
 

 

 

 

 

 

Foire de l’Innovation Paysanne en l’Afrique de l’Ouest (FIPAO) et Atelier francophone  

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

– Ouagadougou, 12–16 mai 2015 – 

La Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) et l’Atelier francophone sur les Approches de 

Recherche et du Développement par et avec les Paysans Producteurs auront lieu les 12–16 mai 2015 à 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

Continuant dans l'esprit de l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale en 2014, ces deux évènements 

seront co-organisés par PROLINNOVA1 / PROFEIS2, les partenaires du Misereor en Afrique de l'Ouest, des 

coordinateurs des AgriHubs de l’AgriProFocus (APF), 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), les partenaires de la Direction du 

Développement et de la Coopération (DDC–Suisse) et le CORAF3.  

L'atelier (12–14 mai) vise à l'apprentissage et au partage en mettant l'accent sur l'expérimentation et 

l'innovation au niveau des communautés à la base. L’atelier s’adresse aux innovateurs du contexte surtout rural 

c’est-à-dire les hommes ou femmes producteurs, petit exploitants, agro-pasteurs et/ou des pasteurs mobiles. 

En plus des innovateurs, des délégué(e)s des projets de recherche participative ainsi que quelques bailleurs de 

fonds seront invités. Les objectifs de cet atelier sont les 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) et 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. 

La foire (15–16 mai) présentera les innovations paysannes identifiées par les différents partenaires et des 

organisations régionales et nationales de producteurs du Burkina Faso, Ghana, Mali, Sénégal, Niger, (nord) 

Bénin, (nord) Togo et (nord) Cameroun. Les innovations seront de nature technique ou institutionnelle et de 

divers domaines (productions végétales, méthodes culturales, traitement des insectes nuisibles et maladies des 

cultures, élevage, marketing, etc). La foire mettra en évidence le grand potentiel des producteurs pour la 

recherche agricole et le développement rural – jusque-là largement sous-exploités et parfois ignorés – voire 

son importance politique pour le pays d’accueil. En démontrant la créativité des producteurs, la foire s’adresse 

aux chercheurs, aux décideurs, aux organisations de développement en contact avec les producteurs et au 

grand public. Elle fournira également l’occasion de rencontrer et dialoguer avec les producteurs innovants ainsi 

que de débattre différents thèmes d’ordre stratégique dans le cade des mini-ateliers, des tables rondes, des 

projections vidéo et d’autres évènements concomitants.  

Le FIPAO et l’atelier sont organisés par un comité régional au Burkina Faso dirigé par INADES–Formation et 

Réseau MARP avec des participants des ONG nationales et internationales, les organisations de producteurs et 

les organisations gouvernementales. Le comité régional travaille en liaison étroite avec le comité international 

d'organisation de l’atelier, dirigé par le Secrétariat International de PROLINNOVA aux Pays Bas (Fondation ETC).  

 

 

 

 

                                                           
1 Promotion de l’innovation locale en agriculture écologique et GRN (prolinnova.net)  
2 Promouvoir l’expérimentation et l’innovation paysannes au Sahel 
3 Conseil ouest et centre Africain pour la recherche et le développement agricoles 
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Contactes du Comité Régional : 

INADES–Formation/Burkina : Zongo Aline (aline.zongo@inadesfo.net) / Konaté Arsène (arsene.konate@inadesfo.net)  

Réseau MARP : Ouédraogo Mathieu (patemathieu@yahoo.fr ; ouedraogom.mathieu@yahoo.fr)  

SPONG : Kaboré Sostène (kabore_sostne@yahoo.fr ; spong.ouaga@yahoo.fr) 

 

Contactes du Comité international d'organisation : 

APF : Marjolein de Bruin (mdebruin@agri-profocus.nl) / Lisette van Benthum (lvanbenthum@agri-profocus.nl) 

CCAFS : Mathieu Ouédraogo (m.ouedraogo@cgiar.org) / Robert Zougmoré (r.zougmore@cgiar.org)  

CORAF : Aboubakar Njoya (a.njoya@coraf.org)    

Fondation McKnight : Bettina Haussmann (bettina.haussmann@uni-hohenheim.de ) / Hamado Tapsoba (htapsoba@yahoo.fr) 

Misereor : Sabine Dorlöchter-Sulser (sabine.dorloechter-sulser@misereor.de) 

PROLINNOVA / Fondation ETC : Gabriela Quiroga (g.quiroga@etcnl.nl) / Laurens van Veldhuizen (l.van.veldhuizen@etcnl.nl) / 

Ingrid Flink (i.flink@etcnl.nl)  
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