République de Moldavie, Programme Pays

Développement économique et social des communautés rurales
Situation
La République de Moldavie est le pays le plus pauvre d’Europe : il affiche le plus
faible indice de développement humain de ce continent. Si une croissance économique timide y a été enregistrée ces dernières années, les régions rurales n’ont
guère pu en profiter. Pour fuir la pauvreté omniprésente et le manque de perspectives dans les campagnes, les habitants émigrent vers la capitale, Chișinău, ou à
l’étranger. Une personne sur trois est ainsi partie ces dernières années – pour l›essentiel des jeunes et des personnes bien formées. Ces départs ont de lourdes conséquences pour celles et ceux qui restent : l’agriculture manque de main-d›œuvre, les
méthodes de culture et de production sont dépassées, des problèmes structurels et
une compétitivité insuffisante se font sentir. La situation de la génération qui n›est
plus en âge de travailler est très précaire : d’un côté, les membres plus jeunes de la
famille sont partis, et d’un autre côté, l’Etat ne peut pas garantir l›accès aux services
sociaux et sanitaires. De ce fait, les personnes âgées se retrouvent acculées dans des
conditions de vie indignes. Le programme pays de l’EPER consacré à la Moldavie
s’emploie donc à renforcer les communes rurales afin qu›elles puissent œuvrer par
elles-mêmes pour le développement local.
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Objectifs
Le programme vise à améliorer les conditions de vie de la population rurale. Pour
ce faire, l’EPER se concentre sur trois priorités :
• Accroître les revenus des petits agriculteurs : dans l’optique d’accroître
leurs revenus, les petits agriculteurs se voient dispenser une formation continue
axée sur la pratique et des conseils professionnels. En outre, ils se regroupent
en coopératives et se mettent en réseau avec d’autres acteurs du marché, de
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manière à améliorer leur accès à des services (par ex. vaccination), à des ressources (par ex. fourrage) ou à des informations sur le marché. L’EPER promeut
également l’utilisation de méthodes de production écologiques.
• Améliorer l’accès aux services de soins à domicile pour les personnes
âgées : l’EPER soutient son partenaire CASMED dans le développement d’un
service de soins à domicile pour les personnes âgées qui dépendent d’une
attention médicale et d’une aide au ménage. CASMED collabore avec les communes et de petites ONG locales. Toutes les parties impliquées participent
au financement : grâce à un travail de lobbying ciblé, l’assurance-maladie
nationale et d’autres institutions publiques devraient désormais s’acquitter de
leurs obligations.
• Consolider les communautés rurales : les autorités, des entrepreneurs locaux, des associations et d’autres organisations de la société civile sont encouragés à participer au développement local en planifiant et en mettant en œuvre
conjointement certains projets concrets (par ex. irrigation, place du village,
soutien bénévole aux personnes en détresse).

Bénéficiaires
Exploitations agricoles petites et moyennes spécialisées dans la vigne, la culture de
petits fruits ou la production laitière ; personnes âgées nécessitant un suivi médico-social à domicile ; communautés rurales et leurs habitants.

Organisations partenaires
L’EPER collabore avec des petites organisations locales : Pro Cooperare Regionala,
CASMED et CONTACT Cahul sont des partenaires de longue date ; Business Advisory Group les a rejoints en 2015. Le projet consacré à la vigne a été directement mis
en œuvre par une équipe de projet de l’EPER. Enfin, l’EPER est en contact régulier
avec certains acteurs – à la fois gouvernementaux et non gouvernementaux – du
développement.

Représentation locale
L’EPER dispose d’un bureau de coordination composé de cinq collaborateurs locaux
dans la capitale, Chișinău.

Thématiques et principes de travail
L’EPER recourt à une approche de travail systémique et fondée sur les droits humains
: participation, égalité, non-discrimination. Les interventions dans les projets agricoles reposent sur une approche orientée vers le marché qui vise des modifications
durables du marché en faveur des petits paysans.

Avancement du projet
L’EPER est présente en Moldavie depuis 2004. Le programme pays actuel s’appuie
sur les multiples expériences des dernières années et tient compte du contexte socio-économique actuel. Dans la phase précédente du programme, l’EPER a concentré son activité sur le développement de l’agriculture et du service de soins à domicile et sur le renforcement de la société civile.
Le développement des services de soins à domicile de l’organisation partenaire
CASMED, en particulier, est un succès. Celle-ci s’occupe désormais d’environ 3000
personnes âgées ; elle est ainsi devenue l’un des principaux prestataires en la ma-
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tière. Le modèle de cofinancement local est un succès également.
Dans l’agriculture, ce sont surtout les développements dans le secteur vinicole qui
sont prometteurs. L’amélioration de la qualité et les premières exportations à destination de l’UE ont éveillé l’intérêt et entraîné le soutien de nombreux producteurs et
petits entrepreneurs. Ces progrès laissent à penser que le secteur vinicole continuera
d’évoluer en faveur des petits producteurs.
En outre, l’EPER et son partenaire CONTACT Cahul ont permis à 762 jeunes de
suivre une formation professionnelle. Dans la foulée, 70% d’entre eux ont trouvé un
emploi ou ont pu se mettre à leur compte. Enfin, avec le partenaire de longue date
Pro Cooperare Regionala, entre 15 et 20 écoles et jardins d’enfants ont été rénovés
chaque année, ce qui a significativement amélioré les conditions au quotidien des
élèves et du personnel enseignant.
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