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L’expérience acquise par les femmes et jeunes petits paysans de la coopérative « Canasta 

campesina » au Salvador1illustre plusieurs des thèmes proposés à la réflexion des participants au 

Forum mondial sur l’accès à la terre et aux ressources naturelles 2016. 

 

Parmi ceux-ci figurent : 

- L’efficacité économique de l’agriculturepaysannefamiliale, 

- La souveraineté alimentaire,  

- Le modèle productif élaborant ses fertilisants et ses pesticides à partir des ressources 

naturelles de son environnement, préservant la biodiversité et luttant contre l’érosion des 

sols et la déforestation. 

 

A Comasagua l’accès au foncier restela contrainte principale et le facteur limitant le plus important 

pour la production agricole.La conquête de marchés rémunérateurs grâce aux produits d’une 

agriculture biologique intensive et respectueuse de son environnement est une solution qui assure 

maintenant des revenus inespérés et une amélioration de la nutrition de toute une communauté 

paysanne. Le contexte économique continue d’être très préoccupant à cause de la rouille du caféier. 

A cela s’ajoutent,de manière récurrente,  les effets des changements climatiques, les longues 

périodes de sécheresse suivies de fortes précipitations pluvieuses accompagnées de fort vent du 

nord. Les coopératives caféières nées de la réforme agraire n’arrivent plus à honorer les 

remboursements des prêts obtenus et se résignent à vendre une partie de leurs terres. La production 

a chuté de 90% pour la coopérative de San Antonio qui n’a eu en 2014 que 40 000 $ de revenus pour 

couvrir les seuls intérêts (60 000$) de sa dette cumulée. Le manque à gagner est aussi très important 

pour les travailleurs qui participaient à la récolte et à la taille et qui sont des paysans sans terre. Les 

caféiers arabica et les arbres les couvrant sont coupés pour semer du maïs et des haricots sur des 

pentes dorénavant soumises à l’érosion. 

 
La situation de départ dans cette commune de 75 km2 était critique: 40 % des familles vivaient dans 
des conditions d'extrême pauvreté et le revenu moyen était de 1,31 $US/habitant/jour. Les femmes 
et des jeunes pouvaient être considérés comme les plus vulnérables avec 35 % de foyers mono-
parentaux dont 77 % de femmes seules avec enfants.  
Parmi les 145 femmeset les 80 jeunesbénéficiaires directs du projet en tant qu'agricultrices-(teurs) 
37 % ne possèdent aucun titre de propriété et près de la moitié louent les parcelles cultivées. 
L'insécurité sur le foncier vaut aussi pour les lieux d'habitation et le potager attenant puisque 39 % 

sont en situation d'occupation « tolérée » mais peuvent être chassés sans préavis.  

 

D'où le choix des objectifs du projet: 

 Promouvoir une société inclusive où les femmes et les jeunes développent des actions pour 
diminuer son niveau de pauvreté extrême et la faim et améliorent ses conditions économiques et 

                                                           
1
  Le projet est cofinancé par le Secours populaire français et la Commission européenne, exécuté en partenariat avec  la Fondation pour le 

développement socioéconomique et la restauration environnementale (FUNDESYRAM) et de Médecins pour le droit à la santé (MDS). 

 



 

environnementales.  

 Faciliter l'interaction entre les organisations communautaires et les acteurs municipaux pour 
consolider les liens communautaires et renforcer la capacité de la population dans la prise de 
décisions et la gestion du processus de développement durable. 

 Appuyer les petits paysans pour diversifier et améliorer leur production agricole grâce à une 
agriculture organique et à un marché solidaire de type AMAP. 

 
La priorité a été donnée aux femmes et aux jeunes qui maîtrisent maintenant la production 
agroécologiqueet la commercialisation des produits horticoles, des œufs et des fruits. 
Le type d'agriculture organique mis en œuvre respecte l'environnement et constitue une alternative à 
l'agriculture productiviste de cultures vivrières accentuant le déboisement. 
Les femmes et les jeunes des communautés initialement élusse sont avérés être des agents de 
changement alors qu'ils étaient marginalisés dans des mini-sociétés bloquées par l'absence d'accès aux 
prises de décisions, à la terre, à des revenus stables et rémunérateurs.  
L'ouverture vers des activités productives et marchandes leur a aussi permis de gagner la confiance 
en soi et une reconnaissance sociale. 
Les femmes et les jeunes du projet disposent de revenus inespérésmultipliés par 3 en 30 mois (250 
$/mois) garantissant leur indépendance et une bonne alimentation de leur famille dans une période 
rendue plus difficile à cause de la chute de la production caféière due à la rouille. 
La production agricole organique et durable (ACOS) dans les 159 jardins attenants au lieu 

d'habitation, les 15 parcelles à ciel ouvert, 15 en macro-tunnels et les 14 serres a permis d'assurer les 

besoins alimentaires de base des familles concernées (7 %), de contribuer à satisfaire la demande des 

autres membres de la communauté (30 %) et de vendre le solde (63 %). L'introduction de légumes 

peu ou pas cultivés sur ces 6,61 hectares a porté à 17 le nombre de produits horticoles qui s'ajoutent 

aux 11 types fruits commercialisés.  

Le projet a permis la création de 41 emplois (plein temps pour les serres et les parcelles pour 

approvisionner la base des Canastas campesinas) et 3 emplois pour le Comité de production de 

commercialisation de Comasagua. 

Selon le principe des AMAP, les Paniers paysans (Canastas campesinas) mettent en relation 124 

acheteurs citadins et les 170 producteurs (agricultrices et jeunes du projet). Ils constituent l'action la 

plus innovante et structurante du projet. Elle touche à la fois l'augmentation des revenus des 

femmes productrices et des jeunes producteurs, l'amélioration de la nutrition des familles et le 

dynamisme de l'organisation des communautés concernées. La coopérative « Canasta Campesina » a 

maintenant le statut juridique de coopérative grâce et après la visite du projet par le ministre de 

l’agriculture salvadorien.  

Les acteurs-bénéficiaires sont convaincus de l’utilité et de l’efficacité de la  protection de 

l’environnement (ressources en eau, sols,lutte antiérosive, reboisement…) et bénéficient d’une 

donation annexe via l’affectation de la «contribution carbone»  du lycée français de San Salvador. 

 

Les résultats prometteurs obtenus en 2 ans et demi tiennent aux compétences dans le domaine de 

l’animation des organisations sociales de base et la bonne connaissance du contexte politique, 

social et économique acquise grâce à un projet antérieur dans le même pays. Les principes de 

l'Agriculture paysanne organique et durable (ACOS) transmis par les cadres du projet et diffusés par 

les agents de vulgarisation issus et formés dans les 27 communautés sont appliqués. Ils ont permis 

l’obtention du label paysan « bio » avec la Biolatina au terme d’un processus administratif et 

technique. 

Une des particularités du fonctionnement interne de la coopérative et la gestion collective des biens 

et du matériel agricole sous forme de CUMA (Comité Utilisation Matériel Agricole) qui permet de 



 

partager des moyens de production. Le matériel, les infrastructures de production et les systèmes de 

micro-irrigation acquis par la coopérative sont des biens communs fournis aux adhérents que ces 

derniers s’engagent à utiliser pour garantir la sécurité alimentaire des communautés paysannes et 

répondre à la demande alimentaire des consommateurs. La CUMA dispose de son règlement 

intérieur qui prévoit les modalités d'utilisation du matériel par chaque adhérent. 

Le projet a obtenu en 2015 deux labels de reconnaissance de la part du gouvernement Français 

(COP21) et de la Commission européenne (Année européenne du développement). 

L’augmentation des revenus grâce aux cultures sous serre, à la diversification agroécologique, au 

marché sécurisé par les Canastas campesinas et aux nouvelles niches de commercialisation en 

circuits courts permet d’envisager l’achat de parcelles car l’accès pérenne au foncier reste fragile 

dans cette région de grandes et moyennes plantations de caféiers.La rareté des sources d’eau en 

zone de basse altitude oblige à concevoir des systèmes de récupération et de stockage à partir des 

toits et de micro-irrigation. 

Le projet a aussi d’autres effets et impacts en sensibilisant les enfants des écoles de la commune aux 

pratiques et résultats obtenus. Deux universités salvadoriennes ont monté des programmes de 

recherche-développement avec la coopérative « Canasta campesina » et le lycée français de San 

Salvador l’a incluse dans son projet d’établissement.  Les élus locaux et les représentants des 

pouvoirs publics considèrent le projet comme exemplaire.  

Ce projet innovant a bénéficié d’une importante communication.  

 

1° Liens vers des exemples d’articles de presse : 

 

Publications dans la presse en Amérique latine: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/302220-novedoso-programa-saca-de-pobreza-a-

salvadorenos 

http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/cultivos-organicos-pueblo-lucha-

pobreza_0_1378862170.html 

http://www.prensalibre.com/economia/Canasta_Campesina-agricultura-organica-pobreza-

El_Salvador_0_1030697111.html 

http://diario1.com/nacionales/2013/11/la-canasta-campesina-agricultura-organica-contra-la-

pobreza-en-el-salvador/ 

http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/elsalvador/708905-

330/el-salvador-ue-realza-programas-de-agricultura-org%C3%A1nica 

http://economia.terra.com.co/ue-realza-programas-de-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-

en-el-salvador,786a1bf6667f5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html 

http://www.fahrenheitmagazine.com/conciencia/canasta-campesina-agricultura-organica-para-

combatir-pobreza-en-el-salvador/ 

Publication sur le site web de la FAO 

http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/en/c/231864/ 

Publication d’un article dans la revue de l’Association Démocratique des Français à l’Etranger : 

http://www.francais-du-monde.org/2013/11/08/19683/ 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/302220-novedoso-programa-saca-de-pobreza-a-salvadorenos
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/302220-novedoso-programa-saca-de-pobreza-a-salvadorenos
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/cultivos-organicos-pueblo-lucha-pobreza_0_1378862170.html
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/cultivos-organicos-pueblo-lucha-pobreza_0_1378862170.html
http://www.prensalibre.com/economia/Canasta_Campesina-agricultura-organica-pobreza-El_Salvador_0_1030697111.html
http://www.prensalibre.com/economia/Canasta_Campesina-agricultura-organica-pobreza-El_Salvador_0_1030697111.html
http://diario1.com/nacionales/2013/11/la-canasta-campesina-agricultura-organica-contra-la-pobreza-en-el-salvador/
http://diario1.com/nacionales/2013/11/la-canasta-campesina-agricultura-organica-contra-la-pobreza-en-el-salvador/
http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/elsalvador/708905-330/el-salvador-ue-realza-programas-de-agricultura-org%C3%A1nica
http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/elsalvador/708905-330/el-salvador-ue-realza-programas-de-agricultura-org%C3%A1nica
http://economia.terra.com.co/ue-realza-programas-de-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-en-el-salvador,786a1bf6667f5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html
http://economia.terra.com.co/ue-realza-programas-de-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-en-el-salvador,786a1bf6667f5410VgnCLD200000b0bf46d0RCRD.html
http://www.fahrenheitmagazine.com/conciencia/canasta-campesina-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-en-el-salvador/
http://www.fahrenheitmagazine.com/conciencia/canasta-campesina-agricultura-organica-para-combatir-pobreza-en-el-salvador/
http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detalle/en/c/231864/
http://www.francais-du-monde.org/2013/11/08/19683/


 

 

 2° Internet et Facebook : 

www.secourspopulaire.fr/lutte-contre-lextreme-pauvrete-comasagua-0#.UzmIAlebinU 

 

https://www.secourspopulaire.fr/des-paniers-paysans-pour-la-solidarite#.U48hrxuKAdU 

 

www.facebook.com/lacanasta.campesina.3 

 

 

3° Vidéo sur les paniers paysans : 

http://www.dailymotion.com/video/x15nq3u_salvador-des-paniers-paysans_news 

http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-

A_Archiver_20141104.zip 

 

4° Lien vers des photos postées sur Facebook : 

https://www.facebook.com/secourspopulaire/photos/pcb.762347603798309/762343497132053/?ty

pe=1&theater 

http://www.secourspopulaire.fr/lutte-contre-lextreme-pauvrete-comasagua-0#.UzmIAlebinU
http://www.facebook.com/lacanasta.campesina.3
http://www.dailymotion.com/video/x15nq3u_salvador-des-paniers-paysans_news
http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-A_Archiver_20141104.zip
http://communication.secourspop.fr/Powerpoint-Paniers_paysans_au_Salvador-A_Archiver_20141104.zip
https://www.facebook.com/secourspopulaire/photos/pcb.762347603798309/762343497132053/?type=1&theater
https://www.facebook.com/secourspopulaire/photos/pcb.762347603798309/762343497132053/?type=1&theater

