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« Soutien au peuple syrien dans les domaines
de l’agriculture et de l’élevage »,
programme piloté par le CIHEAM-Bari
La Méditerranée est aujourd’hui confrontée à des défis complexes et à des tendances
aux origines multiples, des conflits politiques et changements institutionnels aux
transformations climatiques et socio-économiques. Outre le conflit syrien, ces ins-
tabilités provoquent des déplacements forcés de longue durée au sein des pays médi-
terranéens et entre ces pays, ainsi qu’à destination de l’Europe. Selon le dernier
rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), environ
12 millions de Syriens ont dû quitter leur pays en 2016, soit près de la moitié de la
population syrienne totale.

Plusieurs pays méditerranéens constituent également des pays de transit pour les
migrants en provenance d’Afrique subsaharienne. Selon l’Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM), en 2015, les pays du sud et de l’est de la Méditer-
ranée accueillaient environ 13 millions de migrants, une population atteignant
jusqu’à 2 et 3 millions de personnes dans des pays comme la Jordanie, la Turquie et
le Liban.

Les migrations forcées sont généralement provoquées par des événements imputables
à l’homme ainsi que par des situations d’urgence et de post-urgence. La communauté
internationale intervient dans la plupart des cas en apportant un secours immédiat
aux populations touchées par une crise ou un choc. Dans ces cas-là, le secours et
l’aide humanitaire constituent en réalité le principal objet de soutien et d’assistance
financé par les donateurs. En 2016, par exemple, la Syrie fut le premier pays béné-
ficiaire de l’aide publique au développement (APD), avec 8,8 milliards de dollars
perçus, dont 8,2 milliards alloués à l’aide humanitaire (OCDE, 2018).

Depuis les années 1980, les donateurs internationaux savent qu’il existe des « zones
grises » entre l’aide humanitaire, la réhabilitation et les processus de développement.
C’est pourquoi le concept de « liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le
développement » (LARD) a été élaboré, afin que les mesures d’urgence à court terme
soient cohérentes avec le développement durable à moyen et long termes. La mise
en application de ce principe exige bien évidemment une coordination importante
entre tous les acteurs impliqués dans les interventions d’urgence et de post-urgence.

Dans ce contexte, les actions visant un rétablissement rapide, axées sur la résilience
et l’autonomie durable des populations, menées en étroite collaboration avec les
autorités nationales et locales, pourraient permettre aux pays touchés de se rétablir
après les chocs (notamment les conflits) et de façonner un environnement propice
offrant les conditions nécessaires à la relance du processus de développement. Il



s’agit là de l’approche adoptée par le CIHEAM-Bari pour son programme « Soutien
au peuple syrien dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage », co-financé par
l’Agence de coopération italienne pour le développement et le ministère britannique
pour le Développement international (Department for International Development,
DFID). Lancé en 2015 et toujours actif, ce programme vise à renforcer la résilience
des communautés rurales en donnant aux habitants les moyens d’améliorer leur
sécurité alimentaire et leurs conditions de vie.

Il repose sur le postulat que l’agriculture est un secteur économique clé pour les
communautés locales syriennes, car elle peut constituer un socle pour la stabilisation
et la reconstruction du pays. Le soutien à l’agriculture est un mécanisme qui a déjà
démontré son efficacité pour stimuler la production agricole et donc accroître la
disponibilité en nourriture sur le marché local. Une agriculture plus forte génère des
emplois et des revenus, limite les flux migratoires et fait renaître l’espoir pour l’avenir
de la Syrie.

C’est sur la base de ces idées que le programme soutient activement les communautés
rurales syriennes depuis 2015, en vue d’améliorer leur capacité à faire face et à
s’adapter à une nouvelle économie façonnée par la guerre, en fournissant des intrants
et des services pour l’agriculture et l’élevage, en renforçant les compétences des
communautés locales et en créant des opportunités de revenus pour les femmes.

Toutes les activités sont développées pour répondre aux besoins et aux problèmes
particuliers des agriculteurs, des éleveurs et des femmes, en étroite collaboration avec
les conseils locaux (Local Council Administrations, LCA). Le programme fonctionne
grâce à un réseau de techniciens locaux qui jouent un rôle pivot pour garantir un
dialogue direct avec les communautés rurales, évaluer leurs besoins et identifier ainsi
les actions nécessaires à mettre en œuvre. Les liens forts entre les LCA et les asso-
ciations locales (femmes et techniciens) favorisent la réconciliation entre les diffé-
rents groupes ethniques et religieux, en stimulant le dialogue, le travail agricole et
les échanges économiques.

Classé en 2017 par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) parmi les cinquante meilleurs projets au monde participant à « une meil-
leure programmation pour apporter des solutions globales aux crises des réfugiés »,
ce programme a déjà produit plusieurs résultats tangibles :
– augmentation de l’efficacité de la production : les agriculteurs investissent dans
leurs exploitations, dans l’agriculture ;
– amélioration du système agricole : diversification accrue des systèmes de
production ;
– augmentation significative du nombre d’animaux dans les zones bénéficiant du
programme ;
– diminution du prix du blé et de la viande sur le marché local ;
– diminution des maladies touchant le bétail et les cultures ;
– développement des connaissances et des capacités des agriculteurs et des
techniciens ;
– renforcement de la perception du rôle des LCA dans les communautés.
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L’approche adoptée a permis d’obtenir des résultats exceptionnels, notamment une
meilleure résilience des communautés rurales. Selon les témoignages de plusieurs
bénéficiaires, grâce au soutien apporté, leurs exploitations sont à nouveau produc-
tives et ils ne ressentent plus la nécessité de quitter leur région. Le programme a par
ailleurs consacré nombre de ses actions à l’amélioration de la situation des femmes
dans les campagnes. En raison de la guerre, beaucoup d’entre elles sont devenues la
principale source de revenus de leur famille. En leur proposant des activités écono-
miquement rentables, ciblées et conçues, en fonction du contexte, pour leur fournir
des moyens de subsistance durables, le programme leur a donné davantage confiance
en elles. Elles ont pu bénéficier d’un accompagnement continu et d’une assistance
technique assurée par les techniciens locaux du programme. Un effort particulier a
été engagé pour impliquer les femmes les plus vulnérables dans ces activités
économiques.
Une autre caractéristique de ce programme est l’adoption de la méthodologie du
« fonds renouvelable », qui consiste à fournir des intrants et des services aux agri-
culteurs et aux éleveurs qui contribuent aux coûts à hauteur de 70 % du prix. L’argent
collecté est réutilisé pour acheter d’autres intrants qui seront distribués aux bénéfi-
ciaires. Cela permet d’accroître considérablement le nombre de bénéficiaires et de
stimuler l’économie locale, les intrants étant achetés sur le marché syrien, lorsque
cela est possible. Depuis 2015, ce fonds renouvelable a collecté et réinvesti environ
2,9 millions de dollars.
Ce programme, qui repose sur l’expérience du CIHEAM-Bari acquise grâce à la mise
en œuvre de plus d’une centaine de projets de développement rural et côtier sur les
trente dernières années, peut être adapté et utilisé dans d’autres contextes pour
développer au niveau local la capacité de résilience des populations rurales vulné-
rables en proie à des chocs et à des crises d’origine humaine ou naturelle.
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