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Avant-propos

Dans l'ensemble des tropiques les communautés des petites exploita-
tions agricoles luttent contre les effets dévastateurs du VIH/SIDA. 

Atténuer les effets du VIH/SIDA dans les petites exploitations agrico-
les est un manuel destiné aux agents conseillers agricoles et à ceux qui 
les soutiennent au gouvernement, aux ONG et aux organismes interna-
tionaux. Une grande partie du contenu de cet Agrodok est traitée d’une 
manière plus détaillée dans les publications sur le VIH/SIDA et sur le 
Net. A la différence de la littérature plus spécialisée, le manuel fournit 
un dossier expliquant clairement comment le VIH/SIDA mine le bien-
être de la communauté et l’aptitude des fermiers à produire. Il propose 
des pistes pour adapter les méthodes de culture afin d’atténuer ces ef-
fets. 

Les outils et les approches décrits dans cet Agrodok sont familiers à de 
nombreux lecteurs. Ils ont été testés dans les petites exploitations agri-
coles à travers le monde. De nombreuses expériences relatées ici pro-
viennent de l’Afrique subsaharienne. Elles peuvent aider et encoura-
ger les membres des communautés – sans distinction d’âge ou de sexe, 
de statut matériel ou d’identité ethnique et religieuse – à s’entraider 
pour définir leurs problèmes et trouver des solutions à l’aide de leurs 
ressources locales. 

Beaucoup de gens ont contribué avec leurs expériences et connaissan-
ces à l’élaboration de cet Agrodok. Les auteurs voudraient particuliè-
rement remercier Alfred Hamadziripi du Réseau Africain Méridional 
de Pauvreté, Gaynor Paradza et Carolyne Nombo, Dirigeantes afri-
caines dans les domaines de l’agriculture et l’environnement(AWLAE) 
à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, Caroline Brants, Cees van 
Rij, Agriterra, Pays-Bas, Sammy Carsan du Centre Agroforestier 
Mondial (ICRAF), Suzanne Nederlof, Ellen Geerling et Roy Keijzer. 

Marilyn Minderhoud Jones, 2008 
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1 Introduction

Le VIH/SIDA ne ressemble pas aux autres maladies chroniques. Il est 
porteur d’une importante flétrissure sociale. Les malades – de nom-
breux jeunes – se sentent exclus de la vie communautaire et les famil-
les touchées par le VIH/SIDA trouvent de plus en plus de difficultés à 
maintenir la rentabilité de leur ferme et de leur jardin. Les coopérants 
qui essayent d’atténuer les effets de la maladie dans les petites exploi-
tations agricoles voient leur tâche se compliquer par l’attitude néga-
tive et l’ignorance vis-à-vis de la pandémie. 

Ceux qui vivent avec ou qui entretiennent des familles dont les mem-
bres sont atteints du VIH/SIDA ont un urgent besoin d’aide. Ils ont 
besoin de savoir comment utiliser pour le mieux les ressources humai-
nes et physiques qui leur restent. Et ils doivent faire cela dans des 
conditions émotionnelles extrêmement difficiles. Luttant pour surmon-
ter les dimensions personnelles de la tragédie, ils trouvent qu’ils ont 
perdu leurs ressources vitales essentielles. L’aptitude au travail étant 
amoindrie, l’entraide entre voisins et parents diminue ou disparaît 
complètement et les agents agronomes et les chercheurs – submergés 
par les demandes dépassant leur compétence – ne sont pas en mesure 
de leur procurer l’aide dont ils ont besoin. 

Les coopérants travaillant avec ceux qui vivent avec le VIH/SIDA 
souffrent aussi du stress professionnel et émotionnel. Nombre de coo-
pérants et de conseillers agricoles voient des années de travail anéan-
ties à cause de la pandémie. Les agents agricoles eux-mêmes devien-
nent malades et ne sont pas en mesure de mener à bien les activités 
prévues. Des programmes et des projets échouent quand un agent 
meurt et les fermiers dont il avait la charge se sentent abandonnés. Le 
VIH/SIDA perturbe la recherche et l'expérimentation. Et les sources 
de précieuses connaissances se perdent quand les fermiers de contact 
et les fermiers s’occupant des parcelles de démonstration tombent ma-
lades et ne peuvent pas continuer leur tâche. Et au niveau financier, le 
VIH/SIDA menace l'épargne groupée et les plans de financement par-
ce qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs prêts. 
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Il n’existe pas de solution toute faite contre les ravages du VIH/SIDA. 
Sous les tropiques, reconstruire les aptitudes des familles et des com-
munautés d’exploiter leur ferme et leur jardin et de préserver leur bé-
tail est une tâche complexe et difficile. Cela veut dire tenir soigneu-
sement compte d’un changement fondamental des ressources et dé-
terminer comment utiliser pour le mieux les ressources du sol, de l’eau 
et des revenus agricoles pour garder la santé et assurer un gagne-pain 
à ceux qui vivent avec la maladie. 

La participation de toute la communauté est nécessaire pour adapter 
les habitudes agricoles et relever le défi du VIH/SIDA. C’est dans 
l’intérêt de chacun de faire un effort et de changer les attitudes, les 
coutumes et la législation qui entravent la coopération et rendent diffi-
ciles aux femmes, aux personnes âgées et aux jeunes d’accepter de 
nouveaux rapports de travail, de nouvelles tâches et d’avoir leur mot à 
dire dans les prises de décision. 

Voilà à quoi correspond cet Agrodok. Il est destiné aux formateurs qui 
travaillent dans le réseau rural et qui connaissent les conditions locales 
et ont des liens avec les organismes de fermiers qui leur permettent 
d’être informés et d’obtenir la confiance et le soutien nécessaires pour 
atténuer les effets du VIH/SIDA dans les communautés des petites 
exploitations agricoles.  

L’Agrodok commence par donner des exemples d’outils de participa-
tion qui peuvent être utilisés pour documenter les besoins des mem-
bres de la communauté et pour identifier les ressources et les qualifi-
cations locales. Il discute des difficultés que les formateurs peuvent 
rencontrer en invitant les communautés à coopérer et travailler en-
semble. Il poursuit en concentrant l'attention sur certaines des innova-
tions, sur les recherches et sur l'expérimentation des fermiers qui peu-
vent permettre aux communautés rurales de réagir vigoureusement et 
efficacement au défi du VIH/SIDA. Pour information plus détaillée 
sur les matières traitées dans cet Agrodok ver la « Bibliographie ». 




