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L’innovation consiste à lancer des 
initiatives capables de générer des 
améliorations techniques, organisa-
tionnelles, institutionnelles, politiques 
et/ou économiques. L’innovation est 
liée au contexte : ce qui est considéré 
comme nouveau dans un secteur 
ne l’est pas toujours dans une autre 
région du pays ou dans une autre 
partie du monde. Opter pour un sys-
tème d’innovation permet d’analyser 
les voies du changement et de mieux 
comprendre les interactions entre les 
différents acteurs impliqués. Dans 
les années 1990, cette démarche a 
conduit à introduire différents outils 
de recherche participative qui permet-
taient de consulter les bénéfi ciaires et 
de connaître leurs besoins, puis à uti-
liser ces connaissances pour analyser 
(conjointement), planifi er, mettre en 
œuvre et évaluer les activités prévues, 

en utilisant, pour cela, l’apprentissage 
interactif, les échanges d’informations 
et les négociations. Les habitants des 
zones rurales ne sont donc plus les uti-
lisateurs passifs de connaissances mises 
au point ailleurs, mais des partenaires 
actifs dont les innovations et les initia-
tives sont pleinement reconnues.

Entre 2003 et 2007, le Réseau afri-
cain pour l’enseignement de l’agri-
culture, de l’agroforesterie et des res-
sources naturelles (ANAFE – réseau 
panafricain décentralisé d’écoles et 
d’universités agricoles) a participé à 
deux projets de recherche novateurs en 
Afrique occidentale et australe.

Ces projets ont attribué des bourses 
à des étudiants en licence ou en mas-
ter qui avaient pour mission de s’asso-
cier à des communautés locales pour 

résoudre certains de leurs problèmes. 
L’originalité de ces projets ne tient pas 
tant aux sujets de recherche traités par 
les jeunes qu’aux approches d’innova-
tion utilisées, qui ont permis aux étu-
diants et à leurs superviseurs de mettre 
en pratique de nouveaux moyens de 
s’associer et de travailler avec les com-
munautés rurales.

n Projet inter-universités ciblé  Projet inter-universités ciblé 
au Nigerau Niger

Pour surmonter les échecs répétés 
de nombreux projets de développe-
ment rural dans le sud-est du Niger 
entre 1980 et 1999, un nouveau projet 

Cas concrets au Niger et au Malawi :

De jeunes catalyseurs
La jeunesse est au cœur de deux initiatives lancées au Niger et au Malawi dans 
le domaine des systèmes d’innovation agricole. Les deux projets de recherche 
concernés ont attribué des bourses à des étudiants, qui avaient pour mission 
de s’associer à des communautés locales afi n de tenter de résoudre certains 
problèmes. Cette approche interactive a permis de mobiliser la population rurale 
en coopération avec les jeunes chercheurs.
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appelé PPILDA (Projet de promotion 
de l’initiative locale pour le dévelop-
pement à Aguié) a été élaboré avec 
le soutien fi nancier du gouvernement 
italien. Lancé par la PIIP (Promotion 
de l’initiative et de l’innovation pay-
sannes), le PPILDA encourage la parti-
cipation de tous les acteurs concernés 
à la recherche et au développement 
agricoles. Cette nouvelle approche est 
basée sur deux piliers : 

1. Partenariat : le projet fonctionne sur 
le principe suivant : tous les parte-
naires possèdent des connaissances 
et du savoir-faire qui sont à la fois 
complémentaires et indispensables 
au développement de l’innovation 
rurale. Le renforcement des partena-
riats passe par une réfl exion interac-
tive et par des actions conjointes.

2. Expérimentation : l’expérimentation 
est un moyen de tester les idées des 
agriculteurs afi n d’évaluer conjointe-
ment leur qualité. Dans ce domaine, 
rien n’est fi xé de manière défi nitive, 
car les idées évoluent constamment 
en fonction du contexte.

En 2001, l’équipe du projet PPILDA 
a invité la faculté d’agronomie de l’Uni-
versité Abdou Moumouni (UAM) de 
Niamey et l’Institut national de recher-
che agronomique du Niger (INRAN) à 
devenir partenaires du projet dans le 
domaine de la recherche et de l’ensei-

gnement. En 2002, la faculté d’agro-
nomie de l’UAM a signé un partenariat 
interuniversitaire avec trois universités 
belges (l’Université catholique de Lou-
vain, la Faculté universitaire des sciences 
agronomiques de Gembloux et l’Uni-
versité d’Arlon) et avec une ONG belge 
appelée ENDA Inter Monde. L’objectif 
de ce partenariat était de « consolider 
la relation entre les activités de l’uni-
versité, les activités de recherche et les 
activités de développement grâce au 
renforcement des synergies entre les 
connaissances scientifi ques et rurales ». 
De 2003 à 2006, 20 étudiants nigérians 
(6 en master et 14 en licence) et 6 étu-
diants en master belges ont ainsi effec-
tué un à trois mois de recherche dans 
les villages du projet à Aguié, à 750 km 
au sud-est de la capitale Niamey. Tous 
les étudiants étaient supervisés par des 
enseignants nigérians et belges.

n Méthode PIIP pour le travail  Méthode PIIP pour le travail 
des étudiants sur le terraindes étudiants sur le terrain

Les recherches portaient sur l’agro-
foresterie, l’agriculture, la production 
animale, les sciences de la terre, la lutte 
intégrée contre les parasites et les scien-
ces économiques et sociales. Elles ont été 
réalisées selon le programme suivant : 

1. Le « thème de la recherche » est 
fourni par la population qui souhaite 

tester certaines de ses initiatives ou 
de ses innovations. D’autres thè-
mes de recherche sont fournis par 
l’équipe du projet PPILDA.

2. Le cadre de référence défi nit clai-
rement les objectifs et les résultats 
prévus afi n que les étudiants et leurs 
superviseurs ne s’éloignent pas des 
attentes concrètes des habitants. Le 
cadre de référence est accepté par 
les partenaires universitaires et un 
contrat tripartite est signé entre le 
projet, les chefs de village et les uni-
versités.

3. Les protocoles de recherche des 
étudiants tiennent compte des diffé-
rents groupes sociaux présents dans 
chaque village.

4. Tous les étudiants et tous les parte-
naires de recherche ou d’enseigne-
ment doivent commencer par se 
familiariser avec les principes et avec 
la méthode de l’approche PIIP. Celle-
ci est basée sur le village (élément 
central), c’est-à-dire sur l’adhésion 
et l’implication de la population.

5. Le travail commence par une éva-
luation conjointe du thème et de la 
méthode de recherche, ce qui per-
met de conserver aux travaux de 
recherche leur caractère dynamique 
en les réajustant constamment.

6. Les recherches sont menées dans le 
respect d’un guide méthodologi-
que, qui permet de mieux ajuster les 
résultats aux besoins et aux attentes 
des habitants.

7. Le compte rendu périodique de 
l’avancement des travaux des étu-
diants est présenté aux trois niveaux : 
village, projet et université.

8. Chaque étudiant présente un 
compte rendu fi nal des résultats 
dans les villages avant d’aller sou-
tenir son mémoire de licence ou de 
master. Tous les groupes sociaux du 
village et des villages voisins sont 
présents lors de cette présentation. 
L’objectif de ce compte rendu fi nal 
est d’évaluer les informations et les 
résultats obtenus par les étudiants 
et de discuter des diverses possibi-
lités de mise en œuvre des actions 
recommandées.

Modèle de Centre d’apprentissage agricole en Afrique australe, montrant les 
interactions entre les partenaires

CIRAF/UNIMA
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D’autres communautés/écoles 
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Les villages voisins 
observent et adaptent 
les bonnes pratiques
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n Centres d’apprentissage  Centres d’apprentissage 
agricole au Malawiagricole au Malawi

En partenariat avec le Centre interna-
tional pour la recherche en agroforeste-
rie (CIRAF), l’ANAFE a créé des Centres 
d’apprentissage agricole (FLRC) dans 
différents pays africains, afi n de faci-
liter le développement des pratiques 
d’agroforesterie et leur adoption au 
niveau local. Cette action fait suite aux 
constatations suivantes : quasi-absence 
de toute forme de vulgarisation agricole, 
surfaces agricoles limitées, escalade du 
prix des engrais et des aliments pour 
bétail et aggravation de la pauvreté 
dans la plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne, sans oublier les taux crois-
sants de dé scolarisation. Le FLRC peut 
servir de relais en présentant de façon 
attrayante les informations et les tech-
nologies issues des travaux de recher-
che, puis en les utilisant pour renforcer 
les capacités, tant dans les écoles qu’au 
niveau local.

Le principal objectif du projet était 
d’installer des FLRC dans les écoles afi n 
de doter les élèves de « connaissan-
ces élémentaires » et de présenter les 
technologies de l’agroforesterie aux 
communautés voisines des centres. Il 
s’agissait, plus précisément, de :

n partager les innovations avec les 
paysans du voisinage au moyen de 
mécanismes simples et conviviaux ;

n améliorer l’effi cacité et la pertinence 
de l’enseignement supérieur grâce 
à un apprentissage pratique auprès 
des paysans ; et 

n donner aux écoles un rôle potentiel 
de vulgarisation.

Il a été décidé d’héberger les FLRC 
dans des écoles pour deux raisons. Les 
écoles ont pour mission de guider les 
jeunes vers la maturité et peuvent donc 
favoriser l’apprentissage de la produc-
tion agricole, de la nutrition et de l’esprit 
d’entreprise. Elles peuvent également 
servir d’intermédiaires pour faire partici-
per la communauté aux travaux et pro-
poser des interventions peu onéreuses 

sur l’alimentation et sur la nutrition. Avec 
le fl éau du VIH/SIDA qui ravage l’Afrique 
subsaharienne, la présence des FLRC 
dans les écoles peut également pallier 
l’absence de transfert de « connaissan-
ces élémentaires » entre les parents et 
les enfants à cause du virus. Les enfants 
peuvent également y apprendre à tenir 
leurs foyers lorsqu’ils seront adultes.

Méthode. Deux écoles primaires et un 
établissement technique situés près de 
Zomba au Malawi ont été sélectionnés 
pour abriter les centres d’apprentissage. 
Un groupe ASLDI (Association of School 
Leavers Development Initiative) de la ville 
de Zomba les a également rejoints. Le 
Chancellor College de l’Université du 
Malawi (UNIMA), le CIRAF, Makoka et les 
villages situés à proximité des écoles ont 
participé au projet, comme l’indique le 
schéma de la page 35. Trois activités ont 
été lancées dans les FLRC :

1. ajout de valeur et commercialisation 
de fruits, en commençant par les 
mangues ;

2. plantation de fruits de la passion et 
de mangues greffées pour la pro-
duction de jus de fruits et de confi -
tures ;

3. cultures intercalaires mélangées Gli-
ricidia/maïs.

Inspiré d’une stratégie utilisée par la 
FAO (2002) pour la création d’un jardin 
d’école, le modèle fonctionne comme 

suit : le FLRC est installé dans une école 
ou un établissement polytechnique et 
le groupe des personnes qui ont quitté 
l’école installe un lieu de travail. Les 
scientifi ques du Centre international 
pour la recherche en agroforesterie for-
ment les élèves aux technologies, puis 
les élèves créent le verger et se forment 
aux méthodes d’ajout de valeur. Des 
journées de visite sont organisées pour 
que les communautés puissent venir 
apprécier les activités en cours. Les chefs 
locaux et les leaders politiques y sont 
également invités. Les communautés 
observent, puis décident d’adopter ou 
non les méthodes présentées. L’ANAFE 
et le CIRAF se chargent des formations 
supplémentaires éventuellement néces-
saires. La participation de l’Université 
du Malawi (UNIMA par l’intermédiaire 
du Chancellor College) consiste à fournir 
des étudiants en master qui ont pour 
mission d’étudier l’évolution des liens 
entre les écoles et les communautés 
et leur utilisation éventuelle comme 
modèle de vulgarisation. L’apprentis-
sage est également adapté en fonction 
des besoins de développement. Les 
écoles et les communautés permettent 
aux étudiants de l’université de mettre 
leur savoir en pratique. Quant aux élè-
ves diplômés des écoles, ils disposent 
ainsi de connaissances élémentaires. En 
appliquant ensuite dans leurs villages ce 
qu’ils ont appris à l’école, ils servent de 
modèle à d’autres communautés, ce qui 
décuple l’impact du projet.

Enseignements tirés de l’expérience

Les deux expériences présentées ici montrent le potentiel que représentent l’inno-
vation rurale et les systèmes d’innovation face aux besoins de développement en 
Afrique. En faisant participer des jeunes et en les plaçant au cœur des systèmes d’inno-
vation, il est possible d’accroître leurs compétences techniques et générales, ce qui les 
rend nettement plus compétitifs sur le marché du travail. Les six étudiants en master 
et un tiers des étudiants en licence qui ont fait leur stage à Aguié ont été embauchés, 
dans les douze mois qui ont suivi l’obtention de leur diplôme, par le projet PPILDA ou 
par d’autres projets de développement rural au Niger.

Au Malawi, l’association formée par les jeunes ayant quitté l’école a réussi à générer des 
revenus, tant pour les initiateurs du projet que pour les partenaires. Il est néanmoins 
clair que s’ils veulent réussir à institutionnaliser les systèmes d’innovation et à les trans-
former en un cadre de développement national, les gouvernements africains vont de-
voir réformer leurs systèmes agricoles pour les rendre plus pertinents. Le rôle des agents 
nationaux de développement doit également être davantage axé sur les services.


