PROLINNOVA lignes directrices No14 :
Lignes directrices pour les publications internationales de PROLINNOVA

1. Qu’est-ce qu’une publication « internationale » de PROLINNOVA ?
a) Compilation d’expériences d’un certain nombre de plateformes pays (PPs) publiée comme
document international de PROLINNOVA (telle que la série de livrets de PROLINNOVA) avec un ou
plusieurs auteurs / éditeurs.
b) Contribution (sous forme de livre, exposé, article, blog, présentation PowerPoint, rapport
d’étude, bulletin politique etc.) par n’importe quelle personne du réseau au nom de PROLINNOVA
à un public international.
2. Utilisation de logos
•
•
•

•

Le logo général de PROLINNOVA sera utilisé sur toutes les publications internationales
(« mondiales ») relevant de la section 1a.
Le logo sous-régional sera utilisé pour les publications sous-régionales relevant de la section 1a.
Dans le cas de contributions au titre de la section 1b par un ou plusieurs individus au sein d’une
PP, le logo de la PP en question peut être utilisé ; cependant, comme la contribution est faite au
nom du réseau international, le logo général de PROLINNOVA devrait également être utilisé.
Dans tous les cas, les logos des organisations partenaires peuvent également être inclus.

3. Informations supplémentaires à fournir
•

•

•
•
•

Crédit doit être accordé aux paysans innovateurs/paysannes innovatrices et aux groupes
d’agriculteurs/agricultrices dont le travail a été inclus dans la publication; ils peuvent être
impliqués en tant que co-auteurs ou mentionnés dans les remerciements.
L’énoncé de copyleft (voir les lignes directrices N°3, à travers le lien
http://www.prolinnova.net/content/prolinnova-guidelines) doit être inclus dans toute
publication décrivant les innovations locales.
Une brève description du réseau PROLINNOVA doit être incluse à la fin de la publication (par
exemple dans les bulletins politiques de PROLINNOVA)
Les noms des contributeurs à la publication peuvent être donnés (voir Ligne Directrices N°3),
avec le nom de l’organisation de publication.
Inclure le nom et l’adresse de contact pour une correspondance ultérieure.

4. Contrôle de qualité / soutien et évaluation par les pairs
•
•

Le but est de s’assurer que la philosophie / approche de PROLINNOVA est maintenue.
Au moins deux pairs de la famille PROLINNOVA, c’est-à-dire des membres du Groupe de
Supervision de PROLINNOVA (POG), de l’Équipe Internationale d’Appui (IST), de la Coordination
Sous-Régionale (CSR), ou les Coordinateurs PPs, de préférence l’un au niveau sous-régional et
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•

•

•

•
•

l’autre au niveau IST, doivent commenter les contributions et faire des suggestions. Les Amis de
PROLINNOVA peuvent également être contactés (à travers l’IST) pour apporter des commentaires
ou des suggestions.
Les auteurs sont libres d’identifier une personne de leur choix dans le réseau PROLINNOVA pour
le soutien par les pairs. Pour les contributions des PPs, le CSR pourrait fournir un soutien par les
pairs.
Les auteurs doivent demander l’aide d’autres personnes (en dehors de PROLINNOVA) pour
commenter et réviser leurs publications avant de les envoyer à l’examen par les pairs au sein de
PROLINNOVA.
Dans le cas de thèses/mémoires de niveau BSc, MSc ou PhD liées à PROLINNOVA, la
responsabilité de l’approbation sera laissée à l’établissement universitaire concerné, mais une
reconnaissance appropriée doit être accordée à PROLINNOVA et l’auteur doit essayer de publier
au moins un article dans une revue pertinente, suivant ces lignes directrices.
Les noms des pairs évaluateurs doivent être mentionnés sous un titre « revisé/revu par » sur la
couverture intérieure de la publication en cas de livre, livret, etc.
Les noms des pairs évaluateurs doivent être inclus dans les remerciements dans le cas d’un
article de revue.

5. Distribution et accès
•

•
•
•

Les entités de PROLINNOVA (plateformes nationales, sous-régionales, régionales et
internationale) doivent toujours publier en accès libre et, si des frais sont exigés pour rendre
une publication accessible, les auteurs doivent payer les frais, grâce aux fonds conséquents
prévus dans les projets / programmes auxquels cette publication se rapporte. Les publications
de PROLINNOVA qui décrivent des innovations locales ne seront pas publiées dans des revues
payantes.
Les publications de PROLINNOVA seront distribuées gratuitement, à l’exception des frais postaux.
Les auteurs seront responsables d’obtenir l’autorisation de l’éditeur (le cas échéant) pour
télécharger la publication sur le site Web de PROLINNOVA.
Les auteurs seront responsables de l’envoi des documents ou des liens Web au webmestre de
l’Institut International de la Reconstruction Rurale (IIRR) pour téléchargement sur le site Web.
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