Caucase du Sud, programme régional

Des perspectives d’avenir au Caucase du Sud :
générer des revenus et thématiser les conflits
Situation
Le Caucase du Sud a été profondément marqué par son passé post-soviétique. La pauvretéet l’absence de perspectives y sont endémiques, surtout dans les campagnes. En
conséquence, l’exode vers les villes ou vers d’autres pays est important. Les personnes
restées au pays dépendent fortement de l’argent envoyé depuis l’étranger. Qui plus est,
au moins trois conflits «gelés» entre le Haut-Karabagh, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie
corrompent les relations entre les populations de la région. Il est difficile de trouver
une solution qui convienne à ces conflits, car ces derniers sont instrumentalisés à des
fins politiques, dans un contexte de nationalisme extrême et d’opinions profondément
enracinées. On observe donc peu de progrès visibles dans la région. Aux conflits armés
s’ajoutent des catastrophes naturelles telles que séismes, inondations et sécheresses. Le
développement économique du Caucase du Sud, très inégal, se concentre du reste dans
les centres urbains. Le programme de l’EPER dans ces pays est axé sur les régions rurales.

CAUCASE DU SUD
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

SUD-CAUCASE

Objectifs, thèmes principaux, activités
Le programme régional dans le Caucase du Sud vise à élargir l’horizon de la population
à travers les activités suivantes :
• amélioration des conditions de vie dans les campagnes : les bénéficiaires
doivent être à même de résoudre les problèmes économiques quotidiens par leurs
propres moyens, entre autres par l’encouragement de systèmes de commercialisation qui incluent des composantes régionales, par la formation professionnelle, par
l’accès à des services financiers et par l’augmentation de la productivité agricole
• promotion de la gestion des conflits : les jeunes, les journalistes, les personnalités influentes et la société civile dans son ensemble doivent pouvoir remettre
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en question les stéréotypes et diffuser des informations avec d’autres contenus ou
provenant d’autres sources que celles qui confortent ces stéréotypes. Le but est
de pouvoir développer ensemble une vision de paix pour la société : pour ce faire,
les jeunes sont intégrés à des activités de transformation des conflits ; d’autres
informations et sources d’information sont préparées et les interactions entre les
parties au conflit sont facilitées et encouragées
• amélioration de la prévention des catastrophes : les organisations partenaires
et les bureaux de l’EPER sont préparés à intervenir rapidement et efficacement en
cas d’urgence.
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Les bénéficiaires du programme sont constitués d’un côté par la population des régions rurales dans le Caucase du Sud – principalement des familles de petits paysans
– et d’un autre côté par les nombreuses personnes touchées directement ou non par
les conflits. Sur le terrain, l’EPER travaille surtout avec les groupes suivants : acteurs
des marchés, y compris les petits producteurs, secteur privé, jeunes, personnalités
influentes, journalistes et organisations de la société civile.

Partenariat, réseau, alliances, affiliations
L’EPER travaille dans le Caucase du Sud avec 12 organisations partenaires locales
(ONG, associations paysannes, petits commerces). Elle est active au sein de réseaux
nationaux et internationaux. Pendant la phase de projet actuelle, elle s’attache
surtout à nouer des alliances sur lesquelles elle pourra s’appuyer.

Représentation locale
Le bureau régional de l’EPER dans le Caucase du Sud est situé à Tbilissi, en Géorgie,
et compte six collaborateurs. Il est appuyé par deux équipes de projet de l’EPER qui
réalisent des mandats en Kakhétie (Géorgie).

Thématiques et principes de travail
Le programme de l’EPER dans le Caucase du Sud travaille selon les approches suivantes :
• approche systémique : les interventions sont analysées de manière systématique et les efforts sont portés sur des changements en profondeur
• rôle de modérateur plutôt que de prestataire
• collaboration avec tous les acteurs pertinents
• production agricole durable garantissant au minimum la mise en œuvre d’une
production intégrée
• encouragement de la société civile à s’engager bénévolement au lieu de recourir systématiquement à des prestataires professionnels
• planification et mise en œuvre des projets en tenant compte des conflits possibles.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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