Innover avec les acteurs du monde rural

À la différence de la recherche conventionnelle, de telles innovations
sont déjà expérimentées et validées dans les exploitations, les entreprises ou les territoires et sont mieux adaptées aux besoins et aux
contraintes des acteurs (voir l’encadré 20).
Encadré 20. Des innovations techniques pour les producteurs de banane
plantain au Centre-Cameroun
L. Temple et M. Kwa
Au centre et au sud du Cameroun, les producteurs de banane plantain
rencontrent des difficultés pour étendre leur plantation avec du matériel
végétal performant et résistant. En effet, les techniques classiques de
multiplication des rejets favorisent les contaminations virales.
Une RAP associant des chercheurs, le personnel d’un projet de
développement et des producteurs a démarré en 2000. Elle a permis de
mettre au point des nouvelles techniques de production de rejets sains par
micro-bouturage chez des paysans.
Ces techniques sont ensuite mises en œuvre par des pépiniéristes qui, en
mobilisant leur savoir-faire, ont proposé des changements et des adaptations
des itinéraires initiaux. C’est ainsi qu’un réseau de pépiniéristes s’est mis
en place et a organisé la vente de 100 000 plants. Un suivi-évaluation des
dispositifs partenariaux depuis 2002 permet d’actualiser les questions qui se
posent à la recherche agronomique. En l’occurrence, le succès des nouvelles
techniques a entraîné une multiplication des vols dans les pépinières,
si bien que les pépinières ont dû être installées à proximité des lieux
d’habitation. Cependant, l’utilisation de sciure de bois dans ces pépinières
a favorisé la multiplication des termitières qui comportent des risques
pour les habitations. Par conséquent, la RAP, qui a d’abord travaillé sur
les conditions de construction d’une nouvelle technologie, a dû initier une
nouvelle recherche pour résoudre le problème des attaques de termites.

xxw Au plan organisationnel et institutionnel
Les innovations techniques sont liées aux innovations organisationnelles, comme l’illustre l’encadré 21. La résolution du problème
rencontré par les acteurs dans une RAP passe donc par un renforcement de l’efficacité des actions collectives, par une amélioration des
coordinations entre acteurs.
La RAP débouche sur un renforcement du capital social qui peut
se traduire, dans certaines situations, par la création d’organisations
formelles pour pérenniser les dynamiques de changement. Elle peut
donc donner naissance à des organisations de type horizontal, telles
que les groupements de producteurs, les coopératives et les fédérations sur une même fonction économique, ou à des organisations de
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