
NOMAD RSI
1. Contexte socio-économique global :

Le contexte dans lequel Nomad RSI s'inscrit est celui du développement international et des 
relations Nord / Sud. Ce cadre est vaste et polymorphe car la solidarité internationale répond à 
divers enjeux, objectifs et mode d'intervention. Ainsi, les acteurs des relations Nord Sud sont aussi 
bien des organisations internationales bi- ou multilatérales, des ONG, les migrants, etc. 

Les études du développement et l'anthropologie ont montré depuis bien longtemps que le 
« développement international » ne se fait pas par le simple jeu de forces économiques ou de 
transfert de technologies. Les programmes en développement international font régulièrement face à  
des obstacles qui sont une expression de l'incompréhension, souvent involontaire et mal identifiée, 
entre les opérateurs des projets et les populations vers lesquelles ils sont dirigés. Les « obstacles 
culturels », présents dans le discours des acteurs internationaux, sont au moins autant ceux de leur 
propre culture que ceux de la culture receveuse. Le développement devrait être conduit en 
conséquence en prenant en considération les particularités des populations cibles, tant au niveau des 
représentations de la santé et de la maladie, des savoirs et des pratiques qui y sont rattachés, que des 
modalités d'organisation sociale ou de leur disposition à recevoir et intégrer tel ou tel projet. Or, cet  
écueil est souvent sous-estimé dans l'aide internationale classique et traité de façon superficielle. Il  
est évident qu'apporter une réponse aux problèmes soulevés ici est l'affaire de professionnels du 
monde social et culturel, et que les équipes expatriées (corps de santé, logisticiens') ne sont 
généralement pas formées pour de tels propos. L'intervention pluridisciplinaire et l'étroite 
collaboration entre communautés locales, anthropologues et agents de développement est une 
nécessité pour laquelle Nomad a été crée.

- Politiques sociales nationales

Nomad RSI est une organisation de recherche et de solidarité internationale dont la réflexion porte 
particulièrement sur les politiques nationales et la façon dont sont gérés socialement la maladie et  
l'accès aux soins. La spécificité de l'organisation concerne les médecines traditionnelles car elles se 
trouvent à bien des égards aux points de rencontre du champ politique et du champ de la santé. 
Les planifications nationales de santé ont en effet une portée sociale qui dans le cas des thérapies 
traditionnelles se trouve exacerbée. Les médecines traditionnelles dépassent la sphère sanitaire et  
télescopent, peut-être plus que la médecine occidentale (biomédecine), le monde social. Elles se  
trouvent aux lignes de forces de la société.

2. Contexte micro-social de l'expérimentation :

-Champ d'activité : Secteur, branche, filière, niche, etc.

Nomad RSI est une organisation de solidarité internationale régie par le loi du 1er juillet 1901. Elle 
travaille autour du thème général de la santé en alliant recherche en sciences sociales et soutien aux 
médecines traditionnelles. Elle intervient principalement dans les pays du Sud, auprès des minorités  
ethniques et dans les zones isolées.

Nomad RSI veille à apporter de nouvelles réponses en développement international et à renforcer 
les politiques nationales de santé par une mise en relief de leurs dynamiques sociales, de leur 
ancrage, ou non, au sein des communautés et de la façon dont elles sont ré-interprétées par les 
populations en terme de santé. Pour cela, l'approche unique de Nomad est d'intégrer au sein d'une 
même structure des chercheurs en sciences humaines et des agents de développement. L'objet et 
d'intégrer les activités à la réalité sociale et à la dynamique qui dessine son évolution. Les équipes  
sont pluridisciplinaires. Anthropologues, ethnopharmacologues, environnementalistes, avocats, 
agronomes, sociologues, etc., travaillent ensemble et bénéficient des compétences plurielles du 
groupe dans un élan réflexif commun. L'abolition des barrières inter- et intra- disciplinaires s'intègre 
à la démarche heuristique de Nomad qui, en multipliant ses angles de regards, permet une 



connaissance désectorisée des multiples visages de chaque objet étudié.

-Localisation : Région, pays, canton

         Toulouse, France, siège social dans un local associatif.

         Ladakh, Inde

         Province de Mondulkiri, Cambodge

         Haute Casamance, Sénégal

- Projet : Charte, valeurs, conventions

Nomad RSI souhaite favoriser l'utilisation des ressources naturelles, contribuer à la protection de 
l'environnement et au développement des systèmes traditionnels de santé. L'association considère 
les traditions médicales à la fois comme des recours pertinents à certains problèmes de santé 
mais également comme point d'ancrage des sociétés qui les utilisent. La revitalisation des 
traditions médicales, en raison de leur position médiane au sein de l'équilibre social, corporel et  
psychique de la communauté, s'inscrit également comme agent promoteur de l'identité et de la  
culture locale. Les médecines traditionnelles font partie du patrimoine des populations. Elles  
replacent les individus dans un contexte médical qui appartient à leur culture. Elles sont l'expression 
de leur vision du monde et possèdent les moyens de prévenir, soulager ou guérir leur mal.

Le lien proposé entre recherche appliquée et développement inscrit les projets dans la trajectoire  
évolutive des populations hôtes et facilite la mise en place d'actions dont la nature est réinterprétée  
par les communautés autochtones. Ce concept, sensible à l'environnement naturel et social, facilite  
l'adaptation des programmes et refuse l'incompatibilité présupposée entre tradition et modernité. 

3. Conditions de réalisation de l'expérience :

-           Droit du travail en vigueur

Les activités de coordination et de gestion du siège sont assurées par deux salariés en contrat emploi 
jeunes. Les permanents au Ladakh et au Cambodge sont des salariés locaux et des bénévoles. Les 
structures locales sont créées et gérées selon les modalités en vigueur localement.

-           Transférabilité de l'expérience

                  Nomad RSI mène ses projets par l'intermédiaire d'équipes mixtes composées de 
chercheurs en sciences sociales et de techniciens du développement. Elle travaille en étroite  
collaboration avec les communautés locales. Les activités sont conduites en privilégiant les  
partenariats avec les structures locales existantes afin de garantir leur pérennité. L'objectif est que 
les associations locales gèrent de manière autonome les projets

.

Nomad RSI comprend un comité scientifique (Unité de recherche), dont les membres participent au 
déroulement pratique de l'association et contribuent à la diffusion des connaissances par des 
publications scientifiques. Les membres sont soit des chercheurs propres, soient des chercheurs 
affiliés (universitaires et centre de recherche nationaux).

Parmi les publications, un projet majeur est actuellement en cours. Il s'agit des Cahiers Artemisia,  
revue scientifique qui interroge et véhicule certaines problématiques centrales aux médecines 
traditionnelles, aux recours aux soins non conventionnels et aux représentations locales de la santé 
et de la maladie dans les pays du Nord et du Sud. Ces cahiers fournissent des outils analytiques 
nécessaires pour penser les politiques de santé et les reconfigurations sociales du champ sanitaire en 
prenant comme fondements les réalités sociales, les savoir et les pratiques médicales vernaculaires  
et les multiples réinterprétations des activités visant à l'amélioration de l'environnement sanitaire. 

- Mise en réseau



L'association participe au RITAM (Research Initiative in Traditional Antimalarial Methods), un 
projet international émanant d'une collaboration entre le Programme Maladies Tropicales de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS - TDR) et l'Initiative globale pour les systèmes 
traditionnels de santé (GIFT) de l'Université d'Oxford.

L'association est aussi en relation avec d'autre ONG travaillant dans le secteur des traditions 
médicales dont le réseau Nunkui qui est en cours de structuration. Nunkui-Biodiversité est une 
association de loi 1901 créée en avril 2001, dont les membres actifs regroupent des ingénieurs, 
chercheurs et étudiants dans les secteurs d'activité de l'agronomie tropicale, de l'écologie forestière,  
de la gestion des ressources naturelles, de l'économie ou encore du développement local. Son 
objectif est la « valorisation de la biodiversité en vue de sa conservation in situ et du développement 
local ». Nunkui a mis en place, en collaboration avec plusieurs associations/ONG de développement 
(Arutam, Nomad RSI, Médecins aux pieds nus, A3D, Programme « People and Plants Initiative » 
de l'UNESCO, Plantes et Nomades) un réseau sur le thème « Plantes médicinales et développement 
durable », dans le but de développer une réflexion collective sur ce thème.

Nomad RSI est également en réseau avec divers laboratoires universitaires tels que le Laboratoire 
d'écologie humaine et d'anthropologie (UMR 6591 du CNRS) de l'Université d'Aix-Marseille, 
l'INP-ENSIACET de l'Université de Toulouse, l'Université des sciences de la Santé (USS) et 
l'Université Royale d'Agriculture à Phnom Penh, le Laboratoire de Pharmacognosie et Botanique 
(LPB) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'association collabore également avec la 
Société Française d'Ethnopharmacologie.

4. Partenaires de l'opération :

-           Promoteurs et porteurs de projet

Nomad RSI rassemble des personnes liées aux secteurs du développement, de l'environnement, de 
la recherche en anthropologie, des sciences sociales et humaines, ainsi que des biologistes, 
ethnobotanistes, chimistes' Elle associe dans le cadre de projet les acteurs locaux de la santé 
(médecins tibétains, guérisseurs').

Tous les projets sont menés par des associations locales, déjà constituées ou créees pour mener les 
projets : Ladakh Society for Traditional Medicines, Nomad Cambodge.

- Usagers et accompagnateurs

Les bénéficiaires des projets sont les populations (minorités ethniques) des zones de travail au 
Cambodge, en Inde et au Sénégal. Les partenaires sont des associations locales tel Ladakh Amchi 
Sabha (regroupement principal de médecine tibétains en Inde), Trans Singe La Local Doctor's 
Association ; des structures telle le Centre national de Malaria au Cambodge, Médecins du Monde, 
etc.

- Financeurs

' Prix et Subventions d'origine privés (ex : The Rolex Award for Enterprise, Prix Istom du 
développement, Canadian fund, Health Net International')

' Subventions publiques : Défi jeune ; Dotations Nord Sud (guilde du Raid/MAE), Communauté 
européenne

' Etat et Région (Contrat emploi jeune)

' Adhérents

' Fonds propres (Ventes et évènements)

5. Financement de l'opération

-           Ressources marchandes

              Vente de cartes postales, prestations ( conférences '), publications 



              Recherche d'activités génératrices de revenus en Inde et au Cambodge (ouverture d'une 
clinique en médecine Tibétaine pour les touristes au Ladakh, etc.)

-           Ressources non marchandes / non monétaires

L'association bénéficie d'un large réseau rassemblant des compétences scientifiques 
(anthropologiques, ethnobotaniques, biologiques, juridiques, environnementales, sanitaires'), ainsi 
que des compétences propres aux divers bénévoles et partenaires soutenant l'association dans le 
secteur du développement, du milieu associatif, de la communication, etc.

6. Chronogramme

-           Définition du projet, objectif

L'objectif ultime est d'améliorer l'environnement sanitaire et social en apportant des réponses 
puisant leurs ressources au niveau local. Nomad RSI cherche à favoriser un lien permanent entre les 
chercheurs et agent de développement afin de créer une interaction pertinente et bénéfique pour les  
populations locales.

-           Mise en place 

Nomad 'Santé et Education' devenu depuis Nomad 'Recherche et Soutien International', est une 
association née en juillet 1997 de la volonté de deux co-fondateurs de repenser les méthodes et les 
pratiques en développement international. Soutenue en octobre 1997 par la Bourse Défi Jeunes du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports et ayant effectué auprès d'organisations internationales  des 
actions ponctuelles de consultance (Médecin du Monde, Action contre la Faim), Nomad a pu 
débuter son premier programme autonome en Inde en 1998

L'approche de Nomad RSI dépasse la sphère de la santé publique pour s'inscrire dans des registres 
culturels et sociaux. Les activités de l'association, au-delà de leurs dimensions sanitaires, permettent  
de réduire les inégalités sociales en améliorant l'accès, matériel et géographique, aux soins de santé.  
L'association souhaite favoriser l'utilisation des ressources naturelles, contribuer à la conservation 
de l'environnement et au développement des systèmes traditionnels de santé. Une attention 
particulière concerne la protection des ressources traditionnelles et de l'héritage culturel en veillant  
à ce que soient respectés les droits des communautés indigènes, et notamment les droits de propriété 
intellectuelle au regard de la flore.

Les activités sont alors articulées autour de trois volets principaux : 

•          Revitalisation et développement des systèmes traditionnels de santé, 

•          Préservation de l'environnement (biodiversité et pharmacopées), 

•          Droits des communautés indigènes (propriété intellectuelle). 

Ainsi, le programme « Ladakh » (région située dans l'Himalaya indien) est entièrement voué depuis 
sa création en 1998 à la préservation et la revitalisation de la médecine savante tibétaine.

Le projet mené au Cambodge a pour objectif global la lutte contre la paludisme : recherches 
environnementales, anthropologiques. Actions de sensibilisation et de formations en lien avec les 
pratiques médicales traditionnelles. Mise en culture de plantes médicinales. 

En 2002, un projet à débuté au Sénégal toujours dans l'optique de lutte contre la paludisme (mise en 
culture de plantes médicinales) et études anthropologiques. 

Le siège de l'association a été développé en 2001 à Toulouse, il permet notamment aujourd'hui de 
débuter des projets en France tel qu'en 2002 et 2003 dans le cadre d'un projet pédagogique avec les 
classes Sciences Médico-Sociales du lycée Ste Marie de Nevers à Toulouse.

7. Les difficultés rencontrées

-           Définition du projet



              Défendre cette approche transdisciplinaire et la pertinence de la recherche appliquée dans 
le développement international.

              Trouver des partenaires désirant joindre le travail académique à la solidarité internationale,  
sans pour autant conduire à une solution hybride qui les dénaturerait l'un et l'autre.

              Trouver des compétences locales qui puissent répondre aux mêmes objectifs.

-           La mise en relation des acteurs

              Difficulté de faire vivre un réseau national, chaque association étant prise dans ses propres 
contraintes.

              Favoriser la cohérence dans un réseau d'expériences diverses.

              Peu de bénévolat, difficulté de s'investir quand les actions soutenues sont lointaines.

-           Le financement : 

L'approche particulière, les thèmes choisis et les pays d'intervention ne correspondent pas toujours 
dans les politiques des bailleurs de fonds. Cependant l'assise qu'a construit l'association a permis 
jusqu'à aujourd'hui de trouver des financements pour mener les projets. 

La question financière et les compétences locales restent les principaux freins à l'autonomisation 
des structures et des projets soutenus. 

8. Résultats escomptés

Le résultat global attendu est l'amélioration des conditions de santé dans des régions isolées. Il s'agit  
de permettre un meilleur accès géographique, culturel et économique à un système de soin donné. 
L'objectif est d'accéder à une autonomisation des associations partenaires. C'est pourquoi les 
activités sont conduites en privilégiant les partenariats en renforçant les capacités des structures 
existantes. Pour cela, le lien proposé entre recherche et développement espère permettre aux 
bénéficiaires des programmes (au Nord ou au Sud) doivent impérativement retrouver dans les 
projets certains symboles et idées propres à leur culture, afin que les-dits programmes soient 
réellement efficients, et qu'ils ne soient pas une imposition de normes et de valeurs importées. 
L'action de développement se constitue alors comme réponse, certes aux besoins locaux évalués par 
les opérateurs de développement (locaux et expatriés), mais également à ce qui est perçu et 
interprété par les groupes cibles comme un besoin. L'accès aux logiques de pensées locales et leur 
compréhension représente un donné fondamental de la conception, du suivi et de l'évaluation des 
programmes de l'organisation.

Les liens mis en place seront consolidés par l'exécution des activités proposées. D'une part, les 
actions de terrain permettent de vérifier la pertinence du travail scientifique qui les accompagne,  
dans un jeu de miroirs permanent et permettant de penser les activités de solidarité internationale  
qui, elles, répondent à des logiques sociales qui parfois déroutent les attentes. D'autre part, la 
diffusion des résultats de recherches permettra de consolider et de valider leur valeur en 
développement international.

9. Évaluations

Nomad RSI, de part la nature de son approche méthodologique, est en évaluation permanente car 
des études sont constamment conduites sur l'ensemble des activités afin de mesurer leur impact. La 
validité de l'expertise dépend de chercheurs qui sont retenus de façon ponctuelle dans l'objectif 
d'étudier le fonctionnement général du projet, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble du processus de 
recherche et d'application. Ils s'agit généralement d'études anthropologiques. Nomad RSI utilise 
donc plus favorablement des indicateurs qualitatifs (peu courant en développement car ils 
demandent de longues missions) que des évaluations basées sur des données quantitatives qui 
semblent moins proches des réalités sociales. Les évaluations quantitatives sont cependant faites  
avec attention dans le but de les adjoindre aux résultats qualitatifs.



Les experts sont des chercheurs universitaires (Université d'Aix-Marseille, Université de Bordeaux, 
Université d'Heidelberg en Allemagne, etc.) et des chercheurs appartenant à des centres de 
recherche (Département des Sciences Sociales de l'Institut Français de Pondichéry, etc.). Ils sont 
spécialisés dans les études du développement.

                  Les résultats sont immédiatement pris en compte pour reformater les projets si besoin 
est, et font l'objet de rapport détaillés.

10. Confrontation des résultats

Nomad porte une attention particulière à l'appropriation par les communautés villageoises, aux 
impacts socioculturels et à la pérennité des interventions. Plusieurs éléments peuvent valider les  
actions menées, ainsi la reconduction de financement et la reconnaissance par les autorités locales  
peuvent être des indicateurs de réussites des projets. Cependant la validation des actions menées se 
fait surtout par les populations et les partenaires engagés dans les projets lorsque ces derniers sont 
ré-appropriés et deviennent, de façon ultime, autonomes.

Nomad RSI confronte ses résultats en articulant la production du savoir scientifique avec leur 
intégration pratique dans les projets et dans les politiques nationales de santé. Les équipes locales 
sont formées à l'utilisation des résultats des recherches dans un but d'application en développement. 

Au-delà des composantes de « terrain », les résultats sont confrontes avec les travaux existant dans 
la littérature spécialisée pour ainsi procéder par comparatisme. 


