
-

Département territoires, 
environnement et acteurs 
Cirad-tera 

Agricultures familiales et politiques publiques 
Activités et perspectives au Nordeste du Brésil 

Rapport de mission du 2 au 21 octobre 2002 

Eric Sabourin 

Cirad-Tera 
n° 54/02 



Sommaire 

Résumé/ abstract 

Introduction 

1. Contexte et approche de la recherche 
1.1 . Dispositif institutionnel de la recherche en coopération au Nordeste 
1.2. L'agriculture nordestine et la politique agricole brésilienne 
1.3 . Positionnement de l'approche« Agriculture familiale et politiques publiques» 

2. Des actions organisées selon trois axes 
21 . Axe analyse et négociation des politiques publiques 

opérations en cours 
travaux sur la multifonctionnalité 

22. Axe approche agroécologique de l'agriculture familiale 
23. Axe formation 

formation universitaire 
Université paysanne 

3. Perspectives de valorisation et d'évolution 
3 .1. Valorisation des résultats 
3 .2.Autres thèmes à approfondir dans le cadre d 'AFM 
3 .3. Perspectives nouvelles 

Conclusion 

Bibliographie 

Annexes 

1. Termes de références 
2. Calendrier de la mission 
3. Séminaire Sociologie Rurale de Jean Philippe Tonneau 
4. Fiches méthodologiques 
5. Recherche doctorale Pablo Sidersky 
6. Table Ronde «Don, lien social, économie solidaire et implications méthodologiques» 

2 



Résumé 

Cette mission au Nordeste du Brésil (AS-PTA et Université Fédérale de la Paraiba, de 
Campina Grande et du Pernambouc) avait pour objectifs l' appui méthodologique et à la 
programmation du projet « Agriculture familiale et politiques publiques » et la préparation de 
travaux dans le cadre du dispositif commun multifonctionnalité (Cirad-Inra). Ce rapport 
actualise l' analyse du contexte de l' agriculture familiale brésilienne et nordestine et de son 
environnement institutionnel. Il fait le point sur les activités en cours et la programmation 
d'ici fin 2003. Il présente les perspectives d'évolution en termes de renouvellement des 
politiques publiques et des référentiels méthodologiques autour de trois thèmes : l' approche 
agro-écologique de l'agriculture familiale, la prise en compte des prestations non marchandes 
ou non concurrentielles dans le cadre de la multifonctionnalité et la formation paysanne. 

Mots-clef : agriculture familiale, politiques publiques, multifonctionnalité, agroécologie, 
Nordeste, Brésil. 

Abstract 

The objectives of this m1ss1on near AS-PT A, Federal Universities of Campina Grande, 
Paraiba and Pernambuco) were to bring a methodological and planning support to the "Family 
farming and public policies" project such as a prospective assessment for multifunctionality 
common programme operations (Cirad-Inra). This report begins with an actualised analysis of 
Brazilian and Northeast family agriculture context and institutional environment. It presents 
the main activities and the programme of the project until the end of 2003. It examines 
evolution issues in terms of public policies renew and methodological references about three 
themes : agroecological approach of family farming, no trade relations and multifunctionality 
and peasant training. 

Key-words : family agriculture, public policies, agroecology, multifunctionality, Northeast, 
Brazil. 
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Agricultures familiales et politiques publiques 
Activités et perspectives au Nordeste du Brésil 

Eric Sabourin, Cirad Tera, AFM 

Introduction 

Cette mission auprès du Projet « Agriculture familiale et politiques publiques » au Nordeste 
du Brésil avait trois objectifs : i) un appui méthodologique à l ' équipe et aux travaux animés 
par Jean Philippe Tonneau, ii) un appui à la programmation des activités iii) la préparation de 
travaux dans le cadre du dispositif multifonctionnalité. 

Ce rapport comporte trois parties : 
Le contexte et l ' approche de la recherche 1 

Le point sur les activités dans le cadre de la programmation en cours 
Les perspectives de valorisation et d'évolution vers de nouvelles actions. 

1. Contexte et approche de la recherche 

1.1. Dispositif institutionnel de la recherche en coopération au Nordeste 

Les actions conduites au Nordeste sont réalisées en partenariat avec l'Université Fédérale de 
la Paraiba, l'ASPTA (Appui et Services aux projets d'Agriculture Alternative) et plus 
ponctuellement avec l 'Université Fédérale du Pernambouc (basée à Récife ). Ces actions on 
été programmées dans le cadre d'un projet de coopération scientifique et technique intitulé 
« Politiques publiques et appuis institutionnels à l' Agriculture familiale », déposé par 
l'Université Fédérale de la Paraiba, en collaboration avec les autres partenaires brésiliens et le 
Cirad. Ce projet a été approuvé par l ' Agence Brésilienne de Coopération et l' Ambassade de 
France pour la période 2001-2003. Il est renouvelable par accord mutuel des signataires, 
moyennant un avenant précisant la période de prolongement du projet. 

Je renvoie aux trois précédents rapports de mission du département Tera au Nordeste 
concernant l' évolution des partenariats et les détails de ce dispositif institutionnel (Tonneau, 
2001 , Caron, 2001 , Sabourin, 2002). 

1 Reprise partielle d'une note de programmation rédigée en août 2002 par Jean Philippe Tonneau 
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1.2. L'agriculture nordestine et la politique agricole brésilienne 

La spécificité de l'agriculture (et du milieu rural) du Nordeste tient à deux principaux 
facteurs : la nature de son intégration au marché d' une part et les caractéristiques de son 
environnement institutionnel d'autre part. 

L'agriculture nordestine est marquée par des possibilités d 'intégration aux marchés limitées 
ou défavorables. 

Le Nordeste a connu depuis 30 ans et connaît encore de profondes restructurations 
économiques qui ont marginalisé son agriculture. La crise du coton des années 70 (et plus 
généralement celles des produits de rente) n'a pas été surmontée. La restructuration du secteur 
de la canne à sucre entraînera probablement la perte de 200 000 emplois. L'élevage bovin n'est 
plus compétitif face aux troupeaux du Sud du pays ou de l'Amazonie. En dehors de la 
production irriguée de la Vallée du Sao Francisco, de quelques bassins laitiers et des ceintures 
vertes des grandes agglomérations, l'agriculture nordestine est peu compétitive. Elle réunit 
néanmoins encore 4. 000. 000 de familles, la plupart étant associées à des unités de 
production familiale y compris des unités de type paysan. 

L 'environnement institutionnel, bien qu'en constante évolution reste encore largement 
insuffisant, voire inadapté, face aux réalités et aux besoins de l'agriculture familiale . 
Les interventions des pouvoirs publics s'inscrivent dans le cadre de la politique agricole duale 
mise en place depuis quelques années au Brésil (Cirad Tera, 2001). 

- Le Ministère de !'Agriculture a pour objectif de favoriser la compétitivité du secteur des 
entreprises rurales. L'appui à ce secteur, principalement d'exportation reste une priorité du 
gouvernement brésilien. 

- Le Ministère du Développement Rural est officiellement chargé de la réforme agraire et de 
la promotion de l'agriculture familiale, aujourd'hui reconnue suite aux revendications des 
mouvements syndicaux et agraires (Contag, CUT et MST). L'idée d'un politique différenciée 
pour l' agriculture familiale a été appuyée par les organisations de la société civile (Ong et 
églises), puis relayée depuis 1995 par les agences internationales (FAO, PNUD et Banque 
Mondiale). Cette reconnaissance s'est traduite par la création d'instruments tels que le Pronaf, 
le Programme de Renforcement de l ' Agriculture Familiale, ou le Prodetab (Projet de 
Développement Technologique Agricole au Brésil, Embrapa-Bird) qui ont surtout contribué à 
financer les services publics ou prives de recherche et de vulgarisation et, en matière de crédit, 
un segment d'agriculteurs familiaux privilégiés, essentiellement du sud du pays. 

Certes, les Ong, les organisations de producteurs et la société civile en général ont relayé les 
institutions de l'Etat pour la promotion d'opérations de développement local. Mais ces 
expériences restent encore peu nombreuses dans des réseaux à la densité à la fois 
géographique, institutionnelle et intellectuelle trop lâche pour avoir un poids décisif. Cette 
situation peut expliquer la faible présence politique du Nordeste dans le débat national sur 
l'agriculture familiale. 

La décentralisation a confié aux municipalités la fonction d'appui au développement en 
particulier en matière de politiques sociales et d'infrastructures. La qualité des interventions 
au niveau municipal est extrêmement déficiente. 
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Deux raisons peuvent être évoquées : 

• le territoire municipal est trop réduit. Il n'intègre pas les polarités des grandes 
agglomérations, structurant l'espace. Les ressources humaines des municipes sont trop 
limitées et expliquent la permanence des politiques assistancialistes. Les pratiques sont 
toujours celles "des colonels" : une faveur pour un vote. Par exemple, dans la Paraiba, 
les affectations du budget du projet fédéral Cooperar (financé par la banque mondiale) 
sont décidées par les députés de la coalition gouvernementale. 

• l'État dans sa fonction planification et services est absent. Il y a très peu d' institutions 
au Nordeste pour aider les collectivités territoriales à aborder ces fonctions de 
développement. Le SEBRAE (Service Brésilien d 'Appui aux Petites Entreprises), 
assure parfois cette tâche par défaut au Nordeste, mais souvent selon une vision très 
entrepreneuriale du développement ou de la planification (management et marketing). 
C'est, par exemple, le cas dans la Paraiba : l' Association des Maires de la région du 
Cariri a sollicité l ' INCRA qui a assuré une formation au diagnostic et à la planification 
régionale du développement rural (via le projet FAO-INCRA de Brasilia) et n'a 
finalement pas donné suite et c'est le SEBRAE qui dans le cadre du projet « Pacte 
pour le Cariri » organise la restitution du diagnostic. 

En tout état de cause, le municipe et les différents organes de concertation qui ont été 
créés (Conseil municipal de développement rural) sont un lieu essentiel de travail car ce 
sont la que les jeux de pouvoir se concrétisent autour des nombreuses tensions 
(rural/urbain; social/économique; court terme/long terme; agriculture familiale/agriculture 
d' entreprise; autonomie/marché . . . 

1.3. Positionnement de l'approche« Agriculture familiale et politiques publiques » 

Ces caractéristiques ont conduit à mettre en avant, en cohérence avec les propositions et 
travaux des organisations de producteurs (Pôle syndical de la Borborema, Articulation Semi
aride), du réseau AS-PTA et du Groupe de Recherche « Agriculture familiale » de l'UFPB, 
des pistes de recherche et d ' expérimentation capables d' assurer un caractère plus opérationnel 
à la notion d 'agriculture durable ou à celle de multifonctionnalité. 

Analyse et négociation des politiques publiques : des propositions en phase avec les 
partenaires 

Le premier thème de recherche-action de cet axe concerne l'analyse des politiques publiques 
en matière d'agriculture familiale et l' expérimentation de nouveaux processus et outils 
d'élaboration et de négociation de ces politiques. Il concerne en particulier l' articulation entre 
les politiques définies et/ou exécutées au niveau fédéral , au niveau de l'état local et au niveau 
municipal, et en premier lieu les difficultés de cette articulation. 

Le projet de recherche financé par le CNPq (Centre National de Développement 
Technologique et Scientifique) associant AS-PTA/Cirad/UFPB et le Syndicat des Travailleurs 
Ruraux dans le Municipe de Lagoa Seca illustre cette approche. 
Elle est également approfondie à partir de l' évaluation de la pertinence de la notion de 
multifonctionnalité de l' agriculture (projet Cirad-Inra dans les Municipes de Lagoa Seca et de 
Soledade). 
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La notion de multifoncti01malité, au Brésil, reste essentiellement limitée à une réflexion 
universitaire. Elle doit donc être largement explicitée, illustrée (selon des représentations qui 
aient du sens pour les agriculteurs) et négociée avec les partenaires locaux, au risque d' une 
incompréhension grave. 

Cette mission a été l' occasion de faire point sur la nature de la multifonctionnalité de 
l'agriculture familiale en zone semi-aride, sur les références pouvant contribuer à son 
interprétations et enfin sur quelques hypothèses et conséquences posées par la proposition de 
prise en compte de la notion de multifonctionnalité en termes d'orientations agricoles et 
rurales au Nordeste. 
Les travaux d'étudiants (master et thèses) associés à ces deux projets mobilisent un référentiel 
conceptuel allant des théories de l'action collective et organisée, aux travaux sur capital 
social, capital humain, en passant par les notions de structuration sociale, médiation, 
représentation commune et négociation. 

Agroécologie et agriculture familiale : une proposition brésilienne originale et innovante 

Le second thème, en partie alimenté par divers travaux auquel a participé le Cirad sur les 
systèmes de production de l'agriculture nordestine, concerne l'approche agro-écologique de 
l'agriculture. Plus qu'une option issue des recherches sur les systèmes techniques, cette 
approche constitue un véritable renouvellement de la réflexion en matière de politique 
publique d'agriculture familiale . 
La proposition s'est construite dans le prolongement du concept d'agriculture durable, afin de 
le rendre plus opérationnel, en particulier pour les agricultures paysannes et familiales 
d'Amérique latine (Altieri & Hetch, 1989). Cette approche se traduit par le terme 
agroécologie dans les pays d'Amérique Latine où elle a été diffusée par le CLADES (Consejo 
Latino-americano de Agroecologia e Desarrollo Sostenible) à la suite des travaux de Miguel 
Altieri2

. Elle est aujourd'hui de plus en plus reconnue au Brésil, grâce au rôle pionnier de 
l' AS-PT A (qui a traduit et diffusé les travaux d' Altieri en portugais) et des organisations de 
producteurs familiaux, en particulier au Nordeste, qui ont conduit depuis bientôt dix ans, une 
série d'expérimentations de plus en plus rigoureuses. La proposition est très différente de 
celles de l' agriculture organique brésilienne ou de l'agriculture biologique européenne qui se 
limitent à une modification des techniques de culture sans emplois d'intrants de synthèse 
chimique. 
L'agroécologie considère une conversion des systèmes de production à partir d'une approche 
écologique de l' agroécosystème et une approche socio-économique des exploitations 
familiales et des organisations rurales en termes de reproductibilité, durabilité, autonomie, 
flexibilité et résilience (voir Conway, 1985, Conway & Barbier, 1990, Silveira, Petersen et 
Sabourin, 2002). 

La proposition « agriculture familiale et agro-écologie » est débattue au Brésil en termes de 
politiques publiques (dernières Rencontres Nationales d' Agroécologie à Rio de Janeiro) et 
non pas comme une alternative technique ou agronomique, en particulier face aux 
propositions de politiques d'appui à l'agriculture familiale avancées par le CNDS (Conseil 
National pour le Développement Durable) (CNDS 2001 ; Graziano, 2001 ; Veiga 2001, 
Weid, 2001 , etc). 

2 Chercheur et professeur du College ofNatural Resource et du Centre for Biological Control de l'Université de 
Californie (Berkeley, USA), coordinateur du Sustainable Agriculture Networking and Extension Programme du 
PNUD (voir Altieri, 1987, 1994, 1991 et Altieri & Hetch, 1989). 
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La réflexion du CNDS tend à mobiliser les instruments comme le Pronaf pour développer une 
agriculture familiale fondée sur la spécialisation et l'intégration à des marchés diversifiés et 
segmentés, liés à des niches de marché "organique" ou à des attributs (te1Titoriaux ou 
sectoriels) spécifiques. Elle propose de compenser les phénomènes d'exclusion (des 
producteurs les moins dotés) inhérents à ce modèle par la création d'emplois non agricoles, 
liés à la diversification des activités rurales. 

La critique de cette politique p01ie essentiellement sur la possibilité généralisée de créer des 
emplois ruraux non agricoles. La plupart des zones déjà spécialisées sont en crise (coton, 
cannes à sucre, café, tabac, pomme de terre) ou bien marginalisée faute d' accès à l'eau 
(élevage et Sertao nordestin) ou enclavées (Amazonie, Sertao nordestin). A partir de quelles 
activités et de quelles ressources (tourisme rural, agro-industrie, services?) envisager des 
emplois ruraux, si ce n'est précisément en complément de celles de l'agriculture paysanne ou 
familiale. Les travaux de Tania Bacelar (2000), Sergio Vilela ( 1999, 2002) et Guanzirolli et al 
(2000) sur les activités et l' emploi rural au Nordeste, illustrent ces réalités et confirment cette 
critique. 

L'agriculture est, et restera encore un moment, le premier employeur de main d'œuvre rurale 
au Nordeste. Par ailleurs, prôner une politique de construction du territoire uniquement liée 
aux filières reviendrait à ignorer le rôle historique particulièrement déterminant des politiques 
d'infrastructures et des politiques sociales dans les processus de construction territoriale dans 
les pays développées. 

L'actualité de l'agro-écologie au Brésil 

L'agroécologie permet une augmentation de la productivité à l'hectare, à des coûts faibles car 
peu dépendants des intrants, en utilisant et favorisant la biodiversité, par une gestion 
raisonnée de systèmes de production basés sur un fort investissement humain (compétences, 
savoir-faire et travail. L'adaptation de ce type de pratiques et de techniques nécessite un 
important effort de recherche appliquée ainsi que des financements pour une transition (ou 
conversion) écologique. Aussi, loin de s' opposer aux institutions publiques de recherche et de 
développement agricole, le mouvement de l'agroécologie au Brésil tente de monter des 
projets de recherche commun ou de participer aux instances de programmation de la 
recherche agronomique, à l'exemple de l' AS-PT A3

, membre du conseil de l' Embrapa, du 
Prodetab, représentant des ONG au CGIAR, etc. 

Dans le contexte du marché brésilien, l' agro-écologie pourrait fournir des produits destinés à 
! 'autoconsommation ou au marché local, ainsi que des produits compétitifs capables de 
répondre, au travers de filières courtes, créatrices d'emploi, à la demande des populations des 
villes moyennes et, pour partie, à celles des plus grandes métropoles. 

Par exemple, par rapport aux hypothèses du plan « Faim Zéro » du futur gouvernement du 
Brésil, l'agriculture familiale agroécologique pourrait offrir une complémentarité entre la 
satisfaction de l'alimentation de base subventionnée pour les populations défavorisées et les 
marchés plus segmentés de type «organique». 

3 Lors du récent appel d'offre du CNPq sur le thème Agriculture Familiale, l' AS-PT A a obtenu le financement 
de 4 projets de recherche en collaboration avec diverses équipes universitaires (Politiques Publiques et AF, 
Gestion de la biomasse, Fertilisants organiques et effluents, Produits pesticides naturels) les 37 centres de 
1 'Embrapa en ont obtenu 8. 
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De même le renouveau organisationnel et l' expérimentation en grandeur nature (12 
municipalités dans la Paraiba) entreprises autour des processus de d'appui à l'innovation 
technique, ou de la constitution de réseaux de diffusion, d'épargne et de crédit permettent 
d'envisager une réflexion et un débat régional en termes d'institutionnalisation de ces 
expériences. 

Une cohérence par rapport à la programmation AFM et Cirad Tera 

L'agro-écologie intègre une dimension qui renvoie à une tradition du département au Cirad, 
celle qui met l'agriculteur et ses organisations au centre du processus de création-diffusion et 
s' attache à la recherche de l'autonomie économique des agriculteurs familiaux dans une 
perspective de développement durable. 
De fait, ce positionnement permet de répondre de manière plus cohérente à diverses demandes 
et propositions de coopération de nos partenaires brésiliens (développement territorial, 
qualité, produits et terroirs, financement de l' agriculture et autres services). C'est en 
particulier le cas de certaines recherches de caractère socio-technique vis-à-vis desquelles le 
programme AF (ou le département) sont restés en retrait, malgré des résultats sur le terrain et 
divers produits scientifiques : gestion de la biomasse/fertilité dans les exploitations familiales 
à polyculture/élevage, processus d'innovation et apprentissages, gestion des ressources 
communes (en particulier gestion de l'eau), observatoires du changement, agences de 
développement micro-régional, etc. 
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2. Des actions organisées selon trois axes 

Ce constat renouvelé et actualisé a conduit à préciser le programme initial élaboré fin 2001. 
Les travaux sont organisés en 3 axes : Analyse et négociation des politiques publiques, 
approche agro-écologique de l'agriculture familiale etformation Ce programme de travail a 
été largement discuté et validé avec les partenaires, dans le cadre de l'accord cadre ABC
MAE-CIRAD-UFPB « Politiques publiques et appuis institutionnels aux agricultures 
familiales ». 

Pour chacun des ces axes sont examinées les principales opérations et collaborations, les 
activités et les produits en cours. 

2.1. L'axe «Analyse et négociation des politiques publiques » 

Cet axe constitue l'essentiel des activités actuelles du projet. Les travaux de recherche action 
sont organisés autour de deux objectifs : 

Renouveler le débat sur les politiques publiques et leurs outils. Les visions globales 
datent, il s' agit de formaliser des connaissances nouvelles sur le Nordeste, son 
agriculture et les interventions publiques. 
Valoriser (systématiser et diffuser) les expériences de développement rural novatrices 
à diverses échelles (municipales, micro-régionales, états locaux). 

211. Les opérations en cours: 

• le Séminaire International UFPB-CIRAD «Sociétés et territoires du semi-aride : quelles 
politiques de développement durable » du 3 au 8 décembre 2002 (25 ans du programme de 
Sociologie et d'Economie Rurale de l'UFPB) et la publication qui en est attendue. 

• Les études sur politiques publiques et agriculture familiale aux échelles municipales 

• L'étude sur la valorisation de la multifonctionnalité au Brésil et sur les rapports 
marchands et non marchands (dispositif commun Cemagref, Cirad, Inra) 

La réflexion sur des politiques publiques alternatives se fonde sur une co-évaluation des 
modèles de type « assistancialiste » et sur une analyse des processus collectifs de 
négociation aux niveaux municipal et régional. Elle se prolonge par un examen du rôle 
que peut jouer la multifonctionnalité de l'agriculture au Brésil. Dans un premier temps, les 
travaux autour du projet municipal de Lagoa Seca (financement CNPq) permettront de 
favoriser un processus de réflexion plus autonome des groupes sociaux. Parallèlement, les 
évaluations de la part de multifonctionnalité dans les revenus et activités des exploitations 
familiales , ainsi que les rapports entre fonctions marchandes et non marchandes sont 
conduites dans quatre communautés des Municipes de Soledade et d'Esperança (projets 
Cirad/Inra et CPDA/CNPq). 

Ces travaux seront prolongés par les expériences en matière d'observatoire du changement 
et de structures de concertation et d' appui aux projets locaux. 

10 



A terme, il s'agit d'implanter dans l 'Agreste de la Borborema ou dans la micro-région du 
Cariri une agence régionale de développement chargé d'appuyer les collectivités 
territoriales. Cette idée a été défendue lors du séminaire de Brasilia. Elle est reprise par le 
projet Dom Helder Camara. Elle est une évolution logique du concept d'observatoire du 
développement proposé par le NEAD (Fundaçao Lyndolpho Silva, 2002). 

• Divers travaux d'étudiants relèvent de ce thème (voir axe 3, enseignement). 
Deux projets de doctorats sont en cours (Sidersky et Diniz). Trois projets de master et 

trois de doctorat ont été déposés (examen en décembre) pour commencer en 2003. 

Ces projets d'étudiants concernent les mesures d'impacts et d'évaluation des politiques 
publiques sociales ou productives en matière d'agriculture familiale, les dispositifs de gestion 
de l'innovation en partenariat, les nouveaux savoirs et compétences ainsi que leur 
représentations dans les domaines de la réforme agraire et de la gestion des espaces forestiers. 

• D'autres partenariats institutionnels ponctuels sont concernés 

L'ASA (Articulation semi-Aride) s'engage dans l'appui aux périmètre de réforme 
agraire dans le cadre du projet Dom Helder Camara co-géré par le NEAD (Nucleo de 
Estudos Agrarios e Desenvolvimento ). 

l'appui au projet Caatinga (Direction Nationale de la forêt/projet GEF) dans une de ses 
zones prioritaires pour mettre au point des méthodologies d'intervention. 

212. Les travaux sur la prise en compte de la multifonctionnalité 

Les réflexions et les enquêtes réalisées avec les équipes animées par Jean Philippe Tonneau 
sur les méthodologies et la valorisation des résultats des études conduites a Lagoa Seca et à 
Soledade ont permis d'approfondir y compris avec des dirigeants des organisations 
paysannes, les hypothèses et les issues autour de la multifonctionnalité. 

Le Brésil est concerné par trois projets retenus dans le cadre de l'appel d'offre Inra-Cirad
Cemagref. Un projet est consacré à une analyse comparative de pays du groupe de Cairns 
(Australie, Brésil, Mexique, Uruguay, Thaïlande)4 

Le projet spécifique au Brésil est associé à une initiative brésilienne, fiancée par le CNPq5 qui 
étudie les caractères de la multifuntionnalité dans 6 régions du pays. Il cherche à caractériser 
et à analyser l'activité, les revenus et les aides dont bénéficient les agriculteurs afin de vérifier 
l'existence de mesures publiques ou privées qui reconnaîtraient implicitement et sans y faire 
référence, la multifonctionnalité de l'agriculture familiale. 

4 «L'à-côté des négociations internationales: y-a+il des politiques« de type multifonctionnalité agricole» 
dans les pays du groupe de Cairns et de l'Alena? » 
5 «Stratégies de développement, multifonctionnalité de l'agriculture et agriculture familiale: identification et 
évaluation d'expériences dans différentes régions du Brésil» 
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Le projet « marchand/non marchand 6» cherche à distinguer les fonctions marchandes des 
fonctions non marchandes de l' activité (et des revenus) des agriculteurs familiaux, afin 
d'identifier des relations entre marchand et non marchand qui faciliteraient leur prise en 
compte respective par les politiques publiques en termes de multifonctionnalité. 

Les deux approches présentent une difficulté commune, à savoir que ce sont des questions qui 
au Brésil, n ' intéressent guère que les universitaires, et qui doivent donc trouver d' autres 
traductions auprès des partenaires de recherche-action du Cirad, en particulier l 'AS-PT A et 
les syndicats paysans. L'équipe UFPB-Cirad-Aspta-Pole Syndical de Campina Grande, 
conforme à son approche méthodologique, a choisi de ne pas réaliser d ' enquêtes 7 ou 
d'entretiens sans expliciter ces concepts et leurs enjeux au niveau des négociations mondiales 
d'une part, et dans les deux projets de privilégier les observations au niveau de l'action 
collective (organisation, coordination, négociation) et surtout des relations entre les niveaux 
famille, action collective et action publique. Plusieurs constats s' imposent à ce stade : 

Avec les agriculteurs, les explications permettent d' identifier trois types d'activités non 
directement productives associées à l'agriculture : 

1. des activités de type services rémunérées par le marché ou par les institutions de 
développement (essentiellement les ONG) (formation ou information d ' agriculteurs, 
accueil à la ferme et restauration, etc) ; 

2. des activités de gestion ou d'entretien des ressources naturelles non rémunérées 
(l 'eau des barrages, chaudrons et puits collectifs, la forêt, les parcours et pâturages 
communs) fondées sur le partage, selon des règles de l'hospitalité, de l' entraide 
(réciprocité) ou de l'alliance (parenté, compérage, religion, accords politiques); 

3. des activités ou actions de type social (éducation et santé des enfants ou de la 
famille, etc, alimentation) partiellement compensées via des transferts publics (retraite 
rurale, chèque école, assurance médicale, aide alimentaire, etc) ; 

L'hypothèse de la compensation des pouvoirs publics dans le troisième cas est admise, sans 
avoir toujours été négociée en ces termes. Par contre celle de la« rémunération » des activités 
de type 2 est pour eux difficilement admissible. Les agriculteurs comprennent la notion 
d' aménité associée à certaines activités, en particulier l 'exploitation des ressources naturelles. 
Ils comprennent que cette exploitation peut avoir des effets négatifs (dégradation, épuisement 
ou pollution de la ressource) ou des effets positifs (entretien de la ressource du paysage ou 
maintien de l'accès à la ressource). Ils admettent l 'existence de règles voire de sanctions pour 
limiter les aspects négatifs, plus facilement que la rémunération d' aménités positives .... ce qui 
semblent une évidence dans un contexte d' agriculture pluviale où les récoltes sont incertaines 
et où les prix agricoles sont si bas qu'ils ne rémunèrent que très mal le travail. 

Avec les techniciens et chercheurs, qui partent plus facilement d'une hypothèse d' intervention 
publique, il y a néanmoins des risques de confusion permanente entre pluriactivité et 
multifonctionnalité d 'une part, et entre pluriactivité et diversité des sources de revenu 
familial, d' autre part. 

6 Projet Inra-Cirad du groupe« Polanyi » intitulé «la multifonctionnalité agricole comme relation entre 
fonctions marchandes et non marchandes » 
7 Dans le cas du projet MF A/Brésil, l'équipe a du modifier et adapter le questionnaire en guide d 'entretien 
associé à une série de matrices d ' enregistrement des données . 
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La notion de multifonctionnalité peut recouvrir des situations de pluriactivité des agriculteurs 
(double activité, salariat, transformation ou commercialisation des produits, exploitation de 
ressources naturelles non agricoles, etc), mais la pluriactivité est généralement réservée à des 
fonctions ou travaux rémunérés, soit par l'exploitation, soit par un employeur. Certes, les 
études des revenus familiaux des agriculteurs de la zone semi-aride font état de situation de 
pluriactivité : exploitation agricole + exploitation de ressources naturelles (granite, bois, 
pêche, fruits , fibres, etc) + petit commerce + salariat permanent ou temporaire. Mais on trouve 
souvent (et surtout en période de crise de la production agricole, sécheresse, etc) des sources 
de revenus issues de transferts sociaux privés ( famille, migration, aide humanitaire des 
églises et ONG, solidarité de proximité) et publics (retraite rurale, fronts d'urgences, aide 
alimentaire, chèque-école, etc). 

Deux questions ressortent des premiers entretiens et des débats de l'équipe: 

ces deux projets ne posent-ils pas, finalement, une hypothèse commune de prise en 
compte de la multifonctionnalité qui consisterait de fait en une monétarisation de 
prestations et de services traditionnellement gratuits ou non-marchands dans les 
sociétés paysannes ? 

en dehors de cette question de la monétarisation du non marchand, le couple 
« marchand/non marchand » constitue-t-il une catégorie adaptée pour traiter de 
prestations aussi diverses que la redistribution publique, la redistribution privée de 
proximité, l' échange monétaire, l'échange non-monétaire, le don, la faveur et 
l'entraide (ou réciprocité) ? 

Les hypothèses de ces deux projets ne pourront être débattues de façon qualifiée qu'à partir 
des restitutions des études aux agriculteurs et autres acteurs concernés. Mais ces deux 
questions se posent également sur d'autres teITains et dans d'autres situations. 

2.2. L'axe« approche agro-écologique de l'agriculture familiale» 

Le projet « Conversion agro-écologique et gestion de la biomasse dans les unités familiales 
de /'Agreste de la Paraiba » (projet fertilité) conduit en coopération avec AS-PTA, UFPE et 
UFPB constitue une première base pour un programme de recherche en agro-écologie. 

Les recherches sur le cycle de la fertilité et la gestion de la biomasse dans l' Agreste de la 
Paraiba ont été réalisés sur les mêmes sites (une douzaine d'exploitations familiales réparties 
dans les différentes zones agro-écologiques) et selon deux composantes complémentaires : 
les sols/systèmes de culture d'une part et les systèmes d'élevage d'autre part. 
Les études en cours tentent de mieux intégrer les résultats de ces deux composantes afin 
d'assurer une restitution auprès des agriculteurs qui soit à même d' engendrer des débats et 
d' identifier des expérimentations articulant les diverses formes d'évolution de l'association 
entre agriculture et élevage. 

Les travaux et ateliers développés depuis fin 2000 ont permis de systématiser l ' approche 
stratégique de l ' AS-PT A en termes de proposition agro-écologique pour l' agriculture 
familiale en zone semi-aride. Cette opération a donné lieu à deux livres (Sabourin et al, 2000, 
Silveira et al, 2002), deux articles édités au Brésil, un en Angleterre (Thyssen et al, 2000), un 
en France (Tonneau et al, 2002) et à diverses communications scientifiques, dont deux en 
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anglais (Bonn, 1999 ; IFSA-Santiago, 2000). Les méthodes et les résultats des travaux 
conduits depuis 1998 en collaboration avec les organisations de producteurs, l'université, le 
Cirad, l'Embrapa, entre autres, ont été valorisés dans un ouvrage de synthèse (Silveira, 
Petersen et Sabourin, 2002) et présentés dans diverses réunions scientifiques au Brésil. 

L ' ARD arrive à son terme fin 2002 comme prévu. Malgré un budget inférieur de 50% à la 
demande, il a été possible d' associer une mission d'un chercheur CA-GEC en 2000 et une 
mission Elevage (Embrapa-Mipa) en 2002. Un rapport final est en cours d'élaboration et fera 
l'objet d 'une publication. Durant l'année 2003, le relais financier sera assuré par le solde du 
projet CNPq/AF (As-pta-UFPE). Dès à présent l'équipe ASPTA-CIRAD-UFPE réfléchi aux 
suites de cette opération. Un point sera réalisé en décembre 2002 lors de la mission d'Henri 
Hocdé, en présence des responsables scientifiques de l 'AS-PT A, Embrapa, UFPE et UFPB. 

Parmi ces perspectives d'évolution, l 'AS PT A national souhaiterait mettre en place, avec la 
collaboration du Cirad un observatoire agro-écologie et agriculture familiale. Il s'agirait d 'un 
dispositif de suivi et d'information (d' aide à la décision) conjoint entre recherche
développement et organisations de producteurs. 
L'organisation d'un Système d'Information sur Agroécologie et Plantes du Nordeste, en 
liaison avec le Centre Nordestin des Plantes a également fait l' objet d'une demande UFPE
ASPTA. 

2.3. L'axe« enseignement et formation» 

Deux investissements en terme de formation complètent les actions de recherche. 

231. Formation universitaire 

• Enseignement annuel de la discipline sociologie rurale ( 15 séminaires, total 60 heures) 

Contenu résumé du cours (voir détail en annexe 3) 

Théorie du développement, développement agraire, relations de production et systèmes 
agraires, agriculture familiale et développement rural, politique agricole, méthodes de 
diagnostic territorial et de représentation, processus d'innovation et expérimentation, agro
écologie, organisation des producteurs, représentation et démocratie, méthodes d'appui à la 
décision : élaboration de projets et planification du développement local. 

Ce séminaire de sociologie rurale du Programme de Sociologie constitue un test pour la 
programmation de formations en réseau. Une reprise du cours est prévue dans un cadre de 
formation professionnelle pour les agents de développement et dirigeants paysans de 
l' A1iiculation Semi-Aride. Dans l'avenir des modules pourraient être adaptés en liaison avec 
des DEA français et l' UMR Sagert. 

• Participation aux séminaires (régionaux, nationaux et internationaux) 

Séminaire PROCAD (financement CAPES) organisé par le Laboratoire Nordeste 
(Observatoire des changements ruraux au Nordeste, UFPE, UFPB, UFRN) en 
collaboration avec le département de sciences sociales (sociologie, anthropologie) de 
l'Unicamp (Université de Campinas) 
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Congrès ALASRU, SOBER, ANPOCS, SBS 

• Orientation d'étudiants du master et du doctorat en sociologie rurale 

Doctorat en cours: Paulo Sidersky (Université de Wageningen, UFPB): Dynamiques 
sociales, organisations locales et innovations techniques et organisationnelles. L'appui à ce 
projet qui assure le prolongement et la capitalisation des travaux conduits dans l' Agreste de la 
Paraiba avec le CNPq 1998 à 2000 est prioritaire et fera l'objet d'une demande d'appui à la 
DS du Cirad (Annexe 4). 

Projets de Doctorat pour 2003 : 

Paulo Diniz (UFPB): Politiques publiques pour l'agriculture familiale et agro-écologie, le 
cas de Lagoa Seca, Paraiba. 
Edonilce da Rocha Barros (UNEB, UFPB): Impacts des politiques sur l'évolution des 
périmètres irrigués publics du Vale du Sao Francisco 
Oliveira Matheus Vale (Université Paris III, UFPB): politique de gestion de l'eau et 
alternatives de décentralisation : le cas del ' Agreste de la Borborema 
Daniel Duarte Pereira (UFPB) : systèmes de connaissance locaux et gestion de ressources 
collectives dans un périmètre de réforma agraire 

Recherches de Master en cours 

Patricia M. Silva (UFPB) : Transformation de la production familiale face à la 
modernisation : le cas du périmètre irrigué public de California/Sergipe 
Maria de S. Oliveira: Évaluation des crédits par fonds rotatifs à Soledade/ Paraiba 
Francisco R. de S Marques (INSS, UFPB) Retraites rurales et politique agricole : le 
cas de la Municipalité de Nova Floresta. 

232. Formation d'agriculteurs 

Les produits et résultats des différentes actions des deux axes (politiques publiques et 
approche agro-écologique) donnent lieu à une série de sessions de restitution, information et 
formations d'agriculteurs dans le cadre des programmes de formation de l'AS-PTA et de 
l'ASA-PB. 

Université paysanne au Nordeste 

L'université paysanne au Nordeste devrait répondre aux besoins des dirigeants des syndicats 
(Contag, Fetape ), des organisations de producteurs fédérées à l' Articulation Semi-aride, des 
leaders impliqués le projet Dom Helder, dans le projet Caatinga, etc. 

Les financements liés au projet Don Helder (FIDA) associés à ceux du NEAD, dont Aecio 
Gomes assurait auparavant la coordination au Nordeste auraient pu être mobilisés début 2002, 
moyennant un appui pédagogique de l'UFPE Récife. Cependant comme l'ont constaté Aecio 
Gomes et Maria Nazareth Wanderley (UFPE), invités à assurer la coordination pédagogique 
du projet pour le Nordeste, la situation n'était pas mure, entre bailleurs de fonds et Contag 
(qui souhaite assurer la promotion du projet) d'une part, et entre la Contag, les fédérations 
syndicales des états du Nordeste et les pôles syndicaux les plus actifs, d'autre part. 
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La mise en place des actions pilotes de l'Université Paysanne au Nordeste (Récife) et au Sud 
(Parana-Cresol) avait donc été reportée après les élections d'octobre 2002. En septembre, 
suite à la coupure budgétaire du MAE (ligne Agriculture Familiale du Cirad au Brésil) ces 
actions ont été annulées. Leur reprise en 2003 dépend donc des moyens franco-brésiliens qui 
seront alloués à ce projet. Actuellement, il est difficile de discerner quelle institution 
brésilienne assurera l'exécution de ce projet auprès de la Contag. 
En ce qui concerne le Nordeste, Maria Nazareth Wanderley souhaite commencer la 
préparation pédagogique du projet en association avec le Cirad au plus tôt. 
Une première proposition de méthode et de contenu (module commun et modules régionaux 
Nordeste) pourrait examiner l'intérêt ou les adaptations possibles de certains éléments des 
modules de l'Université Paysanne Africaine (UPAFA). 

Une réunion incluant les représentants des organisations paysannes et syndicales nordestines, 
de la Fondation Lyndolpho Silva, du Nead, de la SAF-MDA et du Cirad doit avoir lieu en 
décembre lors du colloque de Campina Grande. 
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3. Perspectives nouvelles 

3.1.Valorisation des résultats 

311. Formation et produits pédagogiques 

Les opérations successives du Cirad Sar puis Tera au Nordeste du Brésil, au sein du 
Programma National AF de l'Embrapa ou du réseau AS-PTA ont donné lieu à une série de 
synthèses de connaissances régionales ou thématiques et d'outils méthodologiques, sans doute 
insuffisamment valorisés en termes pédagogiques, eu égard à la demande dont ils font l'objet. 
Une douzaine de ces fiches méthodologiques sera publiée en décembre en annexe de l'édition 
po1iugaise (Embrapa, Cirad, UFPB) de l'ouvrage «Planification et Développement 
territorial » (Annexe 4). 
Les manuels et ouvrages thématiques édités par la Sudene et l'Embrapa sont épuisés. 
L'Embrapa se trouve y compris en difficultés de trésorerie cette année pour assurer les 
publications des ouvrages déjà co-financés par le Cirad. 

Jean Philippe Tonneau envisage deux valorisations pédagogiques en portugais de ce matériel : 
en le reprenant à travers la publication de son cours de sociologie rurale avec l'UFPB 
en le systématisant et l'adaptant à des fins de formation de techniciens (via le PEASA, 
l' ASA et le projet Pronaf) et la collaboration éditoriale del' AS-PT A 
via les modules de l'université paysanne. 

Une valorisation en français exigerait encore un travail de systématisation et d'édition (sur 
support CD Rom) pour lequel des ressources humaines (spécifiques) seraient à mobiliser au 
niveau du programme AFM et du Service de Valorisation/information/formation de Tera. 

312. Plan de publications 

La collaboration avec l'AS-PTA et l'UFPB s'est déjà révélée fructueuse en termes de 
publications d' articles dans les revues brésiliennes et françaises et d'ouvrages de synthèse ou 
d'actes de séminaire. 
Aujourd'hui, il s' agit non seulement de maintenir l'effort de publication en portugais, mais 
d'éditer des ouvrages de synthèse en français et de publier un article dans une revue 
internationale anglophone (FSR Journal par exemple). 

Ouvrages de synthèses en français : 

- Politiques publiques et développement durable au Nordeste, coord. JP Tonneau (à partir du 
Séminaire international de décembre 2002 de Campina Grande) style Transfert du Cirad ; 
- Agriculture familiale et agroécologie au Brésil, JP Tonneau et Silveira L coord. (Repères ou 
coédition en vue du SIMA 2004) 
- Synthèse sur processus d'organisation et d'innovation paysanne. coord. E Sabourin 

Ouvrages en portugais 
Synthèse projet Massaroca (avec Embrapa, en cours) Sabourin, Tonneau, Silva (ed) 
Synthèse élévage/biomasse dans l' Agreste de la Paraiba (Aspta-Cirad) 

A1iicles en portugais en préparation : 
synthèse méthodologie du projet Massaroca (ESA, Raizes, etc) Tonneau et al, 
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Politiques publiques, agriculture familiale et agroécologie (ESA, REN etc) Tonneau 
Politiques publiques et agriculture familiale a Lagoa Seca (Tonneau, Silveira, Diniz, 
Duque, etc) 

Articles en français en préparation 
politiques publiques, AF et agroécologie (Tonneau et al) 
Processus d'innovation et apprentissages (Sabourin, Sidersky, etc) 
Trajectoires de développement local (Sabourin, Caron, Tonneau) 

3.2. D'autres thèmes à approfondir dans le cadre du programme AFM 

Du point de vue du contenu d'une approche territoriale et régionale de l'agriculture familiale 
les acquis de ces réseaux de partenariat (ou de compétences) (Caron, 2002; Sabourin, 2001) 
et des travaux d'accompagnement conduits depuis 1997 (Sabourin, 2001) permettent 
d'envisager d'autres thèmes associés à la question des politiques publiques et d'appuis 
institutionnels à l'agriculture familiale, qui recouvrent les axes du programme AFM. 

Développement local /territorial et dynamiques foncières 

Le problème de l'accès à la terre reste la limitation essentielle pour une grande partie de la 
population rurale. La reforme agraire est une solution peu efficace. Les méthodes de travail 
dans les projets de réforme agraire, les "assentamentos" se révèlent inadaptée. Par exemple, 
20 ans après que l'Embrapa ait abandonné la recherche sur les races améliorées, la plupart des 
projets techniques prévoient l'acquisition de ce type de bétail, sur la base de d'emprunts. La 
majorité des animaux ne survit pas deux mois. D'autres pistes d'accès au foncier, liées au 
marché de la terre à la reconnaissance des modes de gestion de ressources collectives ou 
indivises (eau, pâturages, bois), à l'aménagement des coutumes et législations en matière 
d'héritage et de transmission foncière sont encore peu explorées. Ces thèmes ont été peu 
travaillés par la société civile et les organisations de producteurs. 

A ce sujet il serait important de faire valoir (par exemple lors du colloque UFPB-Cirad de 
décembre 2002) l'un des acquis méthodologique du département et du programme AFM, en 
matière de recherche-action ou de construction participative des politiques publiques, à savoir 
qu'il est préférable de traiter les questions du foncier et des ressources à partir de dynamiques 
de développement local (des projets de la population) -c'est-à-dire à partir de ce qui «réunit 
les gens»-, plutôt que directement à partir d'entrée de type gestion de la ressource (des droits 
de propriété ou d'accès, etc) c'est à dire ce qui divise (même si ces approches sont ensuite 
utiles pour l'analyse comme pour l'action). 

Services aux exploitations familiales et financement des infrastructures 

Un gros effort d'investissement en termes d'infrastructures des exploitations familiales est 
nécessaire pour augmenter leur autonomie, via leur capacités de résistance, de résilience et de 
production. Les acquis techniques et institutionnels au Nordeste sont très importants tant du 
point de vue de la nature de ces investissements (hydrauliques : citernes, barrages souterrains; 
clôtures; réserves fourragères ... ) que des modes de financement local basés sur les fonds 
rotatifs ou des caisses de solidarité, alimentés par des crédits publics ou privés, dont l'impact 
reste cependant à mieux évaluer. 
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Processus d'innovation et gestion des exploitations et des espaces ruraux 

La gestion agro-écologique des exploitations familiales constitue un vaste champs de 
recherche et d ' expérimentation. Des innovations telles que l'agro-foresterie, l'ensilage, la 
gestion de la bio-diversité des semences, le recours aux plantes locales sont largement 
diffusées. Par contre une agronomie de la fertilité, de la gestion des eaux et une zootechnie de 
la gestion de pâturages et des troupeaux dans leurs interactions (agronomie/zootechnie ... rôle 
de l'élevage dans la gestion de la fertilité .. ) restent à adapter ou à inventer. Les méthodes de 
représentation et d'évaluation de la gestion de la biomasse font défaut, mêmes si les premiers 
travaux de l'équipe en la matière sont encourageants. 
Si l'exploitation a été relativement bien étudiée, la gestion des petits espaces ruraux et des 
interactions sociales et socio-techniques sont peu abordées. Les expériences de gestion 
collective de parcours, de forêt sèche comme la caatinga (réserves forestières et pastorales (cf. 
expériences tunisiennes), relation conservation/utilisation) sont peu nombreuses et peu 
valorisées. 

2.3. Nouvelles opérations et élargissement institutionnel 

• UFPE-UnB: Groupe de Travail« Don, réciprocité et économie solidaire» 

Une collaboration avec le Groupe de Travail sur Don et économie solidaire monté par 
l'UnBrasilia, l'UF Pernambouc et l'UF Bahia est intéressant pour l'équipe AF Brésil et le 
programme AFM, dans la mesure où ce groupe a entrepris une relecture des relations sociales, 
politiques et économiques au Brésil à partir d'une perspective non utilitariste et en particulier 
de la contribution de Marcel Mauss. Il s'agit de recherches qui mobilise des références 
théoriques et méthodologiques qui coïncident avec diverses actions du projet AFM 

les travaux du groupe Polanyi et les projets du dispositif Multifonctionnalité (MF A 
Brésil, Rapports marchands/non marchands) 
les réflexions autour des modes d'actualisation et adaptation du modèle paysan et 
celles sur l'économie solidaire (Université paysanne, etc) 
les aspects méthodologiques : partenariats avec les acteurs sociaux, outils 
d'intervention sociale, approches participatives et dispositifs d'observation. 

Ces réflexions sont d'actualité au Brésil avec le débat lancé par le CNDS sur le modèle de 
développement de l'agriculture familiale et depuis peu autour du projet social du futur 
gouvernement, en particulier le projet «Forne Zero» (Setor3, 2002). Paul Singer (Unb), 
spécialiste brésilien de l'économie solidaire et membre du GT fait partie de l'équipe 
économique de transition. 

Les contacts avec Paulo Hemique Martins (responsable adjoint de l'école doctorale de 
sociologie de l'Université Fédérale du Pernambouc à Récife) et Brasilmar Nunes Ferreira 
(responsable de l'école doctorale de sociologie de l' UnB Brasilia) ont permis d'identifier des 
thèmes de coopération, dont un nouveau et deux en appui à la programmation existante. 

le nouveau thème porterait sur la contribution de la théorie du don et de la réciprocité 
aux analyses du lien social et des politiques publiques (y compris celles concernant 
l'agriculture familiale, l'assistance sociale, la pauvreté, la décentralisation et les 
collectivités territoriales, mais aussi la multifonctionnalité de l'agriculture.) 
le GT se propose de participer également aux travaux sur les observatoires du 
développement (UnB ou Laboratoire Rural Nordeste) en ce qui concerne les 

19 



changements sociaux, mais également de collaborer aux modules de politiques 
publiques (sociales) de l'Université paysanne au Brésil. 

L'existence d' accords de coopération entre le Cirad et leurs institutions (CDS à l'UnB et 
Laboratoire Rural Nordeste pour l'UFPE) permet d'ailleurs une mise en œuvre directe de 
cette collaboration. 
Ces deux coordinateurs du Groupe de Travail se rendront au Cirad les 21 et 22 novembre 
prochain, à l'occasion de la mission qu'ils réaliseront dans le cadre du projet Capes Cofecub 
(avec Université de Nanterre et Cnrs). Cette visite permettra de préciser les modalités de 
collaboration : publications, organisation d'un séminaire commun au Brésil, participation aux 
formations, etc, et un calendrier. Cette visite sera conclue par une table ronde le 22111 à 
Montpellier (Annexe 6). 

• EMBRAPA 

Divers contacts ont été pris avec le centre Embrapa Semi-aride de Petrolina (Pedro Gama da 
Silva, Paulo R. Coelho, Everaldo Richa Porto ) le centre Embrapa Elevage Caprin de Sobral 
(Joao Ambrosio) et le Direction de la Recherche de l 'Embrapa Brasilia (Renato Souza). Par 
ailleurs l' AS-PT A collabore avec le centre Embrapa Agro biologie (Rio de Janeiro) . 
L'Embrapa semi-aride (Petrolina) pourrait lancer un projet pluriannuel en réseau en matière 
d'Agroécologie et d'agriculture familiale en coopération avec l'AS-PTA et le Réseau 
Agroécologie Nordeste. S'agissant de la zone semi-aride, les volets agriculture/élevage 
seraient associés à l' agro-foresterie (gestion de la biomasse, caatinga) et à la gestion de l'eau. 
Le thème de l'agronomie des barrages souterrains pourrait être abordé dans ce cadre, à titre de 
test institutionnel et thématique local. Une demande de financement auprès de la Banque du 
Nordeste doit être déposée par l'Embrapa Semi-aride en coordination avec l'équipe Cirad. 
L' investissement de Jean Philippe Tonneau dans le montage d'un tel projet pluriannuel 
«Agriculture familiale et agroécologie dans le semi-aride brésilien» dépendra bien sur de 
l'engagement du Cirad Tera (voire d'autres équipes) dans ce projet. 

Conclusions 

Après une transition durant l'aimée 2001, le projet AFM au Nordeste du Brésil est entré dans 
une phase non seulement de consolidation et de prolongement des acquis, mais aussi 
d'exploration de nouvelles approches en matière de renouvellement des politiques publiques 
pour l'agriculture familiale. 
Il faut rappeler l'essentiel. Les engagements pris en termes d' activités et de programmation 
avec les partenaires brésiliens, confirmés via l' Agence Brésilienne de Coopération en 2000 
sont tenus, voire parfois dépassés sur certaines lignes. 
Sont tenus et dans les délais prévus également, les engagements vis-à-vis des opérations 
financées au niveau du Cirad (ARD approche agroécologique de l'agriculture, formations, 
ateliers, mémoires et stages), au niveau des dispositifs communs Cirad-Inra (séminaires, 
projets multifonctionnalité), ainsi que vis-à-vis de l' Ambassade de France (séminaire SAF
Ambassade, etc). A cet effet, la représentation Cirad à Brasilia a joué un rôle appréciable de 
relais et de coordination. 

Les priorités assurées par Jean Philippe Tonneau ont été de recréer une équipe de recherche et 
de maintenir et animer un réseau d'institutions. 
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L'équipe constituée autour de l 'ASPT A et de l 'UFPB est au travail et elle produit, en 
collaboration étroite avec les acteurs locaux. 
La reprise du réseau, son élargissement et son à l'échelle régionale sont en cours avec 
diverses perspectives d ' enrichissement et de renouvellement des approches à partir de 2003-
2004, tout en maintenant la thématique du Programme et l'effort de capitalisation commun 
avec l ' équipe à Montpellier. Il est évident que les appuis et les demandes de collaboration ne 
peuvent être limités à l' équipe « action collective», mais mobiliser des chercheurs de 
plusieurs équipes des deux programmes. 
La qualité et la densité non pas tant des résultats, mais des produits dépendra donc également 
des appuis des chercheurs basés à Montpellier et de leur coordination en France et au Brésil. 
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Annexe 1 : Termes de référence de la mission d'Eric Sabourin 

Brésil, Nordeste du 2/10 au 21/10/2002 

Projet ABC UFPB-ASPT A/CIRAD 
Politiques publiques et institutions d'appui aux agricultures familiales 

M. Eric Sabourin se rendra au Nordeste, Campina Grande et Récife/Salvador du 2 au 19 
octobre 2002. Sa mission sera d'appui méthodologique et de programmation et se réalisera 
dans le cadre du projet ABC "Politicas publicas e instituiçoes de apoio às agriculturas 
familiares". Outre des activités de réflexion générale sur le développement et le futur de ce 
projet et des contacts institutionnels, la mission s'organisera autour de trois axes principaux de 
travail. 

1. Enseignement et thèmes de recherches. 

Monsieur Sabourin analysera le contenu de la discipline "Sociologie rurale", administrée par J.P. 
Tonneau. Il fera toutes recommandations en vue d'améliorer son contenu. Par ailleurs, il travaillera à 
mieux définir les axes de recherche sur les thèmes Organisations de producteurs et action collective, 
en particulier dans l'évaluation des impacts des formes de travail des acteurs privés. Il aidera à la 
définition des projets de doctorat de trois étudiants : 
Paulo Diniz : Action collective, politiques publiques et agroécologie au Nordeste. Le cas de !'Agreste 
de la Borborema. 
Pablo Sidersky: Développement local, nouvelles relations sociales et formes d'intermédiation : le cas 
du semi-aride de la Paraiba 
Edonilce da Rocha Barras : Développement local, nouvelles relations sociales et formes 
d'intermédiation: le cas des communautés rurales du sertao bahiano. 

2. Reconversion agroécologique et gestion de la biomasse dans les exploitations familiales de 
/'Agreste de la Paraiba - Brésil 

Dans le cadre de l'AIC Reconversion agroécologique et gestion de la biomasse dans les exploitations 
familiales de I 'Agreste de la Paraiba - Brésil, la mission : 
• Analysera les résultats obtenus (quantification des flux) et contribuera à leur finalisation, 
(préparation du rapport final à rendre en fin 2002). 
• Paiiicipera de la réflexion sur la restitution des principaux résultats aux agriculteurs (activités 
prévues au dernier trimestre 2003) 
• Participera à la préparation de la mission élevage (Patrick Caron e Ambrosio) 
• Accompagnera cette dernière en se préoccupant des conditions de transmissions aux 
agriculteurs de la réflexion. 

3: Acteurs privés, politiques publiques et multifonctionnalité de l'agriculture. 

La mission s'informera du déroulement du projet. Elle participera du premier dépouillement des 
questionnaires sur la multifonctionnalité appliqués les 27,28 et 29 octobre en Soledade (Communauté 
de Lajedo de Timbauba). La mission analysera aussi le déroulement du travail réalisé à Lagoa Seca. 
Elle proposera des recommandations quant au traitement de ce matériel en vue de la préparation de 
l'atelier de travail de Rio des 11, 12 e 13 de novembre. Cet appui est un préalable au travail à réaliser 
à Montpellier avec P. Bonnal lors du passage de M. Tonneau en début novembre. 

Enfin la mission devra contribuer à l'élaboration un plan de publication des travaux issus du projet. 
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Annexe 2: 

Calendrier de la mission 

Date Lieu Matin AMidi 
M. 1110 Montpellier-Paris-Campina Grande 
M. 2/10 Esperança Réunion ASPTA-CIRAD-UFPE, sur conversion agro-

écologique, préparation des restitutions aux agriculteurs 
J. 3/10 Esperança ARD convers10n agroécologique/biomasse, ASPTA-CIRAD-

UFPE-UFPB, préparation de la mission sur systèmes d'élevage 
V. 4/10 C Grande Thèses P. Diniz (politiques publiques AF et agroécologie) et 

Pablo Sidersky (innovation et dynamiques sociales locales) 
S. 5/10 C. Grande Travaux sur publications (corrections, rédaction) avec UFPB 
D. 6/10 C Grande Réunion avec J P Tonneau et bibliographie 
L. 7/10 C Grande UFPB Projet Politiques Publiques AF (Lagoa Seca) et test 

questionnaire multifonctionnalité/Brésil. Thèse Daniel Pereira, 
M. 8/10 C Grande Thèse Edonilce Barros, Pol UFPB, publications, rédaction 

publique et irrigation rapport ARD avec JP Tonneau 
M. 9/10 C Grande Politiques Publiques Lagoa Seca - réunion Embrapa Semi Aride 
J. 10/10 Esperança ASPT A, Préparation réunions et restitution élevage, Gravataçu 

Remigio Travail avec Paulo Diniz et P. Sidersky sur projets thèses. 
V 11110 Soledade Enquêtes avec P Sidersky et équipe Multifonctionnalité 
s 12/10 Soledade Enquêtes avec P Sidersky Rédaction documents 
D 13/10 Esperança Enquêtes avec P Sidersky Réun. Caron, Tonneau, Ambrosio 
L 14/10 Remigio Réunion ASPT A Terrain Gravata-açu, Nané Joca 
M 15/10 Solânea Restitution et visites agriculteurs à Born Sucesso et à Goiana 
M.16/10 Soledade Restitution et visites exploitationsd Lajedo Timbauba 
J. 17110 C Grande Réunion fertilité ASPT A, UFPE, Cirad - réunion Marcio Canielo 
V. 18/10 Récife Voyage à Récife ContactsUFPE, Univ. paysanne 
s 19/10 Récife Voyage à Salvador Rédaction, contacts 
D. 20/10 Salvador Repos 
L. 21/10 Salvador Réunion UFBA Rédaction rapport 
M. 22110 Paris Voyage Salvador/Paris Paris /Montpellier 
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Annexe 3 : Programme du séminaire de sociologie rurale et agriculture familiale 

Universidade ferlerai de Campina Grande 
Centro de Humanidades 

Programa de p6s-graduaçêio em sociologia 

Disciplina : Sociologia rural 
Professor: Jean Philippe Tonneau 
Créditas: 4 

Pedagogia proposta 

1. Coda unidade sera organizada segundo a seqüência pedag6gica seguinte : 

• Debate sobre a realidade Nordestino. Este debate podera apoiar-se numa exposiçêio de 
um estudante. 

• Parte te6rica 
• Apresentaçêfo da pesquisa bibliogréfica sobre o tema efetuado pelos alunos. 

Apresentaçao de fichas de leituras. 
• Apresentaçao de uma pesquisa (doutorando, mestrando, pesquisador, prof essor ... ) em 

relaçêio com o tema. 

2. Uma parte importante das aulas da disciplina sera consagrada a aspecte metodol6gico. 
Trabalhos de campo no Cariri e em Acaua estô'.o previstos. 

Programa 

Aviso : Este programa é provis6rio. sera discutido durante a primeira aula e podera ser 
modificada para responder melhores as necessidades dos estudantes. 

Unidade 1 : Teoria do desenvolvimento agrario 

1. Os fundamentos da teoria da economia e da sociologia do desenvolvimento. Historio do 
pensamento sobre o desenvolvimento : da idéia de progresse até o desenvolvimento 
sustentavel. 

2. Desenvolvimento, subdesenvolvimento e crise a partir dos diferentes contribuiçô'es da 
teoria. 

3. 0 desenvolvimento agrério no Nordeste: ciclos e crises; as recomposiçô'es atuais. 

Unidade 2 : relaçoes de produçao e sistema agrarios 

1. A teoria dos sistemas 
2. Os grandes tipos de sistema agrérios no mundo 
3. Evoluçô'es, progresse e modernizaçô'es. 
4. Relaçao de produçô'es : modos de produçô'es e sistemas de produçao 
5. As relaçô'es de produçao no nordeste: latifundiario e dependentes, empresa rural e 

trabalhadores, agricultores familiares. Historia e atualidade. Dependência e autonomia. 
6. Realidade da Agricultura Familiar : 
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Unidade 3 : Polfticas publicas e desenvolvimento 

1. 0 papel da agriculture no desenvolvimento econômico. 
2. 0 papel do estado e os objetivos da sua intervençéfo na agriculture 
3. Os tipos de intervençéfo do estado na agriculture : credito e fomente ; preços ; polftica 

fundiéria ; pesquisa extensâ"o .. . 
4. A historia da intervençâ"o do estado no Nordeste: o fracasse da polftica agréria? 
5. A polltica agréria brasileira atual ; uma polftica dual : apoio à agriculture comercial e 

Pronaf. 
6. 0 debate sobre as polfticas agrérios no Brasil ? 
7. Iniciativa popular e desenvolvimento local 
8. Construir uma nova polftica agréria ? 

Unidade 4 : Analise de um sistema agrario : os instrumentos 

1. Unidade e diversidade. Caracterizar a diversidade: os instrumentes 

a. Zoneamento 
b. Identificaçâ"o dos atores 
c. Tipologia dos sistemas de produçâ"o 
d. Trajetéria de desenvolvimento 
e. Identif icaçâ"o das cadeias produtivas 

2. Sintese e organizaçâ"o da informaçâ"o : o diagnostico regional e as recomendaçô'es. 
3. Realizaçâ"o de um estudo sobre a realidade agréria de um micro regiâ"o : campo e 

monograf ia. 

Unidade 5 : Financiamento da agricultura 

1. Polftica de preços 

2. Crédites e fomente 
3. Subsidies e competitividade 
4. 0 panorama internacional. As negociaçô'es internacionais : A organizaçâ"o mundial do 

comercio 
5. A multifuncionalidade : conceito e debate. Uma oportunidade para a agricultura familier ? 

Unidade 6 : Pesquisa e extensiio 

1. Saber cientifico; saber popular. 
2. Os sistemas de geraçâ"o e difusâ"o das t ecnol6gicas no mundo 
3. Quai papel para o pesquisador? As evoluçô'es do pensamento. 0 debate atual. 
4. 0 sistema oficial de extensâ"o no Brasil : analise histérica. Os atores atuais : organismes 

governamentais, Ongs e organizaçô'es de produtores .. 
5. Os limites e a critica do sistema 
6. A pesquisa-açâ"o : um enfoque construtivisto de dialogo 
7 . Os instrumentes do dialogo : inquérito participative; sist emas locais de conhecimento, 

grupos de interesse, experimentaçâ"o técnica, devolver os resultados. 
8. Elaborer um projeto e acompanhar os agricultores nest e projeto. 
9 . Exerdcio no campo: apoiar a construçâ"o de um projeto de uma comunidade, de um 

assentamento ... 
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Unidade 7 : A agroecologia, para uma agricultura familiar sustenttivel. 

1. Os fundamentos da agroecologia : a historia do movimento. A agroecologia como ciência 
do local, da especificidade e da adaptaçâ'o. Uma ciência da descentralizaçâ'o do 
conhecimento e da sua geraçéfo. Uma ciência da parceria e do confronte do saber. 

2. A agroecologia como processo de gestâ'o da informaçao, baseado na troca e no 
intercambio. E processo de aprendizagem. 

3. Potencialidade e avanços da agroecologia 
4. Limitaçô'es e desafios da agroecologia 
5. Um projeto social de consolidaçâ'o da agricultura familiar? Debate e rumos. 

Unidade 8 : Reforma agraria e assentamentos 

1. 0 problema da terra no Brasil : raiz, historia e realidade. 0 debate no Brasil 
2. Reforma agréria : teoria e ambiçô'es 

3. Panorama dos reformas agrérias no mundo e na historia 
4. As polfticas da terra no Brasil : assentamento, banco da terra ... 
5. A realidade dos assentamentos no Brasil : visita de assentamentos na regiâ'o do Agreste 

da Borborema e no Cariri. Analise critica. 
6. Terra e produçâ'o : quai polftica? 

Unidade 8 : . Organizaçiio dos agricultores e desenvolvimento local 

1. As formas de organizaçao dos agricultores: cooperativa, associaçâ'o, sindicato .. 
2. Uma evoluçâ'o : da comunidade ao territorio 
3. Historia do movimento social dos agricultores no Nordeste. 
4. A realidade da organizaçâ'o dos agricultores no Nordeste. 
5. 0 diffcil exercfcio do desenvolvimento local : a permanência dos praticas assistencialistas. 
6. 0 sistema de representaçâ'o no Brasil : do local ao nacional 
7. Os diferentes conselhos : um ensaio de avaliaçao dos seus impactas. 
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Annexe 4 : Fiches de présentation des méthodes et outils in (Sabourin et Teixeira, 2002) 

Fichas de apresentaçao dos métodos e instrumentos 

• /nstrumentos de and.lise da situaçao e de representaçao 

1. Zoneamento municipal em Unidades Espaciais Homogêneas 
2. Estudo de trajet6rias de desenvolvimento local 
3. Tipologia de produtores 
4. Diagn6stico rapido de cadeias produtivas 

• Instrumentos de experimentaçao e de monitoramento 

5. Identificaçao dos sistemas de conhecimento local 
6. Os grupos de interesse 
7. Experimentaçao camponesa 
8. Instrumentas de monitoramento da experimentaçao 

• Instrumentos de ajuda a decisifo 

9. Sistemas de informaçao 
10.Metodologia de planejamento rural municipal 
11.Elaboraçao do plano (roteiro) 
12. Do diagn6stico para o plano: sistematizaçao e programaçào 

28 



Annexe 5 : Recherche Doctorale Pablo Sidersky 

Recherche Doctorale Pablo Sidersky 

Sujet : Reproductibilité de l'agriculture familiale : Dynamiques sociales, organisations locales et 
innovations techniques et sociales : Réflexions à partir du cas de I' Agreste de État de Paraiba, 
Brésil 

Résumé: L'objectif général de la recherche est d' identifier et d'analyser les relations entre les 
phénomènes d'innovation sociale et d'innovation technique et les formes d'appui institutionnel à ces 
processus, à savoir trois des principaux éléments qui caractérisent les changements en cours en matière 
de développement rural et d'agriculture familiale dans les communautés rurales et dans les 
organisations d'agriculteurs de !'Agreste de la Paraiba. La recherche portera sur les travaux et acteurs 
du Programme d' Appui à une agriculture familiale durable dans l' Agreste de la Paraiba, construit 
autour d'un partenariat entre l'ONG ASPTA et diverses organisations d'agriculteurs de la région. Il 
s'agit de contribuer, à la fois à une systématisation de l'expérience accumulée par ce programme, du 
point de vue des changements sociaux et techniques, et à une réflexion critique quant aux méthodes 
d'intervention et d'appui aux organisations. 
Cette recherche comportera plusieurs étapes: 

Caractérisation des structures et relations sociales au seins des communautés rurales étudiées et 
entre ces communautés et l'environnement extérieur 
Identification et caractérisation des facteurs et acteurs de médiation entre ces communautés et la 
société environnante et leur impact en termes d'organisation et d'innovation 
Analyse de la relation entre les dynamiques d'innovation, les processus d'action collective, la 
nature et la densité des médiations 

L'enjeu méthodologique consiste à proposer des outils d'identification et d'analyse des ces processus, 
adaptables aux interventions en matière d'innovation et, d'une manière générale, aux actions locales 
en matière d'appui au développement d'une agriculture familiale durable. 

Université: Wageningen Agricultural University, Wageningen, Pays Bas 

Formation doctorale : Doctorat (PhD) en « Études de Communication et Innovation » 
Responsable formation doctorale : Niels ROLING 
Directeurs de thèse : Niels RÔLING et Jan Douwe V AN DER PLOEG 

Laboratoire d'accueil Cirad : Agricultures familiales et mondialisation; équipe : Organisations, 
action collective et politiques publiques 
Responsables suivi CIRAD : Eric SABOURIN 
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Annexe 6 

Ci rad Tera - Programme AFM - Equipe Action Collective 

Table ronde 

«Don, lien social, pratiques solidaires et implications méthodologiques» 

Vendredi 22 novembre 2002, de 14: OO à 17 h 00-
CIRAD Tera, TA 60/15 ; 73 Rue J F Breton, Agropolis 

B15 salle de réunion N° 2 

14: OO - 15 :OO 
Création de lien social et pratiques solidaires en situation urbaine 
Brasilmar Ferreira Nunes (Université de Brasilia) 
Commentaires Marcel Djama (Anthropologue Cirad Tera) 

15 :00-16 :OO 
Implications méthodologiques du don à partir de l'étude des pratiques médicales 
Paulo Henrique Martins (Université Fédérale de Pernambouc, Récife) 
Commentaires Eric Sabourin (Cirad Tera) 

16 h OO - 17 h 30 - Débat général : Implications méthodologiques de la théorie du don et des 
recherches-actions auprès d'acteurs sociaux. 

17 h 30 - 18 h OO Synthèse 
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