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RESUME 

Le Burkina Faso a accueilli, du 12 au 16 mai 2015, à Ouagadougou,  la Foire de 

l’innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) initié par le réseau PROLINNOVA1/ 

PROFEIS2, en  collaboration avec ses partenaires en Afrique de l’Ouest. Cet évènement a 

suscité un grand intérêt auprès des autorités du Burkina Faso avec l’implication de 

plusieurs personnalités dont le Premier Ministre, le Ministre de la Recherche Scientifique 

et de l’Innovation et le Ministre de l’Agriculture des ressources hydrauliques, de 

l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Deux temps forts ont marqué cette 3ème 

foire de l’innovation organise par PROLINNOVA. Il s’agit de l’atelier francophone sur des 

approches de la recherche et du développement par et avec les Producteurs, et de 

l’exposition des innovations paysannes.  

L’atelier a réunis trente-cinq (35) participants, issus d’organisations d‘appui, 

d’universités, d’instituts de recherche et d’organisations paysannes de neuf (9) pays 

différents dont cinq (5) pays ouest africains (Benin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal,) 

et quatre (4) pays occidentaux (Allemagne, Belgique, les Etats Unis et les Pays Bas). 

Animé tous par le désir de promouvoir la recherche agricole avec les “petits” exploitants 

agricoles, les participants se sont penchés sur la problématique de l’offre et de la demande 

technologiques dans l’agriculture africaine et la propriété intellectuelle des innovations 

paysannes. Ils ont aussi partagé des cas d’expériences de processus d’innovations 

introduites, d’innovations accompagnées, d’innovations portées par des plateformes et 

d’innovations autonomes paysannes. La mise à jour de leurs idées forces, a permis de 

tirer des leçons pour répondre aux besoins des paysans en vue d’améliorer durablement 

leurs moyens d’existence. L’atelier a débouché sur une déclaration collective dite 

« déclaration de Ouagadougou », interpellant ainsi tous les acteurs concernés à 

promouvoir davantage la recherche collaborative avec les paysans. 

Quant à l’exposition des innovations paysannes, elle a eu lieu les 15 et 16 mai 2015 dans 

un pavillon sur le site du SIAO3. Huit (8) pays ont pris part à cette exposition. Ce sont : le 

Burkina Faso, le Nord du Cameroun, le Nord du Benin, le Ghana, le Mali, le Niger, le 

Sénégal, et le Nord du Togo. Plus d’une cinquantaine d’innovations très diverses ont été 

                                                           
1 Promotion de l’innovation locale en agriculture écologique et GRN (www.prolinnova.net).  
2  Promouvoir l’expérimentation et l’innovation paysannes au Sahel 
3 Salon International de l‘Artisanat de Ouagadougou. 

http://www.prolinnova.net/


5 
 

présentées au public et portant sur des techniques de production végétale, des techniques 

de production animale, des techniques de gestion des ressources naturelles, la 

valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux, la conservation et le stockage, la 

mécanisation agricole, la communication et d’autres innovations institutionnelles. 

A la fin de la FIPAO, le comité d’organisation a distingué les 5 meilleures innovatrices et 

décerné des mentions d’encouragement à trois autres acteurs. Ces distinctions sont une 

reconnaissance des caractères d’originalité, de pertinence, de viabilité (technique, 

environnementale et économique) de ces innovateurs.  

Parallèlement à l’exposition, plusieurs autres évènements se sont tenus sur le site de la 

foire. Il s’agit notamment de panels se rapportant à l’accès à la formation pour 

l’accompagnement des acteurs du développement rural, la place des journalistes et 

communicateurs dans la vulgarisation de l’innovation, le réseautage entre et avec les 

innovateurs, les stratégies d’intensification écologiques  et la protection intellectuelle de 

l’innovation paysanne. En plus des panels, 3 vidéos présentant d’expériences 

d’innovations paysannes qui contribuent à faire face aux effets des changements 

climatiques, fruit de la collaboration entre le CTA, PROLINNOVA/PROFEIS et la FIPAO ont 

été projetés au public en plénière. Plus de 120 personnes ont participé à ces projections 

suivies de débats.  

Pour permettre une meilleure visibilité de la FIPAO et permettre au public et aux 

participants d’inter-échanger, le comité d’organisation  lancé un site web 

(http://fipao.faso-dev.net/) et une page (https://www.facebook.com/fipao), co-animés 

avec une association de journalistes burkinabé. Plusieurs média télévisuels et journaux 

ont relayé des informations et des reportages sur la FIPAO.  

Au terme de la FIPAO, la complémentarité entre recherche et innovations paysannes a 

été établit en ce sens qu’ils sont de véritables stratégies de résolution des problèmes des 

paysans et par conséquence de développement rural. Pour répondre à ce défi, il importe 

de revisiter la recherche agricole formelle et de promouvoir la recherche par et avec les 

paysans. En mettant désormais les paysans comme des partenaires au centre de la 

recherche, leurs innovations sortiront de la « clandestinité » et seront mieux valorisées. 

Les différents acteurs ont apprécié la pertinence de l’évènement en tant que cadre 

d’échange (direct et physique) enrichissants entre acteurs de différents du 

développement rural  et de différents pays : transformateurs, producteurs, artisans, 

http://fipao.faso-dev.net/
https://www.facebook.com/fipao
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chercheurs, organisations d’appui, programmes de développement… En mettant en 

lumière les innovations paysannes,  la FIPAO a été une opportunité de valorisation de 

l’innovateur et de son savoir-faire comme le déclare Fatou Seye innovatrice du Sénégal : 

« C’est la première fois que je voyage en dehors du Sénégal et c’est grâce à mon innovation. J’ai pu 

rencontrer d’autres innovateurs et connaitre d’autres personnes. Je vais continuer à travailler sur 

l’amélioration de mon innovation et sur d’autres pour pouvoir participer à d’autres foires ». 

La FIPAO a permis d’attirer l’attention sur l'innovation paysanne et le rôle des paysans 

producteurs dans la Recherche et le Développement Agricoles dans le but de faciliter 

l'interaction, les liens et l'apprentissage entre tous les acteurs concernés. Elle a ainsi 

contribué à promouvoir  l’agriculture familiale à travers la valorisation des paysans 

innovateurs. 
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EXECUTIVE SUMMARY (English) 

On 12–16 May 2015, Burkina Faso hosted the West African Farmer Innovation Fair – Foire 

de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) – in Ouagadougou. This was an 

initiative of the PROLINNOVA4 /PROFEIS5  network in collaboration with its West African 

partners. The event raised great interest from the Burkina Faso authorities and involved 

several prominent policymakers, including the Prime Minister, the Minister of Scientific 

Research and Innovation and the Minister of Agriculture, Water Resources, Sanitation 

and Food Security. This third international farmer innovation fair organised by the 

network consisted of two parts: a francophone workshop on farmer-led research and the 

fair itself to showcase innovations of small-scale farmers. 

The workshop brought together 35 participants from development organisations, farmer 

organisations, universities and research institutes from nine countries, including five in 

West Africa (Benin, Burkina Faso, Mali, Niger and Senegal) and four in the Global North 

(Belgium, Germany, Netherlands and United States). All motivated by the desire to 

promote agricultural research by and with small-scale farmers, participants focused on 

issues of technology supply and demand in African agriculture and intellectual property 

rights related to farmers’ innovations. They also shared experiences related to processes 

of introducing external innovations, co-developing innovations, innovation emerging 

from multistakeholder platforms and autonomous innovation by farmers. The mutual 

exchange of key ideas allowed lessons to be drawn for meeting the needs of farmers to 

improve their livelihoods sustainably. The workshop culminated in a collective statement 

called “The Ouagadougou Declaration”, challenging all stakeholders to further promote 

collaborative research with farmers. 

The showcasing of farmer innovations took place on 15 and 16 May 2015 in a pavilion at 

the site of the International Crafts Fair of Ouagadougou (SIAO). The farmer exhibitors 

came from eight countries in the Sahel region: Burkina Faso, (northern) Cameroon, 

(northern) Benin, Ghana, Mali, Niger, Senegal and (northern). Over 50 diverse 

innovations were presented to the public on plant and animal production techniques, 

natural resource management, processing of agro-silvo-pastoral products, conservation 

                                                           
4 Promoting local innovation in ecologically oriented agriculture and NRM (www.prolinnova.net).  
5 Promoting farmer experimentation and innovation in the Sahel.  

http://www.prolinnova.net/
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and storage, agricultural mechanisation, communication and other institutional 

innovations.  

At the end of the FIPAO, the organising committee gave prizes to the top five innovators 

and gave special mentions to encourage three additional innovators. These awards 

provide recognition for the originality, relevance and viability (technical, environmental 

and economic) of their innovations. 

Alongside the exhibition, several other events were held on the fairground. These 

included panel discussions on access to training for rural development workers, the 

importance of journalists and communicators in disseminating innovations, networking 

between and with innovators, strategies for ecological intensification, and protection of 

farmer innovators’ intellectual property rights. In addition to these panels, three videos 

presenting innovations developed by small-scale farmers to help address the effects of 

climate change – films that were products of collaboration between CTA, 

PROLINNOVA/PROFEIS and the FIPAO organising group – were shown to the public in 

plenary. Over 120 people attended these film screenings, which were followed by 

discussions. 

To make FIPAO more widely visible and to allow the public and participants to 

interchange more easily, the organising committee set up a website (http://fipao.faso-

dev.net/) and a Facebook page (https://www.facebook.com/fipao), co-moderated 

together with an association of Burkinabe journalists. Several newspapers and television 

stations in Burkina Faso published articles and reports on the FIPAO. 

By the end of the FIPAO, it was recognised that formal research and farmer innovation 

are complementary in that they are both genuinely seeking to help farmers solve their 

problems and thus attain rural development. To achieve this complementarity, it is 

important to revisit the formal agricultural research system and to promote research by 

and with small-scale farmers. By putting such farmers as partners in the centre of 

research, their innovations will emerge from what is normally “below the radar” of 

formal research and will be more greatly valued. The various participants appreciated 

the relevance of the event as an enriching platform for direct face-to-face exchange 

between different actors in rural development and from different countries: processors, 

producers, artisans, researchers, support organisations, development programmes etc. 

By putting the spotlight on farmers’ innovations, the FIPAO was an opportunity to raise 

http://fipao.faso-dev.net/
http://fipao.faso-dev.net/
https://www.facebook.com/fipao
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the status of the innovators and their know-how, as the woman innovator Fatou Seye of 

Senegal states: "This is the first time I travelled outside of Senegal and this is thanks to my 

innovation. I could get to meet other innovators and know other people. I will continue to work on 

improving my innovation and on others so that I can take part in other fairs". 

The FIPAO has helped draw attention to farmer innovation and the role of small-scale 

farmers in agricultural research and development in order to facilitate interaction, 

linkages and learning among all the relevant actors. Hence, it has helped promote family 

farming through giving more value to farmer innovators. 
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I. INTRODUCTION  

Le réseau PROLINNOVA6/ PROFEIS7, en  collaboration avec ses partenaires internationaux 

et ceux du Burkina Faso, a organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso sur la période du 

12 au 16 mai 2015 la Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO). Deux 

principaux évènements ont marqué cette Foire. Il s’agit de l’atelier francophone sur des 

Approches de la Recherche et du Développement par et avec les Producteurs et de 

l’exposition des innovations paysannes.  

L’organisation de cette foire de l’innovation paysanne, 3ième du genre après celle du Népal  

en 2009 et celle du Kenya en 2012 visait à attirer l’attention sur l'innovation paysanne et 

le rôle des paysans producteurs dans la Recherche et le Développement Agricoles, et afin 

de faciliter l'interaction, les liens et l'apprentissage entre tous les acteurs concernés. Ils 

devraient ainsi contribuer à promouvoir  l’agriculture familiale à travers la valorisation 

des paysans innovateurs.  

Cet évènement a été financé par Misereor et ses partenaires Ouest Africains, les 

coordinateurs des AgriHubs de l’AgriProfocus, le Collaborative Crop Research Program 

(CCRP) de la Fondation McKnight en Afrique de l'Ouest, le Programme de Recherche du 

CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS 

Afrique de l’Ouest) et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC–Suisse). 

Plusieurs partenaires locaux ont contribué à l’organisation de l’évènement. Il s’agit de 

l’Inades-Formation/Burkina, le Secrétariat permanent des ONG au Burkina (SPONG), les 

membres du programme PROFEIS au Burkina (le Réseau MARP, Diobass, Voisins 

Mondiaux), l’Association Burkinabé des Journaliste et Communicateurs agricole 

(ABJCA), le Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations 

Technologiques (FRSIT) et l’ensemble des membres des comités nationaux du Benin, du 

Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. 

Le présent rapport rend compte du déroulement et des résultats de l’ensemble des 

évènements qui se sont tenus durant la période de la FIPAO. Dans un premier temps, il 

présente un aperçu de l’Atelier francophone sur des Approches de la Recherche et du 

Développement par et avec les Producteurs. Dans un second temps, il décrit l’exposition 

qui s’est tenu de même que tous les évènements parallèles qui se sont déroulés. Enfin, 

                                                           
6 Promotion de l’innovation locale en agriculture écologique et GRN (www.prolinnova.net).  
7  Promouvoir l’expérimentation et l’innovation paysannes au Sahel. 

http://www.prolinnova.net/
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dans une troisième partie, le rapport fait une appréciation de la relation presse-média et 

l’implication des autorités du Burkina lors de la FIPAO.  

II. ATELIER FRANCOPHONE SUR DES APPROCHES DE LA RECHERCHE ET 

DU DEVELOPPEMENT PAR ET AVEC LES PRODUCTEURS 

L’Atelier francophone sur des Approches de la Recherche et du Développement par et 

avec les Producteurs s’est tenu du 12 au 14 mai 2015 à Pacific Hôtel à Ouagadougou. Il 

visait à favoriser l'apprentissage et le partage d’expériences entre les acteurs de la 

recherche agricole avec un accent particulier sur l'expérimentation et l'innovation au 

niveau des communautés à la base. Plus spécifiquement, l’atelier poursuivait les objectifs 

suivants :  

a) tirer des leçons sur les approches de la recherche menée par et avec les producteurs 

dans les contextes de développement en l'Afrique francophone occidentale ;  

b) formuler des recommandations pour l'avenir en termes de la méthodologie de la 

recherche, sa mise en œuvre et la diffusion de ses résultats ; 

c) établir/renforcer le réseautage dans une perspective de mettre les petites 

exploitations agricoles et leurs besoins (voire contraintes et potentialités) au centre 

de la recherche agricole dans le développement en Afrique francophone 

occidentale.  

1. Les participants à l‘atelier 

L’atelier a regroupé 31 participants dont 22 hommes et 9 femmes en provenance de 9 pays 

dont 5 pays Ouest africains (Benin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal,) et 4 pays 

européens (Allemagne, Belgique, les Etats Unis et les Pays Bas). On a dénombré parmi 

les participants des chercheurs, des paysans chercheurs, des consultants, des chargés de 

programme. La moyenne d’âge des participants était de 45 ans. Un total de 23 ONG et 

organisations paysannes et 04 universités et instituts de recherches ont ainsi été 

représenté à cet atelier.  
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Vue des participants à l’atelier. Photo : Assane Ouedraogo (photographe FIPAO). 

 

Les participants ont été sélectionnés à partir d’un appel à manifestation publié dans les 

différents pays. Le choix des candidats a été fait en tenant compte principalement de la 

pertinence des expériences à partager, de la répartition géographique et du genre.  

2. Le déroulement des travaux  

- La cérémonie d’ouverture 

L’atelier a démarré avec une cérémonie d’ouverture ponctuée par trois allocutions. La 

première a été prononcée par Madame Aline Zongo, Directrice du Bureau national de 

l’INADES Formation Burkina Faso. Elle a souhaité la bienvenue à tous les participants et 

remercié les différents contributeurs pour leurs engagements respectifs qui ont permis la 

tenue de la Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) à 

Ouagadougou. Lui succédant, Monsieur Mathieu Ouédraogo, Président du Réseau 

MARP du Burkina Faso (partenaire PROLINNOVA / PROFEIS) a présenté la rencontre de 

Ouagadougou comme un événement important. Il a mis l’accent sur l’importance de 
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l’innovation paysanne et des connaissances endogènes comme facteurs de 

développement du secteur agricole. 

Intervenant pour l’allocution d’ouverture, Monsieur Jean Noël Pooda, Ministre de la 

Recherche scientifique et de l’Innovation, représentant le Premier ministre, a d’abord 

souligné l’importance des partages d’expériences entre les acteurs du monde agricole 

avant d’affirmer l’importance des savoirs endogènes : « le savoir et le savoir-faire 

paysans sont souvent mal connus et peu valorisés. Le partage d’expériences des 

différents acteurs dont les producteurs du monde rural mérite une plus grande attention 

d’autant que leurs expériences et connaissances ont été pendant longtemps ignorées voire 

sous estimées ». Parlant des contraintes liées à l’amélioration de la productivité agricole 

dans le contexte des pays du sahel, le ministre a invoqué la dégradation continue des 

terres couplée avec la faible fertilité des sols, les difficultés d’accès aux intrants, aux 

marchés et aux services techniques et financiers. 

Avant d’ouvrir solennisent les travaux, il a remercié les partenaires techniques et 

financiers, les ONG, les Organisations de la société civile pour tous les efforts qu’ils ont 

déployés pour la tenue de ce double événement que sont l’atelier et l’exposition des 

innovations. 

- Déroulement des sessions  

L’atelier s’est déroulé au tour de 15 sessions successives, centrées autour de la 

problématique de l’innovation et de la recherche par et avec les paysans (voir le 

programme en annexe). Ces sessions ont traité de 5 thématiques différentes :  

1. la problématique de l’offre et de la demande technologiques dans l’agriculture 

africaine sur les quarante dernières années ; 

2. la présentation des cas d’expériences de quatre types de processus d’innovation 

(les innovations introduites, les innovations accompagnées à base de 

diagnostique, les innovations portées par des plateformes, puis les innovations 

autonomes paysannes) ; 

3. la mise à jour des idées forces, le tout débouchant sur les leçons à retenir en vue 

de recherches avec et par les paysans répondant à leurs besoins d’amélioration 

durable de leurs moyens d’existence ;  
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4. des discussions autour de posters, d’expériences spécifiques de recherche 

collaborative et de la question de la propriété intellectuelle sur les innovations 

paysannes ;  

5. la production collective de la déclaration d’Ouagadougou et l’évaluation de 

l’atelier.  

Un rapport détaillé sur l’atelier a été rédigé et disponible ainsi que une synthèse des 

contributions8. La déclaration de Ouagadougou est jointe en annexe.  

III. EXPOSITION DES INNOVATIONS ET EVENEMENTS PARALLELES 

L’exposition des innovations paysannes a été le deuxième évènement marquant de la 

FIPAO. Elle a eu lieu les 15 et 16 mai 2015 sur le site du SIAO9 dans le pavillon arc-en-

ciel. 8 pays ont pris part à cette exposition. Ce sont : le Burkina Faso, le Nord du 

Cameroun, le Nord du Benin, le Ghana, le Mali, le Niger, le Sénégal, et le Nord du Togo.  

Plusieurs évènements ont été parallèlement organisés sur le site de l’exposition. Il s’est 

agit de panels, de mini exposés suivi de débats et de projections vidéos suivi d’échanges 

(trouvez en annexe le programme de la foire). Ces événements d’à-côté ce sont adressés 

aux chercheurs, aux décideurs, aux organisations de développement en contact avec les 

producteurs et au grand public.  

L’exposition et les événements d’à-côté visaient à mettre en évidence le grand potentiel 

des producteurs pour la recherche agricole et le développement rural – jusque-là 

largement sous-exploités et parfois ignorés. Ils ont été une occasion pour les producteurs 

innovants de se rencontrer et discuter entre eux et avec un public très diversifiés 

(étudiants, spécialistes, chercheurs…).  

1. Exposition des innovations  

a. Processus de sélection des innovateurs  

A l’exception de la délégation du Ghana, les innovateurs paysans issus des délégations 

(Burkina Faso, du Nord du Cameroun, du Nord du Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal 

                                                           
8 http://fipao.faso-dev.net/wp-content/uploads/2015/08/Rapport-Atelier-FIPAO-July-2015-final-2.pdf  
9 Salon International de l‘Artisanat de Ouagadougou. 

http://fipao.faso-dev.net/wp-content/uploads/2015/08/Rapport-Atelier-FIPAO-July-2015-final-2.pdf
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et du Nord du Togo) ont suivi un long processus de sélection dont les étapes ont été les 

suivantes :  

- La mise en place d’un comité national dans chacun des pays ciblés 

- La définition des critères de sélection des innovateurs 

- La publication d’un appel à manifestation pour la sélection des innovateurs dans 

chaque pays ciblé 

- La présélection de 10 innovateurs par le comité national de chaque pays 

- La sélection définitive de 7 innovateurs par pays par le comité régional 

- La validation des innovateurs sélectionnés par le comité international  

Par contre la délégation du Ghana n’a pas suivi ce processus. Elle a été invitée comme un 

pays témoins pour partager ses expériences avec les autres pays, mais à leurs propres 

frais.  

Au total, 54 innovateurs et 7 membres de comités nationaux ont pris part à l’exposition. 

En termes de délégations le Benin a été représenté par 8 innovateurs et un membre du 

comité national ; le Burkina a été représenté par 8 innovateurs et un membre du comité 

national ; la délégation du Cameroun, 7 innovateurs et un membre du comité national ; 

la délégation du Ghana, 7 innovateurs et un accompagnant ; la délégation du Mali, 7 

innovateurs et un membre du comité national ; la délégation du Niger, 7 innovateurs et 

un membre du comité national ; la délégation du Sénégal, 6 innovateurs et un membre 

du comité national ; la délégation du Nord du Togo, 4 innovateurs et un membre du 

comité national.  

Chacune des délégations a exposé ses innovations dans un stand dédié à chaque pays.  

Près d’une dizaine de partenaires techniques et financiers, locaux et internationaux de la 

FIPAO ont aussi exposé leurs savoirs et savoir-faire dans des stands qui leur ont été 

attribué.   

b. Sélection et description des innovations  

Un total de 7 critères ont été retenus pour la sélection des innovateurs. Ce sont :  

- Originalité c’est-à-dire initié et ou développé à partir des connaissances des 

compétences locales (pas imposé de l’extérieur), qui peut impressionner à vue 

d’œil. 



16 
 

- Pertinence, c’est-à-dire capable de résoudre des problèmes agro-sylvo-pastorales 

et halieutiques immédiats et/ou à long terme, à petite ou à grande échelle, qui 

peut changer/améliorer les conditions de vie de populations vulnérables. 

- Viabilité  technique c’est-à-dire utilisation des matériaux locaux facilement 

accessibles, facilement reproductible. 

- Viabilité environnementale c’est-à-dire sans incidence sur les écosystèmes 

locaux, contribue à protéger les ressources naturelles   

- Viabilité économique c’est-à-dire permet de gagner du temps, vendable à prix 

abordable pour les populations locales  

- Viabilité sociale c’est-à-dire socialement et culturellement acceptable par les 

populations locales, n’heurte pas les sensibilités, pas opposé aux normes de la 

société 

- Mise à l’échelle c’est-à-dire potentiel de diffusion large : sur une échelle nationale 

voir sous régionale, capacité à intéresser plusieurs types d’acteurs comme les 

vulgarisateurs, les chercheurs… 

Une attention particulière a été portée vers les innovations développées par les femmes, 

les jeunes et les personnes atteintes d’un handicap. On a aussi insisté sur le fait que les 

innovateurs sachent présenter le caractère innovant de leur innovation et le procès pour 

y arriver. 

Parmi les 54 innovations présentées,   

- 21 innovations portaient sur les techniques de production végétale,   

- 11 innovations portaient sur les techniques de production animale,  

- 4 innovations portaient sur les techniques de gestion des ressources naturelles,  

- 8 innovations portaient sur la valorisation des produits agro-sylvo- pastoraux, y 

compris la conservation/stockage, 

- 3 innovations institutionnelle et portant sur la communication  

- 2 innovations portaient sur la mécanisation agricole.   

c. Le choix des meilleures innovations  

Pour le choix des meilleurs innovateurs, le comité d’organisation a mis en place un jury 

composé de 6 personnes dont :  

- un représentant du Ministère de la recherche scientifique et de l’Innovation  

- un représentant du comité international, choisit par les participants à l’atelier 
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- un représentant des inventeurs et innovateurs du Burkina 

- un représentant du comité régional d’organisation  

- un représentant du Forum de la  recherche scientifique et de l’innovation du 

Burkina   

- un représentant des organisations paysannes du Burkina.  

Le jury a analysé 49 dossiers sur un total de 54 innovateurs.  5 innovations n’ont pas été 

examinées à cause de l’absence de leurs fiches de description et leur absence sur le stand 

d’exposition. La délégation du Ghana a été traitée hors « compétition ». 

Le jury a retenu au final 5 critères pour sa sélection. Ce sont : l’originalité, la pertinence, 

la viabilité  technique, la viabilité environnementale et la viabilité économique.  

Les 5 meilleures innovations sont été les suivantes :  

- Pour les techniques de production végétale, la meilleure innovation a été celle de 

Coulibaly Sidiki du Mali pour le Greffage Npegou/Ngouna.  

- Pour les techniques de production animale, la meilleure innovation a été celle du 

Burkinabé Salfo Sibiri Ouédraogo pour les soins des animaux –tilgré contre la 

diarrhée des petits ruminants.  

- Pour les techniques de gestion des ressources naturelle, la meilleure innovation 

est celle de Hamadou Oumarou du Niger pour le faucardage des mares pour 

l’agriculture et le social 

- Pour la valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux, la  meilleure innovation 

a été celle de Fatou SEYE du Sénégal pour le café de niébé,  

- Pour les autres domaines (Institutionnelle, Communication et Mécanisation 

agricole) la meilleure innovation est du Togolais AMEVOR Kankoé Gagnon pour  

sa canne planteuse polyvalente (semence et engrais). 

Le jury a décerné 3 mentions spéciales aux innovateurs suivants :  

- Azumah, Joseph Abarike du Ghana, dans le domaine des techniques de 

production végétale, pour son innovation  « L'eau d'un étang à poisson pour 

engrais et insecticides, aliment pour poisson locaux » 

- Abdoulaziz Bassirou du Cameroun dans le domaine des techniques de production 

végétale, pour son innovation « changement du cycle de production des 

agrumes » 
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- Idago Sahba du Bénin dans le domaine des techniques de production végétale, 

pour son innovation : « écimage du cotonnier».  

 
Vue des 5 meilleurs innovateurs. De gauche à droite : Hamadou Oumarou, AMEVOR Kankoé Gagnon, Fatou SEYE, Coulibaly Sidiki, 

Salfo Sibiri Ouédraogo. Photo : Assane Ouedraogo (photographe FIPAO). 

Les lauréats ont reçus chacun une attestation de participation, une enveloppe financière 

et des gadgets en guise d’encouragement pour leurs œuvres.  

Outre la sélection des meilleures innovations, les exposants ont beaucoup échangé non 

seulement entre eux et mais surtout avec les nombreux visiteurs de la Foire au nombre 

desquels on a dénombré le ministre en charge de l’agriculture, des chercheurs, des 

paysans, des étudiants, des partenaires au développement, des journalistes, des artistes 

chanteurs. 
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2. Les évènements d’à-côté  

a. L’éducation pluridisciplinaire et le développent des compétences pour 

appuyer la recherche mené par et avec les paysans 

Tenue le 15 mai 2015, ce panel qui a été animé par des étudiants en master professionnel 

AGRINOVIA/université de Ouagadougou. Ils ont expliqué les objectifs du programme 

AGRINOVA dont l’idée principale est l’accès à une formation de qualité pour 

l’accompagnement des acteurs du développement rural. Ce programme se présente 

comme une réponse à la « Recherche et professionnalisation de formation pour une 

université au service du développement » 

Les participants à ce panel étaient au nombre de 31 et ont beaucoup contribué aux 

échanges à travers plusieurs questions et des suggestions.  

b. Documentation de l’innovation paysanne et l’interaction innovateurs – 

journalistes 

Animé par M. Inoussa Maïga président de l’association des journalistes et 

communicateurs agricoles le 15 mai 2015, ce panel a réuni plusieurs journalistes qui ont 

reconnu la nécessité de vulgariser l’innovation et la dimension humaine qui entoure 

toute innovation. 

Cependant des difficultés existent dont le coût de la production et de la diffusion de 

l’information agricole et très souvent la non maîtrise du sujet si le journaliste n’est pas 

spécialiste. Au cours des échanges, les participants pour apporter leurs contributions sur 

des stratégies pour améliorer l’interaction des journalistes avec les innovateurs.  

Un total de 15 personnes dont 2 femmes ont participé à cet évènement d´à-côté. 

c. Le réseautage régional et international pour promouvoir l’approche DPI 

Il s’est agi d’une discussion sur les expériences du réseau PROLINNOVA/PROFEIS sur sa 

démarche de réseautage entre et avec les innovateurs. Le panel a été animé le 16 mai 2015 

par Madame Assétou KANOUTE de l’ONG ADAF Galle du Mali. En substance elle a 

démontré que le réseautage implique un ensemble de structures qui donnent et qui 

reçoivent des œuvres, qui mettent en synergie leur travail afin de coordonner les 

recherches ou les innovations paysannes. 
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Un total de 19 personnes dont 5 femmes ont participées à ce panel.  

d. Les innovations pour faciliter l’intensification écologique : le rôle des 

chercheurs 

Ce panel a été animé le 16 mai 2015 par une équipe du CIRAD Burkina dirigée par 

Aurelie Toillier.  

A travers un exposé sur leurs expériences d’accompagnement, l’équipe du CIRAD a 

démontré toute l’importance d’accompagner les organisations paysannes (OP) pour 

l’adoption de stratégies d’intensification écologique  dans leurs quêtes d’innovations.   

Un total de 34 personnes dont 6 femmes ont participé aux discussions avec l’équipe du 

CIRAD sur la promotion de l’écologie dans les systèmes d’exploitation agro-sylvo-

pastorale. 

e. Innovation paysannes - Accès libre ou protection de la propriété 

intellectuelle. 

Ce panel a été animé par les représentants de DIOBASS et de MISEREOR  le 16 mai 

2015. Les échanges se sont déroulé sous forme de débats contradictoires opposant ceux 

qui sont pour l’accès libre aux innovations paysannes et ceux qui militent pour une  

protection intellectuelle de l’innovation paysanne.   

 Après avoir clarifié la définition d’une innovation paysanne les deux camps ont 

développé leurs arguments majeurs en faveur et en défaveur d’une protection des 

innovations à travers les options fournies par la législation burkinabè (le brevet, le sécret 

d’affaire, une marque commerciale et le copyright). Protéger c’est de faire preuve de 

récompense pour amener les autres paysans à chercher ; définir les règles d’exploitation, 

c’est-à-dire conditionner l’accès aux produits pour éviter les fraudes et les contrebandes. 

Pour le camps du libre accès, la protection est une restriction qui empêche les autres de 

profiter  ou de jouir de l’innovation en faveur d’un bénéfice de l’innovateur. Ceci bloque 

la large diffusion des innovations paysannes au détriment des effets positifs pour 

l’économie et la société entière. Les deux côtés se sont mis d’accord sur une protection 

contre la piraterie des acteurs de l’extérieur, auquel il faut protéger les innovations 

paysannes, mais le camp en faveur du libre accès est en défaveur d’une restriction quant 

à l’accès pour les autres producteurs compatriotes. A la fin le panel s’est mis d’accord que 
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les dispositions de la législation en vigueur ne reflètent que peu les réalités des pays 

sahéliennes et surtout celles des innovateurs paysans, raison pour laquelle une révision 

des lois en vigueur est à envisagé. 

Ce panel a vu la participation d’une trentaine de participants dont 11 femmes. 

f. Les projections vidéo sur les innovations paysannes et les changements 

climatiques  

Les vidéos qui ont été présenté sont le fruit de la collaboration entre le CTA, 

PROLINNOVA/PROFEIS et la FIPAO. Les vidéos ont été réalisées à la suite d’un appel à 

manifestation portant sur les innovations paysannes qui contribuent à faire face aux effets 

des changements climatiques. A la fin du processus, 3 vidéos ont été réalisées. Il s’agit 

de :  

- La Plantation du manguier dans les touffes de ‘‘Nguiguiss’’ Piliostigma reticulatum 

du Groupement des producteurs de Keur Ndiogou Ndiaye du Sénégal. 

- Technique de paillage du sol avec les feuilles sénescentes du karité  pour la 

production du sorgho de Lankoandé Pauline du Burkina Faso. 

- La couveuse en banco de Traoré Nouhoum du Mali. 

 
Vue des participants lors d’une projection vidéo. Photo : Assane Ouedraogo (photographe FIPAO). 
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Les trois vidéos ont été présentées le 16 mai 2015 en plénière. Chaque projection a été 

suivie d’échanges directs entre les participants et les innovations. Plus de 120 personnes 

dont environ 30 femmes ont participé à ces projections suivies de débats.  

IV. IMPLICATION DES AUTORITES PUBLIQUES A LA FIPAO ET RELATIONS 

PRESSE MEDIA  

1. Implication des autorités publiques à l’atelier et à la foire  

L’engagement des autorités à la FIPAO n’a pas été sans heurts. En effet, avant le report 

de la FIPAO (prévu par novembre 2014), le comité régional d’organisation avait, après 

plusieurs audiences obtenues un accord de principe des Ministres en charge de 

l’agriculture et celui de l’innovation et de la recherche. Mais ils avaient émis des réserves 

en lien avec les mesures gouvernementales qui tendaient à reporter tous les événements 

de grande mobilisation pour ne pas favoriser l’expansion de l’épidémie au virus Ebola. 

Après l’insurrection populaire d’octobre 2014, le gouvernement a été renversé et un 

gouvernement de transition a été mis en place. Il a fallu alors reprendre le processus de 

présentation du projet et de négociation auprès des nouveaux ministres.  

C’est ainsi que le Premier Ministre, Isaac ZIDA, a accepté d’être le haut patron. Le 

Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation - Jean Noël PODA et le Ministre 

de l’Agriculture des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité 

alimentaire - Dr François LOMPO ont marqué leur accord pour co-parrainer l’événement.  

Le Premier Ministre a mandaté le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

de le représenter à la cérémonie d’ouverture de l’atelier. Celui-ci a alors présidé 

l’ouverture de l’atelier avec la double casquette de représentant du Premier Ministre et 

celui de co-parrain de la FIPAO. Dans son discours il a souligné la nécessité pour 

l’homme d’innover continuellement pour continuer d’exister dans un environnement en 

perpétuel mutation. Il a reconnu le mérite des paysans qui innovent et s’est engagé dans 

la mesure de son possible travaillé à favoriser l’intégration de l’innovation paysanne dans 

la recherche formelle.  

Le Ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la 

sécurité alimentaire, représenté pour l’occasion par son directeur de cabinet, a, quant à 

lui, présidé la cérémonie d’ouverture de la foire. Il a vivement salué l’initiative de la 

FIPAO et féliciter toutes les délégations présentes à la foire. Pour lui, les innovations 
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paysannes contribuent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie de développement rural 

(SDR) d’où l’intérêt pour son département ministériel. Après la cérémonie d’ouverture, 

le Ministre en personne est venu visiter les expositions où il a pu s’enquérir de tout le 

potentiel et toute la richesse des innovations présentes. Il en a profité pour discuter avec 

certains paysans sur des questions auxquelles la recherche formelle n’avait pas encore de 

solutions mais que les paysans étaient en train de résoudre.  

La déclaration d’Ouagadougou qui a été produite à la suite de l’atelier a été largement 

partagé aussi bien à tous les visiteurs qu’aux différents ministres qui ont participé à 

l’évènement. Entre autre, il a été présenté lors de l’ouverture et de la clôture de la foire. 

Le point focal du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation qui a participé 

aux travaux du jury pour la sélection des meilleure innovations, s’est d’ailleurs engagé à 

faire le compte rendu de l’évènement à son Ministre. Cela laisse bon espoir que les 

politiques vont contribuer à valoriser davantage la recherche et l’innovation paysanne.  

2. Relation presse médias  

Plusieurs actions de média-presse ont été réalisées avant pendant et après la FIPAO. 

L’objectif était non seulement de maintenir informer le public, les partenaires, les 

participants à l’atelier et les exposants sur l’évolution de l’évènement mais surtout de 

leur permettre d’inter-échanger entre eux. 

- Avant l’évènement 

Le comité régional a procédé en octobre  2014 à la création et au lancement d’un site 

web et d’une page ( http://fipao.faso-dev.net/ et https://www.facebook.com/fipao). Ces 

sites ont été co-animés avec le comité international et le comité régional à travers 

l’ABJCA, une association de journalistes burkinabé.  

A partir du mois d’avril 2015, le comité a conçu des outils  pour informer le public 

burkinabé de la tenu de la FIPAO. Au nombre de ces outils, il y’a eu :  

- des affiches, des banderoles qui ont été postées à des endroits stratégiques de la 

ville de Ouagadougou, dans les organisations partenaires de la FIPAO et sur les 

sites ou se sont déroulés l’atelier et l’exposition.  

- un spot télévisuel et un spot radiophonique. Le spot télévisuel a été diffusé par 2 

télévisions burkinabés : la télévision publique nationale (RTB) et une télévision 

http://fipao.faso-dev.net/
https://www.facebook.com/fipao
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privée (BF1). Quant au spot radiophonique, il été diffusé par 2 radios : la radio 

publique nationale (RNB) et une radio privée (Radio Omega).  

- des insertions de pages publicitaires dans de la presse nationale et dans la presse 

en ligne. 03 journaux (les quotidiens Sidwaya, Le Pays et l’Observateur Paalga) et 

2 presses en ligne (www.lefasonet.bf  et www.burkina24.com ) ont ainsi relayé  

l’information.  

- une bande déroulante a été affichée sur l’écran de la Télévision nationale et une 

autre TVBF1, en permanence annonçant la foire, le lieu et les dates. 

- Les bandeaux dans les portails d’informations : Une insertion de bandeau 

clignotant a été faite dans les portails d’informations Lefaso.net et Burkina24 avec 

un lien sur la page web de la FIPAO. 

 

- Pendant l’évènement 

L’ouverture de l’atelier et l’ouverture de l’exposition ont été médiatisées par la presse 

nationale ç travers les 2 télévisions et les 3 journaux cités plus haut.  

Au total 13 articles ont été rédigés et publiés sur le site internet de la FIPAO durant le 

déroulement de l’atelier et de l’exposition. Ce travail a été conduit par le président de 

l’ABJCA et une équipe de 6 étudiants journalistes volontaires. Pour ce faire, une 

conférence de rédaction a été organisée le 1er jour de l’exposition au cours de laquelle les 

rôles des étudiants ont été précisés : écrire des articles, des interviews sur les différentes 

innovations et des portraits d’innovateurs. Un secrétariat de rédaction a été mis en place 

ainsi qu’un rédacteur en chef, chargé de la coordination des activités.  

Il faut aussi noter la présence d’une équipe de reporter vidéo et photo qui ont assisté le 

comité d’organisation durant l’atelier et l’exposition. Ils ont faits des films, la prise de 

vue de tous les évènements et des interviews. 

A ceux-ci, il convient de noter la présence d’une équipe de reporters maliens qui a 

couvert toute l’exposition pendant la FIPAO. 

- Après l’évènement  

http://www.lefasonet.bf/
http://www.burkina24.com/
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Après l’évènement le site internet et facebook restent actifs pour continuer l’information 

et les interactions.  

Le comité national du Mali a diffusé un film documentaire sur la télévision nationale.  

Le comité a en perspective de produire un film documentaire sur la FIPAO et de le 

partage. Il compte aussi produire un document récapitulatif des contributions lors de 

l’atelier. Ce document aussi sera diffusé auprès de toutes les parties prenantes à l’atelier 

et auprès des organisations partenaires.   

Au total, 6 articles de presse ont parus dans 3 quotidiens burkinabés, 4 reportages 

télévisuels ont été passé dans 2 télévisions burkinabés. A la date du 10 juin 2015, le site 

internet a enregistré 31 articles publiés, plusieurs commentaires, 2958 Visiteurs, 12635 

pages visitées, 1891 spiders, 1263 liens. À la date du 12 juin 2015, la page 

https://www.facebook.com/fipao a enregistré 175 « J’aime ». Les articles ont été vus au 

moins 5000 fois et 363 photos de l’atelier et de la foire ont été partagées. 

Un film documentaire de la FIPAO a été diffusé sur la chaine de télévision malienne. Un 

film documentaire retraçant la FIPAO et l’élaboration d’un document synthétisant les 

contributions des participants à l’atelier francophone sont en cours de production.  

3. Participation des visiteurs à la Foire  

L’ensemble des actions presse-média et communication a aussi permis de mobiliser 

plusieurs visiteurs à la Foire. On a ainsi dénombré plus de 500 visiteurs au cours des 2 

jours d’exposition.   

La figure suivante présente les caractéristiques des visiteurs suivant leur sexe, leur 

tranche d’âge, leur profil professionnel et leur provenance.  

  

https://www.facebook.com/fipao
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Figure 1: Infographie dessiné par Ingrid Flink, Secrétariat International du Prolinnova. 
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V. LEÇONS A TIRER ET RECOMMANDATIONS  

1. Leçons tirées et recommandations des participants après l’atelier  

a. Leçons tirées 

Au terme de l’atelier, les participants ont tirés les leçons suivantes :  

- La recherche par et avec les paysans est un véritable outil de résolution des 

problèmes des paysans et par conséquence de développement rural. 

- La recherche et les innovations paysannes sont complémentaires. 

- La nécessité de revisiter la recherche agricole formelle et à promouvoir la 

recherche par et avec les paysans. 

- Beaucoup de choses/d’initiatives se prennent dans le monde paysan et il faudrait 

qu’on considère désormais les paysans comme des partenaires. 

- Les innovations paysannes doivent être sorties de leurs « clandestinité ». 

- Les organisations paysannes doivent mieux intégrer l’approche pour plus de 

plaidoyer. 

- Faible reconnaissance de l’innovation paysanne par les décideurs / Grand 

engagement des acteurs pour l’institutionnalisation de l’innovation paysanne. 

- Les innovations paysannes méritent d’être mieux documentées pour être mieux 

valorisées. 

b. Recommandations  

Les participants ont fait des propositions de thèmes à approfondir et des suggestions 

pour améliorer les prochaines éditions.   

Les thèmes à approfondir sont les suivants :  

- Les semences améliorées sont-elles une solution au changement climatique ? 

- La problématique / le renouvellement des semences dans l’agriculture familiale. 

- L’institutionnalisation du DPI/recherche par et avec le paysan.  

- La propriété intellectuelle et la participation des communautés à la recherche.  

- Comment amener à l’échelle les innovations locales ? 

Autres recommandations : 

- Les fois prochaines, il faudrait une bonne représentativité des paysans et de 

représentants d’organisations paysannes pour plus de partage.  
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- Envisager un atelier sur le processus d’institutionnalisation du développement 

participatif des innovations DPI. 

- Mettre en place un mécanisme de suivi de la réalisation des recommandations 

dans chaque pays et peut être évalué dans 1 à 2 ans, en prévoyant une visite terrain 

dans un tel atelier ? 

A la fin de l’atelier, tous les participants ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de 

la participation, la teneur des discussions et la pertinence des conclusions de l’atelier. 

2. Leçons tirées et recommandations des participants à l’exposition après la 

FIPAO 

a. Les leçons tirées  

A l’issu de la FIPAO, plusieurs leçons peuvent être tirées. Une vue des leçons tirées par 

les différentes délégations se présente comme suit :  

‐ Les échanges entre les innovateurs leur motivent à fournir d´efforts ; ils 

apprennent beaucoup les uns des autres. 

‐ Un cadre de contact et d’échange (direct physique) enrichissants entre acteurs de 

différents secteurs du développement rural  et de différents pays : transformateurs 

de produits agroalimentaire, éleveurs de différentes espèces (animales), 

production végétale, les artisans, les organisations d’appui au monde rural, les 

programmes de développement ; 

‐ Une tribune d’information et de communication sur des thématiques pertinentes 

et d’actualité comme la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, les 

innovations paysannes ; 

‐ Un espace qui contribue à améliorer la visibilité des innovations paysannes dans 

leur effort volontaire avec l’affluence des visiteurs intéressés aux innovations sur 

les stands, les interviews accordées et la grande médiatisation quotidienne de 

l’évènement ; 

‐ Une opportunité de valorisation des innovations paysannes à travers la projection 

vidéo, dans le domaine de la production végétale, animale et surtout les échanges 

commerciaux que font les producteurs et transformateurs des produits agro sylvo 

pastoraux ; 
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‐ Il y a une grande créativité en matière d’innovation au niveau des pays de 

l’Afrique de l’ouest. La diversité des innovateurs ayant participés à la foire 

démontrent çà.  

‐ La foire est un outil très important pour stimuler l’innovation paysanne/local. 

Voici ce qu’a déclaré Fatou Seye (innovation sur le café de niébé) sur sa 

participation : « C’est la première fois que je voyage en dehors du Sénégal et c’est grâce à 

mon innovation. J’ai pu rencontrer d’autres innovateurs et connaitre d’autres personnes. 

Je vais continuer à travailler sur l’amélioration de mon innovation et sur d’autres pour 

pouvoir participer à d’autres foires ». 

‐ La participation à une foire nécessite beaucoup de temps, d’énergie et de moyens. 

Par conséquent, un soutien financier et logistique est nécessaire pour la bonne 

préparation d’une délégation.  

‐ Les innovateurs ont visité les stands de leurs paires innovateurs des pays frères. 

Ils ont eu droit aux exposés des autres innovateurs : grand moment de découverte 

et d'échanges entre les innovateurs. Chacun d'eux avait envie de mieux faire ou le 

sentiment que quelque chose manquait pour parfaire son innovation. 

‐ La foire a permis à nos innovateurs de voir ce qui se fait ailleurs, de s'en  inspirer 

pour persévérer davantage dans la recherche de solutions endogènes pour 

résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

‐ Ils sont fiers de leur participation et motivés à une nouvelle participation.  

‐ Les fois à venir, les innovateurs pense mieux se préparer et s'outiller (apporter 

échantillon de leurs produits) pour animer leur  stand. 

‐ Chaque innovateur ou innovatrice doit à son niveau développer les capacités à 

présenter à n'importe quel moment son travail. Ce qui est logique quand on sait 

que c’est en préparation à la FIPAO, après leur sélection que certains ont pris les 

premières notes pour conserver quelque part ce qu’ils font comme travail. 

‐ Certains innovateurs mentionnent également sur la base de ce qu’ils ont vu que 

l’innovation ne vient pas que des universités, des organismes et instituts de 

recherches. Les paysans ont des savoirs qui méritent d’être vulgarisés au niveau 

international. Ces connaissances peuvent révolutionner le monde rural et 

contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté. 

‐ La participation à la foire a permis aux innovateurs d’avoir des contacts avec des 

potentiels partenaires. 
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b. Recommandations  

Les différentes propositions d’amélioration des futures foires vues par les délégations 

sont les suivantes :  

- Réserver une place à la presse (écrite et audiovisuel) dans chaque délégation. Cela 

renforcera la communication sur l’événement au sein des pays. 

- Renforcer le volet communication/capitalisation sur les vidéos. Concrètement, il 

s’agira d’organiser un petit festival de vidéos ou de petits films sur les innovations 

paysannes. Une manifestation d’intérêt pourrait être lancée avant la foire et un 

certain nombre de vidéos ou de films retenus et diffusés lors de la foire. 

- Mieux coordonner la communication entre le comité régional et les comités 

nationaux : communiquer à temps sur les innovateurs sélectionnés et expliquer 

clairement en quoi va consister leur participation. Une bonne préparation des 

innovateurs donnerait davantage de pertinence à l'évènement. 

- Donner des attestations de participation à tous les innovateurs. Une sorte de 

reconnaissance de leur effort, même si leur innovation n'a pas été primée. 

- Mieux gérer les aspects de logistiques notamment les déplacements sur le terrain. 

- Avoir au moins deux points focaux au niveau du comité national. 

- Mieux communiquer autour de l’évènement : mettre un répondant disponible au 

niveau du comité régional, informer à temps le comité national sur l’état 

d’avancement, donner plus de temps de préparation au comité. 

- Mieux coordonner la gestion logistique concernant le déplacement des 

innovateurs ;  rassurer à l’avance les délégations quant aux modalités de leur 

transport. 

- Permettre au comité national de désigner une autre personne du pays pour 

accompagner les innovateurs en cas d’empêchement des membres du comité 

national. 

- Accorder un temps d’expression à chaque innovateur ou innovatrice pour 

présenter son innovation. 

- Meilleure préparation des innovateurs (communication entre le comité 

national/régional et les innovateurs, consacrer un peu plus de temps pour la 

préparation. 

- Avoir des Stands plus spacieux en fonction des exposants. 



31 
 

Toutes les délégations ont marqué leur satisfaction par rapport à l’initiative et par rapport 

à l’organisation pratique de la foire.  
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ANNEXES 

Annexe  1 : Programme de l’atelier 

ATELIER OUEST-AFRICAIN SUR LES APPROCHES DE RECHERCHE PAR ET AVEC LES PAYSANS 

Date : 12 au 14 mai 2015 Lieu : Pacific Hôtel, Ouagadougou  

Programme de l’atelier 

Temps  
Lundi 11 

mai 
Mardi 12 mai Mercredi 13 mai 

Jeudi 14 mai 

8h30 à 

09h00 

 

A
rr

iv
ée

 e
t 

in
st

al
la

ti
o

n
 d

es
 p

ar
ti

ci
p

an
ts

 Accueil des participants 

 

 

Session 7 : Mise à jour des idées 

forces par les participants 

 

Session 12 : Mise à jour des idées forces 

par les participants 

09h00 à 

11h00 

 

Session 1 : Cérémonie ’ouverture 

Session 2 : Présentation des 

participants et objectifs de l’atelier 

Session 3 : Key Note « L’offre 

internationale de recherche en 

Afrique face à la demande 

d’innovations par les producteurs 

africains, une analyse des forces et 

faiblesses » par Lorenz Bachmann 

Session 8 : « Innovation par des 

Plateforme «  

Benin CORAF, Florian 

Fadonougbo 

Benin AfricaRice, Odountan 

Ambaliou Olounlade 

Facilitateur Serge Balima 

 

Session 13 : Échange sur les posters 

 

 

11h00 à 

11h15 

Pause-café Pause-café Pause-café 

11h15 à 

13h00 

 

Session 4 : « Innovations 

introduites «  

Session 9 : « Innovation à partir 

d’innovations paysannes «  

Profeis Sénégal, Assane Gueye 

Session 14 : « open space parallèle » 

Mise en réseau des paysans ; 2- propriété 

intellectuelle des innovations ; et ?) 
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 Mooriben Niger, Aminta Hassimi 

Larabou 

CESAO, Dramane Coulibaly 

AMSP Burkina, Roger Kabore 

Facilitateur Roch Mongbo 

Diobass, Zongo Leon 

Syprobia, Kouka Yameogo 

Facilitateur Roch Mongbo 

13h15 à 

14h30  

Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h30 à 

15h45 

Session 5 : « Innovations 

accompagnées à base 

diagnostique «  

PPLDA/FIDA Niger, Alessandro 

Meschineli 

BEDE, Omer Agoligan 

Facilitateur Serge Balima 

 

Session 10 : Echange des 

résultats des séances et 

identification des conclusions 

sur :  

panorama des pratiques ;  

méthodes utilises ;  

contributions à l’avance de la cause 

paysanne ;  

et les défis  

Facilitateur Roch Mongbo 

Session 15 : Échange et consolidation des 

recommandations politiques 

 

Formulation et validation des résultats de 

l’atelier (à la fin de l’atelier et au FIPAO) 

 

15h45 à 

16h00 

Pause-cafe Pause-cafe  Pause-cafe 

 

16h00 à 

17h00 

 

 

Session 6 : Echange des résultats 

des séances et identification des 

conclusions sur :  

panorama des pratiques ;  

méthodes utilises ;  

contributions à l’avance de la cause 

paysanne ;  

et les défis  

Session 11 : Poster session / 

marché 

Facilitateur Serge Balima 

 

 

(Sélection des participants pour le 

débriefing jeudi matin) 

Evaluation de l’atelier 

Présentation des résultats de l’atelier 

Identification de porte voix de l’atelier 

pour la FIPAO  

Clôture 

Rendez-vous informelle 
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Facilitateur Roch Mongbo 

(Sélection des participants pour le 

débriefing mercredi matin) 

Le soir Préparation 

des posters 

  Départ des participants de l’atelier 

 Diner libre Diner libre Diner libre  
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Annexe 2 : La liste des participants à l’atelier 

Participants Pays Organisation Adresse mail 

Djibril Diarra Mali ADAF/GALLE 

PROFEIS Mali 

djibdiarra@yahoo.fr 

Traore Samba Mali IER Mali traoresamba81@yahoo.fr 

Diarra Souleymane Mali AOPP solodiarra.2014@gmail.com 

Assane Gueye Sénégal PROFEIS Sénégal 

Agrecol Afrique 

agueye.gueye@gmail.com  

Batta Fatouma Burkina Faso Groundswell fbatta@groundswelinternatio

nal.org 

Zongo Léon Burkina Faso Diobass Burkina zongolon@yahoo.fr  

Kouka Yameogo Burkina Faso FiBL/ HELVETAS  

Swiss 

Intercooperation 

kouka.yameogo@helvetas.org 

Omer Agoligan Bénin ORAD/ B.D. omeragoligan@yahoo.fr 

Hamado Tapsoba Burkina Faso McKnight 

Foundation CCRP 

htapsoba@yahoo.fr 

Bettina Hausmann Allemagne McKnight 

Foundation CCRP 

bettina.haussmann@uni-

hohenheim.de 

Odountan Ambaliou 

Olounlade 

Bénin Universite 

d'Abomey-Calavi 

olounlade@gmail.com / 

ambaliou@gmail.com 

Jean-Marie Diop Belgique Consultant 

Indépendant 

jmldiop@gmail.com 

Florian Fadonougbo Bénin AGRIFAM-Benin roifad84@yahoo.fr 

Georges Felix Pays Bas/ 

Burkina Faso 

Wageningen 

University 

georges.felix@wur.nl 

Aminta Hassimi Larabou Niger Mooriben amintahassimi11@yahoo.fr 

Benoit Ouedraogo 

Hamidou 

Burkina Faso Ashoka benoit.ouedraogo@gmail.com 

Saloufou Moussabihatou 

Raimy-L 

Bénin AgriProFocus 

Benin 

msaloufou@agriprofocus.com

; 

msaloufou.agrihub@gmail.co

m  

Carine Logbé Justine 

Madeleine Mobio en 

representant Djibril Diop 

Sénégal REPAOC cmobio@repaoc.org 

djiby@repaoc.org 

Roger Kabore Burkina Faso AMSP agrisahel@yahoo.fr 

Sanogo Moussa Daouda  Mali Institut 

d'Economie Rurale 

mdsanogo_koutiala@yahoo.fr 

Dramane Coulibaly Niger CESAO dramane_c@yahoo.fr 

mailto:htapsoba@yahoo.fr
mailto:bettina.haussmann@uni-hohenheim.de
mailto:bettina.haussmann@uni-hohenheim.de
mailto:jmldiop@gmail.com
mailto:roifad84@yahoo.fr
mailto:cmobio@repaoc.org
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Issa Sawadogo Burkina Faso UICN ISSA.SAWADOGO@IUCN.O

RG 

Alessandro Meschineli en 

representant Issa 

Hassane du Niger 

Belgique/Italie  

 

IFAD a.meschinelli@gmail.com 

Jacques Nanema Burkina Faso Agrinovia jacquesnanema@yahoo.fr 

Sabine Dorlöchter-Sulser Allemagne Misereor Sabine.Dorloechter-

Sulser@misereor.de 

Lorenz Bachmann Allemagne PACE Consultants l.bachmann@gmx.de 

Gabriela Quiroga 

Gilardoni 

Pays Bas Equipe 

International 

d'Appui du 

PROLINNOVA/PRO

FEIS 

g.quiroga@etcnl.nl 

Mathieu Ouedraogo Mali  CCAFS West 

Africa   

M.Ouedraogo@cgiar.org 

Kulla Dorothea Burkina Faso Programme 

Développement de 

l’Agriculture (GIZ) 

Dorothea.kulla@giz.de 

Mary Richardson / 

Observatrice 

États Unis McKnight 

Foundation 

mryrchrdsn@yahoo.ca 

Claude Arsène Savadogo 

/ Observateur 

Burkina Faso FARA bioprotect.b@gmail.com/Jmu

gabe@fara-africa.org 

Roch Mongbo / 

Moderateur 

Bénin Université 

d'Abomey-Calavi, 

Bénin 

rochl_mongbo@yahoo.fr> 

Serge Balima / Co 

Moderateur 

Burkina Faso Université de 

Ouagadougou 

sthéos.balima@yahoo.fr; 

Serge.balima@gmail.com 

 

mailto:jacquesnanema@yahoo.fr
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Annexe 3 : La déclaration de Ouagadougou 

Atelier Francophone sur les Approches de la Recherche et du Développement 

Agricole par et avec les Producteurs et Productrices 

(12 au 14 mai 2015 - Ouagadougou, Burkina Faso) 

 

Nous, représentants de cinq (05) pays d’Afrique de l’Ouest, d’organisations de 

producteurs, d’institutions de recherche nationales et internationales, d’organisations 

nationales et internationales de développement, de partenaires techniques et 

financiers, nous sommes réunis du 12 au 14 mai en prélude à la tenue de la Foire de 

l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO). L’atelier a été co-organisé par 

PROLINNOVA / PROFEIS, les partenaires de Misereor en Afrique de l'Ouest, 

AgriProFocus Afrique de l’Ouest, le Collaborative Crop Research Program (CCRP) de 

la Fondation McKnight en Afrique de l'Ouest, le Programme de Recherche du CGIAR 

sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS 

Afrique de l’Ouest), et les partenaires de la Direction du Développement et de la 

Coopération Suisse (DDC).  

L’atelier visait trois objectifs :  

(a) tirer des leçons sur les approches de la recherche menée par et avec les producteurs 

dans les contextes de développement en Afrique francophone de l’Ouest ;  

(b) formuler des recommandations pour l'avenir en termes de méthodologies de 

recherche, leur mise en œuvre et la diffusion des résultats;  

(c) établir et renforcer le réseautage dans une perspective de placer les exploitations 

agricoles familiales et leurs besoins (voire contraintes et potentialités) au centre de la 

recherche agricole dans le développement en Afrique francophone de l’Ouest. 

Au terme de cet atelier, les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

Gouvernements (décideurs) 

 Institutionnaliser la recherche par et avec les producteurs-trices dans les 

stratégies et politiques agricoles nationales et sous-régionales, tout en 

reconnaissant l’importance et la qualité des innovations locales. 
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 Assurer l’accès aux fonds nationaux de recherche par et avec des producteurs-

trices pour soutenir les innovations paysannes. 

 Mettre en place un fonds national d’appui à la recherche par et avec des 

producteurs-trices, là où ça n’existe pas. 

 Donner une place à la représentation du monde paysan dans les organes des 

institutions de recherche. 

Chercheurs 

 Considérer les producteurs-trices comme innovateurs et partenaires légitimes 

dans la recherche agricole, et non plus comme de simples bénéficiaires des 

résultats. 

 Renforcer les capacités des chercheurs aux approches d’innovation par et avec 

les producteurs-trices, en vue d’un changement d’attitude et de comportement 

favorables à la collaboration avec les communautés. 

Partenaires techniques et financiers 

 S’engager, dans la mesure du possible sur le long-terme, à appuyer des 

initiatives de développement participatif des innovations(DPI). 

 Faciliter l’accès des organisations paysannes, des chercheurs et des formateurs 

aux financements de la recherche par et avec les producteurs-trices. 

Organisations paysannes 

 Promouvoir l’approche de recherche par et avec les producteurs-trices au sein 

de toutes les organisations paysannes de la sous-région. 

 Renforcer la capacité des organisations paysannes en matière de plaidoyer 

auprès des décideurs. 

 Assurer une représentation forte des organisations paysannes pour porter un 

plaidoyer auprès des décideurs en faveur de l’institutionnalisation de la 

recherche par et avec les producteurs-trices. 

 Alimenter un fonds d’appui aux innovations paysannes par la mobilisation de 

ressources financières générées par les activités agricoles. 

Fait à Ouagadougou, le 14 mai 2015 

Structures signataires 

AGRIFAM-Bénin/CORAF 

Agrinovia 

AgriProFocus Bénin 

IER (Institut d’Economie Rurale) Mali 

Institut d'Économie Rurale 

Laboratoire des Dynamiques Sociales et du 

Développement (LADYD/UAC) 
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AMSP (Association Minim Song Panga) 

AOPP (Association des Organisations 

Professionnels Paysannes) 

Ashoka 

BEDE/ORAD-BÉNIN (Laboratoire hors murs 

pour la biodiversité cultivée) 

CCAFS West Africa 

CESAO (Centre d’Études et d’Expérimentations 

Économiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest) 

Diobass Burkina 

FARA/PAEPARD 

Farming Systems Ecology, Wageningen 

University, Pays-Bas 

FiBL/ HELVETAS /Swiss Intercooperation 

Groundswell International 

McKnight Foundation 

Misereor 

Mooriben 

PROFEIS Mali ADAF (Association pour le 

développement des activités de production et de 

formation)  

PROFEIS Sénégal Agrecol Afrique 

PROLINNOVA/PROFEIS 

REPAOC (Réseau des Plateformes d’ONG 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre) 

UICN (Union International pour la Conservation 

de la Nature) 

Université d'Abomey-Calavi, Bénin 
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Annexe 4 : Programme de la foire 

FOIRE DES INNOVATIONS PAYSANNES / SIDE EVENTS 

Date : 15 au 16 mai 2015 Lieu : SIAO, Pavillon Arc en Ciel, Ouagadougou 

Programme de la foire 

12 Jeudi 14 mai  Vendredi  15 mai Samedi  16 mai  17 mai  

8h30-

10h00 

A
rr

iv
ée

 e
t 

in
st

al
la

ti
o

n
 d

es
 i

n
n

o
v

at
eu

rs
 

 Arrivée et installation des exposants et 

des participants  

 

D
ép

ar
t 

d
es

 i
n

n
o

v
at

eu
rs

 

10h00 – 

12h30  

 Ouverture officielle de la foire sous le 

parrainage du Ministre en charge de 

l’Agriculture + Visite des stands  

 Cocktail   

 

 Visite des stands  

Side events :  

 Projection Vidéos innovation paysanne et le 

changement climatique et débats (Ingrid Flink 

/Fondation ETC avec Inoussa Maiga /ABJCA) 

 Salle 1 : « comment les op peuvent 

accompagner l’intensification 

écologique? Communiquer pour innover: le 

choix de L’UGCPA-BM,  » (CIRAD - A. 

Toillier  avec UGCPA-BM- d. Soumabere) 

 Salle 2 : protection des innovations paysannes? 

 Brevet ou accès libre? (Sabine Dorlöchter du 

Misereor avec Diobass Burkina Faso) 

 Salle 3: les réseaux des paysans innovateurs, 

défis et mesures pré requis pour un bon 

fonctionnement  

(Bourgou Tsuamba du Groundswell 

International avec Mathieu du Réseau MARP) 
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12h30 – 

15h30  

Visite des stands  Visite des stands  

15h30 – 

17h30  

 Visite des stands  

Side events :  

 Salle 2 : Agrinovia: l’éducation 

pluridisciplinaire et le développement 

des compétences pour appuyer la 

recherche mené par et avec les paysans 

(Pr. Jacques Nanema-Université de 

Ouagadougou) 

 Salle 3 : Documentation de l’innovation 

paysanne et l’interaction innovateurs – 

journalistes (Inoussa Maiga/ ABJCA)  

 Visite des stands  

Side events : 

 Projection Vidéos innovation paysanne et le 

changement climatique et débats (Ingrid Flink 

/Fondation ETC avec Inoussa Maiga /ABJCA) 

 Salle 1 : projection débat : expériences diverse 

sur le terrain de dpi et l’approche agro-

écologique (Comité régional, INADES) 

 Salle 2 : Le réseautage régional et international 

pour promouvoir l’approche DPI 

(Assetou Kanoute, ADAF Galle) 

D
ép

ar
t 

d
es

 i
n

n
o

v
at

eu
rs

 

18h - 

18h30  

 Fermeture de l’exposition   Fermeture de l’exposition  

20h –    Cocktail final / clôture  
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Annexe 5 : Critères de sélection des innovateurs 

 Critère 

d’appréciation  

Eléments d’appréciation  

1.  Originalité Initié et ou développé à partir des connaissances des compétences locales (pas 

imposé de l’extérieur) 

Qui peut impressionner à vue d’œil  

2.  Pertinence Capable de résoudre des problèmes agro-sylvo-pastorales et halieutiques 

immédiats et/ou à long terme à petite ou à grande échelle 

Peut changer/améliorer les conditions de vie de populations vulnérables  

3.  Viabilité  

technique 

Utilisation des matériaux locaux facilement accessibles  

Facilement reproductible  

4.  Viabilité 

environnemen

tale 

Sans incidence sur les écosystèmes locaux   

Contribue à protéger les ressources naturelles   

5.  Viabilité 

économique 

Permet de gagner du temps  

Vendable à prix abordable pour les populations locales  

6.  Viabilité 

sociale 

Socialement et culturellement acceptable par les populations locales 

N’heurte pas les sensibilités    

Pas opposé aux normes de la société 

7.  Mise à l’échelle  Potentiel de diffusion large : sur une échelle nationale voir sous régionale  

Capacité à intéresser plusieurs types d’acteurs comme les vulgarisateurs, les 

chercheurs… 

Une attention particulière sera portée vers les innovations développées par les femmes, 

les jeunes et les personnes atteintes d’un handicap.  

Il est utile que les innovateurs sachent présenter le caractère innovant de leur innovation 

et le process pour y arriver. 
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Ces critères pourraient aussi servir de base pour le jury qui devra voter les meilleures 

innovations  

Annexe 6 : Comité d’organisation  

Membres du comité international 

Nom et Prénom  Adresse  Organisation  

Lisette van Benthum lvanbenthum@agri-

profocus.nl 

AgriProFocus  

Marjolein de Bruin mdebruin@agri-profocus.nl AgriProFocus 

Mathieu Ouédraogo m.ouedraogo@cgiar.org CCAFS  

Robert Zougmoré r.zougmore@cgiar.org CCAFS  

Aboubakar Njoya a.njoya@coraf.org CORAF 

Bettina Haussmann bettina.haussmann@uni-

hohenheim.de 

Fondation McKnight  

Hamado Tapsoba htapsoba@yahoo.fr Fondation McKnight  

Sabine Dorlöchter-Sulser sabine.dorloechter-

sulser@misereor.de 

Misereor  

Gabriela Quiroga G.Quiroga@kit.nl  PROLINNOVA/ETC 

Foundation  

Laurens van Veldhuizen l.van.veldhuizen@etcnl.nl PROLINNOVA/ETC 

Foundation  

Ingrid Flink I.Flink@kit.nl  PROLINNOVA/ETC 

Foundation  

   

Membres du comité régional 

Konaté Arsène Arsene.konate@inadesfo.net Inades-Formation/Burkina 

mailto:lvanbenthum@agri-profocus.nl
mailto:lvanbenthum@agri-profocus.nl
mailto:mdebruin@agri-profocus.nl
mailto:m.ouedraogo@cgiar.org
mailto:r.zougmore@cgiar.org
mailto:a.njoya@coraf.org
mailto:htapsoba@yahoo.fr
mailto:sabine.dorloechter-sulser@misereor.de
mailto:sabine.dorloechter-sulser@misereor.de
mailto:G.Quiroga@kit.nl
mailto:l.van.veldhuizen@etcnl.nl
mailto:I.Flink@kit.nl
mailto:Arsene.konate@inadesfo.net
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Ouangraoua Boukari ouaboukari@yahoo.fr Inades-Formation/Burkina 

Aline Zongo aline.zongo@inadesfo.net 

inadesb@fasonet.bf 

Inades-Formation/Burkina 

Bernadette Ouattara Pazismawo08@gmail.com Inades-Formation/Burkina 

Ouédraogo Mathieu patemathieu@yahoo.fr ; 

Ouedraogom.mathieu@yahoo.

fr 

Réseau MARP 

Ouédraogo Julien onimbrata@yahoo.fr Réseau MARP 

Roukiattou Ouédraogo spong.ouaga@yahoo.fr ; 

roukiattou@gmail.com 

SPONG 

Liste des points focaux par pays 

Pays Nom de contact Email  Organisation 

Benin Marcel Djihoun mdjihoun@snvworld.org Agri-Hub-Benin 

Burkina Faso Benoit Ouédraogo benoit.ouedraogo@gmail.co

m  

Réseau 

ASHOKA/Burkina 

Cameroun Jean Bosco Etoa 

 

Alain Beko’o Abondo 

etoa_ngbwa@hotmail.com 

 

alain.abondo@yahoo.com  

PROLINNOVA–

Cameroon/COSADER 

Ministry of 

Agriculture 

Mali Bourama Diakité diakitbourama@yahoo.fr  ADAF–Gallè 

Niger Oumarou Hamidou oumarou.ibrahim@oxfamno

vib.ne  

Agri-Hub-Niger 

Togo HOUETOGNON 

Sélome 

 selome30@yahoo.fr  selom

e.houetognon@inadesfo.n

et  

INADES-Formation 

Togo 

Sénégal  Djibril Thiam thiamdjibril@yahoo.fr  PROFEIS–Sénégal / 

Agrecol–Afrique 

 

mailto:ouaboukari@yahoo.fr
mailto:aline.zongo@inadesfo.net
mailto:inadesb@fasonet.bf
mailto:Pazismawo08@gmail.com
mailto:patemathieu@yahoo.fr
mailto:Ouedraogom.mathieu@yahoo.fr
mailto:Ouedraogom.mathieu@yahoo.fr
mailto:onimbrata@yahoo.fr
mailto:spong.ouaga@yahoo.fr
mailto:mdjihoun@snvworld.org
mailto:benoit.ouedraogo@gmail.com
mailto:benoit.ouedraogo@gmail.com
mailto:etoa_ngbwa@hotmail.com
mailto:alain.abondo@yahoo.com
mailto:diakitbourama@yahoo.fr
mailto:oumarou.ibrahim@oxfamnovib.ne
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