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Findings Infobriefs fournit des comptes-rendus de Bonnes Pratiques observées dans les 
travaux opérationnels, économiques, et sectoriels en cours effectués par la Banque 
mondiale et ses Etats membres de la Région Afrique. Il est publié mensuellement par le 
Knowledge and Learning Center au compte de la Région. Les opinions exprimées dans 
Findings sont celles de l’auteur/des auteurs et ne devraient en aucun cas être attribuées 
au Groupe de la Banque mondiale.   
http://www.worldbank.org/afr/findings  
 
 

Afrique de l'Est – Asie du sud: 
Apprentissage et échange de savoirs-
faire locaux  
 
Le Programme Savoirs Locaux pour le Développement, de la Division Région Afrique de la 
Banque mondiale, favorise les activités d'apprentissage pour les clients/le personnel de la 
Banque par des échanges trans-régionaux en vue de s’informer sur l'impact des systèmes de 
savoirs locaux (IK) dans le processus de développement. Le premier de ce genre de voyages 
d'échange et d'étude a été organisé en Septembre- Octobre 2002 entre trois pays d’Afrique de 
l’Est (Ethiopie, Kenya et Ouganda) et deux pays d’Asie du Sud ( Sri Lanka et Inde).  
L'échange a concerné plusieurs aspects innovateurs qui sont présentés dans le présent 
article.  
Le voyage d'échange et d'étude a concerné 16 praticiens du développement d'Ethiopie, du 
Kenya, de l’Ouganda (notamment des responsables de projets de développement de la petite 
enfance et de plantes médicinales soutenus par la Banque, des représentants de la société 
civile, un guérisseur traditionnel, un parlementaire et un ministre) accompagnés de 5 
membres du personnel de la Banque travaillant sur ces projets. Le groupe a visité des 
homologues au Sri Lanka et en Inde, y compris des projets utilisant l'informatique pour le 
développement du secteur social.   
 
Apprentissage par la réflexion: En plus des discussions avec les homologues et des visites sur 
les sites des projets en Asie du Sud, l'échange d'apprentissage comprenait des occasions pour 
les membres du groupe de réfléchir lors de comptes-rendus sur ce qu’ils avaient appris. Cette 
approche pédagogique, récemment instaurée pour la première fois dans la Région Afrique, 
utilise des témoignages enregistrés sur bande vidéo basés sur des questions ouvertes conçues 
de manière à construire une " histoire ". Au cours de 5 sessions de comptes-rendus, les 
participants ont été encouragés à réfléchir sur ce qu'ils avaient appris, sur la pertinence des 
connaissances acquises pour le contexte Est-africain, et sur le type d’adaptation des 
pratiques observées qui sera nécessaire pour leur reproduction en Afrique de l'Est. Les 
résultats des comptes-rendus ont ensuite été synthétisés sous forme de courts clips vidéo 
disponibles en ligne sur l'Intranet. (le site Web de l’Intranet est: 
http://afr.worldbank.org/aftqk/debriefing/IKLearning / home.htm  
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Impact sur le terrain  
La délégation d’Afrique de l’Est a trouvé que l'Asie du Sud était plus avancée dans plusieurs 
domaines essentiels en ce qui concerne l'application des savoirs locaux dans les pratiques en 
matière de développement de la petite enfance, la préservation des plantes médicinales et 
l'utilisation de TICs pour le développement rural. Les membres de la délégation ont été 
particulièrement impressionnés par les approches holistiques de l'Inde et du Sri Lanka au 
développement et étaient impatients d’expérimenter certaines de ces méthodologies dans un 
contexte africain. L’ échange d’apprentissage des IK a :  
•Renforcé la capacité des clients d’Afrique de l'Est à adapter et à intégrer les leçons apprises 
de l'expérience des IK en Asie du Sud dans les projets soutenus par la Banque;  
•Permis d’établir des réseaux de partenariat pour la promotion de l'échange et de la 
coopération technique Sud-Sud par l’utilisation des savoirs locaux pour le développement;  
•Fourni au personnel de la Banque une occasion de s’informer sur les pratiques en matière 
d’IK en Asie du Sud et d'explorer les approches alternatives pour accroître l’adoption de 
telles pratiques en Afrique de l'Est;  
 
La série " Good Practice Infobrief  " (Bulletin d’Information sur les Bonnes Pratiques) est éditée 
par P.C. Mohan, Rm. J5-055, Knowledge and Learning Center,World Bank,1818 Street NW, 
Washington DC., 20433. Tel. (202) 473-4114; E-mail: pmohan@worldbank.org  
 
•A ce jour, le voyage d’étude a conduit aux actions spécifiques suivantes:  
  L'Ethiopie projette: (i) d’élaborer une stratégie nationale pour aider à intégrer les IK dans 
la planification du développement; (ii) de reproduire les expériences du Sri Lanka dans le 
projet en cours sur la préservation des plantes médicinales; et (iii) de créer des jardins 
botaniques nationaux de plantes médicinales.  
  Le Kenya projette: (i)d’ entrer en partenariat avec le Child Development Centre (CDC) et le 
Sree Avittom Thirunal (SAT) Medical College en Inde pour la détection précoce des 
handicaps; (ii) de lancer un projet pilote de trois centres ruraux de télécommunication basés 
sur le modèle de la Swaminathan Foundation en Inde; (iii) de travailler avec le National 
Institute of Public Cooperation & Child Development (NIPCCD) en Inde pour une approche 
intégrée au développement de la petite enfance; (iv) d’entrer en partenariat avec le Sri Lanka 
Ayurvedic Drug Corporation pour l'utilisation de la médecine traditionnelle, et avec le Sodic 
Lands Project soutenu par la Banque mondiale en Inde pour la promotion des services de 
vulgarisation agricole et la participation des femmes dans le processus de prise de décision.  
  L'Ouganda a envoyé une autre délégation en Inde pour étudier les possibilités de 
coopération dans le secteur de la santé; il projette (i) d’élaborer une proposition pour la 
coopération Sud-Sud en matière d’IK, qui sera financée par le FEM/des donateurs; (ii) 
d’abriter un atelier régional IK en Afrique de l'Est sur la médecine traditionnelle; et (iii) 
d’envoyer un autre groupe de praticiens d'IK en voyage d'étude en Inde et au Sri Lanka.  
  Par ailleurs, comme initiative intra-africaine résultant du partage des connaissances 
durant l'échange, l'Ethiopie projette de reproduire l'expérience d'Iganga/Ouganda (qui 
s’appuie sur les systèmes modernes et traditionnels de connaissances à l'aide de talkies-
walkies pour réduire la mortalité maternelle) à travers le projet proposé de renforcement des 
capacités en matière de TIC soutenu par la Banque en Ethiopie.  
 
Les leçons apprises  
•Il est important d'inclure dans l'équipe du voyage d' étude des responsables de projets, des 
praticiens traditionnels et des hauts fonctionnaires du gouvernement pour s’assurer de la 
durabilité du processus d'apprentissage et de sa traduction en initiatives sur le terrain.   
•Optimisation de l’apprentissage. Éviter le syndrome de " visite du meilleur projet " s’il faut 
plusieurs heures pour atteindre le site du projet parce que la fatigue du voyage et la perte de 
concentration diminuent la capacité de l’apprentissage attendu.  
•Rôle du gouve nem nt.. L’Asie du Sud a démontré qu'un environnement favorable en 
matière de politique (juridique et réglementaire) permet la relance et le soutien des bonnes 
pratiques en matière d'IK et leur épanouissement. Sans un soutien et des investissements 
conséquents de la part du gouvernement, l’intégration des IK ne peut être durable.  
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•Etablissement de liens. Des liens solides doivent être établis entre le gouvernement, les 
ONG et les communautés locales afin d’accélérer et de soutenir ce processus.  
•Participation communau aire. La participation des communautés est essentielle dans les 
efforts d'identification, de validation, de conservation et de diffusion des IK. Il est important 
d'associer les communautés tôt dans le processus, afin de désamorcer les risques sociaux et 
assurer la durabilité du processus.  
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•La documentation des savoirs locaux et des pratiques autochtones est essentielle à leur 
protection légale, au partage de leurs bénéfices et à leur diffusion.   
•Les femmes étant les gardiennes des IK doivent être associées à tous les aspects de 
l'exécution du projet en tant qu’agents principaux du changement.  
•Appro he complémentaire. Bien que les IK puissent offrir des approches alternatives 
efficaces, il se pourrait que souvent il soit nécessaire de les fusionner avec d’autres outils et 
technologies externes afin d’arriver aux résultats souhaités.  
•Processus d’apprentissage dans les deux sens. Afin d'assurer la durabilité et l’impact à plus 
long terme de l'échange d’apprentissage trans-régional, il est essentiel de planifier le 
maintien et le renforcement des liens pour la poursuite de la coopération au delà des voyages 
d’étude initiaux. Un processus d’apprentissage ouvert et dans les deux sens qui pourrait ne 
pas être nécessairement dans les mêmes domaines sectoriels devrait être encouragé.  
•Rôle de la Banque mondiale. Le groupe de la Banque mondiale devrait jouer le rôle d'agent 
intermédiaire ou de facilitateur pour l’échange des connaissances en permettant aux 
communautés trans-régionales et locales de partager et d’échanger leurs connaissances et 
pratiques en matière d'IK. Ce rôle contribue également à accroître la base des connaissances 
du groupe et de ses partenaires, base sur laquelle ils pourraient s’appuyer dans leurs 
activités de développement.  
 
Pour plus d'informations sur le voyage d'étude, veuillez contacter Krishna Pidatala, 
Siddhartha Prakash ou E.V.Shantha. Leurs adres es sont : Banque Mondiale, 1818 H. Street 
NW, Washington D.C. 20433. Tel.: (202)-473-7353,(202)-473-5863 and (202)-473-7182. 
Addresses E-mail : kpidatala@worldbank.org , sprakash@worldbank.o g ou 
Eshantha@worldbank.org 
 
Les personnes accédant au Site Web externe de la Banque mondiale peuvent obtenir plus 
d’informations en cliquant sur Development Topics, puis sur Knowledge Sharing. Le personnel 
de la Banque peut accéder aux mêmes informations en cliquant sur Units, puis sur Africa, puis 
sur Quality Portal, et enfin sur Knowledge Sharing and Learning.    
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