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Ensuring better rural futures



Ce à quoi nous voulons arriver

• Des organisations de producteurs et des communautés locales qui 
utilisent la prospective pour déterminer et négocier les futurs qu’elles 
souhaitent

• Transformer de façon pro-active les systèmes de recherche et 
d’innovation agricoles pour qu’ils contribuent à ces futurs souhaités 
répondent mieux à nos besoins présents et futurs

• Développer nos propres compétences en prospective pour atteindre une masse 
critique et être reconnus pour cela

• Utiliser la prospective pour soutenir nos positions et faire prendre en compte nos 
aspirations par les décideurs pour une transformation durable de l’environnement 
socio-économique rural



Qu’avons-nous réalisé?

• S’engager dans une initiative de prospective locale en Asie et Afrique 
centrale

Avec qui?

• Acteurs: 
• Pakisama (Philippines) South Palawan Island, 
• API Indonesia, communauté Boru, île de Flores
• INHERE (Inde), Communautés agricoles, Uttarakhand
• CNOP-Cameroun
• CNOP-Congo Brazzaville
• CNOP-Gabon

• Facilitateurs: AFA, PROPAC

• Appui technique: GFAR (Secrétariat) 



Qu’avons-nous réalisé?
• Des  personnes ressources d’organisations de producteurs ou communautés locales formées pour 

faciliter la mise en œuvre d’une prospective locale (AFA, PROPAC)

• Mise en œuvre de prospectives locales dans six pays (AFA, PROPAC) conduisant à l’identification des 
forces de changement, à la construction de scénarios et à des actions pour promouvoir les scenarios 
souhaités (AFA, PROPAC)

• Des réflexions sur la démarche :
• AFA

• Apporter de l’espoir et de la motivation; Des futurs plausibles pour une agriculture durable et résiliente

• La possibilité que les communautés locales travaillent avec les autorités et d’autres parties prenantes pour 
promouvoir les cultures locales et une diversification des sources de revenus basées sur les entreprises 
locales 

• PROPAC

• Prise de conscience des populations sur la nécessité de penser le futur de leur territoire

• Capacité des populations à analyser leur environnement et à penser les solutions leur permettant de se 
projeter dans l’avenir sur 10 ou 20 ans (La maîtrise des enjeux sur la pression urbaine et le foncier agricole 
(Cameroun); Identification des impacts à long terme des décisions (éducation et formation)

• L’intérêt d’instaurer un dialogue participatif sur l’avenir entre toutes les parties prenantes du territoire





Ce que nous proposons lors de la GCARD3

• Etendre l’utilisation de la prospective locale à d’autres organisations 
paysannes et communautés locales

• Assurer la reconnaissance et la valorisation de l’utilisation de la prospective à 
la base dans les processus de décision et de planification aux échelles locales 
et nationales (collectivités locales décentralisées, gouvernements), régionales 
(communautés économiques régionales et leurs institutions spécialisées) et 
mondiale

• Impliquer le secteur public et les bailleurs publics et privés pour soutenir le 
processus et sa mise en œuvre prioritairement au niveau local

• Mettre en œuvre des actions issues des résultats produits par la prospective 
locale



Avec quels partenaires

• Organisations paysannes et de la société civile et réseaux (YPARD
• Gouvernements et collectivités locales décentralisées
• Bailleurs publics et privés  et instances internationales soutenant le 

développement durable (FIDA; FAO, BM; GFAR, etc…), en liaison avec des 
mécanismes existants comme  le mécanisme de la société civile dans le 
cadre du CSA 

Et également
• Institutions continentales et communautés économiques/organisations régionales
• Fora régionaux de recherche et innovation liés au développement rural, et institutions 

de recherche et d’éducation nationales et internationales
• Projets de développement internationaux actuellement en opération


