Renforcer la capacité à innover : une clé du développement durable
Résumé de la stratégie de Prolinnova pour la période 2021–25
Prolinnova est un réseau international multi-acteur de personnes et d'organisations de diverses affiliations qui
reconnaissent la capacité à innover des petits agriculteurs comme une clé du développement durable

Vision: Un monde dans lequel les agriculteurs, femmes et hommes, jouent un rôle décisif dans les processus d'innovation en
agroécologie et gestion des ressources naturelles (GRN) pour assurer des moyens d’existence durables.

Mission: Stimuler une culture d'apprentissage mutuel et de synergie entre divers acteurs pour appuyer et promouvoir activement
les processus d'innovation locaux en agroécologie et GRN.

Goal: Contribuer au développement équitable et inclusif de communautés agricoles résilientes et durables.
Objectives:
•
•
•
•
•

•

Développer de nouvelles approches et méthodes pour renforcer les capacités locales à innover dans l'agroécologie et la GRN et
prouver leur efficacité
Renforcer les capacités des acteurs de la recherche pour le développement agricole (RDA) pour appuyer l'innovation locale et
l'expérimentation conjointe menée sous l’égide des agriculteurs
Passer à l’échelle et intégrer les approches participatives de l'innovation agroécologique de manière à renforcer les capacités
d'innovation locales
Renforcer les partenariats multi-acteurs dans la promotion de l'innovation locale et de la recherche participative menée sous
l’égide des agriculteurs
Influencer les processus politiques nationaux et infranationaux qui favorisent le développement et la promotion des innovations
locales par les acteurs des chaînes de valeur des produits agricoles et des ressources naturelles, y compris, mais sans s'y limiter,
les innovations orientées vers le marché
Communiquer les preuves et les produits de savoir des processus de développement participatif de l'innovation (DPI) aux niveaux
local et international.

Résultats que le réseau cherche se propose d’atteindre sur la période 2021–25:
• Les agriculteurs innovateurs sont soutenus par tous les acteurs pertinents des systèmes alimentaires dans les
activités de DPI.
• Une proportion croissante de jeunes (de moins de 35 ans) est impliquée dans des activités de DPI liées à
l'agroécologie et aux entreprises agroalimentaires.
• Davantage de femmes innovatrices sont reconnues et s'impliquent activement dans l'agriculture écologique pour
accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leurs communautés.
• Les processus de recherche conjointe menés sous l’égide des agriculteurs conduisent à la création d'entreprises
sociales qui garantissent la solidarité sociale et le partage des bénéfices au sein des communautés et augmentent
ainsi leur résilience.
• Les facilités / fonds d’appui à l'innovation locale (FILs) sont plus largement utilisés pour soutenir les activités des
agriculteurs innovateurs.
• Les politiques sont modifiées afin d’inclure le DPI et d'autres approches de la recherche et de l’innovation dirigées par
les agriculteurs et d’assurer la durabilité des FILs.
• Divers partenaires partagent les ressources, les responsabilités et la reconnaissance au sein de plateformes multiacteurs efficaces opérant à différentes échelles: infranational, national, sous-régional, régional et mondial.
• Les capacités des Plateformes Pays (PPs) et des plateformes (sous-)régionales sont renforcées dans les domaines de
l'ouverture, de l'inclusivité, de la collecte de fonds, de la mise en réseau, de l'application des méthodologies de DPI et
de l'influence sur les politiques en RDA.
• Les approches visant à promouvoir l'innovation locale et le DPI sont intégrées dans les institutions de recherche
agricole et les services de conseil agricole à différentes échelles, du local à l'international.
• Toutes les institutions partenaires promeuvent des approches participatives et utilisent des matériels liés au DPI dans
leur travail, en mettant un accent particulier sur les institutions d'enseignement supérieur.

• Les informations sur l'innovation locale et le DPI sont partagées avec un public plus large, y compris les

consommateurs, grâce à des stratégies de communication ciblées utilisant tant les médias modernes (par exemple,
réseaux sociaux, médias de masse) que les méthodes conventionnelles de communication.
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Eléments de stratégie pour atteindre ces résultats
• Promouvoir les approches participatives de recherche et développement menées par les agriculteurs (en particulier
DPI) de manière à renforcer les capacités locales à innover
• Créer un environnement politique favorable à l'innovation locale et au DPI grâce à un engagement politique
structuré et ciblé aux niveaux local, national et international
• Renforcer et étendre les PPs multi-acteurs existantes pour promouvoir le DPI et construire des alliances
• Renforcer les capacités et faciliter l'apprentissage conjoint dans l'innovation locale et le DPI à différents niveaux
• Intégrer le DPI et d'autres approches participatives menées par les agriculteurs dans les institutions des principaux
acteurs
• Faciliter l'apprentissage et le partage au niveau régional sur les processus d'innovation menés par les agriculteurs
• Promouvoir l'innovation des jeunes dans l'agroécologie et au sein des entreprises agroalimentaires locales pour les
impliquer dans des moyens d’existence basés sur l'agriculture
• Utiliser des outils de communication tant modernes que conventionnels pour le partage et l’apprentissage au sein
du réseau et au-delà
• Produire de meilleures preuves en accordant une attention accrue au suivi et à l'évaluation afin de démontrer les
impacts de l'approche DPI de manière tangible

Principaux thèmes d’intérêt du réseau Prolinnova
• Méthodologies innovantes: continuer à développer, expérimenter et tirer des leçons des expériences avec de
nouvelles et meilleures méthodologies pour la promotion de l'innovation locale et du DPI
• Résilience à la dégradation des sols et face au changement climatique: faciliter le DPI afin d’améliorer la résilience
collective au changement, y compris la capacité à faire face à la dégradation des sols et au changement climatique
• Nutrition et santé: faciliter l'innovation pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et contribuer à prévenir
et à atténuer l'impact des maladies humaines
• Systèmes alimentaires agricoles urbains/périurbains: faciliter l'innovation en matière d'agroécologie et au sein des
entreprises agroalimentaires dans les villes et leurs environs afin de renforcer les systèmes alimentaires locaux, en
particulier pour les producteurs et consommateurs urbains pauvres
• Le genre dans les processus d’innovation: une attention particulière aux questions de genre dans l’innovation et les
processus de DPI, également dans ses dimensions organisationnelle et socioculturelle, en veillant à avoir un impact
positif sur le rôle des femmes
• Innovation des jeunes dans les systèmes agroalimentaires: promouvoir l'innovation par les jeunes dans les
l’agroécologie et au sein des entreprises agroalimentaires, par exemple, via la production, la transformation, la
distribution et la commercialisation des produits agricoles et des ressources naturelles
• Participation des petits agriculteurs aux chaînes de valeur locales: encourager le DPI dans l'agriculture orientée vers
le marché et dans l'utilisation des ressources naturelles pour aider les petits agriculteurs à augmenter leurs revenus
grâce à une plus grande valeur ajoutée et un meilleur accès au marché en organisant des groupes de producteurs,
des coopératives et des entreprises sociales pour la commercialisation

Structure organisationnelle et rôles
En 2021–25, le réseau Prolinnova maintiendra et développera les éléments les plus importants de sa structure – les
Plateformes Pays – et renforcera les plateformes sous-régionales et régionales, en particulier leur coordination et les
groupes de travail, afin de faciliter la collaboration, l'apprentissage et les activés de plaidoyer au sein des (sous-)régions
et entres elles, tout en donnant un rôle de liaison à un point focal dans le Nord.
Les Plateformes Pays (PPs) rassemblent les principaux acteurs de la RDA dans un pays donné. Chaque PP est dirigée par
un comité national de pilotage (CNP) qui définit la portée des activités de la PP, donne des orientations stratégiques et
aide à mobiliser des ressources.
Plateformes régionales et sous-régionales: Des efforts continus seront déployés pour mettre en place ou renforcer des
plateformes régionales ou sous-régionales en Afrique orientale et australe, en Afrique occidentale et centrale, en Asie et
dans les Andes, chacune dotée d’un secrétariat virtuel, selon la décision des PPs, dans le but de donner plus de visibilité
aux approches DPI. Ces efforts seront soutenus par des coordinateurs (sous-)régionaux à temps partiel, qui stimuleront
et aideront les PPs et leurs organisations membres à concevoir de projets (sous-)régionaux et d'autres initiatives multipays. En 2021–25, un effort sera aussi fait pour mettre en place un réseau régional en Europe.
Equipe internationale d’appui (EIA) soutient les partenaires de Prolinnova aux niveaux national et (sous-)régional via la
collecte de fonds, le renforcement des capacités, la gestion des connaissances sur Internet, le dialogue politique et
d'autres activités visant à améliorer le profil du réseau et à informer le monde sur les approches et les résultats obtenus
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quant à la promotion de l'innovation locale et du DPI. Les rôles des membres de l'EIA seront de plus en plus assumés par
les coordinateurs des plateformes (sous-)régionales.
Point Focal du Nord (PFN) assurera la présence du réseau Prolinnova dans le Nord afin d’avoir des liens plus étroits avec
les organisations donatrices qui y sont basées et d’établir des PPs et/ou une mise en réseau d’organisations partageant
les idées de Prolinnova en Europe. L'Association Agrecol pour l'AgriCulture et l'Ecologie, une ONG allemande basée sur
l'adhésion, sert de PFN.
Groupe de Supervision de Prolinnova (POG) sert de mécanisme de gouvernance pour assurer la responsabilité des
entités du réseau Prolinnova envers les PPs, leurs membres et les donateurs. Le POG continuera à guider et à surveiller le
réseau et à donner des conseils sur la stratégie du réseau. Le POG assure l'intégrité et la qualité du travail sous l'égide de
Prolinnova en facilitant l'élaboration de lignes directrices par les membres du réseau et en aidant à générer des fonds.
Les Amis de Prolinnova servent à renforcer l’orientation et le soutien que le POG donne au réseau Prolinnova par le biais
du mentorat, en aidant au développement de la stratégie du réseau, en contribuant à améliorer la qualité des
propositions des PPs et des plateformes (sous-)régionales, en établissant des liens avec de nouveaux partenaires et
bailleurs de fonds, en aidant à l'améliorer des produits Prolinnova et à les diffuser plus largement, en créant une visibilité
stratégique du réseau au niveau politique et en augmentant son influence dans les débats internationaux.

Mobilisation des ressources
Le réseau s'engage à soutenir les processus durables de partenariat multi-acteurs au coût le plus bas possible. À cette fin,
la capacité des PPs à générer les ressources nécessaires à partir de diverses sources (et à utiliser au mieux les fonds
disponibles, par exemple, grâce à des réunions virtuelles) sera renforcée par un accompagnement et un apprentissage
mutuel entre les PPs, avec le soutien de l'EIA, du POG et des Amis de Prolinnova.
Les stratégies de mobilisation des ressources incluront:
• Rehausser le profil et accroître la visibilité du réseau Prolinnova et de ses réalisations
• Identifier des fonds par le biais de plateformes (sous-)régionales qui recherchent des opportunités de financement,
identifieront des personnes qui approcheront les bailleurs spécifiques en leur nom et coordonneront l'élaboration de
propositions multi-pays
• Former des alliances stratégiques au niveau international – compris régional – susceptibles d'attirer des financements
• Élaboration de propositions conjointes avec d'autres partenaires afin d’exploiter les opportunités offertes par la
collaboration Union africaine–européenne dans le domaine de la RDA, ainsi que les opportunités offertes par la
Décennie des Nations Unies pour l'Agriculture Familiale
• Diversifier la base de ressources et explorer d'autres (nouveaux) donateurs tels que les fonds d'entreprise ou les
fondations philanthropiques et les nouveaux mécanismes de financement, tels que le crowdsourcing
• Élaborer et mettre en œuvre de plans au niveau des PPs visant à identifier les sources de financement et les
contributions en nature aux niveau national et infranational (par exemple, district, comté)
• Contribuer au niveau des PPs au coût de la coordination (sous-)régionale, y compris à celui des activités de niveau
international telles que la participation à des ateliers de formation régionaux et à des réunions et conférences
internationales, ainsi que la mise en réseau et le soutien (de plus en plus de type Sud–Sud)
• Tirer parti du soutien à la collecte de fonds organisé via les Amis de Prolinnova
• Attirer des «ambassadeurs» de haut niveau (des personnes bien connues et passionnées par la recherche et le
développement menés par les agriculteurs) pour promouvoir Prolinnova
• Identifier des philanthropes prêts à investir dans Prolinnova.

Conclusion
Si le réseau Prolinnova a perduré jusqu'à ce jour, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un projet mais d’un mouvement social
porté par des personnes (pas seulement dans les organisations de la société civile) engagées dans l’agriculture
écologique et la GRN et qui cherchent à renforcer les capacités locales d'innovation des petits agriculteurs. Pour le plan
stratégique 2021–25, Prolinnova s'associera à des mouvements similaires afin de déployer des efforts concertés pour
influencer les politiques et les conditions-cadres en faveur des approches de la recherche et de l'innovation agricoles
menées par les agriculteurs. Il établira des liens plus étroits avec une communauté de pratique plus large qui s'engage
dans la recherche-action participative et la promeut de manière à renforcer les capacités à promouvoir l'innovation
locale et à innover elle-même à tous les niveaux dans les systèmes agricoles, de GRN et agroalimentaires.
Dans le cadre de la stratégie 2021–25, Prolinnova continuera à consolider et à rendre opérationnelles les plateformes
(sous-)régionales, en tant que mécanisme global permettant d’intégrer les approches participatives de la RDA menées
par les agriculteurs dans des systèmes renforcés d'innovation agricole, environnementale et agroalimentaire.
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