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L’innovation moteur du 

développement 

• une distance entre les produits de la recherche 
et les pratiques des  producteurs  : 
 Des produits de la recherche publiables  

 Des pratiques efficaces  

 

• Un besoin d’intermédiation  

 

• Se retrouver  autour de l’idée d’innovation 
(technique, sociale ou organisationnelle) 

 

• L’innovation (technique, sociale, 
environnementale…) est bien au cœur du 
développement  

 



Origines des innovations 

• Une origine scientifique et des insertions 

dans les réalités culturelles, sociales et 

économiques des producteurs suite à des 

expérimentations à échelles et niveaux de 

contrôle variés 

• Une origine paysanne et des réplications 

dans des milieux et des situations variées  

• Mais, à l’arrivée, il s’agit toujours 

d’innovations à capitaliser, valider, diffuser 

et valoriser  



Quelques réflexions sur les 

innovations paysannes 

• Le regard par-dessus la haie… mais comment accélérer 
et sécuriser l’innovation et le changement ? 

 

• Les cinq fonctions/étapes d’une politique d’innovation : 

 
  La détection des innovations 

  La capitalisation 

  La validation 

  La diffusion 

  La valorisation 



Construire une filière de 

valorisation des innovations 

(suite) 

Les outils : 
 

  Capitalisation: Introduction d’une obligation de capitalisation dans les 
contrats de financement… Fiches, fichier encyclopédique, site 

 

  Validation : Appui à des partenariats entre acteurs du développement 
et scientifiques pour l’étude des résultats de l’expérience locale et 
l’analyse des limites (géographiques, économiques, sociales, 
culturelles) de validité de l’innovation 

 

  Diffusion : Développement de supports d’information et de 
communication 

 

 Valorisation : réplication de l’innovation (projet ad hoc), évolution des 
politiques publiques et/ou des politiques de coopération/aide au 
développement 

 



Construire une filière de 

valorisation des innovations 

(suite) 

Le ou les moteurs pour les acteurs de développement / porteurs 
d’innovations à participer à une filière d’innovation : 

 
 Reconnaissance des novateurs et de leur expertise (notoriété), 

 

 Financement du travail de capitalisation 

 

 Mise en pratique de « farmers’rights »,  

 

 Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) traduite par un parcours 
diplômant… 



Comment accélérer les 

processus de capitalisation des 

connaissances? 

• Pour les acteurs économiques et les connaissances à 
valeur/caractère commercial… le brevet  

 

• Pour les acteurs scientifiques et les connaissances à 
valeur/caractère scientifique… la publication scientifique 

 

• Pour les acteurs de développement et les 
connaissances/innovations populaires/paysannes…? 

 



Connaissances, 

Inventions, 

Innovations 
Marchandes scientifiques 

Populaires 



L’initiative FACTS ou comment 

contribuer à renforcer une 

mémoire du développement 

 

• FACTS : Field ACTions Science Reports 

• Une démarche de mémorisation du 

développement (EX Haïti) 

• Validation : Revue par les scientifiques et 

les pairs … comités et réseaux éditoriaux 

et publication sur le site 

• Diffusion : La revue FACTS 

 



L’initiative FACTS (suite) 

Construction de partenariats 

 

• Repérer les novateurs de terrain 

(Organisations professionnelles, ONG, 

organisations scientifiques et 

universitaires, réseaux divers…) et 

présentation d’une fiche simplifiée 

• Aider à la capitalisation (ONG, 

étudiants…) 



L’initiative FACTS (suite) 

• Diffuser l’information validée sur les 

innovation… au-delà de la revue FACTS, 

partenariats avec différents médias 

 

• Valoriser, contacts avec des agences de 

développement nationales et 

internationales 



L’organisation de l’initiative 

FACTS 

• Un FACTS global  

 

• Des FACTS nationaux 



Un appel à partenariats 

• Ecriture d’articles 

• Différentes fonctions de la filière de 

l’innovation (repérage, capitalisation, 

validation, diffusion, valorisation 

• Préparation d’un « numéro » FACTS 

thématique, géographique, problématique 

• Participation à un comité/réseau éditorial 

• Participation à des dynamiques nationales  


