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Thème phare – Innovations pour les pauvres

Depuis toujours, les hommes cher-
chent à innover, et ce, pour plusieurs 
raisons, les principales étant d’amélio-
rer leurs conditions de vie, de réduire 
la pénibilité du travail et d’améliorer 
l’effi cacité des systèmes de production. 
Pour réduire la pauvreté, il est impor-
tant d’améliorer la productivité des 
plus pauvres ainsi que leurs revenus, 
deux facteurs qui sont étroitement liés 
à l’innovation. Il existe plusieurs possi-
bilités d’innovation pour les pauvres : 
améliorer les quantités produites avec 
une quantité donnée d’intrants et 
améliorer la qualité des produits afi n 
qu’ils se vendent mieux sur le marché, 
élargir la gamme de produits en leur 
ajoutant de la valeur, réduire les coûts 
de production ou utiliser les ressources 
naturelles de manière durable. Tout 
ceci nécessite des capacités d’innova-
tion. Même lorsque des personnes ou 
des communautés semblent particu-

lièrement vulnérables, il est toujours 
possible de concevoir des program-
mes de protection sociale novateurs 
pour prendre soin de ces personnes, 
ou de les organiser en groupes pour 
leur permettre de tirer parti d’écono-
mies d’échelle et de gérer leur situation 
diffi cile. C’est ainsi que les commu-
nautés novatrices sont généralement 
progressistes, qu’elles parviennent à se 
maintenir hors de la pauvreté et qu’el-
les disposent de meilleurs moyens de 
subsistance.

n Théories et applications  Théories et applications 
de l’innovationde l’innovation

L’innovation n’est pas une nou-
veauté ! En 1800, l’économiste fran-
çais Jean-Baptiste Say expliquait qu’un 
entrepreneur est une personne capable 
de prendre des décisions pour gérer 
effi cacement les ressources. L’éco-
nomiste et politologue Joseph Alois 
Schumpeter insiste sur le rôle de l’en-
trepreneur en tant qu’innovateur, c’est-
à-dire en tant que personne capable de 
créer un nouveau produit, un nouveau 
marché ou un nouveau moyen de pro-
duction (Funk and Wagnalls New Ency-
clopedia, n° 9).

Plusieurs théories de l’innovation ont 
été tirées des travaux de Joseph Schum-

peter. Récemment, des chercheurs ont 
élargi la notion d’innovation à diffé-
rents domaines, notamment l’innova-
tion industrielle, l’innovation organi-
sationnelle et la nouvelle théorie de la 
croissance (Freeman, Dosi et Romer). 
Certains chercheurs ont appliqué le 
concept d’innovation au domaine de 
l’agriculture et du développement 
rural afi n de mieux comprendre ce 
qui régit le développement des nou-
velles technologies et des nouveaux 
processus face à une relative pénurie 
d’intrants, d’analyser les composantes 
des meilleurs systèmes d’innovation et 
d’identifi er les facteurs qui contribuent 
à leur bon fonctionnement (Hayani et 
Ruttan). Les systèmes d’innovation 
favorables aux pauvres sont à l’origine 
de plusieurs tentatives récentes pour 
aider les pauvres et les petits agricul-
teurs à accéder aux informations et aux 
services qui leur permettront d’amélio-
rer leur productivité et leurs revenus et 
de vivre une vie décente.

n Besoin d’une approche  Besoin d’une approche 
interactiveinteractive

Bien que l’innovation soit indis-
pensable à tout changement dura-
ble, elle ne doit pas être considérée 
comme émanant d’un enchaînement 
précis d’événements. Les approches 

Adapter l’innovation et 
les systèmes d’innovation 
aux plus pauvres 
La grande majorité des populations pauvres des pays en développement vivent dans 
des zones rurales et la plupart d’entre elles dépendent de l’agriculture et d’activités 
rurales pour vivre et travailler. Si les législateurs et les concepteurs de programmes 
comprenaient mieux les caractéristiques de l’innovation, ils pourraient infl uer sur 
les facteurs qui favorisent l’innovation par et pour les pauvres.
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des systèmes d’inno-
vation considèrent 
l’innovation comme 
un processus systémi-
que et reconnaissent 
que l’innovation peut 
émerger de sources 
différentes, d’interac-
tions complexes et de 
fl ux de connaissances. 
L’approche séquen-
tielle conventionnelle 
utilisée en matière de 
recherche, de dévelop-
pement technologique 
et de diffusion pour tenter d’atteindre 
une croissance agricole durable et de 
réduire de la pauvreté a des limites. 
C’est pour cette raison qu’il semble 
préférable d’adopter une approche des 
systèmes d’innovation pour le déve-
loppement des petites exploitations 
agricoles.

L’arrivée de nouveaux acteurs et de 
nouvelles forces du marché, associés à 
de nouvelles pressions économiques 
et démographiques et à une meilleure 
connaissance des réalités sociocultu-
relles et du comportement humain ont 
obligé les acteurs concernés à opter 
pour des approches plus interactives 
qui ont donné le jour à l’approche 
ou paradigme des systèmes d’inno-
vation.

L’approche des systèmes d’innova-
tion est destinée à mieux comprendre 
la création, l’accumulation et le par-
tage de connaissances et d’informa-
tions, ainsi que les dispositions insti-
tutionnelles associées. Elle a donc été 
développée pour venir renforcer les 

systèmes nationaux de recherche et 
de connaissances agricoles. Au vu de 
la complexité de cette approche, ses 
auteurs continuent à élaborer de nou-
veaux cadres conceptuels permettant 
d’identifi er les lacunes des systèmes 
d’innovation en matière de capacités, 
à étudier les défi s auxquels les parte-
naires pour le développement sont 
confrontés pour stimuler la capacité 
d’innovation et à fournir des orien-
tations stratégiques destinées à amé-
liorer la capacité d’innovation dans 
l’agriculture.

Il est clair que pour résoudre les 
problèmes technologiques, organi-
sationnels et politiques auxquels les 
petits agriculteurs sont confrontés 
dans les pays en développement, des 
capacités nationales adéquates doi-
vent être créées pour soutenir de tels 
systèmes d’innovation. Peu d’efforts 
ont pourtant été engagés pour ten-
ter de satisfaire aux besoins d’innova-
tion indispensables à l’organisation et 
à la gestion des systèmes nationaux 
d’innovation dans l’agriculture. Des 

changements sont donc nécessaires, 
changements qui doivent avoir lieu à 
tous les niveaux : national, régional et 
communautaire.

n Adapter les systèmes  Adapter les systèmes 
d’innovation aux plus pauvresd’innovation aux plus pauvres

Conclusion, pour accélérer les pro-
cessus de réduction de la pauvreté et de 
développement rural, il est important 
de mieux comprendre le rôle que l’in-
novation et les systèmes d’innovation 
jouent dans les pays en développe-
ment. La contribution de l’innovation 
à la réduction de la pauvreté dépend 
des cadres techniques, institutionnels 
et politiques mis en place pour orga-
niser et pérenniser le système d’in-
novation. Pour pouvoir tirer parti des 
systèmes d’innovation existants, il est 
indispensable de mettre en place un 
suivi continu et documenté des systè-
mes d’innovation capable d’analyser 
les problèmes et les solutions appor-
tées. Les articles présentés ici sont une 
tentative en ce sens.
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Les systèmes 
d’innovation favorables 

aux pauvres aident 
ces derniers à améliorer 

leur productivité et 
leurs revenus.


