1. AgriCord suivra activement les efforts des OPR (régionales) en matière de
développement d’approches de suivi/évaluation qui vont au-délà le suivi/evaluation des
projets individuels, où de grandes différences existent (et ont des raisons d’exister), et
pour lesquelles des avançées importantes ont été faites. AgriCord créera une
communication transparente sur ses propres efforts en cette matière.

2. Ces échanges devront permettre d’identifier voir de partager des indicateurs d’impact, à
partir des réalités spécifiques, et en tenant compte des subsidiarités entre niveaux
régional, national… et ménages/agriculteurs.

3. En termes d’appui à mobiliser, AgriCord aura une attention particulière pour la mise en
place des dispositifs de suivi/évaluation au sein des OP, pour la valorisation des bases de
données existantes et démarrantes, et pour la capitalisation.

4. AgriCord soutiendra, dans la limite de ses possibilités, la valorisation d’informations
existantes, au niveau des OP et OPR, pour leurs besoins de planification interne,
gouvernance interne, et crédibilité. En particulier, la démarche de suivi de l’impact au
niveau ménage, présentée par Asiadhrra, mérite attention.

5. AgriCord s’intéresse fortement (i) à la distinction faite entre les niveaux “projet” et
“organisation” des démarches suivi/évaluation, et (ii) à la démonstration de relation
directe entre existence d’OP et développement (économique, démocratique) et (iii) à
trouver l’équilibre entre les indicateurs montrant l’impact au niveau d’une organisation
paysanne et au niveau du paysan.

6. AgriCord continuera son soutien au renforcement organisationnel des OP, avec une
attention particulière aux besoins de fonctionnement journaliers, champ trop délaissé par
les bailleurs de fonds. AgriCord soutiendra la diversification du domaine de travail
“économique” de Paysans Contre(nt) la Pauvreté”, décliné en trois parties: (i) services
aux paysans, (ii) coopératives, et (iii) mise en marché collective.
7. AgriCord veillera sur la cohérence entre Paysans Contre(nt) la Pauvreté, et les
programmes coordonnés par les OP régionales.
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