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Déclaration d’intention et d’appel du 16 octobre 2014 

 

Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF 2014) et parmi les actions 

qu’elle aura permis de faire naître pour un soutien accru et pérenne aux agricultures familiales du 

monde,  

- en complémentarité avec les initiatives déjà prises par des organisations paysannes dans le 

domaine de la capitalisation et de la valorisation d’expériences et des innovations locales, du 

plaidoyer pour des politiques d’accompagnement des exploitations agricoles familiales et de la 

création d’activités économiques dans les filières agro-alimentaires,  

- dans la continuité des actions menées par le ministère des affaires étrangères et du développement 

international, l’Agence française de Développement, les organisations de la société civile, les 

collectivités territoriales, les fondations, l’Union européenne et le secteur privé pour soutenir 

l’agriculture familiale par l’innovation et la valorisation de ses activités, 

- prenant acte de la Déclaration de soutien à l’agriculture familiale, lancée le 25 février 2014 à 

l'occasion du Salon International de l'Agriculture à Paris et signée par 33 pays et la FAO, en faveur de 

politiques publiques permettant aux agricultures familiales de contribuer à un développement 

durable et inclusif des territoires, 

- nourris par les résultats et les enseignements tirés d’initiatives lancées ces derniers mois, 

notamment :   

• la création par le ROPPA en Afrique de l’Ouest d’un observatoire des exploitations familiales 

et d’une plateforme de capitalisation portant sur un ensemble d’innovations proposées par 

des organisations professionnelles ouest-africaines ; 

 

• la déclaration, dite de Bruxelles, de quatre fédérations paysannes (FONGS sénégalaise, FPFT 

guinéenne, FNGN burkinabè et Sexagon malien) engagées dans des actions 

d’accompagnement des exploitations familiales ; 

 

• la réalisation, soutenue par la Fondation de France, d’un travail de capitalisation portant sur 

une vingtaine d’innovations locales en Haïti et répondant à quelques-unes des principales 

questions du développement économique et social du pays ; 

 

• la coordination par le CFSI et la Fondation de France d’un processus de capitalisation portant 

sur des initiatives de conquête des marchés urbains par les produits des agricultures 

familiales ouest-africaines (Programme d’appui à l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest 

- PAFAO) ; 

 

• la réalisation de plusieurs cycles de capitalisation d’expériences et d’initiatives d’OP portant 

notamment sur la question de la commercialisation et la participation aux politiques 

publiques par les partenaires et membres d’Inter-réseaux Développement rural ; 

 

• l’analyse des pratiques et des exercices de capitalisation réalisés ces dernières années par les 

partenaires signataires de cette déclaration. 

Convaincus que les innovations sont fondamentales à la résolution de la lutte contre l’insécurité 

alimentaire, à l’adaptation au changement climatique et à l’emploi des jeunes ruraux et que ces 
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innovations doivent être reconnues et valorisées pour promouvoir des solutions au niveau des 

politiques publiques et des organisations internationales, 

La Fondation de France, le CIRAD, le CFSI, Inter-réseaux Développement rural et le Groupe initiatives,  

ont décidé d’unir leurs efforts en lançant une initiative commune pour faire connaitre et reconnaitre 

à l’échelle internationale les innovations locales et paysannes. Ces innovations concernent en 

particulier, les domaines de l’agroécologie, de la gestion des ressources naturelles, de l’accès au 

financement rural et des systèmes alimentaires territorialisés.  

 

Cette initiative a pour objectif à partir d’une meilleure prise en compte des innovations paysannes, 

de renforcer l’efficacité des réponses formulées autour d’enjeux partagés sur les défis alimentaires, 

l’adaptation au changement climatique, la sauvegarde de la biodiversité, l’emploi, l’insertion des 

jeunes et la sécurité économique des populations agricoles et rurales.  

 

• Il s’agit d’abord, par la mise en commun de nos pratiques et nos expériences d’analyse et de 

capitalisation, de faire connaître et reconnaître les innovations locales, notamment celles 

soutenues par nos membres et partenaires, les consolider et les valoriser. 

 

• Il s’agit ensuite de développer le partenariat entre organisations professionnelles, société 

civile et organismes de recherche, afin de favoriser les expertises croisées autour des 

innovations paysannes, de renforcer par la capitalisation l’apprentissage collectif des acteurs 

engagés dans l’appui à l’agriculture familiale, d’approfondir l’analyse des résultats obtenus et 

de développer des processus de recherche-développement ou de recherche-action qui 

favorisent leur émergence ou leur consolidation. 

 

• Il s’agit enfin de les promouvoir pour élargir leur utilisation dans les projets, programmes et 

politiques publiques des Etats ou soutenus par la coopération internationale. 

 

Cette collaboration aurait ainsi pour missions principales de :  

• mettre en commun, relayer et rendre visibles facilement les savoirs innovants aussi bien pour 

les acteurs français qu’à l’international sur les innovations disponibles 

(information/mutualisation) ; 

 

• animer un débat multi-acteurs entre OP, institutions internationales de recherche, ONG et 

bailleurs sur les enseignements à tirer des innovations capitalisées (animation/débat) ; 

 

• offrir la possibilité aux acteurs de renforcer leurs capacités et leurs moyens en matière de 

documentation / capitalisation des innovations (renforcement de 

capacité/accompagnement) ; 

 

• fournir aux décideurs, pouvoirs publics et coopération internationale notamment, des 

exemples et des idées de solutions ancrés sur le vécu des acteurs locaux 

(promotion/plaidoyer). 

 

Au travers de cette déclaration : 

 

• la Fondation de France s’engage à soutenir le démarrage d’un cadre de collaboration (GIS ou 

autre formule) et à partager son expérience en termes de capitalisation d’innovations,  
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• le CIRAD s’engage à mobiliser les compétences pour développer l’analyse des processus 

locaux d’innovation, à contribuer à l’appréciation de leurs résultats et à leurs conditions de 

validité (…), 

• le CFSI s’engage, à partir des initiatives soutenues dans le cadre du programme PAFAO mené 

avec la Fondation de France à contribuer au repérage de pratiques innovantes ; à participer 

au travail de description méthodique incluant l’analyse critique ; à approfondir les 

innovations, à assurer  la diffusion et la promotion des démarches innovantes issues de ces 

exercices tant sur son centre de ressources (www.alimenterre.org) que dans le cadre du 

programme PAFAO et enfin à contribuer à la valorisation permettant un changement 

d’échelle, des échanges entre acteurs et un plaidoyer politique dans le cadre de ses 

différents programmes, 

 

• Le Groupe initiatives et ses membres  s’engagent  à mobiliser le vivier d’expertise de ses 

membres (1 600 salariés) à travers l’ensemble de leurs territoires d’intervention (50 pays) 

pour : 

o repérer des solutions innovantes aux problèmes rencontrés dans leurs projets de 

développement et/ou  à promouvoir  des innovations locales ; 

o les décrire, les approfondir et les valider en collaboration avec le secteur de la 

recherche ; 

o favoriser des synergies avec les activités de capitalisation qu’elle conduit (journées 

d’études 2015-2017) ; 

o contribuer à la diffusion et la promotion de ces innovations via ses réseaux au niveau 

mondial et dans le dialogue politique qu'ils mettent en œuvre dans leurs actions en 

France comme ailleurs.  

 

• Inter-réseaux Développement rural s’engage à accompagner la dynamique collective et à y 

impliquer  ses réseaux pour leurs compétences et leurs expériences dans différentes phases 

de la capitalisation d'innovations,  en particulier ses nombreux membres institutionnels, 

partenaires et contributeurs qui sont basés en Afrique de l’Ouest et du Centre; son 

expérience et ses ressources techniques pour alimenter et animer des débats thématiques 

aussi bien depuis la France que depuis son bureau permanent à Ouagadougou, ses outils de 

veille et de diffusion d’information adaptés à divers publics (site internet, bulletins, 

synthèses, revue, fiches, publications ad hoc). 

 

Les partenaires de ce cadre de collaboration demandent : 

• aux bailleurs de fonds engagés dans des politiques de coopération internationale de : 

o investir dans la capitalisation des innovations locales et paysannes comme moyen 

permettant de soutenir des systèmes d’innovation, d’apprentissage et des 

connaissances au service des agricultures familiales au Sud ; 

o introduire dans les contrats établis avec les porteurs de projets, au-delà de la réussite 

locale, un objectif de capitalisation permettant de dégager des enseignements,  des 

éléments de diffusion et de  valorisation des démarches innovantes ou des 

innovations locales ; 

o prévoir des moyens permettant de repérer, d’analyser et de promouvoir  des 

innovations locales, soit dans le financement des projets, soit via des fonds d’appui à 

la création d’activités économiques, soit via des financements classiques lorsque des 

projets à grande échelle peuvent s’inspirer de démarches innovantes ou 

d’innovations locales à fort potentiel de développement. 
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• Aux décideurs publics et privés de : 

o Prendre en compte les résultats des travaux d’analyse des innovations locales dans 

leurs processus décisionnels et la définition de leurs politiques ; 

o Contribuer aux échanges de ce cadre de collaboration, notamment en faisant part de 

leurs attentes et sujets prioritaires.  

 

Les institutions signataires, sur la base des intentions mentionnées dans cette Déclaration, appellent 

l’ensemble des acteurs concernés – Organisations Paysannes, ONG, équipes scientifiques et 

universitaires, acteurs économiques, fondations et agences de financement publiques et privées – à 

les rejoindre dans le processus de construction d’un cadre de collaboration multipays et multiacteurs 

pour donner à la créativité des acteurs locaux, qu’ils soient aussi bien américains, asiatiques, 

africains, européens, toute leur place dans les processus de développement et les politiques de 

coopération. 

 

 

Paris, le 16 octobre 2014 

 


