SUR LE TERRAIN

L’innovation paysanne
en Afrique subsaharienne
Paysans et producteurs sont obligés de s’adapter quotidiennement
à un milieu en perpétuel changement : en innovant à travers de
nouvelles formes de travail, d’organisations… ils sont les véritables
acteurs de ce changement.
ducteurs de participer à la gestion
des activités de développement et
de recherche pour le monde rural.
Pour illustrer cette conception de
l’innovation paysanne, voici deux
exemples brièvement résumés,
choisis parmi ceux qui seront présentés lors de la foire de Ségou
(voir encadré).
La Fédération des coopératives
maraîchères du Niger (FCMN –
Niya) est à l’origine d’une méthode de fabrication d’un compost
amélioré composé de jacinthes
d’eau (une herbe aquatique très
envahissante) et de phosphate natuMaraîchage au bord du fleuve Niger.
rel provenant des mines nigériennes
de Tahoua. Cette innovation est
issue d’un processus où interviennent un cher- la FCMN – Niya d’expérimenter puis de mettre
cheur nigérien et une ONG nationale soute- en place un procédé simple et peu coûteux
nue par une agence de coopération. Cette com- pour la fumure des jardins situés en bordure
binaison
a
permis
à du fleuve Niger. L’organisation a largement
diffusé cette innovation en la présentant aux
Journées du maraîchage qui regroupent chaque
année les membres de la fédération.
La première foire – Atelier à l’innovation paysanne
L’Association des organisations paysannes
(mars 2004, Ségou, Mali)
et des producteurs du Mali (Aopp) anime
depuis 1998 une commission céréales pour
En partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole (Fida), l’Association
apporter des solutions aux problèmes rencondes organisations paysannes et de producteurs du Mali (Aopp) et l’Inter-Réseaux organiseront
trés par ses membres, expérimenter ou mettre
durant cinq jours une manifestation où seront présentées des innovations venant de plusieurs
en œuvre des activités et orienter la stratégie
pays de la sous-région (Mali, Burkina, Niger, Sénégal, Cameroun, Côte-d’Ivoire). Une douzaine d’entre
de l’association. La production de semences
elles auront au préalable fait l’objet d’une valorisation sous la forme de présentation écrite,
certifiées par des paysans formés spécialement
d’affiche illustrée par des dessins et de documentaire vidéo.
par l’Aopp permet de répondre à une demande
de ses membres qui organisent ensuite euxParallèlement à la foire se dérouleront des ateliers regroupant des « porteurs d’innovations »
mêmes la distribution dans leurs régions. Ces
(paysans, producteurs, représentants d’organisations) et des « partenaires de l’innovation »
activités permettent à l’organisation de ne plus
(administration, recherche, ONG, agences de développement et bailleurs de fonds). Il s’agira
être une simple bénéficiaire mais de se placer
d’échanger et de débattre sur quelques questions parmi lesquelles : « Quels sont les facteurs
dans la position d’un maître d’ouvrage qui
favorables à l’émergence d’innovations paysannes et quel est le rôle des organisations payfait appel aux services de l’agriculture
sannes et de producteurs dans ce processus de changement ? » « Comment s’organisent les
(en particulier les formateurs et les techniciens
approches d’appui à l’innovation associant les organisations du monde rural, les institutions de
spécialisés). ■

recherche et les partenaires au développement ? »
Le prochain dossier du numéro 27 de Grain de sel sera consacré à cette foire aux innovations
paysannes.
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L

’innovation paysanne est un « processus
de changement » dont les paysans-producteurs et leurs organisations sont des
acteurs à part entière, aux côtés de la
recherche, des services administratifs et des
partenaires au développement. Ils interviennent dans ce processus en essayant aujourd’hui
de répondre à une demande exprimée par le
monde rural.
L’innovation est entendue ici comme l’invention, l’expérimentation, l’adaptation de quelque
chose qui peut être une technique, un savoir, un
mode d’organisation... Cela se passe au niveau
d’une exploitation, d’un terroir ou de l’organisation paysanne d’une région... Cela peut
s’appliquer à une pratique culturale, une semence, un outil de culture, une façon de stocker,
de transformer ou de commercialiser les produits agricoles. Mais cette définition de l’innovation recouvre aussi de nouvelles façons de
communiquer, de s’informer, de se former dans
le monde rural. Enfin, le concept est élargi aux
nouvelles façons pour les paysans et les pro-

