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Un message de l’équipe

L

e CDR a été actif pendant plus de deux décennies en Amérique centrale,
la région des Andes et les Caraïbes. Depuis sa fondation en 1989 à ce jour,
il a effectué un total de 562 projets dans le domaine du développement
rural. Le travail de la Fondation a été progressivement élargi du secteur rural à
des études sur le développement productif, financier et social, dans les zones
rurales et urbaines. Ces études comprennent des évaluations et conseils dans
divers secteurs liés à la durabilité au niveau de l’entreprise, l’environnement, la
gouvernance, le développement humain et la réconstruction post-urgence. Ces
études touchent à des questions d’organisation productive, de renforcement
de l’infrastructure institutionnelle, des dynamiques territoriales, des liens
commerciaux, de la gestion des ressources naturelles et de la formation des
ressources humaines. Il s’agit d’une grande variété de sujets qui reflètent la
diversité des actions dans lesquelles des membres de l’équipe du CDR sont
impliqués.
Le personnel permanent, généralement composé de six consultantschercheurs, s’est progressivement impliqué dans une zone plus grande que
l’isthme Centre-américain. Certains pays andins et des Caraïbes ont été intégrés
dans la zone de travail du personnel. L’analyse a évolué d’une approche monosectorielle à impliquer plusieurs secteurs. Les activités montrent une convergence
de plus en plus grande entre le développement local et les tendances économiques
et sociales au niveau mondial.
Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la recherche appliquée
pour le développement de l’hémisphère occidental. Le défi du CDR est de trouver
un équilibre entre missions de consultation et recherche académique, dans une
zone géographique couvrant l’Amérique centrale, la région des Andes et des
Caraïbes. Outre les livres qui ont été publiés à ce jour sur des sujets tels que la
finance rurale et l’agriculture durable, l’équipe a également publié des articles,
cahiers, brochures et rapports de recherche. Avec le soutien du CDR, plus de 25
étudiants de premier cycle ont mené leurs recherches dans la région, d’autres
vont recevoir des opportunités d’actualisation.
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La Fondation s’efforce de rester indépendant des intérêts particuliers
des bailleurs de fonds et des institutions récepteurs de ses conseils et services.
Ceci a démontré contribuer à la qualité des résultats de la recherche et donc
à la politique de coopération. La recherche et la consultarion convergent de
manière que la mise en place d’un environnement institutionnel approprié est
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la clé du succès dans les efforts de développement. Les individus comme les
groupes fonctionnent mieux quand il est possible de leur appliquer les incitatives
appropriées, et non pas nécessairement de nature matérielle.
La route vers le développement égalitaire est pavée de transparence,
fiabilité et mécanismes concertés de rétroaction. Les marchés financiers et
sectoriels, au-delà de la fourniture de biens et services publics, ne fonctionneront
pas bien où il y a de fortes tendances vers la domination de l’Etat ou d’un groupe.
Le défi est de construire un mélange de participation parallèle, règles du jeu
communes, et responsabilité collective et individuelle comme une réponse
commune aux problèmes les plus urgents de la région.
Après plus de deux décennies de service, le CDR reste engagé à offrir
dans les années à venir une gamme équilibrée de services de réflexion et
action. Son emplacement, expérience et approche multidisciplinaire fournit une
base qui lui permet de servir un intérêt public. Il y a une nécessité continue de
soutenir l’intervention publique et privée avec des connaissances basées sur des
recherches de terrain et de l’autonomie professionnelle. C’est ce qui distingue
notre programme opérationnel, sur la voie d’un processus de développement
équitable et juste.
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Introduction

L

e Centre d’Etudes pour le Développement Rural (CDR) est une fondation
internationale créée en 1989 à Amsterdam, Pays-Bas, avec une position
indépendante depuis 2006. Il a toujours travaillé à San José, Costa Rica,
en tant que base pour l’ensemble de ses activités en Amérique centrale. Le
CDR conduit également des recherches et des consultations aux Caraïbes et en
Amérique du Sud.
CDR a des liens de collaboration avec plusieurs instituts de recherche,
notamment des universités de la région, ainsi qu’avec des firmes d’études et de
conseil en Europe, Amérique centrale et aux Caraïbes. Pour plus de la moitié
d’une décennie, elle a pu compter sur une collaboration étroite avec le groupe
de consultants AIDEAS (Espagne).
Le cadre des services de conseil du CDR est basé sur un vaste corps de
recherche appliquée, qui combine des études au niveau micro avec des analyses
sectorielles et macroéconomiques. Les petits et moyens producteurs ruraux de
la région les sont très importants pour la réalisation d’un développement intégré
durable. La Fondation est également convaincue que les institutions doivent être
munies d’un environnement convenable qui inclut des incitations appropriées
et de la stabilité pour les producteurs. Le travail du CDR sur la conception et les
impacts des politiques sectorielles sont basées sur une analyse empirique des
systèmes de production et des organisations locales.

Au cours de la dernière décennie, le travail du CDR a été axé principalement sur:
ü L’évaluation des effets directs et indirects de programmes et interventions
spécifiques;
ü La recherche sur des chaînes de production rurale et systèmes de
commercialisation;
ü L’évaluation des services financiers adaptés, notamment pour des micro- et
petites entreprises;
ü Suivi de programmes de développement durable en mettant l’accent sur
les dynamiques territoriales et de l’égalité;
ü Mise en œuvre de projets pour la (re-) construction de l’infrastructure
publique et de la planification urbaine.
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Au fil des années, le CDR a réussi à intégrer les aspects de genre dans le
développement. Cela se reflète dans ses contributions au développement d’un
marché de services pour faciliter le développement économique et social dans
la région.
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La force actuelle de la Fondation est basée sur la profondeur, la spécificité
et la flexibilité des engagements assigés par des institutions bilatérales et
multilatérales. Le travail vise à soulager la préoccupation vis à vis de l’ampleur
et l’impact des politiques de développement, grâce à des méthodes d’analyse
et de conseil selon les besoins des acteurs du développement. L’objectif est de
renforcer la capacité supplémentaire du côté des groupes cible ainsi que des
agences.
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L’environnement

L

es pays d’Amérique centrale ont de petites économies ouvertes, avec 42 %
de la population vivant dans des zones rurales. Le bien-être des personnes en dépit de la crise financière de 2008 et depuis - continue à s’améliorer à pas
modérés. Les indicateurs de développement humain ont continué d’augmenter
dans des six pays de l’Isthme, bien que les conditions du Guatemala, du Honduras
et du Nicaragua sont encore en dessous des normes mondiales. La moitié ou plus
de la population de ces pays sont en dessous du seuil de pauvreté. Au Panama,
El Salvador et Bélize, un tiers de la population vit dans la pauvreté, au Costa Rica,
un cinquième vit dans la pauvreté. Cependant, l’inégalité a augmenté au Costa
Rica, dans les dernières années, avec des niveaux nationaux de répartition des
revenus qui sont moins favorables aux couches les plus pauvres.
Tous les économies d’Amérique centrale ont recommencés à croître en
2010 et 2011, en particulier dans le cas du Panama, où le PIB a augmenté de
plus de 10 pour cent l’année passée. Le niveau du PIB par habitant (en termes
de parité de pouvoir d’achat, avec les prix actuels) est le plus élevé au Costa Rica
(USD 12,240) et Panama (USD 11,450). Belize et El Salvador se trouvent bien
derrière avec le PIB par habitant d’environ USD 6.800, suivi par le Guatemala
(USD 5,000) et le Honduras (USD 4,100). Le Nicaragua, le pays le plus pauvre
de l’hémisphère, a réalisé un revenu par habitant de USD 2,600. Les pays les
plus pauvres de l’isthme reçoivent des envois de fonds des travailleurs migrants,
qui contribuent significativement au revenu national. En outre, dans les cas du
Nicaragua et du Honduras, ceci compense de manière significative le déficit de
leur compte courant extérieur.
Sur le plan environnemental et écologique, un citoyen de l’Amérique
centrale montre un niveau plus équilibré de consommation que le citoyen
moyen mondial. L’empreinte écologique est le paramètre qui exprime combien
d’hectares un résident national requiert pour son niveau de vie cuotidien. La
moyenne mondiale est de 2,4 hectares, sur l’isthme ce chiffre n’est dépassé qu’au
Panama (3 ha) et Belize (2,7 ha). Un citoyen du Costa Rica utilise 2,5 hectares,
tandis que celui du Honduras (1,8 ha), du Nicaragua (1,6 ha) et du Guatemala (1,2
ha) ont des modes de vie encore plus modestes. Les émissions de gaz à effet de
serre sont également atténués. Lorsqu’un habitant du monde émet en moyenne
l’equivalent de 2,5 tonnes de dioxyde de carbone, les citoyens du Panama, le
Costa Rica, le Belize et le Honduras émettent entre 1 et 2 tonnes. Au Guatemala,
El Salvador et Nicaragua, la moyenne par personne est inférieure à 1 tonne de
gaz émis. La contribution de l’Amérique centrale au réchauffement climatique est
relativement modérée.
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Encadré 1: Un indice de développement dans le contexte de l’affaire
de l’Equateur
L’évaluation des conditions économiques et sociales tend à s’appuyer de plus en plus
sur l’information disponible non seulement au niveau national mais aussi au niveau
municipal ou cantonal. En 2011, au Costa Rica, l’Atlas Cantonal de Développement
Humain a été publié (PNUD), avec un aperçu par municipalité des conditions qui sont
décrites chaque année dans le Rapport sur le Développement Humain global. Dans
cet Atlas, un ensemble de variables similaires sont utilisés pour déterminer l’état de la
population en termes de santé, d’éducation et de bien-être matériel.
En Équateur, le Secrétariat National de la Planification et du Développement
(SENPLADES) vise à aller au-delà de l’évaluation économique et sociale, la formulation
de politiques à long terme afin d’améliorer la situation de la population sous le
Plan Nacional del Buen Vivir (2009 -2013). Ce type de politiques comprennent un
ensemble de lignes directrices et d’interventions visant à améliorer non seulement
les conditions matérielles de la population équatorienne, mais aussi d’appliquer des
critères d’inclusion, égalité, équilibre environnemental et de la vie communautaire de
la société andine elle même.
Cela pose le défi de savoir comment articuler les politiques publiques nationales avec
une stratégie polie dans les 226 cantons de l’Équateur, en fonction des conditions
et besoins locaux. Dans une étude réalisée à la fin de 2011 (Projet 11-28), un outil
d’évaluation a été conçu qui se ºcentre sur plusieurs dimensions. La première est le
développement humain, où les conditions sanitaires (espérance de vie), de l’éducation
et du bien-être matériel (satisfaction des besoins fondamentaux) sont déterminés
pour un canton donné. La seconde dimension couvre la dynamique territoriale,
analysée avec des données sur les flux financiers (crédits), le développement du
secteur touristique et des conditions de sécurité au niveau du transport partagé
(public). Troisièmement, le domaine de l’inclusion économique et sociale est analysé
à partir de données sur la participation des micro- et petites entreprises, la sécurité
publique, et l’attention aux citoyens du troisième âge.
Avec un total de 15 variables, il est possible de cartographier les conditions sociales et
économiques dans un territoire donné municipal. Cependant, à ce jour, ce n’est pas
possible d’inclure les conditions environnementales, car localement il n’y a presque pas
de cas avec des données sur la biodiversité, la pollution atmosphérique, les émissions
de gaz à effet de serre et le potentiel de séquestration de dioxyde de carbone. Un
indicateur de développement qui reflète plus que l’aspect humain n’a pas encore été
mis au point. Néanmoins, un nombre limité d’informations permet d’analyser et de
travailler dans les conditions locales, par le biais de politiques publiques à long terme.
Source: “El Buen Vivir cantonal: con Desarrollo Humano, Dinámica e inclusion», par Gustavo
Novillo et Hans Nusselder.
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L’isthme de l’Amérique centrale et des Caraïbes continuent d’être de plus
en plus exposés à des phénomènes naturels. La structure sismique des couches
géologiques est un facteur, les conditions météorologiques sont une autre, comme
en témoignent les ouragans dans la seconde moitié de l’année. La partie nord de
l’isthme souffre de manière disproportionnée de l’exposition à ces deux a la fois,
tandis que la partie sud est plus protégée. Au cours de la première décennie du
21e siècle, le Panama et le Costa Rica ont eu une moyenne annuelle seulement
2 morts par million d’habitants. Nicaragua (7), Honduras (4) et El Salvador (7)
sont plus vulnérables, avec des niveaux plus élevés de victimes. Guatemala (14)
et Belize (13) ont eu encore davantage de victimes annuellement par million
d’habitants, ce qui démontre que la région souffre d’inégalités naturelles.
Le nombre de victimes indiquées ci-dessus restent loin derrière la situation
au Haïti, un pays qui, ces dernières années a subi une série tragique de pluies,
ouragans et, en Janvier 2010, le séisme le plus dévastateur dans l’histoire de
l’hémisphère occidental. Prndant la première décennie de ce siècle, Haïti a
enregistré une moyenne annuelle de 66 victimes par million d’habitants, ce qui
souligne sa grande vulnérabilité aux phénomènes naturels. Les conditions non
seulement justifient la priorization d’une stratégie de reconstruction pour les
infrastructures de l’Haïti, ils méritent également une réflexion sur une stratégie à
long terme a fin de préparer le bassin des Caraïbes pour les dangers naturels qui
ne montrent aucun signe de diminuer.

Encadré 2: La reconstruction en Haïti
Le tremblement de terre en Haïti le 12 Janvier 2010 a conduit à des pertes importantes de vies
humaines et une destruction massive des infrastructures, en particulier dans le département
de l’ouest du pays. La ville de Léogâne, à environ 32 km de la capitale (Port-au-Prince), a
été une des municipalités les plus touchées. Il y avait entre 5.000 et 10.000 morts parmi les
181.709 habitants de la ville et 90% des bâtiments ont été perdus. Le centre et treize sections
communales furent dévastés.
En Mars 2010, le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) et la Banque allemande
de développement (KfW) ont organisé une mission dans la ville de Léogâne pour évaluer la
situation. Un accord a été conclu entre FAES et KfW le 15 Mars 2010, pour un “Programme
d’appui à la réconstruction de Léogâne (RELEO)”, qui a conduit à un accord de financement
entre la République d’Haïti et de la KfW . La firme allemande Hydroplan a été choisie pour
assurer la bonne mise en œuvre technique du programme.
A travers de RELEO, le FAES a permis aux acteurs travaillant pour la ville de Léogâne, en dépit
de l’absence d’un plan de développement local. Une table ronde a contribué à renforcer la
mise en œuvre des éléments nécessaires. Celles-ci incluent la construction de quatre écoles
primaires nationales, une école secondaire, la reconstruction de la Bibliothèque de Léogâne,
la place de la ville, deux unités de détachement, deux autoroutes et un système d’irrigation.
En outre, le programme renforce les 13 sections miunicipales et leurs technocrates respectifs
au sein du conseil de Léogâne.
Il ya d’autres acteurs tels que la coopération japonaise (JICA) qui travaillent sur la reconstruction
des rues. La Fondation de l’ancien président américain Jimmy Carter s’est engagé à construire
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des maisons. Tous les programmes sont en cours et où les efforts sont terminés, la municipalité
de Léogâne aura une nouvelle image: une ville reconstruite.

Face au défi du changement climatique, dans à l’économie rurale,
l’agriculture durable offre une alternative qui contribue à la transition vers
une économie plus verte. La superficie consacrée à l’agriculture biologique en
Amérique centrale est limitée à 87.000 hectares, soit moins de 1 pour cent de
la superficie agricole totale. Seul le Costa Rica a un statut de tiers pays dans le
cadre de la réglementation de l’Union Européenne de l’agriculture biologique.1
Cependant, la zone est en expansion depuis 2005 et les marchés se sont développés
de diverses manières. Non seulement les exportations vers l’Amérique du Nord
et en Europe a fortement augmenté dans les secteurs café, cacao et sésame
certifiées; le marché intérieur de l’Amérique centrale a également été renforcée,
avec les producteurs de satisfaire à la demande urbaine à travers les chaînes de
supermarchés ou des foires organiques avec vente directe aux consommateurs.
En outre, l’agriculture durable comprend également la production de cultures
non biologiques à usage très réduit de produits agrochimiques nocifs.

Encadré 3: L’agriculture durable et les services financiers
L’accès aux services financiers adaptés aux besoins des producteurs durables en général,
dans la région de l’Amérique centrale en particulier. Dans le cadre de la recherche de
solutions à ce problème, depuis 2008, l’agence néerlandaise Hivos et le CDR ont
coopéré étroitement dans la mise en œuvre du Programme de Services Financiers pour
l’Agriculture Durable (SEFAS - sigles en Espagnol).

1

http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-2012-summary.
pdf.
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L’initiative est née d’une étude réalisée (par le CDR) en 2007, qui a identifié les principaux
obstacles à la croissance de l’agriculture biologique en Amérique centrale. Le manque
de financement adapté aux besoins particuliers du secteur a été souligné comme un
obstacle fondamental. SEFAS complète les efforts des programmes d’assistance technique
sur l’accès aux marchés, en facilitant l’accès au financement pour les organisations de
producteurs biologiques afin d’améliorer leurs liens avec les marchés.
La stratégie préconise une approche globale pour relier les parties prenantes, notamment
à travers de l’articulation des producteurs organisés et les prestataires de services
financiers. Ceci permet de réduire les risques pour les producteurs et aide aux prestataires
de services financiers à répondre à la demande et à renforcer la capacité d’accès aux
marchés. SEFAS parraine le rapprochement entre les organisations de producteurs
biologiques et durables, en fournissant des services financiers aux entités. Dans le long
terme, il vise à réduire la dépendance de financement par la coopération internationale,
qui est en diminution en Amérique centrale, pour former des modalités durables pour
l’avenir.

En bref, le travail du CDR est organisé en différents domaines de
développement économique et institutionnel, avec des tâches effectuées dans
la région andine, l’isthme de l’Amérique centrale et les Caraïbes. Le défi pour
2013 et au-delà est de promouvoir la construction d’un ensemble de situations,
les niveaux et secteurs, tout en entrelalaçant recherche et missions de conseil.
Aidé par son emplacement physique, son expertise thématique et
orientation de travail régional, le CDR est bien placé pour contribuer à la
tendance mentionnée. Ces facteurs permettent une meilleure utilisation des
développements en cours, tout comme son rôle de conseiller dans la formulation
des politiques publiques et des stratégies institutionnelles. En raison de son rôle
aux niveaux national et local, le CDR peut aider à suivre les développements
régionaux et à chercher des réponses provisoires, tout en évitant les intérêts
établis nationales et institutionnelles.
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Organization et personnel

L

e Conseil d’Administration de la Fondation se réunit périodiquement
aux Pays-Bas, en général deux fois par an. Pour 2011-2012, les membres du
Conseil d’Administration de la Fondation furent les suivants:

P Geske Dijkstra (Président, Professeur à la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université Erasmus de Rotterdam).1
P Johan Bastiaensen (Membre, Lecteur Senior à l’Institut de la Politique de
Développement et de l’Administration Université d’Anvers);
P Pitou van Dijck (Secrétaire, Professeur Agrégé, Centre de Recherche et
Documentation Latino-américain - CEDLA, Amsterdam);
P Marrit van den Berg (Trésorier, Professeur Agrégé, Université Agricole de
Wageningen).
P Jos Vaessen (Membre, Spécialiste en évaluation, UNESCO, Paris).
CDR maintient une organisation interne avec des lignes de communication
directes appropriés pour sa taille. Actuellement, le personnel dispose de sept
membres, dont la plupart vivent à San Jose, Costa Rica. Le bureau est sous la
direction de Hans Nusselder. Les autres Chercheurs-Consultants sont: Ariana
Araujo Resenterra, Angelica Ramírez Pineda, Stervins Alexis et Alejandro Uriza.
Pendant une grande partie de la période 2011 - 2012, Alexandra Tuinstra et
Marije van Lidth de Jeude étaient des membres du personnel. Giorgianela Carpio
a fourni un appui technique spécifique en 2012 dans le Programme de Services
Financiers pour l’Agriculture Durable (SEFAS) mis en œuvre à partir du CDR,

Esther Laureano

1

Marta Valenzuela

A partir de 2013, le Conseil d’Administratio consiste de: Pitou van Dijck, Jos Vaessen, Ruud Lambregts, Rosien Herweijer et Marieke de Ruijter de Wildt.
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succédant Nazaret Porras. Esther Laureano (Assistante des Services Généraux)
et Marta Valenzuela (Secrétaire et Chef de la comptabilité) fournissent des
activités de soutien administratif. Douglas Sanchez Fieuyean appuye à l’équipe
d’assistance technique en technologie d’information. Orlando Arboleda a fourni
un appui à l’examen des rapports d’évaluation.
Le personnel a été complété par un groupe de consultants associés - Iris
Villalobos, Koen Voorend, Gustavo Novillo et Paul Cloesen - embauchés dans le
cadre de projets spécifiques.2
Le siège principal du
CDR reste à San Pedro de
Montes de Oca, le quartier
universitaire de la capitale
San José. Le bureau a des
espaces de travail pour
neuf professionnels. Depuis
la fin de 2011, il a eu la
compagnie du personnel
Costarricien de la Fondation
Anne Frank (Pays-Bas), Erika
Méndez et Noemí Serrano.
On dispose également d’une
salle de conférence pour
des groupes moyens, des
bureaux individuels pour les
membres du personnel, de
l’espace supplémentaire pour
agents invités et les étudiantschercheurs, ainsi que d’un
espace vert pour se reposer.
La section de référence
pour l’archivage de la collection croissante de documents dans des domaines
d’intérêt CDR est notable. Elle contient actuellement près de 6.000 documents.
La Fondation possède aussi une succursale qui facilite le travail de plusieurs
consultants à Managua.
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En 2011-12, les consultants associés incluaient aussi Asad Magaña, Wilfredo Díaz Arrazola, Olivier Pierard, Nkota Nabeta, Maissata Ndiaye, Rashed Al Hasan et Noé Rivera.
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Activités en 2011 - 2012

A

u cours de ces années, le personnel principal du CDR a concentré son
attention sur les domaines de consultation, formation, recherche et
participation dans divers forums. Le travail a été axé sur les politiques
de microfinance et leur impact sur les conditions de vie des clients, appuy au
développement institutionnel et la planification de programmes spécifiques
pour le développement rural, ainsi que des projets de conseil dans le domaine
du développement humain et de l’amélioration des marchés pour la production
agricole. L’agenda a prouvé avoir un bon équilibre, adapté à la capitalisation de
l’expérience acquise et l’exploration de nouveaux champs d’intérêt.

Services de consultation et de recherche
Les marchés et les chaînes de valeur (MCV)
L’articulation de la production, du commerce international et des services
financiers, est un domaine principal de recherche et recommandations. Les
marchés d’Amérique centrale ont des goulots d’étranglement plus importants
que celles des organisations de producteurs sur le côté de l’offre. Dans certains
secteurs, ils représentent des produits qui ont été exposés à des incertitudes du
marché, avec une volatilité considérable des prix.
L’approche priorizé par de nombreux acteurs coopérants est le développement
des micro- et petites entreprises tant dans les secteurs urbains que ruraux. Le
point de vue que les PME confrontées à des restrictions par rapport à leur potentiel de croissance est amplement partagé. Il semble y avoir un cercle vicieux
entre la faible valeur ajoutée des unités de production et la capacité d’etendre
les opérations. En d’autres termes, dans la mesure que la valeur ajoutée est augmentée par les PME, la probabilité qu’ils vont grandir en
termes de chiffre d’affaires
brut, de l’emploi et de nouveaux investissements est
augmentée. En Amérique centrale, le concept de «gazelles»,
des petites jeunes entreprises
à fort potentiel de croissance,
n’a pas encore été beaucoup
appliqué. Toutefois, l’étude
menée par le ministère du Développement, de l’Industrie
et du Commerce (MIFIC) au
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Nicaragua (projets 11-28
et 12-06), financé par la
Commission Européenne,
met à l’essai cette ligne de
recherche.
En même temps, il est
souligné que l’expansion
des PME devrait également suivre un modèle
compatible avec l’équilibre
environnemental
et l’utilisation limitée
d’énergie et de matières
premières. L’empreinte
écologique, à étudier
dans les projets référencés, mesure la consommation d’eau, énergie et matières premières, ainsi que la
production de déchets, eaux usées et polluants. Les pratiques de recyclage des
déchets et l’utilisation prudente des intrants de production peuvent permettre
une croissance relativement propre. Une combination des meilleures pratiques
environnementales avec un style de gestion axé sur des critères d’égalité - la répartition des revenus, le mandat et les responsabilités de l’entreprise - pourrait
réaliser un modèle de croissance des entreprises qui serait triplement responsable: la prospérité avec équilibre et égalité.
Dans la pratique, la position des grandes et moyennes entreprises entreprises
est analysée du point de vue de leur degré d’autonomisation dans la chaîne
de production. Dans un cas optimal, la société renforce progressivement ses
modalités de négociation avec ses clients et ses fournisseurs d’intrants et de
services. Cela se mettrá en évidence sous forme de meilleures conditions lors
de la négociation des achats et ventes de biens et services. Dans l’analyse des
chaînes et des secteurs, il faut déterminer si, dans le temps, les entreprises
ayant un niveau de capacité entrepreneuriale initiale inférieure parviennent à
l’améliorer leur performance par rapport à d’autres acteurs participants. Dans
cette perspective, l’analyse des chaînes de production est associée à l’étude de
l’empreinte écologique et le’approche des marchés pour les pauvres («Markets
for the Poor» - M4P).
Les propositions et études du CDR en 2011-12 en Équateur, au Nicaragua et en Haïti
sont nées d’une dynamique qui combinent des approches de développement de
marchés avec des lignes directrices pour l’équilibre, l’égalité et l’autonomisation
des entreprises dans les marchés intérieurs et extérieurs.

Planification, Suivi et Évaluation (PME)
16

L’évaluation de programmes de développement rural en Amérique centrale
est une activité permanente de la Fondation. Une partie de l’année 2010 a été
consacrée à l’évaluation régionale d’Oxfam-Novib (Pays-Bas), après le départ
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de sa coopération du continent. Dans sept pays - le Mexique, le Guatemala, le
Nicaragua, la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Brésil - un exercice a été effectué
afin de vérifier la contribution du programme de l’agence néerlandaise au cours
de la dernière décennie. Des changements dans les systèmes de production et de
commercialisation, au niveau de la société civile et des droits des femmes référées
à la violence de genre ont été examinés avec une équipe de neuf évaluateurs. Le
résultat fut reflété dans le rapport “¿Misión Cumplida? Evaluación del Programa
De Latino-América (2003-2009)” [Mission accomplie? Évaluation du Programme
en Amérique latine (2003-2009)], et plus tard il a été inclu dans une «évaluation
des évaluations» par le Ministère Néerlandais des Affaires Étrangères. Le travail
d’Oxfam-Novib a été considéré entre les trois meilleures études, sur un total de
19 rapports d’évaluation.1
La méthodologie d’évaluation n’est pas constante dans le temps. Bien que de
nombreux concepts ont été normalisés selon les lignes directrices du Comité d’Aide
(OCDE), la compréhension de ce qui doit être mesuré et évalué n’est pas toujours
harmonisé. Le temps et les ressources disponibles souvent permettent seulement
examiner les résultats directs de
l’intervention des programmes,
y
compris
l’achèvement
des installations, leur degré
d’utilisation, de fonctionnement
et utilisation efficace, leur
capacité à générer des revenus
(ou d’éviter des coûts) et de
la gestion et durabilité future.
En plus, généralement ils
confirment si l’intervention a
contribué «à première vue» à
l’amélioration des conditions de
vie et de l’environnement de la
population.
Mesurer les effets indirects
- dans le cadre de l’impact généré par l’intervention des programmes habituellement requiert un déploiement plus important de ressources humaines,
techniques et financières. Comme les données concernant la population cible
sont rarement disponibles avant l’intervention, la plupart des recherches se
dirige à détecter le changement provoqué par la mise en place des nouvelles
installations ou du nouveau service. De cette manière, une mesure de la vie
récente des personnes interrogées est faite sur la base de la situation avant et
après et le possible changement au cours du temps. Cette méthodologie a été
appliquée avec succès à l’évaluation du programme sectoriel dans le domaine de
la santé au Nicaragua, porté sur les résultats obtenus à partir de l’évaluation de
la santé reproductive chez les femmes rurales servies par l’ONG Ixchen (projets
11-03 et 11-07).
1 Voir:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/25/
iob-rapport-methodische-kwaliteit-van-programma-evaluaties-in-het-medefinancieringsstelsel-i-2007-2010.html
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D’autres évaluations englobent une gamme
d’interventions en milieu rural qui, tout
en visant à améliorer les conditions de
vie de la population, ne permettent pas
de mesurer les effets indirects. Le terme
«impact» a, dans ce cas, un sens plus étroit
et pour autant les modifications produites
ne sont plus expliquées par une seule
installation ou d’un service, mais par des
stimuli de différentes sortes et intensités.
Par conséquent, la relation entre la cause et
l’effet indirect est perdue. Une évaluation
n’est possible que si elle est limitée à
un ensemble limité d’indicateurs pour
mesurer la performance, la fonctionnalité,
l’utilisation efficace et l’appeéciation des
biens et services offerts. Cette approche
a été appliquée à l’évaluation du Projet
de
développement
communautaire
participatif (PRODEP, 11-29, 12-05 projets et 12-13) ainsi que l’évaluation de
l’ONG espagnole Ayuda en Acción et de son programme de sécurité alimentaire
(projet 12 - 14).
Le but de l’évaluation ne couvre pas toujours les résultats obtenus des programmes
sectoriels, elle peut aussi se concentrer directement sur le modèle de gestion et
de l’architecture de la coopération. Le Programme de développement du Nord de
l’Équateur, dirigé par la Coopération Technique Belge (CTB), cherche un équilibre
entre la participation des entités nationales et provinciales. Il vise également à
offrir des possibilités de consultation et de partenariats entre les acteurs publics
et privés, représentés par les gouvernements provinciaux et les organisations de
producteurs. Vers la fin de 2012, le résultat a été un portefeuille de près de 80
initiatives avec des plans d’investissement à long terme pour stimuler l’innovation
dans les chaînes de production et des circuits de commercialisation dans cinq
provinces. L’évaluation à mi-parcours (projet 12-19) a permis la validation du
modèle de gestion, le produit d’une réforme qui s’était matérialisée en 2011.
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De l’analyse du modèle de gestion, on déduit que l’agenda du travail est également
définie dans les lignes de planification et conseil pour la mise en œuvre des
programmes. Cette approche est spécifiée dans les stratégies de reconstruction
et de l’infrastructure publique, comme démontré en Haïti (voir Encadré 2). Dans
ce cas, l’activité est à temps entier, avec des exigences élevées en termes de
planification et de partenariat avec les parties prenantes dans le financement et
l’exécution de travaux physiques. En même temps, la capacité et l’anticipation
de nouvelles adversités sont nécessaires, comme démontré en Novembre 2012
lorsque l’ouragan Sandy a traversé les Caraïbes vers le nord. Il faut fournir de
l’appui technique dans la planification stratégique aux organisations d’Amérique
centrale en temps opportun. Le développement institutionnel passe par une
formulation soigneuse de plans stratégiques, comme ce fut le cas dans l’ouest
du Guatemala (Réseau FASCO, projet 11-08) et au Salvador (TRIAS CAM, projet
12-15).
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Finances et Gestion (FIG)
Au cours de 2011 et 2012, neuf missions ont été réalisées dans le domaine de la
microfinance, liée à conseiller les institutions de microfinance, mais aussi avec
les liens avec l’agriculture et des mécanismes de durabilité. Les missions ont été
commandées par les bailleurs de fonds suivants:
P
P
P
P

AFCI (VAIS Belgique): Projet de 12-10
Cordaid (Pays-Bas): Projets 11-09 et 12-09
SEFAS-HIVOS (Pays-Bas): Projets 12-07 et 12-17, 12-08
ICCO (Pays-Bas): 11-01, 11-02 Projets et 11-12.

Une des lignes principales d’opérations a consisté en une analyse des politiques
au niveau des fonds de garantie, qui devrait également assurer leur utilisation
optimale et continuité à long terme. De nombreuses institutions financières
européennes sont intéressés à contribuer au développement du secteur de la
microfinance en Asie, Afrique et Amérique latine, moyennant des prêts à des
intermédiaires opérant dans les pays en développement. Les risques qu’ils
prennent sont des catastrophes économiques, politiques et naturels, différents
selon les pays et secteur servi. Pour que les fonds de garantie fonctionnent
de manière optimale, une combinaison de la masse critique de l’échelle des
opérations ainsi qu’une diversification considérable dans le portefeuille de prêts
aux intermédiaires sont nécessaires.
Le niveau de risque dans le portefeuille des institutions financières étrangères
n’est pas très élevé, mais dans de nombreux cas il se fait connaître par des coûts
de l’administration d’un fonds de garantie élevés. Pour cette raison, l’autonomie
financière de ces fonds nécessite des primes plus élevées des institutions qui
souhaitent couvrir le risque de crédit de leurs portefeuilles. En conséquence, les
coûts supportés tendent à être transmis aux intermédiaires de microfinance qui
à leur tour doivent les intégrer dans les politiques financiers. En fin de compte, un
client de microcrédit
aurait à payer pour
la stabilité financière
d’un fonds de garantie basé dans le premier monde.
Le travail effectué
avec l’Agence Flamande pour la Coopération Internationale (projet 12-10)
a été réalisé avec le
défi de trouver une
réponse au dilemme
de savoir qui assume
le coût du risque de

19

Rapport Biennal CDR - 2011-2012

crédit dans les portefeuilles des institutions de
microfinance. Les politiques ont une relevance
accrue à la lumière des problèmes dans le secteur bancaire européen lui-même. La coopération internationale Flamande peut devenir
un acteur qui contribue à la politique d’innovation dans le secteur de la microfinance.
Lier la microfinance à d’autres questions de
développement agricole est une priorité pour
la Fondation. En 2011-12 trois missions ont
été développées dans le cadre du programme
de services financiers pour l’agriculture
durable (SEFAS), financées par Hivos. À
long terme, le programme vise à réduire la
dépendance des fonds d’aide, ce qui permet
la production biologique comme un marché durable et un client potentiel des
entités financières. Le CDR travaille sur le renforcement de la capacité financière
des producteurs et des intermédiaires financiers à travers de formation et de
conseils spécifiques. Pour ce faire, un cours de formation a été organisé (projet
12-07), dirigé aux techniciens professionnels des intermédiaires afin de partager
leurs connaissances et compétences de gestion dans des projets productifs
d’agriculture durable.
Avec beaucoup d’exposition externe, un événement a eu lieu en Septembre
2012, qui a souvent eu des succès reliant le secteur financier et la production
agricole durable. La Foire Internationale Financière FAST, en partenariat avec
SEFAS (projets 12-08 et 12-17), a pourvu un généreux espace de réunion pour
les acteurs des deux secteurs, avec des résultats remarquables en termes de
conduite des affaires qui était profitable à plusieurs égards. Non seulement a été
élargi le réseau commercial et social des parties prenantes, en plus, la quantité
de nouvelles transactions a été estimée dans l’ordre de 34 millions de dollars.
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Avec davantage de prévoyance et d’orientation, le secteur financier rural a
également
besoin
de
conseils sur la planification
stratégique institutionnelle.
À deux reprises on a atteint
un appuy à l’élaboration
de stratégies à long terme.
Au Honduras (projets 1109 et 12-09), la Fondation
de Développement de l’
Entreprise Rurale est lider
dans l’appuy au secteur de
la Banque Rurale, visant
à la consolidation de ses
activités à travers d’une
institution qui regroupe
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ses activités aux niveaux régional et national. Des techniques de capitalisation
permettent la participation de nombreux acteurs - grands et petits - par le biais
de contributions conditionnelles de l’étranger.
Le Réseau Financier d’Associations Communautaires (Red FASCO, les projets de
11-01, 11-02 et 11-12) se poursuit sur une voie de développement en plusieurs
dimensions. Il vise l’expansion des services financiers grâce à l’intégration d’un
plus grand nombre de membres de ses associations partenaires. En même
temps il cherche à diversifier ses services non financiers, à l’amélioration des
circuits de commercialisation, le développement institutionnel et les études de
faisabilité des investissements. En étroite consultation avec les gestionnaires
ainsi que l’agence de financement ICCO Pays-Bas, un soutien technique a été
fourni sous forme d’une étude de marché pour le développement de nouveaux
produits financiers. Additionellement la planification stratégique a abouti à un
plan d’affaires flambant neuf pour la période allant jusqu’à 2016, comme un fil
conducteur pour le Réseau FASCO dans la période jusqu’à 2016.

Environnement (MAM)
Les principales menaces pour le développement durable dans la région
d’Amérique centrale sont considérées comme la détérioration des conditions de
sol, de l’eau et de l’air du nord au sud de l’isthme. Comme conséquence des côtes
relativement longues, la gestion des ressources côtières et marines devient de
plus en plus importante, tout comme la pression démographique et productif du
tourisme. Sur la côte Pacifique sud du Costa Rica, les tensions se sont accumulées
pour le contrôle des ressources marines, résultat des pratiques sans attention à
long terme l’équilibre écologique de certaines grandes entreprises. L’expérience
de l’organisation MarViva dans les
communautés côtières de Drake
et Golfo Dulce (projet 11-11) est
instructive dans la recherche de
pratiques durables.
Le Honduras est le pays où - malgré
les problèmes de gouvernance en
2009 - des espaces ont été créés
pour des partenariats public-privés
dans le suivi des tendances et une
réponse commune à des tendances
alarmantes dans les conditions
environnementales. Le pays est
confronté à un avenir incertain dans
son Atlantique nord, où la troisième
plus grande ville du pays (La Ceiba,
3 m d’altitude) será de plus en
plus exposée aux conséquences
du changement climatique. A
l’intérieur il souffre la pénurie d’eau,
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l’agriculture se caractérise par
une forte augmentation de lusage
des produits chimiques nocifs, les
sources d’énergie renouvelables ont
beaucoup de potentiel, mais sont
sous-utilisés, tandis que les systèmes
de transport - surtout privés - sont
encore dépendants des combustibles
fossiles. La gestion des déchets solides
des ménages et des industries s’est
récemment orientée sur l’utilisation
rationnelle et la classification, à
ce jour avec des projets pilotes
seulement. Les nouvelles politiques
publiques devraient être basés sur un profil environnemental du pays, qui, dans
le projet 12-27 (Profil Environnemental de Pays) a pris la forme d’une analyse
de l’état de l’environnement, les politiques actuelles, pratiques et approches
nouvelles priorisées pour la période jusque 2020, en ce cas, avec le support de la
coopération Européenne.
Le soutien apporté par le personnel du CDR est dans la disponibilité presque
immédiate de ses chercheurs à participer dans l’étude de tendances
environnementales récentes, la consultation avec institutions publiques et
universitaires et la société civile sur l’évolution et les priorités du secteur, l’analyse
et la priorisation des lignes directrices, en tenant compte de l’évolution future du
bassin des Caraïbes.

Développement humain (DHU)
Le programme de la Fondation sur les questions de développement humain est
renforcée par le travail dans les missions qui englobent la question de façon
spécifique ou tangentielle.
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La préparation académique et la recherche sont, dans de nombreux cas, la
base de la compréhension des problèmes de la région en questions liées au
développement humain.
Une contribution à
l’appui de l’analyse de ces
réalités se fait à travers
le travail de l’équipe
de la CDR dans des
centres d’enseignement
supérieur clés. Pendant
les
deux
dernières
années, des consultantchercheurs du CDR ont
imparti un cours dans
le cadre d’une maîtrise
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à l’Université pour la Paix (San José, Costa Rica). Chaque semestre, le cours
sur les Méthodes de Recherche fournit des intrants aux étudiants de suggérer
des problèmes de recherche liées aux questions sur le développement humain
durable. Dans une approche similaire, un cours de maîtrise sur «La Sociologie
et de la Culture en Milieu Rural» a également été enseigné dans un programme
conjoint du CATIE et l’INCAE.
En plus, il y a des programmes et projets spécifiques pour aborder les problèmes
liés au développement humain dans la région. Un exemple est le domaine de la
santé, en particulier celui de la santé
fémenine, qui continue d’être un défi,
surtout en termes des droits sexuels
et reproductifs. Le programme
sectoriel pour la prévention et la
détection du cancer du col de l’utérus
développé par le Centre de Femmes
Ixchen au Nicaragua a été étudié
par le CDR en termes de son impact
sur la santé sexuelle et reproductive
des utilisateurs des services et
de l’analyse coûts-bénéfices des
examens médicaux et les traitements
appliqués.
Les
conclusions
de l’étude commandée par le
Ministère Néerlandais des Affaires
Étrangères sont importantes pour les
programmes sectoriels futurs, tout
comme l’impact du programme sur la
santé fémenine.
Concernant les autres actions liées à
la santé, nous avons le Méchanisme
de Coordination National pour le
projet du Fonds Mondial, à travers duquel le gouvernement des États Unis a
conçu un mécanisme pour fournir de l’assistance technique court terme pour
lutter contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme en Equateur, dans lequel
le CDR a apporté une assistance technique. Avec une approche différente, mais
toujours à la recherche d’un impact positif sur les conditions des personnes
infectées par le SIDA, «Stop AIDS Now» (Arrêtez le SIDA Maintenant) et Hivos
ont lancé une initiative pour lier la microfinance avec le VIH-SIDA. Une partie
du personnel du CDR a mené l’évaluation du projet pilote que vise à fournir des
services financiers avec des soins de santé, de l’information et du soutien moral
aux patients atteints de cette maladie.
A partir d’une analyse plus académique, qui fait partie de l’équipe de la Fondation
a collaboré à une étude menée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
qui portait sur l’analyse de la situation au Honduras, au Nicaragua et au Costa Rica
en ce qui concerne le filet de sécurité sociale qui existe dans chaque pays pour
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protéger à la population en général et aux segments pauvres et plus vulnérables
en particulier, avec un accent particulier sur l’accès par les porteurs du VIH et
patients atteints par le SIDA. Dans la plupart des cas, ces filets de sécurité ne
couvrent pas les segments de la population de moindres ressources.
La promotion du développement humain se fait aussi a partir de la structure des
organisations. Le sujet du genre et de la promotion de l’équité de représentation
au sein des structures de décision et dans le travail des organisations de
développement dans la région demeurent essentielles. Pour promouvoir le rôle
des femmes dans les ASDIR (Organisation Sociale et Financière Guatemaltèque),
le CDR a développé sa politique et plan d’action sur le genre.
De l’autre coté, Kinderpostzegels («Timbres postales des enfants», des Pays-Bas)
travaille sur la promotion des droits des enfants. Afin de pouvoir incider sur cette
question, le CDR a appuyé l’organisation dans sa stratégie de collecte de fonds
afin de continuer à avoir un impact positif pour les enfants de la région.

Examen par pays et par sujet
Le CDR a participé en 2011-2012 dans un large éventail de recherches, évaluations
et services de conseil à projets. Le graphique 1 présente les informations des
projets au cours de cette période sur une base régionale. La régionalisation des
projets est toujours en vigueur, vu que la plupart des activités sont menées dans
la région plutôt que dans un pays individuel. Nicaragua, avec 7 projets en 2011
et 4 en 2012, reste un des pays ou plus de travaux ont été exécutés. Dans un
cas comme celui du Guatemala, on a été plus actif en 2011, avec cinq missions,
et aucune tâche exécutée en 2012 dans le pays individuellement. Bien que pas
spécifié dans le graphique, Haïti (inclu dans la classe des Andes et Caraïbes)
montre une tendance intéressante, où deux missions ont été développées en
2011 et quatre en 2012. Et de l’Equateur, avec deux projets par an pour un total
de quatre. Les services de la CDR au Costa Rica, le pays du siège, ont été plus
fortes en 2011, avec cinq cas contre deux dans la deuxième année. Le Honduras a
montré une tendance inverse, avec une seule mission en 2011 et quatre en 2012.
Au cours de la période 2011-2012, le pourcentage de demandes de services
émanant de financement néerlandais a diminué, avec 61% pour 2011 et 37% en
2012, avec des agences comme ICCO, IOB, Hivos et Cordaid les plus récurrents
dans l’histoire du CDR, et une nouvelle relation de travail s’est ajouté avec
Kinderpostzegels et Woord en Daad. D’autres nouveaux clients pour le CDR
dans cette période ont été GIZ-IS (Allemagne), TRIAS (Belgique), VAIS (Belgique),
USAID (États-Unis) et BDO (Espagne). Des organisations telles que FLO, OIM,
SIMAS, SENPLADES, ASDIR et CTB ong fait partie de la clientèle. Pour un cas
plus particulier, en Haïti des travaux sont en cours pour la banque allemande
de coopération KfW et une mission a été exécutée pour la Banque Mondiale.
L’Université pour la Paix, CATIE et INCAE restent entre les entités adjudicatrices.
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Graphique 1: Nombre de projets CDR par pays et par région (2011-2012)

En ce qui concerne les domaines d’intérêt, il ya eu une évolution constante dans
les sujets couverts par le personnel (Graphique 2), mais avec quelques variations
par rapport à d’autres années. Bien que les finances et la gestion restent un
domaine d’intérêt dominant pour le CDR, on a exécuté davantage de projets liés
aux marchés et les chaînes de valeur et le développement humain.
Les processus de planification et d’évaluation demeurent une forte tendance
dans la coopération et pour autant dans le travail de la CDR. Et l’accent mis sur
le travail pour stimuler les marchés durables et promouvoir le développement
humain est reflété dans les domaines thématiques sous lesquelles les projets
sont exécutés.
Graphique 2: Les domaines de travail du CDR par année (2011-2012)
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Publications issues de la recherche
Dans le cadre des matériaux et des outils du programme SEFAS, a été publié le
Répertoire des Entités Financières, qui fait partie d’un répertoire d’information
sur les services, les ressources, les offres de produits et entités financières liées
à la production biologique dans la région en coordination avec PROAMO. Dans
le même contexte fut élaboré et publié le Guide de la recherche de financement
pour les organisations de producteurs durables.
À la fin de 2012, l’article «El Buen Vivir a nivel cantonal: desarrollo humano,
dinámica e inclusión» [Vivre bien au niveau cantonal: développement humain,
dynamique et inclusion] a été rédigé et soumis pour publication à une revue
nationale en Equateur.

Autres services
À l’Université du Costa Rica, San José, un cours a été offert dans le cadre de
la Maîtrise en gestion agro-alimentaire internationale par CATIE et INCAE. Le
cours vise à fournir des outils pour répondre aux défis sociaux et culturels pour
le développement des entreprises rurales en Amérique latine, toujours avec un
accent sur des chaînes de valeur agroalimentaires, forestes et des produits de
bois.
À l’Université pour la Paix, Ciudad Colon, Costa Rica, un cours sur les Méthodologies
de recherche pour les étudiants de Maîtrise. Le cours initie les étudiants à la
diversité des approches intégrées disponibles pour effectuer des recherches sur
le développement socio-environnemental, socio-économique, anthropo-logique,
le développement humain et sujets connexes. Les étudiants développent une
proposition de recherche et réalisent des exercices d’application de méthodes
pour compiler et organiser des données qualitatives et quantitatives.
Le CDR maintient une relation de partenariat avec le magazine Néerlandais La
Chispa (http://www.lachispa.eu/partners/) depuis 2010. Le magazine offre une
grande diversité d’articles sur le développement politique, social et économique
en Amérique latine et dans les Caraïbes, basée sur ses propres recherches ainsi
que des contributions d’autres auteurs. La numéro sur les pratiques de recherche
(Mars 2011) contenait un article sur les travaux récents du CDR. Une autre édition
de La Chispa (Octobre 2011) a publié une description de la Fondation Macaya en
Haïti, une organisation avec un agenda similaire à celui du CDR.
Sur l’évaluation du projet PRODEP dans le secteur rural Haïtien, une présentation
a été faite en Septembre 2012 sur la méthode et les résultats à un groupe de
personnes intéressées dans l’est de la Hollande.

Vérification de comptes
26

Les états financiers pour 2010 et 2011 ont été vérifiés et jugés conformes aux
principes comptables généralement reconnus dans le secteur. L’audit externe a
été mené au Costa Rica par M. Ismael Acosta (CPA 3115).
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Annexe 1: Consultant-Investigateurs
Le personnel de base
Hans Nusselder
MSc. Hans Nusselder (1957). Diplômé en économie
et sociologie des peuples non-occidentaux, de
l’Université libre d’Amsterdam. Il a rejoint le CDR
après achever ses enquêtes en Asie du Sud et son
expérience professionnelle avec les organisations
internationales en Amérique latine, Afrique de l’Ouest
et aux Pays-Bas. Ses domaines de spécialisation
comprennnent la formulation de programmes de
développement productif et humain, la formation
et appuy aux organisations de producteurs et le
commerce international; le renforcement des
structures financières rurales en Amérique centrale et les Caraïbes, analyse des
politiques pour le secteur privé et la société civile et développement durable
des régions frontalières internationales, soutenus par la coopération technique
et des institutions locales. En plus de son poste de directeur du CDR basé à San
Jose, il est actuellement impliqué dans l’analyse du développement du secteur
financier non bancaire en Amérique latine et Afrique, ainsi que dans des études
d’impact, de la commercialization agricole et la formulation des programmes
d’assistance technique de couverture nationale.
Ariana Araujo Resenterra
Msc. Ariana Araujo Resenterra (1981) est
anthropologue de l’Université du Costa Rica. Elle a
obtenu son Master en Études du développement avec
une spécialisation en Développement local et régional
à l’Institut d’études sociales, La Haye (ISS). Avec une
connaissance approfondie et une expertise dans le
domaine du développement local et régional, gestion
des ressources naturelles, genre, agriculture et
formulation, mise en œuvre et évaluation des projets.
Son expérience professionnelle comprend l’analyse de
politiques et programmes de développement financés
par la coopération internationale ou par les gouvernements. Elle est également
spécialisée dans les processus d’action-recherche, avec des méthodologies
participatives dans de différents groupes sociaux et organisations dans le
contexte régional de l’Amérique centrale.
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Angelica Beatriz Ramírez Pineda
Ing Angelica Ramirez Pineda (1983) est diplômée
en Développement socio-économique et de
l’environnement à l’École Pan américaine d’agriculture
Zamorano au Honduras. Elle a travaillé sur des projets
liés à la microfinance et le suivi socio-économique en
Amérique centrale, principalement en développant
des outils de recherche, collecte d’informations sur
le terrain, analyse statistique et systématisations.
Angelica a de l’expérience dans la conception de
projets de diversification des produits dans le domaine
des exportations ainsi que dans le développement de la chaîne de valeur et
la gestion des alliances. Elle a exécuté plusieures missions en Amérique latine
pour le CBI, une agence du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle
a plus de cinq ans d’expérience de travail avec les MPME en Amérique latine,
et a travaillé comme enseignante dans les programmes de renforcement des
capacités pour promouvoir les exportations de près de trois ans. D’autre part,
elle a de l’expérience en construction d’outils d’information de marché, comme
les études sectorielles, études de produit et lignes directrices pour l’exportation.
Stervins Alexis
Dr Stervins Alexis (1967), Ingénieur Civil, Institut
Supérieur Technique d’Haïti est titulaire d’un doctorat
en Changement Global et Développement Durable
de l’Université d’Alcalá de Henares à Madrid. Il a 15
ans d’expérience dans la conception, gestion et suivi
des plans, programmes et projets de développement
régional, local et rural, infrastructure sociale, gestión
des ressources naturelles et appuy au renforcement
des organisations. Spécialisé dans les processus
de développement local, gestion des ressources
naturelles, prévention et gestion des risques et
catastrophes. Ces domaines comprennent la gestion des bassins versants et
l’aménagement du territoire, la recherche dans les écosystèmes tropicaux et la
quantification d’impacts naturels et anthropogènes. Il a aussi de l’expérience et
l’apprentissage pratique sur les effets du changement climatique, la pollution
et la fragmentation des habitats, tirant parti de ses travaux en consultance et
recherche étendues dans différents pays des Caraïbes.
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Alejandro Uriza
Alejandro Uriza Ferretti (1977) a été formé en
Économie Agricole à l’Université Nationale Autonome
du Nicaragua -UNAN. Il a une spécialisation en
Marketing et Publicité, du Monterrey Institute
of Technology et l’Université américaine au
Nicaragua. Il possède plus de neuf ans d’expérience
professionnelle dans de différents domaines comme
la formulation et l’évaluation de projets régionaux,
nationaux et communautaires en zones rurales, le
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développement de plans d’affaires, les évaluations quantitatives et qualitatives,
l’assistance technique et formation aux organisations et des entreprises. Au
début de sa carrière professionnelle il a participé dans l’évaluation de l’impact
environnemental des pesticides pour des projets post-ouragan-Mitch de
USAID, exécutés par l’Université Zamorano. Pendant cinq ans, il a servi comme
responsable de la communication de la Fédération Réseau NicaSalud, en charge
du programme de communication et d’assistance technique aux 29 organisations
nationales et internationales avec du travail communautaire dans le pays. Les
dernières années, il a travaillé dans une série de missions d’évaluation de
projets et programmes aux niveaux national et régional, ainsi que des conseils
pour l’élaboration de plans d’affaires, stratégies de viabilité financière, plans de
commercialisation.

Consultants Associés
Paul Cloesen
Henri-Paul Cloesen (1959). Agronome (MSc)
(phytotechnie, cultures tropicales et sub-tropicales)
diplômé de l’université de Leuven, Belgique. Il possède
une vaste expérience dans la gestion, l’administration,
le suivi et évaluation de projets de coopération
agricoles et le développement rural en général. Il
a travaillé dans la diversification économique, la
commercialisation agricole, le financement rural,
l’appui aux PME, les systèmes d’information et de
gestion, la préparation pour des situations d’urgence,
la conservation de la biodiversité et la protection
de l’environnement. Il a donné du support administratif et comptable aux
associations d’agriculteurs. Finalement, il a travaillé avec un large éventail de
cultures vivrières et industrielles tropicaux et dans l’industrie agro-alimentaire,
où il a mené des études de faisabilité économique, sociale et environnementale.
Gustavo Novillo
Gustavo Novillo (1961) est ingénieur commercial avec
spécialisation en marketing, basé à Machala, Équateur.
Professionnel spécialisé avec de l’expérience et une
vision pour le développement durable qui se manifeste
par une carrière marquée par sa capacité dirigeante et
expérience de gestion du développement, planification
stratégique, direction d’ONGs, des missions de conseil
spécialisés et direction de programmes et projets
publics et privés. Il a la capacité de proposer des
alternatives et mettre en œuvre des solutions pour
parvenir à un développement durable. Expérience
avérée de la livraison dans les délais et avec efficience et efficacité de grands
projets prioritaires pour les groupes participants et les organismes de financement.
Gestion et coordination d’équipes pluridisciplinaires.
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Arie Sanders
Ir. Arie Sanders (1966) est Agro-économiste, formé
à lÚniversité Agricole de Wageningen. Il a marqué
une solide carrière dans le CDR combinant recherche
universitaire appliquée et appui aux programmes
et missions d’évaluation en Amérique centrale. Ses
domaines d’expertise incluent la durabilité financière
des intermédiaires financiers ruraux, l’impact du
crédit au niveau des ménages ruraux producives et
les modèles inter-agissants de crédit, production et
migration de plusieurs pays d’Amérique centrale. Ses
expériences en tant que consultant couvrent la région
géographique de l’isthme de l’Amérique centrale, en passant par les Caraïbes
et des Andes au Cône Sud de l’Amérique latine, nourrie par l’accomplissement
des missions commanditées par diverses organisations multilatérales. Il travaille
actuellement pour l’Université Zamorano au Honduras.
Iris Villalobos
Lic. Iris Villalobos (1956), diplomée en Administration
d’Entreprises de l’Université Nationale du Costa
Rica, est spécialiste avancée dans la formation en
matière de finances en Amérique centrale. et a été
liée pendant plus de 15 ans au développement de
nombreux intermédiaires financières dans la région.
Elle a également assumé des responsabilités de gestion
financière et en missions et d’appréciation externe et
d’évaluation. Elle a une connaissance intégrale des
techniques sophistiquées d’appréciation, accumulée
au cours de son travail auprès de diverses institutions
financières. Elle a formé conseillé à des institutions
clés au cours de leur processus d’incorporation au secteur financier formel.
Récemment elle s’est associée à l’élaboration de plans financiers d’entreprise
ainsi que l’évaluation des composantes de crédit d’ONG et des programmes
multilatérales de développement.
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Koen Voorend
MSc. Koen Voorend (1981) est titulaire d’une
Maîtrise en Études Économiques Internationales de
l’Université de Maastricht, Pays-Bas, et une Maîtrise
en Études du Développement, spécialisé en Économie
du Développement, Institut d’Études Sociales de La
Haye. Fort d’expérience dans l’étude du commerce
et son impact économique dans les pays en voie de
développement, notamment en Afrique du Sud et
Amérique centrale, il a travaillé sur les questions de
développement rural dans les pays en transition,
principalement dans le Caucase et en Asie centrale.
Il possède de l’expérience en études de développement urbain, en particulier
axé sur le développement des établissements humains informels, et les études
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de marchés de travail, notamment le travail domestique rémunéré. Sa position
actuelle est celle de chercheur à l’Institut de Recherche Sociale de l’Université
du Costa Rica, et il se spécialise dans l’étude des régimes de protection sociale,
genre, marchés du travail et formation et de l’impact des politiques sociales,
économiques et commerciales. Il participe également en tant que conférencier à
l’École de Communication de l’Université du Costa Rica.
Jan de Groot
Dr Jan de Groot (1936). Ph.D., Université Libre
d’Amsterdam-ULA. Agro-économiste et co-fondateur
du CDR-ULA à la fin de 1980, représente la combinaison
la plus expérimentée de capacité de consultant
et chercheur, en particulier dans les questions de
développement rural en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Il a commencé sa carrière au cours de la
dernière phase du régime colonial néerlandais, puis
s’est transféré à l’Amérique latine, où la planification
macro-économique devient peu à peu mêlé à
l’évaluation et la mise en œuvre de programmes et
projets. À l’issue d’un travail fructueux et les affectations dans les régions rurales
à l’ouest du Guatemala, Dr. de Groot est parfois disponible pour des programmes
à court terme et des évaluations sectorielles.
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Annexe 2: Projets en 2011
11-01 Étude de Marché Réseau FASCO
Guatemala, Avril 2011
L’accès aux services de crédit et d’épargne dans l’occident rural du
Guatemala est difficile, ce qui confronte les associations locales à de
multiples défis. Organisées dans le Réseau FASCO, elles tentent de
répondre à la demande de leurs membres et de nouveaux clients. L’étude
de marché, facilitée par l’agence ICCO, a mis l’accent sur trois domaines:
approfondissement, extension et innovation des services financiers
ruraux (RFS). Le rapport sert d’entrée pour de nouvelles stratégies,
soulevées à renforcer la position des ménages vis à vis des nécessités de
commerce, production, éducation et urgences dans leur vie quotidienne.
FIG1
Angélica Ramirez et Asad Magaña, Profundización, expansión e
innovación: estudio de mercado de la Red Fasco [Approfondissement,
Expansion et Innovation: des études de marché pour le Réseau FASCO].
Quetzaltenango, Guatemala. Avril 2011.
11-02 Systématisation d’expériences - Services financiers ruraux
Amérique Centrale, Avril - Septembre 2011
Les expériences de finance rurale dans l’isthme, créées pendant
plus de deux décennies maintenant, sont riches et variées, avec des
leçons pour de futures initiatives. Honduras, Nicaragua et El Salvador
représentent des cas de partenaires d’ICCO qui ont collaboré à cette
étude de systématisation des expériences visant à renforcer les services
dans le domaine: l’expansion de l’intermédiation rurale, l’innovation
et l’encouragement de l’épargne, le courtage et d’autres services
complémentaires, la performance sociale et une attention accrue à
l’équilibre environnemental.
FIG
Stervins Alexis, Sistematización de experiencias con el apoyo de ICCO
en Servicios Financieros Rurales en Centroamérica [Systématisation des
expériences appuyées par ICCO en services financiers ruraux en Amérique
centrale, Saint-Domingue, Novembre 2011.
11-03 Impact droits sexuels et reproductifs
Nicaragua, Janvier-Décembre 2011
La détection programmée de cancer du col de l’utérus dans les régions
rurales d’Amérique centrale est récente. Elle n’a pas encore un caractère
général, ce qui expose la grande majorité des femmes qui vivent dans des
villages peu fréquentés par les services de santé. Le Programme Sectoriel
pour la Prévention et la Détection du Cancer du Col, développé par le
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1 FIG = Finances et Gestion, DHU = Développement Humain, MCV = Marchés et Chaînes de
valeur, PME = Planification, Suivi et Evaluation, MAM = Environnement.
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Centre de femmes IXCHEN couvrait plus de 76 municipalités du Nicaragua
jusqu’en 2008. L’étude d’impact, commandé par le Ministère Néerlandais
des Affaires Étrangères, s’est axé sur trois thèmes: (1) la couverture de
cytologie cervicale, (2) la conscience développée par les femmes et (3) le
traitement du cancer du col de l’utérus en termes de guérison.
DHU
Angelica Ramirez et Koen Voorend. Cobertura, conciencia y tratamiento:
análisis cuantitativo del impacto del Programa Sectorial de Detección
y Prevención del Cáncer cérvico-uterino de Ixchen en Nicaragua.
[Couverture, la sensibilisation et le traitement: analyse quantitative de
l’impact de la détection Programme Sectoriel et la prévention du cancer
du col utérin au Nicaragua IXCHEN]. Décembre 2011, en partenariat avec
ETC CdR, KIT et Ecorys.
11-04 Cours de Master «Sociologie et culture rurale»
Costa Rica, Janvier 2011
Ce cours fait partie du Master de Gestion d’Agro-industries Internationales
par l’INCAE et le CATIE. L’objectif global de ce Master est de former des
leaders, écologiquement et socialement responsables, pour réaliser
des entreprises durables dans et avec le secteur rural en Amérique
latine et les Caraïbes, dans les chaînes de valeur agro-alimentaires, de
la sylviculture et des produits du bois à niveau international. L’objectif
du cours «Sociologie et Culture Rurale» est de fournir aux participants
les outils nécessaires, analytiques et pratiques, pour faire face aux défis
sociaux et culturels dans le cadre du développement d’entreprises rurales
durables en Amérique latine.
DHU
Marije van Lidth de Jeude. CATIE - INCAE.
11-05 Politiques et pratiques de genre des organisations certifiées par FLO
Guatemala, Mai-Novembre 2011
L’implication des femmes dans la prise de décisions sur la production en
Amérique centrale a ttraditionellement été très faible. Un axe transversal
du programme de FLO (Commerce juste et éthique) est de promouvoir
l’égalité des sexes dans toutes les activités des organismes certifiés.
Sur la base du diagnostic on élabore des propositions alternatives qui
favorisent la pleine participation socio-économique des femmes dans les
organisations de petits producteurs dans le cadre d’une stratégie de genre
avec approche de chaînes de valeur pour chacune des organisations.
MCV
Marije van Lidth de Jeude et Iris Villalobos. Diagnóstico participativo
sobre políticas y prácticas de género de las organizaciones certificadas
por FLO Centroamérica [Diagnostic participatif sur les politiques et
les pratiques de genre des organisations certifiées par FLO Amérique
centrale], Guatemala.
11-06 Migration et marché du travail des systèmes d’information de travail: le
cas du Costa Rica
Costa Rica, Janvier-Mars 2011
Gestion des processus de migration de main-d’œuvre dans six pays
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(Costa Rica, Nicaragua, Colombie, Tunisie, Sénégal et Ghana) est affectée
par le manque d’informations objectives, pertinentes et actualisées.
Pour autant, l’OIM Organisation Internationale pour les Migrations a mis
en œuvre le projet «Meilleures pratiques dans la collecte et le partage
d’informations sur les systèmes de migration de main-d’œuvre pour
améliorer les systèmes d’information du marché du travail (SIML)» La
note méthodologique servira à réaliser l’étude au Costa Rica au début
de 2011.
DHU
Marije van Lidth de Jeude, Nota para la OIM y la Comisión Europea [Note
pour l’OIM et la Commission Européenne]. Costa Rica.
11-07 Liaison de la microfinance avec le VIH-SIDA
Amérique centrale et Afrique australe, Janvier-Mars 2011
Depuis 2007, l’attention directe aux personnes vivant avec des symptômes
du VIH s’est intensifié par le biais d’un programme pilote qui associe la
fourniture de services financiers aux soins de santé, de l’information
et un soutien moral. «Arrêtez le SIDA Maintenant» (Stop AIDS Now)
et Hivos facilitent la mise en œuvre dans des pays d’Afrique du Sud et
Amérique centrale. L’évaluation faite met en évidence l’importance de
(1) collaboration entre intermédiaires de microfinance et institutions
de médicine sociale, (2) une approche intégrée, pas basée en objectifs
lucratifs, et (3) plates-formes avec miltiples parties prenantes, y compris
des organismes publics et les entités qui favorisent la prise de conscience.
DHU
Marije van Lidth de Jeude, Alejandro Uriza, Isaac Nkote, Richard Otim,
Tabitha Kibuka, Fred Iga luganda, Olivier Pierard, “Evaluation of the
Stop Aids Now Pilot Project. Integrating HIV Aids into Microfinance»
[Évaluation du projet pilote Stop Aids Now, intégrantle VIH SIDA dans la
microfinance]. Septembre 2011.
11-08 Plan stratégique et d’affaires du reseau FASCO (2011-2016)
Guatemala, Mars 2011
Le Plan Stratégique et d’Affaires du Réseau FASCO 2011-2016 dans l’ouest
du Guatemala, définit les grandes lignes des programmes à exécuter
au niveau local, régional et national. Il développe aussi les critères de
décision utilisés par le Réseau FASCO au cours de sa vie utile. Le Plan
prétend être plus précis en réponse aux demandes actuelles des produits
financiers et non financiers. afin opérationnel travaille sur les besoins
des communautés où nous exerçons nos activités par le biais du réseau
des filiales de nouveaux produits et le renforcement des associations.
PME
Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO), Plan
Estratégico y de Negocios, 2011 – 2016 [Réseau des associations
financières communautaires (Réseau FASCO), Plan stratégique et
d’affaires, 2011-2016]. Totonicapán, Avril 2011.
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11-09 Structure faisabilité d’une société de caisses rurales
Honduras, Février 2011
Dans le territoire national fonctionnent près de 4.500 caisses rurales, avec
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une participación d’environ 85.000 membres. Ce mouvement financier
rural a un grand potentiel pour créer des liens entre communautés pour
la promotion de l’épargne, investissements dans les petites entreprises
et initiatives environnementales, en particulier pour les énergies
renouvelables (énergie solaire). FUNDER, avec une histoire de plusieurs
décennies dans le développement rural, est bien placée pour articuler
les efforts d’une société de financement qui regroupe les intérêts des
caisses locales.
FIG
Stervins Alexis et Hans Nusselder, Estudio de Factibilidad de una Entidad
Financiera de Segundo Piso de Apoyo a Cajas Rurales [Étude de faisabilité
d’une institution financière de deuxième niveau de soutien aux caisses
rurales. San Jose, Mars 2011.
11-10 Développement d’entreprises de l’Association Pueblos en Acción
Comunitaria
Nicaragua, Janvier 2011
Dans le nord du pays opèrent grand nombre de petites entrepreneurs,
près de 8.000 desquels ont reçu de Pueblos en Acción Comunitaria
(Villages en action communautaire), Association spécialisée en crédit
et services de développement d’entreprises. Couvrant la période 20072010, l’évaluation de l’impact , à la demande de Woord en Daad (Parole
et Acte), des Pays-Bas a cherché à mettre en évidence les effets obtenus
dans le processus de «conversion en entreprises». Alors que les effets
bénéfiques observés dans des conditions de vie, les conditions de crédit
et d’intermédiation méritent des réformes.
PME
Ariana Araujo et Alejandro Uriza, Evaluación del Programa de
Desarrollo Empresarial de la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria
(PAC) [Évaluation du programme de développement d’entreprises de
l’Association Villages en Action Communautaire (PAC)]. Janvier 2011.
11-11 Facteurs socio-économiques et l’utilisation des ressources marines et
côtières et Golfo Dulce Drake
Costa Rica Février à Juin 2011
Les communautés du Pacifique Sud du Costa Rica ont des possibilités
limitées d’emploi, pression sur les ressources marines (pêche) en
augmentation et un secteur de tourisme dominé par des acteurs étrangers.
L’étude préparée pour Mar Viva [Mer vive], Costa Rica, caractérise
la réalité socio-économiques et organisationnelles de communautés
côtières de Drake et Golfo Dulce, avec un accent sur l’utilisation et les
conflits relatives aux ressources côtières. Ceux-ci affectent l’équilibre
social et environnemental d’une demi-douzaine de communautés de la
région.
MAM
Ariana Araujo et Juan Carlos Marín, Factores socioeconómicos y usos
humanos del recurso marino y costero en Drake y Golfo Dulce [Facteurs
socio-économiques et les utilisations humaines des ressources côtières et
marines à Drake et Golfo Dulce]. Juin 2011
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11-12 Innovation de services financiers ruraux, Réseau FASCO
Guatemala, Janvier-Novembre 2011
Dans l’ouest du Guatemala, les membres de milliers de foyers à ce jour
n’ont pas pu déposer des épargnes ou recevoir du crédits. A cet effet,
le Réseau FASCO s’est formé il y a plus d’une décennie, et plus tard a
reçu le soutien de l’agence néerlandaise ICCO. La consultance consiste de
planification, études, formation et évaluation des actions développées
avec une douzaine d’associations qui regroupent les intérêts des
ménages, de plus en plus intégrés dans le marché financier du Guatemala
Progressivement, les services devraient être étendus.
FIG
Hans Nusselder, Informe narrativo de actividades final, Período 1 Julio
2010 – 30 Junio 2011 [Rapport des activités finales de la période 1 Juillet
2010 au 30 juin 2011].
11-13 Coordination régionale de SEFAS, Amérique centrale
Amérique centrale, Janvier-Décembre 2012
En 2011, six projets ont été réalisés dans le cadre du programme de
services financiers pour l’agriculture durable (SEFAS). Parrainé par
Hivos, ce programme vise à réduire la dépendance de la coopération
internationale du secteur productif durable en comblant les lacunes
d’information, connaissances et correspondance de compétences entre
le secteur de la production durable et le secteur financier en Amérique
centrale. Ceci se fait par moyen d’activités d’articulation directe, des
ateliers de formation, de l’assistance technique directe aux organisations
de producteurs, conseil aux organismes financiers, recherche et
développement de matériel de vulgarisation.
PME
11-14 Cours de Maîtrise: Introduction aux méthodologies de recherche,
Université pour la paix (UPAZ)
Costa Rica, Avril 2011
Avec une large gamme d’exemples de recherche appliquée, les
étudiants des Maîtrises de UPAZ sont formés dans les principes de base
de la recherche universitaire appliquée à la problématique sociale,
économique et environnementale, dans le cadre de la promotion de la
paix. Ce cours d’introduction fournit les outils de base pour construire
un projet de recherche solide, de la formulation d’une question de
recherche fonctionnelle à l’élaboration d’un cadre théorique relevant et
l’application de méthodologies les plus pertinentes au sujet.
DHU
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11-15 Foire Financière FAST (FFF), Estelí, Nicaragua (SEFAS)
Amérique centrale, Juin 2011
L’expérience de Financial Alliance for Sustainable Trade FAST (Alliance
Financière pour le Commerce Durable) avec la méthodologie de Foires
Financières pour relier les producteurs durables avec le secteur financier
a été positive. L’appui s’est offert dans la préparation, formation et
participation de plusieurs coopératives de production à la Foire à Estelí en
Avril 2011. Les foires sont des réunions d’affaires où les organisations de
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producteurs négocient leurs demandes de crédit auprès des institutions
financières, souvent jusque-là inconnues pour eux. SEFAS joue un rôle
dans les processus analytiques et stratégiques préalables et postérieurs
aux foires en Amérique centrale.
MCV
11-16 Ligne de base pour la région CLARA de «Woord en Daad» pour son plan
stratégique 2011-2015
Colombie, Guatemala, Nicaragua et Haïti, Mars-Mai 2011
Les pays des Caraïbes et d’Amérique latine (CLARA) partagent un
ensemble de problèmes sociaux dans les domaines de la pauvreté et de
l’inégalité. Une ligne de base de la population cible des contreparties
de «Woord en Daad» visait à cartographier les conditions au niveau
des ménages. L’enquête dans quatre pays a servi à établir un index
de pauvreté, taux d’enrégistrement scolaire, niveau d’éducation et
l’alphabétisation, ainsi qu’ un indice de parité entre les sexes. A son tour
des ateliers de capital social ont eu lieu dans les quatre pays. Les données
sont utilisées pour définir les stratégies et les activités pour la mise en
œuvre des programmes.
PME
Ariana Araujo, Angelica Ramirez, Stervins Alexis et Alejandro Uriza.
Rapport de recherche, Avril-Mai 2011.
11-17 Étude col de l’utérus, CIES
Nicaragua, Mai-Novembre 2011
La recherche sur la stratégie de prévention du cancer du col de l’utérus
au Nicaragua a de différents angles d’analyse: une enquête parmi les
femmes diagnostiquées (11-03) et un diagnostic de leur environnement
à domicile, l’institution en charge des cytologies (l’ONG Ixchen) et les
instances publics dans la communauté, la région et au niveau national.
Le Centre de Recherche et Etudes de Santé (CIES) a été embauché pour
effectuer le diagnostic supplémentaire, intégrée dans un atelier d’analyse
et de réflexion à Managua en Décembre.
DHU
Hermen Ormel, Angelica Ramirez Pineda, Zaira Pineda, Meg Braddock,
Esther Jurgens, Alejandro Uriza, Vivian Alvarado, Koen Voorend, Mary
Luz Dussan, Julio Ortega Betanco, Hans Nusselder, “El cáncer cérvicouterino entre prevención y curación: un ambiente de solidaridad con
las mujeres” [«Le cancer du col entre la prévention et la guérison: un
environnement de solidarité avec les femmes], rapport ETC, Ecorys, Royal
Tropical Institute et CDR. Amsterdam, Février 2012.
11-18 Politique et Plan d’action de genre, ASDIR
Guatemala, Juillet-Août 2011
DHU
11-19 Conseils financiers a coopérative de cacao, Waslala, Nicaragua (SEFAS)
Parmi les résultats de la Foire financière à Estelí en Avril 2011 il y a l’accès
à une coopérative de cacao à une institution de crédit institutionnel. Elle a
été conseillée sur le processus de négociation de crédits et la préparation
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administrative interne permettant d’utiliser un tel financement. À la fin
de 2011, la coopérative était dans un stade avancé de négociation afin
d’investir dans une stratégie de développement durable à long terme.
MCV
11-20 Fonds de garantie pour des petits producteurs biologiques, Amérique
centrale (SEFAS)
Costa Rica, Juin à Novembre 2011
Le Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos [Programme de soutien
aux marchés organiques] (PROAMO), a été menée en Amérique centrale,
avec le soutien de l’agence HIVOS, jusqu’en 2012, parallèlement à SEFAS.
Parmi ses instruments était un fonds de garantie, attribué par PROAMO,
destiné a fournir du financement à des coopératives productrices et
transformatrices de noix de cajou, thé, café, fruits et cacao biologique.
Le manuel d’exploitation, outil de base de ce fonds a été examinée dans
le cadre du Programme SEFAS pour assurer sa pertinence et continuité
dans le secteur de la production biologique.
MCV
11-21 Étude ligne de base (pour Child and Development [Enfant et
Développement])
Nicaragua, Août-Novembre 2011
Child & Development est un programme de l’alliance entre
trois organisations de la société civile des Pays-Bas; Fondation
«Kinderpostzegels» [Timbres-poste d’enfants], «Stichting Liliane»
[Fondation Liliane] et Fondation «Terre des Hommes» qui cherche à
développer la capacité de la société civile locale en Nicaragua, Ethiopie,
Kenya, Ouganda et Tanzanie. L’étude de ligne de base vise à établir une
image représentative de l’état initial des objectifs du programme en ce
qui concerne les Obectifs du Millenaire relatifs à l’éducation, les soins de
santé et la situation économique des groupes vulnérables auxquels le
programme répondra.
PME
Judith Mathijssen et Alejandro Uriza, Estudio de línea de Base Nicaragua»
[Étude de ligne de base, Nicaragua]. Novembre 2011.
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11-22 Développement d’un outil d’auto-évaluation financière, Amérique
centrale (SEFAS)
Amérique centrale, Novembre 2011
Pour une organisation de producteurs, être sujet de crédit suppose
réaliser avec succès la somme d’un ensemble de facteurs liés à la gestion
administrative interne, la capacité de production, l’intégration des
marchés, et la gestion des communications, entre autres. Le programme
SEFAS aide aux représentants Sefas des groupes de petits producteurs
à se préparer pour le processus de demande et négociation de crédits.
SEFAS a commencé le processus de développement d’un outil d’autoévaluation pour les coopératives et associations de producteurs, à
poursuivre en 2012.
MCV
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Villalobos Iris et l’équipe SEFAS. « Herramienta de auto-evaluación
financiera» [Outisl d’auto-évaluation financière]. En voie d’essai.
11-23 Appui au programme de reconstruction de Léogâne (RELEO)
Haïti, Juillet-Décembre 2011
La Banque allemande de développement (KfW) a financé le programme
d’appui à la reconstruction de Léogâne par la structure statique
FAES. Ce programme veut appuyer le gouvernement haïtien dans la
reconstruction, ainsi que dans la stabilisation sociale et économique dans
la ville de Léogâne, et en particulier à améliorer l’accès de la population
à l’infrastructure sociale et publique, les services, et connexes, ce
qui permet à une partie de la population développer des activités
génératrices de revenus (à affiner). Les composantes du programme
sont Interventions urgentes, Projets d’infrastructure et Renforcement
institutionnel.
PME
Stervins Alexis, Rapport d’Avancement n ° 1, Août-Octobre 2011, Port-auPrince, Novembre 2011.
11-24 Rencontre de producteurs et exportateurs avec le Centre d’ exportations
et investissements (CEI)
Amérique centrale, Juillet 2011
Reconnaissant l’importance d’un financement adéquat pour la réussite
des liens commerciaux, le Centre d’Exportations et Investissements
du Nicaragua (CEI) et SEFAS ont inclu dans la réunion annuelle des
producteurs et exportateurs une réunion de négociation de crédit,
particulièrement destinée aux producteurs durables. Plus de 17
organisations productives et 9 institutions financières ont participé
dans un total de plus de 80 réunions pour négocier des prêts potentiels.
Cette réunion était caractérisée par la présence d’institutions financières
locales telles que banques locales, micro-intermédiaires et coopératives
d’épargne et crédit.
MCV
11-25 Cours de Maîtrise: Introduction aux méthodes de recherche, UPAZ
Les étudiants des maîtrises en Sécurité de l’environnement et paix,
Gestion responsable et Développement économique durable,
Gouvernance urbaine durable et paix, entre autres, connaissent une
variété de méthodes de recherche. Ils acquièrent des connaissances
sur leurs origines épistémologiques, ainsi que leur application pratique
sur le terrain. Ils développent d’un projet de recherche pour leur thèse
ou stage. Le cours vise à préparer les étudiants à la complexité de la
recherche sociale, en utilisant une variété de méthodes.
DHU
11-26 Guide de recherche de fonds pour les petits producteurs, Amérique
centrale (SEFAS)
Amérique centrale, Novembre-Décembre 2011
Un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les organisations
paysannes durables en Amérique centrale pour le financement de leurs
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activités productives et commerciales, est le manque d’information sur
quels sont les fournisseurs potentiels de services financiers qui pourraient
répondre et comment entrer en communication avec eux. SEFAS a
développé deux produits: (1) un guide éducative sur le financement et
comment le trouver, et (2) un répertoire des entités financières dans la
région d’Amérique centrale.
MCV
SEFAS. «Guía de Búsqueda de Financiamiento para Organizaciones de
Productores Sostenibles» [Guide de recherche de financement pour les
organisations de producteurs durables].
11-27 Mécanisme d’assistance technique Pays de coordination pour le projet
du Fonds mondial
Equateur, Octobre 2011
Le gouvernement américain conçu un mécanisme pour fournir à court
terme une assistance technique pour lutter contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. Pour soutenir la coordination de pays (CCM), une
équipe de spécialistes fournit une assistance dans le renforcement de
la gouvernance: 1) la restructuration du MCP, 2) renforcement de la
gouvernance (révision / amélioration des documents-cadres), et 3) la
mise en place d’un secrétariat fort, y compris l’élaboration d’un budget
et plan de travail du CCM.
DHU
Alejandro Uriza, tigre de la publication Titre à définir.
11-28 Étude du secteur des entreprises pour le Ministère de l’Industrie, du
Promotion et du Commerce (MIFIC)
Nicaragua, Octobre-Décembre 2010
Le secteur des entreprises au Nicaragua est caractérisé par la
prédominance des petites et micro-entreprises, ainsi que par une
concentration des unités dans la capitale. D’autres caractéristiques
de l’importance des politiques de développement du secteur sont
pratiquement inconnues. En collaboration avec les partenaires Ecorys
et UCA-Nitlapán, Managua, l’étude en 2012 comprendrait une enquête
nationale et un total de 38 études de chaîne visant à typifier le potentiel
du secteur en termes d’emploi, productivité, profil social et capacité de
contribuer au développement national futur.
MCV
ECORYS, Nitlapán et de la CDR, « Informe Preliminar, Estudio Sectorial
del Sector Empresarial en Nicaragua» [Rapport préliminaire, étude
sectorielle du secteur des entreprises au Nicaragua]. Décembre 2012.
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11-29 Évaluation du Projet national de développement communautaire
participatif (PRODEP) 2005-2010
Haïti, Décembre 2011
Le Gouvernement d’Haïti et l’Agence Internationale de Développement
(IDA) ont signé un accord pour la mise en œuvre du Projet national de
développement communautaire participatif, afin de réaliser, d’une part,
la reconstruction institutionnelle et économique du pays et de l’autre,
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donner un nouvel espoir pour le futur économique et social dans les
zones rurales du pays. A la fin du projet, le bailleur de fonds exige une
évaluation de l’impact des résultats pendant la période, afin de vérifier
si PRODEP a obtenu les objectifs d’aider aux communautés rurales et
banlieues pauvres.
PME
Stervins Alexis, Pierre Guedj, Hans Nusselder et Guides Kernizan, Evaluation
de l’Impact du Projet, National de Développement Communautaire
Participatif «PRODEP» 2005 - 2010, Rapport méthodologique, Décembre
2011.
11-30 Géographie économique dans le cadre de la planification
Equateur, Novembre-Décembre 2011
Comme le pays le plus densément peuplé d’Amérique du Sud, l’Equateur
montre une structure cantonale polycentrique, avec trois principales
zones urbaines et une demi-douzaine d’autres en fort développement,
en particulier dans les zones côtières. Le Sécrétatariat National de
la Planification et du Développement (SENPLADES) prétend unifier
l’analyse des conditions locales selon les axes de développement humain,
dynamiques territoriales, inclusion socio-économique et environnement.
Les cantons de Manta, Montecristi et Quito ont servi de pilote pour le
diagnostic, la projection de tendances et les propositions de politiques
publiques jusque 2025.
PME
Hans Nusselder et Gustavo Novillo, (a) «Apuntes para la consultoría
Análisis Geográfico en el Marco de la Planificación» [Notes pour la
consultation Analyse géographique dans le cadre de la planification], (b)
Diagnostic des Territoires (c) «Anatomía y Articulación del Desarrollo:
Proyección y Lineamientos para Políticas Públicas hasta 2025» [Anatomie
et articulation du développement: projection et orientations pour des
politiques publiques à l’horizon 2025]. Programme de soutien du système
économique, la solidarité sociale et de développement durable (PASS),
UE-SENPLADES, nov.-déc. 2011.
11-31 Évaluation externe du projet avec des fonds ICCO, HIVOS et EED
Nicaragua, Décembre 2011
L’évaluation du projet «Faciliter l’innovation de l’agriculture durable
équitablement pour améliorer les moyens de vie des familles rurales
pauvres au Nicaragua et en Amérique centrale» vise à mesurer les
progrès accomplis par rapport aux résultats attendus du projet afin de
tirer des conclusions claires quant à l’impact du travail et d’obtenir des
intrants et suggestions pour les actions du projet et le plan stratégique
du SIMAS pour les années prochaines. Le projet a débuté en Janvier
2009 avec le soutien financier d’ICCO et HIVOS. En 2010, l’EED se joint à
l’effort avec son co-financement.
David Bradford y Alejandro Uriza, Evaluación Externa. Informe para
SIMAS. Nicaragua, Managua, s.f.
PME
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Annexe 3: Projets en 2012
12-01 La reconstruction de Léogâne
Haïti, Janvier-Décembre 2012
Le tremblement de terre en Haïti le 12 Janvier 2010, a passé à l’histoire
comme le plus meurtrié de l’histoire de l’hémisphère occidental.
Le prix a été payé non seulement à la vie de dizaines de milliers de
victimes et d’innombrables endommagés, dont un demi-million à
ce jour n’a pas de toit. Également se sont augmentés les problèmes
de santé, sécurité, éducation, transport et du bien-être individuel et
collectif. La reconstruction de Léogâne, près de la capitale, requiert des
investissements dans l’infrastructure publique autour du parc central,
axées vers la fonctionnalité et la beauté de la cité renée future.
PME
Stervins Alexis, Quatre rapports d’avance trimestriels à FAES, Hydroplan
et KfW («Appui à la reconstruction de Léogâne (RELEO)»).
12-02 Coordination du Programme de services financiers pour l’agriculture
durable (SEFAS)
Amérique centrale, Janvier-Décembre 2012
L’accès aux services financiers des producteurs durables en Amérique
centrale est limité, mais les besoins en ressources sont forts. Le
programme de services financiers pour l’agriculture durable (SEFAS) vise
à faciliter les liens entre les fournisseurs de services financiers locaux
et internationaux et les groupes de producteurs durables, beaucoup
d’entre eux certifiés. SEFAS est co-réalisé avec l’Institut humaniste pour
la coopération au développement (Hivos - Pays-Bas).
MCV
Ariana Araujo Resenterra, Coordonnatrice de services financiers relatifs
aux programmes pour l’agriculture durable (SEFAS). Hivos, Amérique
centrale, centré sur le Nicaragua et le Guatemala.
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12-03 Assistance tecnique au Mécanisme coordinateur de Pays de l’Équateur
(MCP-E)
Equateur, Janvier-Mars 2012
Le VIH, le paludisme et la tuberculose sont les maladies les plus
dévastatrices dans les pays tropicaux depuis des décennies. Le principal
bailleur de fonds multilatéral du Fonds mondial pour la santé a alloué
plus de 50 millions de dollars à l’Equateur à travers le MCP-E pour sauver
la vie des personnes atteintes de ces maladies. La restructuration et la
difficile gouvernance ont mis en danger la continuité des ressources. Le
règlement, les politiques d’élection de représentants et de gestion du
conflit d’intérêts, ont été produits en vue de la continuité du mécanisme
de pays.
DHU
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Alejandro Uriza en mission d’assistance technique à la mission avec
experts désignés par «Grant Management Solutions» [Solutions de
Gestion de Subventions].
12-04 Chaînes de valeur pour l’exportation
Honduras, Janvier-Février 2012
Le soutien aux exportations à partir d’une approche de chaîne de valeur
est essentiel pour le développement durable de ceux-ci. Le Centre pour la
Promotion des Importations en provenance des pays en développement
(CBI, Pays-Bas) contribue à l’expansion des exportations, à travers d’une
approche intégrée avec différentes types d’interventions. Dans le cadre
de son programme «Agrofood Export CA», cinq chaînes de valeur à fort
potentiel d’exportation ont été analysées. L’analyse évalue la pertinence
et forte organisation du secteur du café, et l’importance des autres
domaines émergents pour les exportations du Honduras: les racines, les
fruits tropicaux et exotiques.
MCV
Angelica Ramirez, Rapports de contraste de l’état actuel des chaînes de
café, cacao, fruits tropicaux, racines tropicales et poivre. Honduras. Mars
2012.
12-05 Développement participatif communautaire (PRODEP)
Haïti, Janvier-Juillet 2012
La dynamique du secteur rural d’Haïti s’est maintenu, malgré la migration
externe, les bouleversements politiques et les catastrophes naturelles des
dernières années. Le Projet National de Développement Communautaire
Participatif (PRODEP) vise à promouvoir le développement local grâce
à des investissements en infrastructures, systèmes de production et
le secteur social (éducation, culture et loisirs). L’évaluation, dans 60
communautés entre les 1.500 servies par le projet, a couvert l’achèvement
et l’utilisation des ouvrages locaux, leur potentiel de génération de
revenus et l’appréciation de la part des utilisateurs finaux. L’évidence
montre la pertinence de l’approche participative.
PME
Stervins Alexis, Hans Nusselder et Angelica Ramirez (e.a.), Rapport
final d’évaluation. Évaluation de l’impact du «Projet National de
Développement Communautaire Participatif». Juillet 2012.
12-06 Caractérisation du secteur des entreprises
Nicaragua, Janvier-Juin 2012
L’ampleur et la diversité du secteur des entreprises au Nicaragua justifient
un diagnostic qui va au-delà des critères traditionnels. La capacité
de créer de l’emploi, augmenter les taux de productivité, améliorer la
compétitivité, maintenir l’équité et minimiser l’impact environnemental
sont des thèmes clés dans cette étude d’entreprises moyennes, petites
et micro. Avec le développement d’un protocole de recherche pour
examiner le profil de plus de 600 entreprises, on prétend contribuer à
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la caractérisation du secteur et à la conception de nouvelles politiques
publiques.
MCV
Hans Nusselder, Angelica Ramirez, Alejandro Uriza et Ariana Araujo,
« Caracterización del Sector Empresarial. Protocolo de Investigación.
Componente II: Estudios Sectoriales» [Caractérisation du secteur des
entreprises. Protocole de recherche. Composante II: Études sectorielles]».
Mai 2012.
12-07 Agriculture durable en milieu rural: alternative, opportunité et
innovation: cours de finances
Amérique centrale, Août - Septembre 2012
Le manque d’accès au financement des producteurs durables s’explique
en partie par le manque de connaissance dus secteur de la part des
prestataires de services financiers. Le cours Finances pour l’agriculture
rurale durable: Alternative, opportunité, innovation prétendait
promouvoir, dans les institutions financières, la connaissance des
caractéristiques et les besoins de financement. L’événement de SEFAS a
eu lieu dans le cadre de la VI-ième Conférence Centroamericaine et des
Caraïbes de Microfinances.
FIG
SEFAS (avec Ariana Araujo et Iris Villalobos). Tours de Finances pour
l’agriculture rurale durable: alternative, opportunité, innovation. 3, 4 et 5
Septembre, Ville de Panama, Panama. En coordination avec HIVOS (PaysBas), REDCAMIF (Amérique centrale) et avec l’appui du projet CAMBio.
12-08 SEFAS-FAST financier équitable
Nicaragua, Juillet 2012
La troisième Foire Financière SEFAS s’est fait pour relier les producteurs
durables avec le secteur financier, dans une alliance stratégique avec FAST
(Finance Alliance for Sustainable Trade) et la CEI (Centre d’Exportations
et Investissements). Elle représentait une espace de négociation directe
de services financiers entre les organisations de production durables et
institutions financières, en rencontres souvent nouvelles pour eux. De
cette manière se facilite l’accès au crédit, en préparant les groupes pour
les exigences fixées par les institutions financières. On a négocié plus de
34 millons de dollars américains dans des secteurs tels que le café, le miel
et le bétail.
FIG
SEFAS. Foire Financière SEFAS-FAST, dans le cadre de la VI-iéme Réunion
des Producteurs et Exportateurs du Nicaragua. Managua, 26-27 Juillet
2012.
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12-09 Structure financière nationale de caisses rurales
Honduras, Janvier 2012
Dans le pays fonctionnent près de 4.500 caisses rurales, avec une
participation d’environ 85.000 membres. Ce mouvement financier rural
réprésente un grand potentiel pour créer des liens entre les communautés
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pour la promotion de l’épargne, l’investissement en petites entreprises
et les initiatives environnementales, en particulier pour les énergies
renouvelables. L’initiative de FUNDER, examinée dans une étude de
pré-faisabilité sur une institution financière englobante pour des caisses
rurales, a été présentée lors d’un forum de MicroNet, à la demande de
son membre Cordaid (Pays-Bas).
FIG
Stervins Alexis et Hans Nusselder, Étude de faisabilité d’une institution
financière de deuxième niveau de soutien aux caisses rurales. San Jose,
Rapport soumis à Utrecht (17 Janvier 2012).
12-10 Réstructuration du fonds de garantie de la Coopération flamande
Belgique, Février-Mars 2012
Le risque couru depuis la Flandre par les institutions privées spécialisées
dans la microfinance avec des opérations internationales est de nature
variée: économique, institutionnel et politique. Pour un portefeuille de
prêts flamands à des intermédiaires dans les pays en développement,
il faut un portefeuille diversifié de taille plus grand. Cependant, il
y a des alternatives pour encourager la canalisation de crédits aux
intermédiaires, sans devoir couvrir le risque de crédit à distance. En tel
sens a été élaborée la proposition pour restructurer le Fonds de Garantie
Flamand de Microfinance.
FIG
Hans Nusselder, Iris Villalobos, Maissata Ndiaye et Rashed Al Hasan,
«Waarborgfonds
Toekomst
Microfinanciering».
Beleidsdomein
Internationaal Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking (VAIS) [Fonds de Garantie Futur Micvrofinance,
DépartementInternational Flandres, Agence Flamande pour la
Coopération Internationale (VAIS)], Rapport final, Amsterdam, Mars
2012.
12-11 Etude du potentiel de l’agriculture durable pour la certification
Honduras, Juin-Juillet 2012
La production durable a une importance double, au niveau des marchés
internationaux et en tant que moyen de développement pour les petits
producteurs, ainsi que accéder aux certifications est essentielle pour
trouver des marchés. FIDE est un organisme de soutien aux exportations
et pour le secteur agricole durable au Honduras. Les résultats de l’étude
réalisé portent sur le rôle du financement pour l’accès. En outre, il ya une
tendance des certifications doubles et triples pour améliorer le rapport
coût-bénéfice des systèmes de certification.
MCV
Angelica Ramirez. «Producción Sostenible en Honduras: potencialidad
para la certificació» [Production durable au Honduras: potentiel pour la
certification], San Pedro Sula, Juillet 2012.
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12-12 et 12-24 Cours de méthodes de recherche, Université pour la paix (UPAZ)
Costa Rica, Avril 2012
Le cours Méthodes de recherche fait partie intégrante du programme
de Maîtrise de l’Université pour la paix de l’ONU. Moyennant éléments
pratiques théoriques, les et las étudiant(e)s acquièrent les outils
permettant de générer de solides propositions de recherche académique
et pertinentes pour les études de la paix et de l’environnement. Inspiré
par l’idée de la génération d’une pensée critique et analytique en posant
des questions solides, en accord avec les cadres conceptuels et les
méthodes de recherche. La méthodologie vise à contribuer à la réponse
des étudiants aux problèmes de fond.
DHU
Ariana Araujo et Koen Voorend. «Programa de Estudios para el curso
Introducción a Metodologías de Investigación « [Programme d’études
pour l’introduction aux méthodes de recherche], Université pour la paix
de l’ONU, Avril 2010.
12-13 Évaluation PRODEP - Enquêtes
Haïti, Mars-Juillet 2012
Le PRODEP (voir 12-05) cherche à appuyer le gouvernement haïtien dans
le transfert de ressources publiques à des organismes communautaires
en milieu rural ou suburbain pauvres à travers de projets communautaires
d’intérêt commun. Dans l’enquête on a recueilli de linformation sur
la perception des bénéficiaires vis à vis des aspects apportés par
le programme en matière de gouvernance et le capital social des
organisations et leurs communautés environnantes. Les résultats mettent
en évidence des effets sur la formation de capital social et humain dans
les communautés, bien que le succès et la durabilité des projets reste
relativement modeste.
PME
Stervins Alexis, Hans Nusselder et Angelica Ramirez (e.a.), «Rapport
final d’évaluation. Évaluation de l’incidence du Projet National de
Développement Communautaire Participatif», Juillet 2012.
12-14 Programme de sécurité alimentaire d’»Action Aid»
Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua, Février-Avril 2012
L’ouragan Stan, qui a frappé l’Amérique centrale en 2005, a produit le
plus grand nombre de morts, des dizaines de communités et de villages
complètement isolé(e)s. Il a été classé comme le plus meurtrier système
tropical de la saison. Aider les familles à réduire leurs risques et gérer
les crises d’insécurité alimentaire est une des tâches majeures, surtout
parmi les familles rurales dans les situations d’urgence. L’évaluation
a déterminé le degré de conformité des résultats, en ce qui concerne
les capacités des acteurs locaux et leçons apprises pour des stratégies
futures.
PME
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Alexandra Tuinstra et Alejandro Uriza. Évaluation externe finale avec BDO
Espagne de la Convention CO1-06-073. Exécuté par l’ONG Action Aid avec
co-financement de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement (AECID). Amérique centrale, 2012.
12-15 Planification stratégique Trias CAM
Amérique centrale, Septembre-Novembre 2012
Une bonne planification stratégique fournit une vue intégrante de
l’organisation, en forme pratique plutôt que normative, reliant des
résultats aux stratégies et actions. L’organisation belge Trias a entamé
un processus de ce type au niveau corporatif, qui inclut son bureau
centroaméricain. On a appuyé le processus de planification pour Trias a
partir de ses bases, formulant un plan sur les thèmes, les actions et les
stratégies pour la période 2013-2018. L’approche est basée sur le support
aux chaînes de valeur des PME, a partir d’organisations de deuxième
niveau au Honduras, Nicaragua et Guatemala.
PME
Angelica Ramirez avec la firme consultante A-Company, Stratégie
régionale Trias CAM. El Salvador, Octobre 2012.
12-16 Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour
Entreprises vertes
Amérique centrale, Juin-Août 2012
Ces dernières années, l’utilisation intensive des TIC a accéléré la
révolution numérique du XXI e siècle. Les TIC sont un facteur clé pour la
productivité, l’innovation et la croissance économique. Sa mise en œuvre
est essentielle comme mécanisme de changement social et d’amélioration
des conditions de vie des populations vulnérables. Connaître les
tendances, l’accès à ces technologies et leur utilisation devient un apport
pour repenser les priorités et les programmes mis en œuvre et pour la
réflexion interne des organisations sociales en Amérique centrale.
MCV
Alejandro Uriza et Erika Valverde, «Diagnóstico del Uso estratégico de
TIC en Organizaciones de Emprendimientos Verdes en Centroamérica»
[Diagnostic de l’utilisation stratégique des TIC dans les organisations
d’entreprises vertes en Amérique centrale]. HIVOS, Managua, 2012.
12-17 Formation sur «Caractéristiques et financement au secteur durable de
certifié»
Amérique centrale, Septembre - Décembre 2012
Les institutions financières centroaméricaines ont souvent l’impression
que le secteur de l’agriculture durable est risqué. Pour autant, il ya des
écarts importants entre l’offre et la demande de services financiers
spécialisés. Toutefois, les producteurs durables certifiés ont des
marchés plus stables, des prix plus avantageux et des caractéristiques
organisationnelles plus solides. De différents modules montrent les
caractéristiques, les avantages et les besoins de crédit dans le secteur.
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On propose des directives pour le financement du secteur et des cas de
financement réussi de chaînes agricoles.
FIG
SEFAS, «Módulos de capacitación sobre Características y Financiamiento al
Sector Sostenible Certificado [Modules de formation sur «Caractéristiques
et Financement au secteurdurable certifié»]. En presse.
12-18 Formation en «Accès aux ressources financières pour le commerce et
la production durable»
Nicaragua, Juillet 2012
L’ignorance de l’offre financière pour les producteurs durables est un
obstacle pour le développement du secteur. Les prix des crédits peuvent
varier considérablement, en fonction de la réalité géographique, la taille
et la situation financière des emprunteurs. Ces conditions influent sur
le risque perçu et les coûts de transaction associés à un prêt. Pendant
la Foire Financière (Voir projet 12-08), on a présenté des expériences
positives et des stratégies à long terme, en vue de l’expansion des
opportunités de crédit pour les producteurs du Nicaragua.
FIG
Alejandro Uriza. Séance d’information dans la Foire Financière SEFASFAST, en coordination avec le Centre d’Exportation et d’Investissement
(CEI).
12-19 Développement rural de la région du Nord
Equateur, Juillet - Septembre 2012
La population servie par le Programme de Développement de la Région
Nord (PDRN), avec des ressources de cinq gouvernements provinciaux
et de la coopération du Royaume de Belgique, revient en total à environ
1,5 millions de personnes. Ses producteurs opèrent dans le secteur
agricole, la pêche, le commerce et les services, avec de graves limitations
en essayant d’améliorer leur position dans le marché. PDRN se base
sur la capacité de proposition provinciale par le biais de partenariats
public-privés, avec des investissements dans le dispositif productif et
l’organisation de producteurs. Le modèle de gestion du Programme se
prête à poursuivre au fil du temps et à se répéter.
MCV
Hans Nusselder et Gustavo Novillo, Rapport d’évaluation à mi-parcours
du Programme de Développement Rural du Nord de l’Equateur (20 Juillet
- Août 20, 2012), à la demande de la Coopération Technique Belge (CTB),
Bruxelles.
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12-20 Levée de fonds pour organisations partenaires de Kinderpostzegels en
Amérique centrale
Amérique centrale, Août-Septembre 2012
La situation économique actuelle fait que les ONG de développement
doivent s’adapter à une conjoncture défavorable. Chercher des
alternatives de financement est un défi et une priorité pour le secteur. Les
organisations qui travaillent avec l’enfance en Amérique centrale voyent
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réduite leur capacité de gestion et dovent prendre des mesures pour
assurer la continuité du support pour la jeunesse marginalisée. Dans un
atelier pour les organisations appuyées par Kinderpostzegels («Timbres
des enfants», Pays-Bas) on a contribué à la capacité de collecte de fonds.
DHU
Alejandro Uriza. Préparation et animation d’un atelier sur la collecte de
fonds. Guatemala et Nicaragua.
12-21 Impact sur les droits sexuels et reproductifs
Nicaragua, Janvier-Décembre 2011
La détection de cancer du col de l’utérus programmée dans le milieu
rural en Amérique centrale est récente. Elle n’a pas encore un caractère
général, ce qui expose la grande majorité des femmes qui vivent dans
des villages peu fréquentés par les services de santé. Le programme
sectoriel pour la prévention et la détection du cancer du col, dirigé par
le Centre de Femmes Ixchen, a fonctionné jusqu’en 2008. Les données
du programme ont permis une étude coûts-bénéfices des examens
médicaux et des thérapies appliquées, avec des conclusions clés pour
des futurs programmes sectoriels.
DHU
Meg Braddock et Alejandro Uriza. Estudio de costo-efectividad. Evaluación
del programa sectorial de prevención del cáncer cérvico-uterino 20052008» [Étude coût-efficacité. Évaluation du programmes sectoriel de
prévention du cancer du col de l’utérus 2005-2008]. Centre de femmes
Ixchen, Managua, Novembre 2011.
12-22 Analyse des chaînes productives en Amérique centrale
Amérique centrale, Août-Septembre 2012
Bien que la production biologique en Amérique centrale n’est toujours
pas très représentative, les attentes de croissance sont élevés, compte
tenu de la demande internationale croissante de produits certifiés.
L’organisation belge Trias appuye des petites et micro-entreprises. Le
nouveau programme á développer vise à renforcer les organisations de
producteurs dans leur performance interne et représentation extérieure.
Le programme devrá inclure des aspects a partir de la sélection des
acteurs et alliés jusque les terrains susceptibles d’appuy, tout en couvrant
les chaînes de café, de cacao et de miel.
MCV
Angelica Ramirez avec la firme consultante A-Company. Analyse des
chaînes de production dans le secteur de la production biologique et le
commerce équitable et la contribution potentielle au développement
des petits producteurs/trices organisé(e)s d’ Amérique centrale (CA4).
Amérique centrale. Septembre 2012.
12-23 Le seuil de protection sociale et le VIH / SIDA
Amérique centrale, Septembre - Novembre 2012
Le VIH est une des majeures épidémies qui ont touché à la population
mondiale au cours des 30 dernières années. Les groupes vulnérables,

49

Rapport Biennal CDR - 2011-2012

en pauvreté, avec faible niveau d’éducation et peu ou pas d’accès
aux services de santé, ont le plus grand risque de contracter le virus.
Connaître la sensibilité des programmes de protection sociale au VIH,
contribue à la réflexion et la prise de décisions pour favoriser l’accès aux
services essentiels. L’enjeu est le bien-être des populations pauvres et
vulnérables, en particulier ceux qui sont touchés par le VIH ou à risque
augmenté vis à vis l’épidémie.
DHU
Koen Voorend et Alejandro Uriza. Organisation Internationale du Travail
(OIT). Novembre 2012.
12-24 Voir 12-12
DHU
12-25 Amélioration de l’infrastructure routière
Haïti, Novembre-Décembre 2012
Avec une superficie de près de 28.000 km2, Haïti, jusque récemment,
comptait avec moins de 700 km de longueur totale de routes (un dixième
de celles d’El Salvador, dont la superficie est plus faible). Récemment, le
pays est en voie de réduire son retard dans le développement du réseau
routier, aussi à travers les ponts dans le coeur du pays. La réfection du
pont de Montrouis assure non seulement le transport entre les villes
principales du pays (Port-au-Prince et Gonaïves), mais en plus met fin
à l’isolement du nord-ouest. L’évaluation de ce projet est instructif à
l’échelle nationale.
PME
Stervins Alexis et Guiders Kernizan, Rapport d’évaluation de la
reconstruction du pont de Montrouis en Haïti, pour Agilis à la requête
L’Agence Française de Développement (AFD). Port-au-Prince, Décembre
2012.
12-26 Infographies du diagnostic régional de l’utilisation des TIC
Amérique centrale, Novembre-Décembre 2012
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(TIC) a pris un essor considérable depuis son introduction au milieu
des années 1990, aussi dans les entreprises rurales durables. Les
infographies, comme un nouvel outil de communication, cherchent à
fournir un moyen pratique et visuellement attrayant. Dans ce contexte,
on a présenté les résultats du «Diagnostic régional sur l’utilisation des TIC
dans les organisations des entreprises vertes dans cinq pays d’Amérique
centrale». Le but était de partager les résultats de l’étude (voir 12-16)
avec les acteurs impliqués.
MCV
Alejandro Uriza et Erika Valverde, Programme REDDES-HIVO, 2012.
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12-27 Stratégie environnementale nationale
Honduras, Décembre 2012
Lors de la 18-me Conférence des Parties (COP 18) à Doha, Qatar, le
Honduras et le Nicaragua furent indiqués comme les pays les plus
vulnérables au changement climatique. Même avant, il était évident
que, avec une empreinte ecologique grande en relation au revenu par
habitant, le pays souffre une détérioration rapide en la gestion des sols,
de l’eau et de l’air. En outre, la déforestation implique une perte de plus
d’un million d’hectares de forêt en 15 ans. Une analyse de l’état actuel
de l’environnement, les politiques applicables à ce jour, les pratiques de
production et de consommation, et les perspectives d’une amélioration
structurelle se sont traduits en une stratégie nationale jusque 2019.
MAM
Juan Palerm, Ernesto Florez et Hans Nusselder, Plan environnemental du
pays, Honduras. Exécuté par GIZ-IS (Projet MOSEF) à la demande de la
délégation de l’UE. Tegucigalpa. Février 2013.
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