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Pourquoi la PI?

4 principes de définition:

− Perspectives, connaissances et actions des parties 

prenantes au tour d’un objectif commun;

− Des leçons tirées par les parties prenantes dans la 

collaboration

− l’analyse, l’action et les changements intervenus au sein 

de l’environnement économique ainsi que les moyens de 

subsistances et le bien être des utilisateurs finaux  et 

des consommateurs;

− L’analyse, l’action et les changements aux différents 

niveaux de l’organisation économique et sociale
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Pourquoi la PI?

6 principes de processus

• Diagnostiquer les problèmes, explorer les opportunités 

envisager des pistes de solutions, encourager  à mener 

des changements souhaitables dans le cadre de 

l’amélioration de leurs conditions de vie

• Analyser la chaine de valeur, identifier les points d’entrée 

prioritaires

• Interactions  collectives et collaboratives entre les acteurs 

de la PI plutôt qu’un mauvais itinéraires  des technologies:

• Faire faces aux  principales contraintes et opportunités 

convenus par les acteurs:



Pourquoi la PI?

• Processus multidisciplinaires  basés sur 

l’approche participative et des voies de 

vulgarisations telles que influencées par des 

marchés:

• Renforcement des capacités institutionnelles, 

organisationnelles et techniques des acteurs de 

PI à travers des actions de renforcement des 

compétences de l’apprentissage  expérimental et 

le partage des  meilleurs pratiques .



Plateforme d’innovation

Facteurs clés

 Approche participative et outils de gestion collective

 Voies de vulgarisations

 Apprentissage fonctionnel



Plateforme d’innovation

Facteurs contribuant à la bonne réussite de la PI

•  Consensus entre Agriculteurs et ou entrepreneurs au 

centre de la PI. 

•  Relations de pouvoir quantitatives ou qualitatives 

mesurables et les intérêts des parties prenantes de la PI. 

•  Confiance et compréhension entre les parties prenantes 

de la PI 

•  Bon leadership et compétences de facilitation par les 

parties prenantes de la PI et de l'institution servant de 

facilitateur et personne (s) focale (s) 

•  Faciliter et gérer les perceptions, les intérêts concurrents, 

les risques, la disponibilité et l'accès aux ressources et le 

manque d'incitations entre les divers intérêts sociaux et 

économiques des acteurs de la plateforme. 



Plateforme d’innovation

Facteurs contribuant à la bonne réussite de la PI

•  Équité et accès opportun aux ressources, aux engagements et à 

l'appropriation par les acteurs en aval       de la PI. 

•  Temps et disponibilité des individus et des groupes, en particulier le 

secteur privé 

•  Catalyseurs et ou champions du changement 

•  Action d’approche participative et/ ou collective et utilisation d'outils 

d'apprentissage 

•  Voies de dissémination en particulier, les voies orientées vers le 

marché 

•  Communication d'information fiable, réseautage et apprentissage par 

les parties prenantes de la PI

•  Apprentissage fonctionnel par l'analyse conjointe, la documentation et 

l'apprentissage et le partage des meilleures pratiques. 



Plateforme d’innovation:  

Principaux piliers

Analyse et performance de 

la chaine de valeur 
Processus multi-parties 

prenantes

Plateforme d’Innovation (PI)

Facilitation des acteurs de la PI pour améliorer les performances et les changements 

institutionnels 

(mentalité / comportement).

Soutenu par   



Plateforme d’innovations:  

Pourquoi

But et objectif commun

Action collective et Multi-

partie prenante

Rôles et responsabilités des 

différents acteurs 

économiques et sociaux

Avantages économiques, 

sociaux et 

environnementaux

Qui

Producteurs, éleveurs, 

pêcheurs

Entrepreneurs

Chercheurs

Acteurs du développement / 

Vulgarisation

Instituts de formation

Décideurs politiques

Transporteurs 

Etablissements financiers et 

de crédit

Média

Quoi

Interactions complexes 

Flux de connaissance

Technologies

Pratiques d’excellences

Nouvelle idée

Idée existante mais 

appliquée d’une nouvelle 

manière

Reconnaitre l’innovation 

provient de nombreuses 

sources

Contexte spécifique

Sensible au genre 

Comment

Approches, Outils & 

Méthodes

Information et données 

quantitatives & qualitatives

Itératif d’apprentissage 

expérientiel et le partage de 

savoir-faire

Organiser d’une nouvelle 

manière

Rôles et responsabilités des 

différents acteurs

FACILITATION 

Interactions et relations pour améliorer la performance  



De la production au marché

Plateforme d’innovations
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Meilleures variétés de maïs préférées 

par les producteurs

qualité des semences et des 
grains de maïs

Développement et 
commercialisation des produits

Accès des agriculteurs aux techniques 
d'amélioration de la fertilité des sols 

pour la production des variétés de maïs 
bondofa et des semences DPV Wari et 

Barka de maïs améliorées

Commercialisation du maïs 
hybride bondofa et amélioration 

des semences de maïs DPV 
Barket Wari

Ventes de grains de maïs et de 
farine

organisation paysanne FAPPASI Entrepreneur agriculteur Transformateur et mini-marché 



Plateforme d’innovation

Technologies / 

intensification des 

pratiques d’excellences 

Analyse des parties 

prenantes, y compris leurs 

rôles et responsabilités 

Identifier les défis 

/ opportunités 

Sélectionner la technologie 

essentielle /   la pratique 

d’excellence à promouvoir au 

même titre que les segments de la 

chaine de valeur 

Déterminer la zone / 

l’écologie à couvrir 

Mettre en place des plateformes 

sur les segments prioritaires 

comme points d’entrée de la 

chaine de valeur, et convenir des 

rôles des acteurs

Impact

(indicateur 

d’adoption) 

Agriculture / 

communaut

és rurales

Producteur

s agricoles

Décideurs 

politiques 

Service 

consultatif 

Recherche 



Suivi, évaluation & 
apprentissage par les 

pairs

Décideurs politques

FACILITATION 

Interactions et relations pour améliorer la performance  

Interactions et relation pour améliorer l’établissement des politiques d’adaptation aux 

changements climatiques en Afrique





Merci de votre attention
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