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D O S S I E R

Conclusions et perspectives
La Foire-Atelier de Ségou a été l’occasion de braquer les projecteurs sur des innovations

paysannes (et souvent de les faire découvrir) et sur le rôle des organisations paysannes dans le

développement et la diffusion de celles-ci.

U
ne série de conclusions et de recommandations ont
été conjointement exprimées sur la dynamique de
l’innovation à travers ces différentes phases (nais-
sance, développement, diffusion), avec pour cha-

cune, l’identification des circonstances favorables à son
déroulement optimal et des propositions faites aux différents
acteurs impliqués pour la renforcer.

Bien sûr, tout le monde était satisfait : les participants, les
organisateurs, les animateurs. Les participants ont vérita-
blement découvert la plupart des innovations, les ont trouvé
fort intéressantes, ont posé beaucoup de questions et ont jugé
que les échanges sur ces thèmes sont trop rares.
Cependant, une fois l’enthousiasme de la rencontre passé,
la Foire-Atelier de l’innovation paysanne de Ségou sera véri-
tablement « valorisée » si elle provoque des changements,
des initiatives, des améliorations.

Evidemment, de telles conséquences sont impossibles à pré-
voir. Mais, en revanche, il est prévisible que l’impact de cette
foire dépendra des efforts des participants, et en particulier
des OP, pour restituer à leurs membres les informations qu’ils
ont reçues et organiser des réflexions sur les innovations qui
y ont été présentées.

Des premières initiatives ont déjà été prises. Au Mali, l’AOPP
a diffusé 500 exemplaires d’un numéro spécial du journal

Dibifara en langue locale, consacré entièrement à la foire
aux innovations. Au Burkina, les cassettes audiovisuelles
présentant certaines innovations ont été distribuées à des OP
et le réseau Récopa a déjà profité de séances de formation
pour présenter ces cassettes aux éleveurs. Au Niger, l’asso-
ciation Mooriben a prévu de présenter une ou deux innova-
tions à l’occasion d’une rencontre de délégués d’OP de l’en-
semble du pays.
Les responsables de la Fiara (Foire internationale de 
l’agriculture et des ressources animales), dont la prochaine
édition doit se tenir à Dakar en 2005, ont déjà prévu d’invi-
ter les trois organisations dont les innovations ont été sélec-
tionnées par les participants, afin d’augmenter l’audience de
ces initiatives. L’Inter-Réseaux a entamé une démarche de dif-
fusion spécifique pour les organisations paysannes faî-
tières nationales de la sous-région.

Enfin, il serait souhaitable qu’une démarche de recherche
-action soit mise en place pour poursuivre cette expérience
en impliquant les organisations paysannes faîtières, les ins-
titutions de recherches nationales et sous-régionales, les ser-
vices techniques nationaux en charge du développement
rural, les programmes de développement et les bailleurs de
fonds. L’objectif est de construire en partenariat des scéna-
rios permettant d’organiser de façon pérenne le repérage, la
valorisation et la diffusion d’innovations. La démarche com-
mencerait par l’identification des processus existants pour
s’appuyer sur eux, les renforcer et proposer des activités
complémentaires (organisations et réseaux travaillant sur
l’innovation, événements de type foire-atelier permettant de
promouvoir l’innovation, diffusion des innovations sur les
médias ruraux).

Pour finir, il n’a pas été possible de présenter le détail de
toutes les innovations dans ce dossier, aussi, sur la « toile »
un site spécial a été mis en place pour présenter l’ensemble
des supports produits à l’occasion de la foire de Ségou (textes,
vidéos et photos) mais également la liste des organisations qui
ont participé à l’atelier et les coordonnées de celles qui dis-
posent des supports audio-visuels. Les lecteurs de Grain de
Sel pourront accéder à l’ensemble des documents, soit direc-
tement, soit en passant par des personnes disposant d’une
connexion Internet, soit en contactant les OP de leur pays.
Ils pourront donc s’informer plus en détail et aussi jouer un
rôle important dans la diffusion de ces innovations. n

Pour en savoir plus

En priorité : une compilation en ligne de l’ensemble des supports produits à l’oc-

casion de la foire (textes, photos et vidéos) et de documents traitant de l’inno-

vation paysanne est disponible : http://innovation-paysanne.info

Pour l’Initiative de Neuchâtel : note de cadrage conjointe sur la vulgarisation

agricole : 

www.neuchatelinitiative.net/images/cf_fr.pdf

L’Inter-Réseaux dans l’Initiative de Neuchâtel :

http://www.inter-reseaux.org/themes/vulgarisation/vulgarisation.htm

                      




