UNE RECETTE EPICEE POUR
LA REDUCTION DE LA
PAUVRETE
TOURISME INCLUSIF AU KERALA, INDE

OBJECTIF DU PROGRAMME DE REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’EXPORTATION
Le Projet intégré de développement communautaire des exportations (ICEDP) au Kerala permettra à
plusieurs milliers de pauvres en zones rurales de trouver leur place dans les chaînes de valeur
pleines de promesses des épices et du tourisme durable. En consolidant la capacité
d’approvisionnement des communautés et des institutions locales, le projet contribuera à créer des
synergies innovantes et à exploiter les débouchés à l’exportation. A titre d’exemple, la création
d’instituts de bien-être et de points de vente destinés aux touristes dans les secteurs à forte valeur
ajoutée des épices biologiques, des herbes exotiques et des huiles essentielles.

CONTEXTE
L’industrie indienne des épices est dominée par les petits producteurs. Ces agriculteurs ne possèdent
toutefois pas la capacité technique et le savoir-faire nécessaires pour accéder au marché et être
compétitifs sur les marchés internationaux. Dans le même temps, en Inde, l’industrie du tourisme est
en pleine expansion, suscitant un intérêt croissant pour les formes de tourisme alternatives, qui
contribuent non seulement au bien être des visiteurs mais aussi à la préservation de la culture locale
et du patrimoine naturel. C’est l’État de Kerala qui a été sélectionné, considéré comme le plus
prometteur pour mettre en œuvre le Projet intégré de développement communautaire des
exportations (ICEDP) grâce à ses flux touristiques importants (dont une bonne partie dans le
domaine du bien-être) et sa longue expérience de la production d’épices et
d’herbes aromatiques. En effet, la pauvreté touche encore principalement les
zones rurales.

ACTIVITES
Une étude d’opportunité initiale décrivant les créneaux de marché les plus prometteurs, les communautés
cibles et les organismes d’appui potentiels a été réalisée en novembre 2007. Depuis lors, un programme
d’appui global qui porte sur les domaines clés suivants a été préparé : 1) augmentation de la capacité de
production et de l’ajout de valeur pour les producteurs d’épices des zones rurales ; 2) renforcement des
capacités des organismes d’appui indiens pour leur permettre de concevoir de nouveaux produits, gérer
et contrôler les normes de qualité et créer une marque équitable. Cette activité implique aussi la
promotion des différents débouchés du commerce Sud-Sud et des possibilités de transfert de
connaissances ; 3) la promotion des liens avec différents partenaires clés dans le secteur du tourisme ; et
4) le renforcement des capacités de gestion d’autres programmes d’assistance technique en faveur des
pauvres par le transfert de la méthode du PRPE aux homologues indiens. Grâce à ces activités de
grande portée, le projet permettra de transformer les débouchés commerciaux en contrats réels qui
bénéficieront principalement aux communautés locales.

RETOMBEES POUR LES PAUVRES
Le projet permettra d’améliorer les moyens de subsistance des producteurs de base d’herbes
aromatiques et d’épices biologiques de Kerala. Ces communautés sont situées à proximité des grands
centres touristiques de Kerala. De 40.000 à 50.000 pauvres pourraient bénéficier du projet. De par
l’emplacement géographique et la structure du projet, les groupes désavantagés seront les principaux
bénéficiaires d’activités d’assistance portant sur les groupes d’entraide de femmes et une grande partie
des communautés tribales et des castes répertoriées. La mise en œuvre passera par les groupes
d’entraide formés par les bénéficiaires, coordonnés par les ONG partenaires agissant en tant
qu’organismes d’appui. Parce qu’il existe un grand nombre d’autres groupes d’entraide semblables dans
les zones rurales de Kerala, il ne fait aucun doute que le projet pourrait être élargi.

EVOLUTION FUTURE ET PERENNITE DE L’INTERVENTION
Le Spice Board of India sera le principal porteur du projet au nom de l’État, le Département d’AYUSH
sous la houlette du Ministère de la santé faisant office d’homologue national. Des institutions spécialisées
et des partenaires du secteur privé tels l’Exim Bank et le Taj Group, seront aussi associés à certains
volets du projet. La mise en œuvre de ce dernier passera par les ONG locales offrant des services de
vulgarisation et de soutien pratiques.
Le projet fera partie intégrante d’une stratégie de coopération à plus grande échelle de l’ITC avec l’Inde.
Celle-ci comprendra d’autres composantes et activités d’assistance technique. Il convient de mentionner
que ce programme de coopération technique poussée a été conçu à la demande du Gouvernement de
l’Inde et en collaboration avec lui.
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