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 L’ÉQUIPE DE 

COORDINATION  

Capitalisation des expériences, éditée par 

CDAIS Burkina. 

 

Contributeurs : Gisèle Benjamine   MINOUN-

GOU, Aurélie TOILLIER, Aristide SEMPORE  

Liliane TOKORE, Armel HIEN, Idrissa NACAM-

BO , Raymond KIOGO , Marc GNOUMOU , 

Lassaya NIKIEMA , Prosper   KOLA , Clémence 

LANKOUANDE. 

  

Le projet CDAIS est une 

démarche expérimentale dans 

huit pays pilote dont le Burkina 

Faso pour renforcer les sys-

tèmes d’innovation agricoles, 

en s’intéressant en particulier 

aux capacités fonctionnelles 

des individus et des organisa-

tions qui jouent un rôle clé 

dans l’innovation. 

La démarche a été conçue con-

jointement par des experts de 

la FAO et de la Plateforme 

d’Agriculture Tropicale (TAP), 

partant du constat que trop 

peu d’initiatives de renforce-

ment de capacités (RC) sont 

conçues et mises en œuvre de 

façon intégrée.  De ce fait, ces 

initiatives n’arrivent pas à cap-

ter toute la complexité des 

processus d’innovation et à 

produire des impacts. Très 

souvent, les interventions sont 

planifiées et mises en œuvre 

indépendamment, elles inter-

viennent à toute petite échelle 

et finissent par se positionner 

en contradiction avec le sys-

tème d’innovation local exis-

tant. Elles ont aussi tendance à 

négliger les mécanismes opé-

rationnels et politiques né-

cessaires pour assurer la continuité et 

la durabilité des actions de ce type. 

Ainsi les quarante-et-un partenaires 

de la plateforme TAP ont convenu de 

développer un cadre commun de tra-

vail pour le renforcement des capaci-

tés des systèmes d’innovation agricole 

(« RC des SIA »  ou « CD for AIS » en 

anglais).  

La démarche CDAIS vise notamment à 

aider la coordination des initiatives de 

renforcement de capacité pour des SIA 

efficaces et leur alignement sur des 

politiques nationales et régionales et 

sur des cadres de planification. Accom-

pagnée financièrement par l’Union 

Européenne, elle est expérimentée au 

Burkina Faso depuis 2015 avec l’appui 

du CIRAD et de la FAO, sous la coordi-

nation du MESRSI. 

Le projet CDAIS se terminera en Juin 

2019. Dans cette dernière phase, 

l’enjeu est de tirer les leçons de l’expé-

rimentation et faire connaitre les ré-

sultats obtenus, notamment grâce à la 

mise en place d’un bulletin d’informa-

tion mensuel. Il sera diffusé à tous les 

partenaires qui ont été impliqués aux 

différentes étapes du projet et annon-

cera les moments importants liés à la 

capitalisation et la clôture du projet. 

 

Dr Aurélie TOILLIER 

Chercheure au CIRAD 

Chargée de l'appui technique 

pour la mise en œuvre du 

projet CDAIS 

 Dr Georges YAMEOGO  

Délégué général adjoint chargé 

de la valorisation (DGA-V) au 

CNRST  

Coordinateur National du 

Dr Zacharie SEGDA  

Directeur Général du BU-

NASOLS 

 Consultant FAO chargé de la 

gestion du Projet CDAIS  
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Equipe de facilitateurs: Portraits  

Vers une modernisation des outils des conseillers agricoles pour faciliter et accélérer la 

collecte et l’analyse de données 

 Monsieur NACAMBO, quand on parle 

d’outils numériques pour le conseil 

agricole, de quoi s’agit-

il concrètement? 

Les services de Conseil Agricole 

innovants fournis par les Organisations 

de Producteurs à leurs membres ont été 

identifiés en 2015 par le projet CDAIS 

comme étant une Situation d’Innova-

tion Localisée (SIL). En effet depuis 

2002, le Réseau Gestion (acteur leader 

la SIL), développe une démarche inno-

vante de Conseil à l’Exploitation Fami-

liale (CEF) basée sur les principes de 

gestion : Analyser-Prévoir-Faire-Evaluer. 

Ces services de conseils, orientés par la 

demande, sont innovants sur plusieurs 

aspects : d’une part ils intègrent de plus 

en plus les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

(téléphones, tablettes, photos, vidéos, 

etc.) ; d’autre part dans la pratique, des 

organisations de producteurs expéri-

mentent avec succès quelques méca-

nismes de financements endogènes du 

CEF qui peuvent être capitalisés et utile-

ment réinvestis.  

Le projet CDAIS accompagne les organi-

sations de producteurs (OP) du réseau 

Gestion, qui sont au nombre de sept, 

dans le renforcement de leurs capacités 

fonctionnelles pour faire face aux en-

jeux de modernisation et de pérenni-

sation du service CEF mais aussi de 

redynamisation du Réseau Gestion.  

Quelle est votre mission ? 

Comme facilitateur de l’Innovation, 

j’anime des ateliers participatifs mul-

ti-acteurs pour réaliser un diagnostic 

des besoins en renforcement des 

capacités et un plan d’accompagne-

ment de la SIL. Je suis également la 

mise en œuvre du plan ainsi que des 

changements engendrés. Je participe 

enfin aux formations proposées par 

le projet CDAIS à l’intention des faci-

litateurs et quelque fois à l’organisa-

tion des événements qui nécessitent 

notre contribution et notre fonction.  

Je précise que nous sommes deux 

facilitateurs à accompagner la SIL 

Conseil et à ce titre, nous travaillons 

étroite collaboration avec mon bi-

nôme, Marc Gnoumou, de la DGPV 

au Ministère de l’Agriculture. Par 

exemple nous faisons très souvent 

des rencontres pour mener des ré-

flexions stratégiques, harmoniser nos 

compréhensions, préparer les 

termes de références et la logistique 

avant les ateliers ou parfois même 

pour produire les comptes rendus de 

nos rencontres.  

Depuis le démarrage du projet, 

quelles ont été les réalisations ? Le 

bilan est-il positif?  

Dans le cadre de l’accompagnement du 

projet CDAIS, plusieurs actions ont été 

menées et des acquis importants ont 

été enregistrés au profit de la SIL Con-

seil. Au titre des actions menées figu-

rent en bonne position : l’appui au dia-

gnostic des besoins de renforcement 

des capacités et l’élaboration du plan 

d’accompagnement de la SIL ; la partici-

pation des acteurs au Marché à l’Inno-

vation Agricole (MIA) ; l’Accompagne-

ment des Organisations Paysannes (OP)  

dans le développement d’une plate-

forme numérique de collecte et de trai-

tement des données du CEF auprès 

d’Ecodata; les formations spécifiques 

notamment sur la capitalisation des 

expériences du CEF, la participation à la 

table ronde sur le dialogue politique et 

les ateliers d’évaluation. Ces actions ont 

permis aux OP d’apprendre ou de pro-

gresser sur plusieurs niveaux. Sur le 

plan théorique on note le développe-

ment de nouvelles connaissances no-

tamment sur les concepts de l’innova-

tion, les outils de diagnostic, les ap-

proches du projet centré sur le renfor-

cement des capacités fonctionnelles 

Idrissa NACAMBO est, depuis 2016, facilitateur de l’innovation du Projet 

CDAIS. Diplômé en Economie Agricole, son modeste cursus académique et 

professionnel en Afrique, Europe et Asie auprès de producteurs agricoles lui a 

permis de développer une passion pour le monde rural. Idrissa croit qu’il est 

techniquement possible et humainement nécessaire de déverrouiller les 

forces intérieures des petits producteurs d’Afrique par les Nouvelles Techno-

logies de l’Information et de la Communication. Monsieur Idrissa NACAMBO 

nous parle de la Situation d’Innovation Localisée portant sur la conception 

d’outils numériques pour les organisations de producteurs qui fournissent du 

conseil agricole à leurs membres. Il évoque les acquis engrangés et les 

grandes orientations dans un avenir proche. 

NACAMBO Idrissa– Facilitateur SIL 

Conseil 
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etc. Sur le plan pratique les acteurs 

ont renforcé leur capacité à collaborer 

entre  eux et avec de nouveaux ac-

teurs (ECODATA, Institutions Finan-

cières etc.).  Ils ont également renfor-

cé leur capacité à apprendre et à ex-

périmenter à travers le développe-

ment de l’outil de collecte et de traite-

ment des données du CEF 

(organisation, suivis etc.). 

Quelles appréciations faites-vous du 

niveau d’atteinte des objectifs à la 

veille de la clôture du projet? 

Pour rappel les besoins prioritaires de 

renforcement, issus du plan d’accom-

pagnement de la SIL, portaient sur 

deux capacités fonctionnelles : la ca-

pacité à expérimenter et à apprendre 

ainsi que celle à 

s’engager dans les 

processus poli-

tiques et straté-

giques. En dé-

cembre 2018 un 

atelier bilan et 

d’évaluation du 

processus d’innova-

tion a permis de 

noter, outre les 

progrès importants 

enregistrés sur ces 

deux capacités, le renforcement de la 

capacité à collaborer de la SIL. Il est 

clair pour moi que le projet CDAIS a 

apporté un changement significatif 

dans la façon de percevoir des acteurs 

sur la manière la plus efficace de dé-

velopper leur innovation. Je note en 

particulier : la réflexion désormais 

orientée sur les capacités fonction-

nelles (jadis sur des besoins tech-

niques), l’approche systémique plus 

que présente dans les processus 

d’analyses et l’analyse des causes pro-

fondes assez récurrentes. Toutes ces 

raisons me font croire que la dé-

marche CDAIS constitue un puissant 

instrument et une référence en 

termes d’appui au développement des 

innovations agricoles.  

 

 

 

Des do-

cuments 

ont été 

produits 

dans le 

proces-

sus d’ac-

compagnement de la SIL. Quels sont 

ces documents sur les changements 

auxquels votre SIL a contribué ? 

Il s’agit notamment du « guide métho-

dologique pour la capitalisation des 

expériences du CEF » ; de l’histoire de 

changement intitulée « une aventure 

vers une digitalisation du service de 

conseil à l’exploitation familiale ». 

Deux autres histoires de changement 

dont l’une portant sur la valeur ajou-

tée de la transition numérique dans le 

travail de collecte et de traitement 

des données du CEF au niveau des 

conseillers et des cadres et l’autre sur 

le renforcement de la collaboration 

entre le Réseau Gestion avec ECO-

DATA ; sont en cours d’élaboration.  A 

cela s’ajoutent quelques posters de la 

SIL, des compte rendus de rencontres 

et de voyages, des photos, etc. 

Pouvez-vous faire une appréciation sur 

de l’approche du projet ? 

Le projet CDAIS a une approche basée 

sur la co-construction et la responsabili-

sation des acteurs. En effet, les organi-

sations de producteurs accompagnées 

restent au cœur de la démarche et au 

centre des décisions. J’apprécie particu-

lièrement l’approche de renforcement 

du projet orientée sur les capacités 

fonctionnelles. Sur le plan personnel, 

CDAIS m’a permis de prendre du recul 

par rapport à mon expérience et de 

pousser mon profil professionnel au 

niveau suivant. Les formations suivies 

m’ont permis d’acquérir de nouvelles 

connaissances et de découvrir de nou-

veaux outils. Cependant je trouve le 

temps du projet relativement court par 

rapport aux cycles d’apprentissages et 

disponibilités des individus. En effet, les 

apprentissages se faisant dans l’action 

et au fur et à mesure, c’est curieuse-

ment au moment où nous commen-

cions à nous approprier les concepts et 

outils qu’il tire vers sa fin. 

Parlez nous des prochaines étapes 

pour un meilleur service de conseil des 

organisations de producteurs  

Les nouvelles technologies de l’informa-

tion et de la communication représen-

tent une opportunité pour améliorer 

l’efficacité et la pérennité des services 

CEF (formation, marché, mise en 

échelle etc.). Les ministères en charge 

de l’Agriculture et de l’Economie numé-

rique gagneraient à appuyer l’accès (par 

les TIC) des Exploitations Agricoles Fa-

miliales engagées dans le CEF (conseils 

agricoles techniques et financiers adap-

tés à leurs besoins spécifiques). De plus 

il est démontré que le Conseil à l’Exploi-

tation familial est capable structurelle-

ment d’assurer la sécurisation alimen-

taire du pays pour peu que des poli-

tiques et mécanismes appropriés le 

soutienne. 

Monsieur NACAMBO en pleine 

animation  

“ 
Il est clair pour moi que le projet CDAIS 

a apporté un changement significatif dans la 

façon de percevoir des acteurs sur la manière la 

plus efficace de développer leur innovation.  
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“L ’importance des chartes foncières locales réside donc dans sa capacité intrin-

sèque à résorber la problématique liée à l’accès à la terre. 

Que pensez-vous du système 

d’innovation agricole ? 

C’ est une évidence imperson-

nelle, le système d’innovation 

agricole burkinabè est assez jeune. De 

ce fait plusieurs défis sont à la fois à 

relever. Notamment, comment déve-

lopper l’environnement institutionnel et 

règlementaire pour faciliter le passage à 

l’échelle des situations d’innovations 

localisées ? Car, s’il existe de nombreux 

innovations agricoles individuelles, 

celles-ci pour croître ont nécessaire-

ment besoin d’un écosystème de ser-

vices supports à l’innovation adapté, 

d’un milieu politique et juridique favo-

rable pour pouvoir contribuer efficace-

ment à l’émergence d’une agriculture 

innovante à même de satisfaire la de-

mande agro-alimentaire et nutrition-

nelle grandissante et exigeante des po-

pulations. 

Donnez-nous votre avis sur l’approche 

du projet ? 

Je peux affirmer que le projet CDAIS est 

une initiative atypique. En cela que 

le projet s’intéresse à la dimension 

fonctionnelle, organisationnelle ou 

managériale. Ce qui est en soi une 

innovation de rupture avec ce qui 

se fait généralement en termes de 

projets dans le secteur agricole. En 

effet, qui dit généralement projet 

dans nos contrées dit apport 

d’intrants matériels et financiers. 

Dans le projet CDAIS, c’est l’intan-

gible ou l’invisible qui est mis en 

exergue. A savoir comment ap-

prendre les situations d’innovations 

agricoles localisées et les organisa-

tions supports à l’innovation à ex-

périmenter et à apprendre, à colla-

borer, à manager le processus 

d’innovation, à s’engager dans une 

démarche stratégique mais aussi à 

s’adapter face à l’inattendu ou à 

naviguer dans la complexité. C’est 

donc un projet d’innovation innova-

teur ! 

En tant que facilitateur de la SIL, 

quelle est l’importance des chartes 

foncières localisées ? 

C’est un constat de fait : ici ou ail-

leurs les populations exploitent les 

espaces de façon anarchique. Et nous 

connaissons tout le corolaire qui s’en 

suit : désertification, pollution et con-

flits. La Politique Nationale de Sécuri-

sation Foncière en Milieu Rural (PNSF/

MR) de 2007, suivie de la loi n°034-

2009/AN du 16 juin 2009 portant ré-

gime foncier rural vise à assurer à l’en-

semble des acteurs ruraux, l’accès 

équitable au foncier, la garantie de 

leurs investissements et la gestion 

efficace des conflits fonciers, afin de 

contribuer à la réduction de la pauvre-

té et à la consolidation de la paix so-

ciale. Toute l’importance des chartes 

foncières locales réside donc dans sa 

capacité intrinsèque à résorber la pro-

blématique liée à l’accès à la terre, 

surtout la disponibilité des surfaces à 

l’exploitation agricoles. En effet, les 

Chartes foncières locales (CFL) est un 

outil de conventions locales inspirées 

des règles coutumières de gestion des 

ressources naturelles. Les CFL consti-

tue un passage de l’oral à l’écrit avec 

un document de référence enregistré 

au niveau des communes. L’élabora-

A seulement trente-neuf ans, Lassaya Nikiéma a un parcours exem-

plaire et inspirant. Avec  une maîtrise en philosophie et un master 2 en 

épistémologie obtenus à l’Université Joseph Ki-ZERBO, il est depuis 

2013 le chef du Service de la Promotion de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation (SPRSI) au sein de la Direction Générale de la Re-

cherche Scientifique et de l’Innovation (DGRSI. Comme bon nombre de 

burkinabè, il est fils d’agriculteur et dès son tendre enfance a appris à 

cultiver la terre, à conduire les animaux au pâturage et à l’abreuvoir, et 

aussi à rechercher les termites pour nourrir les poussins. Ces tâches 

ont fortement contribué à forger sa personnalité.  

Dans ce numéro de CDAIS INFO, ce jeune passionné de l’innovation 

agricole et ancien instituteur, nous fait découvrir la Situation d’Innova-

tion Localisée Chartes Foncières dont il est le facilitateur.    
Lassaya NIKIEMA-Facilitateur de la 

SIL Chartes Foncières 

Equipe de facilitateurs: Portraits  
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tion d’une CFL suit une démarche ty-

pique : participative, co-constructive et 

consensuelle. Elle autorise ainsi la 

flexibilité dans les règles énoncées afin 

de s’adapter aux différents contextes. 

Plus concrètement, il s’agit entre 

autres de délimiter, pour exemple 

trois entités  d’espaces dans la com-

mune : une zone dédiée à l’habitation, 

un espace vert et une zone réservée à 

l’agriculture et à l’élevage. Les CFL 

bien conduit dans son processus d’éla-

boration facilitent la paix sociale et 

reste une démarche de gestion et de 

protection durable de l’environne-

ment. 

Qui sont ces acteurs des Chartes fon-

cières localisées ? 

Les acteurs clés de la SIL Chartes fon-

cières localisées  sont en premier lieu 

les initiateurs de la charte elle-même 

dont les populations à la base. Notam-

ment les CFV, les coutumiers, les SFR/

BD et la commune. En second lieu se 

situent les concepteurs composés du 

comité d’initiative et des experts qui 

accompagnent. En troisième lieu nous 

pouvons citer les acteurs qui donnent 

de la valeur à la charte, en particulier 

l’assemblée villageoise, le conseil mu-

nicipal et le haut-commissaire. Il y a en 

outre les acteurs de suivi évaluation de 

la charte que sont le comité de ges-

tion, la commune et les STD. En plus 

de ces acteurs, viennent les concep-

teurs d’outils d’appui aux communes 

pour l’élaboration des CFL qui sont les 

services centraux de l’État, en particu-

lier la DGFOMR. En dernière instance, 

nous pouvons mentionner les acteurs 

qui financent le processus d’élabora-

tion des chartes que sont les projets et 

programmes, les Associations et ONG 

et la commune. 

Parlez-nous des objectifs et résultats 

attendus du diagnostic des CFL ? 

En termes d’objectifs du diagnostic de 

la SIL Chartes foncières locales en 

2016, il était surtout question de finali-

ser les processus des CFL qui étaient 

en cours d’élaboration, mais aussi 

d’inventorier les CFL déjà finalisée 

pour évaluer leur mise en œuvre, et 

enfin de légitimer ou de conférer une 

reconnaissance sociale aux chartes 

existantes. 

Lors du diagnostic de la SIL 2016, quel 

était le résultat ? 

Le diagnostic de la Situation d’innova-

tion localisée CFL en 2016 a permis 

d’aboutir à plusieurs constats. Les 

Chartes foncières locales ne sont pas 

assez portées par les instances pu-

bliques, d’où  le manque de finance-

ment des Chartes de la part de l'État. Il 

est vrai que par principe il devrait y 

avoir une autonomie financière ou un 

financement à la base. Toutefois, 

comme cela n’est pas, les partenaires 

techniques et financiers qui financent 

l’élaboration des CFL imposent un ca-

lendrier qui ne facilite pas. Il est res-

sorti également du diagnostic qui réu-

nissait l’ensemble des acteurs clés de 

la SIL; que le poids des traditions reste 

tenace en dépit de la loi qui confère la 

propriété de la terre à l'État. Ce qui ne 

favorise ni la mise en œuvre des CFL 

existantes, ni la finalisation de certains 

en cours, encore moins l’adoption à 

grande échelle de l’innovation elle-

même. Il ressort également un 

manque de coordination entre ser-

vices du Ministère en charge du fon-

cier pour le suivi-évaluation. Enfin, au 

niveau local se décline un manque de 

vision partagée de l’utilité des CFL 

dans différents contextes et de l’ab-

sence d’un guide de référence pour 

élaborer une charte foncière sans 

avoir recours à des experts. 

Quelles sont les activités qui ont été 

retenues pour l’accompagnement du 

projet CDAIS ? 

A l’issue du diagnostic de la SIL CFL, un 

ensemble d’activités a été retenu de 

façon consensuelle et validé par un 

atelier spécifique pour l’accompagne-

ment du projet CDAIS à l’endroit de la 

SIL. Il s’agissait de renforcer les capaci-

tés des CFL à faire des plaidoyers au-

près des politiques pour clarifier les 

non-dits sur les questions foncières. 

Mais, aussi de soutenir le dialogue 

politique sur la question du renforce-

ment des capacités des communes à 

porter les CFL, de redynamiser le ré-

seau du Groupe de Réflexion et d’Ac-

tion sur le Foncier (GRAF) pour facili-

ter les partages de connaissances sur 

les CFL et enfin d’impliquer d’avantage 

la société civile dans le suivi de l’appli-

cation des lois. 

En tant que facilitateur, quelles sont 

vos missions ? 

La mission de facilitateur dans le pro-

jet CDAIS reste assez complexe. Notre 

appui en facilitation de l’innovation 

consiste pour la plus part du temps 

àécouter, aider, assister aux échanges, 

à la communication, à la discussion, 

aux débats et à la négociation de si-

tuations multi-acteurs ou entre plu-

sieurs partenaires n’ayant pas tou-

jours les mêmes perceptions. Dans le 

projet CDAIS c’est savoir utiliser de 

multiples outils pour diagnostiquer 

une situation ou une organisation sup-

port d’innovation, de Construire une 

chronologie de l’innovation, d’élabo-

En situation de facilitation lors d’un atelier de 

renforcement de capacités 

Equipe de facilitateurs: Portraits  
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rer l’arbre à problèmes /solutions, 

d’élaborer des questionnaires ou des 

guides d’entretiens, de rédiger des 

rapports, d’organiser et gérer des évè-

nements, de coacher, d’aider au rem-

plissage de fiches, de traduire du fran-

çais en d’autres langues. En somme 

c’est maitriser un ensemble de con-

cepts liés au projet et savoir conduire 

des exercices de façon méthodique et 

méthodologique afin d’atteindre les 

objectifs assignés au projet : renforcer 

les capacités fonctionnelles. 

Des résultats ont été engrangés dans 

le cadre de la SIL, parlez-nous de ces 

résultats. 

Il faut dire que le processus d’accom-

pagnement de la SIL-CFL par le projet 

CDAIS n’a pas été conduit jusqu’au 

bout. Cela en raison du caractère na-

tional et hautement politique de la  

SIL. En effet, l’appui de la SIL au regard 

du plan d’accompagnement établi né-

cessitait un budget qui se situe au-delà 

des possibilités du projet CDAIS. 

Avez-vous constaté des grands chan-

gements au niveau des capacités à 

collaborer et à s’engager dans des 

processus politiques et stratégies des 

acteurs ? 

L’atelier de diagnostic a constitué un 

début de collaboration, sinon une pre-

mière rencontre entre les acteurs de la 

SIL. Par la suite, quelques acteurs 

comme le GRAF et/ou la DGFOMER 

ont eu à participer au Marché de 

l’innovation agricole (MIA) tenu en 

2017 ainsi qu’au cadre du dialogue 

politique en janvier 2019. Toutefois, 

du fait que le plan d’accompagnement 

de la SIL-CFL n’a pas été mis en œuvre, 

et qu’aucune évaluation n’a été con-

duite, cette question se rapportant aux 

grands changements au niveau des 

capacités à collaborer et à s’engager 

dans des processus politiques et stra-

tégies des acteurs reste encore posée. 

Dans le projet CDAIS, hormis la CFL, 

quelles sont vos autres missions ? 

Hormis la CFL, nous avions surtout 

accompagné la niche d’innovation 

Système Participatif de Garantie en 

agriculture biologique (SIL-BioSPG) du 

Conseil national d’agriculture biolo-

gique (CNABio). Nous avions aussi été 

consultant associé dans le diagnostic 

des organisations des services sup-

ports à l’innovation (SSI) comme le 

Centre Agricole Poly-

valent de Matourkou 

(CAP-M) ainsi que le 

Département de Mé-

canisation (DM) de 

l’Institut de Re-

cherche en Science 

appliqué et technique 

(IRSAT) du CNRST. 

Nous superviserons 

bientôt la mise en 

œuvre de certaines activités par le 

projet CDAIS pour le renforcement des 

capacités de la Direction Générale de 

la Recherche Scientifique et de l’Inno-

vation (DGRSI) dans sa mission de 

Coordination de la recherche scienti-

fique et de l’innovation. 

Le 07 Mars dernier vous avez été éle-

vé au rang de chevalier des palmes 

académiques.  Comment avez-vous 

accueilli cela ? En quoi le projet CDAIS 

a-t-il contribué à cette distinction ? 

 (Sourire) En effet, j’ai été élevé à titre 

normal au rang de chevalier de l’ordre 

des palmes académiques avec agrafe 

enseignement supérieur. C’est une 

distinction honorifique qui récom-

pense le personnel enseignant pour 

leur mérite. J’accueille cette distinc-

tion comme une reconnaissance à ma 

modeste personne mais aussi pour 

mon corps de métier dont le Person-

nel d’administration et de gestion, 

ainsi qu’aux facilitateurs de l’innova-

tion. Quant à la contribution spéci-

fique du projet CDAIS, je ne saurais 

exactement le dire. Néanmoins, et 

pour rappel ma formation en tant que 

facilitateur de l’innovation a nécessité 

au préalable la caution du premier 

responsable de la structure dont le DG

-RSI. Étant, un projet conjointement 

mis en œuvre au Burkina Faso par le 

Ministère en charge de la recherche, 

le CIRAD et la FAO, il n’est pas exclu 

que le dossier que j’ai fourni pendant 

la proposition pour cette distinction et 

qui retrace entre autres mes interven-

tions dans les situations d’innovation 

localisées et les organi-

sations supports à 

l’innovation (SSI) ait 

été décisives pour le 

comité en charge de 

l’analyse des proposi-

tions.  

 

 

En tant que facilitateur 

de la SIL qu’avez-vous acquis comme 

connaissance grâce au projet CDAIS ? 

 

Beaucoup ! Mes connaissances théo-

riques et pratiques sur les systèmes 

d’innovation ont évoluées. J’ai acquis 

de nouvelles compétences managé-

riales dans le processus de l’innova-

tion ainsi qu’une maîtrise accrue des 

outils de facilitation. Mieux, la mé-

thode CDAIS est extrapolable dans 

d’autres domaines comme l’adminis-

tration publique et ailleurs. Elle n’est 

pas cantonnée à son objet qu’est 

l’innovation agricole. 

“J ’ai acquis de nou-

velles compétences managé-

riales dans le processus de 

l’innovation ainsi qu’une maî-

trise accrue des outils de facili-

tation.  

Equipe de facilitateurs: Portraits  
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Démarches de renforcement de capacités 

Projet CDAIS : Un dispositif d’accompagnement qui propulse les acteurs des Situations 

Localisées d’Innovation Agricole 

Nombreux sont les pays dont le potentiel d'innovation reste encore sous-exploité pour promouvoir la productivité, la com-

pétitivité des produits et la viabilité des produits agricoles. Dans ce sens, le renforcement des capacités fonctionnelles des 

individus et des organisations des systèmes d’innovation agricoles par la mise en relation entre acteurs, l’apprentissage col-

lectif et la co-construction de solutions s’avère nécessaire pour faire progresser l'innovation agricole et partant le bien-être 

des populations. 

P our lever les obstacles à la 

naissance, au développe-

ment et au passage à l’échelle des 

innovations agricoles, le projet CDAIS 

a mis en place un dispositif d’accom-

pagnement de partenariats d’innova-

tion multi-acteur axé sur le renforce-

ment des capacités fonctionnelles des 

acteurs. 

Au niveau du Burkina, le projet CDAIS 

a ciblé six Situations d’Innovation Lo-

calisées (SILs) et trois organisations 

fournisseurs de services supports à 

l’innovation au niveau national. Aux 

deux niveaux, des démarches d’ac-

compagnement ont été conçues par 

l’équipe CDAIS/CIRAD. 

Le dispositif d’accompagnement des 

acteurs de Situations d’innovation 

localisées : diverses compétences 

réunies au service des acteurs des 

SILs  

Le dispositif d’accompagnement con-

çu par l’équipe CDAIS/CIRAD  repose 

sur deux composantes : Une équipe 

de coaching constituée de facilitateurs 

de l’innovation et de l’équipe-projet ; 

et un plan d’accompagnement cons-

truit de façon participative avec  les 

acteurs de la SIL au début de la dé-

marche d’accompagnement.  

L’équipe de coaching de chaque SIL 

est composée de deux facilitateurs 

formés par le projet CDAIS avec des 

profils différents : un expert des pro-

cessus collaboratif et un expert de 

l’innovation-produit visée par la SIL. 

Leurs rôles sont de faciliter les 

échanges entre les acteurs de la SIL 

pour faire aboutir leur projet 

d’innovation, les aider à sélection-

ner des objectifs prioritaires, à con-

cevoir une stratégie et un plan 

d’action ; les mettre en relation 

avec des organisations qui peuvent 

leur apporter les connaissances, 

techniques ou services dont ils ont 

besoin pour progresser. L’ensemble 

de ces éléments est consigné dans 

un plan d’accompagnement qui 

sert de feuille de route aux facilita-

teurs. L’équipe-projet est chargée 

d’aider à la conception d’actions de 

renforcement de capacité des ac-

teurs de la SIL,  et supervise le dé-

roulement des activités de façon à 

garantir des résultats et à respecter 

des contraintes de temps et de 

budget. 

  Quels sont les principes de la dé-

marche d’accompagnement ? 

La démarche d’accompagnement 

se fonde sur un principe d’accom-

pagnement dit « supervisé » des 

apprentissages : il s’agit de créer un 

cadre avec des outils et des incita-

tions pour suivre et orienter un 

processus d’innovation en fonction 

des besoins et des capacités des 

acteurs qui portent le projet 

d’innovation. Les partenariats multi

-acteurs sont souvent propices à 

des comportements opportunistes, 

à des malentendus liés à des va-

leurs ou cultures différentes, à des 

lenteurs liées au fonctionnement 

propre des organisations impli-

quées dans ces partenariats. L’accom-

pagnement supervisé aident à lever 

ces obstacles et à gagner du temps. 

Le facilitateur a notamment pour mis-

sion de proposer des règles d’engage-

ment communes qui vont faciliter les 

interactions multi-acteurs, de faire 

émerger des valeurs communes et 

ainsi de susciter la motivation des 

acteurs à travailler conjointement 

dans la durée, en s’appuyant sur la 

formulation d’objectifs prioritaires et 

d’une stratégie d’action. 

 

Les marqueurs de progrès sont défi-

nis de façon participative par les ac-

teurs eux-mêmes lors de l’atelier ini-
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Démarches de renforcement de capacités 

tial d’évaluation des besoins d’ac-

compagnement. Ils sont utilisés pour 

responsabiliser chaque individu et 

chaque organisation dans sa contri-

bution au processus d’innovation 

collaborative : chacun doit être cons-

cient de ses faiblesses et des progrès 

à réaliser pour que l’ensemble du 

collectif atteigne les objectifs fixés. 

Les étapes  de la démarche d’ac-

compagnement   

La démarche d’accompagnement du 

projet CDAIS s’organise en plusieurs 

étapes représentées par la figure ci-

jointe.  

Une fois que la SIL a été identifiée et 

sélectionnée par le projet CDAIS, un 

atelier d’évaluation des besoins d’ac-

compagnement est organisé, et per-

met l‘élaboration d’un plan d’accom-

pagnement et d’une équipe de coa-

ching. Il s’agit de délimiter le péri-

mètre des acteurs concernés, d’éva-

luer le niveau des capacités fonction-

nelles des acteurs, de créer une com-

préhension commune des obstacles 

à lever pour faire aboutir l’innova-

tion, d’identifier les objectifs com-

muns et proposer des actions collec-

tives de renforcement de capacités 

fonctionnelles. Cet exercice est fait à 

travers un atelier multi-acteurs qui 

regroupe l’ensemble des acteurs 

potentiels du partenariat d’innova-

tion 

Un atelier de lancement avec les 

acteurs de la SIL est organisé pour 

programmer le déroulement des 

activités et s’engager mutuellement 

par le biais  

d’une charte de collaboration.  

Pendant environ deux ans les ac-

teurs de la SIL sont accompagnés au 

fil de leurs activités et sont réunis 

régulièrement pour des sessions de 

renforcement de capacités 

(formation, ateliers de co-

conception, ateliers de mise en rela-

tion, ateliers d’échange, etc),  

Les résultats de chaque action de 

renforcement de capacité sont sys-

tématiquement discutés avec les 

facilitateurs avant de lancer l’activité 

suivante. Des ajustements tactiques 

peuvent être faits en fonction des 

priorités des acteurs ou des oppor-

tunités dans l’environnement de 

l’innovation.   

Des sessions d’auto-évaluation sont 

organisées tous les 6-8 mois afin 

d’évaluer les marqueurs de progrès et 

d’ajuster le plan d’accompagnement.  

En fin de projet, un bilan est réalisé 

de façon à encourager les acteurs à 

poursuivre leur action collaborative si 

l’innovation n’est pas achevée et à 

trouver de nouveaux partenaires qui 

pourraient les aider. Son objectif est 

d’évaluer les progrès réalisé en ma-

tière de renforcement des capacités 

fonctionnelle, de décrire la dyna-

mique des relations entre les acteurs, 

d’évaluer la pertinence du dispositifs 

d’accompagnement et de définir les 

nouvelles orientations pour la SIL.  

 

Les acteurs apprécient positivement 

le dispositif d’accompagnement du 

projet CDAIS. C’est en cela qu’ils con-

fient qu’il s’agit un processus qui 

permet à chaque individu et organi-

sation de comprendre son rôle au 

sein de la communauté d’innovation 

et de se sentir responsable des chan-

gements à opérer pour faire aboutir 

l’innovation. 
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Six Situations d’Innovation Localisées 

Burkina Faso 

A ce  niveau « méso » ,  on trouve 

les organisations. Il s’agit des organisations 

publiques et privées qui fournissent des 

services support projets d’innovation et qui 

peuvent contribuer à créer un environne-

ment plus favorable à l’innovation en déve-

loppant des services adaptés aux besoins 

des différents types de porteurs de projets 

innovants ; il peut s’agir d’organisations 

publiques, privées ou de la société civile. 

L’objectif est de renforcer les capacités de 

certaines de ces organisations à créer et/ou 

accompagner des partenariats d’innovation. 

Il s’agit aussi de rendre plus visibles et ac-

cessibles les services support existants, 

d’identifier leurs lacunes ou faiblesses et 

notamment de repérer les segments d’ap-

pui à l’innovation qui sont manquants à 

l’échelle nationale. 

 

Les organisations qui fournissent des services support projets d’innovation  

L’Institut de Recherche en Sciences Appliquées 

et Technologies (IRSAT) est un institut spéciali-

sé du Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique, créé par arrêté N° 97/041/MESSRS du 

25/04/97. Son siège est à Ouagadougou 

L »IRSAT a pour missions de contribuer à définir, éla-

borer et mettre en œuvre la Politique Nationale en 

 

La Fabrique est un incubateur entièrement dédié à 

l’accompagnement d’entreprises sociales au Burkina 

Faso. Les entreprises sociales apportent des solutions 

innovantes à des défis sociaux et/ou environnemen-

taux encore non résolus en combinant impact et effi-

cacité économique.  

Le CAP-M est une école 

publique de formation 

technique et profes-

sionnelle de l’Etat, 

chargée de la forma-

tion initiale et continue 

des agents chargé de 

l’appui-conseil des pro-

ducteurs agricoles, l’ac-

compagnement des 

entrepreneurs agricoles 

et la formation des 

producteurs et des or-

ganisations paysannes. 
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Démarches de renforcement de 
capacités 



 

 13 

Acquis des Situations d’Innovation Localisées 

SIL 
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E-CEF , un outil de collecte, de 

traitement et d’analyse des don-

nées d’une exploitation agricole à 

travers le Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF)    

L’interface de la plateforme de conseil 

aux exploitations agricoles 

Séance test de l’outil CEF avec Mme 

DAKYO de l’UGCPA dans le village de 

Boron 
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Acquis: Les Services Supports d’Innovations 

Le coaching des organisations :  

 Cas du Centre Agricole Polyvalent-Matourkou au  Burkina Faso  

La niche d’innovation a besoin de s’inscrire dans un écosystème lui 
apportant des ressources clés (incubation, accès au financement, 
formation ; conseils, facilitation, coaching etc.) afin de développer 
le potentiel de son projet d’innovation.  
 
Le rôle central que jouent les fournisseurs de services support à 
l’innovation dans le développement de l’innovation est un pilier 
essentiel de cet écosystème. En effet par les services qu’ils fournis-
sent aux niches d’innovation, ils leurs permettent de développer 
leur innovation en cohérence avec la problématique qu’ils ont 
identifiée au départ.  
 
Au Burkina Faso, les services support à l’innovation (SSI) sont par-
fois inaccessibles, incomplets et/ou de mauvaises qualités. Cette 
situation est imputable à l’isolement et au manque de profession-
naliste, de visibilité et de moyens adaptés des fournisseurs de SSI 
pour se développer et mettre en œuvre des programmes d’accom-
pagnement solides et durables. Dans ce contexte, les niches 
d’innovation éprouvent alors des difficultés pour développer plei-
nement leur potentiel.  
 
Les fournisseurs de SSI ont donc besoin d’être renforcés et soute-
nus pour structurer leurs offres d’accompagnement auprès des 
niches d’innovation. C’est dans cette optique que le projet CDAIS a 
identifié le Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) et 
d’autres organisations leaders dans le système national d’innova-
tion agricole au Burkina Faso ayant un mandat national dans l’ac-
compagnement des partenariats d’innovation. Le CAP-M a été 
sélectionné pour son rôle potentiel dans la structuration et le fonc-
tionnement d’espace d’apprentissage.  
 
Les principales étapes du renforcement de capacité du CAP-M 
Compréhension des besoins de renforcement de capacités du 
CAP-M  
La compréhension des besoins du CAP-M a été un préalable à une 
meilleure orientation des actions de renforcement de ses capaci-
tés. Elle a consisté en l’évaluation des capacités actuelles du CAP-
M à délivrer des services pour accompagner les processus d’inno-
vation et en l’identification de ses besoins en renforcement de 
capacités pour fournir des services support pertinents et adéquats.  
Les principales activités qui ont permis de comprendre les besoins 
ont été les entretiens individuels avec les employés du CAP-M y 
compris le premier responsable et l’atelier de co-construction des 
actions de renforcement de capacités, réunissant les employés du 
CAP-M et ses principaux partenaires.  
Les entretiens ont permis de collecter la perception des employés 
du CAP-M sur le fonctionnement de l’organisation et ses capacités 
à fournir des SSI selon son cadre de référence.  
L’atelier de co-construction a permis d’harmoniser les perceptions 
des uns et des autres sur le fonctionnement du CAP-M et ses capa-
cités à délivrer des SSI. Cet atelier a également permis de briser 
certains préjugés négatifs, de corriger certaines perceptions erro-
nées des employés et d’évaluer le niveau d’adhésion des partici-
pants à la vision du CAP-M. C’était également une occasion pour 

Le CAP-M est une école publique de formation technique et professionnelle de l’Etat, chargée de la 
formation initiale et continue des agents chargé de l’appui-conseil des producteurs agricoles, l’accom-
pagnement des entrepreneurs agricoles et la formation des producteurs et des organisations pay-
sannes. 

les participants de trouver des réponses à certaines questions 
dures adressées au responsable du CAP-M et aux représentants 
du ministère en charge de l’agriculture présents à l’atelier.  

 

Planification des actions de renforcement de capacités  
 
Les résultats de l’atelier de co-construction ont constitué des 
intrants pour l’élaboration du plan d’accompagnement. Ce plan 
comporte trois axes prioritaires. Le premier axe concerne la 
visibilité des services support du CAP-M. La deuxième porte sur 
la qualité de l’offre de SSI et le dernier sur les alliances straté-
giques avec des écoles sœurs tant nationales qu’internationales.  
Le CAP-M s’est engagé à supporter entièrement la mise en 
œuvre des activités du premier axe dont l’une porte sur l’élabo-
ration d’une stratégie de communication assortie d’un plan 
d’action. Ce qui traduit une appropriation des résultats du dia-

  
Extrait des résultats de l’évaluation des capacités du CAP-M 
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gnostic par le premier responsable du CAP-M.  
Le projet CDAIS s’est engagé à supporter la mise en œuvre des acti-
vités des axes 2 et 3. En effet, les activités de l’axe 2 soutiennent la 
mise en place d’un incubateur de projets innovants dans le secteur 
agricole et la révision des curricula et modules pour les adapter aux 
besoins des acteurs du système national d’innovation agricole. Les 
activités du dernier axe sont orientées vers le développement de 
partenariat avec des écoles sœurs pour mettre en œuvre des pro-
grammes de formation et de bénéficier de soutien nécessaire pour 
la mise en place de l’incubateur.  
 
La mise en œuvre des actions de renforcement de capacités  

Le CAP-M ne disposait pas de suffisamment de capacités techniques 

pour conduire efficacement la mise en place d’un incubateur. Le 

projet CDAIS a donc sollicité les services d’un promoteur d’incuba-

teur au Cameroun pour un partage d’expérience sur les thèmes 

suivants : Comment résoudre les problèmes de société par le Design 

Thinking, l’application du Business Model Canvas pour le CAP-M, 

Comment structurer sa structure d’accompagnement, Notions liées 

à la typologie des SSI et des structures d’accompagnement, Com-

ment attirer et intégrer les entrepreneurs ou les acteurs des parte-

nariat d’innovation dans sa structure d’accompagnement, Com-

prendre les enjeux de l’accompagnement ou de la  niche d’innova-

tion, Financer son idée, son Projet et son entreprise , Pitching aux 

investisseurs et Lever  des fonds en tant que structure.  

Afin de trouver des partenaires internationaux pour développer ses 

offres de formation au profit des acteurs du système national 

d’innovation agricole et de mieux structurer et mettre en œuvre son 

programme d’accompagnement des entrepreneurs agricoles et des 

niches d’innovation à travers la création d’incubateur, le projet 

CDAIS a facilité la mise en relation du CAP-M avec des structures 

telles que ActivSpaces (incubateur au Cameroun), Gembloux Agro-

Bio Tech, l’ICRA, l’ENSFEA et le ministère en charge de l’agriculture 

de France. Ces mises en relation auront pour finalité l’amélioration 

de l’offre des SSI du CAP-M.  

Les principaux résultats atteints à mi-parcours  

Les activités menées avec le CAP-M ont permis d’engranger 

quelques résultats :  

La vision du CAP-M est fortement partagée par ses employés et ses 

partenaires grâce à l’atelier de co-construction des besoins en 

renforcement de capacités. En effet, la vision de faire du CAP-M 

une institution de formation professionnelle et technique agricole 

de référence a été décrétée par le premier responsable. L’atelier de 

co-construction a été une occasion de revenir sur cette vision afin 

de susciter l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes.  

 

Les croyances limitantes ont été brisées : les employés ont témoi-
gné que le partage d’expérience sur la création d’un incubateur leur 
a permis d’avoir un état d’esprit « state of mind » dont la pensée 
positive qui consiste à se dire que c’est possible. A travers l’exercice 
de suspension de la banane, les employés du CAP-M ont compris 
que l’innovation se construit au jour le jour. Il nécessite de l’intelli-
gence collective. Ils ont compris que l’innovation est en soi une ac-
tion qui de prime abord parait relever de la folie, mais quand on y 
persévère on finit par se rendre compte qu’on peut résoudre tout 
problème avec du tâtonnement expérimentale et de la logique.  

 

Le modèle d’affaires initial de l’incubateur du CAP-M a été révisé 

pour l’adapter à ses réalités et aux besoins des entrepreneurs 
agricoles et aux niches d’innovation :  le projet de création 
d’incubation au sein du CAP-M a été conçu au départ comme 
un projet de développement classique. L’application du Lean 
model canvas et du business model canvas au cas du CAP-M a 

permis de réadapter leur modèle d’affaires en tenant compte 
des forces et des faiblesses actuelles du CAP-M et des enjeux 
de l’accompagnement de l’innovation. 

 

Les résultats du diagnostic ont servi à élaboration du plan 

stratégique de développement du CAP-M : le CAP-M a tenu 

compte des résultats du diagnostic dans l’élaboration de son 

plan stratégique de développement.  

Le CAP-M a bénéficié de l’appui de la coopération allemande 

pour la révision d’un de ses modules de formation. Cette fai-

blesse a été identifiée au cours du diagnostic des besoins en RC 

du CDAIS.  

Conclusions et recommandations   

Le renforcement des capacités des structures d’accompagne-

ment de l’innovation reste aujourd’hui un enjeu clé pour faire 

de l’innovation un levier de dynamisme dans les pays en voix 

de développement, comme le Burkina Faso.  

Pour un coaching réussi des organisations, il faut :  

Identifier des organisations qui ont un mandat d'appui à 

l'innovation ou qui souhaite s'engager dans l'appui à l'innova-

tion et qui ont une légitimité organisationnelle. Une organisa-

tion est considérée comme légitime si ses buts et pratiques 

sont conformes à des normes, valeurs et modèles institution-

nalisés. Cette légitimité est souvent octroyée par les parties 

prenantes de l’organisation.  

Identifier la bonne porte d’entrée dans l’organisation. Pour 

que le processus du diagnostic soit légitime, il faut une instruc-

tion de la hiérarchie la plus élevée au département/service 

concerné par le diagnostic.  

Motiver l’organisation à prendre part au processus de renfor-

Photo de l’atelier de partage d’expérience sur la création 

d’incubateur  
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cement de capacité en montrant le bien-fondé de l’approche et sa 

singularité. En effet, les organisations intègrent rarement sans 

tension et conflits des pratiques liées à d’autres logiques. Elles font 

face également à de logiques diverses proposées par de multiples 

partenaires. Dans ce contexte, elles ont tendance à gérer ces situa-

tions avec précaution et à préserver leur support institutionnel. 

Susciter l’engagement du premier responsable et des employés à 
s’engager dans le processus du diagnostic. Il faut insister sur le fait 
que le diagnostic consiste à jeter un œil extérieur et impartial sur le 
fonctionnement de l’organisation et en discuter dans le but de 
l’améliorer. Ce n’est pas un audit, ni un jugement demandé par 

quelqu’un de l’extérieur.  

Créer une équipe de coaching spécialisée sur le diagnostic organi-
sationnels, reconnue et acceptée par le directeur de l'organisa-
tion. Cette équipe doit être dotée également de compétence 
douce telles que l’écoute active, la perception, l’empathie afin de 
développer de bonne relation avec les employés de l’organisation.  

Faire participer le dirigeant et ses collaborateurs aux résultats du 
diagnostic. En utilisant des approches/outils participatives d’ani-
mation ou de facilitation.  

Motiver le dirigeant à mettre en œuvre les activités proposées 
dans le diagnostic. Il faut responsabiliser l’organisation dans la 
mise en œuvre des activités. Surtout chercher un consensus avec 

    Les Acquis du dialogue politique 

P 
lacée sous le très haut patronage du 

Ministre de l’Enseignement Supé-

rieur, de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation (MESRSI), le vendredi 

25 janvier 2019 s’est tenu à l’hôtel Bravia, à 

Ouagadougou, une table ronde de dialogue 

politique pour la validation d’un plan d’action 

national d’appui à l’innovation agricole. Elle a 

été organisée par le projet CDAIS (Renforcement 

des Capacités pour les Systèmes d’Innovation 

Agricoles) lancé depuis 2015 dans huit pays 

pilote à travers le monde dont le Burkina Faso. 

portée par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation( MESRSI), le Minis-

tère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro

-agricoles (MAAH) et le Centre International de 

Recherche Agronomique pour le Développement 

(CIRAD), cette table ronde avait pour objectifs de 

discuter les conditions d’appropriation et d’amé-

lioration d’un plan d’action national d’appui aux 

organisations en charge de promouvoir et d’ac-

compagner l’innovation agricole au Burkina Faso.    

Ce plan d’action a été développé de façon inclu-

sive et participative, à l’issue de trois ans de mise 

en œuvre du projet CDAIS, avec l’ensemble des 

partenaires qui ont été impliqués, agriculteurs et 

entrepreneurs innovants, organisations de pro-

ducteurs, associations de la société civile, fournis-

seurs de services support à l’innovation, centres 

de recherche-développement, ou encore agents 

des services techniques de divers ministères. Ils 

se sont fondés sur leurs propres expériences et 

les besoins de renforcement de capacité qui 

sont apparus au fil de la mise en œuvre du pro-

jet CDAIS.  

Le coordinateur du projet CDAIS, Dr Georges 

YAMEOGO, rappelle que ce projet a pour princi-

pal objectif de tester dans huit pays pilote une 

démarche de renforcement de capacité adaptée 

du cadre commun proposé par la plateforme 

d’agriculture tropicale (TAP) : analyse de situa-

tion d’innovation localisée (SIL), diagnostic des 

besoins en renforcement de capacités des ac-

teurs impliqués, élaboration de plans d’accom-

pagnement impliquant des cycles d’apprentis-

sage pilotés par des facilitateurs, et organisés 

aux différents niveaux pertinents. 

 Les acteurs du système national d’innovation 

agricole du Burkina Faso se mobilisent  

La table ronde a été marquée par la présence de 
plus d’une centaine de participants, tous des 
acteurs du système national d’innovation agri-
cole.  

Quatre propositions clés pour renforcer l’action 
de l’Etat en matière d’appui aux porteurs de 
projets innovants                                   

 

 

Répartis en groupes de travail, les participants 

avaient pour mission d’amender et enrichir un 

plan d’action national formulé autour de quatre 

priorités : soutenir des partenariats d’innovation 

multi-acteurs, développer un cadre règlementaire 

adéquat, renforcer la base opérationnelle de 

recherche-développement et favoriser l’appui à 

l’innovation par la formation professionnelle. 

Les participants devaient par ailleurs répondre à 

trois questions transversales : Comment amorcer 

le processus d’appropriation et de mise en œuvre 

du plan d’action au niveau interministériel ? 

Quels sont les instruments politiques à renforcer 

ou développer ? Quels soutiens sont nécessaires 

pour appuyer la décision politique et garantir la 

continuité de l’action ?  

Les propositions ont été discutées en plénière et 
parmi celles proposées, les experts en appui à ce 
processus politique ont retenu les suivantes :                   

 -La réalisation d’un diagnostic approfondi du 
système national d’’innovation agricole, impli-
quant une équipe de décideurs politiques et 
agents techniques.                                                                

 - L’engagement de l’Etat sur le plan financier, en 
s’adossant aux moyens déjà donnés pour la mise 
en œuvre de la Stratégie Nationale d’Innovation.     

   - La création d’une cellule interministérielle 
permettant de développer une approche inter-
sectorielle de l’appui à l’innovation agricole. 

Projet CDAIS : une table ronde de dialogue politique  
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    Leçons majeures et prochaines étapes 

Renforcer le système d’innovation agricole au 
Burkina nécessite à la fois : 

 De provoquer un changement de paradigme dans la façon dont la re-

cherche agricole est menée : il faut ouvrir la recherche à la société, ouvrir 
les laboratoires, accompagner l’insertion des chercheurs dans des écosys-
tèmes d’innovation préalablement soutenus, les inciter à co-créer avec des 
acteurs publics, privés ou de la société civile en quête de nouvelles voies, les 
aider à valoriser les résultats de leur recherche dans les formes de valorisation 
les plus appropriées, en particulier dans le cadre de projets de création d’en-
treprises ; 

 De faire reconnaitre la diversité des processus d’innovation (innovations pay-
sannes endogènes, entreprenariat innovant, innovation collaborative, trans-
fert de technologie) pour pouvoir créer plusieurs types d’environnements 
favorables grâce à l’émergence d’une multitude de services support à l’inno-
vation, accessibles et pérennes, publics ou privés ; 

 D’accompagner prioritairement des dynamiques et initiatives d’innovation 
existantes ; et ne pas chercher à créer des projets d’innovation ex-nihilo ; ce 
qui implique d’avancer pas-à-pas dans le renforcement des capacités des 
acteurs déjà engagés dans l’innovation ; L’enjeu est de valoriser et accom-
pagner l’action collective là où elle s’est déjà spontanément initiée ou des 
intérêts convergents pour la coopération ou le partenariat ont été expri-
més. 

 De faire émerger des organisations nationales en capacité de promouvoir et 
accompagner l’innovation agricole dans leur pays, et de les mettre en rela-
tions avec des réseaux internationaux d’experts qui peuvent les appuyer 
ponctuellement au fil des besoins. 

 D’appuyer le déploiement des nouveaux métiers de l’innovation pour pouvoir 
répliquer les démarches d’accompagnement de l’innovation et non pas les 
innovations mêmes-– chaque processus d’innovation est unique car il 
dépend de la capacité des acteurs en présence et de la nature du pro-
blème que l’on cherche à résoudre (simple, compliqué, complexe). Le 
« passage à l’échelle » de l’innovation consiste avant tout à déployer sur 
le territoire burkinabé un maillage de services support à l’innovation, 
capables d’appuyer les initiatives spécifiques à chaque territoire. 

 

La prochaine étape consiste à renforcer en priori-
té les organisations qui fournissent des services 
support à l’innovation 

A l’issue de CDAIS-phase 1, la principale recommandation porte sur le ren-
forcement de capacité des organisations-mêmes impliquées dans les pro-
cessus d’innovation, soit en tant que promotrice ou supportrices. Les ap-
prentissages réalisés par les individus lors de CDAIS-phase 1 ne peuvent 
être durablement acquis et remobilisés que si le contexte professionnel 
dans lequel évoluent ces individus le leur permettent. Si les organisations 
deviennent capables d’innover, de façon ouverte et responsable, dans des 
situations multi-acteurs alors la question du renforcement des capacités 
fonctionnelles au sein du système national d’innovation ne se posera plus. 
La phase 2 du projet CDAIS doit donc concentrer ses efforts sur le renforce-
ment de capacité des organisations pour avoir des impacts à moyen et long 
terme. L’élaboration d’un cadre politique et réglementaire est également 
un enjeu clé pour créer des incitations à la transformation des organisations 
vers l’innovation ouverte et responsable pour avoir de l’impact.  

Le dialogue politique conjoint entre le MAAH, le MESRSI, le 
MINEFID et l’Assemblée Nationale, facilité par l’équipe FAO

-CIRAD du projet CDAIS en janvier 2019 a traduit cet enjeu 
en retenant 4 axes de travail prioritaires : 

1) Améliorer le cadre règlementaire et les conditions de son application ;  

2) Renforcer les liens recherche-innovation-conseil agricole, créer une cul-
ture de l’innovation et de l’impact et susciter une véritable coordination 
autour d’innovations prioritaires ;  

3) Accroitre l’offre de formation aux métiers de l’innovation ;   

4) Accompagner des projets d’innovation par le déploiement de services 
support adaptés aux besoins des innovateurs. 

Améliorer le cadre règlementaire 

Le renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’innovation et 
l’accompagnement des innovateurs, par exemple avec la mise en place de 
mesures incitatives et d’accompagnement : subventions, détaxes, centrales 
d’achat, accès aux intrants et équipements spécifiques (bio intrants, embal-
lage, Kits d’irrigation, etc.) constitue un domaine prioritaire. Le Projet mettra 
son soutien au travers de plaidoyers sur l’amélioration du cadre juridique 
favorisant l’innovation agricole. 

Renforcer les liens recherche-innovation-conseil 
agricole et créer une véritable coordination au-
tour d’enjeux de développement prioritaires 

La création d’une plateforme nationale multi-acteurs et multi échelles de 
dialogue politique pour la pérennisation du mécanisme de dialogue autour 
de la question de l’innovation agricole est un impératif. Le Projet accompa-
gnera la structure chargée de l’animation de cette plateforme nationale. 

Accroitre l’offre de formation aux métiers de l’innovation  

Réviser et adapter les curricula de la formation initiale au niveau des écoles 
et instituts de formation et des programmes de formation continue pour 
être en phase avec les besoins de modernisation et de compétitivité de 
l’agriculture est aussi un impératif. Le Projet accompagnera le CAP Matour-
kou dans la révision de l’ensemble de ses curricula. 

Accompagner des projets d’innovation par le déploiement 
de services support adaptés aux besoins des innovateurs. 

Les services support à l’innovation (SSI) englobent un ensemble de services 
qui répondent aux besoins de porteurs de projets d’innovation, allant de 
l'accès à des connaissances et technologies, le renforcement de capacités 
entrepreneuriales, la construction de partenariats au sein des réseaux 
d’innovation, l’accompagnement à l'apprentissage par l'action et les expé-
riences, l'organisation des agriculteurs ou encore la médiation des conflits.  

Organiser la coordination de ces services et leur adéquation avec les besoins 
évolutifs d’acteurs en train d’innover a été reconnu comme un challenge 
important dans un contexte où le secteur agricole est souvent entravé par 
divers blocages sociotechniques et institutionnels. Les « facilitateurs » de 
l’innovation ont là un rôle fondamental à jouer en organisant cette coordina-
tion et adéquation. Certaines organisations sont même spécialisées dans 
cette fonction d’accompagnement pas à pas de porteurs de projets d’innova-
tion, tels les incubateurs, certains centres d’innovation agricoles ou des ONG 
de développement (agri-agences). L’enjeu est de faire émerger un nombre 
suffisants d’organisations en capacité de répondre à l’ensemble de la de-
mande d’appui à l’innovation dans le secteur agro-alimentaire.  

 

           Après la première phase expérimentale (2015-2019), plusieurs leçons  

                    ont été tirées par l’équipe de coordination FAO-CIRAD MESRSI 
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