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Ann Waters-Bayer, PROLINNOVA, ETC Foundation, Pays-Bas 

Les fonds de soutien à l'innovation locale (FSIL) sont gérés et cogérés par des organisations 

communautaires en soutien à l'expérimentation et l'innovation menées par les agriculteurs. Les 

populations locales décident ce qui fera l’objet d’une étude, comment et par qui elle sera conduite, 

notamment avec le soutien d’experts et de scientifiques. Les communautés peuvent donc déterminer leur 

propre adaptation au changement et explorer de nouvelles opportunités. 

Le réseau PROLINNOVA (PROmotion de L’INNOVAtion locale en agriculture biologique et gestion des 

ressources naturelles) est une communauté de pratiques à parties prenantes multiples focalisée sur la 

petite agriculture. Il vise à faire de l’innovation conjointe menée par les agriculteurs une norme de 

recherche agricole et de développement (RAD) formels. Il envisage un monde où les agriculteurs et les 

agricultrices pourraient jouer un rôle décisif dans la RAD pour une subsistance durable.  

Ce réseau international en Afrique, en Asie et en Amérique latine commence par identifier les innovations 

locales, à savoir des moyens locaux et nouveaux d’agir. Selon cette approche, il s’agit des points d’accès 

au développement de l’innovation participative (DIP), un processus combinant connaissances et idées 

externes avec connaissances et créativité locales afin d’explorer conjointement de nouvelles possibilités. 

Le réseau vise à renforcer et à multiplier des processus d’innovation à parties prenantes multiples menés 

par les agriculteurs permettant de continuer à faire face au changement et de stimuler le changement 

institutionnel de la RAD afin de soutenir cette approche.  

Les membres du réseau ont observé que la « DAR participative » implique généralement un transfert de 

technologie et continue d’être dominée par des chercheurs formels. Cela implique souvent l’essai ou la 

démonstration de technologies de chercheurs et l’exploration de leurs questions plutôt que de celles des 

agriculteurs. Certains fonds sont disponibles pour la « RAD participative » (dotations compétitives), mais 

sont contrôlés par des scientifiques. Les membres de PROLINNOVA ont identifié la nécessité de mettre 

en question la canalisation du financement de la RAD, afin de modifier l'équilibre du pouvoir pour que les 

agriculteurs « donnent le ton ». 

Ils ont piloté les FSIL afin d’encourager l’innovation par les petits agriculteurs pour une recherche plus 

responsable et mieux adaptée aux petits exploitants, de révéler les points d’entrée du développement 

formel de la RAD s'appuyant sur les connaissances et la créativité locales et de développer des modèles 

de RAD décentralisée menée par les agriculteurs pouvant faire l’objet d’une extension.  

Dans chacun des huit pays d’Afrique et d’Asie, une équipe à parties prenantes multiples a facilité la mise 

en œuvre des FSIL, notamment à travers la mise en place de comités de gestion des fonds (CGF). En 

réponse à des appels ouverts, les agriculteurs ont soumis des propositions simples. Les CGF ont 

sélectionné des bénéficiaires de dotations – des agriculteurs locaux (individuels ou groupes) – qui ont 

mené la recherche et partagé les résultats. Les critères de sélection ont été définis par chaque CGF, 

mais étaient similaires d’un pays à l’autre : une idée lancée par les agriculteurs, solide en termes 

économiques, environnementaux et sociaux et applicable aux populations pauvres en ressources ; des 

candidats disposés à partager les résultats ; et des propositions d’expérimentation et d’apprentissage 
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plutôt qu’un investissement dans les exploitations. Les CGF ont décidé d’utiliser les fonds principalement 

pour : l’expérimentation des agriculteurs, l’amélioration des innovations des agriculteurs, 

l’expérimentation menée par les agriculteurs en collaboration avec les chercheurs (DIP) et les visites 

d’apprentissage d’agriculteurs.  

L’évaluation participative de l’impact a révélé l’implication de divers acteurs dans les FSIL :  

 L’amélioration spécifique au site de la petite agriculture avec une amélioration potentielle des moyens 
de subsistance  

 Le renforcement de l’organisation sociale de la gestion de la RAD locale et des fonds qui la financent 

 Le développement des capacités des petits agriculteurs à formuler leurs propres besoins et à accéder 
aux informations pertinentes 

 Le renforcement de la confiance des agriculteurs à interagir avec des « externes » dans l’innovation 
conjointe 

 La stimulation de l’intérêt de la vulgarisation et de la recherche en soutien au DIP mené par les 
agriculteurs 

L’expérience des FSIL a permis à PROLINNOVA d’apprendre que les petits agriculteurs peuvent gérer 

des fonds pour le développement d’une innovation adaptée au contexte local, mais a montré que les 

FSIL doivent être adaptés aux capacités locales, au degré d’organisation et aux services de soutien 

disponibles. Par ailleurs, des efforts constants sont nécessaires afin d’empêcher les scientifiques de 

« prendre la main ». L’implication dans le FSIL renforce le rôle des agriculteurs sur les plateformes 

locales à parties prenantes multiples afin de débattre de la recherche et de déterminer les priorités.  

Les programmes pilotes ont révélé que le FSIL est un mécanisme de financement prometteur et 

complémentaire donnant un accès direct aux agriculteurs aux fonds d’innovation selon leurs priorités. Il 

doit être intégré aux activités normales de recherche et de vulgarisation afin de soutenir l’expérimentation 

décentralisée par les groupes d’apprentissage locaux menés par les agriculteurs. Cela renforcerait la 

durabilité de la petite agriculture en créant des capacités larges au niveau local permettant de poursuive 

l’innovation et de s’adapter à une évolution continue. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Anne Waters-Bayer, waters-bayer@web.de  

 

mailto:waters-bayer@web.de

