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La Souveraineté Alimentaire 
n’est pas enseignée, elle 
est pratiquée. 

doit être débattu par tous, et qui comprends des 
concepts qui peuvent être appliqué dans l’ensem-
ble du monde.
Les avantages de ce type de méthodologie sont 
clairs: la recherche d’une approche durable et 
plus appropriée à l’agriculture, inspirée par les 
principes de la Souveraineté Alimentaire, permet 
aux communautés locales de mieux s’organiser et 
d’adopter un contrôle direct et déterminé sur les 
ressources disponibles. Cela renforce les capacités 
individuelles et des groupes pour la participation 
active dans la communauté et permet la construc-
tion d’un réseau social d’expériences qui conti-
nuera à croître et à se développer. C’est aussi un 
défi et il aide à soutenir les individus pour qu’ils 
deviennent des acteurs au niveau local, national et 
international, à la fois dans les pays développés et 
dans ceux en voie de développement.
Ces différentes expériences donnent  aux commu-
nautés rurales une nouvelle confiance et un sens 
de responsabilité afin d’agir ensemble et positive-
ment sur les sujets de la Souveraineté Alimentaire. 
La participation à ces actions crée capacités ainsi 
que compétences, en portant au développement 
de nouvelles méthodes innovatrices dans lesquel-
les implémenter ces sujets. 

C’est celui-ci le slogan et le point de départ de cet 
outil de formation. Il a été créé pour les activistes 
et d’autres acteurs qui travaillent avec ou dans le 
secteur agro-alimentaire et pour le développement  
des communautés.
Il est pour individus ou groupes qui essayent de 
trouver des nouveaux parcours et d’y associer de 
nouvelles pratiques fondées sur les principes de la 
Souveraineté  Alimentaire (cf. Tableau p. 7 sur la 
définition de la Souveraineté Alimentaire).
L’outil est conçu à partir d’exemples pratiques 
actuels développés par de nombreuses person-
nes dans tout le monde de façon à promouvoir 
et appliquer leurs droits, afin de pouvoir choisir 
leur politique agro-alimentaire. Ces actions sont 
à la fois simple et extrêmement efficaces. De plus, 
cette simplicité parfois cache la complexité des 
relations sociales, politiques et économiques qui 
sont au centre de ces méthodologies durables et 
participatives dans le développement des commu-
nautés et des zones rurales.
Les exemples, inclus dans cet outil viennent soit 
du Nord que du Sud du Monde. Ils montrent que 
la Souveraineté Alimentaire est un sujet universel 
qui a la capacité d’unir tous les peuples du monde. 
Nous croyons que c’est un principe qui peut et 
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Cet outil de formation est disponible en quatre lan-
gues et peut être trouvé on-line (www.ruraledu.net). 
Il est utile pour supporter les communautés et les 
structures de réseau d’apprentissage et pour augmen-
ter la conscience des principaux groupes cibles (ex. 
institutions locales, ONG/OSC, syndicats, universi-
tés, organes de coopération).
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Objectif de l’outil
CONTEXTE

Cet outil de formation a été conçu dans un programme d’éducation 
au développement; le programme a été coparrainé par la Commis-
sion Européenne, conduit par FOCSIV-Volontari nel mondo et 
s’intitule: éducation Rurale entre citoyenneté globale active et 
sécurité alimentaire.
Le programme a pour but de construire une communauté éducati-
ve globale pour le développement rural durable entre l’Europe et les 
pays en voix de développement. Ses principes fondamentaux sont :

une compréhension commune des problèmes globaux relatifs •	
à la famine et à la pauvreté;
l’importance du secteur rural et ses acteurs au niveau de base;•	
une approche partagée, fondée sur les droits, en se concentrant •	
sur le concept de Souveraineté Alimentaire;
la valeur de l’éducation et la formation pour l’intégration des •	
secteurs les plus désavantagés dans la construction d’un parte-
nariat global pour le développement.

Au niveau de base, le programme essaye de fournir des outils édu-
catifs et d’apprentissages pour la gestion durable et participative des 
processus de développement rural, à travers la perspective d’une 
Bonne Gouvernance et de la Souveraineté Alimentaire. Ce qui peut 
être atteint par des partenariats internationaux avec les acteurs lo-
caux en Europe et dans le Sud du Monde.
L’objectif principal du programme est d’inclure les avant-intérêts 
ruraux dans la gestion des processus de développement local, à 
travers l’implémentation d’une formation spécifiques à partir du 
niveau local jusqu’au niveau institutionnel. 



pratique en pratique réelle. Dans une perspective 
de collaboration commune, l’outil a été aussi créé 
pour un parcours d’apprentissage collectif et ré-
ciproque dans l’objectif d’amener les acteurs des 
communautés rurales à s’engager dans la pratique 
de la Souveraineté Alimentaire.

En croyant que le sujet de la Souveraineté Alimen-
taire est mieux compris à travers l’action pratique 
plutôt qu’à travers la simple lecture de livre théo-
rique, on a réalisé la recherche action en Europe, 
Afrique et Amérique Latine dans six pays (Italie, 
Galles, Pérou, Sénégal, Equateur, Tanzanie). Cette 
recherche a analysée la mise en œuvre des modèles 
de Souveraineté Alimentaire dans ces pays.
La recherche, effectuée par les partenaires  concer-
nés, a examiné  les méthodologies innovatrices et 
les raisons de leur succès, ainsi que les contenus et 
outils qui avaient été utilisés, de façon à appliquer 
une méthode durable et participative pour le déve-
loppement des communautés rurales.
Basé sur les résultats de la recherche action, cet 
outil de formation a été développé par plusieurs 
spécialistes en formation rurale du réseau des par-
tenaires et par des représentants des principaux 
groupes cibles. Part du matériel utilisé dans le 
contexte méthodologique a aussi été fourni par  
FAO et UNESCO.
L’outil de formation a été créé dans le but de diffu-
ser ces informations pour encourager la reproduc-
tion de ces expériences innovatrices dans d’autres 
contextes; pour fournir des outils et des conseils 
qui devraient permettre de transformer la bonne 

Développement de l’outil

1) En Italie:  ICEI, FOCSIV, ACRA, AIAB,VILLA BURI
Au Galles (UK):  WEA, SAZANI
Au Pérou:  CCP 
En Equateur:  CEE
Au Sénégal: FONGS
En Tanzanie (Zanzibar):  NTRC, LDF
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ainsi qu’une production, distribution et consom-
mation alimentaires basées sur la durabilité envi-
ronnementale, sociale et économique.
La souveraineté alimentaire promeut un com-
merce transparent qui garantisse un revenu juste à 
tous les peuples et les droits des consommateurs à 
contrôler leurs aliments et leur alimentation.
Elle garantit que les droits d’utiliser et de gérer nos 
terres, territoires, eaux, semences, bétail et biodi-
versité soient aux mains de ceux et celles qui pro-
duisent les aliments. 
La souveraineté alimentaire implique de nouvel-
les relations sociales, sans oppression et inégalités 
entres les hommes et les femmes, les peuples, les 
groupes raciaux, les classes sociales et les généra-
tions.

(Source : Déclaration de Nyéléni 2007
www.foodsovereignty.org)

La souveraineté alimentaire est le droit des peu-
ples à une alimentation saine, dans le respect des 
cultures, produite à l’aide de méthodes durables et 
respectueuses de l’environnement, ainsi que leur 
droit à définir leurs propres systèmes alimentaires 
et agricoles.
Elle place les producteurs, distributeurs et consom-
mateurs des aliments au cœur des systèmes et poli-
tiques alimentaires au lieu des demandes des mar-
chés et des transnationales. 
Elle défend les intérêts et l’intégration de la pro-
chaine génération. Elle représente une stratégie 
de résistance et de démantèlement du commerce 
entrepreneurial et du régime alimentaire actuel. 
Elle donne des orientations pour que les systèmes 
alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage 
soient définis par les producteurs locaux.
La souveraineté alimentaire donne la priorité aux 
économies et aux marchés locaux et nationaux et 
fait primer une agriculture paysanne et familiale, 
une pêche traditionnelle, un élevage de pasteurs, 

Définition de la Souveraineté Alimentaire

FOCUS:
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L’analyse de la recherche action a démontré qu’une métho-
dologie participative dans la gestion des processus de déve-
loppement dans les zones rurales (que ce soit en Europe ou 
dans le Pays du Sud) était l’aspect plus important du modèle 
de Souveraineté Alimentaire. Cet aspect si important né-
cessitait donc d’être fondamental dans l’outil de formation. 
Cette méthodologie encouragerait aussi la création d’un ré-
seau décentralisé de coopération entre acteurs Européen et du 
Sud dans le domaine de l’éducation et de la formation pour 
le développement durable et rural, ainsi que pour la sécurité 
alimentaire.  
Les processus de participation sont devenus une partie fon-
damentale du développement rural depuis plus de 30 ans. 
Plus récemment, ils ont été encouragés à travers le concept 
de développement durable. Cependant, même si le modèle 
de participation est connu dans le monde développé du point 
de vue théorique, l’application de ces processus en pratique a 
créé de nombreuses difficultés. Sans doute, le développement 
d’un processus participatif correct n’est pas simple; c’est un 
processus qui est achevé en plusieurs phases et qui à besoin 
de temps et de ressources, mais aussi d’être bien planifié pour 
être efficace. La complexité de ce processus nécessite des outils 
spécifiques qui aident les acteurs locaux à sa mise en place 
dans différents contextes.
La méthodologie considère le développement interne des éco-
nomies rurales locales. De cette façon, cet outil a été créé pour 
être flexible et adaptable dans plusieurs contextes. Cet aspect 
permet à l’utilisateur de sélectionner les unités et les parcours 
plus appropriés et pertinents pour eux, selon le contexte lo-
cal et le type de personnes participant au processus de for-
mation.   

MéTHODOLOGIE

Vue d’ensemble 
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Cet outil contient trois composants : modules, études de cas 
et fiches d’informations. 

Modules: Il y a trois modules qui suivent un parcours de for-
mation générale.  
L’idée est de partir des liens existants entre les thèmes globaux 
et le développement local, en passant par l’importance des 
processus de prise de décision, pour arriver au résultat final de 
créer une proposition pour un modèle de développement local 
basé sur les principes de la Souveraineté alimentaire. 
Chaque Module est introduit par un Modèle Résumé, avec 
les principaux contenus, procédure et matériaux pour chaque 
section. Dans le modèle il y a aussi de nombreux études de 
cas.
Chaque module est composé de sections conseillées qui 
contiennent un mélange d’apprentissage participatif, action 
et échange entre groupes de pairs avec parcours d’agrément 
facultatif. 
Chaque Section est composée de trois parties :
- Sujets abordés, schéma des principaux sujets de la séance 
- Activités, suggérant les différentes activités qui peuvent fa-
ciliter l’apprentissage participatif associé aux contenus de la 
séance; 
- Ressources Additionnelles, où sont fournis les outils et les 
matériaux nécessaires.  

Cet outil de formation a été développé en prenant en considé-
ration le fait que les formateurs locaux ont une connaissance 
majeure des situations locales;  il est donc basé plus sur l’idée 
de leur fournir les ressources et leur permettre d’atteindre et 
utiliser toutes leurs capacités, plutôt qu’un seul outil rigide. 
Sa structure est présentée dans la section « Sujets abordés » 
du présent chapitre. Il doit donc être utilisé comme base de 
construction pour développer les processus de participation 
au niveau local. Il permettra d’améliheuresr les capacités de 
base et d’utiliser totalement les potentiels des formateurs lo-
caux et des facilitateurs. 
L’outil de formation est adressé à tous les acteurs ruraux, aux 
groupes de communauté et aux autorités locales. Comme 
complément à la connaissance du contexte local, l’utilisation 
de cet outil de façon créative devrait stimuler des processus de 
participation réels au niveau local et régional: 

En augmentant la compréhension et la conscience sur la 1. 
Souveraineté Alimentaire, de l’interdépendance globale, 
de l’interconnexion entre alimentation, moyens de sub-
sistance et développement durable;
En évaluant l’impact du projet/communauté sur l’accès 2. 
aux ressources de subsistance vitales pour le développe-
ment durable;
En développant les aptitudes et les capacités des commu-3. 
nautés à s’engager dans le processus de prise de décisions 
qui affecte leur subsistance en tant que citoyens globaux; 
En permettant l’adaptation de stratégies de subsistance 4. 
au niveau du particulier et de la collectivité pour attein-
dre la Souveraineté Alimentaire et devenir plus durable.

Structure de l’outil
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Module 1: Comprendre les liens entre problèmes globaux, 
alimentation et ressources de subsistance
Section 1.1: Quel est le contexte global de la communauté lo-
cale et/ou du projet local?
Section 1.2: Quel est le contexte de subsistance?

Module 2: Participation dans les processus de prise de déci-
sions 
Section 2.1: Comment pourriez-vous participer dans votre 
communauté?
Section 2.2: Comment peut-on améliorer le rôle de la commu-
nauté locale dans le processus de développement?

Module 3: Planification et gestion des actions et des activités
Section 3.1: Quel est le rôle de la Souveraineté Alimentaire et 
des actions collectives dans le soutien aux économies rurales?
Section 3.2: Comment les actions et les activités peuvent-elles 
être adaptées afin de réduire la vulnérabilité et de renforcer la 
capacité et les compétences?

Le schéma peut être distribué en un seul cours ou chaque 
module peut être distribué séparément, cela dépend des né-
cessités des groupes. On suggère que la section ait une durée 
de deux heures et demie, mais elle peut être plus longue de 
façon à encourager des discussions plus approfondies.    

Les études de cas: sont des exemples dérivés de la recherche 
action menée en Equateur, Italie, Pérou, Sénégal, Galles et 
Tanzanie, et présentent des expériences actuelles, spécifiques 
et réelles sur la Souveraineté Alimentaire et la participation 
de la communauté. Plus d’informations sur les études de cas 
peuvent être trouvées sur le site du projet (www.ruraledu.net) 
dans la partie de la recherche action.  
Les formateurs peuvent utiliser ces études de cas de plusieurs 
façons : si les participants forment un groupe hétérogène (ex. 
formateurs provenant de différentes régions) avec des buts et 
des origines différentes, alors il sera utile de considérer les étu-
des de cas comme matériaux pour les ateliers. Dans le cas ou 
les participants viennent de la même communauté locale, il 
sera plus intéressant développer des ateliers sur la situation lo-
cale et d’utiliser les études de cas seulement comme des exem-
ples de bonne pratique. La structure des études de cas sera 
présentée de façon plus précise dans le chapitre spécial. 

Le but des fiches d’informations est celui de donner des in-
formations sur les différentes organisations engagées dans le 
développement économique et dans la coopération. C’est une 
ressource importante pour les formateurs, vu qu’elle leur per-
met de comprendre comment acquérir des connaissances de 
leur zone. L’objectif principal de cette section est d’augmen-
ter la capacité pour réussir à créer des connections dans une 
dimension globale-locale et de dialogue avec les institutions 
pertinentes au niveau National, Européen et Mondial.  
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MODULE 1:

Comprendre les liens entre problemes globaux, 
alimentation et ressources de subsistance

Section 1.1:
Quel est le contexte global de la communauté locale et/ou du projet local?

Section 1.2:
Quel est le contexte de subsistance?
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Quels sont les problèmes globaux présents qui intéressent la région?a. 
Quels sont les impacts de ces problèmes au niveau du particulier et de la collectivité?b. 
Quelles stratégies d’adaptation sont/peuvent être utilisées pour maîtriser ces impacts?c. 

Tableau de conférence, post-it,  tableau blanc ou panneau d’affichage (et punaises)
et feuilles A5 ou fiches, feuille A4, stylos, ronds collants

Compléter une analyse intégrée en utilisant le module CPR pour un problème   
dans votre communauté. Commencer un journal de réflexions  

2,5 heures

Sujets abordés 

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Pour commencer  
Questionnement entre 

groupes de pairs 

Introduction aux concepts clés 

Groupe du consensus

Illustration des études de cas

Activité d’évaluation intégrée: Cau-
se, Problème, Réponse (CPR)

  20 min

  25 min

  45 min

 30 min

 10 min

 30 min

- “Bio-excellence”
    Italie page 94

-  “Labayka”
     Zanzibar page 112

-  Cas d’étude local      
    pour les pays 
    participants 

Temps conseillé études de cas

Section  1.1:  Quel est le contexte global de la communauté locale et/ou du projet local?

Introduction

1.1 a

1.1 b

évaluation

étude de suivi / question

1.1 c

Modèle
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Quelles sont les ressources importantes pour les moyens de subsistance locaux?a. 
Qui-est-ce qui contrôle l’accès à ces ressources?b. 
Comment les problèmes globaux affectent-ils les ressources?c. 
A quel point ces ressources sont-elles importantes pour les stratégies d’adaptation?d. 

Tableau de conférence, post-it,  tableau blanc ou panneau d’affichage (et punaises) 
et feuilles A5 ou fiches, feuille A4, stylos, ronds collants

Compléter un journal de réflexions  pour la section

2,5 heures

Pour commencer  Epuiser ou soutenir

Introduction aux concepts clés

évaluation des ressources
au niveau de l’individu

évaluation des ressources
au niveau de la communauté

Stratégies de négotiation et 
discussion

  10 min

  25 min

  15 min

 45 min

 45 min

Temps conseillé

Section 1.2:  Quel est le contexte de subsistance?

Introduction

1.2 a

1.2 b

évaluation

étude de suivi / question

1.2 c

 10 min

- “La banque du 
    temps”       
    Galles  RU page 104

- “Pinord”
   Sénégal  page 102

- Cas d’étude local 
   pour les pays
   participants

études de cas

Sujets abordés 

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Résumé
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Quels sont les problèmes globaux présents qui intéressent la région?a. 
Quels sont les impacts de ces problèmes au niveau de particulier et de collectivité?b. 
Quelles stratégies d’adaptation sont/peuvent être utilisées pour maîtriser ces impacts?c. 

Sujets abordés

Section  1.1:  Quel est le contexte global de la communauté locale et/ou du projet local?

Divisez les participants par groupes de deux et demandez à chaque participant 1. 
d’interroger son partenaire en lui posant les questions suivantes :
a. Quel est votre nom, votre formation et votre expérience?
b. Que pensez-vous en tirer de ce stage?
c. Avez-vous d’expériences précédentes dans le domaine du développement dura-

ble ou rural?
d. Indiquez deux évènements positifs qui vous sont arrivés dans la dernière année

Après cinq minutes de questionnement mutuel, demandez aux participants de ra-2. 
conter à la classe ce qu’ils ont appris de leurs partenaires, en résumant les informa-
tions principales en une minute.

Enregistrez les réponses aux questions 1 à 3 en tant que point de départ pour les 3. 
participants.

Découvrir les attentes des participants vis-à-vis de la formation et commencer à les 
connaître un peu
Aider à évaluer et à contrôler à la fin de la formation
Aider les participants à se détendre au début du stage

20 minutes

Stylos, papier, tableau de conférence, marqueurs et chronomètre (1 minute)

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Activités: Pour commencer – Questionnement entre groupes de pairs
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Présenter les Objectifs du Millénaire pour le Développement et le concept de Souverai-
neté Alimentaire

1. Demandez au groupe de participants de regarder le montage visuel de 10 minutes

2. Invitez les participants à poser et répondre aux questions pendant 15 minutes 

Exemple de questions: 
Ont-ils été surpris par les statistiques et les informations?
Quel est leur point de vue? 
Ont-ils entendu parler des Objectifs du Millénaire? 
Ont-ils jamais entendu parler du concept de la Souveraineté Alimentaire?

25 minutes

Présentation de photos et notes (Présentation 1.pdf  – download sur www.ruraledu.net ) 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Introduction aux concepts clés
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Engendrer des idées et atteindre le consensus du groupe
Utiliser les idées et les opinions individuelles 
Pour arriver à des évaluations collectives.

 45 minutes

Tableau de conférence, feuilles, stylos, tableau blanc ou en liège avec punaises, papier/carton A5

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

1.1 a: Groupe du Consensus



Procédure

La procédure prévoit quatre étapes:
1. Production d’idées en silence (5 minutes)

1.1. Ecrivez : «Quelles sont les problèmes globaux qui agissent sur vos communautés» 
sur le tableau de conférence.

1.2. Demandez aux participants de répondre individuellement à la question et d’écrire 
des phrases sur ces thèmes en utilisant non plus de cinq mots sur une feuille de papier.

2. Discussion en groupe (5 minutes)
2.1. Divisez les participants par groupes de trois ou quatre et demandez de partager 

leurs idées et de sélectionner six thèmes de leur groupe et de les écrire sur un papier ou 
carton A5. 

2.2. Rassemblez les papiers/cartons de chaque groupe et mettez-les sur le tableau 
blanc ou en liège.

3. Regrouper les phrases similaires (20 minutes)
3.1. Demandez au groupe entier d’identifier les phrases s’adressant à un objectif com

mun et groupez-les en colonne sur le tableau.
3.2. Demandez au groupe s’ils ont écrit d’autres phrases sur des thèmes qui n’ont pas 

été affichés et ajoutez-les sur le tableau.
3.3. Continuez a regroupez les phrases jusqu’à obtenir des groupes de maximum six 

colonnes.
3.4. Placez-les en forme de cercles de façon à montrer comment tous ces sujets sont 

liés entre eux

4. Appellation et classement (10 minutes)
4.1. En groupe, trouvez une appellation collective pour chaque colonne

Des exemples pourraient être :
Droits
Pauvreté
Economie
Nourriture
Changement climatique
Communication 
Conflit
Education

4.2. Distribuez trois ronds collants (ou demandez aux participants d’utiliser leurs stylos) 
pour voter les groupes les plus importants selon eux; les ronds peuvent être utilisés sur 
trois ou sur une même colonne.
A la fin de l’activité, prenez une photo ou écrivez les informations sur le tableau. 

Exemple dans la page suivante

1.1 a: Groupe du Consensus

19
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Perte du travail•	
Crise des Banques /impact •	
local / global
L’Economie•	
G8•	
Changement du Pouvoir •	
Global 
Désastres Naturels – Haiti, •	
Réponse Global
Pic pétrolier•	

Sécurité Alimentaire•	
Nourriture – Commerce •	
Equitable 
Sociétés Globales caméléons•	
commerce pour les petits •	
businesses
Monopole d’Entreprise•	
Consumérisme•	
Santé•	
Diffusion des Maladies/peur/•	
réactions

ECONOMIE

Droits Humains•	
Démocratie•	
Accord commerciaux•	

DROITS

NOURRITURE
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Changements Climatiques•	
Emissions de CO2•	
Changements Climatiques– Ex-•	
cuse/ Réalité
Future de Copenhague •	
Consommation•	
Pollution de l’environnement•	

CHANGEMENT CLIMATIQUE/
ENVIRONNEMENT

Conflit / guerres•	
Terrorisme•	
Conflits•	
Commerce des armes •	

CONFLITS ET GUERRE

Communication global •	
Partage des connaissances •	
communes
Education•	

COMMUNICATION
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étendre les connaissances et les problèmes locaux à des différentes localités
Explorer les thèmes globaux dans des contextes différents
Comprendre la valeur des différentes prospectives 

Groupez les participants en un numéro de groupes égal aux colonnes de la dernière 1. 
activité «1.1a Groupe du Consensus»

Donnez à chaque groupe un cas d’étude local des pays participants et un cas d’étu-2. 
de du Nord/Sud du monde par rapport à où ils vivent. Chaque groupe à besoin 
d’avoir les mêmes études de cas. 

Sélectionnez un des thèmes identifiés auparavant dans le groupe 3. 

Demandez à chaque groupe de parcourir le cas d’étude et d’y identifier les thèmes 4. 
globaux qui ressemblent à ceux qui se trouvent dans leur colonne. Ils doivent :

 
Comparer les thèmes globaux de leur pays avec un autre  •	
Identifier des similarités, des différences, des causes et des conséquences   •	
Identifier la bonne pratique•	
Comprendre les thèmes d’une autre perspective •	
Montrer comment les thèmes sont associés•	
Identifier un problème clé de l’un des cas d’étude lié aux thèmes décidés •	

Chaque groupe discute et décide un problème clé ou des exemples de bonne pra-5. 
tique liés à un thème global de chacun des cas d’étude et  le note sur le tableau de 
conférence

Chaque groupe décrit son problème au groupe plénier.6. 

30 minutes

Réponses de la dernière activité «1.1a Groupe du Consensus», stylos, papier, cas d’étude 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

1.1 b: Illustration de l'étude de cas

22
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Procédure

1.1 b: Illustration de l'étude de cas

Et doit expliquer 
Quel est le thème du cas d’étude?•	
Quels sont les questions/problèmes sur la souveraineté alimentaire et la durabilité? •	
Pourquoi ont-ils choisi ce problème?•	
Comment le problème peut-il être résolu?•	

Exemple page 28
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Identifier les informations importantes concernant les interactions entre les thèmes 
globaux et la société 
Définir ces interactions comme

Pressions: des forces primaires comme la pauvreté, la croissance démographique, 
la consommation 
Etat: Problèmes/thèmes clés résultant des pressions par exemple, la déforestation, 
la réduction des réserves de poisson
Réponses: Les actions collectives ou individuelles de la société qui pourraient 
réduire les impacts négatifs

Les participants travaillent par groupes et utilisent les informations des cas d’étude 1. 
pour compléter le modèle CPR, en utilisant le problème principal identifié. Notez-
le sur le tableau de conférence

Chaque groupe partage son modèle avec le groupe plénier2. 

Encouragez une courte discussion sur les réponses et sur leur relation avec les prob-3. 
lèmes de leurs communautés.

30 minutes

Données de l’activité précédente «1.1 b Illustration du cas d’étude»
Copie de la feuille de travail “Cause, Problème, Réponse” (CPR), stylos, papier 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Demandez aux participants de compléter une analyse intégrée en utilisant le modèle CPR à 
propos d’un problème de votre communauté.
Commencer à garder un journal, qui devrait inclure :

Une description de ce que vous avez fait. •	
Une interprétation de la section, vos idées, pensées et sensations, toutes conclusions. •	
Une évaluation de la section/concepts, elle a été utile, efficace. Donnez votre opinion•	
Comment allez-vous utiliser ces informations.•	

étude de suivi / question

1.1 c: Evaluation Intégrée

Demandez à chaque participant de remplir un formulaire d’évaluation  (modèle page 89)évaluation
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Illustration du Cas d’Etude- exemple (1.1 b)

Labayka – Zanzibar – Organisation fondé sur la Communauté

TITRE DI GROUPE
Changements Climatiques / Réchauffement Climatique  

Augmentation du Tourisme
Augmente les émissions de carbone – vols•	
Augmente les déchets, grand hôtels, produits importés, •	
etc.
Nécessite des solutions durables, les hôtels travaillent •	
avec la communauté locale pour organiser la gestion des 
déchets/programmes de formation de la communauté

Thèmes clés – Consommation et déchets

Bio-excellence dans les Parcs Nationaux Italiens – Italie
 
TITRE DU GROUPE
Nourriture et méthodes de production alimentaire
 

Modèles de production et techniques agricoles qui res-•	
pectent l’environnement (agriculture biologique)
Support à l’économie locale•	
Produits alimentaires locaux•	
Améliorer la santé et le bien-être•	
Développement de l’éco-tourisme•	

Toutes les zones désignées ne sont pas des zones proté-•	
gées
Manque de fonds pour les producteurs•	

Thèmes Clés – Sécurité Alimentaire et santé

Ressources Additionnelles
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Problème:

Cause: Cause:

Cause:

Cause, Problème, Réponse Formulaire - Modèle (1.1 c)

Réponse/Action: 

Réponse/Action: Réponse/Action: 
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Tourisme – plus de 
personnes créent plus de 

déchets

Hôtels plus grand, importent 
des biens 

Pas d’infrastructures pour le 
ramassage des déchets 

Amendes pour les hôtels qui 
font le dumping des déchets 
et utiliser l’argent pour les 

initiatives de la communauté 

Education à la gestion des 
Déchets

Note de qualité pour les 
hôtels qui gèrent les déchets 

de façon durable 

Cause, Problème, Réponse Formulaire - Exemple (1.1 c)

Problème:   CONSOMATION et DECHETS – Zanzibar

Cause: Cause:

Cause:

Réponse/Action: 

Réponse/Action: Réponse/Action: 
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Quelles sont les ressources importantes pour les moyens de subsistance locaux?a. 
Qui-est-ce qui contrôle l’accès à ces ressources?b. 
Comment les problèmes globaux affectent-ils les ressources?c. 
A quel point ces ressources sont-elles importantes pour les stratégies d’adaptation?d. 

Sujets abordés

Section  1.2: Quel est le contexte de subsistance?

Introduire l’importance fondamentale des ressources naturelles 
Analyser l’importance des ressources pour la subsistance locale
Introduire les concepts liés à la durabilité

10 minutes

Sac de bonbons ou haricots

Divisez les participants en groupes de 4 ou 5 personnes1. 

Placez assez de bonbons ou d’haricots au centre de chaque groupe afin que chacun 2. 
en ait au-moins 4

Dites aux participants de s’entraider3. 

Répétez le processus 3 ou 4 fois, remplissant chaque fois la réserve de bonbons/4. 
haricots, mais la dernière fois avec un seul bonbon pour chaque participant du 
groupe

Rassemblez les groupes et demandez si chacun a obtenu une quantité égale de 5. 
bonbons, et si quelqu’un en a obtenu en moins ou en plus, qu’est-ce qu’ont-ils 
éprouvé

Créez un lien entre les bonbons et une ressource naturelle limitée comme le bois, et 6. 
la façon d’utiliser et donner valeur aux ressources naturelles

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Activités: Pour commencer – Epuiser ou soutenir
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Explorer l’importance des méthodes de subsistance durable

1. Faire une présentation de dix minutes sur les méthodes de subsistance durable 

2. Invitez à poser et répondre aux questions pendant 10 minutes 

Exemples de questions :
Qu’est-ce qu’ils pensent de la structure de subsistance durable? 
Avaient-ils déjà entendu parler de capitaux actifs? 
Est-ce qu’ils ce rendent compte de comment ces méthodes sont liées à toutes les subsi-
stances? 

25 minutes

Présentation de photos et notes (Présentation 2.pdf – download sur www.ruraledu.net ) 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance 

Matériaux

Procédure

Introduction aux concepts clés   

Identifier les ressources de subsistance individuelles/les capitaux actifs
Faire des connections entre les capitaux actifs 

Donnez les documents sur les capitaux actifs et expliquez1. 

Demandez à chaque participant de penser à leur vie et de faire une liste des res-2. 
sources de subsistances qu’ils ont 

Par couple, ils doivent discuter de leurs réponses 3. 

Document et fiche de travail sur l’évaluation des ressources (voir Ressources Additionnel-
les), stylos

Objectifs de cette activité

Matériaux

Procédure

 1.2 a: évaluation des ressources – au niveau de l’individu    

15 minutesDurée de la séance 
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Divisez les participants en deux groupes1. 

Donnez à chaque groupe un exemple/cas d’étude de Projet de Communauté et le 2. 
modèle d’évaluation des ressources rempli. Le contexte du projet donne des infor-
mations sur le projet de la communauté et le modèle d’évaluation des ressources 
montre quelle est la force de chaque ressource de subsistance en tant que capital 
actif dans cette communauté. Les capitaux actifs sont classés sur une échelle de 1 
à 5 et montrent aussi qui est responsable pour un actif. Analysez les informations 
avec le groupe et vérifiez qu’ils ont compris comment les actifs ont été identifiés et 
classés. 

Distribuez le modèle “d’évaluation des ressources” sur papier du tableau 3. 

En utilisant le contexte du projet de communauté et les modèles d’évaluation 4. 
des ressources complétés comme point de départ, demandez à chaque groupe 
d’identifier, dans leur propre communauté, quelles ressources de subsistances sont 
disponibles et de les classer selon leur force (1=faible à 5=fort) et de compléter le 
modèle sur le tableau  

 
Distribuez les copies des études de cas du Nord et du Sud afin de mettre en évi-5. 
dence les bonnes pratiques 

Une fois terminé, demandez à chaque groupe d’identifier la personne qui a le con-6. 
trôle sur les ressources, c.-à-d. les autorités locales, les fonds nationaux, l’industrie, 
la communauté, etc.

Demandez à chaque groupe de suggérer trois ressources de rang bas qui pourraient 7. 
être renforcées par une ressource de subsistance de rang haut, et les personnes qui 
devraient être impliquées.

45 minutes

Objectifs de cette activité

Durée de la séance 

Procédure

1.2 b: évaluation des ressources – au niveau de la communauté

Identifier les ressources de subsistance/forces des capitaux actifs dans la communauté ou 
zone du projet.
Pouvoir identifier les interconnexions entre les différents capitaux actifs.
Illustrer le rôle de ceux qui prennent les décisions en ce qui concerne l’accès aux res-
sources de subsistance

Tableau de conférence, papier, stylos, modèles des “Evaluations des Ressources”, Scénario 
de la Communauté du Projet (voir dans les Ressources Additionnelles) études de cas Matériaux
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Comprendre l’importance de la communication entre les communautés et ceux qui 
contrôlent l’accès aux ressources
Comprendre comment les problèmes globaux peuvent influencer l’accès 

Continuez à travailler en deux groupes, expliquez que cet exercice sert à voir com-1. 
ment les informations sont présentées et les thèmes sont perçus  

Donnez à chaque groupe le document sur les Changements Climatiques et la 2. 
Souveraineté Alimentaire en Afrique (cf. Les ressources Additionnelles, page 38) 
comme exemple, expliquez que chaque groupe doit préparer la une d’un journal 
soutenant un thème parmi ceux du rang bas choisis par le groupe du cas d’étude  

Donnez à chaque “groupe défenseurs” 30 minutes pour préparer leur sujet et leur 3. 
page.  

Chaque groupe à donc 5 minutes pour présenter son cas à l’autre groupe, qui vote 4. 
pour celui qu’ils soutiennent. 

Parlez un peu des sensations qu’ils ont éprouvées à être écoutés et pourquoi les 5. 
personnes l’ont voté 

Réponses de la dernière activité 1.2 b «évaluation des ressources», stylos, papier 

Objectifs de cette activité

Matériaux

Procédure

évaluation

1.2 c: Stratégies de négociation et discussion

étude de suivi 

Demandez à chaque participant de remplir un formulaire d’évaluation (modèle page 89)

Demandez aux participants de compléter leur propre journal pour cette séance 

Durée de la séance 45 minutes
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CAPITAUX ACTIFS – Document•	

Les Ressources de Subsistances sont les capitaux fixes (c.à.d. 
ceux qu’on utilise) pour vivre.
La Subsistance tourne autour des ressources et des biens, et 
les différents types de subsistances que les personnes suivent 
dépendent surtout des ressources auxquelles elles ont accès 
(par ex. si elles possèdent, prêtent ou louent ces ressources) 
et qu’elles utilisent. Ces ressources sont à la fois tangibles et 
non; matérielles et immatérielles. L’équilibre des biens ou des 
ressources est un indicateur clé pour la durabilité et la sécurité 
à long terme.
Ressources ou biens sont définis ainsi :

Capital Naturel:•	  c’est le terme utilisé pour les réserves 
de ressources naturelles à partir desquelles les ressources 
mêmes dérivent (ex : agricultures, forêts, flores, eau, terre, 
biodiversité)
Capital Physique :•	  y compris les principales infrastruc-
tures et producteurs de biens nécessaires à soutenir la sub-
sistance (ex. transports accessibles; établissements et abris 
sûres; bonne distribution d’eau et hygiène; énergie propre 
et accessible; accès aux informations et aux communica-
tions). Ce qui inclus aussi les biens de productions et mé-
nagés : outils, équipements, logements.
Capital Humain :•	  les habilités, connaissances, créati-
vités, expériences, capacités de travailler et la santé, qui 
ensemble permettent aux personnes de poursuivre diffé-
rentes stratégies de subsistance et atteindre leurs objectifs 
de subsistance.
Capital Financier :•	  les ressources économiques (argent 
liquide, épargnes, crédits, remises) que les personnes uti-
lisent pour atteindre leurs objectifs de subsistance.
Capital Social :•	  les ressources sociales auxquelles les per-
sonnes aspirent pour poursuivre leurs objectifs de subsis-
tance. Ce sont les qualités de relations sociales entre les 

personnes et la confiance qu’une personne peut avoir de 
sa famille ou l’assistance réciproque et l’accès aux struc-
tures du pouvoir.

La Subsistance doit être faite de cette façon pour soutenir la 
Vulnérabilité, ex :

Chocs •	 comme les maladies, les désastres, les conflits, les 
inondations, la sécheresse, les tempêtes, les maladies et les 
épidémies des cultures et du bétail.
Stress•	  comme les tendances à long termes qui affaiblis-
sent les potentiels de subsistances, ex. population, dimi-
nution des ressources naturelles de base, changements 
climatiques, déclin de l’économie, inflation, dévaluation 
monétaire, chômage, gouvernement pauvre
Saisonnalité•	  comme le changement des prix et les op-
portunités de travail instable

Ressources Additionnelles
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CAPITAUX  ACTIFS – exercice (1.2 a)

Cet exercice vous permet d’associer la structure des ressources 
de subsistances à votre propre subsistance et communauté.
Pouvez-vous faire une liste des ressources auxquelles vous avez 
accès dans votre vie?

NATURELLES

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

SOCIALES

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

FINANCIERES

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

HUMAINES

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

PHYSIQUES

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

De quelle façon êtes-vous vulnérables aux chocs? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Evaluation des Ressources - Modèle (1.2 b)

Capital Active 
Ressource

Classement

Description

Classement

Classement

Responsabilité

Responsabilité

Responsabilité

Description

Description

Financière Sociale Naturelle Physique Humaine
Technique-
économique
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Contexte du Projet de la Communauté

Il existe une terre abandonnée, dans une position centrale, qui se 
trouve dans une petite ville Valleys town au Galles. Cette zone, 
d’environ un quart d’acre, a été abandonnée pendant plusieurs 
décennies. Elle est envahie par la végétation et par les déchets, et 
utilisée par les propriétaires de chiens. Elle est exposée au sud et il 
y a les fondations d’un ancien établissement. Cette zone appartient 
aux autorités locales, et il semble qu’il n’existe aucun projet pour la 
développer ou la vendre.

Ce site est horrible et nuit à l’environnement. De nombreuses orga-
nisations de communautés (parmi lesquelles l’école primaire locale, 
association de propriétaires terriens et les coopérations industriel-
les)  voudraient utiliser la terre pour un projet communautaire d’ali-
mentation et éducation. Ces groupes se sont associés pour créer un 
projet commun et ont eu accès à des financements pour développer 
le site de la part des associations écologiques.

Ces financements, d’environ 20,000£, permettront de mettre une 
clôture autour du terrain, d’enlever les fondations et d’améliorer 
le sol, quelques bâtiments peu chers mais sûrs vont être construits 
pour le stockage, un bidon pour l’eau d’irrigation et des cours de 
bases pour les volontaires sur la gestion de la terre.

La ville souffre d’une dépression économique, le taux de chômage 
est élevé, en particulier pour ce qui concerne les jeunes. Cependant, 
il ya un fort sens d’appartenance à la communauté et le désir d’amé-
liorer de plus en plus la ville à travers des petits projets auxquelles 
participent différents échantillons de la population, y compris les 
jeunes et les anciens et en particulier ceux qui sont économique-
ment inactifs.

Une équipe du projet a réussi à obtenir le soutien d’un conseiller 
local pour avoir des financements et de l’aide politique des autorités 

locales. Ce qui permettra au projet d’avoir accès à d’autres finance-
ments et soutien.

Bénéfices potentielles

Nettoyer et rendre productif un désastre écologique •	
Production de nourriture, légumes biologiques, fruits et miel, •	
qui pourrait fournir une source de nourriture durable pour 
la communauté locale et si possible établir un petit marché 
d’agriculteurs dans la ville
 Méthodes de productions écologiquement durables •	
Se concentrer sur un ensemble de groupes de la communauté •	
à travers l’engagement
Opportunité pour les enfants des écoles et les jeunes d’appren-•	
dre quelque chose sur l’horticulture et la production durable 
des aliments, et sur ce qui peut être atteint avec peu de res-
sources
Modèle pour d’autres microprojets de production alimentaires •	
dans la Valleys    

Comment les ressources des classements bas peuvent être amé-
liorées?

Terre
Financier, assurer le soutien d’un conseiller local pour faciliter •	
l’accès aux subventions de l’autorité locale
Physique, travailler avec le conseiller et les organisations loca-•	
les pour fournir les lieux de stockage et l’équipement

Personnes
Social, faire participer les chômeurs comme volontaire. Tra-•	
vailler avec les enseignants locaux pour former les volontaires 
afin qu’ils aient des habilités écologiques/ jardinage 
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Evaluation des Ressources - Exemple (1.2 b)

Bien drainer la 
partie exposée au 
sud

Fumier des 
propriétaires de 
chevaux

Abondance de 
fleurs sauvages dans 
les alentours de 
la Vallée pour les 
abeilles. Bon sol.

Subventions pour 
le développement 
du site

Support économique 
de la part des 
associations de 
bienfaisance 
existantes et 
possiblement les 
autorités locales

Soutien du 
commerce local et 
des marchés des 
agriculteurs

1

3

4

Chambre de 
Commerce/team du 
projet

Autorité locale

Team du projet

5

2

3

Tous

team du projet

Team du projet/
groupes de la 
communauté/fournir 
la formation

4

3

4

Les abeilles!

Groupe du projet/
autorité locale

Team du projet/
propriétaires 
terriens locaux

1 5

5

4

Team du projet

Groupes de la 
communauté/team 
du projet

Team du projet

4

3

Team du projet

Pas de sécurité, 
équipements ou 
stockage

Zone accessible aux 
personnes locales

Désir et conduire la 
communauté locale/
activistes au progrès

Chômage élevé et 
les jeunes ont peu 
d’habilités 

Augmentation 
de certaines 
compétences dans 
la communauté 
locale. Encourager 
la participation des 
familles

Habilités dans 
la communauté 
locale-horticulture, 
apiculture 

Participation du 
conseiller de ville

Engagement de la 
communauté locale

Possibilité de 
créer un marché 
d’agriculteurs

Jardinerie locale 
pour les outils/
support technique

Capital Active 
Ressource

Classement

Description
Terre

Classement

Classement

Responsabilité

Responsabilité

Responsabilité

Description
Personnes et 
communauté 
locale

Description
Production 
alimentaire

Financière Sociale Naturelle Physique Humaine
Technique-
économique
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Feuilles d’Informations

Changements Climatiques et la Souveraineté Alimentaire 
en Afrique

Les changements climatiques ont des effets inévitables et •	
négatifs sur la sécurité alimentaire en Afrique, vu que la 
hausse des températures et l’instabilité des pluies réduit 
l’accès aux aliments à travers le continent.
La relation entre les changements climatiques et la sé-•	
curité alimentaire est complexe. Beaucoup de facteurs 
influencent la sécurité alimentaire, ce qui signifie qu’il 
est rare qu’il y est un lien entre les récoltes échouées et 
le changement du climat. Les changements climatiques 
influencent les systèmes alimentaires  Africains dans le 
sens plus ample du terme. Ils influencent l’accès, la dis-
ponibilité et l’utilisation de la nourriture.
 Les changements climatiques ou les événements extrêmes •	
comme les inondations ou la sécheresse, peuvent avoir 
des conséquences négatives pour la production agricole. 
Ce qui engendre un accès inférieur à la nourriture, et 
oblige les personnes à acheter des produits alimentaires, 
ce qui influence leurs économies. 
Cela a aussi des conséquences sur leur santé, parce que •	
les personnes achètent des aliments moins chers qui en 
général sont moins nutritifs. Pour ceux qui ont un ré-
gime nutritif particulier – les malades chroniques, par 
ex. – cela engendre des problèmes.
La hausse des températures, les changements des péri-•	
odes des précipitations et la fréquence des évènements 
extrêmes menacent les systèmes alimentaires Africains. 
Les changements des précipitations ce n’est pas seule-
ment l’augmentation ou la diminution des pluies; les 
saisons des pluies qui commencent avant ou après, ou 
les périodes de pluies soudaines qui touchent une ré-
gion quand elle devrait être sèche, ont des conséquences 
énormes sur les récoltes échoués, plutôt qu’une saison 
des pluies qui commence quand elle doit. 
Les effets des changements climatiques sur la vulnérabil-•	
ité des systèmes alimentaires commencent à devenir de 

plus en plus visibles là où les terres arables ont été per-
dues. C’est une conséquence de la baisse du niveau de la 
nappe phréatique et l’augmentation du niveau de la mer. 
Cela peut engendrer l’aridité des sols ou l’augmentation 
des niveaux de salinité, la réduction des terres aptes à 
être cultivés. Ces changements obligent les agriculteurs à 
changer leurs pratiques agricoles. Le sorgho à graine, par 
exemple, est plus résistant à la chaleur et donc rend plus 
de maïs dans les lieux ou les précipitations diminuent.
Une autre conséquence des changements climatiques •	
qui influence la sécurité alimentaire en Afrique est 
l’augmentation de la fréquence des événements clima-
tiques extrêmes comme les inondations, la sécheresse, la 
grêle et les vagues de chaleur. Ce qui peut être fatal pour 
les agricultures.
 Les événements climatiques extrêmes, outre à endom-•	
mager les récoltes directement, peuvent endommager 
des infrastructures comme les routes. Cela peut empêch-
er les personnes d’acheter ou de vendre la nourriture au 
marché et donc affaiblir la sécurité alimentaire.
Les changements climatiques mènent aussi à l’apparition •	
d’insectes qui affaiblisse encore plus les systèmes ali-
mentaires. Les changements climatiques provoquent 
l’apparition d’insectes comme les locustes du désert, qui 
peuvent détruire les agricultures. Elles mangent tout ce 
qu’elles trouvent en quelques jours. Malgré les effets né-
fastes des locustes sur la sécurité alimentaire en Afrique, 
le monde n’a pas encore fait quelque chose.
Les changements climatiques n’affectent pas uniquement •	
les cultures; l’industrie de la pèche est aussi touchée. Les 
réserves de poissons dans les grands lacs en Afrique et 
dans les océans autour du continent,  sont en diminu-
tion – non seulement à cause de l’exploitation (pêche 
intensive) mais aussi pour la  diminution des niveaux 
des eaux due  à l’évaporation causée par la hausse des 
températures. 

Adapté d’un article de presse de IPS 2009
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MODULE 2:

Participation au processus de prise de decisions

Section 2.1:
Comment pourriez-vous participer dans votre communauté?

Section 2.2:
Comment peut-on améliorer le rôle de la communauté locale dans le processus de développement?
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Modèle

Temps conseillé

Sujets abordés 

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Pour commencer 

études de cas

Introduction

2.1 a

2.1 b

évaluation 

étude de suivi

2.1 c

2.1 d

Pourquoi participer à la communauté?a. 
Quels sont vos droits, nécessités, et responsabilité au niveau individuel et de la b. 
communauté?
Comment pouvez-vous encourager d’autres personnes à participer? c. 

Tableau de conférence, post-it, tableau blanc ou en liège (avec punaises) feuilles ou cartons  
A5, feuilles A4, stylos, ronds collants.

   Complétez le journal, pensez à comment voudriez vous être  plus engagés  dans  
   votre communauté  

2,5 heures

Bougez si… 10 min

  Introduction aux concepts 
clés 20 min

  Analyse des acteurs 35 min

  Origines des influences et 
des pouvoirs 15 min

Stratégies de participation 30 min

10 min

Liens et influences 30 min

- “Altropico”
   Equateur  page 96

- “Coopératives
   Alimentaires”
   Galles page 110

- Cas d’étude local des 
  pays participants

Section 2.1: Comment pourriez-vous participer dans votre communauté?

Temps conseillé
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études de cas

2.2 a

2.2 b

étude de suivi

2.2 c

2.2 d

Comment encourager la participation de la communauté et l’empowerment? a. 
Quels services et activités sont disponibles dans votre communauté? b. 
Y-a-t-il des opportunités de participation? Quels sont les obstacles? c. 
Prendre part au processus de prise de décision?  d. 

Tableau de conférence, post-it, tableau blanc ou en liège (avec punaises) feuilles ou cartons  
A5, feuilles A4, stylos, ronds collants

Compléter le journal, pensez aux liens entre citoyenneté active dans votre communauté et 
une citoyenneté globale active

2,5 heures

Introduction aux concepts clés

Ligne continue

Engagement de
la communauté

 Exercice : plan de la 
 communauté 

  Pouvoir des trois 
discussions

Opportunités et obstacles  

  10 min

  20 min

 20 min

 30 min

 10 min

 40 min

 30 min

- “Remurpe” 
    Pérou page 106

- “Réseaux des   
   Bio-fermes sociales”
   Italie page 108

 -  Cas d’étude local 
    des pays partici
    pants

Temps conseillé

Section  2.2: Comment peut-on améliorer le rôle de la 
communauté locale dans le processus de développement? 

Résumé

Sujets abordés 

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Pour commencer 

Introduction

évaluation 
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Pourquoi participer à la communauté?a. 
Quels sont vos droits, nécessités, et responsabilités au niveau individuel et de la b. 
communauté?
Comment pouvez-vous encourager d’autres personnes à participer?c. 

Placez les chaises des participants en deux colonnes, dos à dos1. 

Expliquez que s’ils peuvent répondre oui aux questions posées, ils doivent se mettre 2. 
débout et se déplacer. Quand ils entendent «stop» ils doivent s’asseoir.

Chaque fois, enlevez une chaise de façon qu’une personne ne puisse pas s’asseoir3. 

Posez des questions jusqu’à qu’il ne reste qu’une personne assise4. 

La personne qui pose les questions dit: 5. 
Bougez si… vous avez votez pendant les dernières élections?•	
Vous êtes membres d’une coopérative de crédit•	
Vous achetez le café du commerce équitable•	
Vous cultivez vos aliments•	
Vos enfants vont à l’école à pied•	
Vos enfants prennent le bus pour aller à l’école•	
Vous amenez vos enfants à l’école en voiture•	
Vous connaissez la personne la plus âgée de votre communauté•	
Vous connaissez la plus jeune•	
Vous faites vos courses au supermarché local•	
Vous avez un marché d’agriculteurs•	
Vous utilisez des ampoules d’éclairage à basse consommation d’énergie•	

Stimuler les participants
Estimer les niveaux de participation dans les communautés
Introduire une citoyenneté active et durable 

10 minutes

Liste de questions prédéterminées

Sujets abordés

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Section  2.1: Comment pourriez-vous participer dans votre communauté?

Activités: Pour commencer – Bougez si…
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Présenter les concepts de stakeholder et d’engagement  de la communauté

1. Ecouter en groupe à une présentation de 10 minutes

2. Inviter à poser et répondre aux questions pendant 10 minutes
 
Exemples de questions:
Connaissent-ils le mot stakeholder (avant-intérêts)?
Est-ce que le groupe se reconnait comme étant des stakeholders?
Comment participent-ils?

20 minutes

Introduire le sujet des acteurs, engagement de la communauté en utilisant les notes sur le 
thème  (voir les ressources additionnelles) ou demander à un volontaire ou un groupe de 
la communauté de parler de leur projet. 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Introduction aux concepts clés
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Utiliser les cas d’étude pour identifier les stakeholders 
Identifier les bénéficiaires et les groupes vulnérables  
Qui sont les supporters et les opposants
Comprendre les relations entre les différents groupes

Travaillez en deux groupes, donnez à chaque groupe un cas d’étude local de leur 1. 
région. Chaque groupe doit faire une analyse des stakeholders du cas d’étude.

Demandez avant aux groupes d’identifier six différents groupes de stakeholder de 2. 
personne provenant du cas d’étude. 

Exemples de Stakeholders :
•	Communauté	locale
•	Groupes	de	la	communauté
•	Travailleurs
•	Employés
•	Organisations	des	Sociétés	Civiles
•	Gouvernements	et	conseillers
•	Producteurs
•	Fournisseurs	de	services
•	Organisations	non-gouvernementales
•	Enseignants
•	Groupes	de	support
•	Organisations	de	volontaires

Partant de l’analyse des stakeholder, pour chacun de ces groupes identifiez:3. 

Quels sont leurs possibles intérêts dans le projet du cas d’étude•	
Quel serait l’effet du projet sur leurs intérêts (positif, négatif, neutre)•	
Leur niveau d’importance, c.-à-d. jusqu’à quel point le projet se focalise sur •	

               leurs nécessités
Leur niveau d’influence, ou contrôle, sur le mode opératoire du projet•	

Utilisez ces informations pour compléter le modèle sur le tableau de conférence 4. 

35 minutes

Tableau de conférence, papier, stylos, modèle d’analyse des stakeholder (voir les res-
sources additionnelles)

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

2.1 a: Analyse des Stakeholders 
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Illustrer l’importance et l’influence relatives des stakeholders indiqués dans le premier 
tableau 
Discuter sur comment sont comparés les groupes entre eux
Examiner comment ces différents groupes pourraient être impliqués 

A l’aide des informations du tableau 1 “analyses des Stakeholders”, tracez l’impor-1. 
tance et l’influence relatives aux groupes de stakeholders indiquées dans le tableau 2 
« influence et pouvoir »

Discutez sur comment sont comparés les groupes entre eux2. 
Quels sont les liens entre importance et pouvoir?•	
Est-ce que ceux qui sont plus importants pour la réussite d’un projet ont plus •	
de pouvoir pour l’influencer? 

En groupe, décidez comment les différentes stakeholders pourraient être impliqués 3. 

15 minutes

Réponses de la dernière activité “analyses des Stakeholders”, stylos, tableau de conféren-
ce, papier, modèle d’influence et pouvoir (voir les ressources additionnelles)

Objectifs de cette activité

Durée de la séance  

Matériaux

Procédure

2.1 b: Origines des influences et des pouvoirs
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Souligner l’importance d’utiliser des outils visuels afin de comprendre les liens et les 
influences 
Montrer les liens et les contraintes importantes au sein d’une collectivité selon les im-
pressions des parties intéressées

En travaillant toujours en groupe et en utilisant les informations des deux derniers 1. 
exercices identifiez les liens entre les groupes dans la communauté 

En utilisant le diagramme de Chapati expliquez que les cercles de dimension 2. 
différentes sont attribués aux institutions, agences, groupes ou organisations dif-
férentes

Les cercles petits doivent être placés à l’intérieur d’un cercle grand dessiné sur le 3. 
tableau à feuilles mobiles (pour indiquer le cas d’étude ou le projet qui vont être 
discutés)

Les cercles petits se superposent en fonction du degré de contact entre différentes 4. 
institutions, organisations, etc.

 
En conclusion, chaque groupe présente son diagramme5. 

En tant que groupe proposez les raisons selon lesquelles certains cercles sont liés 6. 
et d’autres non, et demandez de suggérer des moyens pour améliorer les liens et la 
communication

 écrivez les propositions sur le tableau à feuilles mobiles7. 

30 minutes

Tableau, papier, stylos, colle, diagramme boule  Chapati/Venn (voir les ressources addition-
nelles)

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

2.1 c: Liens et influences
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Développer des  idées à propos de la participation des stakeholders

A l’aide du tableau “Pouvoir et Influence” et des diagrammes de Chapati de l’ac-1. 
tivité précédente discutez sur comment les différents stakeholders pourraient être 
engagés 

Utilisez les conseilles suivant pour compléter le tableau “origine de la participation” 2. 
qui suit :

Les Stakeholders qui ont beaucoup d’influence et d’importance devraient être •	
fortement engagés afin d’assurer leur support au projet 
Les Stakeholders qui ont beaucoup d’influence et peu d’importance pourraient •	
être un obstacle pour le projet, vu qu’ils y auraient peu d’intérêts ou de bénéfice  
Les Stakeholders qui ont peu d’influence mais beaucoup d’importance deman-•	
deront un effort particulier pour assurer leur participation significative 
Les Stakeholders qui ont peu d’influence et d’importance ne seront probable-•	
ment pas intéressés à participer 

En conclusion un membre de chaque groupe présente la matrice de son groupe3. 

30 minutes

Tableau, stylos, origine des participations (voir ressources additionnelles) 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

2.1 d: Stratégies de participation

évaluation

étude de suivi 

Demandez à chaque participant de remplir un formulaire d’évaluation (modèle page 89)

Complétez le journal, pensez à comment voudriez-vous être plus engagé dans votre 
communauté
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Concept clé – Notes sur le sujet Participation de la Com-
munauté

Comment pouvez-vous être engagé dans votre commu-
nauté?

Pourquoi participer?
Pour faire la différence•	
Un intérêt commun•	
Partager avec les autres des expériences positives•	
Développement personnel / amitié •	
Changer  les attitudes des personnes•	
Influencer ceux qui prennent les décisions•	

C’est notre droit avoir une opportunité de participer : en tant 
que membres de notre communauté on est intéressé à ce qui 
ce passe – on est des avant-intérêts : Stakeholders.

Stakeholder – les stakeholders de la Communauté sont les 
personnes qui ont un enjeu, ex. un intérêt ou un investisse-
ment dans une question de la communauté. Leur intérêt peut 
être soit professionnel soit personnel, ou peut provenir d’un 
engagement pour atteindre un résultat spécifique. Par exem-
ple, l’autorité locale ou un groupe écologique peut avoir un 
intérêt dans le développement d’une terre abandonnée d’une 
communauté. 

Types de groupes des avant-intérêts? 

Groupes de la communauté•	
clubs sociaux •	
groupes de croyants•	
Conseillers locaux•	
Ecoles, enseignants•	
Employeurs•	

Professionnels de la santé •	
ONG•	

 
Comment peut-on participer? 

Processus de consultation•	
Informations dans la communauté •	
Travailler ensemble, collaboration•	

Quels sont les bénéfices de la participation?  

Changer l’influence•	
Instaurer la confiance•	
Augmenter les services dans la zone•	
Représenter l’opinion des groupes marginalisés•	
Développer les capacités de la communauté•	

Ressources Additionnelles
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Tableau d’Analyses des Avant-intérêts - Modèle (2.1 a)

Groupe des avant-
intérêts 

Nature de 
l’implication/ 

Intérêts dans le 
projet

Comment le projet 
influence les avant-

intérêts? 

Dans quelle mesure 
le projet satisfait les 
nécessités des avant-

intérêts? 

Quel niveau 
d’influence/pouvoir 

ont les avants-
intérêts sur le projet? 
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Tableau d’Analyses des Avant-intérêts Exemple – Cas d’étude Coopératives Alimentaires (2.1 a)

Producteurs/ Fournisseurs

Consommateurs/ 
communauté locale

Volontaires

Unité de Régénération Rurale

Professionnels de la Santé

Fournit fruits et légumes 
pour la coopérative

Achète fruits et légumes

Gère la coopérative une 
fois par semaine dans leur 
communauté. Produit en 
sachet 

Aide la création du projet en 
fournissant l’apprentissage 
aux volontaires et 
l’équipement. 

Conseille les personnes qui 
ont besoin d’améliorer leur 
régime 

Développe un lien ave la 
communauté locale

Amélioration de la santé 
et de l’alimentation, 
renforcement des liens dans 
la communauté.  Rétablir 
les liens entre producteur et 
consommateur. Education 
- cuisine 
Amélioration de 
l’alimentation, de 
l’intégration sociale 
– association de la 
communauté.  Développer 
une confiance majeure 
– capacités personnelles. 
Cuisine  

Offre support et 
développement continu. 
Organise des rencontres de 
réseau 

Réduit les maladies. Moins 
de dépendance des  services 
sanitaires 

Ordre hebdomadaire de 
fruits et légumes clients 
garantis 

Les consommateurs 
réussissent à acheter des fruits 
locaux et fraiches, produits 
localement et accessibles  

Les volontaires se rendent 
compte de la nécessité de 
fruits et légumes  accessibles 
dans leur communauté. Le 
projet fournit ce bénéfice  

Le succès du projet permet 
au groupe de progresser et de 
partager les bonnes pratiques. 

Offre un régime sain et 
accessible 

Haut. La fourniture des 
produits dépend d’eux.  

Haut. Sans leurs clients le 
projet ne fonctionnerait pas.  

Haut. Sans les volontaires le 
projet ne fonctionnerait pas.  

Moyen. Une fois que le 
projet a été crée, ce sont les 
volontaires qui doivent le 
soutenir  

Bas.  Peuvent seulement 
indiquer

Groupe des avant-
intérêts 

Nature de 
l’implication/ 

Intérêts dans le 
projet

Comment le projet 
influence les avant-

intérêts? 

Dans quelle mesure 
le projet satisfait les 
nécessités des avant-

intérêts? 

Quel niveau 
d’influence/pouvoir 

ont les avants-
intérêts sur le projet? 
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Tableau de l’Influence et du Pouvoir - Modèle ( 2.1 b )

Tableau de l’Influence et du Pouvoir – Exemple cas d’étude Coopératives Alimentaires ( 2.1 b )

Influence des avant-intérêts

Influence des avant-intérêts

Peu/pas d’influence

Peu/pas d’influence

Moyenne influence

Moyenne influence

Beaucoup d’influence

Beaucoup d’influence

Peu/pas important

Peu/pas important

Importance des avant-intérêts

Importance des avant-intérêts

Assez important

Assez important

Unité de régénération rurale
D’autres organisations de volon 
taires
Professionnels de la santé

Volontaires et clients

Producteurs / fournisseurs
Propriétaires des magasins

Très Important

Très Important
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Diagramme Chapati/Venn - Modèle ( 2.1 c )
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Diagramme Chapati/Venn - Exemple ( 2.1 c)

Professionnels 
de la santé

Fournisseurs
Agriculteurs

Unité de 
Régénération 

Rurale
Volontaires

Clients 

Autres 
Organisations de 

Communauté

Projet de Coopératives Alimentaires
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Origine de la Participation - Modèle ( 2.1 d )

Types de Participation

Partage des 
Informations

Consultation Collaboration Empowerment

Stage dans le 
processus du projet

Identification
du projet

Planification

Implementation

évaluation
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Origine de la Participation – Exemple cas d’étude Coopératives Alimentaires ( 2.1 d )

Unité de régénération 
rurale(URR) promeut la 
coopérative alimentaire dans 
la communauté 

Les volontaires promeuvent 
la coop. alimentaire dans leur 
communauté et encouragent 
la participation d’autres 
volontaires. Partagent 
les informations sur une 
alimentation saine et la 
production locale 

Unité de régénération rurale 
et les volontaires de la 
communauté parlent de la 
possibilité de créé une Coop. 
alimentaire 

Unité de régénération rurale 
et volontaires consultent la 
communauté 

Le contact direct avec les 
clients et le contexte informel 
encouragent les clients à 
partager n’importe quel 
problème 

Parler avec les 
consommateurs des services. 
Sont-ils satisfaisant?

Impliquer d’autres 
fournisseurs de service de la 
communauté pour avoir du 
soutien

Travailler avec la 
communauté locale/les 
propriétaires des magasins 
pour qu’il n’y est pas de 
compétition. Travailler avec 
les producteurs/fournisseurs 
pour garantir une fourniture 
continue. Les volontaires/les 
URR identifient les lieux

Travailler avec les 
producteurs/fournisseurs 
pour satisfaire les nécessités 
des clients – ils peuvent 
vouloir un panier plus 
diversifié  

Partager ces informations 
avec les producteurs/
fournisseurs 

la communauté est engagé 
dés le début afin d’être sûre 
de la nécessité du projet et de 
leurs besoins 

Volontaires/ communauté 
peuvent exprimer leurs idées 
sur quand et comment la 
coop. devrait fonctionner 

Les volontaires développent 
des nouvelles capacités. Leur 
confiance augmente. 

Les fournisseurs écoutent les 
consommateurs 

Types de Participation

Partage des 
Informations

Consultation Collaboration Empowerment

Stage dans le 
processus du projet

Identification
du projet

Planification

Implementation

évaluation
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Comment encourager la participation et l’empowerment? a. 
Quelles sont les activités et les services disponibles dans votre communauté?b. 
Y a-t-il des opportunités de participation? Quels sont les obstacles?c. 
Participer au processus décisionnels?d. 

Demandez à tous de se lever1. 

Expliquez qu’un bout de la pièce correspond à «être d’accord» et l’autre bout à «ne 2. 
pas être d’accord» et qu’ils doivent indiquer leur réponse à tout énoncé en se posi-
tionnant au bout approprié de la pièce

Utilisez les énoncés suivants et ajoutez-en d’autres formulés par vous-mêmes qui 3. 
doivent être associés au contexte de la communauté/local:

Le thé est meilleur que le café•	
Les changements climatiques sont le plus grand problème du monde•	
Les supermarchés augmentent l’accès à une nourriture correcte et abordable•	
La pauvreté est un problème financier•	
Tout le monde dans ce pays sait lire et écrire•	
Les filles sont plus intelligentes que les garçons•	
Les agro-carburants ou biocarburants sont la solution•	
Les OGM pourraient réduire la faim•	
Il est bon de déboiser en faveur de parcs à éoliennes•	

Entre chaque question faite une petite discussion avec les deux groupes pour savoir 4. 
pourquoi ils sont d’accord/en désaccord, etc.

Donner la possibilité de faire partie d’une voix collective ou individuelle

10 minutes

aucun

Sujets abordés

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Section  2.2: Comment peut-on améliorer le rôle de la communauté 
locale dans le processus de développment ?

Activités: Pour commencer – Ligne continue
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Présenter le concept de participation de la communauté 

Identifier les raisons et la façon pour encourager la participation de la communauté 

20 minutes

20 minutes

Notes sur le sujet et photos (voir les ressources additionnelles) 
(Utilisez des photos qui montrent des personnes qui travaillent ensemble et participant 
à des activités de groupe) 

Tableau de conférence, cercle de participation (voir les ressources additionnelles), stylos

1. En utilisant les notes sur le sujet et les photos, présentez le concept de participation 
de la communauté au groupe, ou demandez à une organisation de volontaires/un 
groupe de la communauté de faire une présentation 

2. Invitez les participants à 10 minutes de questions/réponses 

Exemple de questions:
Connaissent-ils l’expression «participation de la communauté»?
Y-a-t-il des opportunités de participation dans votre communauté?

Discutez avec tout le groupe1. 
Comment les personnes peuvent être engagées plus dans leur communauté? •	
Comment participent-ils individuellement dans leur communauté et globale-     •	

               ment? 
Avec qui sont-ils actifs, comment avez-vous été engagé et quand? •	
Comment leur a-t-on donné plus de pouvoir?•	

Dessinez le cercle de participation sur le tableau et annotez les réponses 2. 

Demandez aux participants comment encouragent-ils les autres à être plus actifs partant 3. 
de leur expérience    

Objectifs de cette activité

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Durée de la séance

Matériaux

Matériaux

Procédure

Procédure

Introduction aux concepts clés

2.2 a: Engagement de la Communauté



Identifier les services de la communauté présents dans une localité de façon claire et 
visible
Créer des liens entre inclusion sociale, services publics et participation

30 minutes

Feuille grande, carton, photos, stylos, colle, ciseaux, cordon et ruban, exemple de plan de la 
communauté  (voir les ressources additionnelles)

Divisez le groupe en 21. 

Demandez à chaque groupe de faire le plan de chaque communauté et d’indiquer 2. 
les services/activités accessibles – considérez les caracthéristiques possibles : forces, 
ressources, biens. (ex. espaces ouverts, centres dans la communauté, écoles, maga-
sins, centres médicaux, associations)

Parlez des services et demandez aux groupes de faire une liste sur comment les 3. 
personnes peuvent accéder aux services et aux activités dans leur localité 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

2.2 b: Exercice sur le plan de la Communauté
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Identifier les opportunités et les obstacles à la participation
Contrôler si elles sont les mêmes pour le Nord et le Sud

40 minutes

Tableau de conférence, stylos, études de cas 

Continuez à travailler en deux groupes, donnez à chaque groupe une feuille du 1. 
tableau sur lequel ils doivent faire deux colonnes : «obstacles» et «opportunités» 

A l’aide des informations de la dernière activité, demandez au groupe de faire une 2. 
liste des obstacles et des opportunités à la participation de leur communauté 

Ensuite donnez à chaque groupe un cas d’étude (un pour le Sud s’ils sont du Nord 3. 
et un pour le Nord s’ils sont du Sud) 

Demandez au groupe d’expliquer si les obstacles et les opportunités de leur études 4. 
de cas sont les mêmes dans leur communauté 

Chaque groupe fait un feedback sur sa liste 5. 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

2.2 c: Opportunités et obstacles 

59
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Réfléchir sur les séances du module ainsi que sur l’importance de l’engagement dans les 
processus décisionnels

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle et donnez à chacun cinq bon-1. 
bons ou haricots 

Expliquez aux participants qu’il y a cinq questions et qu’ils ont cinq réponses en 2. 
fonction des bonbons ou des haricots qu’ils ont reçus

Chaque fois qu’ils répondent ils doivent manger un bonbon soit mettre l’haricot 3. 
par terre

S’ils n’ont rien à dire, ils peuvent donner leur bonbon ou leur haricot à quel-4. 
qu’un qui parle pour leur compte
Questions: 
Qu’avez-vous appris en participant aux processus décisionnels?•	
Pensez-vous d’utiliser ces méthodes pour augmenter le niveau d’engagement •	
dans votre collectivité?
Si c’est le cas, quelles seront les implications?•	
Quels problèmes anticipez-vous?•	
Comment peuvent-ils être surmontés? •	

30 minutes

Sachet de bonbons ou haricots 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance 

Matériaux

Procédure

2.2 d: Pouvoir des trois discussions

évaluation Demandez à chaque participant de remplir le formulaire d’évaluation (modèle page 89)

Complétez le journal, pensez aux liens entre citoyenneté active, dans votre communauté, et 
la citoyenneté active globale étude de suivi 
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Cercle de Participation – Modèle ( 2.2 a )

Ressources Additionnelles

Individuel

Votre communauté

Global
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Plan de la Communauté – Exemple
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Concept clé– notes sur le sujet  

Participation de la Communauté
La participation est un processus à travers lequel les individus 
et la communauté ont l’opportunité d’identifier et discuter 
leurs idées, souhaits et besoins. Elle permet aux communautés 
de prendre en considération les ressources qu’elles ont déjà, et 
d’identifier n’importe quelles autres ressources additionnelles 
dont elles pourraient avoir besoin; on parle d’empowerment 
et  

D’aider les communautés rurales à s’occuper de leur fu-•	
ture
Promouvoir plan et initiatives de base•	
Aider à développer les capacités et le leadership•	
Identifier les ressources et les biens de la communauté•	
Participation totale•	
Prise de décision en collaboration•	
Transformation de la communauté•	
Citoyenneté active•	
Projet et planification des objectifs•	
Cohésion sociale•	
Résolution des problèmes •	
Construire des relations ou des ponts entre les associa-•	
tions, les agences, les individus et les business
Confiance, réciprocité et respect•	

Ce concept ne concerne pas seulement les capacités et les 
connaissances consolidées mais aussi les caractéristiques com-
me les qualités, les attitudes et les valeurs. Les communautés 
ont de nombreuses ressources importantes, certaines existent 
déjà et d’autres, les nouvelles, doivent être développées. Toutes 
les capacités et les ressources doivent être évaluées de la même 
façon, ex :

Femmes et hommes•	
Jeunes et vieux •	
Employés et chômeurs •	

Autochtones et non •	
Riches et pauvres•	
Personnes avec des handicaps et sans•	

Le développement de toutes participations doit être inclusive: 
elle doit assurer que toutes les personnes de la communauté 
est une voix. 
La participation dans la communauté offre une alternative à :    

Approche basé sur les nécessités (qui ne reconnait pas •	
les ressources positives déjà existantes dans une commu-
nauté)
approches descendantes planifiés•	

Les opportunités de participation pour les personnes dans 
leurs communautés devraient être: 

Inclusive – ce qui assure que la participation soit per-•	
tinente et que les personnes avec de nombreux intérêts 
puissent participer.
Pluraliste – de façon à répondre aux différents modes à •	
travers lesquels les personnes aimeraient apprendre, pla-
nifier, prendre des décisions et travailler ensemble. 
Expérience – de façon à fournir des opportunités pour •	
apprendre en pratiquant. 
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MODULE 3:

Planification et gestion des actions et des activites

Section  3.1:
Quel est le rôle de la Souveraineté Alimentaire et des actions collectives dans le soutien aux économies rurales?

Section  3.2:
Comment les actions et les activités peuvent-elles être adaptées afin de réduire la vulnérabilité et renforcer la capacité et les 
compétences?
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Modèle

Quels liens y-a-t’il entre le bien-être, la justice sociale, la justice environnementale et a. 
la nourriture?
Comment les droits de l’individu et de la collectivité à une nourriture nutritive b. 
peuvent-ils être un support à des moyens de subsistance durable?
Quel rôle joue les organisations locales dans l’adaptation de la gestion des systèmes c. 
alimentaires?

Tableau, post-it, tableau magnétique ou tableau à punaises (avec des punaises), feuilles ou 
carton A5, papier A4, stylos, pastilles adhésive

Complétez le journal, pensez comment la Souveraineté  Alimentaire peut-être atteinte 
dans leur communauté 

2,5 heures

Sujets abordés

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Pour commencer Je suis allé au marché

Introduction aux concepts clés 

Etablir des liens

Politique et analyse des actions du 
cas d’étude

Si je pouvais, je voudrais

  10 min

  20 min

  30 min

 30 min

 30 min

 10 min

- Pembrokeshire 
  Semaine de la Pêche, 
  Galles page 114

- Granja Porcon, 
   Cajamarca, Pérou
   page 120

Temps conseillé études de cas

Section  3.1:  Quel est le rôle de la Souveraineté Alimentaire et 
des actions collectives dans le soutien aux économies rurales?

Introduction

3.1 a

3.1 b

évaluation

étude de suivi

3.1 c
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Comment peut-on maximiser les impacts positifs?a. 
Comment peut-on minimiser les impacts négatifs?b. 
Quels sont les principaux avantages et les obstacles pour modifier vos actions et vos c. 
activités?
Comment peut-on les développer ou les résoudre?d. 

Tableau à feuilles mobiles, fiches de domino, modèles de planification d’action

2,5 heures

Sujets abordés

Matériaux

Durée de la séance

Activités

Pour commencer Dominos de la Souveraineté

Introduction aux concepts clés

Planifier l’action 

Table ronde de discussion
sur les actions 

  15 min

  25 min

 60 min

 20 min

 10 min

Le formateur doit
choisir le cas d’étude 

Temps conseillé études de cas

Section  3.2: Comment les actions et les activités peuvent-elles être adaptées 
afin de réduire la vulnérabilité et renforcer la capacité et les compétences?

Introduction

3.2 a

3.2 b

évaluation

Résumé
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Quels liens y-a-t’il entre le bien-être, la justice sociale, la justice environnementale et a. 
la nourriture?  
Comment les droits de l’individu et de la collectivité à une nourriture nutritive b. 
peuvent-ils être un support à des moyens de subsistance durable? 
Quel rôle joue les organisations locales dans l’adaptation de la gestion des systèmes c. 
alimentaires?

Sujets abordés

Section  3.1:  Quel est le rôle de la Souveraineté Alimentaire et des actions 
collectives dans le soutien aux économies rurales?

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle 1. 

Expliquez le jeu, c’est une sorte du jeu de mémoire2. 

Chaque personne doit penser à un aliment et dire de quel pays il provient, en com-
mençant avec la première lettre de l’alphabet, c’.à.d un aliment qui commence avec 
la lettre “a”. (ex. je suis allé au marché et j’ai acheté des Ananas de France) 
La deuxième personne doit penser à un aliment qui commence avec la lettre ”b”, et 
répéter ce que la première personne a dit (ex. je suis allé au marché et j’ai acheté des 
Bananes de la Costa Rica et des Ananas de France). Ainsi de suite. 

Cela continue jusqu’à ce que tous aient parlé3. 

En conclusion, passez en revue tout ce qui a été appris concernant la provenance de 4. 
la nourriture et l’endroit où elle est produite.

Pour commencer - Paired interviewing

Souligner la disponibilité de la nourriture locale et de saison
Stimuler le groupe 

10 minutes

Aucun

Activités

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Activités: Pour commencer  - Je suis allé au marché
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Introduire le sujet

Identifier les similitudes en termes courants
Illustrer les contraintes du jargon 

20 minutes

30 minutes

 Notes sur le sujet (voir les ressources additionnelles) 

Feuilles du tableau, stylos, photocopies des définitions des six termes (voir les ressources 
additionnelles)

Introduire le concept de Souveraineté Alimentaire  1. 
Questions et réponses pour 10 minutes2. 

Divisez les participants en six groupes 1. 

Donnez à chaque groupe une définition brève des six termes actuels:2. 
bien-être•	
justice sociale•	
justice environnementale•	
commerce équitable•	
sécurité alimentaire•	
souveraineté économique•	

Demandez à chaque groupe de mettre par écrit autant de mots qu’ils peuvent qui 3. 
correspondent à leur concept du terme de façon à le rendre plus compréhensible

Demandez à chaque groupe de partager sa liste, de l’écrire sur le tableau à feuilles 4. 
volantes et d’observer les similitudes qui existent entre les termes.

Objectifs de cette activité

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Durée de la séance

Matériaux

Matériaux

Procédure

Procédure

Introduction aux concepts clés

3.1 a: Etablir des liens
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Politique et analyse des actions des cas d’étude

30 minutes

Tableau à feuilles mobiles, papier, stylos, définitions des concepts, post-it

1. Gardez les six groupes, donnez à chacun une des deux études de cas

2. Demandez à chaque groupe de lire leur étude de cas et d’utiliser l’analyse des con-
cepts pour vérifier s’ils s’appliquent

3. Si c’est le cas, demandez-leur de les mettre par écrit sur des post-it

4. Ecrivez le nom des deux études de cas sur deux parties différentes du tableau 

5. Chaque groupe fait un feedback de ses résultats et le présente au groupe qui prend 
des notes. 

 (Exemple de analyse de politique et des actions dans les ressources additionnelles)   

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

3.1 b: Politique et analyse des actions des cas d’étude
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Transférer les connaissances et l’expérience d’un contexte différent à leur propre com-
munauté

Demandez à chacun de réfléchir sur la séance, les termes, les études de cas, puis fai-1. 
tes une liste des actions qu’ils voudraient entreprendre ou voir se concrétiser au sein 
de leur communauté comme soutien aux six concepts:

bien-être•	
justice sociale•	
justice environnementale•	
commerce équitable•	
sécurité alimentaire•	
souveraineté économique•	

Ensuite, demandez-leur d’écrire ces actions sur des post-it ou des feuilles A52. 

Ramassez-les et collez-les sur le tableau à feuilles mobiles ou sur le tableau magnétique3. 

Demandez aux participants de regrouper ceux qui se ressemble et de s’accorder sur 4. 
un terme pour l‘action qu’ils désirent 

Refaites les groupes de participants comme avant, et demandez d’écrire sur un post-5. 
it ou une feuille A5, ceux dont-ils ont besoin pour terminer cette action? Ex. forma-
tion, changement de politique, campagne, soutien du gouvernement local, etc.

Placez les réponses des feedback sur le tableau et discutez6. 

30 minutes

Tableau, post-it, feutre

Objectifs de cette activité

Durée de la séance 

Matériaux

Procédure

3.1 c: Si je pouvais, je voudrais 

évaluation Demandez à chaque participant de remplir le formulaire d’évaluation (modèle page 89)

Complete le journal, pensez comment la Souveraineté Alimentaire peut-être atteinte 
dans votre communauté. étude de suivi 
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Notes sur le sujet – Souveraineté Alimentaire ( 3.1 a )

En 1996, pendant le Plan d’action du Sommet Mondial de 
l’alimentation, les Pays Membres de l’Organisation des NU 
pour l’Alimentation et l’Agriculture ont réaffirmé leur enga-
gement pour «atteindre la sécurité alimentaire pour tous». La 
FAO travaille avec les gouvernements pour intégrer un guide 
de références sur le droit à l’alimentation dans les politiques 
et les législations, et pour adopter des stratégies sur la sécu-
rité alimentaire basées sur les droits. L’Unité pour le Droit à 
l’Alimentation est active dans l’information et la formation, et 
aide à développer des capacités dans les domaines législatifs, 
politiques, de contrôle et de responsabilité.  

L’intégration des principes des droits humanitaires dans les 
approches de développement traditionnels pourrait combler 
«l’élément manquant» qui a empêché, pendant 50 ans, à l’aide 
au développement de surmonter la pauvreté. L’empowerment 
est la clé pour s’éloigner du modèle de bienveillance pour 
l’aide et arriver à un environnement durable où les peuples 
peuvent se nourrir tous seul. Une approche basée sur les droits 
peut aider à atteindre la sécurité alimentaire ainsi que les ob-
jectifs internationaux de réduction de la pauvreté, et en même 
temps reconnaître la dignité humaine et la valeur implicite 
qu’a chaque individu. 

QU’EST-CE QUE LE DROIT À L’ALIMENTATION? 

Droit à l’Alimentation = Droit Humain 

Le droit à l’alimentation est le droit de se nourrir dans la 
dignité. C’est le droit à un accès permanent aux ressources 
nécessaires à la production, au gain ou à l’achat d’aliments 
en quantité suffisante non seulement pour être à l’abri de la 
faim, mais aussi pour assurer santé et bien-être. Ce n’est que 

rarement que le droit à l’alimentation signifie le droit à des 
distributions gratuites.

Les états ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels sont juridiquement tenus à 
respecter, protéger et donner effet au droit à l’alimentation. 
Bien que le Pacte ait représenté un premier pas important, on 
n’a que très peu progressé dans la mise en œuvre de ce droit 
avant le Sommet mondial de l’alimentation qui s’est tenu en 
1996. Lors de ce Sommet, les chefs d’état et de Gouverne-
ment ont adopté la Déclaration de Rome, réaffirmant “le droit 
de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et 
nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et 
au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim.”

(Source:FAO’s Right to Food Unit, 
www.fao.org/righttofood) 

DEFINITION DE LA SOUVERAINETé ALIMENTAIRE

La Souveraineté Alimentaire est étroitement liée au droit à 
l’alimentation. La Souveraineté Alimentaire associe la produc-
tion alimentaire avec la justice sociale, la protection de l’envi-
ronnement et le bien-être.  

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une ali-
mentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide 
de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, 
ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimen-
taires et agricoles.
Elle place les producteurs, distributeurs et consommateurs des 
aliments au cœur des systèmes et politiques alimentaires au 
lieu des demandes des marchés et des transnationales. 

Ressources Additionnelles
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Elle défend les intérêts et l’intégration de la prochaine généra-
tion. Elle représente une stratégie de résistance et de déman-
tèlement du commerce entrepreneurial et du régime alimen-
taire actuel. Elle donne des orientations pour que les systèmes 
alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage soient définis 
par les producteurs locaux.
La souveraineté alimentaire donne la priorité aux économies et 
aux marchés locaux et nationaux et fait primer une agriculture 
paysanne et familiale, une pêche traditionnelle, un élevage de 
pasteurs, ainsi qu’une production, distribution et consomma-
tion alimentaires basées sur la durabilité environnementale, 
sociale et économique.
La souveraineté alimentaire promeut un commerce transpa-
rent qui garantisse un revenu juste à tous les peuples et les 
droits des consommateurs à contrôler leurs aliments et leur 
alimentation.
Elle garantit que les droits d’utiliser et de gérer nos terres, ter-
ritoires, eaux, semences, bétail et biodiversité soient aux mains 
de ceux et celles qui produisent les aliments. 
La souveraineté alimentaire implique de nouvelles relations 
sociales, sans oppression et inégalités entres les hommes et les 
femmes, les peuples, les groupes raciaux, les classes sociales et 
les générations.

(Source : Déclaration de Nyéléni 2007
www.foodsovereignty.org) 

BIEN-ÊTRE
Le Bien-être se réfère à des caractéristiques positives et dura-
bles, telles que santé, bonheur et prospérité, permettant aux 
individus et aux organisations de prospérer et de s’épanouir. 
(UOC, 2008).

JUSTICE SOCIALE
La Justice sociale se réfère à la possibilité et à l’opportunité de 
chacun de vivre pleinement sa propre vie et d’utiliser entière-
ment ses propres talents. (WAG 2008)

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
La Justice environnementale signifie que chacun devrait vivre, 
travailler et jouer dans un endroit sûr et salubre et que les 
ressources devraient être suffisantes pour chacun de nous ainsi 
que pour les générations futures. (FOE2009)

SéCURITé ALIMENTAIRE 
La Sécurité alimentaire se réfère à la disponibilité des aliments 
et à leur accès. Un ménage se dit en sécurité alimentaire quand 
ses occupants ne vivent pas dans la faim ou la peur de la fa-
mine.

COMMERCE éQUITABLE
Le Commerce équitable est une approche au commerce re-
connue au niveau international, qui vise à assurer que les 
producteurs dans les pays pauvres bénéficient d’un traitement 
équitable. Un traitement équitable inclut un prix juste pour 
les biens et les services, des conditions de travail décentes, et 
un engagement de la part des acheteurs de sorte que les pro-
ducteurs aient une sécurité raisonnable. 

SOUVERAINETé éCONOMIQUE
La Souveraineté économique est la capacité d’un individu, 
une collectivité, un état de contrôler sa propre économie en 
fonction des ses propres besoins.

Etablir des Liens ( 3.1a )
DEFINITIONS:
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Analyse de politique et des actions des études de cas (Exemple) (3.1 b)

Semaine du Poisson à Pembrokeshire

Bien-être
Accès aux activités sociales, réduction de l’isolement  •	
Participation à des activités physiques à l’extérieur •	
Accès à des produits locaux frais •	
Atteindre une alimentation saine•	
Opportunité pour apprendre à cuisiner différent pois-•	
sons 
Rétablir les liens entre producteur et consommateur•	

Justice Sociale
Les communautés locales ont accès aux activités et son •	
capable de participer 
Augmenter la conscience culturelle – construire des cora-•	
cles (petit bateau pour la pêche)
Associer les communautés ensemble•	
Associer les producteurs locaux avec les restaurants•	
Soutenir les moyens de subsistances des pécheurs locaux•	

Justice Environnementale
Etre capable d’accéder à l’environnement local•	
Utiliser les produits locaux, réduire le trajet des aliments•	
Se rendre compte des biens naturels du pays•	
Apprentissage sur l’environnement – jours de plage•	

Souveraineté économique 
Augmenter le tourisme et dépenser dans la zone•	
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Comment peut-on maximiser les impacts positifs?a. 
Comment peut-on minimiser les impacts négatifs?b. 
Quels sont les principaux avantages et les obstacles pour modifier vos actions et vos activités?c. 
Comment peut-on les développer ou les résoudre?d. 

Donnez une carte à chaque participant et demandez de trouver une réponse à leur 
question et une question à leur réponse

Relier les solutions aux problèmes 
Présenter plusieurs solutions

15 minutes

Cartes domino de la Souveraineté photocopiées et coupées (voir les ressources additionnelles)

Sujets abordés

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Section  3.2: Comment les actions et les activités peuvent-elles être adaptées 
afin de réduire la vulnérabilité et de renforcer la capacité et les compétences?

Partager au sein du groupe les connaissances existantes ainsi que les expériences

25 minutes

Demandez aux participants de partager les réponses au sujet de la question de la 1. 
dernière séance identifiant les opportunités de la souveraineté alimentaire dans leur 
communauté

Encouragez le groupe à poser des questions et à trouver des réponses2. 

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

Introduction aux concepts clés

Activités: Pour commencer - Dominos de la Souveraineté
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Elaborer des plans d’action individuels relatifs aux questions soulevées pendant les 
séances

Modèles de planification d’action (voir ressources additionnelles), tableau, feutres, 
papier

60 minutes

Objectifs de cette activité

Durée de la séance

Matériaux

Procédure

3.2 a: Planifier l’Action

Demandez au groupe de réfléchir sur les séances précédentes et de pensez à com-1. 
ment ils peuvent utiliser les connaissances acquises pour faire des changements ou 
des actions qui promeuvent le concept de souveraineté alimentaire et la subsistance 
durable 

Faites-les travailler individuellement pendant 5 minutes, demandez à chaque parti-2. 
cipant d’écrire sur un post it ou une feuille A5 une action particulière sur laquelle 
se concentrer.

Demandez à chaque participant de copier le modèle de planification de l’action 3. 
sur une feuille du tableau. Ensuite d’utiliser leur modèle pour un plan d’action qui 
prend en considération les moyens de subsistance durable, en se concentrant sur les 
ressources de capital

Capital Humain•	
Capital Financier•	
Capital Social•	
Capital Physique•	
Capital Naturel•	

(Les participants peuvent utiliser les informations de leur activité d’évaluation des 
ressources individuelles et de la communauté du module 1, section 2) 

Demandez au groupe de penser à comment les actions positives peuvent-être maxi-4. 
misées et les négatives réduites. 

Demandez à chaque participant d’afficher leur plan d’action et invitez-les à exami-5. 
ner les plans des autres.
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Discuter des plans d’action et d’autres questions soulevées pendant les séances.

Donnez à chaque participant 5 bonbons ou haricots et expliquez que chaque fois 1. 
qu’ils veulent apporter leur contribution, ils doivent manger ou disposer d’un 
bonbon ou haricot

Invitez les participants à faire des commentaires sur le processus de planification 2. 
d’action 

Qui l’a-t’il trouvé facile et pourquoi?•	
Qui l’a-t’il trouvé difficile et pourquoi?•	
Que changeriez-vous?•	
Quel sont les bénéfices et obstacles des actions?•	
Comment peuvent-ils les développer ou les surmonter?•	

20 minutes

Bonbons ou haricots

Objectifs de cette activité

Durée de la séance 

Matériaux

Procédure

3.2 b: Table ronde

Demandez à chaque participant de remplir un formulaire d’évaluation (modèle page 89)évaluation
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Dominos de la Souveraineté

Ressources Additionnelles

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

QU’EST-CE-QUE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE? DROITS HUMAINS DE BASE

QU’EST-CE-QUE LA SECURITE ALIMENTAIRE? EMPREINTE CARBONE

COMBIEN D’OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT Y-A-T-IL ET QUELS SONT-ILS? 

PERMETTRE A TOUTES LES PERSONNES DU MONDE DE 
SATISFAIRE LEURS NECESSITES DE BASE ET ATTEINDRE UNE 
MEILLEURE QUALITE DE LA VIE SANS COMPROMETTRE LA 

VIE DES AUTRES

QUEL EST LE TERME UTILISE POUR DECRIRE LES 
TRAVAILLEURS ET LES PRODUCTEURS QUI ONT DES 

CONDITIONS DE TRAVAILLE DECENTE, UN MEILLEUR 
SALAIRE ET DES MEILLEURES CONDITIONS COMMERCIALES

PENSEE CRITIQUE SUR LES THEMES SOCIAUX, CULTURELS, 
ECONOMIQUES, POLITIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE 
DIFFERENTS PONTS DE VUES, DISCUTER UN NOMBRE DE 

SOLUTIONS ET LA SENSIBILISATION SUR LES CHANGEMENTS 
POSITIFS, COMMENT ILS SE DEROULENT ET COMMENT LES 

INDIVIDUS CONTRIBUENT

QUEL SONT LES RESSOURCES DE SUBSISTANCES CITOYENNETE ACTIVE GLOBALE 
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DETERMINER LES PERSONNES AVEC LES CAPACITES DE 
COMPRENDRE ET PARTICIPER DANS LA SOCIETE AU NIVEAU 

LOCAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL 

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE GLOBALE?

 DEFINIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

QUEL EST L’IMPACT QUE NOS ACTIVITES ONT SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

QU’EST-CE-QUE : L’ABRI; L’EAU PROPRE; LES ALIMENTS 
NUTRITIFS; L’EDUCATION; LA LIBERTE D’EXPRESSION 

LES CAPITAUX UTILISER POUR FAIRE UNE VIE: CAPITAL 
SOCIAL, HUMAIN, NATUREL, PHYSIQUE ET FINANCIER 

COMMERCE EQUITABLE

1 ERADIQUER LA FAIM; 2. ASSURER L’EDUCATION PRIMAIRE 
POUR TOUS; 3.PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES; 4 

REDUIRE LA MORTALITE INFANTILE; 5.AMELIORER LA 
SANTE MATERNELLE; 6.COMBATTRE HIV/SIDA; 7. PRESERVER 

L’ENVIRONNEMENT; 8. PARTENARIAT GLOBAL

ASSURER QUE TOUS AIENT ASSEZ DE NOURRITURE ET NE 
RISQUE PAS LA FAIM 

LE DROIT A AVOIR ACCES A DE LA NOURRITURE NUTRITIVE, 
PRODUITE DE FACON DURABLE

Réponses au Domino de la Souveraineté Alimentaire 

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

1 = J   6 = E
2 = I   7 = D
3 = H   8 = C
4 = G   9 = B
5 = F   10 = A
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Plan d’Action - Modèle  (3.2 a)

Plan d’Action - Exemple (3.2 a)

Action

Capital Naturel

Que faut-il faire pour que cela soit 
possible?

Capital Social

Qui va être le responsable? Qui doit être impliqué?

Capital Humain Capital Financier Capital Physique

Impact proposé sur les moyens de subsistance durable

Utilisé un marché 
d’agriculteur local 
pour la viande et les 
légumes

Acheter les aliments 
cultivés localement, 
augmente la 
production des 
terres locales  

Développement des 
relations entre les 
agriculteurs et les 
personnes 

Augmenter la 
subsistance des 
agriculteurs locaux. 
Capacités des 
producteurs locaux 

L’argent reste dans 
l’économie locale 

Le marché est dans un lieu central et 
facilement accessible. La distance entre 
marché et ferme est courte. 

Changer les comportements et les 
habitudes et s’engager pour les changer 

Consommateur Producteurs Locaux

Action

Capital Naturel

Que faut-il faire pour que cela soit 
possible?

Capital Social

Qui va être le responsable? Qui doit être impliqué?

Capital Humain Capital Financier Capital Physique

Impact proposé sur les moyens de subsistance durable
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éVALUATION 

(15 min)
Merci d’être le plus précis possible. 

Que souhaitez-vous que les formateurs arrêtent de faire? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Que souhaitez-vous que les formateurs commencent à faire?

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

Que souhaitez-vous que les formateurs continuent à faire?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Est-ce que la séance a changé ou renforcé votre point de 

vue ou votre opinion, si c’est le cas, de quelle façon?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________
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Un cas d’étude est un exemple d’un ensemble de sujets ou 
circonstances encadrés dans un contexte de vie réelle qui 
peut être un outil puissant et utile. De plus, cela permet 
d’avoir une compréhension majeure et d’analyser de façon 
plus spécifique des thèmes et situations plus généraux.
Les études de cas sont particulièrement utiles pour répon-
dre aux questions «comment» et «pourquoi».

Dans cette partie il y a quatorze études de cas, chacun des-
quels est le résultat de l’action participative conduite par le 
«Projet d’Education Rural». Chacun a les mêmes structures 
de base:  

Contexte: une brève présentation de la région locale et du 
contexte socio-économique, et une brève description du 
projet de Souveraineté Alimentaire.  
Objectifs: description des objectifs et des projets présentés 
Processus: explication sur l’origine du projet individuel et 
comment le développer 
Activités: description des activités actuelles des 
projets présentés 
Limites et Difficultés: aspects critiques du projet
Résultats et Impacts: description des aspects
positifs du projet
Questions: elles aident les formateurs à réfléchir 
sur les études de cas
Liens et contacts: peuvent-être utilisés par les formateurs 
pour avoir une connaissance plus approfondit des études 
de cas spécifiques s’ils veulent les utiliser pendant une ac-
tivité. Ils peuvent être aussi utiles pour contacter le repré-
sentant du projet. 

éTUDES DE CAS
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De plus, certains études de cas peuvent être associés à des as-
pects clés:

Gouvernance et méthodologie participative
1. Bio-excellence dans les Parcs Nationaux italiens - Italie
2. Fondation pour le développement de  communautés 

alternatives visant à la préservation des Tropiques (Altro-
pico) équateur 

3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italie
4. Fédération Nationale d’Organisations Populaires et de 

Communautés Paysannes, Indigènes et Afro-Equatorien-
nes (FENOCIN) - équateur

7. Réseau des Communautés Rurales au Pérou (REMUR-
PE) Pérou

8. Réseau des Bio-Fermes Sociales - Italie
13. District Biologique du Cilento - Italie

Marchés locaux 
1. Bio-excellence dans les Parcs Nationaux italiens - Italie
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italie
5. Programme d’accès aux marchés promotion de la place 

du riz dans la vallée du fleuve -  (PINORD) Sénégal
8. Réseau des Bio-Fermes Sociales - Italie
11. Semaine du Poisson de Pembrokeshire - Galles, UK
13. District Biologique du Cilento - Italie

Liens et collaboration
5. Programme d’accès aux marchés promotion de la place
       duriz dans la vallée du fleuve - (PINORD) Sénégal
6.    La Banque du temps de Blaengarw - Galles, UK
7.    Réseau des municipalités rurales au Pérou (REMURP
       Pérou  
9.    Coopératives Alimentaires - Galles, Royaume-Uni
10.  Fonds de Développent Labayka - Zanzibar, Tanzanie

Aliments traditionnels et locaux 
3.    Città dell’Altra Economia (CAE) - Italie
5.    Programme d’accès aux marchés promotion de la place
       duriz dans la vallée du fleuve - (PINORD) Sénégal
8.    Réseau des Bio-Fermes Sociales - Italie
9. Coopératives Alimentaires - Galles, UK
11.  Semaine du Poisson de Pembrokeshire - Galles, UK
12. Le groupe coopératif de pêcheurs Mna Mengi
       Zanzibar, Tanzanie
13.  District Biologique du Cilento - Italie
14.  Granja Porcon, Cajamarca - Pérou
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Droits
4. Fédération Nationale d’Organisations Populaires et de 

Communautés Paysannes, Indigènes et Afro-Equatorien-
nes (FENOCIN) - équateur 

6. La Banque du temps de Blaengarw - Galles, UK
8. Réseau des Bio-Fermes Socialés - Italie
9. Coopératives Alimentairés - Galles, Royaume-Uni
10. Fonds de Développement Labayka - Zanzibar, Tanzanie
12. Le groupe coopératif de pêcheurs Mna Mengi - Zanzibar, 

Tanzanie

Culture et identité
1. Bio-excellence dans les Parcs Nationaux italiens - Italie
4. Fédération Nationale d’Organisations Populaires et de 

Communautés Paysannes, Indigènes et Afro-Equatorien-
nes (FENOCIN) - équateur

6. La Banque du temps de Blaengarw - Galles, UK
11. Semaine du Poisson de Pembrokeshire - Galles, UK 
12. Le groupe coopératif de pêcheurs Mna Mengi - Zanzibar, 

Tanzanie
13. District Biologique du Cilento - Italie

Environnement et Biodiversité
1. Bio-excellence dans les Parcs Nationaux italiens - Italie
2. Fondation pour La Promotion de Politiques Commu-

nautaires Alternatives Pour La Préservation  du Tropique 
(Altropico) - équateur

10. Fonds de Développement Labayka - Zanzibar, Tanzanie
12. Le groupe coopératif de pêcheurs Mna Mengi - Zanzibar, 

Tanzanie
13. District Biologique du Cilento - Italie
14. Granja Porcon, Cajamarca - Pérou
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èTUDE DE CAS 1

BIO-EXCELLENCE DANS LES PARCS NATIONAUX 
ITALIENS - ITALIE

Contexte
Les espaces naturels protégés représentent un contexte idéal pour mettre en œuvre des modèles de production agricole préser-
vant l’environnement, les économies locales, les traditions alimentaires et la santé. Cependant, les espaces ruraux ne bénéficient 
pas souvent de l’appellation de parc pour plusieurs raisons. L’objectif principal du projet « Bio-excellences » est la promotion 
de l’agriculture biologique dans les espaces naturels protégés et la qualification de produits agroalimentaire issue de méthodes 
compatibles avec les exigences des ces espaces. À travers ce projet, on a voulu affirmer le concept de sécurité alimentaire : où les 
aliments sont produits dans  un milieu sain et loin des sources de pollution, suivant des procédés de production biologiques. Le 
projet a permis également d’évaluer l’état de l’agriculture biologique dans les Parcs Nationaux en Italie, et a établit l’existence 
d’une filière biologique, appelée « Bio-excellence » (par ex. les filières qui préservent l’environnement et la biodiversité par une 
gestion durable du territoire dans toutes les phases: production, transformation, commerce, tourisme). Les parcs italiens inté-
ressés par le projet sont: Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio,  Cinque Terre, Dolomiti Bellunesi, Appennino Tosco-Emiliano,  
Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Gran Sasso and Monti della Laga,  Majella, Circeo, Abruzzo, Lazio, 
Molise, Vesuvio, Cilento and Vallo di Diano, Gargano, Alta Murgia, Val d’Agri, Pollino, Sila, Aspromonte, Arcipelago della 
Maddalena, Asinara, Gennargentu, Golfo di Orosei.

Objectifs
Préservation de la biodiversité•	
Exploitation de l’environnement et des sols•	
Santé alimentaire et nutrition•	

Processus
L’AIAB (Association Italienne pour l’Agriculture Biologique), le Ministère de l’environnement en collaboration avec Feder-
parchi, INEA, Legambiente, LIPU, WWF, sont les promoteurs du projet « Bio-excellence ». Cette initiative analyse les ques-
tionnaires envoyés aux Agences des Parcs, aux agriculteurs biologiques et à de nombreuses municipalités de façon à développer 
des directives pour développer et améliorer les filières agricoles dans les zones protégées.
Le projet s’est adressé aux sujets travaillant sur le territoire des Parcs nationaux et à tous les producteurs biologiques. Il a égale-
ment permis d’établir la méthode de travail ainsi que les mesures nécessaires au développement de la filière bio dans les espaces 

Mots clés
Environnement et Biodiversité 
Gouvernance et méthodologie participative 
Culture et identité
Marchés locaux
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protégés. Dans les 24 Parcs nationaux, plus de 500 producteurs biologiques ont été recensés. 
Les plans d’action de l’étude ont été saisis grâce à l’analyse du développement de l’agriculture et du commerce des produits 
locaux, ainsi que à travers l’observation des différentes initiatives dans le domaine de la biodiversité agricole en tant que moyens 
de protection du territoire et du paysage.

Activités
L’enquête a été réalisée par deux questionnaires. Le premier questionnaire s’adressait aux établissements publics des parcs et 
avait pour objectif l’acquisition des données relevant de la situation agro-environnementale et socio-économique des espaces 
protégés; des informations sur les politiques agricoles dans les Parcs et les relations avec le monde agricole. Le deuxième ques-
tionnaire s’adressait aux producteurs agricoles biologiques à l’intérieur et à l’extérieur des parcs, mais situés dans les mêmes 
municipalités du parc. Le deuxième questionnaire avait pour objectif l’acquisition des informations et des données concernant 
le producteur, la gestion agro-environnementale de son activité, la commercialisation de ses produits, ses investissements, la 
possible multifonctionnalité de son activité et ses rapports avec l’établissement du Parc. 
La dernière partie du questionnaire, sur les filières biologiques à l’intérieur des Parcs italiens, cherchait à identifier les Bio-ex-
cellences: des modèles à imiter et à exporter pour la promotion de l’agriculture biologique. La formulation du questionnaire 
a privilégié les questions qualitatives à celles numériques. Les données saisies lors de l’enquête ont été finalement analysées et 
ont abouti à un document stratégique « Axes d’actions pour la création et valorisation de la filière biologique dans les espaces 
protégés ». 

Limites et Difficultés
Ressources économiques limitées destinées aux producteurs •	
agricoles
Difficulté dans la création d’un réseau de business •	
Relations avec les établissements des Parcs•	

Résultats et impacts 
Grand intérêt pour les productions biologiques tradition-•	
nelles produites à l’intérieur des Parcs
Multifonctionnalité•	
Développement de l’éco-tourisme•	

Questions
Que signifie «Préserver la biodiversité»?•	
Comment promouvoir la production de produits biolo-•	
giques dans les espaces protégés? 
Quel type d’éco-tourisme connais-tu?•	
Comment le bio préserve l’environnement?•	
Comment encourager les économies locales dans les es-•	
paces protégés?

Lien et contacts
www.bioeccellenze.org
Aiab (Association Italienne pour l’Agriculture Biologique).
Via Piave,14 - 00187 - Rome
Tel. 06/45437485 - www.aiab.it
Cristina Grandi (c.grandi@aiab.it)
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èTUDE DE CAS 2
FONDATION POUR LA PROMOTION 
DE POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
ALTERNATIVES POUR LA PRESERVATION DU 
TROPIQUE (ALTROPICO) - EQUATEUR

Contexte
La Fondation ALTROPICO est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans plusieurs domaines. Elle a pour objectif le 
soutien des organisations sociales à travers la promotion de l’équité dans l’exercice des droits et des devoirs des femmes, des hommes 
et des jeunes générations. Son action vise également à l’adoption de méthodes alternatives de production pour la préservation et la 
gestion durable de la biodiversité des zones tropicales. Pour atteindre ces objectifs la Fondation fait recours à la participation, à la 
formation et à la coopération entre les institutions.
L’action de ALTROPICO repose sur trois piliers du développement durable : social, économie et environnement; et a pour objectif 
l’amélioration des ces trois domaines. Le projet est structuré sur trois programmes : de renforcement de l’organisation social, sur la 
production durable et la conservation. Ce dernier projet vise à encourager la participation de la communauté dans la gestion des 
ressources naturelles. La formation, le soutien technique et le travail partagé visent à sensibiliser les communautés locales en matière 
de préservation des espaces, récupération des techniques ancestrales et de qualité de la vie. La participation dans la prise de décisions 
favorise des réponses concrètes aux besoins et aux inquiétudes de la communauté locale.

Objectifs
Améliorer la capacité de la communauté locale dans la gestion et préservation durables des ressources naturelles, dans les espaces •	
publics et privés;
Améliorer la qualité de vie et la conservation de la biodiversité de la région;•	
Influencer les politiques pour le développement régional et local; améliorer les capacités de gestion des groupes organisés et des •	
organisations de base;
Influencer les politiques régionales, nationales et internationales pour la promotion du développement durable à travers une forte •	
approche sociale; et
Promouvoir les compétences techniques des familles et des organisations locales pour la gestion durable des ressources naturelles.•	

Processus
Depuis 1992, ALTROPICO travaille pour développer les compétences techniques des familles et des organisations dans la gestion 
durable des ressources naturelles. Les résultats de son action se réalisent dans la création d’alternatives qui favorisent la souveraineté 
alimentaire, améliorent l’économie de la famille et établissent des rapports équilibrés entre l’environnement et les aspects culturels, 
ethniques, de genre et générationnels dans le contexte local. Pour ce qui est de la souveraineté alimentaire, la fondation travaille sur 

Mots clés
Environnement et Biodiversité
Gouvernance et méthodologie participative 
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les éléments suivants : Disponibilité, Accès, Stabilité, Consommation, Institutionnalisation.
Actuellement ALTROTROPICO est une organisation bien consolidée et reconnue au niveau local, national et international pour 
son engagement et sa transparence dans la coordination des processus participatifs. Elle encourage le renforcement de l’organisation 
sociale, la production durable et de la préservation et la gestion des ressources naturelles dans les organisations sociales, elles sont 
les acteurs de leur propre développement. Les bénéficiaires sont plus de 350 familles paysannes, autochtones et afro-équatoriennes, 
vivants à la frontière entre Equateur et Colombie. En Equateur, la fondation est active dans les provinces de Imbabura, Carchi, Esme-
raldas et Sucumbios et dans la région autochtone de Awa (FCAE - Fédération des centres awa de l’équateur).

Activités
Ses principaux axes d’actions sont : la formation, le crédit, la production, la commercialisation, l’organisation, la gestion (accès à la 
terre), la préservation et la récupération des forêts. Les principales activités du plan d’amélioration socio-organisationnel sont : la 
planification communautaire pour le développement, la formation et la revitalisation culturelle, pour encourager les capacités indivi-
duelles des groupes organisés à participer dans les relations institutionnelles.
Dans le cadre du plan de préservation, la Fondation focalise son travail sur: le renforcement territorial, les services environnementaux, 
l’éducation, et la gestion de l’environnement et de la biodiversité. Cette dernière se base sur la connaissance, de la part de la commu-
nauté locale, des changements des ressources naturelles et de la communauté même subissent à cause d’une déforestation toujours 
plus accélérée et de l’expansion de l’exploitation agricole. La gestion de l’environnement et de la biodiversité promeut la participation 
aux processus décisionnels en matière de préservation des ressources naturelles. 
Les communautés locales sont alors appelées à veiller et à étudier les facteurs environnementaux qui nuisent à la qualité et à la quantité 
des ressources naturelle desquelles elles dépendent.

Limites et Difficultés
Nombre élevé des familles concernées•	
Ressources limitées à destiner au processus participatif•	
Observations et contrôles irréguliers et sporadiques de la part •	
des communautés locales 

Résultats et impacts
Création de compétences au niveau local•	
Gestion des ressources durables•	
Préservation de la biodiversité•	
Gestion communautaire des ressources naturelles•	

Questions
Comment la communauté locale peut préserver la biodiversité?•	
Comment développer la capacité des communautés locales dans •	
la gestion de l’environnement dans lequel elles vivent? 
Quelles sont les limites des observations faites par les popula-•	
tions locales?

Pense à des exemples où l’inefficience de l’organisation a des ef-•	
fets  sur la préservation de la biodiversité

Lien et contacts
www.altropico.org.ec
Directorat Exécutif
Jaime Levy, jrlevy@altropico.org.ec

FUNDACION ALTROPICO
Muros N27-211 y González Suárez
Telefax:(593-2) 252-9394 / 322-7657
e-mail: altropico@access.net.ec
Casilla Postal 17-15-144C
Quito, Pichincha
Equateur
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èTUDE DE CAS 3

CITTA’  DELL’ALTRA ECONOMIA (CAE) -  ROMA

Contexte
Le projet du CAE (Città dell’Altra Economia, Cité de l’Autre Economie) a rendu aux citoyens de Rome l’espace de l’ex abattoir, 
abandonné depuis longtemps. C‘est le premier espace, en Europe, consacré à l’économie alternative. Cette dernière se caracté-
rise par l’adoption des mesures à faible impact sur l’environnement qui assurent une distribution plus équitable des revenues, 
aux producteurs qui poursuivent à la place du profit, une économie solidaire, centrée sur l‘individu et sur l’environnement. Ce 
centre veut devenir un lieu ouvert au public, au changement, à l’information et à la formation, afin de transformer cette écono-
mie alternative dans la base d’une société alternative. Le siège de CAE occupe 3500 m2 récupérés de l’établissement autrefois 
consacré au pesage du bétail où surgira La Ville des Arts, les anciennes marquises du «Campo Boario». 
La restauration conservative a observé les principes éthiques de l’économie alternative et elle a été réalisée dans le respect des 
fondements de la bio architecture et de l’énergie durable (par ex. l’installation des panneaux solaires pour la production d’éner-
gie dans tout l’établissement), sans négliger son contexte historique. Campo Boario se situe au cœur de la ville de Rome. Il 
représente un style de vie «alternatif», où les valeurs importantes ne répondent pas aux valeurs du marché global. Le projet CAE 
devient le carrefour d’un réseau qui se développe partout dans la périphérie.
Les sujets qui œuvrent dans ce projet (AIAB, fiance solidaire, commerce équitable, communications libres, énergies renouve-
lables, tourisme responsable, réutilisation et recyclage, résto-bar) trouvent dans cet espace l’élan à leurs activités ainsi qu’une 
réponse de la part du public. Toutes ces activités visent à sensibiliser et à former les individus au respect de l’homme, des prin-
cipes de la solidarité, de la coopération, de l’équité et de la justice sociale.

Objectifs
Marchés locaux•	
Promotion de l’économie solidaire•	
Communication et formation aux principes de l’économie alternative•	

Processus
Dans le cadre du projet CAE, les principes qui animent cette économie, alternative aux modèles de la société et de l’écono-
mie de marché, sont l’équité, la solidarité et la viabilité. Le projet soutient les expériences d’économie alternative, à travers la 
promotion de la consommation responsable et l’organisation en réseau des tous les sujets impliqués au niveau local, régional, 

Mots clés
Marchés
Gouvernance et méthodologie participative 
Aliments locaux traditionnels et locaux
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national et international. 
L’économie alternative vise à développer les économies et les productions locales qui œuvrent dans le domaine technologique 
et qui mettent en œuvre des filières productives durables. 
L’échange et la solidarité caractérisent les relations sociales, à travers par exemple l’adoption de la monnaie locale. L’échange 
des valeurs partagées aide également la promotion du patrimoine culturel et humain en faveur de la rencontre de cultures, 
des produits locaux et biologiques, des savoirs ancestraux et modernes. Les activités de l’économie alternative poursuivent la 
satisfaction des besoins primaires des individus, afin d’affirmer les principes de solidarité et justice, de soutenir les capacités de 
chacun et e lutter contre les inégalités existantes. L’objectif du projet est de mettre en place une stratégie qui se base sur l’or-
ganisation en réseau des expériences. Les premiers réseaux d’économie solidaire sont déjà actifs et sont regroupés en «districts» 
qui visent à multiplier les échanges d’expériences, de produits et des services.
 
Activités
Les activités du CAE se déroulent dans des espaces où l’objectif primaire est celui de promouvoir et vendre les produits biolo-
giques et d’encourager la solidarité et l’égalité, ainsi que le recyclage et la réutilisation des matériaux.  
Des professionnels de la finance solidaire, du tourisme responsable et du domaine des énergies durables, présentent et promeu-
vent l’adoption de conduites responsables, à travers des relations d’échange équitable et solidaire. Pour compléter, les activités 
et les initiatives qui s’adressent aux citoyens: ateliers didactiques pour les écoles, newsletter, dîners solidaires, publication de 
matériel didactique, organisation d’événements tels que la fête de l’Economie Alternative, le ‘bio-Dimanche’ (une fois par 
an), ‘le Dimanche alternatif ’ (une fois par mois). Des séminaires et des moments d’échange pour connaître les produits et les 
producteurs de l’économie alternative sont constamment proposés.

Limites et Difficultés
Bureaucratie dans la gestion des espaces municipaux•	
Organisation en réseau des bénéficiaires potentiels de la •	

    structure

Résultats et impacts 
Promotion de la filière courte•	
Développement des économies solidaires•	
Contre-information•	
Modèles de vie, de production et de consommation alternatifs•	

Questions
Qu’est-ce que c’est un Réseau d’Economie Solidaire? •	
Quelles stratégies on peut adopter pour développer un modèle •	
d’économie alternative? 
Quel est le but du commerce équitable? •	
Comment reproduire dans d’autres réalités le modèle CAE? •	
Combien l’organisation en réseau des acteurs de l’économie al-•	
ternative est-elle important pour la réalisation du projet CAE?

Lien et contacts
www.cittadellaltraeconomia.org
Largo Dino Frisullo - Roma
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èTUDE DE CAS 4

FéDéRATION NATIONALE D’ORGANISATIONS POPULAIRES 
ET DE COMMUNAUTéS PAYSANNES, INDIGèNES ET 
AFRO-éQUATORIENNES (FENOCIN) - EQUATEUR

Contexte
La FENOCIN est une organisation à caractère national, constituée par des paysans et des autochtones, dont le but est la lutte 
pour l’élimination de la pauvreté, une élévation du niveau de vie, la démocratisation du pays et le développement durable et 
équitable.
Le défi en termes de souveraineté alimentaire est « … la réalisation d’une production agricole nationale qui se sert de méthodes 
durables, afin de conjurer la dépendance aux importations d’aliments; de préserver l’agriculture paysanne et d’aider les petits 
et moyens producteurs; de favoriser l’accès à la terre, à l’eau, aux services primaires et de produire des aliments sains, justes et 
équitables ».
Le travail, la production et l’inclusion sociale sont à la base de la vision de la FENOCIN. Les bénéficiaires du projet appartien-
nent à ce milieu social qui satisfait le marché de biens et services et l’alimentation de la population (une économie populaire 
estimée au 79,3% sur le total national). Dans ce sens, FENOCIN vise à la transformation locale via l’approbation d’une loi qui 
favorise la souveraineté alimentaire, la révolution agricole et l’inter-culturalité

Objectifs
Promouvoir l’organisation•	
Développement durable•	
Création d’une société interculturelle•	
Opposition à l’implantation du modèle néolibéral et propositions d’alternatives à la globalisation•	

Processus
L’origine de la FENOCIN remonte aux années 60. Dans cette période, les protagonistes des manifestations sociales, notam-
ment les autochtones et les paysans de l’Equateur, avaient besoin d’une forme d’organisation pour mener de manière efficace 
leurs revendications et pousser les secteurs oligarchiques et l’état à l’application de la Loi sur la Réforme Agraire, entamée à la 
même époque.
Actuellement la FENOCIN regroupe 52 organisations dites de deuxième niveau, dont plus de 1300 organisations et commu-
nautés de base et 200.000 familles. Elle est présente dans 18 provinces équatoriennes.

Mots clés
Gouvernance et méthodologie participative 
Droits
Culture et identité
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Activités
Depuis plus de 40 ans, la FENOCIN travaille pour la revendication des terres, de l’eau, des infrastructures, le crédit, les droits 
civils, les politiques sociales et l’identité culturelle.

Ses principales activités sont la lutte pour l’accès des paysans à la terre et à l’eau, le respect des droits de l’homme et civils, la 
pression politique pour l’application de la Loi sur la Réforme Agraire, la production et la commercialisation, la formation et 
l’organisation de la société.

La FENOCIN travaille de concert avec d’autres organisations nationales pour la promotion de la souveraineté alimentaire. Le 
27 mars 2008 elle a présenté au Président de la République et à l’Assemblée Nationale, une proposition sur la « souveraineté 
alimentaire comme modèle d’agriculture traditionnelle et dynamique ». Dans cette proposition, on retrouve les thèmes de la 
souveraineté alimentaire, de la révolution agraire et de l’inter-culturalité et l’axe d’action du modèle de développement.
Les instances de cette proposition sont: renforcement du contrôle du territoire de la part des paysans; contrôle de la production 
agricole, de l’eau, des ressources génétiques et énergétiques de la part des communautés locales; amélioration des conditions de 
vie des familles paysannes; revendication de la terre; revendication économique pour la totalité de la population équatorienne; 
développement des activités économiques qui soutiennent l’organisation coopérative et la préservation de la terre; formation 
des producteurs afin de promouvoir l’organisation, encourager la créativité et l’estime de soi, valorisant le rôle des paysans dans 
la société. 

Limites et Difficultés 
Acceptation du Gouvernement de la proposition de loi •	
présentée
Actuation de la proposition de loi acceptée•	

Résultats et impacts
Ouverture d’un débat politique sur la souveraineté alimen-•	
taire
Présentation d’une proposition de loi•	

Questions
Quels sont les impacts sur le développement local de la •	
pression politique réalisée au niveau national?

Lien et contacts
www.fenocin.org
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èTUDE DE CAS 5

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR L’ACCèS AUX 
MARCHé DES CULTIVATEURS DU RIz DANS LA VALLéE 
DU FLEUVE (PINORD ) – SéNéGAL 

Contexte
Le Sénégal, indépendant depuis 1960, compte une population de près de 12 millions d’habitants, dont le 65% vit dans des zones 
rurales. Pour la première fois en 1998, les organisations de paysans reçoivent la reconnaissance de la part du chef de l’Etat. Grâce à 
leur détermination et à la capacité décisionnelle et de lobbying, les organisations de producteurs participent à côté du gouvernement 
sénégalais aux négociations en matière de financement du crédit public destiné à l’agriculture et au développement rural. 
Dans la vallée du fleuve Sénégal, la subsistance dépend en grand partie de l’activité pastorale, de l’agriculture et de l’industrie de 
transformation des différents produits. Les variations du climat, les changements dans la gestion du fleuve Sénégal et les effets de la 
libéralisation économique, constituent le point faible des activités de subsistance. 
L’un des principaux marchés qui influencent le niveau de vie de beaucoup de petits producteurs de la région est le marché du riz. 
Chaque jour, au Sénégal on consomme en moyenne 600.000 tonnes de riz. À l’époque de l’Indépendance, le gouvernement sénéga-
lais soutenait concrètement le développement de la culture du riz dans la vallée. Pour cela le riz est le produit le plus consommé dans 
tout le pays. Beaucoup de femmes gèrent de petits lots de terre dont la production est destinée à la consommation de la famille et à 
la commercialisation à petite échelle. Grâce à cette activité, les femmes acquièrent un rôle majeur dans la prise de décision au sein de 
leur famille.

Objectifs
Amélioration de l’accès du riz local aux marchés, en privilégiant les marchés nationaux•	
Amélioration de la production du riz dans la vallée•	
Renforcement des capacités des organisations de producteurs pour la prise en charge effective des problèmes de la filière riz•	
Développement de l’entreprenariat féminin au sein de la filière du riz•	
Renforcement du leadership et du pouvoir économique des femmes•	
Développement d’une organisation efficace et représentative de producteurs de riz dans la vallée •	

Processus
Compte tenu des conditions de pauvreté et de la vulnérabilité de l’environnement du nord du Sénégal, les cultures irriguées représen-
tent un élément essentiel dans la lutte à la pauvreté dans la Vallée et au Sénégal. Cette stratégie est efficace si la gestion des ressources 
dans la région est aussi efficace. Les moyens pour atteindre cet objectif sont la participation des parties intéressées au niveau local, les 

Mots clés
Lien et collaboration
Aliments traditionnels et locaux
Marchés locaux
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financements de la part de l’Etat qui assurent le bon fonctionnement des marchés et fournissent aux producteurs les plus pauvres les 
moyens de développer l’économie de la région.
Dans la Vallée, des associations membre de la FONGS (Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal), notam-
ment ASESCAW (Amicale Socio-Economique Sportive et Culturelle des Agricultures du Walo, organisation active dans la région du 
delta depuis les années 60 propose un modèle de développement communautaire) ont mis en œuvre le PINORD, un programme pour 
la promotion de la sécurité alimentaire et de la place du riz local dans le système national. Ces associations ont élaboré un plan conjoint 
de développement qui part de la filière riz. Le PINORD a l’avantage d’être un programme partagé, à long terme, qui se focalise sur le 
marché du riz tout en gardant une vision générale sur l’ensemble des producteurs et sur l’intérêt commun des autres acteurs locaux. 
Dans ce sens, le programme envisage de soutenir le marché pour le compte du gouvernement, d’identifier et solliciter des politiques et 
des interventions de l’Etat qui tiennent séparés les problèmes de la subsistance des problèmes de commercialisation à petite et grande 
échelle. Le programme est un premier pas dans le développement du commerce équitable.

Activités
Le PINORD a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la population par l’augmentation, diversification et stabilisation des 
revenues. Il privilégie trois axes d’actions : l’augmentation de la production agricole suivant une charte de qualité; le renforcement 
du pouvoir économique et de l’entreprenariat des femmes par un fonds de crédit plus accessible aux entreprises des femmes; le ren-
forcement des capacités organisationnelles et techniques des organisations de producteurs, pour la prise en charge effective des leurs 
intérêts.
Par ailleurs le programme envisage les ressources nécessaires à fournir un support technique, à faciliter le débat parmi tous les partenai-
res et à créer un réseau entre le PINORD, les organisations sociales au Sénégal d’une part et la communauté internationale de l’autre, 
afin de partager les objectifs et les idées du programme. 

Limites et Difficultés
Participation réelle de tous les acteurs intéressés•	
Coordination et complémentarité des programmes •	

    à tous les niveaux
Système figé de crédit •	
Monopole du crédit par la Caisse Nationale de Crédit Agri-•	
cole du Sénégal (CNCAS)
Impacts négatifs des politiques agricoles•	

Résultats et impacts
Coordination des partenaires locales à travers un objectif •	
spécifique
Charte de qualité pour la production du riz local•	
Création d’un système de crédit réservé aux femmes•	
Opportunité de développement de l’entreprenariat fémi-•	
nin

Amélioration du rôle de la femme dans la société•	

Questions
Quel est l’avantage de focaliser l’attention sur une seule fi-•	
lière/secteur?
Comment le rôle de la femme est-il lié à la filière riz?•	
Connais-tu d’autres exemples où le développement d’une •	
filière favorise un group social en particulier?
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èTUDE DE CAS 6

LA BANQUE DU TEMPS DE BLAENGARW – GALLES, 
ROYAUME-UNI

Contexte
Les réseaux du temps sont conçus pour inclure tout le monde, indépendamment de l’âge, la race, la religion, la capacité ou le genre, en 
permettant de jouer un rôle actif dans la vie de la collectivité. L’éthique en fonction de laquelle ils sont construits indique que le temps 
de chacun est égal en valeur. Les banques du temps constituent un capital social fondé sur la valeur communautaire de temps. Il s’agit 
de personnes organisées en réseau, créant un espace d’appartenance pour développer des approches basées sur l’échange mutuel. 
La Creation Development Trust (CDT) gère la Banque du temps à la Workmen’s Hall de Blaengarw. 
La confiance a été créée par la population locale pour répondre aux besoins sociaux, environnementaux et économiques des collectivi-
tés dans la vallée de Garw, l’une des zones les plus défavorisées du Sud du Pays de Galles. Blaengarw est situé dans la partie supérieure 
de la vallée de Garw, c’est une région d’une beauté naturelle exceptionnelle, mais elle a souffert de la disparition de l’industrie du 
charbon et de la fermeture des mines de charbon au début des années 1980.
La Creation Development Trust encourage la régénération dans son sens plus large et profond, c’est-à-dire que cela concerne l’écono-
mie de la région, son environnement, les installations et les services ainsi que l’esprit de ses collectivités.
Son point de vue considère les collectivités locales conscientes de leur passé; elles construisent sur leur histoire et les traditions de leur 
ingéniosité pour atteindre la revitalisation d’elles-mêmes et devenir saines et durables à nouveau.

Objectifs 
Travail en collaboration et coopération mutuelle•	
Partage des capacités   •	

Processus 
Quand le Workmen’s Hall de Blaengarw était menacé de fermeture en 1999, la Creation Development Trust s’était offerte d’assu-
mer les responsabilités de gestion de l’autorité locale, le conseil de comté de Bridgend. Le Conseil a convenu d’un accord annuel 
au niveau de service de 60.000 £, versé à la Trust. En 2001, les choses se sont évolué et la salle a commencé à nouveau à s’établir 
comme centre de la collectivité locale avec une offre d’activités éducatives, sociales et environnementales afin de «ramener la culture 
à la maison». 
Grâce à des consultations communautaires, les personnes sont capables de décider ce qu’elles aimeraient voir se produire dans leur 
collectivité et comment elles veulent vivre. L’ensemble du processus est ouvert et transparent. 
En Mai 2004, le centre du temps de Blaengarw a été lancé. Ce projet innovateur a été le premier du genre au pays de Galles. Encou-
rager les gens à aider la communauté, le «Centre du temps» fonctionne sur un principe simple: pour chaque heure de votre temps 
que vous donnez au centre vous pouvez prendre une heure en retour du centre. Le modèle reconnaît que les collectivités sont pleines 
de compétences, de talents, de connaissances, d’expérience et de capacités inutilisés. Le projet est promu par le biais du bouche à 
oreille. Le but de la banque du temps est d’encourager la citoyenneté active par des activités communautaires, telles que les coopéra-

Mots clés
Droits
Culture et identité
Liens et collaboration

Moyens de subsistance durable•	
égalité•	

Collectivités saines•	
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tives alimentaires, le verger communautaire et les jardins familiaux (permiculture), des projets environnementaux, des pics de litière, 
de la danse et des projets artistiques. 
Au sein d’une communauté de 1800 habitants, 600 membres appartiennent à la banque du temps, des bénévoles de différent type. 
Un centre de temps rural est en cours de développement et encourage les gens à s’engager pour l’environnement tout en apprenant 
de nouvelles compétences comme la gestion des terres, des forêts, le chemin de pose et les murets en pierre sèche.
La santé et le bien-être sont encouragés et le Trust est en train de mettre en place le projet «Real Food Box» en partenariat avec le plan 
de développement rural de Bridgend. L’idée derrière le projet est que les boîtes d’aliments permettront aux résidants dans le domaine 
de Bridgend d’avoir accès à des aliments produits localement et pouvant être collectés à partir d’un lieu de la communauté locale. 
L’objectif du projet «Real Food Box» est de promouvoir une alimentation saine, les produits de saison, la réduction du parcours des 
aliments et les émissions de carbone dues aux livraisons hebdomadaires des produits. Le projet vise également à rehausser le profil des 
producteurs locaux au sein de Bridgend et du Pays de Galles et permettra aux gens de faire des choix par rapport à la nourriture.

Activités
Le bénévolat et la participation active dans la collectivité présentent d’énormes avantages. Par ex : 

Une jeune mère qui aide la Communauté du Café commence à se sentir part de quelque chose; elle partage sa connaissance •	
unique de la nourriture, rencontre des gens nouveaux, elle élargie ainsi son cercle social tout en participant activement dans sa 
collectivité sans être un récepteur passif d’un service social. Comme le café utilise les produits équitables et que maintenant elle sait 
de quoi il s’agit, elle commence à s’en servir aussi à la maison. Pour certains de ses produits, le café emploie des fruits et légumes 
des coopératives sociales; de cette façon la jeune mère voie les avantages de faire partie de ce système.
Un monsieur retraité fait du bénévolat dans la collectivité et partage ses connaissances en permiculture avec des jeunes. Ils gagnent •	
tous des crédits temporels pour avoir accès à quelque chose qu’ils veulent faire mais en même temps ils profitent d’expériences 
d’apprentissage intergénérationnel les uns des autres et maintenant ils ont des connaissances sur le jardinage durable.
Une personne qui devient «ambassadeur de rue» (celui ou celle qui prend posSection des rues où il/elle habite et des questions •	
relatives à cette rue) a une grande capacité de proposition à l’intérieur de la collectivité.

Limites et Difficultés 
S’engager auprès des sceptiques, changer les mentalités•	
Obtenir que les banques du temps se développent d’avantage •	
Les personnes ne se rendent pas compte des leurs compétences•	
Les encourager à partager leurs compétences•	

Résultats et impacts  
En offrant des opportunités de participation communautaire •	
on augmente la confiance.
Le concept de temps bancaire concerne la valeur individuelle et •	
la mise en valeur du temps des personnes.
Augmentation de l’interaction sociale, notamment lorsque les •	
compétences sociales ont été perdues par l’isolement des per-
sonnes âgés en particulier.
Volume de citoyens actifs de 0 à 600 en 3 ans•	
Faire vraiment la différence dans la vie quotidienne des person-•	
nes au niveau de santé et de bien-être.

Questions
Comment peut-on s’engager dans sa propre communauté?•	

Liens et contacts
creationdev@hotmail.com
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èTUDE DE CAS 7

RESEAU DES MUNICIPALITES RURALES AU PEROU 
(REMURPE) - PEROU  

Contexte
La REMURPE est une organisation nationale regroupant les municipalités rurales de vingt régions du Pérou dans le but de 
favoriser le processus de décentralisation à travers la promotion, la gestion participative et la coordination des municipalités 
locales. Pour réaliser et consolider la décentralisation du pouvoir, la REMURPE considère indispensable le renforcement du 
gouvernement local. 
L’association de municipalité et la création de réseaux de municipalités rurales est à la base d’une stratégie pour le développe-
ment territorial centré sur l’appui des institutions. Les membres de REMURPE participent au processus de décentralisation 
démocratique et transparente du pouvoir, dont l’objectif est la création d’un modèle participatif et durable pour la gestion 
des espaces ruraux. Les valeurs qui sont à la base du réseau sont la pluralité politique, le respect de l’autonomie municipale, le 
développement humain, l’honnêteté, la transparence et la participation. 

Objectifs
Renforcer le rôle de l’Etat au niveau gouvernemental afin d’atteindre un développement de la production et de l’économie•	
Renforcer le rôle et les capacités des acteurs et des sujets économiques en matière de développement des économies locales•	
Influencer la reforme des politiques agricoles régionales et nationales qui visent au développement de l’économie locale•	

Processus
La REMURPE a été crée en janvier 2000. Il existait déjà un rassemblement de 5 municipalités- Limatambo, Santo Domingo, 
Haquira, Castro Virreyna et Sihuas- qui avaient pour objectif de regrouper les expériences de gestion qui promouvaient un 
développement local capable de rapprocher le citoyen à l’Etat, encore absent dans les espaces ruraux.
 Aujourd’hui le réseau regroupe plus de 500 municipalités, organisées en près de 50 associations dans tout le Pays.
En 10 ans, le réseau des municipalités rurales au Pérou est devenu le porte-parole officiel des municipalités dans la promotion 
d’un nouveau concept d’administration, et l’interlocuteur légitime pour la démocratisation et la décentralisation du Pérou.
La REMURPE propose un nouveau concept de municipalité qui vise au développement de l’économie locale. Trois sont ses 
objectifs: la promotion de la participation, en particulier de la part des plus faibles de la société (immigrés, femmes, jeunes), la 
concertation comme stratégie de négociation et le développement des capacités à travers des plans d’action au niveau local et 
une gestion plus efficace et transparente visant à l’amélioration des gouvernements locaux.

Mots clés
Gouvernance et méthodologie participative
Lien et collaboration
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Activités
À travers les municipalités associées, la REMURPE soutient et fournit une base d’expériences innovantes et alternatives de 
gestion locale, afin de générer des modèles de bonne administration et de promouvoir le développement humain durable et 
participatif.
Dans ce contexte, la REMURPE met en œuvre des activités d’aide technique et de formation s’adressant aux municipalités et 
aux associations subrégionales. 
Le système de formation se base sur trois axes fondamentaux : le nouveau savoir (l’école de formation municipale, l’aide 
technique, etc.), la réflexion et de la systématisation des expériences existantes (concours sur les bonnes pratiques, workshop), 
l’échange d’information (conférence annuelle et site Internet). 
Les membres de la REMURPE sont les protagonistes de cette formation, à la fois destinataires et formateurs. Les activités de 
formation visent avant tout au développement de la capacité à réaliser des politiques centrées sur la vision d‘un développement 
économique et local partagé; et de la capacité des municipalités à planifier des politiques de promotion et à renforcer l’entre-
prenariat, les réseaux et les organisations

Limites et Difficultés
Influencer la politique tout en gardant l’autonomie•	
des pouvoirs locaux•	
Compétences locales limitées•	
Hétérogénéité des expériences existantes •	
Relations institutionnelles avec le gouvernement national•	

Résultats et impacts
Réseau des municipalités locales•	
Renforcement des établissements locaux•	
Promotion et répétition des expériences vertueuses•	
Promotion des processus participatifs•	

Questions
Quelles sont les possibles stratégies pour rapprocher les •	
communautés locales des Institutions?

Quels sont les objectifs du processus de formation mis en •	
place par les réseaux des municipalités locales?
Quels sont les avantages d’une gestion participative des ré-•	
seaux de municipalités?
Quels sont les moyens pour systématiser les expériences •	
existantes?

Lien et contacts
www.remurpe.org.pe

Coordinateur National
Wilbert Rozas Beltran 
wilbertrozas@yahoo.es
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èTUDE DE CAS 8

RESEAU DES BIO-FERMES SOCIALES - ITALIE

Contexte
L’association AIAB a promu la formation d’un réseau de «fermes sociales» regroupant producteurs agricoles, coopératives 
agricoles et sociales, communautés d’accueil, associations de producteurs agricoles, dont l’objectif était de conjuguer l’activité 
agricole à l’inclusion sociale dans la ferme d’individus en marge et au faible pouvoir contractuel (handicapés physiques ou 
mentaux, prisonniers ou ex-prisonniers, toxicomanes, alcooliques, exclus).
L‘activité productive et le travail deviennent un moyen d’intégration des individus exclus de la société. L’attention se focalise 
sur la multifonctionnalité de l’activité agricole, à savoir sur la capacité de la ferme d’offrir à la fois la production d’aliments et 
les services à la personne, aux communautés rurales et périurbaines. La filière courte et le contact direct entre producteur et 
consommateur sont privilégiés. Le but est de se servir de l’activité agricole biologique pour produire des aliments de qualité et 
promouvoir à la fois le bien-être individuel et social.

Objectifs
Aider l’inclusion sociale•	
Encourager la filière courte•	
Organiser en réseau les fermes sociales•	

Processus
Dans ces dernières années, l’AIAB a travaillé à la diffusion des méthodes d’agriculture sociale à travers des projets spécifiques. 
Elle a collaboré avec des Centres de Recherche, les universités italiennes de Pise et Viterbe (CIRAA - Centre Interdépartemental 
de Recherche Agro-environnementale “E. Avanzi”, Université de Pisa, DEAR - Département d’Economie Agro forestier e de 
l’Environnement Rural, Université della Tuscia), des associations de producteurs agricoles (ALPA – Association des Travailleurs 
Producteurs de l’Agroalimentaire), des établissements publics et privés.
Les pratiques d’agriculture sociale représentent des modèles pour le développement rural et un moyen de réaliser une économie 
solidaire. Cette dernière valorise le territoire, offrant des opportunités d’emploi et d’inclusion sociale aux individus défavorisés. 
Ces pratiques se sont répandues au niveau européen.

Mots clés
Gouvernance et méthodologie participative
Marchés locaux
Aliments traditionnels e locaux 
Droits
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Activités
Le projet s’est porté à la fois sur le développement et la promotion du Réseau des bio-fermes sociales et sur le rôle de l’agricul-
ture comme moyen de bien-être participé. 
Le premier a abouti à la réalisation du premier recensement de bio-fermes sociales en Italie et à la création d’un réseau de 
bio-fermes. Le deuxième a abouti à une étude sociale diffusée au niveau national à travers une newsletter hebdomadaire, deux 
conférences publiques, deux publications et un cours de formation sur la gestion des programmes agricoles à valeur sociale. 
Le cours était réservé aux associés, aux membres des associations AIAB et ALPA, œuvrant dans le domaine de l’agriculture 
sociale.

Limites et Difficultés
Bureaucratie (autorisations, permissions, etc.)•	
Organisation en réseau des expériences et des initiatives•	

Résultats et impacts 
Inclusion social•	
Développement d’une économie solidaire•	
Placer l’homme au milieu de l’activité productive•	

Questions
Quels sont les objectifs d’une entreprise sociale?•	
Quelles stratégies adopter pour favoriser l’inclusion so-•	
ciale?
Quelles sont les caractéristiques d’une bio-ferme sociale?•	
Comment encourager le bien-être participatif?•	
Pourquoi l’organisation en réseau est-t-elle si importante?•	

Lien et contacts
www.fattoriesociali.com
E-mail: info@fattoriesociali.com
www.aiab.it
E-mail: bioagricolturasociale@aiab.it 
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èTUDE DE CAS 9

COOPéRATIVES ALIMENTAIRES  - GALLES, UK

Contexte
Le modèle utilisé pour la coopérative alimentaire de la collectivité au pays de Galles est celui de l’unité de revitalisation rurale 
basée à Cumbria. *L’unité de revitalisation rurale est une organisation indépendante de bénévoles à but non lucratif, qui se 
consacre à la recherche de solutions pratiques et progressives aux problèmes et défis auxquels font face les collectivités rurales. 
Elle vise à informer, favoriser et renforcer les collectivités rurales à être autonomes et entrepreneuriales. Le meilleur partenariat 
est celui avec les collectivités urbaines, en particulier celles défavorisés. L’initiative de la coopérative alimentaire au pays de Galles 
est financée directement par l’Assemblée du gouvernement gallois (WAG) et est commencée en 2004. 75% des coopératives 
alimentaires sont localisées dans les collectivités des premiers domaines (domaines de privation). L’objectif principal du projet 
est de relier les agriculteurs et les fournisseurs avec les collectivités dans les zones défavorisées et promouvoir une alimentation 
saine et un style de vie correct, permettant ainsi aux gens d’accéder à des fruits et légumes frais produits localement à un prix 
abordable.

*Tiré du site Internet RRU 

Objectifs 
Travail en collaboration et coopération mutuelle•	
Moyens de subsistance durable•	

Processus 
L’initiative de la coopérative alimentaire communautaire consiste à donner accès à la nourriture produite localement à des prix 
abordables. Elle favorise la durabilité et vise à changer les habitudes des consommateurs. 
Les coopératives alimentaires communautaires sont gérés entièrement par des bénévoles. Les travailleurs régionaux, financés 
par le WAG offrent un soutien aux bénévoles et aident à la mise en place des coopératives, en fournissant aux bénévoles un 
équipement de départ et des contacts. Les coopérants ont une relation directe avec les bénévoles et sont en mesure de partager 
les connaissances et l’expérience. 
Les bénévoles qui souhaitent ouvrir une coopérative dans leur zone s’adressent aux coopérants. Ces bénévoles sont engagés et 
enthousiastes, ils ont compris le mode de fonctionnement des coopératives alimentaires et ils ont vu les avantages, ce qui repré-
sente un facteur important pour la durabilité.
La coopérative fonctionne une fois par semaine dans une salle communautaire. Les clients commandent à l’avance des sacs de 
fruits et légumes, qu’ils paient aussi à l’avance; cela permet de développer la confiance au sein d’une collectivité. Les bénévoles 
commandent la quantité demandée à l’agriculteur ou au grossiste qui fera la livraison la semaine d’après. Ils font le tri des fruits 
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et légumes, qui sont emballées séparément et vendus pour £ 2.50 le sac. Les clients, soit ils viennent au centre pour recueillir 
leurs sacs soit, dans certains cas, ils peuvent être livrés. Les clients sont invités à faire du bénévolat s’ils sont intéressés. 
Le succès de la coopérative dépend en grande partie du groupe de bénévoles. La coopérative est encouragée à établir une bonne 
relation avec le fournisseur, et une prise de conscience de la qualité des produits. En reliant les gens à la nourriture, les collecti-
vités sont désormais en contact direct avec les agriculteurs et les fournisseurs, qui, autrement, auraient été isolés. Les bénévoles 
peuvent se réunir trois fois par an au niveau régional; ils ont ainsi la possibilité d’échanger des idées et d’offrir à chacun leur 
soutien. Les coopérants se chargent de promouvoir le mouvement par d’autres organisations volontaires et des réseaux. Ils four-
nissent des fiches de recettes relatives aux sacs de nourriture et font des démonstrations lors de manifestations pour promouvoir 
une alimentation saine.

Activités
Les coopératives alimentaires créent du bénévolat dans la communauté et offrent des possibilités d’intégration sociale et de 
développement des capacités de communication à tous sans discrimination. Des séances d’ensachage donnent aux bénévoles 
l’occasion de présenter la production et la préparation alimentaire. Certaines coopératives sont en mesure de visiter l’exploitation 
agricole productrice. 
La coopérative alimentaire Forest Fach à Swansea est hébergée dans un centre pour personnes atteintes de troubles d’apprentis-
sage. Cela permet aux agriculteurs d’avoir une relation avec des personnes touchées par ce type de handicap. Les utilisateurs de ce 
service organisent la séance avec un collaborateur. Ils sont chargés de prendre des commandes et de toucher les paiements tout au 
long de l’ensachage et de la livraison. Grâce à cette expérience, les gens développent de manière informelle des compétences de 
travail, telles que la durée, s’habiller de façon appropriée, le travail en équipe et la capacité de parler à un public. Ils forment leur 
capacité à travers un engagement au sein de la collectivité; cela leur donne une plus grande confiance, valorise leur propre estime 
et leur activité. La responsabilité acquise à travers le bénévolat leur permet de passer à l’apprentissage structuré ou à l’emploi.

Limites et Difficultés 
Trouver un fournisseur dans les zones rurales peut être diffi-•	
cile, même si c’est en milieu rural cela ne signifie pas néces-
sairement qu’il produit des légumes. Le groupe peut choisir 
un fournisseur peu convenable parce qu’aucune autre alter-
native n’est possible et cela peut le rendre non viable 
Les supermarchés fournissent des offres bon marché mais •	
les coopératives ne peuvent pas vendre à perte
Cibler les ressources de manière efficace, le temps•	
Apathie (à surmonter au sein de la collectivité)•	
Trouver la bonne approche permettant aux gens de se re-•	
mettre au travail
Les bénévoles sont habitués à une mentalité de supermar-•	
ché (vente de n’importe quoi) qui peut avoir un impact 
négatif

Résultats et impacts  
Responsabilisation des collectivités locales, dans le contrôle •	
de l’approvisionnement alimentaire

Le mouvement des coopératives alimentaires s’est déve-•	
loppé rapidement dans un court espace de temps et il est 
devenu autosuffisant
Les collectivités apprennent à gérer leurs propres affaires et •	
à devenir des citoyens actifs
Ressource communautaire, lieu de rencontre•	
Permettre aux personnes handicapées d’accéder à la collec-•	
tivité plus large et d’avoir une meilleure compréhension de 
la production alimentaire

Questions
Comment le processus d’engagement au sein de la collecti-•	
vité locale peut-il être amélioré?

Liens e Contacts
mark.jones@rru.org.uk 
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èTUDE DE CAS 10

FONDS DE DEVELOPPEMENT LABAYKA - zANzIBAR, 
TANzANIE

Contexte
Le fonds de développement Labayka est basé à Nungwi, au nord de Zanzibar. Il fonctionne dans cinq zones: Nungwi, Kilindi, 
Kunda, Kidoti et Fukachani. Nungwi a toujours été un petit village de pêcheurs, mais depuis les années 1990, suite à une 
augmentation énorme du tourisme, la population de Nungwi et des environs a dépassé les 10.000 habitants.
Labayka est une organisation non gouvernementale constituée par des bénévoles, fondée en 2001 et créée suite à la nécessité 
d’améliorer l’éducation des enfants et de la population au niveau de base. C’est une organisation de bénévoles qui ne reçoit 
aucun financement du gouvernement. Elle s’appuie sur ses propres revenus et sur le financement des projets. Labayka récolte 
des fonds à travers le recouvrement porte à porte dans le village. Les représentants des rues recueillent l’argent deux fois par an 
et chaque village apporte tout ce qu’il peut selon ses propres moyens. À travers un développement progressif, Labayka vise à 
mettre en œuvre une base locale très solide financièrement et autosuffisante. Tous les travailleurs de Labayka sont des bénévoles; 
ils donnent leur temps gratuitement, ils ont gagné une confiance réelle au sein de la communauté et auprès des organismes 
extérieurs.

Objectifs 
Travail en collaboration et coopération mutuelle•	
Développement des compétences•	
Moyens de subsistance durable•	

Processus 
Le plan d’action de Labayka inclut quatre domaines: éducation et formation, gestion des déchets, santé et résolution des 
conflits au sein de la famille. 
L’éducation est la priorité pour Labayka. Des activités après l’école sont organisées pour préparer les étudiants aux examens 
d’entrée à l’école secondaire. Labayka travaille avec les parents pour les aider à encourager l’éducation de leurs enfants et leur 
offre des possibilités d’améliorer leurs compétences. Le financement du projet a permis à Labayka d’offrir une formation dans 
l’hôtellerie et l’hébergement en se concentrant sur un éventail de compétences. 
En raison de l’augmentation du tourisme et de la population, il y a eu d’énormes problèmes relatifs au déversement des déchets 
et à la propagation des maladies, notamment le choléra. Labayka a travaillé avec des hôtels locaux et a obtenu leur appui en 
leur permettant de créer un dépôt et des points de collecte. Les questions de santé ont été abordées en assurant des séances de 
sensibilisation au VIH et en créant des projets pour les femmes enceintes.
La résolution des conflits vise à réduire au minimum le nombre d’enfants vulnérables dans le village. Quand les parents se 
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séparent, les enfants sont marginalisés. Le centre d’orientation et de résolution des conflits de Labayka travaille avec les parents 
et les grands parents pour résoudre ensemble les problèmes et si les parents se séparent le bien-être et le développement des 
enfants sont pris en charge.

Activités
Grâce aux financements européens, Labayka faisait partie du projet en faveur du tourisme pauvre qui visait à accroître les qualifica-
tions de la population locale tout en leur permettant de travailler et de bénéficier de l’industrie du tourisme dans la région. Le projet 
comportait quatre parties: formation en hôtellerie et hébergement, gestion des déchets, collaboration avec les PME et les réseaux 
de tourisme. 
La formation en hôtellerie était l’occasion pour les personnes concernées d’acquérir des compétences en accueil, production alimen-
taire, entretien ménager, administration ainsi que des compétences linguistiques et de base. 
La gestion des déchets a été centrée sur la sensibilisation aux questions environnementales et les gens ont été encouragés à être res-
ponsables de leurs déchets, à travers des festivals de rue propres et des clubs environnementaux. Les pêcheurs ont été formés sur les 
questions de l’environnement océanique et à l’entretien du matériel.
La formation pour les PME visait notamment à améliorer le parcours de chaque entreprise, les compétences de base, la formation 
en TI et en secourisme. Le réseau touristique consiste à créer des relations avec les hôtels, le gouvernement et les groupes commu-
nautaires locaux.
Labayka travaille aussi avec les femmes enceintes en leur assurant le transport pour aller à l’hôpital le jour de l’accouchement. Dans 
le passé, les femmes enceintes qui avaient besoin de se rendre à l’hôpital devaient prendre le bus local, un moyen de transport trop 
lent. Cela représentait un danger pour le bébé et pour la mère qui, souvent, n’arrivait pas à temps à l’hôpital. Le régime des contri-
butions volontaires du village offre aux femmes des transports à l’hôpital. Labayka cotise la moitié de la location de voiture et les 
femmes paient l’autre moitié.

Limites et Difficultés 
Ressources financières•	
Compétences insuffisantes•	
Ne pas réussir à avoir du personnel permanent•	
Manque de confiance dans les bénévoles•	
Il est nécessaire une sensibilité aux questions politiques •	
(parfois elles peuvent être considérées comme hostiles au 
gouvernement)

Résultats et impacts  
Une base solide du bénévolat a été établie•	
Formation du personnel sur la gestion du projet, finances •	
et ressources humaines 
Renforcement des capacités communautaires de formation•	
Le projet en faveur du tourisme pauvre a touché toutes les •	
régions de Zanzibar et a profité à beaucoup de personnes
Liens et collaboration avec les institutions publiques•	
Labayka a été reconnue comme une organisation commu-•	

nautaire crédible par le gouvernement
Développement d’une salle des TIC•	

  
Questions
Comment la responsabilité et la gouvernance locale peuvent-
elles être renforcées?

Liens e Contacts
hassajani@yahoo.co.uk 
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èTUDE DE CAS 11

LA SEMAINE DU POISSON DE PEMBROKESHIRE – 
GALLES, UK

Contexte
Le comté de Pembroke (Pembrokeshire) est fécond en variété, qualité et goût de ses produits. Avec son climat doux, une mer 
propre et des sols fertiles, le comté rapporte un large éventail de produits: des légumes frais et fruits rouges, aux poissons de 
première qualité, au bœuf, à l’agneau et aux produits laitiers. 
Les aliments et les boissons produits localement jouent un rôle clé dans le développement économique au sein du comté ainsi 
que pour la mise en valeur du tourisme. Il existe dans tout le comté une variété de marchés de producteurs, de salons de l’ali-
mentation et d’événements liés à l’alimentation.
La semaine du poisson de Pembrokeshire se déroule du 27 Juin au 5 Juillet. L’événement célèbre non seulement le poisson 
frais du comté et les crustacés, mais aussi sa belle côte et ses plages, la propreté des mers, la pêche à la ligne, le patrimoine de 
la pêche et la culture galloise.
Le festival est organisé par le conseil de comté de Pembroke et encourage le plus grand nombre de pêcheurs, mareyeurs, restau-
rants et membres des collectivités du comté à y prendre part activement.

Objectifs
Moyens de subsistance durable •	
Une alimentation et une nourriture saine•	
Environnement et utilisation des sols•	

Processus
Le comté de Pembroke est assez vaste, le sentier du littoral s’étend sur près de 180 milles. La semaine du poisson de Pembro-
keshire est vraiment un événement à l’échelle du comté avec plus de 150 entreprises participantes. C’est une célébration de tout 
ce qui concerne le poisson dans le beau comté. Cette année, la semaine du poisson fête son 10ème anniversaire et accueillera 
plus de 200 animations conviviales destinées aux familles, autour de la côte et des voies navigables; plus de 20.000 personnes 
devraient y assister.
L’événement s’ensuit des concours de pêche locaux dans la région. Pendant la semaine des compétitions, les restaurants ont été 
invités à insérer davantage de plats de poisson dans leur carte, en faisant ainsi le lien entre la capture des poissons locaux et leur 
présence dans les assiettes. La population locale a été en mesure de se rendre compte des riches actifs naturels du comté, qui 
ont été appréciés par les gens de l’extérieur; il est donc devenu une attraction touristique réussie. 
Des distractions pour tout âge et le lien entre les activités de plein air et la nourriture font la beauté de cet événement. En plus 
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de la participation des restaurants, des poissonniers locaux sont également encouragés à y prendre part et, souvent, ils font des 
démonstrations sur le filetage et la façon de cuisiner différents types de poissons pêchés localement.

Activités
Il y a des concours de pêche, des randonnées guidées et des promenades sur le fleuve, des excursions sur la côte et des attractions 
à la plage, ainsi que des activités pour les amateurs de sports nautiques et des ateliers d’artisanat. Les estimateurs de nourriture 
auront l’embarras du choix parmi plus de 50 événements, y compris des soirées de dégustation de poissons et de vin, de tapas à 
base de fruits de mer, des dîners à base de crabe, des barbecues de poisson frais, des extravagances de crustacés ou juste du bon 
poisson avec frites! Il y a aussi beaucoup d’occasions de déguster et d’acheter du poisson pêché localement et des crustacés. Les 
grands chefs vont se diriger vers l’ouest pour nous rejoindre et exhiber leurs compétences à l’occasion de démonstrations et de 
cours de maître. Si vous voulez sortir dans les environs, il y a des randonnées sur les îles et du kayak côtier, des safaris au bord 
de mer, des compétitions de capture de crabe, des croisières en bateau sur la rivière et des sorties de pêche à partir de plusieurs 
endroits du littoral. Les pêcheurs assidus peuvent participer à la pêche à la ligne en mer ouverte ou bien à des simples concours 
de pêche tandis que les futurs pêcheurs peuvent apprendre en quelques jours à pêcher. Ceux qui sont plus intéressés par la 
culture et la tradition peuvent assister à la construction des coracles, participer au jour de la plage environnementale, apprendre 
la géologie et étudier les fossiles ou visiter une exposition d’art inspiré de la mer. Le programme démarre le 27 Juin avec une 
journée en famille à Milford Haven Marina, qui comprend des démonstrations de filetage et de façons de cuisiner le poisson, 
des grillades de fruits de mer, des poissons et des crustacés pour la vente, ainsi que des animations pour enfants, de la musique 
et beaucoup de stands divers. La semaine du poisson de Pembrokeshire est vraiment un événement à l’échelle du comté, alors 
accrochez-vous et amusez-vous bien!

Limites et Difficultés
Pour soutenir ce projet, il faut les financements des restau-•	
rants privés
La population locale ne se rendait pas compte des atouts •	
naturels de la région

Résultats et impacts 
Un intérêt majeur pour les produits alimentaires locaux •	
Plus de visitateurs vers Pembrokeshire en basse saison•	
Liens entre communautés et producteurs locaux •	
Associer les activités en plein air avec des repas au •	

   restaurant

Questions
Quel est le rôle de la souveraineté alimentaire dans le sou-•	
tien aux économies rurales?

Liens e Contacts
www.pembrokeshire.gov.uk  
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èTUDE DE CAS 2

LE GROUPE COOPERATIF DE PECHEURS MNA 
MENGI– zANzIBAR, TANzANIE. 

Contexte
La coopérative de pêcheurs Mna Menga s’est constituée en 1986. La pêche représente une importante activité économique à 
Zanzibar et une source essentielle de protéines pour la population locale. Toutefois, l’exploitation excessive des ressources de 
pêche comporte maintenant une diminution des taux annuels de capture. Le principal objectif du groupe est d’améliorer ses 
moyens de subsistance et d’accroître l’accès de la population locale à la nourriture nutritive. La coopérative met l’accent sur la 
pêche en haute mer et notamment sur la capture de thon, poisson roi et requin. Grâce aux contributions initiales de ses mem-
bres, la coopérative a pue acheter un petit filet de pêche ainsi qu’un petit bateau. 

Objectifs 
Travail en collaboration et coopération mutuelle•	
Moyens de subsistance durable•	
Nutrition •	

Processus 
En 1990, le groupe a été enregistré en tant que coopérative et il a pu obtenir une subvention de 1.000.000 Tsh. Cela a permis 
d’acheter un bateau plus grand, une machine et plus de filets de pêche. Les avantages pour les pêcheurs sont une majeure 
sécurité et la possibilité de se construire une maison; de plus, ils ont été capables de travailler ensemble, de faire ensemble des 
économies ainsi que d’utiliser et d’acheter en collectivité tout le matériel. Grâce à l’éducation et à la formation, les pêcheurs ont 
pu donner aux jeunes la possibilité de pêcher et d’aider la communauté locale en plantant des mangroves. 

Activités
Les pêcheurs ont participé aux activités de formation organisées par le gouvernement. Le but de ces activités était de garder et 
de réparer les bateaux ainsi que l’impact environnemental sur la pêche. La prise de conscience des questions environnemen-
tales n’a pas affecté la pratique des pêcheurs, mais ils ont du changer leurs habitudes de pêche quand cela a été imposé par le 
gouvernement. Le besoin d’autoriser le développement durable, de préserver la diversité écologique de la région et de garder la 
productivité pour la population locale devait être satisfait. Les programmes de formation environnementale ont permis aux
pêcheurs d’apprendre de nouvelles méthodes de pêche et de plantation d’arbre.

Mots clés
Droits 
Aliments traditionnels e locaux 
Culture et identité
Environnement et Biodiversité
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Limites et Difficultés
Le stockage des matériaux et de l’équipement•	
Très chaud pendant deux saisons •	

Résultats et impacts  
Revenu régulier•	
Réduction de la pauvreté•	
Force d’appartenance, esprit de coopération•	
Réunions régulières et bonne communication•	
Aide apportée à la collectivité pour les problèmes •	

   de transport
Les revenus peuvent être encouragés par les prêts sur •	

    mesure

Questions
Quel est le rôle de la Souveraineté Alimentaire dans le sou-•	
tien aux économies rurales?
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èTUDE DE CAS 13

LE DISTRICT BIOLOGIQUE DU CILENTO - ITALIE

Contexte
Dans le parc national italien du Cilento e Vallo di Diano il y a 350 exploitations agricoles qui ont adopté la méthode de pro-
duction biologique. Dans cette zone, qui s’étend sur 3196 kilomètres carrés, a été créé le premier District Biologique Européen 
multifonctions (chargé, à la fois, de questions agricoles, environnementales, culturelles, sociales, éco-touristiques et éco-ali-
mentaires). 
Le district biologique concerne 95 municipalités ainsi que 3 sites d’intérêt culturel, Paestum, Elea-Velia, Padula. Le rôle joué 
par l’administration publique a été fondamental; elle s’est chargée de mettre en œuvre d’importantes activités promotionnelles, 
éducatives et informatives avec le soutien de l’A.I.A.B. Les buts principaux du quartier biologique sont les suivants: concentrer 
l’offre, évaluer la petite production à travers l’utilisation d’une marque commune, proposer un «panier de produits» le plus 
variés possible et disponible tout au long de l’année, promouvoir des marchés alternatifs reliés aux cantines biologiques (écoles, 
hôpitaux, etc.), à la filière courte (par exemple des marchés en plein air, consortiums), aux importants flux de touristes du parc 
(plus de 5 millions de présences par an). 
Tout cela se déroule dans la zone du Cilento, un endroit voué au «régime méditerranéen». Ce type de régime a été codifié et 
enrichi scientifiquement par Ancel Keys, selon le modèle d’alimentation local. Le lien avec l’agriculture biologique rend le ré-
gime méditerranéen plus efficace et complet. D’ailleurs, la qualité de la nourriture est fondamentale pour réduire les problèmes 
de santé. 

Objectifs
Développement des marchés locaux•	
Sauvegarde de la biodiversité•	
Environnement et utilisation des sols•	

Processus
Le district biologique, coordonné par l’A.I.A.B., a rendu possible l’importante activité menée pendant des années par les insti-
tutions publiques et privées, les opérateurs ruraux et touristiques. Par ailleurs, il a créé un laboratoire efficace et permanent avec 
des initiatives de haut profil culturel, visant à un développement social et moral du territoire du Cilento, basé sur le modèle 
biologique.
D’abord, les exploitations agricoles biologiques, les associations de producteurs, les municipalités, les restaurants biologiques, 
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les opérateurs éco-touristiques et, ensuite, les consommateurs (par exemple, des consortiums à vocation sociale) se sont organi-
sés en réseau. De cette façon, le district biologique peut réellement engendrer de nouveaux flux touristiques qualifiés, répartis 
non seulement en période estivale mais également pendant toute l’année.
De cette façon, les exploitations agricoles biologiques (contrôlées et certifiées selon les règles et les lois européennes) vont pou-
voir atteindre l’objectif d’avoir un marché de producteurs capable d’apprécier les excellents produits typiques et biologiques du 
territoire. Ainsi, leur engagement en faveur de la sauvegarde de la biodiversité sera reconnu comme il faut. De plus, la mise en 
place de la filière courte sera assurée, et permettra, à travers un contact direct entre producteurs et acheteurs, une nouvelle rela-
tion basée sur la connaissance et la confiance mutuelle. En effet, les consommateurs du district biologique auront, par exemple, 
la possibilité de connaître le lieu de production. Il sera également possible d’avoir une relation directe entre les consommateurs 
et les fermiers participant à l’ «Accord de zone biologique» à travers lequel leurs exploitations agricoles s’engagent à produire 
selon les critères du typique, biologique, sans OGM, tout en respectant les questions éthiques et sociales sur lesquelles est basée 
l’agriculture biologique.

Activités
Le district-biologique, dont le but est celui de représenter une définition éco-compatible des plus anciennes filières locales 
(légumes, huile d’olive, miel, fromage de chèvre) est un projet qui inclut plusieurs activités.
Les « (éco-) parcours biologiques» sont des itinéraires écologiques touristiques qui montrent les différentes étapes de l’agricul-
ture biologique (exploitations agricoles, agritourismes, sites particulièrement remarquables du point de vue environnemental 
pour la préservation de la biodiversité et des traditions locales), en assurant une sorte de lien entre les territoires ruraux internes 
et les zones touristiques de la cote. 
Les merveilleuses plages du Cilento, qui sont envahies de touristes en été, sont le lieu parfait pour promouvoir les zones rurales 
internes ainsi que les produits biologiques locaux, les «Bio-Plages» et les «Bio-Marchés».

Limites et Difficultés
Les petites exploitations agricoles (avec des petites produc-•	
tions) ne sont pas en mesure de satisfaire la demande (lo-
cale) croissante d’aliments biologiques
Des coûts de certification trop élevés pour les petites ex-•	
ploitations agricoles
La bureaucratie nécessaire pour commencer à travailler avec •	
les nouvelles cantines publiques (écoles, hôpitaux)

Résultats et impacts 
Un intérêt majeur pour les produits alimentaires locaux•	
Plus de visiteurs vers la zone du Cilento en basse saison•	
Liens entre collectivités et producteurs locaux•	
Relier les zones touristiques (côtières) et les zones rurales •	
(internes)

Questions
Qu’est-ce la filière courte?•	
Quelles stratégies sont importantes pour le développement •	
des marchés locaux?
Qui contrôle les exploitations agricoles biologiques?•	
Comment les impacts positifs peuvent-ils être maximisés •	
par le “district-biologique”?
Quelle est l’importance de l’approche participative?•	

Lien et contacts
www.biodistretto.it
E-mail: info@biodistretto.it
Piazza San Silvestro, 10 – 84052 Ceraso (SA) – ITALIA
Contact: Pantaleo De Luca, Ph. +39 3398870337
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èTUDE DE CAS 14

“GRANJA PORCON”, CAJAMARCA - PEROU

Contexte
La coopérative agricole «Porcon» a une extension de 12.500 hectares et est située à 30 Km de la ville de Cajamarca, au Pérou, 
entre 3000 et 4000 mètres d’altitude. La zone plus élevée, battue par le vent, est exposée à des fréquents brouillards, pluie 
et grêle. Deux cours d’eau Yanatotora et Shillamayo confluent dans le fleuve Rejo, qui coule pour 13 Km dans l’exploitation 
agricole et en modèle le sol. Les deux vallées plus importantes se trouvent à une altitude de 3100 mètres et sont le centre de 
production de la ferme, avec une extension respective de 50 et 150 hectares. La zone collinaire de Canacucho permet la culture 
du maïs dans la zone du ‘Quechua’. Depuis le XV siècle, la zone de la coopérative Porcon a été exploitée au niveau agricole. 
Son histoire est caractérisée par des conflits incessants entre les différents exploitants et les agriculteurs qui, dans cette région 
avait créé des micro-exploitations depuis 1940, grâce au développement des voies de communication avec la ville. Dans les 
années 50 près de 15.000 hectares furent vendus au SCIPA, un organisme américain de coopération et développement, pour 
contribuer au développement régional centré sur l’orientation agro-pastorale, l’introduction d’ovins et des bovins pour la pro-
duction de la laine et du lait. Les paysans s’opposèrent à la présence d’étrangers dans l’exploitation qui ne renouvelèrent pas 
leurs contrats. Après la Reforme agraire, la ferme revint au Ministère de l’Agriculture et, en 1980, est né la coopérative agricole 
Atahualpa Jerusalén de Trabajadores (CAAJT), regroupant 53 familles. Dans cette zone les premières interventions de reboise-
ment ont été entreprises et aujourd’hui se sont les plus importantes de la région.

Objectifs
Promotion et reboisement de la “Granja Porcon”•	
Développement de la production agricole, de l’élevage et des forêts locales•	
Intégration des ressources culturelles, biologiques et écologiques•	
Valorisation des arbres par la vision holistique, propre du monde rural •	
Amélioration du niveau de vie de la population locale•	

Processus 
Dans les 35 dernières années le processus de reboisement a intéressé une large partie du domaine de la ferme. Les statis-
tiques le montrent: jusqu’en 1975 grâce à des projets menés à terme par la coopération technique belge, 672 hectares de 
forêts étaient localisés entre les 2600 et les 3400 mètres. Dans les années 1983-1996 les forêts s’étendaient sur une super-
ficie de 11.223 hectares. Le reboisement et la promotion de cette zone ont été fait grâce à un système de subventions et à 

Mots clés
Environnement et Biodiversité
Aliments traditionnels et locaux



121

l’adoption de critères qui soutenaient l’activité forestière commerciale.
Les pratiques proposées visant au développement de la production et de la productivité du système agro-écologique domi-
nant, ont rencontré l’appui des agriculteurs. Cette gestion du territoire a permit de connaître les besoins des producteurs, 
les ressources disponibles et le moyen de les exploiter. Tous ces facteurs ont produit un modèle de développement basé sur 
une proposition technologique-sociale spécifique, et également rentable sur des terrains peu profonds, appauvris, exploités 
et avec un haut niveau de parcellisation.
Dans ce contexte, le développement d’un système agro-forestier complet a représenté une des meilleures solutions pour l’in-
tégration des caractéristiques culturelles, biologiques et écologiques du bassin, ainsi que pour développer une production 
alimentaire durable, une rentabilité et une exploitation des ressources respectueuses des conditions de vie de la population 
locale. On considère le reboisement une bonne démarche pour le développement des zones élevées des Andes, et pour la 
protection de l’environnement contre l’exploitation sauvage des minières.

Activités
Les activités de la Granja Porcon sont la production alimentaire, la gestion durable du sol, l’activité zootechnique et la préser-
vation des forêts. 
La qualité du bétail, du pâturage, des étables, ainsi que l’artisanat traditionnel témoignent de l’effort personnel de la coopéra-
tive qui gère la Granja Porcon de façon exemplaire.
Les familles qui vivent dans la ferme sont actuellement 150, soit 186 personnes. L’économie se base sur l’élevage pour la pro-
duction du lait et de ses dérivés et sur le tourisme.

Limites et Difficultés 
Coordination difficile des interventions isolées•	
Ressources limitées destinées aux agriculteurs•	
Sols dégradés et surexploités par les précédentes gestions •	

Résultats et impacts
Formation des personnes intéressées à travers des méthodo-•	
logies participatives
Reboisement et gestion forestière programmées•	
Certification Forestière•	
Autofinancement•	
Eco-tourisme•	

Questions
Dans quelle mesure, un changement de gestion de l’entre-•	
prise, peut-t-il avoir des répercussions sur la productivité?
Quel est l’apport de l’activité de reboisement à l’améliora-•	
tion des conditions de vie des populations locales?

Lien et contacts
Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén Ltda.
Granja Porcón - Cajamarca - Pérou
E-mail: granjaporcon@yahoo.com
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INSTITUTIONS ET AGENCES 

INTERNATIONALES

POLITIQUES OU INITIATIVES 

INTERNATIONALES

RESEAUX INTERNATIONAUX

FICHES D’INFORMATIONS



développement du commerce; le FMI a été conçu pour 
maintenir stable le système monétaire international, en 
d’autres termes, le système international de paiements 
et d’échange qui permet aux pays d’échanger des biens 
et des services, des crédits, de plus l’autre objectif du 
FMI était d’aider les pays avec des difficultés de ba-
lance de paiements en leur fournissant l’aide financier. 
La Banque Mondiale a le rôle de fournir le capital pour 
l’importation de matière première et biens industrielles 
en Europe et au Japon, et dans les pays en développe-
ment une fois la reconstruction terminée. 
Ainsi a commencé à naître le concept de Globalisation 
à travers des liens toujours plus étroits et qui se diffu-
saient dans les pays, avec les premières manifestations 
économiques qui donnaient naissance au commerce 
international, le développement des réseaux transna-
tionaux, la croissance de transfert de capitaux inter-
nationaux, un changement plus rapide des structures 
occupationnelles et de la consommation. Ce n’est donc 
pas une surprise que le développement qu’on a vu dans 
le derniers 20 ans, des structures institutionnelles régio-
nales et multilatérales ont gérés les relations commer-
ciales entre les pays. La naissance de l’OMC, le retour 
et la diffusion des accords commerciaux régionaux ont 
été en partie une réponse aux défis de la globalisation, 
et d’autre part une dimension propre de ce processus. 

La diffusion de valeurs qui sont vraiment universel-
les – voir la paix, le respect de la liberté, le minimum 
garantit des moyens de subsistance pour tous les êtres 
humains, la santé, l’environnement – depuis la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale, ont transformé les idéaux 
en réalité. Pour l’instant ils manquent de pratique, 
sauf dans certains cas ou ces idéaux font partie d’une 
politique globale, qui va au-delà des nations, même si 
elle est limitée que à quelques domaines. Des exemples 
de cette tendance sont : la création des Nations Unies, 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la 
Banque Mondiale, le Fond Monétaire International, le 
GATT (et le OMC). Les difficultés rencontrées dans 
l’implémentation de certains principes et les échecs des 
institutions montrent comment il est improbable et 
difficile de réaliser ce parcours. 
Une partie des principes internationaux sur lesquels se 
base certaines agences dans le monde comme la Banque 
Mondiale, le FMI ou le GATT, sont le résultat des Ac-
cords de Breton Woods, signés en Juillet 1944 à la fin 
de la Conférence Monétaire et Financière des Nations 
Unies qui s’est déroulée pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale avant la défaite de l’Allemagne et du Japon. 
 Le but était d’implémenter quatre institutions avec 
des fonctions publiques : le GATT (accord général sur 
les tarifs douanières et le commerce) a été créé pour 
fournir un système de régulation afin de simplifier le 

Institutions et Agences Internationales
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FAO (Organisation des Nations Unis pour L’Alimentation et l’Agriculture)

Siège: Rome (Italie)
Site Internet: www.fao.org 
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, arabe, japonais, russe

1993, a été réélu pour un second mandat en 1999, et pour un 
troisième mandat de six ans en novembre 2005.
Au début du premier mandat Diouf, deux importants projets 
ont été mis au point : le Programme Spécial pour la sécurité ali-
mentaire (Special Programme for Food Security) et le Système 
préventif d’urgence contre les maladies transfrontalières des ani-
maux et des plantes (Emergency Prevention System for Trans-
boundary Animal and Plant Pests and Diseas). Le Programme 
SPFS vise à réduire de la moitié, avant 2015, le nombre de per-
sonnes qui souffrent la faim dans le monde. À travers des projets 
dans plus de cent pays, la FAO joue un rôle important dans la 
lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Elle fournit 
un soutien aux autorités nationales pour saisir et planifier des 
programmes de sécurité alimentaire au niveau national. Elle tra-
vaille également avec les organisations économiques régionales 
pour élaborer des programmes et des politiques de sécurité ali-
mentaire au niveau régional.
La FAO met au service des ses pays membres son expérience 
technique dans le développement du domaine rural et dans 
l’élaboration des programmes et des politiques agricoles pour 
la réduction de la faim. Elle offre son soutien à la planification, 
à la mise au point de lois efficaces, à la création de stratégies 
nationales visant au développement rural. La FAO mobilise et 
gère des millions de dollars provenant des pays industrialisés, 
des banques de développement et d’autres sources pour garantir 
que les projets atteignent leurs buts. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) est une agence spécialisée des Nations Unies dont 
le mandat consiste à améliorer les niveaux de nutrition, la pro-
ductivité agricole et la qualité de vie des populations rurales et 
contribuer à l’essor de l’économie mondiale. La FAO travaille 
au service des pays membres pour réduire la faim et développer 
les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. Elle a été fon-
dée le 16 octobre 1945 au Québec, au Canada et depuis 1951 
son siège est passé de Washington à Rome. Depuis novembre 
2007 en font partie 191 pays outre l’Union Européenne. Les 
institutions des Nations Unies, ainsi que la FAO, sont des orga-
nisations intergouvernementales qui travaillent à côté des autres 
institutions du même système, des organisations non gouverne-
mentales et des organismes de la société civile intéressés par ces 
processus. La FAO fait partie de l’ECOSOC, le Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies qui est l’organe principal 
de coordination des activités des 14 institutions spécialisées de 
l’ONU et des commissions régionales.
Le Conseil est le principal organe directeur, formé par 49 pays, 
dont les membres nommés par la Conférence des Nations mem-
bres sont élus pour trois ans. La Conférence des Nations mem-
bres, qui se réunit tous les deux ans, passe en revue le travail 
effectué et approuve un Programme de travail et budget pour 
l’exercice biennal suivant. La Conférence élit le Conseil et le Di-
recteur général à la tête de l’Organisation. Le Directeur général 
actuel, le Dr Jacques Diouf, du Sénégal, a été élu en novembre 
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PAM (Programme Alimentaire Mondial)

Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) est la plus gran-
de organisation internationale d’aide alimentaire du monde 
et lutte contre la faim dans les pays en développement affectés 
par de graves pénuries. Son action s’étend de l’Afrique sub-
saharienne et du Moyen-Orient à l’Amérique latine, à l’Asie 
et au Pacifique. En 2007, le Programme a fourni 3,3 millions 
de tonnes de nourriture à 86,1 millions de personnes dans 
80 pays. Le PAM fournit également le soutien logistique re-
quis pour faire parvenir l’aide alimentaire au bon moment et 
au bon endroit aux populations qui en ont besoin. Le PAM 
s’efforce de faire placer le problème de la faim au cœur même 
des programmes d’action internationaux en favorisant les po-
litiques, les stratégies et les interventions qui profitent direc-
tement aux pauvres souffrant de la faim.
Le PAM a commencé son activité en 1963, c’était un pro-
gramme expérimental sur trois ans. 
En septembre 1962 un tremblement de terre a frappé l’Iran, 
suivi en octobre d’un ouragan en Thaïlande. L’Algérie qui ve-
nait d’accéder à l’indépendance devait accueillir 5 millions de 
réfugiés. Une aide alimentaire était nécessaire d’urgence et le 
PAM l’a fournie. Depuis lors il a travaillé sans interruption.
En 1994, le PAM a été la première organisation des Nations 
Unies à adopter une définition de sa mission qui est à la base 
de sa politique et définit son action: éliminer la faim et la 
pauvreté dans le monde. Depuis 1996, le PAM est dirigé par 
le Conseil d’administration composé de 36 états Membres. 

Chaque année, à la première Section, le Conseil d’adminis-
tration élit parmi les représentants des Pays Membres, son 
Bureau, composé d’un Président, d’un Vice-président et de 
trois autres membres. Le Bureau a parmi ses rôles essentiels de 
contribuer au fonctionnement efficace et efficient du Conseil 
d’administration. Le Directeur Exécutif, est nommé conjoin-
tement par le Secrétaire général des Nations Unies et le Direc-
teur général de la FAO pour un mandat de cinq ans.
Le PAM travaille avec les autres membres du système des Na-
tions Unies, gouvernements et organisations non gouverne-
mentales, et fournit son expérience logistique pour assurer et 
faire parvenir l’aide alimentaire.
À travers l’aide alimentaire le PAM soutient les pauvres souf-
frant de la faim.

Siège: Rome (Italie)
Site Internet: www.wfp.org 
Langues du site internet: arabe, chinois, tchèque, danaïs, hollandais, finlandais, français, allemand, islandais, italien, japonais, 
norvégien, portugais, slovaque, espagnol, suédois



A qui va l’aide :
Aux victimes des catastrophes naturelles;•	
Aux personnes déplacées et réfugiés•	  à la suite de 
catastrophes naturelles, de sécheresse, d’inonda-
tions ou de conflits;
Aux pauvres souffrant de la faim qui sont •	 enfermé 
entre pauvreté et malnutrition;
Aux femmes.•	  Le PAM donne la priorité aux 
femmes, considérées comme les principaux ins-
truments de lutte contre la faim et la pauvreté. 
Les femmes cuisinent mais surtout elles sèment, 
cultivent et récoltent. Dans beaucoup de pays en 
développement elles sont les dernières à manger 
et celle qui mangent le moins.

L’intervention du PAM s’articule comme suit: se-
cours, remise en état, développement et interven-
tions spéciales, prévention.
Dans chacun de ces secteurs, les aides alimentaires 
sont traités de manière différente.

Secours:•	  le PAM est toujours en état d’alerte, 
mobilise l’aide alimentaire pour la livrer dans les 
zones touchées par des conflits ou des catastro-
phes naturelles;
Remise en état:•	  les aides alimentaires contribuent 
à la reconstruction économique et sociale des 
zones frappées par des catastrophes.

Prévention:•	  la malnutrition détruit lentement les 
biens les plus précieux pour le développement 
d’un pays: les enfants et les travailleurs. L’aide 
alimentaire est un des moyens les plus efficaces 
de protection contre la pauvreté. Le PAM sou-
tient et fait démarrer le développement en ré-
munérant en rations alimentaires les travailleurs 
qui construisent des infrastructures indispensa-
bles et les enfants pour les encourager à fréquen-
ter l’école.



128

FIDA (Fond International pour le Développement Agricole) 

Le Fond international de développement agricole (FIDA) est 
une institution spécialisée du système des Nations unies. Il a 
été fondé en décembre 1977 dans le sillage de la Conférence 
mondiale de l’alimentation réunie à Rome en 1974.
FIDA a pour vocation d’éradiquer la pauvreté dans les pays 
en développement. Il travaille en collaboration avec les pay-
sans pauvres, les gouvernements, les donneurs, les organisa-
tions non gouvernementales et de nombreux autres parte-
naires, et se focalise sur les solutions spécifiques pour chaque 
pays, ce qui permet un meilleur accès des paysans pauvres 
à des financements, aux marchés, aux technologies, et aux 
ressources naturelles.
Tout les Etats membres des Nations Unies ou leurs institu-
tions spécialisées peuvent devenir membres du FIDA, ainsi 
que les membres de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique. Le Conseil de Gouvernement est l’organe plus 
important du FIDA, il se réunit une fois par an, il est com-
posé de 165 Etats Membres représentés par un Directeur et 
des Directeurs à tour de rôle et tout autres organes désignés. 
Le Conseil d’administration est responsable de contrôler les 
activités du FIDA et d’approuver les emprunts et les sub-
ventions; il est composé de 18 membres et de 18 membres 
a tour de rôle. 
A travers des emprunts et des crédits avec des intérêts très 
bas, le FIDA travaille avec les gouvernements pour dévelop-
per et financer des programmes et projets qui permettent aux 

paysans pauvres de surmonter la pauvreté tout seul. Le FIDA 
n’affronte pas la pauvreté  seulement avec les emprunts, mais 
comme un défenseur des petits paysans, bergers, pêcheurs, 
autres travailleurs, artisans et autochtones qui vivent dans les 
zones rurales et représentent le 75% du 1,2 milliard de per-
sonnes extrêmement pauvres au monde. 

Siège: Rome (Italie)
Site internet: www.ifad.org
Langues du site internet: Anglais
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PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) est le réseau mondial de développement dont dis-
pose le système des Nations Unies. Il prône le changement, 
et relie les pays aux connaissances, expériences et ressources 
dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. 
L’organisation est présente sur le terrain dans 166 pays, aidant 
les gouvernements locaux à identifier leurs propres solutions 
aux défis du développement et à développer leur capacité lo-
cale. En outre, le PNUD s’engage au niveau international 
pour aider les pays à atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD).
Le PNUD fournit des avis d’expert, formation et assure son 
soutien aux pays en développement, avec une attention crois-
sante sur les pays les moins avancés. Pour atteindre les ODM 
et favoriser le développement global, le PNUD se concen-
tre sur la réduction de la pauvreté, VIH/SIDA, gouvernance 
démocratique, environnement et énergie, développement 
social, et prévention des crises et relèvement. Le PNUD en-
courage également la protection des droits de l’homme et 
l’autonomisation des femmes dans tous ses programmes.
De plus, le PNUD publie un Rapport annuel sur le dévelop-
pement humain pour focaliser le débat global sur les ques-
tions centrales du développement, en fournissant de nou-
veaux outils de mesure, des analyses innovantes et souvent 
des propositions politiques controversées. Le cadre d’analyse 
du Rapport global et l’approche inclusive s’applique aux Rap-

Siège: New York (USA)
Site Internet: www.undp.org
Langues du site internet: anglais, français, espagnol

ports sur le développement humain régionaux, nationaux et 
locaux, toujours supportés par le PNUD.
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UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture) 

Siège: Paris (France)
Site Internet: www.unesco.org 
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, arabe, russe et chinois

pour le Millénaire et, plus particulièrement, de ceux qui vi-
sent à: 

Réduire de moitié le pourcentage de la population vivant •	
dans l’extrême pauvreté
Assurer l’éducation primaire universelle dans tous les pays•	
éliminer les disparités entre les sexes dans l’éducation et le •	
travail
Assurer un environnement durable à travers du soutien des •	
stratégies nationales visant à réduire la déperdition des res-
sources environnementales
Préserver la diversité culturelle et linguistique du patrimoi-•	
ne mondial de l’humanité

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) est né le 16 novembre 1945. Sa mis-
sion est de construire la paix dans l’esprit des hommes à tra-
vers l’éducation, la culture, les sciences naturelles et sociales 
et la communication.
L’UNESCO travaille pour créer les conditions qui favorisent 
le dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples et 
ce dialogue repose sur le respect des valeurs partagées. 
L ‘UNESCO comptait en mars 2008, 192 Etats Membres 
et 6 Etats Membres associés. Le siège de l’Organisation est à 
Paris. À travers les 60 bureaux régionaux situés dans le monde 
entier, elle développe des nombreux programmes d’échange 
dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture. 
Parmi les projets appuyés par l’UNESCO figurent des pro-
grammes scientifiques internationaux; des programmes d’al-
phabétisation, techniques et de formation des enseignants; 
des projets régionaux et d’histoire culturelle; et des coopéra-
tions internationales pour préserver le patrimoine culturel et 
naturel de la planète et promouvoir le respect des droits de 
l’homme.
Une des missions de l’UNESCO est de protéger les sites du 
patrimoine de l’humanité. La conservation et protection de 
ces sites pour leurs valeurs culturelle et naturelle, ont une im-
portance pour la communauté internationale.
À travers ses stratégies et ses activités, l’UNESCO œuvre en 
faveur des Objectifs de développement des Nations Unies 
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BIOVERSITé INTERNATIONALE

La Bioversité internationale est une organisation scientifique 
internationale indépendante créée en 1974 par le CIGAR 
comme réponse à la perte toujours plus accentuée de biodi-
versité des récoltes qui menaçait la croissance agricole et la 
sécurité alimentaire.
L’organisation cherche à améliorer le bien-être des généra-
tions d’aujourd’hui et futures, à travers le renforcement de 
la conservation et l’utilisation de biodiversité agricole dans 
les fermes et les forêts. La Bioversité est un des 15 Centres 
soutenu par le CIGAR, et opère à travers quatre programmes: 
Diversité pour les moyens de Subsistances, Compréhension 
et Gestion des Biodiversités, Partenariat Global, Denrée pour 
la Subsistance.
La Bioversité Internationale encourage et soutien les recher-
ches et d’autres activités sur l’utilisation et la conservation 
de la biodiversité agricole, surtout les ressources génétiques, 
pour créer des récoltes plus productives, durables et  résistan-
tes. L’organisation promeut aussi le bien-être des personnes, 
en particulier pour les personnes pauvres dans les pays en dé-
veloppement en les aidant à atteindre la sécurité alimentaire, 
afin d’améliorer leur santé et nutrition, augmenter leurs re-
venus, et conserver leurs ressources naturelles sur lesquels ils 
dépendent. La Biodiversité travaille avec un certain nombre 
de partenaires pour rendre maximal son impact, développer 
les capacités et garantir que tous les avants-intérêts aient une 
voix.   

Siège: Rome (Italie)
Site Internet: www.bioversityinternational.org
Langues du site internet: Anglais

L’Institut International pour l’Environnement et le Développe-
ment (IIED) est une organisation indépendante et sans but lu-
cratif qui encourage des pratiques durables de développement 
mondial à travers la recherche collaborative, les études de poli-
tique, la recherche du consensus et l’information publique. Fo-
calisant les problèmes d’égalité et de justice, ainsi que les droits 
et les besoins des populations pauvres, l’Institut mène son 
action de manière interdisciplinaire, étudiant les connections 
entre le développement économique, l’environnement et les 
besoins de l’homme. Le but principal de l’IIED est d’améliorer 
la gestion des ressources naturelles afin que les communautés 
et les villages des pays en développement puissent améliorer 
leurs styles de vie sans compromettre leur base de ressources. 
Son action est menée avec ou sur demande des gouvernements 
et des agences internationales, de la communauté académique, 
des fondations et des organisations non gouvernementales, des 
groupes locaux et des personnes qu’ils représentent. 
L’institut a joué un rôle très important lors de la conférence de 
Stockholm de 1972, de la Commission Brundtland en 1987, 
du Somment de la Terre de 1992 et du Sommet Mondial sur le 
Développement Durable de 2002, et contribue aujourd’hui à 
animer le débat mondial sur les changements climatiques.
Au moment où le changement rapide est devenu la règle, 
l’IIED trouve des solutions pour les nombreux défis très variés 
entre eux, en se concentrant sur cinq grands axes : change-
ments climatiques, Gouvernance, Etablissements Humains, 
Ressources Naturelles et Marchés Durables.

IIED 
(Institut International pour 
l’Environnement et le Développement) 

Siège : Londres (Royaume Uni)
Site Internet : www.iied.org
Langues du site internet: anglais
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CGIAR
(Groupe Consultatif pour la Recherche 
Agricole Internationale) 

Secrétariat: Washington DC (USA)
Site Internet: www.cgiar.org
Langues du site internet: anglais (présentation en français, es-
pagnol, allemand, russe et chinois)

Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internatio-
nale (CGIAR) est un partenariat composé de 64 membres 
(gouvernements, organisations internationales et entreprises 
privées) qui soutiennent les activités des 15 centres interna-
tionaux qui travaillent pour la recherche agricole. 
Le CGIAR compte aujourd’hui plus de 8000_chercheurs et 
scientifiques dans plus de 100 pays. 
Le CGIAR vise à améliorer la sécurité alimentaire et à élimi-
ner la pauvreté dans les pays en développement à travers la 
recherche, la formation et l’appui aux politiques qui favori-
sent un développement agricole durable grâce à une meilleure 
gestion des ressources naturelles.
Les objectifs du CGIAR sont les suivants :

Réduire la faim et la malnutrition en produisant davantage •	
d’aliments de meilleure qualité;
Préserver la biodiversité agricole à la fois in situ et ex situ;•	
Favoriser les possibilités de développement économique •	
par la diversification agricole et les produits à forte valeur 
ajoutée;
Veiller à la gestion durable de l’eau, des terres et des forêts; •	
Améliorer les politiques et faciliter l’innovation au niveau •	
institutionnel.
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OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

L’Organisation Mondial du Commerce (OMC) est la seule 
organisation internationale qui s’occupe des règles régissant 
le commerce entre les pays. Sa principale fonction est de fa-
voriser autant que possible le fonctionnement, la prévisibilité 
et la liberté des échanges.
L’OMC établie en 1995 est parmi les organisations interna-
tionales les plus jeunes. L’OMC, succède au GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade, Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce) crée à la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Le système a été développé dans le cadre d’une 
série – ou cycles – de négociations commerciales organisées 
sous les auspices du GATT. Les premiers cycles portaient es-
sentiellement sur l’abaissement des droits de douane, puis les 
négociations se sont élargies à d’autres domaines tels que les 
mesures antidumping et les mesures non tarifaires. Le der-
nier cycle, le Cycle d’Uruguay, qui a duré de 1986 à 1994, a 
abouti à la création de l’OMC.
L’OMC a quatre fonctions fondamentales: administrer les né-
gociations commerciales; régler les différends commerciaux; 
suivre les politiques nationales; coopérer avec le Fonds Moné-
taire International et la Banque Mondiale.
Depuis 1994 le texte actualisé du GATT constitue l’accord 
de référence de l’OMC pour ce qui est des accords commer-
ciaux. Il comporte des annexes portant sur des secteurs spéci-
fiques, tels que l’agriculture et les textiles, et traite des ques-
tions particulières telles que le commerce d’état, les normes 

de produits, les subventions et les mesures de lutte contre le 
dumping.
La procédure prévue par l’OMC pour résoudre les litiges 
commerciaux dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends est essentielle pour faire respecter les 
règles et veiller à ce que les échanges s’effectuent sans discus-
sions. Le système encourage les pays à régler leurs litiges par 
la voie de la consultation.
Le suivi des politiques, expérimenté dans les années 80 de 
manière provisoire, est devenu une fonction permanente de 
l’OMC qui vise à la transparence des marchés et veille à l’ac-
cès non discriminatoire. Une vraie nouveauté est représentée 
par l’effort de coopération avec les deux institutions financiè-
res sur les activités à l’échelle globale. Un exemple, l’harmo-
nisation des standards sociaux qui soulève le problème des 
relations entre le Bureau International du Travail et l’OMC, 
ou la relation entre commerce et environnement qui impli-
que les organisations non gouvernementales (multinationales 
des valeurs non économiques) dans le débat.

Siège: Genève (Suisse)
Site Internet: www.wto.org
Langues du site internet:anglais, français, espagnol
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WORLD BANK BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT (BIRD)

Siège: Washington (USA)
Site Internet: www.worldbank.org
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, japonais, russe et chinois

clients des conditions de financement intéressantes.
L’Association internationale de développement (IDA) est 
l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus 
pauvres de la planète. Créée en 1960, l’IDA vise à réduire 
la pauvreté en accordant des dons et des prêts sans intérêts 
destinés à financer des programmes qui puissent stimuler la 
croissance économique, à atténuer les inégalités et à améliorer 
les conditions de vie des populations. 
La Banque Mondiale veut donc minimiser la probabilité de 
remboursement des prêts avec des intérêts fixes; autrement sa 
capacité à l’endettement sur le marché à bas coût serait mise 
en discussion. La Banque Mondiale est classifiée par les agen-
ces de rating parmi les plus fiables et obtient des taux d’in-
térêts adéquats et une reconnaissance de sa crédibilité dans 
l’élaboration des informations concernant son activité.

La Banque Mondiale est une source essentielle d’appui finan-
cier pour l’ensemble des pays en développement. Ce n’est pas 
une banque au sens ordinaire du terme. L’organisation, qui 
est sous le contrôle de ses 186 pays membres, est composé de 
deux organismes de développement distincts: la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 
et l’Association internationale de développement (IDA).
Initialement elle s’est concentrée sur la pacification des ex-
ennemis, dirigeant ses aides financiers pour la reconstruction 
de l’Europe d’après-guerre. Aujourd’hui l’organisation mène 
des études sur le développement économique et accorde des 
prêts aux pays pauvres. Les négociations avec ces pays sont 
destinées à financer des programmes visant une meilleure ef-
ficience économique. 
La Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement (BIRD) a pour objectif de réduire la pauvreté dans 
les pays à revenu intermédiaire et dans les pays plus pauvres 
mais solvables par le biais de ses prêts et de ses garanties, de 
ses instruments de gestion des risques et de ses services d’ana-
lyse et de conseil. La BIRD, constituée en 1944 est la pre-
mière institution du Groupe de la Banque mondiale, elle est 
structurée sur le modèle d’une coopérative; elle est dotée d’un 
capital qui appartient à ses 186 pays membres et elle poursuit 
ses opérations au profit de ces derniers. La BIRD finance des 
activités de développement et assure sa solidité financière, ce 
qui lui permet d’emprunter à faible coût et de proposer à ses 
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FMI (Fonds Monétaire International) 

Le FMI a été créé en juillet 1944, lors d’une conférence des 
Nations Unies tenue à Bretton Woods (états–Unis). Les gou-
vernements représentés à la conférence voulaient établir un 
cadre de coopération économique conçu pour éviter que ne se 
reproduise le cercle vicieux des dévaluations compétitives qui 
avaient contribué à la Grande Dépression des années 1930.
L’objectif premier du FMI est de veiller à la stabilité du sys-
tème monétaire international, en d’autres termes, le système 
international de paiements et de change qui permet aux pays 
d’échanger des biens et des services. Les autres objectifs sont: 
promouvoir la coopération monétaire internationale; faciliter 
l’expansion et la croissance équilibrée du commerce mon-
dial; promouvoir la stabilité des échanges; aider à établir un 
système multilatéral de paiements; mettre ses ressources à la 

disposition des pays confrontés à des difficultés de balance 
des paiements. 
Depuis 1971 le FMI a deux importantes fonctions conjoin-
tes: fournir un aide dans l’élaboration des analyses d’agrégats 
économiques d’un pays; accorder des prêts conditionnés à 
un plan négocié d’ajustements. L’action du Fonds porte plus 
sur son rôle d’arbitre entre les banques et les gouvernements 
insolvables, que sur la liquidité allouée par les pays riches. 
Ces deux rôles concernent les politiques d’un pays, et ne sont 
pas des moyens de coordination macroéconomique interna-
tionale. 

Siège: Washington (USA)
Site Internet: www.imf.org 
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, arabe, japonais, russe et chinois



137

 OCDE (Organisation de Coopération et Développement économiques) 

Siège : Paris (France)
Site Internet : www.oecd.org
Langues du site internet: anglais, français

L’OCDE aide les gouvernements à oeuvrer pour la prospérité 
et à lutter contre la pauvreté en favorisant la croissance éco-
nomique, la stabilité financière, les échanges et les investisse-
ments, le progrès technologique, l’innovation, l’esprit d’en-
treprise et la coopération pour le développement. Elle veille 
à ce que le développement économique et social, ainsi que 
la protection de l’environnement avancent ensemble. Parmi 
ses autres objectifs, figurent la création d’emplois pour tous, 
l’équité sociale, ainsi qu’une gouvernance saine et efficace.
Une partie spécifique du site Internet est consacrée à la pro-
duction agricole et aux problèmes du commerce, et on peut y 
trouver des statistiques, des publications et des documents.

L’Organisation de Coopération et Développement économi-
ques est un forum unique en son genre fondé en 1961 où les 
gouvernements de 30 démocraties œuvrent ensemble pour 
relever les défis économiques, sociaux et de gouvernance que 
pose la mondialisation, ainsi que pour en saisir les opportu-
nités.
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur per-
mettant de comparer leurs expériences en matière de poli-
tiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, 
d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordi-
nation des politiques nationales et internationales. C’est un 
forum où la pression de groupes de pairs servir d’encoura-
gement important pour améliorer les politiques et peut dé-
velopper des outils procédures internationalement reconnus, 
des décisions et des recommandations dans des domaines où 
un accord multilatéral est nécessaire afin que chaque pays 
puisse progresser dans une économie mondialisée. Le pays 
non-membres sont invités à suscrire ces accords et traités.
Les échanges d’opinions entre les pays membres de l’OCDE 
reposent sur des informations et des analyses fournies par son 
secrétariat, à Paris. Le secrétariat recueille des données, suit les 
tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. Il 
étudie également les changements qui affectent la société ou 
l’évolution de la situation concernant les échanges, l’environ-
nement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc.
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EU (Union Européenne)

L’Union Européenne est un partenariat économique et poli-
tique qui réunit 27 pays européens démocratiques. Les états 
membres ont mis en place des institutions chargées d’adopter 
des mesures législatives de l’UE et veillent à leur respect. Les 
principales institutions sont les suivantes:

le Parlement européen (qui représente les citoyens euro-•	
péens) 
le Conseil de l’Union européenne (qui représente les gou-•	
vernements nationaux);
la Commission européenne (qui représente l’intérêt com-•	
mun de l’UE).

Le Conseil des ministres de l’UE (qui représente les Etats 
membres). Le Conseil des ministres est le principal organe du 
processus décisionnel de l’Union européenne. Lors des réu-
nions des chefs d’Etat et de gouvernement, le Conseil (que 
lors de ces réunions se nomme Conseil européen) vise à défi-
nir la politique communautaire dans son ensemble.
Le Parlement Européen, qui représente les citoyens euro-
péens, partage les législations et les budgets avec le Conseil 
des ministres de l’UE.  
La Commission européenne, qui représente les intérêts de 
l’UE dans son ensemble, est le principal organe exécutif de 
l’Union. La Commission dispose d’un « droit d’initiative » 
exclusif et elle est responsable de l’exécution des politiques 
communes.
L’UE agit dans les domaines économique, social, normatif et 

du budget et défend les intérêts des Etats membres à travers:
des politiques de solidarité (appelées aussi politiques de co-•	
hésion) dans les domaines régional, agricole et social;
des politiques d’innovation qui favorisent le recours à des •	
technologies de pointe dans la protection de l’environne-
ment, la recherche et l’innovation technologique et l’éner-
gie;

Pour financer ces politiques, l’Union dispose d’un budget an-
nuel qui s’élève à plus de 120 milliards d’euros. Ce budget est 
modeste par rapport à la richesse économique européenne, il 
correspond au 1,24 % du revenu national brut de l’ensemble 
des états membres. 
L’intégration européenne progressera dans les domaines où les 
états Membres reconnaîtront l’intérêt du travail en commun 
dans le cadre des activités communautaires (le commerce, 
la globalisation, le marché unique, le développement social 
et régional, la recherche et l’innovation, les mesures pour la 
croissance et la promotion du plein emploi, etc.). 
Le chantier institutionnel pour définir les règles qui sont à 
la base des rapports entre les états Membres et l’Union, et 
entre celle-ci et les citoyens, a récemment abouti au Traité de 
Lisbonne signé par les dirigeants européens. S’il est ratifié par 
tous les états Membres, il dotera l’Union du cadre juridique 
et des moyens nécessaires à faire face aux enjeux futurs et ré-
pondre aux attentes des citoyens. 

Siège: Bruxelles (Belgique)
Site Internet: www.europa.eu
Langues du site internet: langues des 27 Etats membres
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DFID
(Département du Développement International) 

Sièges: Londres et East Kilbride (Royaume Uni)
Site Internet: www.dfid.gov.uk
Langues du site internet: anglais

Le Département du développement International (DFID) est 
l’agence du gouvernement britannique qui s’occupe des octrois 
aux pays pauvres et qui oeuvre pour éradiquer la pauvreté extrême 
dans 150 pays.
Quand le DFID fut fondé en 1997, il a fait de la lutte contre la 
pauvreté mondiale sa priorité. Cela a marqué un tournant dans le 
programme britannique de soutien qui jusque là s’occupait essen-
tiellement de dèveloppement économique.
L’objectif principal de la politique du Gouvernement, basée sur les 
Livres Blancs sur le développement International de 1997 et 2000, 
est l’engagement dans les Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement fixés au niveau international, à atteindre d’ici 2015.
Le support du DFID se concentre sur les pays les plus pauvres de 
l’Afrique Sub-Saharienne et de l’Asie, mais il contribue également 
à la réduction de la pauvrété et au dèveloppement durable dans les 
pays à revenu moyen, y compris ceux de l’Amérique Latine et de 
l’Europe Orientale. 
Le DFID travaille en partenariat avec les gouvernements qui se 
sont engagés sur les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment, avec la société civile, le secteur privé et la communauté 
scientifique. Il travaille aussi avec des institutions multilatérales, y 
compris la Banque Mondiale, les agences des Nations Unies et la 
Commission Européenne.
Parmi ses objectifs primaires, le DFID se tâche de faire du dévelop-
pement global une priorité nationale et de le promouvoir auprès 
du public au Royaume Uni et à l’étranger, tout en créant un nou-
veau “rapport d’aide” avec les gouvernement des pays en dévelop-
pement.
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plan de soutien. Essentiellement, le protectionnisme agricole est 
engagé dans un ensemble d’interventions auxquelles a été ajou-
tées une protection externe pour la redistribution des richesses 
des autres secteurs de l’économie nationale et où le lien entre 
les interventions sectorielles, pour différents types de raisons et 
politiques commerciales étaient plus fort. L’aspect caractéristique 
de l’agriculture, soutenu fortement par plusieurs pays en Europe 
et par un certains nombres de pays en développement (en par-
ticulier l’Inde et des pays du sud-est de l’Asie) qui aujourd’hui 
soutiennent la protection de la biodiversité, a été pris en consi-
dération dans le GATT depuis sa création.
Ce n’est pas vrai que l’agriculture a toujours était l’exception 
du GATT. Il y en a eu dans d’autres secteurs, mais elle est plus 
évidente dans celui de l’agriculture, les pays en développement 
étaient complètement exclus des débats sur l’agriculture, qui était 
fait en premier lieu entre les Etats-Unis et les pays qui aujourd’hui 
font partie de l’Union Européenne qui se soutenaient entre eux : 
libéralisation au niveau international (Etats-Unis) versus produc-
tion spécifique et marchés agricoles (Union Européenne).
 Le fait est que chaque fois que les pays industrialisés sont inté-
ressés dans le développement agricole du Sud, que se soit la Ré-
volution Verte ou les récentes déclarations sur les avantages de la 
génétique dans le secteur agro-alimentaire, ils se sont comportés 
ainsi, sans considérer leurs accords, sur la base de leurs intérêts 
économiques et commerciaux. L’histoire du GATT ne semble 
pas être protégée de ces considérations.  

Jusqu’à la conclusion du Cycle d’Uruguay du GATT, en décem-
bre 1993, l’agriculture bénéficiait de traitements exceptionnels, 
elle était engagée que partiellement dans les accords du GATT et 
de conséquence avec le processus de libéralisation et le commerce 
international. Cette situation particulière était due à plusieurs 
raisons qui sont reconduisibles aux caractéristiques de l’agricul-
ture et du support publique dans ce secteur; ainsi qu’au rôle que 
certaines politiques ont eu dans les dynamiques relationnelles 
entre les Etats dans le contexte d’évolution du GATT.
On doit rappeler que les principales raisons qui ont toujours 
justifiée l’intervention publique sont fondées sur la nécessité de 
garantir des apprivoisements continus pour répondre aux néces-
sités des populations (sécurité alimentaire), et pour s’occuper des 
échecs du marché agricole. Parmi lesquels un affaiblissement ma-
jeure des marchés des producteurs agricoles dans leurs relations 
verticales, et plus récemment, des interventions aptes à garantir 
la compatibilité environnementale des pratiques agricoles.    
Les thèmes qui ont été sujets de négociations multilatérales font 
parties des interventions traditionnelles sur l’agriculture qui, 
dés la naissance du GATT, étaient basés sur l’échange des pro-
duits selon les interventions sur les prix qui altéraient le flux des 
échanges internationaux. Le protectionnisme (prix et réduction 
des quantités), même s’il n’était pas limité à l’agriculture, il s’est 
montré particulièrement résistant dans nombreux secteurs, pas 
seulement pour ces échanges mais aussi, en même temps, com-
me élément essentiel dans le fonctionnement interne de certains 

Politiques ou Initiatives Internationales
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ACCORD SUR L’AGRICULTURE (AA – OMC)

 Siège: Genève (Suisse)
Site Internet: www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm
Langues du site internet: anglais, français, espagnol

pour cela déterminant les flux du commerce. Pour réglemen-
ter ces interventions l’accord prévoit une réduction du 20% 
du soutien accordée aux producteurs agricoles au cours de la 
période de mise en œuvre de six ans, par rapport à la période 
de base 1986-88. 
En ce qui concerne la «réduction des exportations subven-
tionnées», les engagements ont prévu la réduction de 36% en 
six ans de la valeur des subventions à l’exportation et de 21% 
du volume des exportations subventionnées. 
La fin de l’exception agricole, dans le cadre du procès de li-
béralisation multilatérale du commerce, a été possible grâce à 
l’Accord qui a abouti au GATT et a donné légitimité supra-
nationale à l’aide public dans les agricultures des économies 
plus développées, sans aboutir à une vraie libéralisation des 
marchés. Les mesures de libéralisation des échanges adoptées 
dans l’Accord, ont été modestes, ainsi que l’engagement en 
matière de soutien interne a été formulé de façon à ne pas 
résulter contraignant. Au de là du degré de libéralisation ef-
fectivement atteint, on a réussi à fixer des limites aux restric-
tions et au recours aux subventions, et des restrictions aux 
importations.

L’Accord sur l’agriculture de l’OMC est le résultat de sept ans 
de négociations dans le cadre du Cycle d’Uruguay (GATT). 
Il comprend des engagements spécifiques pris par les gouver-
nements Membres de l’OMC en vue d’améliorer l’accès aux 
marchés et de réduire les subventions ayant des effets de dis-
torsion des échanges dans le secteur agricole. En général, ces 
engagements ont été mis en œuvre sur une période de six ans 
à partir du 1995 (dix ans pour les pays en développement). 
L’Accord prévoit trois engagements principaux: l’accès aux 
marchés (réductions des obstacles douaniers au commerce), 
réduction du soutien interne, réduction des subventions à 
l’exportation. Ces engagements ont été définis en termes gé-
néraux dans les “modalités“ (modalities), sur lesquelles cha-
que pays se base pour élaborer des “plans” (schedules). Les 
réductions doivent être opérées en six ans pour les pays déve-
loppés et en dix ans pour les pays en développement. 
Dans le cadre de l’ «accès aux marchés» les différents pays ont 
pris des engagements contraignants, dont les deux plus im-
portants sont : remplacer certains droits de douane et certains 
obstacles non tarifaires au commerce des marchandises avec 
des taxes équivalentes déterminées en relation à la période 
1986-88; la réduction du 36% en moyenne dans les six der-
niers mois du 1995, soit une réduction du 15% des tarifs. 
L’Accord a mis en œuvre toutes les mesures politiques des-
tinées au «soutient interne» ayant des effets sur les volumes 
produits et consommés dans un pays (mesures conjointe) et 
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PAC (Politique Agricole Commune)

La politique agricole commune (PAC) intervient dans le do-
maine économique à travers ses «politiques» – textes et actes 
juridiques, aide financière – destinées au développement des 
communautés agricoles et rurales.
La PAC naît dans les années cinquante en Europe Occi-
dentale, à la suite d’un long conflit qui avait détruit le tissu 
social, paralysé l’agriculture et entravé l’approvisionnement 
alimentaire. A cette époque l’économie interne était à carac-
tère agricole, des pays européens signent alors des accords 
économiques dans les domaines de l’industrie et du commer-
ce. Comprendre que le développement de l’Europe était lié 
à l’augmentation des revenues du secteur agricole, à l’instar 
d’autres domaines, a représenté la vraie nouveauté. Les pre-
miers axes d’action de la Politique Agricole Commune étaient 
ainsi tracés. 
Initialement la Politique Agricole Commune (PAC) visait au 
développement de la productivité agricole afin d’assurer aux 
consommateurs l’accès équitable aux produits alimentaires et 
à assurer à la fois la rentabilité du secteur agricole commu-
nautaire. La PAC accordait aux agriculteurs des subventions 
qui assuraient des prix élevés et encourageaient la production, 
et des aides financières pour l’innovation du secteur. Dès lors 
la PAC a beaucoup évolué afin de se conformer aux change-
ments politiques et économiques de ces cinquante dernières 
années. 
Depuis les années 80 la PAC a poursuivi l’autosuffisance avec 

des résultats positifs: toutefois la Communauté européenne 
a du faire face à la production excédante des principaux pro-
duits agricoles, dont une partie était exportée (avec le recours 
aux subventions) et une autre partie stockée ou écoulée sur 
le marché intérieur. Ces mesures coûtaient cher en termes de 
dépenses budgétaires, elles produisaient un effet de distorsion 
touchant les marchés mondiaux et ne faisaient pas toujours 
les intérêts des agriculteurs. Pour cela elles furent impopu-
laires aux yeux des consommateurs et des contribuables. En 
même temps, dans la société l’inquiétude pour une agricul-
ture durable montait.
Au début des années 80 et surtout dans les premières années 
du XX siècle, la PAC a subi de profonds changements : des 
restrictions quantitatives à la production ont favorisé la ré-
duction des excédents (adoption des quotas laitiers en 1993) 
et ont mis l’accent sur la préservation de l’environnement. 
Les agricultures, malgré les aides, devaient se mesurer avec 
le marché et les nouvelles exigences des consommateurs (Re-
forme MacSharry en 1992). 
En 1999 le programme d’action de l’ « Agenda 2000 » visant à 
stimuler la compétitivité de l’agriculture européenne intégrait 
davantage une nouveauté fondamentale : une politique pour 
le développement rural dont l’objectif était à la fois la promo-
tion d’initiatives et la mise en œuvre de mesures favorisant la 
commercialisation des produits. Des maximales aux dépenses 
budgétaires étaient fixés afin d’assurer aux contribuables la 

Site Internet: www.europa.eu/pol/agr/index_en.htm
Langues du site internet: langues des 27 Etats membres
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stabilité et le contrôle du coût de la PAC. 
En 2003 une nouvelle reforme a été approuvée. 
Les agriculteurs ne sont plus payés pour produire unique-
ment des denrées alimentaires. Aujourd’hui l’action de la 
PAC se base sur la demande et tient compte des inquiétudes 
des consommateurs et des contribuables. Elle assure à la fois 
aux agriculteurs de l’UE la liberté de produire en réponse aux 
signaux du marché. Auparavant les producteurs recevaient 
des aides en mesure de leur production; maintenant les aides 
seront indépendants du volume produit. Au titre du nouveau 
programme, les agriculteurs reçoivent des paiements directs 
visant la stabilité des leurs revenus, mais le lien des aides à 
la production est supprimé (« découplage »); les producteurs 
doivent également respecter un certain nombre d’exigences 
en matière phytosanitaire, environnementale, de sécurité ali-
mentaire et de santé des animaux, peine la réduction des « 
conditionnalités » (aides communautaires soumis au respect 
de certaines conditions). Avec l’introduction du découplage 
et la garantie de revenus stables, les agriculteurs de l’UE pour-
ront suivre les exigences du marché et choisir sur la base de 
leurs seuls intérêts, quelle production entreprendre.
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ALENA (Accord de Libre-échange Nord-Americain)  

L’Accord de Libre-échange Nord-Américain ou ALENA est 
l’accord conclu entre les gouvernements des Etats Unis, du 
Canada et du Mexique qui a créé un bloc commercial tri-
latéral en Amérique du Nord. L’Accord est entré en vigueur 
le 1er Janvier 1994. Il a remplacé l’Accord de libre-échange 
entre les Etats Unis et le Canada. En termes de PIB en pa-
rité du pouvoir d’achat de ses membres, en 2007[actualiser] 
le bloc commercial était le plus grand au niveau mondial et 
le deuxième par comparaison du PIB nominal. L’Accord de 
Libre-Echange Nord-Américain (ALENA) a deux annexes, 
l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de 
l’environnement (ANACDE) et l’Accord Nord-américain de 
coopération en matière du travail (NAALC). A partir de la 
toute première négociation, l’agriculture était (et reste tou-
jours) un sujet controversé au sein d’ALENA, comme il a été 
le cas pour la presque totalité des accords de libre échange 
conclus dans le cadre de l’OMC. L’agriculture est la seule sec-
tion qui n’a pas été négociée de manière trilatéral; au contrai-
re, trois accords séparés on été conclus entre chaque couple 
de parties. L’Accord entre le Canada et les Etats-Unis contient 
des restrictions importantes et des  contigents tariffaires sur le 
produits agricoles (essentiellement sucre, produits laitiers et 
avicoles), alors que le pacte mexique-Etats-Unis permet une 
libéralisation accrue au cours de la période de suppression 
progressive (c’était le premier Accord de Libre Echange Nord-
Sud sur l’Agriculture jamais signé).

Siège du Secrétariat: Ottawa (Canada), Washington DC (USA),  Mexico City (Mexique)
Site Internet du Secrétariat: www.nafta-sec-alena.org
Langues du site internet: anglais, français, espagnol
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NEPAD  (Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique)

Siège: Midrand (Afrique du Sud)
Site internet: www.nepad.org
Langues du site internet: Anglais, (la version en Français est en cours de construction)

éducation; santé; science et technologie; accès au marché et 
au tourisme; environnement.
Dans le site web de NEPAD, une section spécifique est 
consacrée à la Division Sécurité Alimentaire et Agriculture. 
Pour plus d’informations visitez le site web CAADP 
www.nepad-caadp.net

Le Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique 
(NEPAD) est un programme de développement économique 
de l’Union Africaine qui a été adopté lors de la 37ème Section 
de l’Assemblée des Chefs d’état et Gouvernement en Juillet 
2001 à Lusaka, Zambie. Il a été conçu pour développer les 
valeurs et surveiller leurs misent en œuvre dans le cadre de 
l’Union Africaine.
La mission du NEPAD est d’augmenter la quantité et la qua-
lité de la nourriture que l’Afrique produit afin d’assurer plus 
de sécurité alimentaire aux familles et rendre les exportations 
plus profitables.
NEPAD a pour objectif d’éliminer la pauvreté, promouvoir 
la croissance et le développement durable, intégrer l’Afrique 
dans l’économie mondiale et accélérer l’autonomisation des 
femmes. Il est fondé sur les principes implicites de l’engage-
ment pour la bonne gouvernance, pour la  démocratie, pour 
les droits humains et pour la résolution des conflits, ainsi que 
sur la reconnaissance que la sauvegarde de ces standards est 
fondamentale pour la création d’un environnement propice à 
l’investissement et à la croissance économique de long terme. 
NEPAD essaye d’attirer plus d’investissement, de flux de ca-
pitaux et de financement, fournissant l’Afrique de sa propre 
structure de développement, ceci étant le fondement pour le 
partenariat au niveau régional et international. 
Les domaines prioritaires de NEPAD sont: gouvernance poli-
tique, économique et d’entreprise; agriculture; infrastructure; 
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IT-PGRFA (Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour 
L’alimentation et l’agriculture) 

Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques 
pour l’Alimentation et l’Agriculture est un accord internatio-
nal global qui vise à garantir la sécurité alimentaire à travers 
la conservation, l’échange et l’utilisation soutenable des res-
sources phytogénétiques, ainsi que l’utilisation équitable et le 
juste partage des avantages, en harmonie avec la Convention 
sur la Diversité Biologique. Il reconnaît aussi les Droits des 
Agriculteurs à accéder librement aux ressources génétiques, à 
utiliser et garder les semences, selon les lois nationales.
Le traité est surveillé par la Commission sur les Ressources 
Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (CGRFA) et 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO).
Le traité a mis en œuvre un Système Multilatéral (MLS) d’ac-
cès et partage des avantages, parmi les pays qui ont ratifié le 
traité, à une liste de 64 cultures alimentaires et fourragères les 
plus importantes et essentielles pour la sécurité et l’interdé-
pendance alimentaire. Le Traité vise à:

reconnaître l’énorme contribution des agriculteurs à la di-•	
versité des cultures nourrissant le monde;
établir le système global pour fournir aux agriculteurs, pro-•	
ducteurs de plantes et scientifiques l’accès aux matériaux 
génétiques des plantes;
assurer que les destinataires partagent les avantages prove-•	
nant de l’utilisation de ces matériaux génétiques avec les 
pays d’origine.

Il est possible de télécharger le texte du Traité en plusieurs 
langues.

Siège: FAO – Rome (Italie)
Site internet: www.planttreaty.org
Langues du site internet: anglais, français, espagnol
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Les ONG environnementales pendant la Conférence 
des Nations Unies sur l’Environnement qui a eu lieu 
à Stockholm en 1972, ont organisé une conférence 
en parallèle afin de développer des mesures plus effi-
caces au niveau mondial.
Pendant trente ans, les ONG ont joués un rôle im-
portant dans la négociation et la création d’accords 
liés au développement, qui n’a pas d’institutions 
multilatérales qui peuvent traiter ses problèmes et 
contrôler leurs implémentations et efficacités. En 
1970, le théâtre de l’action furent les Etats-Unis, où 
les ONG ont essayés de persuader le Congrès amé-
ricain afin qu’il approuve des lois qui permettent de 
sanctionner les activités commerciales qui menace 
l’environnement.
L’organisation qui gère la pêche, la Commission Ba-
leinière Internationale (CBI) ouvrait sa conférence 
avec les ONG; les ONG américaines coordonnées 
leur position à l’avance avec le Département de Jus-
tice avant chaque meeting, cela ressemble à ce qui a 
été fait au Royaume-Uni et en Australie. Un résultat 
qui n’a pas été atteint à travers la démonstration mais 
aussi à travers des études pour dénoncer l’inconsis-
tance scientifique des quotas de la pêche donné par le 
CBI. Les analyses scientifiques ont été une caractéris-
tique de valeur des ONG environnementales. 

Réseaux Internationaux
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IFSN (Réseau International pour la Sécurité Alimentaire) 

Le Réseau International pour la Sécurité Alimentaire est un 
projet financé par la Commission Européenne et mis en pla-
ce par Aide Action en partenariat avec d’autres organisations 
internationales telles que: EuronAid, FIAN, SOS Sahel In-
ternational France, CISP, Ayuda en Acción et ICCO. 
L’objectif du Réseau International pour la Sécurité Alimen-
taire  est de renforcer les capacités de la société civile du Sud 
afin qu’elle influence les débats sur la sécurité alimentaire au 
niveau local, national et international.
Le IFSN cherche à développer un réseau des acteurs de la 
société civile (ONG, institutions académiques, des organi-
sations de consommateurs, des mouvements de paysans, des 
associations féminines) qui ait pour cibles les hommes et 
femmes qui souffre ou sont menacés par la faim. Les princi-
pales activités incluent la mise en réseau, la formation d’al-
liances, la recherche, l’apprentissage et le partage, le plai-
doyer et le lobbying.
Les pays participants à ce réseau sont regroupés en trois ré-
gions: 

Afrique: •	 Mozambique, Malawi, Ethiopie, Uganda, Ghana 
and Burkina Faso;
Asie:•	  Bangladesh, Afghanistan and Vietnam;
Amérique Latine et Caraïbes:•	  Guatemala and Haïti.

D’autres pays du Sud participes au réseau: Niger, Mali, 
Mauritanie, Sénégal, The Gambie, Tanzanie, Afrique du 
Sud, Angola, Guinée-Bissau, Sao Tome and Prince, Inde, 
Pakistan, Népal, Cambodge, Thaïlande, Bolivia, Pérou, 
Equateur, Honduras, El Salvador et Nicaragua. 

Siège: Rio de Janeiro (Brésil)
Site internet: www.ifsn-actionaid.net
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, portugais 
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CIP  
(Comité Internationale de Planification 
pour la Souveraineté Alimentaire) 

Siege: Rome (Italie )
Site internet: www.foodsovereignty.org
Langues du site internet: anglais, français, espagnol

Le CIP est un réseau global des ONG et OSC s’intéressant 
aux questions et aux problèmes de la Souveraineté Alimen-
taire. Dans le Comité sont inclus les organisations sociales 
représentent les petits agriculteurs, les pêcheurs, les commu-
nautés autochtones, les syndicats et travailleurs agricoles; les 
ONG/OSC subrégionales ou régionales qui agissent en tant 
que points focaux; et les réseaux des ONG qui possèdent une 
expertise particulière et un longue histoire en matière de lob-
bying, et de plaidoyer sur les questions liées a la souveraineté 
alimentaire et a l’agriculture, qui sont des points focaux thé-
matiques.
Le CIP ne se considère pas une structure centrale qui prétend 
représenter ses membres. Au contraire, sa légitimité se base 
sur son habilité de mettre au courant ses interlocuteurs sur 
les différentes batailles que les nombreuses organisations de 
société civiles conduisent chaque jour dans leurs domaines de 
compétence et légitime au niveau local, régional et global. Il 
sert a diffuser les informations et les formations sur les thè-
mes concernant la souveraineté alimentaire; a promouvoir les 
forums ou les ONG/OSC et les mouvements sociaux enga-
gés dans l’agriculture et la nourriture peuvent se confronter, 
discuter et construire leurs relations à tout niveau; a renforcer 
les effets du lobbying des sociétés civiles en améliorant leurs 
capacités d’analyse et leurs alliances; à faciliter le dialogue et le 
débat entre les acteurs des sociétés civiles, les gouvernements 
et les autres avant-intérêts à tous les niveaux. 
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EFSG (Groupe Européen pour la Sécurité Alimentaire) 

EFSG est un groupe de travail de Concord, la confédération 
européenne des ONG d’urgence et de développement. Ses 
18 réseaux internationaux et 22 associations nationales des 
états Membres représentent plus de 1600 ONG européennes 
auprès des Institutions Européennes. 
Le groupe se réunit régulièrement pour discuter les questions 
les plus urgentes et importantes concernant la sécurité ali-
mentaire qui affectent les peuples des pays en développement; 
pour partager les informations à propos des progrès et des 
innovations sur la capacité d’influencer les politiques et les 
approches-programme; s’engager avec les organisations euro-
péennes et internationales qui travaillent dans le domaine de 
la sécurité alimentaire afin d’influencer et informer leurs po-
litiques et pratiques. L’EFSG représente un lien vital entre le 
soutien et les programmes dans les pays en développement et 
les institutions décideuses dans les pays développés. Le plan 
de travail de ce groupe contient les points suivants :

dialogue avec la Commission, invitée régulièrement aux •	
réunions, sur les points de l’ordre du jour et sur les thè-
mes pertinents conformément aux procédures de prise de 
décision;
monitorage des lignes budgétaires, élaboration et exécution •	
du programme de la Commission sur l’Aide Alimentaire et 
la Sécurité Alimentaire;
suivi des changements en cours et des réformes (décentrali-•	
sation, rationalisation, etc.)

monitorage des engagements européens envers la sécurité •	
alimentaire et la position des institutions européennes dans 
les négociations internationales;
suivi des instruments pertinents: les communications de •	
la Commission, les rapports, l’évaluation, les lignes guide, 
appel à propositions et autres documents cadre concernant 
la sécurité alimentaire et les ONG, ainsi que les procédures 
correspondantes.

Siège: Bruxelles (Belgique)
Site internet: www.concordeurope.org
Langues du site internet: anglais, français
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AICF (Alliance Internationale Contre la Faim) 

Siège: Rome (Italie)
Site Internet: www.iaahp.net
Langues du site internet: anglais, français, espagnol

L’ Alliance Internationale contre la Faim est née en 2003 en 
tant que partenariat volontaire pour conjuguer les pouvoirs 
des organisations gouvernementales et non-gouvernementa-
les locales, nationales et internationales, des organisations de 
services et religieuses, du secteur privé et des particuliers ayant 
pour mission commune de travailler pour éradiquer la faim 
sur notre planète.  Au niveau global, l’Alliance Internationale 
rassemble les principales institutions internationales respon-
sables de l’agriculture,de l’alimentation et de la nutrition avec 
un nombre croissant d’ONG internationales qui s’engagent 
pour assurer à toutes les populations de quoi se nourrir de 
façon salutaire. L’Alliance Internationale occupe une place 
stratégique pour apporter sa contribution pour atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment 
ceux qui visent la réduction de la faim et de la pauvreté et la 
création de partenariats, mais aussi ceux qui visent la santé, 
l’éducation, le genre et l’emploi durable des ressources natu-
relles. En favorisant l’atteinte de ces ojectifs l’Alliance est éga-
lement bien placée pour oeuvrer à la réduction de l’exclusion 
politique, notamment l’exclusion de minorités éthniques, et 
en général de la population rurales, des femmes et des jeunes. 
Son succès réél dépendra de sa capacité de donner expression 
aux aspirations des pauvres et des affamés et de les inclure 
comme partenaire à part entière dans la recherche et la mise 
en place des solutions qui feront vraiment la différence dans 
leurs vie.
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RDFS (Réseau du Système des Nations Unies sur le Développement Rural et
La Sécurité Alimentaire)

Le Réseau du Système des Nations Unies sur le développement 
rural et la sécurité alimentaire est un partenariat mondial vi-
sant à combattre les défis du développement rural au niveau 
des pays.
Crée en 1997 par le Comité Administratif de Coordination 
(maintenant Conseil de Coordination des chefs de secrétariat 
des organismes des Nations Unies), il rassemble les acteurs-clés 
mobilisés pour atteindre les objectifs communs de “la nourritu-
re pour tous” et de la réduction de la pauvreté en milieu rural. 
Comprenant 20 organisations des Nations Unies, le Réseau 
constitue un mécanisme de suivi interinstitutions du Sommet 
mondial de l’alimentation (1996) et du Sommet mondial de 
l’alimentation: cinq ans après (2002) et appuie la Coalition In-
ternationale pour L’Accès à la Terre. Le secrétariat du Réseau 
est assuré par la FAO en étroite collaboration avec le FIDA et 
la PAM. 
Le Réseau du Système des Nations Unies a pour but :

d’appuyer les efforts des gouvernements et de ses partenaires •	
pour mettre en œuvre le Plan d’action du Sommet mondial 
de l’alimentation et leurs programmes 
de renforcer les liens entre les organisations des Nations •	
Unies et les autres acteurs du développement, notamment les 
ONG et organisations de la société civile; 
de développer des synergies entre les membres du réseau; •	
d’échanger et diffuser information, expériences et exemples •	
de bonnes pratiques. 

Le coeur du Réseau est constitué de Groupes Thematiques na-
tionaux travaillant sur le développement rural et la sécurité ali-
mentaire. Chaque groupe définit ses thèmes et son calendrier de 
travail en fonction des besoins et priorités exprimés au niveau 
national. En novembre 2002, plus de 80 Groupes Thématiques 
étaient établis dans le monde.

Siège: Rome (Italie)
Site Internet: www.rdfs.net
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, arabe
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EPR (éducation pour les Populations Rurales)

Siège: Rome (Italie)
Site internet: www.fao.org/sd/erp/
Langues du site internet: anglais, français, espagnol, arabe, chinois 

L’Education pour les Populations Rurales est un partenariat 
établit par la FAO avec le IAAH et le EFA (éducation pour 
tous). Ce partenariat est un appelle pour les Etats membres, 
les agences des Nation Unies, les Sociétés Civiles, institutions 
académiques et secteur privé pour coordonné les efforts de 
façon à combler les nécessités des populations rurales à travers 
la promotion de l’accès à une éducation de base de qualité.
L’ERP fournit un support technique pour l’éducation de base 
aux pays qui désirent prendre en considération les nécessités 
des personnes rurales en formulant des stratégies spécifiques 
comme part d’un plan National de Développement Rural 
«Education pour tous». Il est ouvert aux membres qui veulent 
travailler séparément pour atteindre les buts suivant:

surmonter le manque urbain/rural d’éducation•	
accroitre l’accès à une Education de base pour les •	
populations rurales
améliorer la qualité de l’Education de base pour les •	
populations rurales
placer les capacités nationales dans le plan et •	
implémenter le PER comme part d’un plan National de 
Développement Rural « Education pour tous » 
sensibiliser les consciences sur l’importance du PER en •	
tant que étape fondamentale pour atteindre les OMD, en 
particulier pour éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, 
pour atteindre une éducation primaire universelle et pour 
promouvoir l’égalité des sexes.  
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IFAP (Fédération Internationale Des Producteurs Agricoles)

La Fédération Internationale des Producteurs Agricoles 
(IFAP) est une organisation mondiale d’agriculteurs crée en 
1946. Actuellement elle représente plus de 600 millions d’ex-
ploitations familiales regroupées au sein de 115 organisations 
nationales de producteurs dans 80 pays du monde.
C’est un réseau global où les agriculteurs des pays industria-
lisés et en développement échangent leurs soucis et fixent des 
priorités communes. IFAP a été établie dans le but de dé-
fendre les intérêts des agriculteurs au niveau international et 
jouit d’un Statut Consultatif Général avec le Conseil écono-
mique et Social des Nations Unies.
IFAP vise à créer un monde sans faim, où les agriculteurs et 
ses familles peuvent vivre décemment de leur travail. Sa mis-
sion est de développer les capacités des agriculteurs à influer 
sur les décisions qui les concernent aux niveaux national et 
international. À travers son action IFAP contribue à garantir 
la plus ample coopération entre les organisations de produc-
teurs agricoles afin de satisfaire les exigences nutritionnelles 
et de consommation optimales des peuples du monde et 
contribue à améliorer les conditions économiques et sociales 
de ceux qui vivent de et sur la  terre.
Domaines d’activités: services agricoles, éducation et forma-
tion, approvisionnement alimentaire, autre.

Siège: Paris (France)
Site internet: www.ifap.org/en/index.html
Langues du site internet: anglais, français, espagnol
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ADEA (Association pour le Développement de l’éducation en Afrique)

Siège: Tunis (Tunisie)
Site internet: www.adeanet.org/adeaPortal/
Langues du site internet: anglais, français

L’Association pour le Développement de l’éducation en Afri-
que, précédemment connue sous le nom de “Bailleurs de fonds 
pour l’éducation en Afrique” est un “réseau et partenariat” 
créé en 1988 par l’initiative de la Banque Mondiale. Initiale-
ment, elle a été constituée comme une structure pour mieux 
coordonner les agences de développement. En fait, ADEA 
représente un partenariat authentique entre les ministères 
pour l’éducation et la formation en Afrique Subsaharienne 
et leurs partenaires techniques et externes. Aujourd’hui, elle 
est devenue un réseau de décideurs, éducateurs, chercheurs et 
catalyseurs pour la réforme de l’éducation grâce à sa capacité 
de stimuler le dialogue politique.
ADEA est engagée dans le processus visé à responsabiliser les 
ministres africains de l’éducation et à rendre les agences de 
développement plus sensibles au concept de propriété na-
tionale. Les activités ADEA se concentrent sur le renforce-
ment des capacités institutionnelles et techniques en Afrique 
en établissant des réseaux pour partager les informations et 
disséminer les stratégies et les innovations réussies. Dans ce 
contexte, ADEA encourage les échanges régionaux, subré-
gionaux et transfrontaliers ainsi que les partenariats avec les 
institutions de la société civile.
Des informations générales sur ADEA aussi bien que des in-
formations plus détaillées sur ses programmes, les activités 
des groupes de travail, les publications et les bases de données 
sont disponibles sur le site Internet de l’association.
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LA VIA CAMPESINA

La Via Campesina est un mouvement international de pay-
sans, de petits et moyens producteurs, de sans terre, de fem-
mes rurales, de communautés autochtones, de jeunes du mi-
lieu rural et de travailleurs agricoles. Ce mouvement défend 
les valeurs et les intérêts de base de ses membres. C’est un 
mouvement autonome, pluraliste et multiculturel, indépen-
dant de toute organisation politique, économique ou de toute 
autre type d’affiliation. Ses membres viennent de 56 pays de 
l’Asie, de l’Afrique, de l’Europe et des Amériques.
Le but principal de La Via Campesina est de développer la so-
lidarité et l’unité parmi les petites organisations d’agriculteurs 
afin de promouvoir des relations économiques équitables fon-
dées sur la parité des sexes et sur la justice sociale; la préserva-
tion de la terre, de l’eau, des semences et des autres ressources 
naturelles; la souveraineté alimentaire; une production agri-
cole durable fondée sur les petits et moyens producteurs.
La Via Campesina promeut un modèle de paysan ou d’ex-
ploitation familiale basée sur la production durable avec des 
ressources locales et en harmonie avec la culture et les tradi-
tions locales. Les paysans et les agriculteurs peuvent compter 
sur une longue expérience liée aux ressources locales dispo-
nibles.

Siège: Jakarta (Indonésie)
Site Internet: http://viacampesina.org/main_en/
Langues du site internet: anglais, français, espagnol  



159

Le G8 est une rencontre annuelle qui réunit les Etats les plus in-
dustrialisés du monde pour débattre des questions économiques, 
politiques et sociales. 

G8

internationales de soutien au développement, a adopté la 
«Déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire mondiale».

Le G8 n’est ni une institution ni une organisation interna-
tionale et n’a aucune fondement juridique. Il ne prend pas 
de décisions, il n’est pas soumis à aucun statut et il n’a pas de 
secrétaire permanent. Le G8 agit comme un groupe de travail 
informel.
Le premier sommet, tenu en 1975 à Rambouillet sous l’in-
vitation du Président de la République française, a vu la 
participation des dirigeants d’Italie, Allemagne, états-Unis, 
France, Japon et Royaume-Uni. A l’ordre du jour du « Som-
met économique » les questions économique et financière. 
En 1976 le Canada devient membre du groupe. En 1977 le 
président de la Commission européenne participe au sommet 
de Londres. Initialement le rôle de la Commission se limi-
tait strictement aux domaines de ses compétences. Depuis le 
Sommet d’Ottawa en 1981, le président de la Commission 
européenne participe en qualité de membre effectif. La Russie 
se joint au group en 1998 lors du Sommet de Birmingham 
(Royaume-Uni). 
Les états membres assument par rotation annuelle la prési-
dence G8, dont l’ordre se répète depuis le premier sommet. 
Le pays qui exerce la présidence du G8 accueille et organise le 
Sommet. Les représentants personnels des dirigeants, connus 
sous le nom de sherpas, préparent le sommet.
En 2009 le Sommet du G8 a eu lieu dans la ville de l’Aquila, 
en Italie, du 8 au 10 juillet. Le sommet, qui a vu la participa-
tion des représentants des pays émergents et des organisations 
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Sources:

http://www.ifoam.org

http://www.landlearnnsw.org.au

http://www.undp.org
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ce sont les personnes qui vivent et travaillent dans les zones rurales.

c’est un type/forme reconnue de recherche expérimentale qui se concentre sur les effets des actions 
pratiques des recherches mêmes dans une communauté participative, avec le but d’améliorer la qualité 
des capacités/performances d’une communauté, ou d’un domaine spécifique. 

appelées d’habitude “agences”, elles ont été mises en place par l’Union Européenne afin d’apporter 
un soutien aux états membres de l’UE et à leurs citoyens. Leur création répond à une volonté de dé-
concentration géographique et à une nécessaire adaptation à de nouvelles tâches de nature juridique, 
technique et/ou scientifique.

un système de production qui soutient le bien-être des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle se 
base sur des processus écologiques, sur la biodiversité et sur des cycles qui s’adaptent aux conditions 
locales, plutôt que sur l’utilisation de facteurs externes qui ont des effets néfastes.  

modèle agricole fondé sur les fermes traditionnelles gérées et de propriété d’une famille, transmise de 
génération en génération. C’est l’unité de base des économies agricoles et cela continue dans les pays en 
développement. Une des alternatives aux agricultures familiales est l’agriculture industrielle c’est-à-dire 
les élevages intensifs.

l’ensemble des composantes de la diversité biologique, inclus toutes les formes liées à l’agriculture : 
cultures et bétails, la faune, les plantes aquatiques, les insectes et les prédateurs. Cependant, l’attention 
est concentrée plus sur les variétés des récoltes. 

L’apprentissage global encourage la pensée critique sur les questions sociales, culturelles, économiques, 
politiques et environnementales de différents points de vue, à travers la discussion des solutions, en 
sensibilisant les changements positifs, comment ont-ils lieu et comment les individus contribuent-ils.

ou apprentissage collaboratif, c’est un type d’apprentissage où la connaissance individuelle n’est pas 
réprimée mais au contraire elle est enrichie à travers l’interaction entre collègues, ce qui engendre des 
activités en plus de l’apprentissage, à travers les explications, le désaccord, etc. et de conséquence des 
mécanismes cognitifs.  

Acteurs Ruraux:

Action de recherche 
participative: 

Agences de l’UE: 

Agriculture biologique:

Agriculture familiale:

Agro-biodiversité: 

Apprentissage Global:

Apprentissage Participatif: 
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c’est une approche dans un contexte spécifique qui répond aux nécessités des personnes concernées, elle 
est continuellement modifiée, perfectionnée et adaptée. 

 fait référence à des caractéristiques positives et durables, telles que santé, bonheur et prospérité, permet-
tant aux individus et aux organisations de prospérer et de s’épanouir. (UOC, 2008).

la diversité naturelle des organismes vivants dans un écosystème donné, ou sur toute la Terre. La biodi-
versité est souvent utilisée comme échelle de mesure de la santé des systèmes biologiques. La biodiversité 
qui existe aujourd’hui sur la Terre est composée de plusieurs millions de différentes espèces biologiques, 

résultat de quasi 3,5 milliards d’années d’évolution.

c’est un type de formation fourni en général aux sociétés des pays en développement, qui ont la nécessité 
de développer certaines capacités ou compétences, ou simplement pour améliorer leurs propres habilités.  

l’ensemble des ressources renouvelables ou non d’un pays. La substitution d’une ressource naturelle peut 
être faite à travers la technologie, mais la majorité des ressources naturelles ne peuvent pas être remplacées. 

Il est aussi appelé capital naturel.

l’ensemble de compétences, connaissances et qualités personnelles représentées par l’habilité de faire un 
travail et de conséquence de produire une valeur économique. Ce sont les caractéristiques acquises par un 

travailleur à travers l’éducation et l’expérience. 

sont les personnes ayant la capacité de comprendre et de participer pleinement dans la société au niveau 
local, national et international

organisation sociale fondée sur le marché qui a pour but d’aider les producteurs des Pays en Développe-
ment et de promouvoir la durabilité. L’organisation soutient le paiement de prix équitables aux produc-

teurs et le respect des standards sociaux et environnementaux. 

une forme de coopérative qui est gérée et contrôlée par les membres associés, et essaye de promouvoir 
l’économie à travers les crédits, des taux convenables et d’autres services financiers. Elles sont utiles pour 

le développement durable au niveau local.

Approche participative: 

Bien-être:

Biodiversité:

Capacity building: 

Capital Environnemental:

Capital Humain:

Citoyens actifs globaux:

Commerce équitable:

Coopérative de Crédit:  
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le processus de partager la prise 
de décision et la gouvernance 
administrative avec les personnes 
et/ou les citoyens. 

modèle de ressource qui cherche 
à combler les nécessites des êtres 
humains en préservant l’environ-
nement, aussi pour les généra-
tions futures.  

se sont les droits fondamentaux 
et les libertés auxquels tout être 
humain est sujet, inclus les droits 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, ainsi que le 
droit à l’alimentation,  le droit au 
travail et le droit à l’éducation dans certains pays.  

partie du “secteur tertiaire” dans lequel l’activité économique exprime une solidarité pratique, plu-
tôt que le simple profit.  

un processus grâce auquel on apprend des collègues qui ont surmonté des situations semblables et 
nous  ont fourni nos connaissances. 

 ce sont les étapes (production, transformation, distribution) qui servent à transformer les matières 
premières en biens pour les consommateurs. 

un processus actuel qui a permit que les économies, les sociétés et les cultures régionales soient inté-
grées à travers un réseau de communication et d’exécution globale. Elle se réfère aussi à l’intégration 
des économies nationales dans l’économie internationale grâce au commerce, aux investissements 
étrangers directs, aux flux de capitaux, aux migrations et à la diffusion des technologies.   

Décentralisation: 

Développent durable:

Droits de l’Homme: 

économie Solidaire: 

échange entre collègues: 

Filière de Production:

Globalisation:
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Gouvernance: 

Inter culturalité:

Justice 
Environnementale:

Justice sociale:

Libéralisation 
économique: 

Nord du Globe:

Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(ODM):

Organisation Non Gou-
vernementale (ONG): 

Organisme génétiquement 
modifié (OGM): 

l’ensemble de processus, politiques, lois et règles qui influencent la façon dont un organisme 
(organisation ou institution) est dirigé, administré et contrôlé. La gouvernance inclut aussi les 

relations à travers lesquels les avants-intérêts sont engagés et les objectifs sont atteints.

n’importe quels types d’interaction entre culture. Ces buts principaux sont de développer une 
culture civique commune basée sur la liberté, la démocratie et les droits de l’homme, en même 

temps encourager l’interaction entre les communautés qui vivent dans le même pays. 

c’est-à-dire que tout le monde devrait avoir un endroit salubre et sure où vivre, travailler et jouer, 
et qu’il existe assez de ressources pour nous tous et pour les générations futures (FOE, 2009) 

 fait référence à la possibilité et à l’opportunité de chacun de vivre pleinement sa propre vie et 
d’utiliser entièrement ses propres talents. (WAG 2008)

peu de contrôle et de restrictions dans l’économie de la part du gouvernement, en échange de la 
participation des sociétés privées, cette doctrine est liée au néolibéralisme.

ce sont les pays de l’hémisphère nord de la planète; la plupart sont des pays riches et ce sont ceux 
qui prennent les décisions sur les politiques de développement. 

 huit objectifs à atteindre entre 2015 qui répondent aux principaux défis du développement du 
monde. Les ODM sont extraits des actions et objectifs contenus dans la Déclaration du Mil-
lénaire adoptée par 189 pays et signée par 147 chefs d’états ou de gouvernements pendant le 

Sommet du Millénaire des NU en Septembre 2000.  

une organisation constituée légalement crée par des personnes morales qui ne représentent aucun 
gouvernement. Le but primaire d’une ONG est le dessin et l’implémentation de projets liés au 
développement et, en général, de faire avancer/promouvoir les objectifs sociaux ou politiques de 

leurs membres ou fondateurs.  

organisme dont le patrimoine génétique a été modifié à travers l’ingénierie génétique. 
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Pays en Développement: 

Politiques du marché:

Ressources de subsistances:

Révolution verte: 

Sécurité Alimentaire:

Sociétés Transnationales:

Souveraineté Alimentaire:

Souveraineté économique:
 

c’est un terme utilisé en générale, pour décrire un pays avec un niveau de ressources et un bien-être 
bas. Il n’existe pas une unique définition, reconnue internationalement, et le niveau de dévelop-
pement peut changer considérablement. Cela dépend aussi des différents sens qu’on peut donner 
au concept de développement.  

tout type de politiques élaborées par les gouvernements nationaux et/ou les institutions interna-
tionales qui servent à régler les marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

 les capitaux actifs nécessaires pour une vie: sociaux, humains, financiers, physiques, naturels. 

c’est la transformation de l’agriculture qui est commencée en 1945 comme conséquence des pro-
grammes de recherche agricoles, agrandissement et développement des infrastructures, commen-
cés et financés par la fondation Rockfeller, la Ford et d’autres agences. L’idée était de permettre à 
la production alimentaire d’aller à la même vitesse de la croissance mondiale de la population. La 
Révolution verte a eu des conséquences sociales et écologiques, elle est devenue un sujet d’étude 
parmi les sociologues.  

la disponibilité ainsi que l’accès à la nourriture. Un ménage est considéré sûr du point de vue ali-
mentaire quand ces habitants ne souffrent pas la faim et n’ont pas peur de la famine.  

ou multinationales, c’est une société ou une entreprise qui gère la production ou fournit des ser-
vices dans plusieurs pays. 

est un concept développé et présenté par la Via Campesina en 1996, qui se réfère à une politique 
soutenue par un nombre de paysans, de bergers, de pêcheurs, d’autochtones, de femmes, de jeunes 
ruraux et d’organisations environnementales, pour le droit des peuples de définir eux-mêmes leurs 
systèmes alimentaires, agricoles, d’élevage et poissonniers, plutôt que avoir les aliments influencés 
par les forces du marché international.   

C’est la force des gouvernements nationaux de prendre des décisions indépendamment de celles 
prises par d’autres gouvernements. 
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Stakeholder avant-intérêts:
 
Stratégies d’adaptation:

Stratégies de négociation:

Sud du Globe:

Vulnérabilité : 

une personne ou une organisation qui a un intérêt légitime dans un projet ou un organisme. 

pensées et comportements qui sont utiles pour gérer ou surmonter des situations de stress. 
  

la stratégie de négociation est la technique spécifique (ex. gagner-perdre, gagner-gagner) que les 
parties utilisent pendant les processus de négociations.

ce sont les pays de l’hémisphère sud de la planète; la plupart sont des pays pauvres, ils sont exploi-
tés pour leurs ressources (par ex. leur sols et travail) par les pays du Nord du Globe. 

exposition aux chocs, pressions et risques externes et le manque de moyens pour y faire face sans 
pertes préjudiciables.
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