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Les "Farmers’ Interest Groups" :
une méthodologie de formation
et vulgarisation efficace
Officiellement démarré le 15 septembre 2005, le projet
PALD1 vise la réduction de la pauvreté grâce au développement du petit élevage dans les Montagnes du Nord Vietnam. Après deux phases d’extension successives, jusqu’au
30 septembre 2010, cette dernière année avait permis
d’amorcer le transfert progressif aux partenaires locaux
de la méthodologie utilisée par le projet dans sa première
phase. Les résultats considérables obtenus au bout des
cinq années d’appui (et plus particulièrement au cours des
deux dernières) se sont traduit par des augmentations substantielles de revenus des paysans grâce à l’organisation
de "Farmers’ Interest Groups" (FIGs). Les Farmers’ Interest
Groups sont des groupes de paysans bénéficiaires du projet, constitués à l’échelle du village (1 ou plusieurs groupes
par village selon la taille de ce dernier et les activités
conduites). Bien qu’informels en raison de la réglementation vietnamienne, ces groupes sont parfaitement identifiés
1 - Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands
of Vietnam
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et pris en compte, tant par les personnels du projet que par
ses partenaires officiels (administrations locales, People’s
Committees, Women’s Unions…). Par la structuration des
bénéficiaires et la création de dynamiques collectives
qu’ils permettent, ils facilitent le travail du projet et en augmentent grandement l’efficacité, notamment en facilitant
et élargissant la diffusion des connaissances et techniques
proposées.
Les résultats ainsi obtenus ont motivé la décision conjointe
de l’Agence Suisse de Développement et de Coopération
(SDC) et du Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural (MARD), de mettre en œuvre une 3ème phase du projet
PALD, pour une durée supplémentaire de 4 ans. Ce nouveau volet du projet PALD, démarré en février 2011, adjoint
à la stratégie initiale d’amélioration des compétences et
des revenus des petits éleveurs par la formation aux techniques d’élevage porcin et avicole et la mise à disposition
de services performants de santé animale, deux nouveaux
champs d’activité :
1. L ’initiation à l’analyse technico-économique des élevages, afin que les bénéficiaires puissent évaluer euxmêmes leurs revenus, et faire leurs choix sur des bases
objectives,
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2. L’initiation et la consolidation de relations commerciales
propices à la valorisation des productions, par la mise en
place d’une part de zones certifiées indemnes de certaines maladies, et d’autre part d’une indication d’origine type "produits fermiers".
Par ailleurs, une diversification des productions accompagnées est proposée aux éleveurs, avec la création de FIGs
spécialisés dans l’élevage du lapin et de la chèvre. Enfin,
l’expérience acquise au cours du projet sera capitalisée et
diffusée à l’ensemble des acteurs concernés, en vue d’une
réplication aux niveaux provincial et national.
En 2011, le projet a été retardé par la survenue d’épidémies animales dans la zone considérée, outre la validation
tardive de ce dernier au plan administratif. Les acteurs du
projet ont donc décidé de mettre l’accent dès 2012 sur les
activités suivantes :
	L’augmentation du nombre de FIGs travaillant sur l’élevage porcin (en portant une attention particulière aux
conditions de marché momentanément défavorables à
cette production),

	
L’étude et renforcement des liens entre les différents
acteurs des filières, en vue d’établir des relations durables
entre les FIGs (en particulier ceux isolés au plan géographique), les prestataires de services en élevage et les
entreprises de la filière.
Après l’évaluation à mi-parcours conduite en fin d’année
2012, le projet a connu des ajustements importants, en vue
d’augmenter la durabilité et l’efficacité des FIGs. Les capacités des partenaires locaux ont également été encore
améliorées. Désormais, presque 100 % des tâches de mise
en place des FIGs, ainsi que les formalités concernant ces
derniers sont assurées par eux. A la date de septembre
2013, 78 nouveaux FIGs ont été constitués avec 1 626 foyers
bénéficiaires directs, représentés dans 97 % des cas par des
femmes, et appartenant à 93 % à des minorités ethniques.
Fin septembre 2013, il y avait au total 434 FIGs, sur 75 communes dans 9 districts de 3 provinces. En plus des 2 communes approuvées en 2012 comme "sécurisées vis-à-vis
des épidémies animales" – maladie de Newcastle pour les
volailles, Peste Porcine Classique pour les porcs – 4 autres
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	Le renforcement des capacités des partenaires (notam-

ment les cadres de l’Administration en charge du développement de l’élevage),
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communes sont actuellement en cours de préparation des
formalités permettant d’obtenir un statut identique.
Au plan économique, le revenu moyen d’une famille produisant des poulets s’élève à 52 euros, contre 21 euros pour
une famille élevant des porcs de race locale. Les bénéficiaires du projet ont continué de recevoir l’appui des
banques (Vietnam Bank for Social Policies essentiellement)
et de crédits locaux (micro-crédits, secteur privé), portant
ainsi le capital mobilisé à un total de plus de 210 000 euros.
Ces premiers résultats, à la hauteur des phases précédentes,
ont une nouvelle fois incité courant 2012 l’Agence Suisse
de Développement et de Coopération (SDC) et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MARD) à
élargir le projet, au plan géographique cette fois : un avenant permettant l’extension de l’action à cinq nouveaux
districts des trois provinces cibles a été signé en janvier 2013,
représentant un doublement de l’aire d’activité, ainsi que
de l’investissement accordé par le bailleur.

Les productions porcines
et avicoles bio sécurisées
Les modèles promus par le projet consistent en une application la plus stricte et complète possible des différentes
mesures de biosécurité, à l’échelle de l’élevage familial :
prévention, reconnaissance et maîtrise des pathologies
(vaccinations, traitements antiparasitaires...), contrôle des
contacts avec les effectifs voisins (clôtures, habitats améliorés…), approvisionnement en animaux sécurisé (élevages à
statut sanitaire connu, circuits maîtrisés, traçabilité…), etc.
En production avicole, le projet a mis en place la certification par les services vétérinaires locaux de certaines fermes,
fournissant aux FIGs des poussins d’un jour certifiés sains.
Le témoignage de Mme Ha Thi Hanh, femme Thai de 41 ans
habitant le village de Mo2, illustre l’innovation apportée par
le projet, tant en termes de techniques de production et
santé animale, que de méthodologie de diffusion :
"Du fait que le PALD fournit seulement une assistance technique, sans appui matériel, il n’y avait au tout début que
quelques familles participant aux activités du projet."
2 - Commune de Thuong Bang La, district de Van Chan, province de Yen Bai.
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Mme Hanh dans son propre élevage
de volailles, août 2012
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Mme Hanh en conseil auprès d’un
élevage de poulets, juillet 2012

En 2006, elle a reproduit et constitué un FIG travaillant sur la production de truies
Mong Cai, rassemblant 45 foyers, et un FIG d’élevage de poulets avec 30 familles
(1 700 poussins). Après avoir suivi les formations organisées par le PALD, elle a diffusé
les connaissances reçues aux éleveurs concernés, et les a suivis et conseillés pour
qu’ils les mettent en application dans leur propre élevage. A l’issue du premier cycle
de production, selon les calculs, une famille élevant des truies Mong Cai gagnait
14,60 euros nets par mois, et 17,90 euros par mois pour celles élevant des poulets.
A présent, Mme Hanh et d’autres membres de la commune organisent eux-mêmes
des réunions régulières du groupe, et maintiennent l’activité. Elle est personnellement capable de conseiller ses collègues non seulement dans l’élevage des porcs
et des poulets, mais aussi dans la prévention des maladies qui frappent couramment les élevages. Fin 2011, il y avait au total 350 familles membres des FIGs, avec
un revenu moyen de 18 à 42 euros par mois.
"Le résultat le plus encourageant, c’est qu’avec les connaissances de la formation
technique et leur mise en pratique pour la production, les femmes sont de plus en
plus actives et armées pour prendre des décisions en matière d’élevage et d’autres
activités économiques dans leur famille", confie Mme Hanh.
Elle aimerait beaucoup participer à une formation pour l’obtention d’un diplôme
de paraprofessionnel vétérinaire, afin de rendre encore de meilleurs services aux
paysans de sa commune.
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