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pmkulier9&Ils le cas du chipi.Mais elles ont benefici6 aussi il une m e h e de producteurs moyens qui ont
pu entirer parti pur semoderniser. Par contre,les petits
praduckurs et le sectew des Sahries n’ont pu profiter
de quelques opportmit& qu’au prix de salaires bas,
dans b cas des &Cs, ou’ pour les paysans, d‘une
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Nos discussions ont ensuite port6 sur les rCactions de
certaines comunautks paysannes, sur les smtkgies
qu’elles ont pu d6velopper face aux modiications de
leur envhnnement. 11a sumut 6tt5 question du cas de
producteurs de 1’altiplmo bolivien et Cquatorien. LA
des producteurs ont r6ussi A adopter des strategiesde
survie consistant h utiliser non seulement toutes les
ressources (souvent insuffisantes) disponibles localement, mais aussi celles qu’ils peuvent trouveren
ville, n o m e n t g&ce aux migrations. La pluri-activit6 leur permet de prkserver un m i n h m leurs smctma paymnes de d@ut L‘un des auteurs a ainsi
pxl6 d‘urbanisation du milieu rural : le clivage activites agricoles-activitt5s spkifiquewent urbaines devenant de moins en moins pHtineat. On constate donc
qu’il y a dans les straggies suiviesassociation,
m6lmge, imbrication des diff&ents espaces au profit
souvent des c o m u n a u ~de
s depart.
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Deux autres themes ont 66 m i t E s . Le premier
concerne les expkriences de rkhabilitation de certains
projets de developpement1ancCspar des agences internationales. On constate trop souvent que les investissementr&disCselans ces projets sont faits une fois pour
mute, sans pr6occupation paticul2re pour le suivi ou
l”&valuation des r$sultats. Les mvaux evoqucs
portaient sur des projetsde drainage ou 8irrigation et
cherchaient h &terminer si un investissement supplb
meentaire dans la maintenance ou %arehabilitation de
ces projets ne se justifiait pas davmtage qu’un investissement dans dessecteursabsolumentnouveaux.
L’idke consiste A associer lescomunau6s paysannes
qui ont pu b6nCficier de ces projets, mais qui
manquent
de moyens pour en assurer lamaintenance B long
terme, A la constitution d‘un fonds.
Dmier point : I’intervention de personnes appmenant au milieu coopkratif français qui ont fait 6tat d’une
exphience de mise en relation de coop6ratives françaises et bresiliennes. Ces relations visent$I dCve%opper
les $changesentre cmpkmtives. L‘ejtpkrience montre
que c’est difficile, en particulierd b qu’il est question
de prix, dans %amesure oii les prix internationaux des
produitsagricoles sont notoirement instables. Cette
collaboration est rendue difficile $galement par
l’emprise des firmes multinationales sur le commerce
international des produits agicoles et alimentaires.La
mise en phce d’instruments originauxs’impose donc ;
elle exige, en prkalabk, 1’instaumtiond‘un climat de
confiance entre les coop&~.ives.
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