
Politiques Publiques 
et développement Rural 
       en Amérique Latine

Les bénéficiaires

De nombreux décideurs disposent de connaissances, 
d’outils et de méthodes pour impliquer les acteurs et 
orienter leurs décisions. Ils participent aux séminaires 
organisés par le réseau PP-AL.

Des organisations régionales de producteurs ruraux ainsi 
que des organisations nationales d’agriculteurs sont en 
lien avec les travaux, développent de nouveaux modes 
de gestion et participent aux ateliers du Réseau PP-AL. 
Elles ont également accès aux résultats via les labora-
toires membres et les centres de recherche régionaux 
et nationaux.

Les scientifiques partagent les ressources, méthodes 
et résultats via les séminaires,  congrès et ateliers. Ils 
renforcent leur visibilité par des co-publications dans 
des revues internationales. 

Les étudiants renforcent leurs compétences en bénéfi-
ciant de formations, d’accueil de stage, d’encadrement 
de thèses.

Argentine > INTA ;  CONYCET ; Univ. 
Nac. de la Plata ; Uba ; Univ. Nac. de 
Patagonia Austral.

Brésil > Ufrrj ; UnB ; Usp ; Ufrgs ; Ufpa ; 
Ufsc ; Ufpe ; Ufcg ; Embrapa ; etc. 

Costa Rica > Catie ; IICA ; Una-Cinpe ; 
Flacso, Mag.

Chili > Cepal ; Univ. de Chile ; Fao/Lac ; 
Univ. Cat Valparaiso ; Indap ; Rimisp. 

Cuba > Univ de la Havane. 

Equateur > Flacso Quito ;  Ministerio 
de Agricultura y Ganaderia/Iniap ; Avsf.

Mexique > Unam ; Colmex ; Cedrssa ; 
Un. Chapingo ; Univ. Iberoamericana  ; 
Uaem. 

Nicaragua > Uca ; Nitlapan. 

Pérou > Uarm ; Grade/Sepia ; Cipca. 

Uruguay > Udelar ; Ipa ; Inia ; Procisur.

France, Europe et Amérique du nord   > 
Cirad (Upr Art-Dev, Bsef Green, Umr 
Innovation,  Moisa, Selmet, Tetis) ;  
Inra  ; Ird ; Agroparistech ; Wagenin-
gen University ; Oxford University ; 
Innsbruck University  ; Universitat de 
Barcelona ; Univ. Nova de Lisboa ; etc. 

International  >  Organisations inter-
nationales  & organismes interamé-
ricains : Cepal ; Fao ; IICA ; Pnud ; 
Flacso.

Comment aider le monde rural et les décideurs à se 
repositionner au travers des différents instruments de 

développement rural ?

C
e réseau PP-AL étudie l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques agricoles, environnementales et de développement 
rural afin de comprendre leurs mécanismes et leurs effets, en 

particulier en termes de transformations du monde rural et de lutte contre les 
inégalités. Ainsi, les partenaires scientifiques du réseau analysent les politiques 
publiques et les transformations de l’action publique, en impliquant les différents 
acteurs du monde rural et les décideurs.
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PP-AL : Politiques publiques 
et développement rural 

en Amérique Latine 

Un réseau multidisciplinaire, 
fort de 120 chercheurs 

et enseignants et de 
30 masters et doctorants

Brésil
Eric Sabourin,

Cirad, UMR ART-Dev,
Coordinateur du réseau, 
eric.sabourin@cirad.fr    
Tel : +55 61 9973 9888 

france
Gilles Massardier, 

Cirad, UMR ART-Dev,
Correspondant du réseau,
gilles.massardier@cirad.fr

En savoir plus
Site du réseau 

http://www.cinpe.una.ac.cr/redppal/

Direction régionale du Cirad
http://bresil.cirad.fr/

Expertise et compétences techniques 

> Appui aux politiques agricoles, environnementales, de développement rural et de 
réduction de la pauvreté et des inégalités.

> Formation de décideurs et fonctionnaires de haut niveau a l’administration de 
politiques publiques et planification territoriale.

> Appui et renforcement des capacités des organisation de producteurs et des 
communauté locales.

> Analyse des recompositions des rôles de l’Etat et partenariats public-privé.

> Analyse de l’internationalisation des politiques publiques : le rôle des médiateurs et 
de la coopération.

> Évaluation pluraliste des dispositifs de politiques publiques.

Quelques projets en cours

www.cirad.fr

Circuits courts en Amérique Latine • Fontagro, 2014 – 2016, BID, 
810.000 US$   

Ce projet associe des centres de recherche agronomique et des organisations 
régionales d’agriculteurs pour réaliser un diagnostic des innovations dans les 
dispositifs de production et de commercialisation pour l’agriculture familiale. Il 
s’intéresse plus particulièrement aux circuits courts et contrats entre agricul-
teurs familiaux et industries, dans six pays (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, 
Pérou, Uruguay).

Luttes pour l’or bleu : des mobilisations locales pour l’eau à 
l’internationalisation des politiques environnementales • Bluegrass, 
2014 – 2016, ANR, 0,4M€   

Ce projet étudie les conflits autour de l’eau par une approche multiniveaux de 
la gouvernance de l’eau du local à l’international, aux USA et dans quatre pays 
d’Amérique latine : Bolivie, Brésil, Colombie et Mexico.

Territoires, pauvreté et politiques publiques • 2013 – 2016, Capes- 
Cofecub, 0,3M€   

L’objectif principal du projet est d’approfondir et de partager la connaissance 
des processus de territorialisation de la pauvreté et des actions visant à la 
réduire en France et au Brésil.

Ecosystem-based strategies and innovations  in water governance 
networks  for adaptation to climate change  in Latino-American 
Landscapes • Ecoadapt, 2012 – 2015, UE FP7 Env., 1.9M€   

Ce projet de Recherche-action interdisciplinaire en appui aux capacités col-
lectives des organisations et communautés locales œuvre pour la gestion des 
services hydrologiques, objets de tensions et conflits sociaux dans des forêts 
communautaires en Argentine, Bolivie et Chili face aux changements globaux 
et climatiques.

Integrating valuations, markets and policies for biodiversity and 
ecosystem services • Invaluable ( Mexique, Costa Rica, Guatemala), 2012 - 
2015, UE Biodiversa Eranet, 2M€   

Quelles Politiques Publiques et quels cadres juridiques peuvent promouvoir 
le développement des PES ? Les Politiques Publiques ont un rôle à jouer pour 
s’assurer que les diverses valeurs des écosystèmes sont identifiées et prises 
en compte. Les évaluations économiques sont mobilisées pour élaborer les 
régulations appliquées aux mécanismes de compensation.

Innovons ensemble pour les agricultures de demain

Dispositif De recherche et D’enseignement en partenariat  
Dp  19  pp-aL

© Cirad, juin 2014

B. Rapidel/Cirad

B
. L

oc
at

el
li/

C
ir

ad

B
. L

oc
at

el
li/

C
ir

ad

B
. L

oc
at

el
li/

C
ir

ad
F.

 B
ou

ch
er

/C
ir

ad

B
. L

oc
at

el
li/

C
ir

ad

Un dispositif, c’est  un ensemble  
de partenaires et la volonté de travailler 
ensemble ; des perspectives et objectifs 

communs ; un engagement humain, matériel 
et financier ; une thématique de recherche 
partagée ; un champ géographique donné ;  
des compétences et des activités multiples.


