
Les nouveaux savoirs sur les liens
politiques existant entre la sécurité
alimentaire, la pauvreté et la pollution 
de l'environnement ont eu des
répercussions majeures sur la protection
de la santé des consommateurs en Inde.
L'un des facteurs déterminants de la voie vers
le succès a été la création d'un forum de la
sécurité alimentaire réunissant des
représentants du gouvernement, le secteur
privé et des organisations communautaires et
non gouvernementales. Ces intervenants ont
travaillé ensemble sur le soutien aux politiques
et élaboré et essayé des stratégies de 
sécurité alimentaire.

La pollution de l'environnement peut entraîner
la contamination des produits frais et par
conséquent mettre en danger la santé et les
moyens d'existence des gens qui vivent dans
les villes et aux alentours. Les précieuses
leçons institutionnelles, perspectives politiques
et processus qui se sont dégagés de
l'expérience indienne peuvent contribuer à
favoriser des politiques de sécurité alimentaire
pro-pauvres dans d'autres pays et contextes.

Apprenez-en plus en tapant CPH06 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Mobilizing policy systems and stakeholder
networks to improve food safety ...

Protection de la santé 
des consommateurs 
dans les villes

Les parlements communautaires
constituent des dispositifs bien
structurés et innovants pour faire
entendre les voix locales. Ils améliorent
aussi la coordination et le dialogue parmi les
groupes communautaires et créent une plate-
forme de responsabilisation pour orienter le
développement local. 

Au Kenya, les agriculteurs avaient peu
d'accès à l'information sur la chaîne de
commercialisation et ne bénéficiaient ni des
intrants de base, ni de la main d'oeuvre, ni
des crédits nécessaires. Les intermédiaires
qui dépouillaient les agriculteurs de leurs
profits géraient les marchés. Enfin,
l'insuffisance des infrastructures rendait
difficile le transport des produits agricoles
jusqu'aux marchés. Les parlements
communautaires ont permis de changer cette
situation dans quatre zones du Kenya en
résolvant ces problèmes et quelques autres.
Le micro-crédit est l'un des services
importants qu'ils proposent. Le
gouvernement, les compagnies privées et les
organismes de développement utilisent les
parlements communautaires pour atteindre
presque 10 000 personnes dans les quatre
zones concernées et le modèle se propage
rapidement à d'autres parties du pays.  

Apprenez-en plus en tapant CPH11 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Empowering end-users in agro-enterprise
and value-chain development through community
parliaments...

Les parlements
communautaires font
entendre les voix et 
sentir les besoins

Section 6

Favoriser le succès:
Partenariats, politiques et responsabilisation 
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Un concept de systèmes innovants
inauguré en Inde offre un nouveau cadre
conceptuel pour améliorer: la réactivité
de la recherche aux besoins des divers
utilisateurs des technologies;
l'intégration de la recherche dans le
cadre plus large des activités de
développement; et la culture de 
pratiques facilitant l'intégration.

Le partenariat est de plus en plus important
pour l'amélioration de l'utilisation de la
recherche dans le développement. Pourtant
des problèmes de longue date (habitudes,
routines et pratiques) font que les partenariats
sont souvent difficiles à mettre en place et à
maintenir et empêchent l'innovation de 
prendre le pas. Ce cadre conceptuel façonne
actuellement un éventail de programmes.
L'investissement dans le renforcement des
capacités permettra à de nombreuses
organisations d'appliquer efficacement 
les stratégies.

Apprenez-en plus en tapant CPH12 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Analytical and policy principles for planning
research and technology use …

L'innovation fondée sur 
le partenariat permet 
de décrocher des
mauvaises habitudes

De nouvelles connaissances mettent en
lumière comment l'apprentissage et le
changement institutionnels pro-pauvres
se déroulent et comment il est possible
de les encourager et de les favoriser.
Elles comportent des synthèses de principes
et procédures ainsi que les leçons qui peuvent
être utiles à un large éventail d'intervenants.
Ces idées font partie d'un cadre innovant pro-
pauvres qui peut être employé pour guider
l'application des connaissances, technologies
et informations dans le but de susciter des
répercussions économiques et productives
pro-pauvres.

De nombreuses organisations utilisent ce
cadre pour guider le processus décisionnel
visant à changer les normes, habitudes et
pratiques: Indian Council of Agricultural
Research, Evaluation internationale de la
science et de la technologie agricoles au
service du développement, Institut
international de recherche sur l'élevage,
Institute of Rural Management (Inde) et
plusieurs organisations de la société civile.

Apprenez-en plus en tapant CPH13 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Policy advice and planning frameworks to
help strengthen pro-poor institutional learning and change

L'accès au savoir peut
faire du changement 
une réalité
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En Ouganda, les moyens intermédiaires
de transport—comme les bêtes de
somme et les charrettes tirées par des
boeufs ou des ânes—diminuent les
charges qui pèsent sur les femmes
rurales en les aidant à porter les
récoltes, l'eau et le bois de chauffe.
Auparavant, les femmes assuraient le
transport en chargeant les fardeaux sur leurs
têtes et en portant de lourds ballots des
champs aux fermes familiales et de là
jusqu'aux marchés. L'utilisation des boeufs
pour le labour aide aussi les agriculteurs à
rembourser rapidement les emprunts
contractés pour acheter les animaux de trait
et les charrettes. Au niveau des
communautés, les moyens intermédiaires de
transport sont employés pour transporter les
matériaux de construction nécessaires pour
les centres communautaires, écoles et
églises.

Le Uganda Transport Forum Group a permis
de faire connaître l'utilisation de ces moyens
de transport et coordonné les activités liées
aux projets entre les groupes d'agriculteurs,
les organisations intermédiaires et les instituts
internationaux de recherche.

Apprenez-en plus en tapant CPH27 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Building partnerships for sustainable rural
transport development

Des solutions simples
diminuent la pénibilité du
transport et améliorent 
les moyens d'existence

Création d'un dialogue
pour influencer 
les politiques

Au Malawi, les communautés utilisent
les films vidéo comme outils pour
instaurer des dialogues et faire entendre
leurs voix. L'utilisation de films vidéo aide
d'abord les villageois à examiner leur propre
situation de manière critique. Ensuite, leur
représentant peut présenter leurs cas aux
réunions décisives, renforcés par le film vidéo
des déclarations des villageois.

Ce processus permet aux communautés de
découvrir de nouvelles compétences:
rechercher, analyser, s'exprimer, faire des
exposés, négocier et constituer une équipe.
Elles prennent de l'assurance. Les femmes
s'expriment franchement, même en dehors de
leurs communautés. Les porte-parole se
renseignent sur les personnes qu'ils doivent
rencontrer et sur ce qu'ils doivent faire pour
participer au processus décisionnel.

Les villages se réunissent pour faire des plans
autour des besoins communs et leurs
représentants apprennent à faire des comptes
rendus. Ces dialogues, qui ont fait leurs
preuves au Malawi, se propagent maintenant
au Viêt Nam, au Ghana et en Sierra Leone.

Apprenez-en plus en tapant FRP48 dans la
case de recherche de la page de recherche du
CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Empowering the rural poor to communicate
with and influence government
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De nouvelles directives montrent
comment favoriser une gestion intégrée
et pro-pauvres des ressources naturelles,
qui soutienne de manière durable les
moyens d'existence traditionnels et
alternatifs dans les zones côtières des
Caraïbes. Il existait auparavant un écart
important entre les politiques existantes et leur
mise en oeuvre, que les présentes directives
visent à combler. L'élément central en est la
collaboration et le partenariat entre les
principales parties intéressées pour décider
d'activités visant à atténuer la pauvreté en
garantissant de meilleurs moyens d'existence
aux pauvres. Le tourisme durable en milieu
communautaire est un exemple de cadre dans
lequel les moyens d'existence possibles à
partir des ressources naturelles—pêche,
agriculture, activités agro-alimentaires et
tourisme—peuvent être pris en considération.

Ces directives sont utilisées au Belize et à
Grenade. A Sainte-Lucie, le Heritage Tourism
Programme a utilisé leurs résultats pour valider
quelques-unes de leurs propres priorités.

Apprenez-en plus en tapant NRSP10 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Together let us make it happen: Guidelines
for collaboration and partnerships …  

Les réformes politiques
permettent l'amélioration
des moyens d'existence

Les ménages agricoles des hautes terres
du Kenya occidental améliorent leurs
revenus grâce à un plan de crédit
communaire et à un ensemble d'outils
d'aide à la décision. L'épuisement des sols
par la culture permanente du maïs, auquel
s'ajoutent les infestations de striga, a enfermé
les agriculteurs dans un cycle de rendements
faibles et de mauvaise fertilité des sols. Pour
pouvoir se diversifier dans des cultures à plus
fort rendement économique, les ménages
doivent intensifier leur production de maïs. Le
plan de crédit permet aux agriculteurs
d'investir dans des fertilisants et les outils
d'aide à la décision aident les emprunteurs
avec les problèmes de gestion des terres. 
Bien qu'ils aient été mis au point au Kenya, 
ces outils pourraient être mis en pratique 
dans les nombreuses régions d'Afrique où se
multiplient les ménages pauvres pratiquant une
agriculture de semi-subsistance et souffrant de
déficits alimentaires.

Au Kenya, l'utilisation de ces outils est
encouragée par un projet financé par la
Banque mondiale et ils ont aussi été mis en
train en Ouganda.

Apprenez-en plus en tapant NRSP16 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Enhancing livelihoods and income through
integrated land management …

Le crédit et le 
savoir-faire rehaussent 
les revenus des
exploitations agricoles
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Le renforcement des
organisations locales
permet aux agriculteurs 
de peser davantage sur 
les politiques locales 

Les jardins irrigués
réduisent la pauvreté 
et renforcent la
responsabilisation

La transposition d'échelle pour
l'utilisation productive de l'eau, en
particulier dans les jardins irrigués,
atténue la pauvreté en Afrique australe.
Les densités élevées de bétail endommagent
l'environnement et les petites exploitations peu
rentables entraînent une pauvreté généralisée.
La meilleure façon de lutter contre la pauvreté
consiste à développer des stratégies
garantissant des moyens d'existence durables
et à gérer les ressources en propriété
commune. Les points d'eau (puits, forages,
barrages), en particulier, servent d'incubateurs
pour le développement économique et
institutionnel et la responsabilisation. Ils
peuvent par conséquent permettre une
réduction de la pauvreté tout en renforçant les
capacités et l'estime de soi.

Diverses ONG utilisent ces méthodes dans les
zones semi-arides du sud du Zimbabwe et de
la province sud-africaine du Limpopo. Parmi
celles-ci figurent CARE (construction et
réhabilitation de petits barrages), Plan (mise en
valeur des ressources en eau et amélioration
des moyens d'existence et de la
responsabilisation des communautés), la
Fédération luthérienne mondiale et GTZ
(apprentissage structuré).

Apprenez-en plus en tapant NRSP18 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Partnerships and empowerment: Scaling up
irrigated gardens …
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Les moyens d'existence s'améliorent
dans les zones rurales grâce au
renforcement du capital social et à la
création de conditions dans lesquelles 
les ruraux peuvent mettre en train et en
vigueur des changements de politiques.
Malgré la récente décentralisation, les
communautés locales des hautes terres de
l'Ouganda n'avaient toujours aucune influence
sur la prise de décisions et l'adoption de
nouvelles solutions de gestion des ressources
naturelles. La décentralisation, pour être
efficace, doit être appuyée par des 
institutions locales solides ou un capital 
social expérimenté.

La méthodologie est employée par les
professionnels qui travaillent avec les
communautés rurales pour améliorer leurs
moyens d'existence grâce aux méthodes
participatives. Elle est actuellement utilisée 
par le projet d'innovation rurale du CIAT en
Ouganda, au Malawi, en Tanzanie, au
Mozambique, au Zimbabwe, en République
démocratique du Congo, au Rwanda et 
au Burundi.

Apprenez-en plus en tapant NRSP17 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Strengthening social capital for improving
governance of natural resources …



Un système d'information à l'échelle des
districts ouvre le processus politique aux
débats, au dialogue et à la concertation
au Ghana. Les communautés rurales étaient
souvent, par le passé, restées indifférentes aux
politiques, ce qui fait que souvent celles-ci
n'étaient pas mises en pratique. Le nouveau
système est un système d'information
géographique (SIG) simple et participatif dont
la principale caractéristique est de se fonder
sur le savoir local de la communauté pour
recueillir des données sur les ressources
naturelles et les activités fournissant les
moyens d'existence.

Les réseaux locaux de producteurs sont
encouragés à définir et exprimer leurs
demandes de changements de politiques et
d'informations, et à organiser des plates-
formes pour présenter ces demandes aux
décideurs. Le système est employé dans
l'assemblée de district du North Kintampo. Le
service agricole du district s'intéresse aussi à
l'utilisation de la méthode pour élaborer ses
propres études à l'échelle du district.

Apprenez-en plus en tapant NRSP19 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Informing the policy process:
Decentralisation and environmental democracy …

Une base de données 
relie les groupes ruraux 
et les décideurs

Un ouvrage visant à faciliter la
sensibilisation et la concertation,
Facilitated Advocacy and Consensus
Building, permet maintenant aux
personnes pauvres des zones rurales
isolées de l'Inde orientale de faire
entendre leurs voix. Elles étaient auparavant
exclues des services et possibilités d'influencer
les politiques agissant sur leurs moyens
d'existence (aquaculture) et d'obtenir les
services ruraux dont elles avaient besoin.
Grâce à la recherche participative, les priorités
sont maintenant définies avec les décideurs
principaux et les activités de sensibilisation
utilisent des savoirs de grande qualité, comme
les principes des meilleures pratiques, et de
nouveaux moyens de communication.

L'adoption de ce processus s'est généralisée
dans l'Orissa et le Bengale occidental, ainsi
qu'au Pakistan et au Viêt Nam. Plus de 100
000 copies des publications ont été distribuées
à ce jour, et plus de 100 000 copies
numériques ont été téléchargées sur le site
web STREAM au cours de l'année passée,
dont plus de la moitié dans la langue locale de
dix pays d'Asie et du Pacifique.

Apprenez-en plus en tapant NRSP21 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Developing and promoting mechanisms for
the delivery of improved rural services

La sensibilisation donne
une voix aux sans voix
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En Inde, en Tanzanie et au Zimbabwe, les
projets de gestion participative des forêts
ont réalisé des études pour nous aider à
mieux comprendre dans quelle mesure et
de quelle manière les pauvres dépendent
des ressources partagées. Les résultats de
ces recherches peuvent être utilisés pour
améliorer les politiques et éviter de futurs
conflits sur le partage des ressources. 

Les projets ont permis de dégager de
nombreux résultats utiles, dont des stratégies
de gestion des conflits élaborées en partenariat
avec des institutions bénéficiaires locales, et
un cadre analytique aidant les décideurs à
estimer et comprendre les répercussions des
stratégies politiques possibles. Les résultats 
de ces projets sont maintenant utilisés par 
de nombreux partenaires à l'intérieur des 
pays concernés.

Apprenez-en plus en tapant NRSP24 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Common pool resource management 
and poverty 

Leçons retenues: 
gestion des ressources
partagées

Une utilisation plus
équitable des ressources
forestières partagées

Des travaux ont été menés dans la
moyenne montagne népalaise pour
garantir que les pauvres tirent davantage
profit des forêts communautaires dont ils
dépendent. Près de 33 pour cent des 10
millions de personnes qui peuplent cette zone
vivent dans la pauvreté et sont tributaires des
forêts communautaires. A l'heure actuelle, 23
pour cent des forêts de moyenne montagne
sont gérées par 12 500 groupes d'utilisateurs
des forêts communautaires. Ceux-ci ont réussi
à enrayer la dégradation des forêts, mais ils ont
tendance à marginaliser les femmes et les
groupes les plus pauvres en restreignant leur
accès à la forêt.

Les chercheurs, en travaillant en étroite
collaboration avec les parties intéressées, ont
mis au point un vaste éventail de choix de
gestion qui pourraient améliorer les services
que les groupes d'utilisateurs des forêts
communautaires fournissent aux pauvres, 
dont l'offre de micro-crédits, le soutien des
entreprises forestières et l'appui aux 
liens commerciaux.

Apprenez-en plus en tapant NRSP25 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Promoting pro-poor community forestry in
Nepal's mid-hills … 
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Au Ghana et en Inde, une meilleure
compréhension des problèmes
rencontrés par les gens qui vivent à la
périphérie des villes et cités apporte un
nouveau soutien aux décideurs,
planificateurs et spécialistes du
développement. De nombreuses personnes
vivant dans ces zones péri-urbaines se
démènent pour adapter leurs activités rurales
traditionnelles à l'urbanisation. Ce phénomène
touche particulièrement les groupes les plus
vulnérables tels que les femmes et les enfants.

Des projets variés, grâce à un travail en étroite
collaboration avec les partenaires locaux, ont
permis de définir un certain nombre de points
que les décideurs doivent garder à l'esprit. Par
exemple, il importe de se rappeler que
l'agriculture et les échanges jouent encore un
rôle crucial dans ces zones. Tout aussi
important est le fait que les personnes qui
vivent dans ces endroits ont besoin de 
rentrées de fonds rapides dans leurs nouvelles
activités, parce que les activités rurales qui
constituent leurs moyens d'existence et qui
généralement ne font pas rentrer d'argent
disparaissent rapidement.

Apprenez-en plus en tapant NRSP28 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: West African peri-urban poverty policy
platform (WAPPP) 

Traitement des 
problèmes péri-urbains

Les groupes d'auto-assistance
permettent d'améliorer la vie des femmes
pauvres et vulnérables des zones péri-
urbaines. Souvent les femmes les plus
pauvres de ces zones n'ont pas de ressources
et disposent de très peu de temps. La plupart
se sentent piégées dans des situations qu'elles
ont l'impression de ne pas pouvoir changer.
Les initiatives de développement ont par
conséquent beaucoup de difficultés à les
motiver ou aider.

Néanmoins, les groupes d'auto-assistance
comme ceux qui ont été mis en place à
Karnataka (Inde) responsabilisent les femmes
et leur permettent de mettre leurs ressources
en commun et de trouver des moyens pour
générer des revenus. Ils offrent également aux
femmes le soutien dont elles ont besoin pour
résister à des partenaires qui menacent la
stabilité financière des familles par le jeu et la
boisson—deux problèmes courants dans les
zones péri-urbaines.

Apprenez-en plus en tapant NRSP30 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Community mobilisation for self sustaining
development in Africa and Asia

Se sortir soi-même 
de la pauvreté
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Un précieux savoir a été rassemblé sur la
production, les moyens d'existence et la
pauvreté à la limite des zones rurales et
urbaines. Il permettra aux décideurs et
organismes de développement de cibler l'appui
aux moyens d'existence des millions de
personnes vivant dans ces zones péri-
urbaines—qui s'étendent rapidement au fur et 
à mesure de l'expansion des villes.

La synthèse des leçons tirées de ces études 
et des orientations pour l'avenir couvre dix
années de résultats de recherches financées
par le DFID dans trois zones urbaines: Kumasi
(Ghana) et Hubli-Dharwad et Kolkata (Inde).
Elle a trouvé de nombreux points communs
aux trois régions, et aborde des sujets qui 
vont de la production de cultures à plus fort
rapport économique destinées à la vente dans
les marchés urbains aux politiques urbaines 
de gestion des déchets en passant par 
la formation sur le démarrage des 
petites entreprises.

Apprenez-en plus en tapant NRSP32 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Peri-urban production, livelihoods, and
poverty

Plein feux sur le
développement dans les
zones péri-urbaines

Succès dans 
l'amélioration des moyens
d'existence des pauvres 
et très pauvres

Une méthode qui réussit
remarquablement bien et combine
groupes d'auto-assistance et micro-
crédit—à la fois peu coûteuse et
autosuffisante—responsabilise les
communautés agricoles les plus pauvres
d'Inde et diminue la faim et la
vulnérabilité. La méthode dite "dialectique"
encourage les membres des groupes d'auto-
assistance à étudier et définir quelles sont les
meilleures solutions pour eux-mêmes. Les
micro-prêts constituent un précieux filet de
sécurité dans les périodes de situation
désespérée et aident tous ceux qui autrement
n'auraient aucun accès au crédit.

Les groupes d'auto-assistance se sont
rapidement multipliés une fois que les ONG en
ont adopté et diffusé le principe: plus de 1 000
groupes existent maintenant dans plus de 500
villages. Les banques et les prestataires de
micro-finance utilisent aussi maintenant cette
méthode. Le modèle présente un potentiel
important pour le centre et le nord de l'Inde,
ainsi que pour d'autres régions d'Asie du Sud
et du Sud-Est.

Apprenez-en plus en tapant NRSP33 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Scaleable and sustainable community-
level institutions …

119

PA
R

TE
N

A
R

IA
TS

, 
P

O
LI

TI
Q

U
E

S
 E

T 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
IS

AT
IO

N



Des stratégies indispensables pour
garantir que les pauvres bénéficient de
l'utilisation des forêts communautaires
ont été définies pour la région des
basses terres du Tarai au Népal. Elles
sont déjà utilisées dans les débats politiques
gouvernementaux et les projets de
développement financés par les bailleurs de
fonds, et sont axées sur la responsabilisation
des pauvres et la démocratie et la
transparence dans la prise de décision, le
suivi et la gestion des fonds.

Pour éviter que les bénéfices n'avantagent
que les plus riches, le soutien de la
vulgarisation devrait se concentrer sur les
femmes et les populations tribales et pauvres
en les faisant participer plus activement et en
les sensibilisant à leurs droits légaux. Des
vérifications publiques et des dividendes en
espèces pro-pauvres pourraient également
permettre que l'argent parvienne jusqu'aux
pauvres. Un système de modélisation des
bénéfices—indiquant qui donne et obtient 
quoi et qui pourrait potentiellement donner 
et obtenir quoi, à partir d'un classement 
des richesses et des besoins—sera un outil
très utile.

Apprenez-en plus en tapant NRSP34 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Pro-poor community forestry in Nepal's
Tarai through transparent planning …

Planification de la gestion
communautaire des forêts
au bénéfice des pauvres

De nouvelles recherches alertent les
décideurs sur le fait que la
mondialisation fait du tort aux
communautés de pêcheurs pauvres.
Celles-ci ont déjà une plus petite part du
marché à cause des nouveaux règlements.
L'augmentation prévue des contrôles signifie
une réduction supplémentaire des effectifs.
Les pêcheurs pauvres n'ont aucun moyen de
faire face à ces changements. Il faut donc les
aider à trouver d'autres moyens de gagner
leur vie ou à s'adapter aux nouvelles normes.

En faisant participer les communautés à la
gestion des pêcheries et à l'élaboration des
processus de contrôle de la qualité, on
amorce une démarche d'aide à leur
adaptation. Les gouvernements et les
organismes de développement et ONG
comme la FAO, la Banque mondiale, la
Banque asiatique de développement, CARE 
et Oxfam tiennent déjà compte de ces
découvertes dans la planification d'un
développement des pêches qui aidera les
pêcheurs pauvres à faire face à la
mondialisation.

Apprenez-en plus en tapant PHF14 dans la
case de recherche de la page de recherche du
CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Globalisation and seafood trade legislation:
the effect on poverty in India

La modification des
normes mondiales
régissant le commerce
des poissons et fruits de
mer fait du tort aux
pêcheurs pauvres
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De nouvelles méthodes aident les
communautés à prélever de manière
durable les plantes médicinales et les
autres produits forestiers non ligneux
dans leurs forêts communautaires. Il y a
maintenant de plus en plus de communautés
qui assurent la gestion ou la cogestion de
leurs forêts et pâturages et cela augmente les
quantités de produits forestiers non ligneux et
médicinaux prélevés. Pour garantir la
durabilité des ressources telles que les
plantes médicinales, les chercheurs ont
travaillé en étroite collaboration avec les
communautés de l'Inde et du Népal pour
mettre au point des méthodes adéquates
d'utilisation durable.

Le projet a dégagé divers résultats utiles qui
vont d'une méthode d'évaluation de la
durabilité des activités de prélèvement à un
manuel d'aide aux vulgarisateurs pour former
les villageois aux nouvelles techniques. Les
méthodes élaborées font recette et ont été
récemment adoptées et transférées au Pérou
par la Fondation Darwin (R.-U.).

Apprenez-en plus en tapant FRP38 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Methodology for planning sustainable
management of medicinal plants …

Utilisation durable des
plantes médicinales

Une collaboration plus
étroite avec les
producteurs: un 
nouveau guide

Un nouveau livre sur la recherche
participative sur les animaux d'élevage,
Participatory Livestock Research—A
Guide, a été conçu pour aider les
chercheurs à éviter le problème que
constitue le fait que les petits éleveurs
n'adoptent pas les nouvelles
technologies. Il existe tout un éventail de
raisons expliquant pourquoi de nombreuses
technologies n'ont pas été adoptées.
Certaines, par exemple, n'ont pas pris en
considération les ressources limitées des
utilisateurs pauvres, telles que le manque de
terres, alors que d'autres ont ciblé des
problèmes que les producteurs pauvres ne
considèrent pas comme urgents.

Le nouvel ouvrage enseigne à ses lecteurs la
manière de travailler en plus étroite
collaboration avec les utilisateurs finaux, pour
garantir que le résultat final est bien quelque
chose qui a été voulu et peut être utilisé. Il
détaille les méthodes et principes appliqués
dans le développement des technologies
participatives et appuie ce travail avec
diverses études de cas effectuées en Afrique
sub-saharienne, Asie et Amérique latine.

Apprenez-en plus en tapant LPP27 dans la
case de recherche de la page de recherche du
CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Linking pro-poor livestock research and
development …
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Le développement d'un plan d'action
participatif permet aux communautés
d'avoir leur mot à dire sur la manière
dont les ressources naturelles sont
gérées. Bien que cela ne soit pas une idée
nouvelle, on compte peu de réussites parmi
les nombreuses tentatives précédentes dans
la plaine alluviale du Bangladesh. Cet outil est
utilisé dans les étapes préliminaires pour
permettre la création de nouvelles institutions
ou avant les nouvelles phases d'un projet. 
Il aide à reconnaître les caractéristiques 
qui influenceront vraisemblablement 
leur durabilité.

Le développement d'un plan d'action
participatif est couramment employé au
Bangladesh dans l'interface terres-eaux et
dans le contexte de la pêche dans la plaine
alluviale. Il a été adapté aux "charlands", ou
îles fluviales, et récemment utilisé dans des
domaines comme la prévention des 
désastres et les systèmes agroforestiers. En
dehors du Bangladesh, il a été utilisé par le
Centre mondial sur le poisson au Viêt Nam et
dans les zones côtières de l'Inde (Kerala) et
du Cambodge.

Apprenez-en plus en tapant NRSP01 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Participatory Action Plan Development for
natural resource management …

Un outil de recherche du
consensus instaure la
planification participative
dans les plaines alluviales

Un processus participatif développe au

Ghana des technologies à partir de

données essentiellement fournies par les

utilisateurs finaux. Le développement

participatif des technologies permet de

convertir l'occupation actuelle des sols—qui

alterne cultures et jachères arbustives—en

systèmes plus productifs.

La méthode du développement participatif

des technologies incorpore les connaissances

écologiques des agriculteurs locaux en

matière de jachères à des plans qui cadrent

avec les pratiques agricoles et  régimes

fonciers locaux. Elle sous-tend également

deux outils pilotes d'aide à la décision qui

recueillent les informations adaptées au lieu

pour améliorer la gestion des jachères en

Afrique centrale et occidentale et pour

produire des matériels de vulgarisation sur

mesure visant à augmenter les rendements

dans les systèmes de culture du cacao.

Cette méthode est actuellement utilisée au

Ghana et les outils d'aide à la décision (qui

sont accessibles sur plusieurs sites web) sont

employés internationalement, y compris dans

les Antilles, au Venezuela et au Mali.

Apprenez-en plus en tapant NSRP20 dans

la case de recherche de la page de recherche

du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Integration of participatory technology
development into research and extension

Les systèmes participatifs
mettent à profit le savoir
des agriculteurs
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Au Népal, des travaux de gestion de

l'eau et de lutte contre les pertes de sol

et de nutriments sont axés sur la

participation des agriculteurs. Celle-ci est

considérée comme la meilleure manière

d'obtenir de bons résultats et de garantir

l'adoption des technologies. La combinaison

du savoir scientifique et des connaissances

locales permet également d'utiliser des

méthodes novatrices pour aborder les

problèmes locaux.

Pour aider ce processus, de nouvelles

méthodes ont été mises au point pour

inventorier et analyser les connaissances des

populations locales et la manière dont elles

perçoivent les méthodes de conservation des

sols et des eaux. Les chercheurs ont

également travaillé en étroite collaboration

avec les agriculteurs à l'élaboration de

méthodes adaptables pour minimiser les

pertes de nutriments provoquées par l'érosion

et le lessivage. Sur les sites du projet, 25 pour

cent des agriculteurs qui n'avaient pas

participé au projet ont adopté les nouvelles

interventions de gestion des sols et des

eaux—ce qui témoigne du succès du projet.

Apprenez-en plus en tapant NRSP26 dans

la case de recherche de la page de recherche

du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Incorporating local knowledge in
participatory technology development …

Faire participer les
agriculteurs

Une meilleure méthode 
de planification de la
périphérie des villes

Une nouvelle méthode de planification,
élaborée à Kolkata, dans le Bengale
occidental (Inde), aide les décideurs à
appliquer la planification participative
dans les environnements péri-urbains
difficiles. Les systèmes de planification
traditionnels ne sont pas adaptés à la
complexité des zones péri-urbaines. Pour
résoudre ce problème, la méthode du plan
d'action et de mise en oeuvre participatives
péri-urbaines associe les méthodes établies
de planification participative et de nouveaux
éléments. Elle est ainsi mieux adaptée à des
situations aussi complexes.

La méthode a déjà été validée en Inde et au
Bangladesh et devrait être mise en pratique
dans divers sites dans le monde entier. Une
forme adaptée de cette méthode est déjà
utilisée dans le projet EC MANGROVE qui
travaille avec les communautés pauvres de
l'Indonésie, de la Thaïlande et du Viêt Nam.

Apprenez-en plus en tapant NRSP29 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Peri-urban participatory action planning and
implementation (PU-PAPi)
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L'expérience des travaux participatifs
menés pour aider les pauvres des zones
péri-urbaines à faire face à la croissance
rapide des villes et à protéger leurs
ressources naturelles donne des
indications pour la planification de
nouvelles initiatives dans les pays en
développement. Au fur et à mesure que les
zones urbaines s'étendent, les systèmes
agricoles et les modes de subsistance sont
contraints de changer rapidement. Pour
surmonter les problèmes locaux liés à ce
phénomène, tels que l'érosion, le
déboisement et l'envasement des réservoirs
d'irrigation, six communautés situées à la
périphérie de la ville indienne de Hubli-
Dharwad ont élaboré des plans d'action de
grande envergure et les ont mis en oeuvre.

Ces plans interviennent à différents niveaux,
des ménages et groupes d'auto-assistance
aux villages et administrations de districts.
Environ 40 pour cent des personnes pauvres
et très pauvres de ces communautés ont pour
l'instant bénéficié de ces innovations. En
outre, les travaux portant sur des politiques
prenant en considération le caractère unique
des zones péri-urbaines sont déjà en train de
porter fruit.

Apprenez-en plus en tapant NRSP31 dans
la case de recherche de la page de recherche
du CD inclus dans ce livre.

Titre du projet: Participatory planning and implementation

Mobilisation des
communautés de la
périphérie des villes pour
définir des plans d'action
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