, le DA est
responsable d’apporter seul l’assistance technique à de nouveaux Iddirs, IA n’assurant plus qu’un rôle de
suivi pour s’assurer que les différents éléments de la proposition de structure anti-érosive végétalisée sont
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bien compris, et notamment les aspects relatifs à la mobilisation des Iddirs et au contrôle de la divagation
des animaux.
Que peut-on dire en termes de résultats obtenus à Tembaro via le partenariat de terrain IA-MoA?
• Les paysans rencontrés et appuyés depuis 2 ans avec IA et le MoA se sont particulièrement
appropriés la proposition de récupération des terres incultes via les cordons pierreux, les
aménagements fossés-talus et le développement du pois d’angole pour récupérer la fertilité des sols
• L’agent de développement du MoA s’est approprié la méthode de travail en acceptant de travailler
en collaboration avec les Iddirs (approche rejetée historiquement par le MoA qui considère les Iddirs
comme des structures trop indépendantes, non contrôlables et comme des structures ne pouvant
apporter que des services de soutien social aux familles rurales (funérailles, santé, habitat…))
• Néanmoins pour les Iddirs pilotes au sein desquels le MoA travaille seul sans appui direct d’IA, des
améliorations sont à apporter sur la mise en place et gestion des pépinières d’espèces fourragères
pour la végétalisation des talus et la planification des actions de réhabilitation. En effet, un nombre
significatif de pépinières fourragères sont absentes des exploitations ou ont souffert de la
sécheresse, par manque de maitrise et définition des meilleures périodes et lieux d’implantation. Ces
difficultés sont non seulement d’ordre technique mais aussi de compréhension de l’approche globale
IA, d’implication et d’anticipation (pépinières à préparer l’année précédant les structures pour la
multiplication du matériel végétal)
• Un élément de discussion à creuser et qui semble potentiellement intéressant est celui relatif à
l’utilisation des intrants chimiques pour les grandes cultures, promues par le MoA (DAP et Urée).
Pour les agriculteurs appuyés du Kebele Belela, plusieurs d’entre eux un accompagnés par IA et le
MoA ont exprimé avoir diminué leurs besoins d’intrants chimiques requis à surface égale avec des
baisses estimées de 25 à 50% notamment concernant le DAP (phosphate de diammonium). Ces
besoins plus limités en intrants peuvent être liés à une meilleure fertilité du sol, mais aussi à une
meilleure structure permettant une valorisation optimisée des intrants apportés. Selon les
producteurs, ceci a été permis par l’amélioration de la qualité et fertilité des sols apportée par les
barrières antiérosives végétalisées et l’introduction de plantes fertilitaires telles que le pois d’angole.
L’impact économique pour les familles peut être significatif, une réduction de l’usage d’un sac d’urée
ou DAP se traduisant par une économie de 1000 à 1200 BIR soit plus de 30 euros. Si cette
diminution de l’utilisation d’intrants chimiques est vérifiée, au travers d’une étude spécifique, les
effets économiques des pratiques agroécologiques sur la réduction du coût des intrants et sur la
rentabilité des grandes cultures (blé, mais, teff) pourraient être documentés plus précisément
comme argumentaire auprès du MoA.
Au niveau du bureau distrital de Tembaro, les 2 responsables techniques rencontrés (directeur adjoint et
point focal du projet) ont montré une grande connaissance et appropriation de la proposition technique d’IA
la méthode d’assistance technique et le partenariat proposés. La direction du bureau de district du MOA à
Tembaro est 100% convaincue de l’approche IA « hautement efficiente et efficace en comparaison avec
d’autres projets de plus grande taille opérant dans le territoire ». Le MoA apprécie le fait que l’approche
génère des bénéfices économiques aux familles à la fois à court terme (avec la production et vente du
fourrage) à moyen terme (avec la promotion des arbres et du greffage) et à long terme (avec des structures
fossés-talus plus pérennes grâce à leur végétalisation). Une des clés de l’approche du point de vue du MoA
de Tembaro est de maitriser la divagation des animaux et de proposer un apport non seulement technique
mais aussi culturel et social (travail sur le changement des attitudes et la prise de conscience, notamment la
rupture de la culture de la dépendance de donations externes, permettant d’avoir des producteurs
convaincus des changements à mettre en place au sein de leurs exploitations).
Le MoA apprécie la modalité de coopération avec une approche intégrée, au niveau des Iddirs
(représentants et paysans relais), des DA et du bureau distrital du MoA. La coordination et planification
conjointe des actions au travers du point focal et de réunions trimestrielles organisées entre IA et le MoA
sont particulièrement appréciées.
Après 2 ans de co-exécution IA-MoA dans le district de Tembaro, 5 kebele sont couverts soit environ 25
Iddirs. L’ambition est de pouvoir progressivement toucher l’ensemble des 21 kebele du district, dans un 1 er
temps en sensibilisant les DA des 16 Kebele ne participant pas encore à cette dynamique partenariale. De
manière réaliste, il semble possible de couvrir chaque année 2 ou 3 kebele de plus au niveau de ce district
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afin de continuer à faire les choses de manière rigoureuse et exigeante.
La diffusion accélérée des pratiques commence à être possible au travers le principe de co-exécution entre
les équipes d’IA et le MoA. Ainsi sur le district de Tembaro, il a été estimé fin 2015 qu’avec le soutien de 2
agents techniques d’IA, il devenait possible de toucher non plus 200 nouvelles familles paysannes par an
mais 400, multipliant ainsi par 2 le nombre de producteurs soutenus, à moyens financiers de projet
constants.
De manière plus globale, grâce à l’approche de co-exécution IA-MoA, 4 districts sur 7 de la zone du
Kembatta diffusent aujourd’hui la proposition d’IA concernant les actions de conservation de l’eau et des sols
(soil and water conservation ou SWC).
La prochaine étape serait de travailler plus au niveau du MoA zonal pour convaincre l’ensemble des équipes
du ministère de la zone d’adopter ces pratiques. Pourquoi essayer de négocier des accords au niveau
zonal ? Car les fonctionnaires qui décident à ce niveau ont un pouvoir d’influence important et bien supérieur
au niveau distrital. Des accords de niveau zonal pourraient, outre une adoption progressive de la proposition
IA sur le terrain, infléchir ou permettre de proposer des adaptations aux modèles de SWC et d’assistance
technique productive promue par le MoA.
Des résistances sont à prévoir néanmoins, depuis les programmes publics nationaux de gestion des bassins
versants actifs dans la zone d’intervention et financés notamment par la GIZ et la BM. Ces programmes sont
focalisés sur la construction des infrastructures physiques de type fossés-talus avec rétribution des familles
réalisant les ouvrages, en général en dehors de leurs exploitations et communautés, limitant l’impact de ces
actions sur l’amélioration de la gestion de leurs activités agricoles. Le paiement contre travail génère
également une forte dépendance, augmente considérablement le coût des actions et n’offre aucune
durabilité à ces actions de réhabilitation en absence de financements internationaux. Cette approche mise
en œuvre sur de grands programmes est peu compatible avec ce qui est défendu par IA. Les bailleurs
notamment la GIZ sont néanmoins sensibles à l’approche IA mais ont encore du mal à convaincre le
gouvernement à faire évoluer la sienne. Une première étape pertinente serait d’arriver à programmer et
anticiper les campagnes du gouvernement pour fournir du matériel végétal pour des pépinières à l’avance.
En terme de bilan général des interventions, la capacité de changement d’échelle des interventions d’IA est
appréciable et illustrée par les repères suivants :
Période
2004-2005
2006-2010
2011-2013
2014-2017

Nombre de districts
d’intervention
1
3
6
11

Familles touchées
(cumulées)
567
6445
9546
16580

Kms végétalisés
(cumulés)
215
1159
1594
2557

Une première croissance forte du nombre de familles touchées et surfaces réhabilitées (en kms linéaires
végétalisés) a été atteinte à la fin des années 2000. Puis durant la période de mise en œuvre de la FISONG,
un nouveau pallier a été franchi par une ouverture rapide à de nouveaux districts d’intervention et familles
soutenues, permise par une prise en charge croissante de l’assistance technique par le RCBDIA puis le
MoA.

2.3. De la gestion des sols vers une proposition agroécologique de plus en plus aboutie
Comme cela pourra être vu plus en détail lors de l’analyse de la composante 2 du projet Fisong, IA et
RCBDIA travaillent sur les mécanismes de diffusion des techniques déjà éprouvées et en même temps sur
l’enrichissement de la proposition d’agroécologie via l’expérimentation de nouvelles pratiques facilement
appropriables et diffusables au sein des petites exploitations. Cet enrichissement de la proposition, tel que
décrit dans le tableau suivant, ramène à l’enjeu d’une adoption progressive par les agents du MoA de
l’ensemble de la proposition d’agriculture durable et aménagement de micro bassin-versant testée et
déployée par IA et RCBDIA.
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MOA seul

MoA
adoptant
les
propositions de SWC

Proposition complète IA

Proposition
RCBDIA

Gestion directe par MoA
des opérations (avec le
Kebele?)

Travail avec les Iddir et
les paysans-pairs

Travail avec les Iddir et les
paysans-pairs

Travail avec les Iddir et
les paysans-pairs

Mise
en
structures

Contrôle du pâturage

Contrôle du pâturage

Contrôle du pâturage

place

des

Réhabilitation limitée des
terres communales

Mise
en
structures

place

des

Mise
en
structures

place

des

Mise en
structures

complète

place

des

Pépinières fourragères

Pépinières fourragères

Pépinières fourragères

Couverture en
des structures

Couverture en
des structures

Couverture en fourrage
des structures

fourrage

Pois d’angole pour
fertilisation des sols

la

Réhabilitation limitée des
terres communales

fourrage

Pois d’angole pour
fertilisation des sols

la

Pois d’angole pour la
fertilisation des sols

Mise en place des paysans
relais

Diversification
fourrages

des

Diffusion de légumineuses
et tubercules diversifiés

Réhabilitation
globale
des terres communales
avec les Iddirs

Nouveaux fourrages pour
l’alimentation des bovins
Greffage

Néanmoins, les différents éléments de la proposition technique promue par IA et par RCBDIA ne peuvent
être diffusés que progressivement et par étape au MoA, en prenant en compte les niveaux techniques des
agents du ministère, mais aussi leur ouverture variable à de nouvelles pratiques et le temps passé de
chacun au contact des équipes IA et RCBDIA.

2.4. Bilan sur les innovations développées dans la gestion des terres communales
Dans le prolongement des actions de conservation mises en place à l’échelle des parcelles individuelles,
depuis 2014 RCBDIA a testé puis diffusé une proposition de réhabilitation et gestion durable des terres
communales.
L’hypothèse de départ formulée par IA pour le travail sur les terres communales partait de l’analyse que
dans un contexte où les familles n'ont quasiment aucune possibilité d'augmenter les surfaces cultivables, la
remise en état de terres communales généralement très dégradées, et dès lors très peu productives, peut
permettre d'amener progressivement de nouvelles ressources pour les villageois (en premier lieu fourrage et
bois). Un dispositif légal autorise par ailleurs aux Iddirs d’obtenir l'usufruit de ces terres communales grâce à
un certificat délivré par les instances locales, dès lors que des actions de réhabilitation et gestion sont mises
en place. Cette possibilité permet de sécuriser les investissements collectifs consentis sur ces terres.
Parmi les réalisations visitées durant l’évaluation, le site de
Dagetcho (Boloso Sore) est après 4 ans d’intervention le plus
avancé pour la réhabilitation communale, avec 8 has reforestés
en Gravilia + 8 has prévus à réhabiliter. La mobilisation des 120
familles sur ce site est constante pour la mise en place des
structures anti érosives (en cailloux), la trouaison, l’entretien de la
pépinière, l’installation et le soin des arbres. Les changements
dans le paysage sont notoires sur ce site et les familles
Rapport évaluation finale projet FISONG Ethiopie Inter Aide

Page 15

bénéficient dès à présent de ressources fourragères complémentaires qu’elles peuvent exploiter selon des
règles définies au niveau de l’Iddir. Les travaux ont commencé sur les 8 has restants. Néanmoins, l’Iddir fait
face à l’enjeu de produire une quantité de plantules très importante (plusieurs dizaines de milliers d’arbres
pour les prochaines années) afin de couvrir les 16 has avec une densité suffisante de plants. De manière
plus large, au-delà de ce site, IA réfléchit avec RCBDIA pour la recherche d’essences arborées et modes de
multiplication des arbres plus rapides et/ou moins coûteuses (pépinières en ligne directement dans le terrain
d’implantation, bouturage, semis direct des graines…).
Un autre site, celui de Monjuga (Damot Sore) a également été
visité. Il s’agit d’une terre communale de 3,4 has, en cours de
réhabilitation avec des Acacia Saligna et Cyprès. Cet espace
présentait jusqu’il y a peu un paysage lunaire, complètement
inculte, la réhabilitation en cours permet d’envisager
progressivement la rétention de l’eau et des sols puis la
reconstitution de fertilité notamment avec l’Acacia Saligna. Ces
terres étant relativement plates et donc facilement accessibles se
pose la question de tester assez vite d’autres plantes
complémentaires apportant des revenus monétaires aux familles
à moyen terme. Sur ce site en particulier, si des efforts
importants ont été faits dans la gestion des terres communales, la gestion des parties hautes du bassin
versant et des terres individuelles semble moins soignée.
Sur l’ensemble des sites, RCBDIA a développé depuis environ 4 ans un travail innovant et d’une envergure
relativement remarquable dans la revégétalisation de terres communales dégradées, comme présenté dans
le tableau ci-dessous :
District

Bolosso Sore

Damot Sore

Kebele

Site

Gurmo Koysha
Gurmo Koysha
Gurmo Koysha
Doge Mashido
Gurmo ladisa
Doge Mashido
Ziga Borkoshe

Dagecho
Homancho 1
Homancho 2
Dawna obe
Mugunja 3
Wora Doge
Ketena 6
Ketena 5

120
80
60
120
67
52
118
156

Dalbanta
9

47
820

Soddo Zurea
Gulgula
TOTAL

Familles

Surfaces
Arbres plantés
protégées (ha)
8 (sur 16)
21 000
12
7 000
9
10 000
5
4 000
3.5
8 000
2
4 000
10 (sur 42)
5 000
Démarrage
En pépinière
début 2017
Démarrage fin 2017
49,5
59 000

Certification
des terres
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
5

Les surfaces déjà en cours de réhabilitation et protection sont importantes, avec environ 50 has et un
potentiel d’extension significatif (à près de 100 has pour les 9 sites actuels et bien au-delà en considérant les
districts d’intervention d’IA). Il serait pertinent dans ce sens de pouvoir évaluer le potentiel de développement
de cette activité dans les différentes zones d’intervention actuelles et passées d’IA et de RCBDIA. La
capacité de l’équipe de RCBDIA semble assez bonne sur la proposition de réhabilitation, mais IA considère
à juste titre que des formations et un accompagnement additionnel semblent requis pour mieux stabiliser et
systématiser les référentiels techniques pour la gestion des terres communautaires. L’approfondissement
des connaissances en matière d’agroforesterie serait également un plus (voir également les perspectives
proposées dans la partie 6 du rapport). Afin de renforcer le savoir-faire et la reconnaissance externe de
RCBDIA sur la gestion de terres communautaires, domaine pour lequel il ne semble pas y avoir de
compétences aujourd’hui dans le Sud de l’Ethiopie, IA recommande qu’un ou deux membres de leur équipe
technique se spécialise sur ce thème.
La mission a pu constater que RCBDIA avait réalisé un très bel effort de reforestation avec des essences
forestières résistantes, avec la perspective d’utilisation du bois pour la construction (après 10-15 ans) et bois
de feu (par élagage). Un travail complémentaire sur les essences forestières pourrait être réalisé au-delà des
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3 essences principales utilisées, à savoir saligna, cipres et gravilia. Malgré une croissance plus lente des
arbres natifs, il semble intéressant dans un deuxième temps de les promouvoir également au sein des terres
communales dans un enjeu de maintien et valorisation de la biodiversité, à condition que ces essences aient
également un intérêt économique perçu par les familles.
Mais il est clair que pour garantir un engagement durable des producteurs dans ces activités collectives, il
serait important d’évaluer les possibles activités économiques à promouvoir sur les terres communales selon
les conditions locales, les ressources à espérer de l’herbe et du bois de coupe étant limitées ou très
lointaines. Des discussions et essais pourraient être menés sur ces terres communales concernant la
production complémentaire d’arbres fruitiers, du pois d’angole, ou d’arbres à usages médicinaux si existants
dans la zone. A Tembaro par exemple un Iddir a développé une régénération de ses terres communales
avec la plantation de Saligna mais aussi de mangues. L’apiculture pourrait être également une option vu
l’existence de compétences locales des paysans sur cette activité et sa capacité à protéger les espaces
forestiers des intrusions et coupes d’arbres.
Dans le cadre de l’assistance technique apportée par RCBDIA aux Iddirs sur les terres communales, il
semble important de renforcer les actions de planification à moyen et long terme de ces initiatives (conçues
à une échelle de plus de 10 ans) et de promouvoir une approche plus intégrale et proactive, avec plus
d’autonomie des Iddir et une meilleure intégration des actions au niveau du micro bassin-versant (parties
hautes et basses, terres individuelles et collectives).
Sur certains sites, le MoA a engagé des actions initiales de réhabilitation des terres communales, en
partenariat non avec les Iddirs mais avec les Kebele. Néanmoins les résultats sont encore bien limités, avec
une faible appropriation de la proposition par les communautés, car ne bénéficiant pas de l’usufruit de ces
terres communales restant sous gestion du Kebeke. Les réalisations se cantonnent à la mise en place des
fossés-talus accompagnée de quelques plantations éparses d’arbres. La différence fondamentale est donc
l’approche sociale via les Iddirs qui permet la mise en défens de ces espaces, le travail collectif volontaire, et
le respect de règles comprises et appliquées car définies par les membres des communautés.
Pour l’approfondissement et la systématisation des actions menées sur les terres communales, un appui
spécifique a été organisé avec une mission d’IA France en même temps que la présente évaluation. Cette
mission a permis de conforter la proposition de mise en place d’un appui spécifique par un consultant
externe durant une période de 3-4 mois au cours de l’année 2018. Des termes de référence ont été élaborés
pour la recherche d’un profil répondant aux besoins. D’autres recommandations spécifiques seront insérées
dans la version finale de ce rapport.

3. Analyse des actions menées dans le cadre de la composante de recherche-action
3.1. Les principales activités prévues en matière de recherche-action






définir les protocoles de recherches pratiques avec l’ILRI, le MoA et les groupes cibles
expérimenter au sein des parcelles familiales variétés, associations et techniques de multiplication
innovantes
évaluer les expériences avec les paysans
encourager la diffusion des pratiques intéressantes sur une échelle plus large en favorisant les
échanges inter-Iddirs
publier un rapport sur les pratiques innovantes et concluantes, avec ILRI et MoA.

3.2. La mise en place des partenariats de recherche-action
Au cours du projet, IA a adopté une approche pragmatique et adaptative, et a évolué d’une proposition
centrée sur un partenariat avec ILRI vers des partenariats plus diversifiés. La reconnaissance et l’intérêt des
centres de recherche nationaux et internationaux est en partie liée à l’excellent travail de capitalisation mené
par IA dans le cadre des activités de valorisation du CTA. Ce travail a abouti en 2015 à la production puis
diffusion dans différents espaces d’une étude d’impact sur 10 ans d’intervention dans la conservation des
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sols
et développement des fourrages http://www.interaide.org/pratiques/content/combining-soilconservation-and-fodder-production-adaptation-climate-change-southern-region .
Au cours du projet Fisong, IA a été intégré en tant que partenaire technique du projet Africa Rising Initiative
soutenu par la coopération Américaine et mis en œuvre par différentes organisations membres du CGIAR, et
dans ce cadre bénéficie de collaborations avec ILRI (travail de recherche sur l’alimentation des ovins) et le
CIAT (mesure de l’érosion dans les eaux de ruissellement). Il a été possible justement durant la mission de
discuter brièvement sur la collaboration et valorisation de ces travaux par IA et les familles paysannes
partenaires. La méthodologie est la suivante : les chercheurs ont défini leurs sujets de recherche en amont
et souhaitent le mettre en œuvre sur un terrain spécifique dans le cadre du partenariat avec IA ; ils valident
avec IA des zones d’intervention priorisées pour la recherche (choix si possible de Kebele dans lesquels IA
collabore), ensuite le dispositif de recherche est mis en place avec une participation plus logistique que
technique des équipes IA. Des promoteurs des communautés peuvent être sollicités pour réaliser certaines
mesures devant être réalisées fréquemment (ex pluviométrie dans le cas du CIAT ou quantité d’aliments
ingérés dans le cas de la recherche sur les ruminants). Ces 2 recherches se trouvent encore à un stade
initial de prise des données de terrain, dont l’analyse interviendra ultérieurement. Sans douter de leur
pertinence, se pose la question de leur articulation avec les priorités et innovations testées par IA et les
Iddirs sur le terrain et donc de leur valorisation par la suite. Par exemple la recherche menée sur les
pratiques d’alimentation des ovins et sur les systèmes d’élevages de petits ruminants (étude ILRI) ne
concerne pas vraiment une activité stratégique du point de vue des familles paysannes soutenues par IA.
Nous nous situons donc pour ces partenariats encore trop sur de la recherche classique, conçue non pas
depuis les besoins de compréhension du terrain, mais depuis les priorités des équipes de recherche.
Néanmoins, des travaux complémentaires sont menés avec l’ILRI via l’étude des résultats à la parcelle de
pratiques agroécologiques testées et diffusées par IA :
1. Les engrais verts,
2. L'intégration du pois d'Angole (notamment sur les terres dégradées),
3. Les associations légumineuses / graminées,
4. La promotion du Tagasaste en haie fourragère sur les hautes terres
Tout en reconnaissant l’intérêt des partenariats avec le CIAT et l’ILRI, IA a diversifié ses collaborations avec
la recherche, d’une part avec le CIP sur les enjeux de qualité et conservation des semences de pomme de
terre, mais avec une réponse limitée dans une période de fin de programme du CIP. D’autre part IA coopère
depuis peu avec le centre de recherche agricole d’Areka, sur l’évaluation des effets des engrais verts sur la
fertilité et le rendement. Cette dernière collaboration avec un centre de recherche local membre du système
national de recherche semble la plus prometteuse, dans le sens où il a été possible de construire un
véritable partenariat de recherche-action, les questions et le protocole étant définis conjointement par les
deux parties. De même IA participe activement dans le suivi et l’interprétation des données.
En conclusion, il semble que le partenariat avec les institutions du CGIAR pourrait être plus efficient et
efficace, mais IA bénéficie de leurs capacités de communication et de leur reconnaissance/influence. Le
partenariat initié avec l’institution de recherche locale d’Areka est lui particulièrement prometteur, et dans
une démarche réelle de recherche/action.

3.3. Des expérimentations avec le MoA à potentialiser
Initialement, il était proposé que le MoA ait un rôle actif dans les
propositions de recherche-action sur les pratiques agricoles
durables. Une des difficultés rencontrées est liée au
fonctionnement des farmers training centers (FTC), qui sont
donc des parcelles gérées par les DA du MoA dans chaque
Kebele, et sont destinées normalement à la production de
plants pour la vente ou donation aux producteurs, à
l’expérimentation et à la formation des familles paysannes.
Dans les faits ces FTC ne sont pas dotés financièrement par le
ministère et sont utilisées pour une part significative pour la
production et vente de produits par les DA’s afin d’en assurer
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l’entretien et d’améliorer les revenus des agents du ministère. Les activités de formation sont donc assez
limitées, ainsi que les expérimentations. Le plus intéressant pour les producteurs et de pouvoir y trouver des
plants à un prix très accessible (fourrages, café et autres cultures pérennes notamment). Dans ces
conditions il est bien difficile de mener des recherches dans les FTC, ce qui explique le rôle peut actif du
MoA dans ce domaine.
Par exemple, un des FTC de Hadero visité est appuyé par IA pour la multiplication de matériel végétal pour
les familles vulnérables bénéficiaires des soutiens d’IA mais aussi du programme productif de filet social
(PSNP). Mais il n’est pas possible de parler d’expérimentation dans ces parcelles.
Dans le cas d’un FTC de Damot Sore visité au sein du Kebele
Sore Makedu, des essais fourragers ont néanmoins été
réalisés sur la base de matériel végétal fourni par RCBDIA.
Certaines associations notamment avec les nouveaux
fourrages ont été testées telles que l’herbe Guatemala + les
légumineuses (desmodium, vetch, pois d’angole).

En terme de bilan, parmi les 4 FTC visités lors de l’évaluation, il
ressort que 2 sont non actifs sur la production de matériel végétatif et 1 seul réalise des expérimentations. Il
semble important dans la mesure du possible de renforcer ce point à l’avenir avec un soutien adapté aux
conditions de chaque FTC avec une approche plus personnalisée, prenant en compte les surfaces
disponibles, la proximité de points d’eau, et les accords sur l’usage des terres du FTC avec les agents de
développement du MoA)

3.4. Test et diffusion des innovations sur le fourrage et les légumineuses dans d’anciennes zones
d’appui IA
En complément des activités plus éprouvées sur le fourrage (mise en place de barrières anti-érosives à base
de riparium et bana-grass principalement, et développement de parcelles spécifiques avec ces espèces pour
l’alimentation du bétail et la vente de fourrage), IA expérimente, en bénéficiant dans certains cas de
semences fournies par la recherche de nouveaux fourrages et légumineuses utilisés sur les barrières antiérosives ou comme engrais verts. Ces expérimentations se développent de manière privilégiée dans
d’anciennes zones d’intervention d’IA, sur les terres hautes avec des Iddirs déjà expérimentés, permettant
d’une part de voir comment les pratiques se sont maintenues et diffusées sans appui direct d’IA et d’autre
part de disposer de capacités techniques au sein des Iddirs pour réaliser les expérimentation et organiser la
diffusion des tests concluants. Ces activités appelées rétro-diffusion par les équipes IA sont réalisées
principalement dans le Kembatta dans les districts de Kacha Bira et Doyo Gena, comme illustré dans les
photos suivantes :

Au sein du district de Kacha Bira une visite a notamment été réalisée auprès de l’Iddir Matahana. Cette
organisation a bénéficié des appuis d’IA de 2005 à 2011, puis est restée sans soutien durant 5 ans.
L’organisation a sollicité IA pour qu’il revienne sur place des accompagner, après avoir été informée que IA
proposait de nouvelles innovations techniques complémentaires des actions de conservation de l’eau et des
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sols dont ils avaient bénéficié dans les années 2000. La motivation des producteurs de l’Iddir est surtout en
lien avec l’apprentissage de nouvelles techniques de gestion fourragère et l’alimentation animale. Des efforts
ont été menés dans la diffusion des nouveaux fourrages testés depuis 2016 (36 producteurs sur 2 Iddirs
rencontrés): lupin, vesce, sesbania et luzerne. Les familles paysannes de cette zone semblent disposer de
bonnes capacités de gestion et conservation des semences développées initialement sur le blé avec l’appui
d’IA.
Ont pu être observées sur le terrain des structures de lutte antiérosive en place, avec des fourrages, mais la
question de la maintenance semble se poser, avec des structures manquantes dans des zones à fortes
pentes et d’autres dégradées mais non réparées lors de la campagne en cours de réalisation des
infrastructures. Il semblerait par ailleurs qu’au niveau de Kacha Bira, de mauvaises habitudes non relevées
par les DA’s du MoA aient été prises, notamment le brûlis des résidus de récolte pour augmenter
temporairement la fertilité des sols (mais tuant à la fois la vie des sols). Dans ces conditions il semble
particulièrement pertinent d’avoir organisé un retour léger d’IA sur ces anciennes zones pour éviter la
diffusion de pratiques non recommandées qui peuvent néanmoins être maitrisées. Les Iddirs rencontrés
constatent le rôle encore assez peu actif du MoA dans l’accompagnement des familles paysannes face aux
enjeux de durabilité des systèmes productifs.
De manière plus globale, un premier bilan quantitatif des propositions de diversification fourragère et
associations de culture montrent des avancées certaines dans la diffusion, aujourd’hui limitées notamment
par la capacité des producteurs à maintenir les semences de certaines espèces.

Diversification des ressources fourragères

nb
familles

sesbania

tagasaste

Vesce

175

25

108

Lupin luzerne avoine
51

59

145

amélioration
pâturage
40

Association sur
Gestion
graminées
fertilité
existantes
Riparium avoine- engrais
- vesce
vesce
verts
63

99

55

Sur les hautes terres, ont été diffusés principalement la vesce, le lupin, l’avoine et le sesbania, les 2 premiers
avec un objectif principal d’engrais verts assurant la couverture du sol, la fixation d’azote et l’amélioration
des rendements des cultures suivantes. Le sesbania est utilisé en barrières antiérosives également comme
illustré sur la photo précédente, quant à l’avoine elle revêt un intérêt particulier pour les éleveurs souhaitant
améliorer la nutrition des bovins (lait et engraissement). Les performances obtenues dans les associations
graminées légumineuses sont actuellement mesurées avec l’appui de la recherche comme précisé plus
haut.
Sur les terres de moyenne altitude, des tests et travaux de diffusion de ressources fourragères diversifiées
sont également en cours notamment avec l’incorporation de desmodium (principalement sous café), de
niébé et de gliricidia en haie ou combinés au sein des parcelles agroforestières.
Le processus d’expérimentation se réalise avec les agronomes d’IA, qui expérimentent avec des paysans
pairs, réalisant à leur tour avec l’appui-conseil des superviseurs techniques d’IA, le travail de diffusion auprès
des membres des Iddirs dont ils sont en charge.
Ces nouvelles activités sur les fourrages sont particulièrement innovantes dans les zones d’intervention du
projet Fisong et constituent des pistes potentiellement encourageantes de renforcement de l’autonomie en
intrants des producteurs et de développement de systèmes d’agriculture-élevage performants, avec
l’amélioration de l’alimentation animale. Des mesures de suivi des adoptions et effets de l’introduction de ces
nouveaux fourrages devront être réalisées également pour ajuster et approfondir la proposition.
L’expérimentation puis la diffusion de ces innovations plus techniques sur les fourrages, mais aussi dans les
terres de basse et moyenne altitude sur le greffage de mangue et avocat notamment, sont possibles
aujourd’hui grâce à la sélection au sein des Iddirs de paysans-relais, complémentaires des paysans-pairs
assurant eux l’organisation des activités de SWC. Ces paysans relais réalisent les tests en année 1 en
bénéficiant des semences et conseils techniques apportés par IA et sont ensuite en charge de diffuser aux
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autres membres de l’Iddir les pratiques s’avérant concluantes. Chaque paysan pair se responsabilise dans
l’appui technique à 25 ou 30 familles. Cette innovation organisationnelle semble clé pour assurer une
diffusion rapide de ces nouvelles propositions techniques, et peut conduire habilement à la génération de
nouvelles compétences et futurs leaders au sein des Iddirs.
Au-delà des fourrages de diversification, le projet Fisong a permis le déploiement d’une offre de greffage de
manguiers, et dans une moindre mesure d’avocatiers et pommiers, avec des variétés améliorées à meilleure
valeur commerciale, notamment pour la mangue. La diffusion a été rapide grâce à la mise à disposition de
savoirs-faire en greffage au niveau des paysans-pairs qui greffent gratuitement des plants pour d’autres
familles de la communauté ou se font rémunérer pour ces services quand ils doivent réaliser ces travaux à
l’extérieur. Les arbres ne sont pas encore en production, mais le niveau de diffusion rapide du greffage, à
plus de 1000 familles démontre un réel intérêt. L’impact économique potentiel de cette activité pourra être
mesuré durant l’évaluation finale de la CP fin 2019.

3.5. Autres innovations techniques testées et en voie de diffusion: les actions sur les semences de
pomme de terre
Le travail conduit depuis environ 2 ans par IA sur la gestion des semences de pomme de terre dans les
terres hautes (Doyo Gena et Kacha Bira) est particulièrement pertinent et reflète cette capacité d’IA
d’innovation et motivation permanente des producteurs au travers de réponses concrètes et efficaces à leurs
problématiques. Cette action s’est inscrit au démarrage dans le cadre d’échanges informels entre IA et le
CIP et en articulation avec les activités de la convention programme AFD.
L’innovation proposée consiste à répondre aux difficultés rencontrées par les producteurs sur la gestion de la
qualité et disponibilité des semences de pomme de terre. Le problème principal est lié à la présence
importante dans la zone de la pourriture brune, dont l’agent responsable est la bactérie Ralstonia
solanacearum. Une fois dans le sol, cette bactérie reste présente durant plusieurs années et conduit à des
pertes de rendement considérables pour les producteurs. Le non contrôle de la qualité sanitaire des
semences et de leur origine affecte sérieusement la production de pomme de terre et la sécurité alimentaire
des familles sur les hautes terres. La proposition consiste donc à travailler à la fois sur la maitrise de l’origine
des semences (semences certifiées et provenant d’une source unique), le développement de capacités
locales de multiplication et conservation des semences certifiées, et sur la situation sanitaire des terres
choisies pour la culture (doivent absolument être exemptes de contamination par la pourriture brune).
Cette action revêt un enjeu clé en matière de sécurité alimentaire, la pomme de terre représentant la 1 ère ou
2ème source d’alimentation des familles avec l’enset sur les hautes terres, les familles consommant de 1 à 2
tonnes par an soit bien souvent la totalité de leur production. Pour les familles disposant de plus grandes
capacités de mise en production, c’est une activité pouvant procurer des revenus importants pour répondre à
une demande villageoise et urbaine croissante.
Le dispositif est le suivant : au sein des Iddirs, les producteurs de pomme
de terre souhaitant travailler collectivement sur la problématique de
multiplication des semences de pomme de terre constituent
volontairement des groupes de 20 à 40 personnes. Chaque Iddir compte
donc de 1 à 3-4 groupes selon l’importance de l’activité pomme de terre
pour les familles. Avant de pouvoir bénéficier de l’appui d’IA, les groupes
doivent définir les terres exemptes de pourriture brune sur lesquelles le
groupe réalisera la multiplication des semences, et doivent également
préparer la construction d’un bâtiment servant à la conservation des
semences appelé DLS ou stockage sous lumière diffuse (voir photo de
gauche).
A partir de là IA apporte du conseil technique ainsi qu’un stock initial de
semences améliorées et certifiées, en général 3 à 4 quintaux par groupe,
qui devront être multipliées pour l’année 2 et satisfaire au moins
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partiellement les besoins des producteurs membres du groupe. Les semences améliorées ayant un
coefficient de production de 1 à 8 (contre 1 à 4 pour les semences traditionnelles), il est possible pour les
groupes de disposer de 20 à 30 quintaux de semences en année 2, qui peuvent être distribuées aux
membres du groupe, mais une partie du stock doit être conservé à nouveau par le groupe pour sa
reconstitution l’année suivante.
Les groupes rencontrés semblent dynamiques et motivés,
malgré pour certains encore des difficultés à maitriser
complétement l’infestation de la pourriture noire (problème de
choix de certaines parcelles encore contaminées). A l’échelle du
projet peut être appréciée après 2 ans seulement une diffusion
rapide de la proposition à 773 producteurs des districts de
Kacha Bira, Doyo Gena et Analimo, permettant la constitution de
34 groupes de multiplicateurs de semences et le stockage de
près de 500 quintaux de semences dans les DLS (valeurs à fin
2017). Un DLS est en capacité de conserver actuellement
autour de 15 à 20 quintaux par groupement. Les besoins des
groupes rencontrés pour le semis des pommes de terre de l’ensemble des membres se situent plutôt autour
de 30 à 40 quintaux par an. Une progression des volumes stockés et conservés chaque année est donc à
prioriser, avec dans certains cas la nécessité de mettre en place un 2éme DLS par groupe.
Les principales conclusions et perspectives des activités menées sur les semences de pomme de terre sont
les suivantes :
• Il s’agit d’initiatives nouvelles, les capacités de gestion dans la durée des semences par les groupes
seront à évaluer après 2-3 ans, notamment quand les semences distribuées depuis 2016 seront à
renouveler.
• Il faudra donc s’assurer que les groupes anticipent et s’organisent pour la rénovation des semences.
Des appuis seront sans doute requis pour la prise de décision de rénovation sur la base de
l’évolution des rendements et de la qualité des pommes de terre après un certain nombre de cycle
de production
• Il semble important de pouvoir assurer dès que possible une approche territoriale pour les groupes
afin d’avoir un meilleur contrôle de la pourriture noire (éviter si possible que des producteurs non
membres de DLS se retrouvent au milieu de parcelles de producteurs membres de DLS)
• Avec le développement de la demande en semences certifiées de la part des groupes, et pour
assurer leur autonomie, un travail est à mener dès 2018 sur la mise en relation de ces producteurs
avec des coopératives de production de semences. La coopérative de Gumer a été rencontrée en
Janvier 2018. Elle se situe dans des terres de haute altitude (>3000 m) offrant des conditions agroécologiques libres de pourriture brune et est assez proche de Doyo Gena et Kacha Bira (1 heure de
route). La mise en place de ces partenariats entre producteurs semble être une clé de l’extension du
modèle.
• Finalement, avec le retrait en cours du CIP de ce programme de production de semences, des
articulations seront à renforcer avec la recherche agronomique nationale pour assurer une bonne
maitrise de la qualité et des caractéristiques des variétés utilisées, voire pour tester à l’avenir avec
les producteurs de nouvelles variétés.
Pour améliorer les approches et résultats de ces actions visant une plus grande autonomie paysanne sur les
semences et in-fine l’amélioration des capacités productives des exploitations, IA a déjà prévu l’organisation
au 1er semestre 2018 d’une mission spécialisée avec un expert-semencier Français, Valentin Beauval, ayant
déjà réalisé plusieurs missions d’appui pour le compte d’IA.
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4. Analyse des résultats de la composante 3 d’appui aux familles très vulnérables
4.1. Les familles très vulnérables soutenues par IA: de quoi parle-t-on?
Inter-Aide a fait le choix d’apporter des réponses aux problématiques rencontrées par les producteurs les
plus vulnérables au sein des Iddirs, car ne bénéficiant que marginalement des innovations techniques
proposées par IA et de manière générale par les autres intervenants dans le domaine agricole. En effet ces
familles font face à des barrières économiques et sociales fortes ne leur permettant pas, sans
accompagnement personnalisé et spécialisé, de relancer la capacité productive de leurs exploitations,
largement dégradée, et n’assurant plus la sécurité alimentaire des familles.
Ces familles très vulnérables se caractérisent par les éléments suivants :
 un accès particulièrement limitée à la terre avec des superficies inférieures à 0,5 has voire 0,25 ha.
Ainsi les enquêtes menées par Lolita Guyon auprès de 24 familles montrent une moyenne de
surface pour ces familles de 0,3 has pour le district d’Hadero et de 0,18 has pour le district de Damot
Sore.
 des fermes aux terres particulièrement dégradées, avec parfois encore 20 ou 30% de ces toutes
petites surfaces devenues incultes à cause de l’érosion des sols
 des familles ayant perdu une part significatif du capital productif et des semences, ne pouvant plus
seules assurer la mise en culture
 une grande difficulté ou incapacité à disposer d’animaux, grevant les capacités des familles de
fertiliser les terres via la fumure, d’assurer le labour des parcelles et de disposer de ressources
financières en cas de coups durs
 une dépendance forte à des financeurs des campagnes agricoles ou « share cropper » retenant
50% des récoltes, pouvant être également copropriétaires de leurs animaux s’ils en ont
 une main d’œuvre présente de manière aléatoire sur la ferme, au moins un actif familial réalisant des
travaux réguliers à l’extérieur comme journalier pour assurer à minima les besoins immédiats de la
famille
 l’absence de soutiens spécifiques du MoA pour le développement productif, leur situation étant
« prise en charge » par le programme de filet social PSNP
 une forte insécurité alimentaire des familles notamment durant la soudure de février à mai

4.2. Les principales activités prévues dans le soutien aux familles vulnérables





sélectionner avec les Iddirs les familles en situation très précaire
relancer et diversifier la production agricole des exploitations : (i) dans le jardin de case avec
introduction du pois d’Angole et autres pois, maraîchage, tubercules… ; (ii) via l’introduction de
variétés de tubercules et leur diversification (pomme de terre, patate douce, taro, manioc igname) ;
(iii) en encourageant l’étalement des productions agricoles et la génération de sources de revenus
alternatifs (via l’introduction de haies fourragères et d’arbres fruitiers) ; (iv) en expérimentant des
mesures de conservation du matériel végétal productif ; (v) en restaurant les productions d’ensets
dégradées ou parfois même disparues
évaluer l’impact des mesures mises en œuvre au travers de l’utilisation de cartes des exploitations et
d’une étude spécifique en fin de projet

4.3. La pertinence d’un soutien spécifique aux familles vulnérables
Pour la plupart des acteurs, faire du développement agricole avec des familles très vulnérables n’est pas une
option retenue, car les résultats sont aléatoires, le temps requis d’accompagnement est important, le coût
des appuis est élevé, et l’approche est plus complexe (diagnostics précis, suivi individualisé pour chaque
famille et besoin d’un travail spécifique sur les facteurs culturels et sociaux). L’absence d’accompagnement
productif à ces familles est liée à plusieurs facteurs : (i) pour les agronomes du MoA, se pose la question de
la plus-value d’appuyer de tous petits producteurs quand le gouvernement évalue la performance des DA au
regard des quantités d’intrants et semences de blé, maïs et teff distribués, et des volumes de céréales
produites en fin de campagne par le Kebele dont ils sont responsables ; (ii) pour les agronomes d’autres
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institutions, peut se poser la question de l’efficience d’un appui qui est coûteux en temps et dont les résultats
sont plus aléatoires car certaines familles sont dans des situations sociales et économiques trop critiques ;
(iii) les techniciens agricoles sont rarement formés aux questions sociales et culturelles, et n’obtiennent pas
les résultats productifs attendus avec une approche classique d’appui technique ; (iv) finalement ces
familles, représentant 20 à 30% des familles rurales selon les Iddirs, sont rendues invisibles car souvent
marginalisées socialement y compris dans leur communauté. Les femmes seules représentent une part
importante de ces familles.
Le gouvernement propose aujourd’hui aux familles très vulnérables de bénéficier du programme national
PSNP qui touche 15 à 25% des familles rurales dans les districts d’intervention de la Fisong, soit des milliers
de familles. Ce programme de filet social propose des transferts monétaires simples d’argent
(inconditionnels ou contre travail selon la capacité des ménages) mais sans accompagnements individuels
spécifiques3 ni vision de long terme, ne permettent pas de rompre le cercle vicieux de la pauvreté extrême
pour ces familles. Il est vrai que le PSNP dispose d’un programme complémentaire de crédit rural, en
partenariat avec l’institution de microfinance OMO, touchant un nombre plus limité de familles très
vulnérables, mais sans accompagnement global à l’exploitation et à la famille pour assurer que ces crédits
vont pouvoir être remboursés dans de bonnes conditions et apporter des revenus pérennes additionnels
significatifs.
L’étude d’impact sur les familles très vulnérables a permis de relever les avantages et risques suivants liés
au programme PSNP :
Principaux avantages du PSNP
Accès régulier à des ressources
monétaires (salaires du PSNP)
Formations sur divers thèmes
Accès au crédit facilité
Construction
d’infrastructures
communautaires (via les travaux du
programme)
Programme national à très grande échelle
et couverture

Principaux risques du PSNP
Maintien des familles en dehors de leur ferme
Montant trop limité des salaires/indemnités et délais
de paiement
Dépendance monétaire du programme
Dépendance des crédits (surendettement)
Semences et intrants imposés par le MoA et à crédit
Peu d’intérêt à sortir du programme
Pas de réponse spécifique et adaptées, la même
chose pour tous
Pas de sélection ou alors pas forcément sur de la
vulnérabilité

Dans ce contexte où les soutiens agricoles du gouvernement se focalisent sur les cultures céréalières et les
producteurs économiquement viables, et où les programmes de filets sociaux apportent des réponses
immédiates et non durables aux besoins monétaires des familles très vulnérables, il est donc
particulièrement pertinent de leur proposer des options économiques et d’emplois dignes sur les
exploitations. De plus, la sécurité alimentaire durable de ces familles n’est possible qu’au travers de la
relance du potentiel productif, les revenus monétaires des programmes sociaux ou autres emplois journaliers
ne suffisant à couvrir leurs besoins essentiels.
L’appui technique aux familles très vulnérables est différent de l’approche classique d’IA pour laquelle IA
n’apporte pas de soutien individualisé mais au travers des Iddirs, et n’offre pas de matériel végétal aux
familles4. Sur la base d’un travail pilote réalisé depuis l’année 2012, 6 principales priorités dans l’appui
productif aux familles très vulnérables ont été définies :
 Améliorer et maintenir la production d’enset au sein des exploitations, comme pilier de la
sécurité alimentaire des familles, alors que les plus vulnérables perdent progressivement leur

A l’exception de formations obligatoires auxquelles doivent assister les bénéficiaires du PSNP et concernant les
questions nutritionnelles, d’hygiène et relations intrafamiliales
4 Mise à part quelques semences et boutures pour la multiplication par les familles de plants
3
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capacité à reproduire leurs ensetterais (consommation des plants non matures de plus en plus
jeunes)
Restaurer et développer les capacités productives de l’exploitation, en proposant aux
familles différentes options de plants/semences de sécurité alimentaire. Pour des productions
déjà existantes la proposition peut être de tester de nouvelles variétés plus productives ou
résistantes aux aléas climatiques
Améliorer les revenus monétaires de l’exploitation au travers des cultures de rente : sont
promues successivement des productions commercialisables de court, moyen et long terme et
notamment les cultures maraichères, le fourrage, puis la banane, la canne à sucre, le café, le
manguier et l’avocatier
Intégrer la production fourragère dans les structures de conservation des sols et sur des
parcelles dédiées
Conserver et restaurer les sols via un travail spécifique de mise en place de structures de
conservation des terres dégradées devenues improductives et leur régénération avec le pois
d’angole notamment
Appuyer la mise en place de pépinières familiales par la formation, et des appuis spécifiques
pour la production individuelle de plants

Les soutiens sont mis en place sur une période de 2 à 3 ans avec un appui technique et en matériel végétal
centré principalement sur la 1ère année. Les étapes pour l’appui sont les suivantes : (i) processus de
sélection avec l’appui des Iddirs ; (ii) session de sensibilisation avec les familles ; (iii) collecte de la situation
de référence et visite des fermes ; (iv) campagne de distribution de matériel végétal ; (v) suivi individuel des
exploitations ; (vi) bilan après une année (campagnes Belg + Meher5) et appuis techniques additionnels

4.4. Le soutien aux familles très vulnérables: résultats et premiers effets
Deux temps de travail ont été dédiés à l’analyse des effets du projet Fisong sur des familles très vulnérables,
d’une part au travers d’une étude d’impact réalisée par Lolita Guyon entre Novembre et Décembre 2017
auprès de 24 familles très vulnérables soutenues par le projet 6, et d’autre part durant l’évaluation finale de la
Fisong entre janvier et février 2018. Au départ, 30 familles vulnérables ont été choisies au hasard parmi les
bénéficiaires des appuis en 2014, 15 de Hadero et 15 de Damot Sore. Des données consistantes ont pu être
obtenues finalement pour 24 familles dans le cadre de l’étude. Une analyse différenciée a été menée lors de
l’étude d’impact pour les familles soutenues respectivement par IA et RCBDIA, via la production de 2
rapports, dans le sens où les caractéristiques socio-économiques des familles se sont avérées distinctes
(notamment la taille des exploitations), tout comme les appuis apportés (plus limités dans le temps et moins
constants au niveau de RCBDIA).
Néanmoins certaines tendances globales ont pu être observées, tel que présenté ci-après, et des études de
cas spécifiques permettent d’illustrer les changements en cours pour les familles.
Situation générale de l’exploitation
% des surfaces en jardin
% des surfaces en enset
Diversité des cultures annuelles
Nb familles avec salariat extérieur
Nb familles en share crop
Nb familles disposant d’animaux

2014
17%
5%
2,8
12
21
13

2017
23%
11%
4,6
8
8
24

Différence
+35%
+120%
+1,8
-30%
-60%
+85%

Les observations de terrain et discussion avec les producteurs font état d’une récupération de terres non

5

6

Le Belg est la petite campagne de mars à mai, Meher la grande campagne de juin à novembre
14 à Hadero (IA) et 10 à Damot Sore (RCBDIA)
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fertiles, mais il n’a pas été possible de synthétiser des données sur les surfaces additionnelles cultivées au
niveau des 24 producteurs priorisés.
Les principaux changements notoires sur les exploitations des familles très vulnérables depuis le début du
projet sont relatifs à la récupération des parcelles de sécurité alimentaires (jardin de case + enset) et à la
diversification importante du nombre de cultures annuelles produites (liée notamment à la diffusion des
légumineuses et tubercules). La production céréalière n’est pas pour autant abandonnée mais combinée, et
les rendements sont améliorés avec la récupération progressive de la fertilité des terres les plus incultes. La
résilience et l’autonomie des familles augmentent progressivement grâce à la diminution du nombre de
familles devant travailler à l’extérieur mais surtout de celles devant partager 50% de leur récolte7 avec les
share cropper et grâce à l’augmentation forte du nombre de familles disposant d’animaux en propre ou
partagés. Les graphiques suivants montrent plus en détail certaines évolutions sur les tubercules et la
diversification des autres cultures.
Types de tubercules produits parmi les 24 familles vulnérables
enquêtées
25
20
15
10
5
0
Patate douce

Taro

Pomme de terre
Avant projet

Igname

Manioc

2017

En début de projet, le nombre
limité de producteurs très
vulnérables disposant de
tubercules est frappant, avec
seulement le taro présent
parmi plus de la moitié des
familles. Certains tubercules
étaient
pratiquement
inexistants, comme la pomme
de terre, l’igname et le
manioc. Les exploitations ont
largement adopté et diversifié
les tubercules après 3 ans,
notamment le taro et la patate
douce (+ pomme de terre sur
les terres hautes).

Concernant la diversité de
cultures en dehors des
25
tubercules, en 2014 les
productions les plus diffusées
20
étaient le maïs, le teff et le
gingembre,
principalement
15
en
share-cropping.
Les
appuis
du
projet
ont
permis
la
10
diffusion large du haricot et
dans une moindre mesure du
5
pois d’angole et du blé. La
réduction du share-cropping
0
est corrélée avec un nombre
Mais
Haricot
Pois
Blé
Teff
Gingembre
moins
importants
de
Avant projet
2017
producteurs
dédiés
au
gingembre, au profit des
autres cultures, lié également à l’incidence importante de maladies sur le gingembre ces dernières années.
Diversité de cultures parmi les 24 familles vulnérables enquêtées

Les principaux effets sur la sécurité alimentaire peuvent être illustrés par le témoignage d’un producteur très

7

Voir plus les mauvaises années
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vulnérable rencontré à Damot Sore. Monsieur Leilatu Nabe témoigne qu’auparavant il devait acheter sur le
marché de la patate douce, du taro, des haricots et des pois et faisait face à une période de soudure intense
de février à mai. Désormais il n’achète pratiquement plus que du blé de temps en temps. Au moment de
l’entretien soit début février, il avait en production et en stock de l’enset, du taro de la patate douce et du blé
pour passer la période de soudure, ainsi que du lait depuis qu’il a pu acquérir une vache.
Pour mieux illustrer les changements d’ensemble au niveau productif et économique pour les familles, sont
présentées également les évolutions des exploitations de 2 familles interrogées de manière approfondie lors
de l’évaluation :
Etude de cas d’une famille sans enfants et avec une faible surface : Erkalo Sinebo
Un entretien approfondi avec Erkalo Sinebo, homme d’une cinquantaine d’année, marié et sans enfants à
charge a permis de mesurer les évolutions de la production et de ses revenus après 3 ans d’appui d’IA. IL
travaille avec sa femme sur l’exploitation et n’a pas d’emploi à l’extérieur, il travaillait jusque 2010 dans une
usine de canne à sucre.
2014
Type de
culture
Céréales

Légumineuses

Racines
Légumes
Cultures
pérennes

Autres

Total

Culture
Teff SC
Teff
Mais belg
Haricot
belg
Pois
d’angole
Taro
Chou
Enset
Café
Banane
Mangue
Avocat
Herbe
Gingembre
SC

2017

Production Conso
Production Conso
(kgs)
(kgs) Vente Revenu
(kgs)
(kgs) Vente Revenu
50 total
25
200
25
25
200
90
60
30
390
200
100
100
480
250
250
0
75

75

30

30

0

30
8
60 stock

30

10
500

10
400

750 stock

75

0
0
0
0

6

320

0

0

1 coupe

50

6
0
0
0
6 coupes

1250

700 total
2336

448

205

150

0
0
0
1100

855

32
62

800
2290

Le tableau nous indique les évolutions suivantes au niveau de l’exploitation de Erkalo Sinebo :






La diversité des cultures augmente significativement, en passant de 8 à 12 cultures, et notamment
l’introduction de 3 nouvelles cultures pérennes même si celles-ci ne sont pas encore en production
La production de l’exploitation, dont la surface cultivée est autour de 1800 m2, s’accroit
considérablement, en passant de 448 kgs à 2336 kgs !!!
La production disponible pour l’alimentation de la famille est multipliée par 4, améliorant
considérablement sa sécurité alimentaire, avec en parallèle une augmentation forte du nombre
d’aliments autoconsommés, passant de 3 à 7.
Finalement les revenus monétaires agricoles de la famille sont largement améliorés et presque
doublés, grâce à la vente de fourrage qui représente 50% des revenus et avec la relance de la
production de gingembre mais développée en share-cropping donc avec des risques financiers
potentiels importants en cas de chutes de prix ou maladies

Cette famille est en passe de changer de statut social, avec des productions sur les cultures pérennes qui
vont se développer (notamment café, avec 72 pieds récemment plantés et mangue avec 7 arbres greffés) et
une ensetterai en croissance dont les sous-produits pourront également être vendus au regard du nombre
limité de personnes à nourrir
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Etude de cas d’une famille avec enfants et surface plus grande : Mamush Gima
Mamush Gima est un producteur beaucoup plus jeune, autour de 30 ans, travaillant à l’extérieur, et
commençant depuis quelques années à réhabiliter sa ferme, d’une surface totale d’environ 6000 m2, mais
dont 1500 m2 étaient abandonnés. Avec l’appui d’IA, il a pu obtenir des améliorations significatives en
termes de production, sécurité alimentaire et revenus, mais moindre que dans le cas précédent, notamment
car ce producteur a encore besoin de travailler à l’extérieur et donc manque de temps pour apporter un soin
suffisant à son exploitation.
2014

2017

Type de
culture
Céréales

Production
Conso
Production
Conso
Culture
(kgs)
en kgs Vente Revenu (kgs)
en kgs Vente Revenu
Teff SC
50 total
0
Teff
7
7
75
37,5
37,5
600
Mais belg
0
Légumineuses Haricot belg
250
250
Pois
d’angole
10
10
Tubercules
Taro
200
100
400
200
Manioc
32
32
Patate
douce
0
Légumes
Enset
120
104
100
Cultures
pérennes
Café
7
Banane
900
1
Autres
Herbe
650
Canne à
sucre
108
108
300
Gingembre
50
Total
306
149
0
900
953 591,5 146,5
1650

Après 3 ans d’appui, les principales évolutions de l’exploitation sont les suivantes :
 D’une production presque nulle (seulement 300 kgs d’aliments produits sur près d’1/2 ha),
l’exploitation a pu produire près d’1 tonne en 2017, grâce notamment au développement du haricot,
de la canne à sucre et la récupération progressive d’une ensetterai productive. La diversification des
productions n’est pas significative pour l’instant, en fait ce producteur a eu beaucoup de pertes dues
à des maladies et attaques de ravageurs ce qui l’a découragé notamment de produire le maïs ou la
patate douce. Ses caféières ne produisent plus du tout.
 Les aliments produits et disponibles pour la consommation de la famille sont beaucoup importants
que par le passé, même s’ils doivent rester largement insuffisants par rapport aux besoins
alimentaires de 4 personnes
 Les revenus agricoles monétaires sont largement améliorés, de 900 à 1650 BIR, en ayant pu
stopper la dépendance du share-cropper pour la production de teff et grâce à la vente de fourrages
et canne à sucre proposés par le projet. Néanmoins ces revenus restent insuffisants au regard des
besoins monétaires de la famille
 Il dispose aujourd’hui en outre d’une génisse en partage, lui permettant d’avoir ses propres animaux
d’ici environ 2 ans, mais aussi de mieux fertiliser les terres
L’évolution globale des 24 familles interrogées lors de l’étude montre cependant des différences
significatives dans les progrès accomplis avec les tendances suivantes :
 8 d’entre elles ont eu une évolution très positive et ont quitté ou sont en passe de quitter le statut de
familles très vulnérables
 8 d’entre elles ont une évolution intermédiaire (changements non encore garantis dans la durée)
 8 d’entre elles montrent une faible évolution de leurs exploitations (restent très vulnérables)
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Ces résultats, s’ils ont encourageants mais inférieurs à ceux obtenus pour d’autres appuis techniques
apportés par IA, interrogent l’équipe sur les conditions initiales pour que les familles vulnérables soient en
mesure d’améliorer durablement leur situation, sur les méthodes d’accompagnement spécifiques à mettre en
place et sur les conditions de diffusion de l’approche. En résumé sur les effets du projet sur les familles très
vulnérables, les principales observations sont les suivantes :
Les principaux changements positifs
• Une capacité productive de la ferme
pouvant être multipliée par 2 ou 3 pour les
familles à évolution positive
• Des effets rapides et significatifs de la
production de fourrage sur les revenus
• L’acquisition croissante d’animaux par les
familles très vulnérables, mais encore en
partage pour partie d’entre elles
• Une plus grande quantité et diversité
d’aliments
disponibles
pour
l’autoconsommation
• Une plus grande taille de l’ensetterai
véritable réserve alimentaire pour la
soudure
• Une plus grande diversité des cultures
notamment les légumineuses, racines et
tubercules
• L’introduction ou le développement d’arbres
fruitiers pouvant sécuriser les revenus à
moyen et long terme (café, mangue,
banane, avocat)
• Une réduction du nombre de journées
travaillées en dehors de la ferme

Des changements à confirmer
• La génération de revenus monétaires pas encore
suffisants
pour
disposer
de
capacités
d’investissement permettant de changer de statut
socio-économique
• L’indépendance des familles des share cropper,
pas toujours assurée (certains producteurs
produisant à nouveau le gingembre ces derniers
mois avec l’envolée des prix=risque fort)
• La finalisation et maintenance des structures antiérosives au niveau de la ferme pas toujours
pleinement assurée
• Un plus grand soin requis à la production de
fourrage, levier à court terme pour la génération de
revenus
• La diversification encore limitée des productions
de jardin de case autour de la maison (maraichage
notamment)
• L’amélioration nécessaire des capacités de
conservation des semences et des plants pour
certaines productions

La documentation de l’impact des activités de soutien aux familles très vulnérables via la conception
annuelle de cartes des exploitations, permet de souligner les éléments suivants:
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La réalisation des cartes constitue un exercice intéressant pour les équipes techniques d’analyse à l’échelle
de l’exploitation, les autres activités d’IA étant plus souvent focalisées au niveau de la parcelle, d’une culture
ou d’un élément particulier de l’exploitation. La superposition visuelle des cartes peut permettre
potentiellement de repérer rapidement des changements, si toutefois les échelles et la dimension des cartes
est identique année après année, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple ci-dessus ni dans la plupart des
cartes d’exploitations révisées. Cette hétérogénéité de la représentation des exploitations, et l’absence de
précision fréquente sur ce qui est produit en belg et meher sur chacune des parcelles rend l’exploitation des
résultats un peu difficile, comme cela a pu être observé durant l’étude d’impact sur les familles très
vulnérables. Le temps requis pour leur réalisation doit être comparé au regard de leur valorisation, pour
l’instant limité de la part des équipes de terrain. Cet outil de suivi-évaluation pourrait être maintenu et
amélioré si toutefois il était géré par la même personne tout au long d’un cycle d’appui (3-4 ans) et s’il peut
être mis en relation avec les actions à planifier sur l’exploitation pour la période à venir, afin d’être utile
également pour les producteurs.

4.5. Quelques recommandations pour la poursuite du soutien aux familles très vulnérables
L’étude d’impact menée et les discussions complémentaires avec les équipes IA et RCBDIA lors de
l’évaluation ont mis en avant les éléments suivants :
Comme préalable pour renforcer la proposition d’appui aux familles vulnérables, il semble important de
disposer d’une équipe dédiée à cette composante, l’équipe actuelle d’IA et de RCBDIA manquant de temps
pour des appuis approfondis, voire parfois d’outils spécifiques, ayant conduit par exemple en 2016 à un
élargissement important du nombre de familles très vulnérables touchées, mais sans pouvoir réaliser le
travail dans les conditions souhaitables (distribution assez rapide des intrants et plants, temps et fréquence
de suivi des exploitations insuffisants). L’élargissement important des zones d’intervention et familles
touchées dans la composante 1, avec un dispositif en cascade au travers des DA du MoA et des paysanspairs, conduit à avoir des équipes techniques IA ou RCBDIA limitées à 2 personnes par district en appui à
500 ou 1000 familles et donc faiblement mobilisables par ailleurs sur de l’appui individualisé aux familles très
vulnérables. De plus, au sein d’une équipe dédiée à la diffusion accélérée d’innovations techniques, ce
travail aux résultats plus lents et incertains avec les familles très vulnérables peut sembler moins stimulant et
mobilisateur. Une équipe dédiée testant, adaptant et systématisant les démarches d’appui aux familles très
vulnérables est donc requise. Elle assurerait l’accompagnement des familles en renforçant les aspects de
diagnostics individuels, de motivation et d’animation/échanges d’expériences entre familles très vulnérables.
Vu la proportion significative de femmes seules au sein de ce groupe, il semble important qu’une femme au
moins intègre cette équipe qui pourrait compter 2 personnes aux profils complémentaires en sociologie et
développement rural/agronomie. Des soutiens complémentaires pourraient être apportés à la demande sur
des questions plus techniques, via les agronomes d’IA et RCBDIA.
Il est pertinent que le travail mené auprès des familles très vulnérables puisse si possible être mieux
accompagné par les Iddirs, non seulement dans le processus de sélection initiale, mais aussi dans le soutien
moral et technique aux familles réalisant des efforts pour améliorer la production de leurs fermes. Leur
meilleure intégration et reconnaissance sociale par l’Iddir constituerait un facteur de motivation
supplémentaire. L’existence aujourd’hui de paysans-pairs au sein des Iddirs peut faciliter ce suivi même à
minima des familles très vulnérables, par exemple durant les années 2 et 3 durant lesquelles
l’accompagnement individuel des familles est plus limité.
Le choix des familles très vulnérables devra être fait en prenant en compte certains facteurs clés de départ
pour réussir, à savoir une disponibilité à minima suffisante pour intensifier la main d’œuvre sur l’exploitation
et un minimum d’éducation (savoir lire et écrire). L’étude d’impact a montré une relation significative entre
ces facteurs et l’amélioration des exploitations. Il est alors possible que certaines familles dont les conditions
socio-économiques pour la production agricole sont vraiment trop complexes ne puissent être prises en
compte dans un tel programme, permettant aussi à d’autres programmes plus orientés sur la diversification
des activités économiques en milieu rural de prendre le relais.
Une fois choisies les familles, il est important de définir plus précisément la situation de référence de
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chacune d’entre elles en accord avec leurs besoins, contraintes et priorités spécifiques, et adapter
l’approche de soutien selon leur disponibilité de main d’œuvre, leur réactivité et capacité d’apprentissage.
Des propositions techniques adaptées peuvent être proposées selon si les chefs d’exploitations sont jeunes
ou âgés, seuls ou en couple…Il est important également que les soutiens prennent mieux en compte les
attentes exprimées par les femmes ainsi que leurs contraintes spécifiques, au regard de leur importance
dans les exploitations des familles très vulnérables (les maris travaillant fréquemment à l’extérieur).
Pour la mise en œuvre du soutien technique et l’élargissement potentiel du nombre de familles touchées
dans une prochaine phase de projet, il serait nécessaire de renforcer les options existantes pour assurer une
plus grande disponibilité du matériel végétal apporté aux familles très vulnérables (enset, manioc, taro,
patate douce, café, haricot et autres cultures de diversification), via des partenariats avec un nombre plus
important de fermes du MoA (FTC) et la mise en place pourquoi pas de pépinières de production par les
paysans relais au sein des Iddirs. D’autres initiatives seraient envisageables, pourquoi pas par exemple la
production collective de matériel végétal par les Iddirs, tel que cela se fait avec les pépinières d’arbres pour
la réhabilitation des terres communales, une des contraintes étant que l’Iddir puisse avoir à disposition un
terrain à proximité d’un point d’eau. Mais il est clair que cela reste une contrainte forte à lever pour le
déploiement du soutien à un nombre plus important de familles très vulnérables.
Comme pour toute intervention d’IA, une fois stabilisés des référentiels techniques, se pose la question de la
diffusion des appuis aux familles très vulnérables et de la durabilité/autonomie des propositions. Il est clair
que le coût des appuis aux familles très vulnérables sera toujours relativement élevé en comparaison avec
les autres producteurs, notamment dans la période de relance de l’activité productive. Il a ainsi été estimé
que les soutiens en intrants requis avaient un coût de 50 à 100 euros par exploitation selon la surface et le
niveau de décapitalisation des exploitations. En termes d’assistance technique, il a été estimé fin 2017 un
besoin estimé à un mi-temps de technicien pour 40 exploitations. Néanmoins, au regard des augmentations
potentielles de production et de revenus au bout de 3-4 ans, tel qu’illustré dans les 2 études de cas
présentées dans le document, les gains de revenus potentiels sur le long terme sont particulièrement
intéressants, tout au moins pour les familles montrant une évolution favorable (1/3 des familles sur les 24
enquêtées).
Pour la diffusion et l’augmentation de la couverture des familles très vulnérables au sein des Iddirs, Kebele
et districts priorisés, des alliances avec d’autres acteurs sont à explorer. Il semble important d’une part de
mieux connaitre les méthodes et résultats d’autres entités dédiées à l’appui aux plus vulnérables et
notamment l’ONG anglo-saxone Send a Cow, intervenant dans certains des districts actuels de travail d’IA et
RCBDIA et ayant développé une approche spécifique. Les familles les plus pauvres des Iddirs sont
priorisées, il leur est proposé de s’organiser en groupes de 20-25 personnes par affinité, avec souvent plus
de 70% de femmes. L’approche de Send a Cow se base sur 3 étapes progressives soit le rétablissement de
la confiance (dialogue avec les familles pour valoriser ce qu’ils ont), la recherche de sens (quelles sont les
habiletés et capacités) et la construction d’un futur (relance d’activités économiques). Il n’a pas été possible
lors de la mission d’approfondir la discussion méthodologique et l’appréciation des résultats de terrain de
cette ONG sur les familles très vulnérables. Il serait intéressant de le faire afin d’analyser la pertinence
d’alliances ou de travail conjoint sur des sites pilotes. Concernant les articulations à envisager avec le PSNP,
il semble important que l’approche de soutien de IA et RCBDIA aux très vulnérables soient présentée et
discutée avec les agents du PSNP pour proposer une communication initiale et la coordination des appuis,
dans le cadre de la distribution des semences et plants, dans les aspects de formation ou de préparation et
suivi des crédits. Avec la participation additionnelle d’universitaires en sciences sociales intéressés par la
thématique des très vulnérables, une concertation multi-acteurs pourrait être conduite à l’initiative d’une
équipe dédiée d’IA pour la systématisation et amélioration continue des approches.
Finalement, il semble important, en lien avec les éléments précédents et défis spécifiques liés à cette
composante, de mieux documenter les changements structuraux permis par le travail auprès des familles
très vulnérables, non seulement en termes de diversité productive sur l’exploitation, mais aussi de
couverture des besoins alimentaires, de production obtenue par unité de surface et de revenus pour les
familles. Ce travail serait réalisé par l’équipe dédiée à cette composante avec le soutien possible de
stagiaires.
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5. Bilan sur l’atteinte des indicateurs du cadre logique
5.1. Le niveau d’atteinte des objectifs du projet
L’objectif global du projet est d’améliorer la situation socio-économique des familles rurales vulnérables,
renforcer la sécurité alimentaire humaine et animale et développer les capacités des populations rurales à
maîtriser leur environnement, à protéger et à optimiser les ressources. Les principaux indicateurs retenus
pour cet objectif sont les suivants :


La production agricole augmente

Bien que cet indicateur n’ait pu être mesuré de manière systématique, il est possible de dire que dans de
très nombreux cas la production agricole augmente par les effets cumulés de la récupération de terres
abandonnées auparavant improductives, notamment des parcelles en forte pente, et par la végétalisation
des fossés-talus auparavant dénudés, via la mise en place de fourrages ou haies fourragères 8. Il est
important de rappeler, car ces chiffres sont impressionnants du point de vue de l’évaluateur, qu’après
plusieurs années sans intervention d’Inter Aide les taux de conservation des structures anti-érosives avec
couverture végétale sont de 80 à 90% selon les sites. Dans certains cas même les taux d’adoption après
projets sont supérieurs à ceux observés durant la période d’appui technique.


La résilience aux crises alimentaires et au changement climatique est améliorée

La résilience aux crises alimentaires, touchant principalement les familles les plus vulnérables, est largement
améliorée, grâce à la diversification des productions des exploitations à la fois durant le belg et le meher,
avec comme illustré pour les familles très vulnérables, une augmentation globale du nombre d’espèces
cultivées importantes pour la sécurité alimentaire et notamment les tubercules, légumineuses et productions
de jardin de case. La résilience aux crises alimentaires est également permise grâce au développement de
l’élevage, notamment bovin, en cours pour toutes les catégories socio-économiques de familles, assurant
alimentation en lait des familles, production de viande et revenus monétaires significatifs pour les familles
réalisant une activité d’engraissement.
La résilience au changement climatique est-elle renforcée par le verdissement et la végétalisation
permanente des exploitations, via le déploiement de la production de fourrage et d’engrais vert, notamment
avec l’introduction d’espèces résistantes à la sécheresse (comme Pennisetum riparium, P. purperium, P.
americanum, Cajanus cajan…) et offrant des ressources alimentaires et fourragères particulièrement
importantes durant la période critique de fin de saison sèche. La résilience des familles au changement
climatique est également améliorée au travers du renforcement de la place des productions pérennes et
arborées (enset, haies fourragères, café, fruitiers) plutôt moins sensibles aux variations de pluviométrie que
les cultures annuelles, et assurant une plus grande humidité du sol dans les parcelles.


Intensification des échanges entre acteurs communautaires et institutionnels

Cette intensification des échanges est perceptible dans une évolution en cours de l’approche des services
du MoA en appui aux producteurs. Au début du projet Fisong, le MoA intervenait directement auprès des
producteurs ou via les Kebele (pour la coordination notamment des activités annuelles d’installation des
structures physiques anti-érosives). Dans plusieurs districts au sein desquels des activités conjointes sont
organisées entre IA et le MoA et RCBDI et le MoA, les agents de développements sont convaincus de la
plus- value du travail avec les Iddirs pour assurer une meilleure capacité de mobilisation des producteurs et

Ainsi IA estime que la production de pois d’angole sur 100 m de talus, s’élevait à environ 35 kgs de pois secs; pour les
fourrages, l’étude réalisée pour le CTA en 2015 évalue que la production de 100 mètres de Pennisetum Riparium permet
la production additionnelle de 5700 kg de fourrages verts par an en moyenne soit l’alimentation d’1 vache pendant 4
mois
8
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diffusion des innovations techniques, une gestion plus intégrée des ressources naturelles, permise
notamment par la mise en place de règles collectives suivies par tous (telle que la régulation de la divagation
des animaux).


Amélioration de la perception par les communautés des services institutionnels en matière agricole

Cette amélioration est perceptible dans les zones où le MoA intervient désormais seul et en direct en
partenariat avec les Iddirs, soit principalement dans le district de Tembaro. Pour les autres districts visités, il
n’a pas été possible de mettre en évidence une évolution significative de la perception des communautés
des services agricoles de l’Etat.
L’objectif spécifique du projet est relatif au renforcement de la capacité des familles rurales de 3 districts
du Sud de l’Ethiopie à s’adapter au changement climatique et à préserver leurs moyens de production et leur
production agricole sur le long terme. Pour cet objectif, l’appréciation de l’atteinte des indicateurs proposés
est la suivante :


La période de soudure endurée par les familles très vulnérables est réduite de manière significative

Pour les familles très vulnérables rencontrées lors de l’évaluation, la période de soudure est réduite dans sa
durée mais surtout dans son intensité. En effet, pour les exploitations ayant expérimenté des évolutions très
positives et intermédiaires (2/3 d’entre elles dans l’étude d’impact), les besoins d’achats d’aliments à
l’extérieur sont limités, grâce à une forte disponibilité sur pied début février de cultures telles que la patate
douce et l’enset mais aussi l’existence de stocks significatifs de légumineuses et céréales. La diminution
importante du nombre et de la quantité d’aliments achetés à l’extérieur par les familles très vulnérables
illustre également cette évolution particulièrement positive.


50% des familles ciblées ont augmenté leur capital productif et leurs revenus à la fin de la période

Les différents rapports et études menées dans le cadre du projet FISONG apportent des informations
indirectes sur cet indicateur mais ne permettent pas de conclure sur le pourcentage de familles ayant
augmenté leurs capacités productives et leurs revenus. Les entretiens auprès des producteurs et différentes
sources consultées témoignent d’une augmentation de la production des exploitations sans que
nécessairement cela soit quantifié auprès d’un nombre significatif d’exploitations, mis à part pour le fourrage
et le pois d’angole (voir le 1er indicateur de l’objectif global). Pour les autres productions, les familles
annoncent des augmentations de production grâce à une meilleure fertilité et qualité globale des sols
permises par les innovations techniques mises en place. Pour avoir une idée potentielle des augmentations
de revenus, les chiffres obtenus lors de l’étude CTA en 2015 montrent qu’en moyenne, la production de
fourrage des exploitations atteint une valeur de 303 euros par an, et 232 euros par an pour les familles très
vulnérables, soit plus de 100 jours de travail salarié. Cela signifie que la valeur (autoconsommation + vente)
de la production de fourrage seule dans les exploitations est équivalente ou supérieure aux revenus reçus
par les familles via le PSNP.


Les dépenses annuelles des familles impliquées pour l'achat du fourrage sont diminuées de moitié

La production moyenne de fourrage des exploitations atteint une surface de plus de 300 m2, répartie entre
structures anti-érosives, parcelles dédiées, production sous ombrage et en bordure des champs. Pour les
familles disposant d’animaux, cette surface permet approximativement l’alimentation d’1 bovin durant toute
l’année. Pour les plus vulnérables, ne possédant pas tous d’animaux, la vente de fourrage est privilégiée. Le
développement de nouveaux fourrages diversifiés permet en outre une amélioration globale de l’alimentation
animale assurant de bien meilleures conditions d’engraissement des bovins et permettant l’entretien de
races de vaches au potentiel laitier bien plus important.
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5.2. Le niveau d’atteinte des indicateurs de résultats
Composante 1: Combiner conservation des sols et structures productives avec les Iddirs
Le tableau suivant analyse le degré d’atteinte des indicateurs quantitatifs de ce résultat :

Indicateur
Nombre de bassins versants
aménagés
Nombre de districts touchés
Nombre de familles mettant en place
les mesures de SWC
Kms de structures antiérosives
productives réalisées
Nombre de terres communales
réhabilitées et reboisées

Atteint
Objectif 2014

Atteint
2015

Atteint
2016

%
atteinte

Atteint
2017

50

32

52

52

52

104%

3

3

4

4

4

133%

5000

1245

2923

4653

5517

110%

500

232

343

608

824

165%

8

5

7

7

9

113%

Le niveau d’atteinte des indicateurs nous montre que tous ont été dépassés, et parfois même dans des
proportions importantes. Les 2 premières années ont été consacrées au déploiement du dispositif au sein de
territoires priorisés (districts, bassins versants et terres communales), les 2 années suivantes à
l’approfondissement et à la diffusion des actions au sein de ces territoires avec une logique de généralisation
progressive des pratiques de conservation et végétalisation.
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Ce n’est pas tant la couverture géographique globale qui est importante sinon le niveau de mise en place
des actions de conservation des sols et structures productives auprès des familles. Le taux d’adoption est
donc très élevé, et ce malgré le déploiement annuel des activités auprès de 1000 à 2000 nouvelles familles.
La composante 1 proposait également la mise en place de règlementations sur la gestion des ressources
par les Iddirs. Ces éléments ont été travaillés de 2 manières : (i) d’une part au sein de l’ensemble des
nouveaux Iddirs appuyés, via notamment la régulation de la divagation des animaux et mise en place de
mécanismes de sanctions pour non-respect des règles ; (ii) d’autre part pour les Iddirs ayant engagé des
actions de restauration des terres communales, via l’établissement de règles de gestion et participation
communautaire pour ces espaces permettant l’obtention auprès des autorités de certificats d’usufruit de ces
terres par les Iddirs.
Il était prévu également dans le cadre de cette composante la production d’un document d’analyse du
passage à l’échelle du modèle proposé (résultats, mécanismes, modes de diffusion, analyse des facteurs
facilitant ou entravant la diffusion, perspectives d’extension…). Cette action s’est traduite plus
spécifiquement par la production et large diffusion de l’étude appuyée par le CTA :
http://www.interaide.org/pratiques/content/combining-soil-conservation-and-fodder-production-adaptationclimate-change-southern-region
Composante 2: Mener des Initiatives de recherche/action en partenariat avec l’Ilri et le MoA
Il était prévu principalement 1 indicateur quantitatif de suivi des avancées :

Indicateur
Nombre de familles paysannes
impliquées dans les expérimentations
et initiatives de diversification

Atteint
Objectif 2014

500

205

Atteint
2015

250

Atteint
2016

1288

Atteint
2017

1288

%
atteinte

258%

Cet indicateur a été largement dépassé pour plusieurs raisons. D’une part les processus de diffusion de
certaines expérimentations se sont avérés plus rapides que prévus, notamment grâce à la mise en place de
stratégies de rétro-diffusion dans des districts accompagnés par IA dans les années 2000. D’autre part car
les innovations proposées ont été diversifiées, permettant aux producteurs de choisir des options techniques
selon leurs besoins et envies, mais aussi leurs conditions agroécologiques locales. Ainsi, en parallèle, des
travaux ont été menés sur la diversification des fourrages, les engrais verts et les haies fourragères en
proposant des espèces et variétés distinctes pour les terres de différentes altitudes. Dans le même temps,
des actions spécifiques ont été développées sur la pomme de terre pour les terres hautes, mais aussi sur le
greffage d’arbres fruitiers pour les terres plus basses.
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IA a donc été en capacité d’offrir aux familles paysannes un panel d’innovations, certaines développées en
partenariat avec la recherche, d’autres directement testées par les équipes techniques du projet.
La composante 2 prévoyait également des indicateurs plus qualitatifs :


Publication d’un rapport sur les pratiques innovantes et concluantes, avec l’Ilri et le MoA

Ce type de publication n’a pas été réalisé dans le cadre du projet. Comme expliqué précédemment, les
dynamiques de travail avec la recherche ont mis un certain temps à se mettre en place, retardant l’obtention
des résultats finaux de protocoles engagés en partenariat avec IA. De plus, la diversification des partenariats
de recherche, avec plusieurs institutions et pas seulement l’Ilri, a limité semble-t-il la possibilité de coproduction d’un tel rapport. Le MoA a également maintenu durant le projet un rôle relativement passif dans la
conception et mise en place des pratiques innovantes. Ce travail de capitalisation reste néanmoins
particulièrement pertinent et pourrait être conduit dans le courant de l’année 2018.


Des mécanismes de diffusion des pratiques concluantes sont mis en place (échanges inter-Iddirs).

Les pratiques concluantes se diffusent aujourd’hui de différentes manières : au sein des Iddirs via la mise en
place du mécanisme de paysan pairs, en charge de tester les nouvelles pratiques sur leurs exploitations, les
proposer à un groupe de 20-25 familles dont ils ont en charge l’appui technique, puis suivre les conditions de
mise en œuvre de ces pratiques dans les exploitations. Un deuxième mécanisme de diffusion intra Iddir est
lié plus spécifiquement aux groupes de conservation et multiplication de semences de pommes de terre.
Quant à la diffusion inter Iddirs, elle est assurée par des échanges, organisés pour le démarrage des
activités dans de nouvelles zones d’intervention, ou par contact/rencontres spontanées entre membres de
différents Iddirs. Ainsi des Iddirs ont sollicité ces dernières années IA, en ayant pris connaissance de
pratiques innovantes développées avec d’autres Iddirs de leur territoire.
Composante 3: Améliorer la résilience des femmes et des segments pauvres des communautés aux
changements climatiques
Un seul indicateur quantitatif a été retenu pour cette composante :
Atteint
Atteint Atteint Atteint %
atteinte
Indicateur
Objectif 2014
2015
2016
2017
Nombre de familles très vulnérables
qui améliorent leur sécurité alimentaire
63%
et capacité productive
500
70
275
301
315
Le nombre de familles très vulnérables soutenues par le projet est légèrement inférieur à l’objectif initial
(475), mais il est estimé que seulement 2/3 d’entre elles ont effectivement amélioré leur sécurité alimentaire
et capacité productive de manière significative. On parle donc plutôt d’environ 315 familles, soit 63% de
l’effectif initialement prévu. En effet, les spécificités de la démarche impliquent un temps d’appui important
pour chaque famille, et dans le même temps, le projet a proposé la réduction de la taille de ses équipes
techniques9 qui ont joué un rôle fort d’appui-conseil aux agents du MoA pour qu’ils assurent eux-mêmes
l’assistance technique de la composante 1. Le projet s’est trouvé donc pour une même équipe technique à
devoir gérer une double approche, de conseil technique diffusé à large échelle via des institutions
partenaires (composante 1) et d’intervention directe auprès des familles (composante 3). L’évaluation a pu
observer une certaine réticence des techniciens IA de travailler à la fois dans ces 2 directions. Ces
observations vont dans le sens de la mobilisation d’une équipe dédiée exclusivement à l’appui aux très
vulnérables.
D’autres indicateurs plus qualitatifs ont été proposés dans le cadre de la composante 3 :

9

Avec l’arrêt du dispositif de techniciens-relais
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Réalisation d’une étude sur les effets des mesures sur la résilience des familles

Cette étude d’impact a donc bien été menée comme décrit précédemment, avec une analyse successive
auprès des familles soutenues par IA et par RCBDIA. Au-delà des effets discutés dans ce rapport, l’étude a
mis en évidence le besoin de systématiser et homogénéiser les modes d’interventions entre les 2 ONG dans
le soutien aux familles très vulnérables, ainsi que les mécanismes de suivi et évaluation des résultats.


Des échanges d'expériences en vue d'une diffusion plus large des innovations ont lieu avec d'autres
Kebeles ou Woreda

Au regard des nombreuses questions non seulement techniques mais aussi institutionnelles soulevées par le
soutien aux plus vulnérables, la diffusion élargie pourrait être envisagée dans la phase après projet, après
une période d’adaptation et systématisation des méthodes d’appui.

5.3. Quelques réflexions partagées par l’équipe IA sur le suivi-évaluation et la capitalisation
Un travail est mené en parallèle avec un processus d’évaluation continue de la CP agricole, permettant aux
équipes techniques de mieux comprendre, dimensionner et analyser les efforts de suivi-évaluation, au
travers de la réponse à des questions évaluatives discutées et priorisées. Ces questions sont relatives à
l’amélioration de la résilience des familles paysannes, et aux processus de diffusion des innovations
techniques. Le fait de se poser des questions plus globales sur ce que peuvent apporter les projets de IA et
RCBDIA à moyen et long terme permet aux équipes de se demander ce qu’il est important (ou pas) de
suivre et mesurer, et de faire progressivement un tri des informations produites, en priorisant les plus
essentielles. Les équipes constatent que la gestion des données leur prend un temps important, mais sans
trop savoir si ces informations améliorent les capacités d’appui aux familles et de prise de décision. La
question de l’usage des informations pour les différentes parties prenantes du projet doit donc être
approfondie, tout en sachant que certaines auront plus d’utilité pour des acteurs techniques ou pour des
bailleurs en France, d’autres plus pour des partenaires techniques et institutionnels en Ethiopie, pour les
équipes techniques IA et RCBDIA, ou bien pour les Iddirs et les familles paysannes.
Au regard des 2 questions évaluatives priorisées, une journée d’atelier durant la mission a permis de décrire
beaucoup plus précisément les composantes clés que les équipes souhaitent documenter et notamment:
 L’extension de la proposition de structures de conservation des sols et végétalisation
 L’amélioration de la fertilité par les engrais verts
 La diversification des fourrages
 Le développement de la production d’arbres fruitiers greffés
 La diffusion de la production de manioc
Pour ces différents aspects, ont été discutés et précisés collectivement différents éléments opérationnels
permettant le recueil et l’analyse des données sur la période 2017-2019 : les aspects de chaque composante
à mesurer, comment les mesurer, la période de recueil des données, les lieux de mesure et l’échantillon
requis, les responsabilités au sein des équipes, et le temps de travail requis. Ces aspects doivent se traduire
par un plan de travail validé par les équipes d’IA et RCBDIA dès le mois de mars 2018. Ce processus
d’évaluation continue viendra compléter un certain nombre de résultats et analyses issus de l’évaluation du
projet FISONG.
Un effort notable de capitalisation a été mené dans le cadre du projet FISONG, contribuant à la formalisation
et au partage de référentiels techniques, mais aussi à une reconnaissance externe via des activités de
capitalisation transversale, notamment auprès des acteurs de la recherche et de la coopération au
développement. Les principaux documents produits et consultables sont les suivants:




Capitalisation sur l’impact des actions d’IA en matière d’adaptation au changement climatique :
http://www.interaide.org/pratiques/content/combining-soil-conservation-and-fodder-productionadaptation-climate-change-southern-region
Référentiel sur la mise en place de micro-pépinières au sein des fermes pour la diffusion et la
multiplication des variétés: http://www.interaide.org/pratiques/content/farm-based-micro-nurseries
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Capitalisation sur la réalisation des structures de conservation des sols:
http://www.interaide.org/pratiques/Agriculture

L’étude en cours sur l’impact des actions menées auprès des familles très vulnérables n’est pas encore
finalisée sous forme de document facilement diffusable, mais fera l’objet d’une synthèse co-produite avec
l’équipe permanente d’IA.

6. Perspectives dans la phase d’après projet
6.1. L’approfondissement des propositions agroécologiques avec les familles paysannes
Un travail plus systématique sur la gestion de la fumure animale ?
La gestion de la fertilité est largement améliorée par les rotations via
l’introduction de nouvelles cultures et variétés, et via les travaux en cours sur
les engrais verts qui font l’objet de mesures et premières diffusions à
plusieurs centaines de familles. Néanmoins, il semble qu’avec le
développement significatif de l’élevage au sein des familles et de la
stabulation des animaux, permettant la concentration des déjections
animales à proximité des parcelles, des améliorations soient possibles sur la
production de fumier. En effet, les conditions sont favorables puisque la
fumure animale n’a pas besoin d’être transportée sur de grandes distances.
Très peu de fosses à fumier ont pu être observées sur le terrain, avec un
paillage également limité sous les animaux, limitant la possibilité de
captation des déjections et la combinaison des éléments azotés et carbonés.
Pour les familles intéressées et disponibles, le compostage pourrait être
envisagé en prenant en compte les résultats d’expériences antérieures
menées par IA ainsi que le travail mené actuellement par Send a Cow, sous réserve d’une validation de la
qualité des résultats obtenus. Le travail sur le compostage aurait du sens s’il était également articulé avec le
développement des activités maraichères (sollicité notamment par les femmes très vulnérables). Mais dans
le cas des micro-fermes du Wolayta et du Kembata, un frein important pourrait être la quantité de biomasse.
Des activités potentielles d’agroforesterie à promouvoir
La problématique est la suivante : IA et RCBDIA proposent aux
producteurs différentes essences d’arbres à développer au sein de
leurs exploitations, du café aux arbres forestiers en passant par les
arbres fruitiers. D’autres productions promues telles que les
tubercules et arbres fertilitaires sont adaptées à des systèmes
agroforestiers multi-strates. Par ailleurs, le café et l’enset souffrent
clairement des périodes de sécheresse intense ce qui a pu être
vérifié sur le terrain avec des ensetterais asséchées notamment sur
les terres basses et des caféières
sans aucune production à cause de la chute des fleurs et fruits liée à la
sécheresse. Des producteurs témoignent que ces phénomènes de perte
importante voire totale de production sur le café deviennent récurrents ces
dernières années, mais n’existaient pas auparavant quand le café était cultivé
sous ombrage.
Dans les zones d’intervention d’IA et RCBDIA, il ne semble pas exister de
références agroforestières disponibles au niveau local. Néanmoins la diffusion
initiale de gliricidia ou cordia africana par exemple suscite l’intérêt des
producteurs pour leur association au sein des parcelles de café ou enset. Du
point de vue des équipes de terrain, la diffusion de systèmes agroforestiers
plus complexes intéressera principalement des producteurs disposant de
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surfaces significatives en café. IA recommande dans le cadre de ces activités d’éviter de tester trop de
combinaisons distinctes et de tenter de disposer de 3-4 modèles d’associations maximum pour faciliter le
processus de diffusion. Ce travail pourrait être conduit auprès des paysans relais et avec certaines familles
vulnérables les plus avancées, grâce à l’appui-conseil à l’échelle exploitation qui leur est apporté. Des
besoins de formation et visites d’expériences réussies dans d’autres régions seront requises pour les
équipes.
Il se trouve que cette activité potentielle rejoint une demande concrète exprimée par un acheteur Français de
commerce équitable, la SCOP Ethiquable, qui souhaite apporter un appui financier pour le renforcement des
systèmes agroforestiers des producteurs membres de l’union de coopérative de Sodo à laquelle elle achète
du café (Damota Wolayta Farmers Cooperative Union). Après avoir rencontré sur place l’union Damota
Wolayta, il est proposé que RCBDIA puisse apporter cette expertise technique auprès de coopératives
priorisées et dans des districts où l’ONG est déjà active (Boloso Sore ou Damot Sore, avec la présence de 4
coopératives de producteurs de café biologique membres de l’union). Cette action pilote serait à envisager
en synergie avec le travail sur la reforestation des terres communales, avec, comme recommandé, la
possibilité de développer une approche également agroforestière sur ces terres en réhabilitation. Afin de
renforcer ses compétences internes, RCBDIA pourrait réaliser des visites d’expériences avancées en
matière d’agroforesterie, par exemple auprès de Pur Projet à Awassa développant des systèmes
agroforestiers caféiers, et désigner une personne de RCBDIA qui se spécialisera progressivement dans le
domaine. De manière opérationnelle, il est proposé dès que possible que IA et RCBDIA réalisent une visite
de 2 ou 3 coopératives de café priorisées des districts Boloso Sore et Damot Sore, puis développent une
courte proposition technique et financière pour validation d’une action pilote en agroforesterie financée par
Ethiquable.

6.2. Un travail plus structuré de renforcement des partenaires locaux
Au niveau des Iddirs
Les Iddirs sont historiquement des structures sociales locales assurant des services sociaux et solidaires
essentiels aux familles rurales (transport des malades, funérailles, construction des maisons, caisses de
solidarité). IA a valorisé de manière stratégique ces structures en leur donnant un rôle additionnel de gestion
des ressources naturelles puis progressivement de canal de diffusion directe aux paysans des innovations
agricoles. Pour les Iddirs plus avancés, il a été possible de structurer en leur sein d’une part des groupes
techniques (comme sur les semences de pomme de terre) et d’autre part des capacités bénévoles de
conseil agricole (via l’expérimentation puis la diffusion d’innovations assurée par des paysans relais). Les
leaders des Iddirs assurent alors un rôle de conseil à ces nouveaux responsables techniques en leur sein qui
ont été désignés en assemblée. Le développement de nouveaux services au sein des Iddirs est un avantage
certain pour renforcer la cohésion et participation des producteurs à leur organisation. Cela implique
néanmoins pour les équipes techniques d’appui d’être plus attentifs au fonctionnement interne des Iddirs, à
la bonne mise en œuvre des actions par les différentes personnes en charge et à la durabilité et qualité de
ces nouveaux services aux membres. Cela a été l'objet d'une étude un peu anthropologique menée par
Thomas Léonard sur les Iddirs (et les limites aussi de ce qu'ils peuvent assurer) :
http://interaide.org/pratiques/content/ethiopian-iddir-mechanisms-case-study-pastoral-communities-wolaytaand-kembatta-tembaro?language=fr
Au niveau de RCBDIA
L’équipe IA pourrait à la fois assurer un appui stratégique mais aussi technique plus fort à leur partenaire
RCBDIA, dont l’activité se développe ces dernières années en termes de couverture géographique et
ressources financières, mais sans pour l’instant véritablement montrer une forte dynamique propre et
visibilité. La mise en place d’un appui depuis Addis Abeba avec Getahun, chargé de recherche de fonds et
de relation institutionnelle au nom de RCBDIA, est une évolution positive dans ce sens. Les résultats
obtenus en 2018 permettront de dire si cette proposition est suffisante pour rendre RCBDIA plus autonome
des partenariats et financements apportés par IA.
Dans le même temps, il semble souhaitable pour la cohérence d’ensemble des interventions, que le pilotage
des interventions de RCBDIA et sa complémentarité avec celle d’IA soit assuré non pas depuis IA Versailles
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mais plutôt depuis la coordination d’IA à Sodo. A date, le reporting des activités et résultats de RCBDIA se
fait directement auprès d’IA France, ce qui ne semble pas forcément cohérent avec une approche
programme et multi-acteurs intégrée au sein d’un territoire.
La plus-value technique de RCBDIA semble forte sur la gestion des terres communales et le renforcement
des Iddirs, mais moins visible sur d’autres innovations plus agronomiques et techniques. En effet, à la
différence d’IA, les propositions de RCBDIA ne sont pas encore systématisées et diffusées, et l’ONG semble
encore manquer de dynamique de recherche-action, comme cela est proposé par IA dans le Kembatta. La
répartition géographique des interventions par zone entre RCBDIA et IA peut également être discutée, car
peut masquer les plus-values spécifiques du partenariat entre les 2 entités.
Il n’a pas été possible à date de disposer de plan stratégique d’intervention de RCBDIA, mis à part les
documents contractuels de convention d’objectif avec le gouvernement. Un meilleur pilotage stratégique des
évolutions de l’institution serait facilité par l’établissement d’un plan de développement assorti d’indicateurs
de renforcement de capacités pouvant être évalués régulièrement, avec l’appui méthodologique de l’équipe
IA.
Un expatrié ou un cadre Ethiopien de bon niveau devrait sans doute intégrer au moins temporairement
l’équipe pour apporter de tels appuis, le chef de projet Getu étant actuellement très peu disponible pour
assurer un soutien continu et intense au renforcement institutionnel de RCBDIA.

6.3. Aller plus loin dans la mise à l’échelle des actions ?
En guise de conclusion et mise en perspective, nous pouvons dire que le projet Fisong et plus largement le
programme agricole d’IA dans la région Sud ont fait leurs preuves en termes de gestion durable de l’eau et
des sols, récupération de terres dégradées et résilience des familles paysannes au niveau d’un nombre
croissant de micro bassins versants, Iddirs, Kebele et Woredas d’intervention. Se pose néanmoins la
question du changement d’échelle avec des moyens plus importants, et de l’articulation avec des
programmes d’Etat. Une discussion dans ce sens a eu lieu avec l’agence de l’AFD Addis Abeba à la fin de la
mission, afin de réfléchir à de possibles leviers pour un financement plus conséquent de la proposition d’IA,
par exemple via des fonds européens qui seraient délégués à l’AFD. D’autres articulations avec des bailleurs
présents en Ethiopie pourraient être pensées si l’AFD confirme son intérêt de faire connaitre et étendre
l’action d’IA.
Dans ce sens, les hypothèses suivantes de mise à l’échelle ont été formulées :
• Le PSNP ainsi que le programme de crédit complémentaire HHAB apportent des soutiens de court
terme aux familles très vulnérables + des soutiens en crédit
• Le programme Inter Aide est en capacité de soutenir les familles très vulnérables dans une vision de
moyen et long terme (récupération du potentiel productif + gestion agroécologique des exploitations
+ génération de revenus agricoles)
• Une articulation de la proposition Inter Aide en soutien au PSNP et HHAB pourrait être
particulièrement pertinente
• Une action de niveau régional (région Sud) ou au niveau de plusieurs zones d’un même espace
géographique pourrait être testée avec les soutiens conjoints de l’AFD et de l’UE, en partenariat
conjoint avec le PSNP et le MoA
• La pertinence de renforcer un volet crédit via les instruments AFD pourrait être étudiée, en
mobilisant par exemple plus fortement l’IMF OMO dans l’octroi et le suivi de crédits productifs à des
familles vulnérables accompagnées de manière spécifique
Si des articulations se concrétisaient avec le PSNP pour un programme de plus grande envergure, la
question du soutien aux familles très vulnérables devra rester complètement intégrée du point de vue d’IA
avec les autres actions de conservation des sols, fourrage et diversification
En considérant que la relation actuelle d’IA avec la délégation de l’UE à Addis Abeba n’est pas des
meilleures, les chances d’instruction par l’UE d’un tel projet semblent restreintes. Néanmoins, il semble
particulièrement pertinent de développer un scénario de changement d’échelle de la proposition IA dans ses
différentes composantes actuelles, afin de pouvoir le présenter et le défendre auprès des autorités
nationales et différents bailleurs présents en Ethiopie.
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Annexe : Chronogramme de la mission d’évaluation en Ethiopie
Date

Place

What
planning arrangements and share about
25/01/2018 Sodo IA office
Pierril and Getamesay
missions objectives
Head of MOAoffice + vice head +
Coordination between MOA and IA +
26/01/2018 Hadero MOAoffice PSNP specialist + focal person
discussion on PSNP program
Understand the Kebeke involvement in
Hadero Lechecho Kebele chairman and DA
project activities
Iddir capacity development, women
27/01/2018 Hadero, Lechecho Iddir Karsepe
interests and relay farmers work
Understand the protocol developed and
Hadero IA office
Ilri student : Mekia Bedru
relation with IA activities in Hadero
Damot Sore
Farm improvement for poor, intermediate
28/01/2018 Dogue Machidu
Farmers from Wora Dogae Iddir
and better off farmers
SWC and erosion management at the
Hadero Namabdo Ade Iddir
IDDIR level
work on evaluative questions from the
29/01/2018 Sodo Office
IA and RCBDIA team management program convention
Sodo Office
Doloso Sore
30/01/2018 Gromokotcha
Damot Sore
Gromoladisa
Damot Sore
31/01/2018 Dogamishido
Damot Sore Dogo
Mashidu
Damot Sore
Woreda
Damot Sore
Mackedu
01/02/2018 Hadero Adjora
Hadero Soditcha
Sodo
02/02/2018 Hadero
Tembaro

03/02/2018 Kacha Bira
04/02/2018 Doyo Gena

05/02/2018

Sodo
Sodo

06/02/2018

Awassa

07/02/2018

Addis Abeba

Who

Getahun

RCBDIA support development

Iddir of Dagetcho

Communal land rehabilitation low part
Communal land rehabilitation high part
+ visit of DCLR realized by MoA alone
Evaluation of farm evolution and food
autonomy

Iddir of Monguja
Visit poor farmer Tsegay Wolde
DA in charge of natural resource
management
head of Natural resource
department of MOA

SWC campaign implemented by MOA
Level of coordination and implementation
with MOA
RCBDIA-FTC experimentation on grass +
farmers supported by Send a Cow compost diffusion by Send A Cow
evaluate the evolution of farm productive
poor farmer Erkalo Sinebo
capacity, food and income generation
evaluate the evolution of farm productive
poor farmer Mamush Germa
capacity, food and income generation
Know them for potential sinergies on poor
Send a Cow country representative farmers
Contribution of FTC in planting material
DA of Hatacho
diffusion
Belela Asafa Iddir
2 year joint implementation IA and DA
technical assistance implemented by DA
Belela Severela villagers
alone
Woreada MOAvice-head office and Implementation of IA SWC approach by
focal point
DA
Iddir Matahana + Bordjana Djana
Retro diffusion with forrage diversification
Mahaladama seed potato group
2 year support potatoe group
Adidgula seed potato groups
New potato group (2017 support)
Meeting on agroforestry issues with coffee
Getu and Tadesse
farmers from Wolayta cooperative Union
Devolution of mission conclusion to the
IA and RCBDIA team
team
Meeting on agroforestry and coffee union
Getu and Iyasu
certification issues
AFD Addis Abeba, Jonathan,
Internal debriefing and presentation of
Agathe, Philippe
evaluation results to AFD office
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