


Systèmes durab les de culture et de production 

3.6 Gestion locale de l'innovation et 
développement territorial dans I' Agreste de la 
Paraiba 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Ufpb / As-pta / Cirad 1998-
2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera af), j ean Grimeaud (OAA Cnearc) avec l 'appui de 
jean PhilippeTonneau (Cirad-Tera) et Henri Hocdé (Cirad-Tera af) 

Ghislaine Ouque, Olivia Alberto Teixeira, Mari/da de Menezes et Edgard 
Affonso Malagodi (Ufpb), Luciano Marçal de Silveira, Mari lene Melo, Paula 
Correia de Almeida et Pablo Renato Sidersky (As-pta) 

La recherche action sur la gestion locale de l' innovation et le rôle des 
organ isations de producteurs fami li aux dans \'Agreste de la Paraiba a 
été réa li sée en co llaborat ion avec \'équipe loca le du Projet Agricu lture 
Familiale/Paraiba de l'As-pta et diverses organisations de producteurs 
fami liaux (syndicats, associations, banques de semences). Cette étude, 
co-financée par le programme Sc iences Sociales du Cnpq, s' intègre 
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aux travaux du Groupe de recherche sur l'agriculture familiale de l'Ufpb 
portant sur les modes d'organisation et la viabilité de l'agriculture 
familiale dans la Parafba. Il s'agit d'étudier les interactions entre les 
formes d'organisation des producteurs familiaux et l'appui institutionnel 
(services de recherche, formation et développement) pour la pro
duction, validation et diffusion d'innovations agricoles, essentiellement 
techniques, dans la région de I' Agreste de la Paraiba. Cette recherche 
a contribué à l'accompagnement des initiatives de groupements de 
producteurs, en particulier les six groupes d'agriculteurs-expérimen
tateurs (200 membres) mis en place par l'ong Apoio e serviço a projetas 
de agricultura alternativa (As-pta) et les syndicats de trois municipalités 
de la région (Lagoa Seca, Remigio et Solânea). 

L'étude a analysé l'évolution de la production et la diffusion de 
l'innovation technique parmi les agriculteurs familiaux (vecteurs, 
médiateurs, réseaux, etc.) au cours des 50 dernières années. Elle a 
abordé ensuite la question de l'appui méthodologique et institutionnel 
à ces processus via deux approches: l'identification et l'alimentation 
des systèmes locaux de connaissances et le suivi-évaluation des travaux 
des groupes d'Agriculteurs-Expérimentateurs (A-E). Il s'agissait donc 
également d'aborder l'innovation organisationnelle mise en place pour 
traiterdesfaits techniques: action collective entre agriculteurs familiaux, 
mais aussi coordinations avec et entre les services techniques de R-D. 

Les travaux ont permis de caractériser et de mieux comprendre les 
mécanismes d'innovation au niveau des agriculteurs familiaux. Ils ont 
mis en évidence les rôles des organisations formelles, mais aussi des 
appuis méthodologiques institutionnels aux groupes d'agriculteurs 
innovateurs, en particulier des processus d'apprentissage collectif ou 
d'organisation portant sur ces phénomènes d'innovation. La formation 
scientifique de base des agriculteurs et les visites d'étude et d'échange 
entre eux sont apparues comme des formes d'appui institutionnels des 
plus efficaces. Par ailleurs, le projet a élaboré des méthodes et outils 
de diagnostic et d'analyse des systèmes locaux de connaissances 
agricoles. La démarche globale a conduit à poser, aux échelles 
régionale et municipale, la question de l'évolution des services à 
l'agriculture et des nouvel les fonctions des organisations de producteurs 
à l'interface avec la gestion des territoires locaux. Dans I' Agreste de la _ 
Paraiba, l'appui aux groupes d' A-E a donné lieu à diverses initiatives 
de collaboration entre centres de Recherche et organisations 
d'agriculteurs. 

Les activités de recherche et d'appui méthodologique sur ce thème 
continueront a partir de 2001 via la recherche doctorale de Pablo 
Sidersky (As-pta/Univ. de Wangeningen) et l'appui du Cirad. D'autre 
part, un projet de coopération technique ABC entre l'Ufpb, l'Ufpe, 
l'Ufrn (Laboratoire Rural Nordeste), I' As-pta et le Ci rad sur le thème 
«Politiques publiques et appuis institutionnels à l'agriculture familiale)) 
sera mis en œuvre à partir de juillet 2001. Il devrait commencer par 
des diagnostics à l'échelle municipale. 
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