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Le	 projet	 OSCAR	 vise	 à	 renforcer	 les	 capacités	 des	 OSC	 du	 Nord	 et	 de	 leurs	 partenaires	 au	 Sud	 pour	 l'évaluation	 des
performances	des	systèmes	agroécologiques,	de	leurs	résultats	et	effets	(OSCAR).

DESCRIPTIF

Le	projet	vise	à	produire	un	guide	pratique	pour	l’évaluation	de
l’agroécologie	par	les	acteurs	du	développement,	de	diffuser	le
guide	 et	 d’appuyer	 les	 acteurs	 du	 développement	 d’une	 part
dans	 la	 mesure	 des	 résultats	 et	 l’évaluation	 des	 effets	 des
systèmes	 et	 pratiques	 agroécologiques	 qu’ils	 promeuvent,	 et
d’autre	 part	 pour	 identifier	 les	 facteurs	 favorables	 ou
défavorables	 de	 leur	 développement	 dans	 leurs	 zones
d’intervention.	

Ce	 transfert	 de	 compétences	 et	 de	 savoir-faire	 aux
organisations	 partenaires	 du	 Nord	 et	 du	 Sud	 pour	 l'évaluation
de	 leurs	actions	sur	 le	terrain	permettra	aussi	 la	production	de
références	sur	 l'agroécologie.	L'objectif	global	est	de	renforcer
les	 capacités	 des	OSC	 du	Nord	 et	 de	 leurs	 partenaires	OSC	 du
Sud	 pour	 l'évaluation	 des	 systèmes	 en	 transition	 et	 des
pratiques	agroécologiques	associées.

Objectifs	spécifiques	:	

concevoir	 un	 guide	 pratique	 d'évaluation	 de	 pratiques	 et	 de
systèmes	agroécologiques
diffuser	 et	 former	 des	 OSC	 du	 Nord	 et	 du	 Sud	 sur	 les
fondamentaux	de	l’évaluation	et	l’utilisation	du	guide.

ONG

Agrisud	International,	ONG	française,	contribue	depuis	1992	au
développement	 d’exploitations	 familiales	 et	 de	 filières
agricoles		dans	les	pays	du	Sud.	

Agrisud	 permet	 l’amélioration	 des	 conditions	 sociales	 et
économiques	 de	 populations	 pauvres	 par	 la	 création	 de	 très
petites	entreprises	(TPE)	familiales.	

Ces	 TPE	 sont	 viables	 et	 durables,	 car	 agroécologiques	 et	 bien
ancrées	sur	le	marché	local	et	le	territoire.	

PARTENAIRES
AVSF,	 en	 charge	 d'1	 terrain	 d'application	 en	 Équateur,
participe	 à	 la	 rédaction	 du	 guide	 et	 contribue	 à	 la	 formation
à	l’utilisation	du	guide
Gret,	 en	 charge	 de	 2	 terrains	 d'application	 au	 Burkina	 Faso
et	au	Cambodge),	a	 la	responsabilité	de	 la	coordination	de	 la
rédaction	du	guide	pratique	et	contribue	à	 la	formation	à	son
utilisation
CARI	 contribue	 à	 la	 rédaction	 du	 guide	 et	 à	 la	 formation	 et
est	associé	à	toutes	les	étapes	de	construction	du	guide.
AgroParisTech,	 le	 Cirad	 et	 l’IRD	 sont	 associés	 à	 la
réalisation	du	guide	pratique

RÉSULTATS	ATTENDUS
Un	 guide	 pratique	 d'évaluation	 des	 transitions
agroécologiques	est	conçu
Le	 mémento	 méthodologique	 provisoire	 issu	 de	 travaux
antérieurs	du	GTAE	est	 testé	en	 situation	 sur	quatre	 terrains
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d’intervention.
Un	 guide	 pratique	 d'évaluation	 des	 pratiques
agroécologiques	 et	 des	 systèmes	 en	 transition	 est	 rédigé	 et
publié
Les	 OSC	 du	 Nord	 et	 du	 Sud	 sont	 formées	 sur	 l’évaluation	 et
l’utilisation	du	guide	
Les	 ONG	 au	 Sud	 bénéficient	 de	 formations-action	 lors	 des
applications	sur	leurs	terrains	
Les	 ONG	 du	 Nord	 impliquées	 dans	 la	 promotion	 de	 la
transition	 agroécologique	 et	 leurs	 partenaires	 ONG	 du	 Sud
sont	formés	à	l'utilisation	du	guide	pratique


