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Systèmes d'innovation participatifs pour le 
développement des petits producteurs  
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Les petits producteurs africains 

• Ont à leur disposition d'importantes ressources 
terriennes, aquatiques et humaines 

• Alimentent la majorité de la population 

• Ne sont pas parvenus à augmenter leurs rendements 

• La croissance de la production suit difficilement la 
croissance démographique …. 

• Principalement en produisant sur de nouvelles terres 
et en raccourcissant les périodes de jachère (moins 
de capacité de rétention d'eau et infestation de 
Striga suite à la perte de matière organique) 

• Augmentation des importations de denrées 
alimentaires 



Convergence of Sciences 

Préjugés répandus à l'encontre des petits 
producteurs en ASS 

• Rendements moyens autour de 1-2 tonnes/ha 
• Techniquement, ces rendements pourraient être 

assez simplement doublés ou triplés à l'aide de 
méthodes agro-écologiques 

• L'échec de la révolution verte en Afrique est 
expliquée par des ‘préjugés répandus à l'encontre 
du secteur de la production à petite échelle’ 
(Djurfeldt et al. 2005) 

• Les petits producteurs manquent de sécurité 
foncière et d'accès aux services, à l'infrastructure et 
aux chaînes de valeur. Ils sont confrontés à des 
pratiques extractives et à la corruption. Ils n'ont 
aucun influence politique  
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Vers l'innovation 

• Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, l'approche 
traditionnelle du développement des petits 
producteurs a suivi la séquence découverte 
scientifique - fourniture - adoption par les 
‘utilisateurs finaux’.  

• La RDA méconnaît les conditions institutionnelles 
requises en vue de permettre aux petits producteurs 
d'intensifier leur production de manière durable 

• Les institutions sont difficiles à comprendre…. 
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Institutions 

• Nous connaissons l'économie, la psychologie, les 
sciences naturelles (l'astronomie, la biologie, la 
médecine)  

• Cependant, nous connaissons moins les règles et les 
normes, les cadres réglementaires et politiques, et 
les pratiques communes qui façonnent nos vies  

• Les institutions inclusives aident les pays à réussir 
(Acemoglu et Robinson 2012) 

• L'Europe et les États-Unis ont instauré des conditions 
institutionnelles pour la croissance de la production 
50 ans avant que la croissance ne se concrétise  
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Changement institutionnel 

• Les institutions ne peuvent être transférées. Elles 
découlent des conditions historiques et de 
l'interaction. Elles font partie intégrante de contextes 
socio-économique spécifiques 

• Notre hypothèse : pour changer les institutions, il 
faut des niches de changement où les principales 
parties prenantes d'un domaine donné interagissent 
pour ensuite entreprendre une action commune 

• La difficulté consiste à intégrer les progrès dans des 
régimes plus permanents. L'innovation est synonyme 
de destruction créative 
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L'approche CoS-SIS 

• Sélection de domaines : arènes potentielles où organiser 
l'action commune et l'institutionnalisation 

• Analyse de système : comprendre les contraintes et les 
opportunités des petits producteurs, en fonction d'un 
vaste balisage des marchés, des technologies, des 
pratiques, des perceptions et des acteurs des réseaux 

• Sélection participative des points d'entrée  selon des 
informations, des estimations et une gestion de qualité 

• Facilitation de plateformes d'innovation  forums 
temporaires facilitant l'interaction des parties prenantes 
et la prise de décision concernant l'action commune 



Convergence of Sciences 

RDA 

• Les instituts de recherche agricole s'intéressent aux 
terres, aux variétés, aux nuisibles & maladies, etc. et 
développent des technologies 

• Seul un faible pourcentage est appliqué par les petits 
producteurs. Impact réduit sur le terrain 

• Trois instituts ghanéens développent actuellement une 
procédure pour assurer le suivi de l'approche CoS-SIS 

• CORAF/WECARD (organisation régionale de recherche 
en Afrique de l'Ouest) souhaite utiliser cette procédure 
pour déployer l'IAR4D parmi ses 22 membres   
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