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L’
innovation agricole s’avère essentielle pour le 
développement durable, la réduction de la pauvreté 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
les régions tropicales. Mais de nombreux pays 

doivent encore renforcer leurs capacités individuelles 
et organisationnelles pour l’innovation et favoriser un 
environnement favorable qui stimule et soutient l’innovation. 
Pour traiter ces lacunes des capacités, la Plate-forme pour 
l’agriculture tropicale (TAP), une coalition de 45 partenaires 
internationaux, régionaux et nationaux, a été créée en 2012 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) à la demande du G20. Cherchant à 
consolider les différentes approches existantes à  
l’innovation agricole, la TAP a développé un Cadre 
commun du renforcement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole (TAP, 2016) qui a été évalué dans 
huit pays pilotes pendant la période 2015-2019. Les 
actions ont été généreusement soutenues par le projet 
de «Renforcement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole» (RC des SIA, CDAIS en anglais)  de 
l’Union européenne (UE) coordonné par la FAO et Agrinatura 
(un consortium d’universités européennes et d’instituts de 
recherche), en collaboration avec des partenaires nationaux.

Contexte et concept
Le renforcement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole sous le Cadre commun implique 
un éventail d’activités aux niveaux local et national. Les 
partenariats de niche d’innovation locaux sont au cœur 
du dispositif. Ils collaborent pour réaliser une vision 
commune, par exemple, développer une filière pour une 
zone géographique, ou pour réaliser un objectif thématique 
stratégique. Les partenariats de niche d’innovation 
fonctionnent et interagissent au sein d’un système élargi 
qui influence leurs capacités, leur performance et les 
opportunités pour l’innovation agricole (Figure 1). Dans 
ce contexte, un «marché aux innovations» (ou «forum 
de l’innovation») est un événement national, régional ou 
local, destiné à établir de nouvelles collaborations sur le 
renforcement des capacités pour l’innovation, en connectant 
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Figure 1. L’approche à double entrée pour renforcer les capacités pour l’innovation
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Encadré 1. La méthode World Café
La méthode World Café peut être modifiée pour 
s’adapter à une large variété de besoins. Les spécificités 
du contexte, le nombre de participants, le but, le lieu et 
d’autres circonstances sont intégrées dans l’invitation 
unique à cet événement, à la conception et au choix de la 
question, mais les cinq éléments suivants composent le 
modèle de base.

Établissement: établissez un « décor spécial », le plus 
souvent sur le modèle d’un café, c’est-à-dire avec des 
petites tables rondes, un vase de fleurs, etc. Des feuilles 
de papier flipchart et des stylos de couleur seront mis 
à disposition auprès de chaque table. Idéalement, il 
devrait n’y avoir pas plus de cinq chaises par table.

Accueil et introduction: l’hôte commence par un 
accueil chaleureux et une introduction au processus du 
World Café, énonçant le contexte, partageant l’étiquette 
régissant le café et mettant les participants à l’aise.

Tours de table en petits groupes: le processus 
commence par le premier de trois (ou plus) rounds de 
20 minutes de conversation pour chaque petit groupe 

assis autour d’une table. À la fin des 20 minutes, chaque 
membre du groupe se déplace vers une autre table. Une 
personne (ou plus) demeure à la table en tant qu’hôte 
de la table pour le round suivant, accueillant le prochain 
groupe et les informant brièvement de ce qui est arrivé 
dans le round précédent.

Questions: Chaque round est préfacé d’une question 
particulière décidée par le contexte spécifique et 
l’objectif souhaité du World Café. Les mêmes questions 
peuvent être utilisées pour plusieurs rounds, ou 
peuvent s’appuyer sur la précédente pour concentrer la 
conversation ou guider sa direction.

Recueil: à la fin des tours de table (et/ou à mi-parcours, 
selon les besoins), les personnes sont invitées à 
partager leurs compréhensions ou d’autres résultats 
de leurs conversations avec l’ensemble du groupe. 
Ces résultats sont reflétés visuellement de différentes 
façons, le plus souvent sur l’avant de la pièce. 
 
 
Source 
Adapté de: www.theworldcafe.com/key-concepts-
resources/world-cafe-method/.

le partenariat de niche d’innovation avec des organisations 
qui auraient un intérêt à ses objectifs. Le marché aux 
innovations se fonde sur les hypothèses suivantes:

• Des partenariats d’innovation locaux collaborent afin 
d’atteindre une vision commune et diagnostiquent les 
capacités dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs.

• Les contraintes des capacités et les besoins ont été 
identifiés par une évaluation des besoins en capacité (voir 
Évaluation des besoins en capacité  – Un guide pour les 
formateurs) facilitée par des facilitateurs de l’innovation 
formés qui collaborent étroitement avec le partenariat. 
L’analyse a été ensuite affinée lors d’un atelier national 
de validation. Les besoins spécifiques du partenariat en 
termes de capacités fonctionnelles et techniques sont bien 
documentés et saisis dans un plan d’action.

• Plusieurs organisations au niveau national – les 
fournisseurs de services de soutien agricole – trouvent un 
intérêt à l’innovation agricole, technique et non technique, 
comme moyen de réaliser leurs objectifs de développement 
et opérationnels. Ces organisations peuvent proposer une 
gamme de services de soutien (conseil financier, technique, 
formation, coaching, connexion à d’autres partenaires 
appropriés, etc.) pour le renforcement des capacités pour 
l’innovation qui constituent l’offre de tels services.

Un marché aux innovations peut servir d’interface entre 
des partenariats de niche d’innovation dans le besoin de 
renforcement des capacités et des acteurs nationaux – 
fournisseurs de services agricoles et organisations de 
développement – dotés du même intérêt pour l’innovation. 
Un marché aux innovations est une méthodologie 
structurée pour faire correspondre l’offre et la demande. 
En même temps, elle promeut l’apprentissage, le partage 
et l’échange d’informations, de connaissances et 
d’expériences pratiques sur des sujets spécifiques.

Selon les besoins du partenariat de niche d’innovation, le 
marché aux innovations peut aborder n’importe laquelle des 
trois dimensions du renforcement des capacités – celle des 
individus, des organisations ou l’environnement favorable. 
Ce guide pratique décrit comment préparer, mettre en 
œuvre et effectuer le suivi de ce genre d’événement, d’après 
les expériences des huit pays pilotes du projet de RC des 
SIA. La méthodologie ‘World Café ’ sert d’ossature à un 
marché aux innovations car c’est une façon simple et souple 
d’organiser le dialogue dans un groupe important. Il faut 
donc être familier de cette approche que nous présentons 
brièvement dans l’Encadré 1.

INTRODUCTION
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Objectifs
L’objectif général d’un marché aux innovations est d’identifier 
et d’amorcer de nouvelles collaborations et partenariats  
qui soutiendront l’innovation agricole dans un contexte local  
et national donné. Le marché aux innovations crée  
des opportunités pour les acteurs du système d’innovation  
agricole national d’avoir un dialogue concentré sur les  
domaines d’intérêt commun, pour réaliser les objectifs 
spécifiques suivants:

• Pour inventorier les services de soutien à l’innovation 
agricole dans le pays.

• Pour donner une visibilité au partenariat de niche 
d’innovation d’un projet agricole ou d’une action.

• Pour répondre aux besoins de renforcement des capacités 
des partenariats de niche d’innovation grâce à la rencontre 
de fournisseurs de services de soutien agricole et de 
financiers.

Résultats attendus et productions
Le résultat attendu d’un marché aux innovations est 
l’instauration de nouvelles collaborations et partenariats, qui, 
conjointement, mettront en œuvre des actions pour renforcer 

INTRODUCTION

Objectif
Connecter les partenariats 
avec les fournisseurs de 
services de soutien agricole

6 groupes
Formés chacun de 
10 leaders et facilitateurs 
des 6 partenariats 
du Burkina Faso 

20 minutes
15 minutes de présentation 
des besoins du partenariat 
par son responsable puis 
cinq minutes d’échange

Les participants
ont été invités à proposer 
leurs services de soutien 
sur des formulaires de 
‘manifestation d’intérêt’

Expression  
of interest

Figure 2. World Café du partenariat d’innovation, Burkina Faso, 6 Juillet 2017

des capacités pour innover et apprendre. Le marché aux 
innovations produira aussi des productions spécifiques:

• La présentation de posters sur les besoins en capacité 
des partenariats de niche d’innovation.

• Une liste des fournisseurs de services de soutien à 
l’innovation agricole.

• Des accords de collaboration sur le renforcement des 
capacités pour l’innovation agricole, à suivre après 
l’événement.

• Des rapports et produits de communication.

Les huit événements de marché aux innovations tenus sous 
le projet de RC des SIA entre 2016 et 2018 ont été bien reçus 
par les participants. En Éthiopie, par exemple, le rapport 
d’atelier a noté que «cet événement fut important pour aider 
les partenaires à apprendre les uns des autres. Il a aussi eu 
un impact en popularisant le projet dans le pays parce que 
des acteurs importants qui n’avaient jamais entendu parler 
du RC des SIA auparavant ont assisté à la réunion et que la 
couverture médiatique fut aussi assez bonne». Au Burkina 
Faso, le marché aux innovations a pris la forme d’un récit de 
changement et a intégré un ouvrage du RC des SIA lancé en 
2018. Cet événement a rendu visible les six partenariats du 
projet et a présenté la manière dont cette méthodologie leur 
a permis de forger de nouvelles collaborations (Figure 2).

Source: Kola and Gnoumou (2017)

6 Partenariats 
1. Micro-irrigation
2. Étiquetage biologique
3. Services d’organisation 

des producteurs
4. Production du tournesol
5. Développement 

de micro-entreprises 
6. Réforme du régime 

foncier
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être effectuées en amont. Les participants devront être bien 
informés et préparés pour que le marché aux innovations soit 
fructueux. Une organisation de dernière minute d’un atelier 
d’une journée n’est pas une option envisageable.

2. L’événement: le marché aux innovations
Pour qu’un événement d’une journée se déroule sans à-coup 
et délivre les résultats attendus, il faut porter attention aux 
aspects logistiques et techniques. Un facilitateur familier 
de la méthodologie World Café sera requis; rappelez-vous 
que la méthode risque d’être nouvelle pour beaucoup de 
participants. L’événement est aussi une opportunité de 
donner de la visibilité au projet dans les médias. L’évaluation 
de l’événement contribue aux leçons apprises.

3. Le suivi de l’événement
Le marché aux innovations est une suite d’activités aux 
niveaux local, organisationnel et national pour renforcer la 
capacité pour l’innovation agricole. Ces activités informent 
et se renforcent les une les autres. Le suivi de l’événement 
affine et annonce les résultats et facilite ou catalyse des 
alliances de renforcement des capacités proposées et 
des actions, qui peuvent exiger des accords officiels. Des 
activités s’ensuivront, comme des plans coaching et des 
dialogues sur les politiques, qui peuvent reporter certains 
résultats du marché aux innovations.

Les marchés aux innovations nationaux sont des événements 
d’une journée servant à connecter des partenariats de 
niche d’innovation locaux à d’autres organisations et 
acteurs appropriés du pays, en vue de collaborations sur le 
renforcement des capacités pour l’innovation agricole. Un 
marché aux innovations peut aussi être organisé à un niveau 
décentralisé, selon le contexte. La méthodologie décrite 
dans ce guide est un cadre flexible qui s’adapte au contexte 
national dans chaque cas particulier.

L’équipe nationale de projet (par exemple, le coordinateur 
national de projet, le chef de projet de pays) conduira 
l’activité et développera un concept pour le marché aux 
innovations, un ordre du jour préliminaire et une liste des 
participants à l’événement, en tenant compte du contexte 
national. Le comité national de direction, si le projet en a 
un, peut jouer un rôle essentiel dans l’examen des plans 
et de conseil du processus. Le marché aux innovations se 
compose de trois étapes successives.

1. La phase de préparation
Une planification minutieuse, détaillée et anticipée est 
essentielle au succès du processus. La participation 
d’organisations clefs est essentielle, comme il est essentiel 
d’identifier des participants appropriés et les motiver à 
venir. La liste et l’identification des partenaires devraient 

Marché aux innovations à Ouagadougou, Burkina Faso, 
Juillet 2017. Photo: FAO/CDAIS

Marché aux innovations à Dhaka, Bangladesh,  
septembre 2017. Photo: M. Bucciarelli/FAO

Les trois phases

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS

PHASE 1  
La phase 
de préparation

PHASE 2  
L’événement: 
le marché 
aux innovations

PHASE 3 
Le suivi 
de l’événement
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• Les participants incluent généralement, entre autres, des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
des donateurs, des agences de développement, des 
institutions de recherche et d’enseignement supérieur, 
des fournisseurs de services agricoles, les représentants 
d’acteurs de la filière et le secteur privé. Soyez créatif en 
réfléchissant à qui pourrait être impliqué et pourrait devenir 
un partenaire potentiel de soutien du renforcement des 
capacités pour l’innovation agricole.

• Les partenaires de la TAP représentés au niveau du pays 
devraient être inclus dans la liste des invités, comme 
la FAO, des délégations de l’UE et d’autres donateurs. 
Ces organisations, dont beaucoup sont déjà familières 
du Cadre commun, peuvent s’avérer précieuses dans le 
dialogue.

• La représentativité des genres des participants doit être 
prise en compte dans le processus de choix, dans la 
mesure du possible.

Préparation d’un ordre du jour
Un ordre du jour préliminaire de l’événement sera préparé et 
inclus dans la note conceptuelle. Un ordre du jour générique 
est présenté en Annexe 1 – à adapter selon les besoins 
particuliers du pays et du projet.

Identification et préparation de l’équipe de facilitation
Une équipe pour gérer et faciliter le marché aux innovations 
devrait être formée en amont.

• La présence d’un facilitateur bien informé de la 
méthodologie World Café et expérimenté dans la 
facilitation de dialogues multipartites est essentielle. Cette 
personne peut déjà travailler au sein du projet ou avec lui. 
Sinon, un facilitateur externe doit être identifié et employé 
sous contrat.

• Les facilitateurs de l’innovation du projet peuvent devoir 
être mis au courant et formés à l’approche de marché 
aux innovations. Ils peuvent faciliter des processus de 
groupe pendant l’événement favorisant une pensée claire, 
une bonne participation et l’assentiment de tous les 
participants pour faire en sorte d’atteindre les objectifs.

Invitations
La lettre d’invitation à l’événement devrait inclure un résumé (ou 
une note) sur chaque partenariat de niche d’innovation. Celle-
ci devrait susciter l’intérêt à participer et aider les organisations 
participantes à identifier les domaines d’intérêt commun avant 
l’événement.

Préparation des posters des partenariats 
de niche d’innovation et présentations
Avant l’événement, l’équipe nationale du projet travaillera 
avec les partenariats de niche d’innovation pour préparer des 
posters présentés durant l’atelier, récapitulant les résultats de 

Phase 1. La phase de préparation
Le marché aux innovations fait suite à l’évaluation des besoins 
en capacité (voir Évaluation des besoins en capacité  – Un 
guide pour les formateurs) et aux ateliers nationaux de 
validation du cycle de projet. Cela signifie que les capacités 
fonctionnelles essentielles pour réaliser les objectifs du 
partenariat de niche d’innovation ont été identifiées et que les 
partenariats et leurs facilitateurs d’innovation sont capables 
de présenter ces besoins à d’autres acteurs.

L’information recueillie par les études exploratoires (qui, 
entre autres, identifient et sélectionnent des partenariats de 
niche d’innovation en amont dans le projet) et de l’atelier de 
démarrage sera aussi utile, par exemple, dans l’identification 
d’organisations potentielles à impliquer dans le marché aux 
innovations, ou l’inventaire des opportunités pour se lier à des 
programmes et des plates-formes existants.

L’affinement de la note conceptuelle
pour le marché aux innovations
Une note conceptuelle pour le marché aux innovations du 
pays, principalement pour l’usage interne, sera utile pour 
guider la planification détaillée et la mise en œuvre et assurer 
que le processus est bien adapté à la situation nationale 
spécifique. Une version abrégée de cette note accompagnera 
les invitations et informera les acteurs externes de l’activité. 
Utilisé avec souplesse, ce guide pratique sera un point 
de départ pour les notes conceptuelles, qui devraient 
être développées en amont et en consultation avec des 
personnes clefs, comme le comité de direction du projet.

Identification des participants, y compris
les donateurs et les fournisseurs de service
Le choix des participants est essentiel au succès. Puisque le 
marché aux innovations mettra en présence des personnes 
et des organisations qui peuvent n’avoir eu auparavant 
aucune interaction avec le projet, il est recommandé de 
mettre l’accent sur l’identification des participants appropriés 
et de les inciter à venir. Selon les objectifs de l’événement 
et le projet dans l’ensemble, ce peut être des organisations 
expertes d’un domaine technique spécifique ou de la 
filière, ou dotées d’expérience dans l’offre de services de 
renforcement des capacités et autres. L’équipe nationale de 
projet hiérarchisera et choisira les acteurs les plus pertinents 
à impliquer. L’information sur d’éventuelles organisations 
à inviter peut provenir de plusieurs sources, y compris 
d’événements précédents du projet et, par exemple, du 
comité de direction du projet. L’organisation de coordination 
(comme le ministère de l’Agriculture) guidera aussi le choix.

En plus des participants «internes» – les équipes du partenariat 
de niche d’innovation et l’équipe nationale de projet (incluant les 
facilitateurs de l’innovation) – il faut considérer ce qui suit:

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS
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Phase 2. L’événement: 
Le marché aux innovations
Le marché aux innovations utilise une combinaison de 
séances plénières et de sessions de groupe, comme indiqué 
dans l’ordre du jour préliminaire (Annexe 1). Cette section 
fournit une orientation sur la façon d’organiser en pratique et 
de faciliter les différentes sessions pour un bon résultat.

Session plénière d’introduction 
et de bienvenue 
Q Durée: 70 minutes

Objectif
«Camper la scène» et créer une atmosphère qui encouragera 
un dialogue ouvert, constructif sur la collaboration pour 
l’innovation agricole.

Approche
La session d’ouverture sera organisée selon le protocole 
local. Cependant, il vaut mieux éviter de longs discours 
liminaires afin de laisser assez de temps aux sessions 
interactives et encourager un cadre informel. La session 
présentera le renforcement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole; concept qui peut n’être pas familier 
à toutes les organisations participantes. L’introduction des 
participants à l’aide d’outils interactifs crée une atmosphère 
conviviale et informelle. Les objectifs et l’approche du marché 
aux innovations sont présentés aux participants.

l’évaluation des besoins en capacité pour chaque partenariat. 
Cette activité augmentera aussi la confiance des équipes 
des partenariats dans l’expression de leurs besoins de 
renforcement de capacité.

Il est judicieux d’inviter les partenariats en amont et 
d’organiser un pré atelier à cette fin, la veille du marché aux 
innovations.

Logistique
En plus de la logistique habituelle pour organiser un 
événement national d’une journée, le marché aux innovations 
peut demander de prêter attention aux aspects suivants:

• Le lieu doit être approprié à la méthode World Café (voir 
Encadré 1). L’endroit choisi est crucial au succès de la 
réunion. Les tables devraient être installées dans un style 
de café et il faut un espace suffisant pour des posters et 
pour documenter (recueillir) des résultats.

• Une facilitation suffisante et des matériels de présentation 
devraient être disponibles (flipcharts, marqueurs de 
couleur différente, feuilles, post-it, ruban adhésif, etc.). 
Étonnamment, il est fréquent que cet aspect ne soit pas 
assez préparé!

• Des kits de bienvenue devraient inclure la note 
conceptuelle et le programme du marché aux innovations, 
mais aussi un flyer du projet, des résumés ou un dossier 
sur chaque partenariat de niche d’innovation et des 
rapports appropriés du projet (comme les résultats 
d’évaluation des besoins en capacité), certains participants 
pouvant découvrir le projet.

• Comme mentionné, un poster des besoins de 
renforcement des capacités de chaque partenariat de 
niche d’innovation sera préparé à l’avance. Si possible, 
préparez un modèle pour les posters (voir l’exemple en 
Annexe 2).

• Les fournisseurs de services/invités peuvent présenter 
leurs offres de services de soutien agricole sur des 
posters ou par de courtes présentations.

• Pour un rapport fidèle et complet, la documentation 
de l’événement doit être bien organisée. Prenez des 
dispositions pour qu’une ou plusieurs personnes assurent 
la prise de notes et documentent/rassemblent toutes les 
productions. Des photos de tous les posters et autres 
productions sont utiles. Pensez à enregistrer les séances 
plénière. S’il est besoin de traduction, veillez à ne pas vous 
éloigner du contenu original.

• Un World Café dynamique et interactif fournit des bonnes 
opportunités de photos, pour la communication et les 
rapports. Pensez à engager un photographe professionnel; 
l’équipe de facilitation sera occupée à d’autres choses.

• Un communiqué de presse peut aider à susciter l’intérêt des 
médias et donne de la visibilité à l’événement et au projet.

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS
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Session de groupe 2:
Présentation des fournisseurs de service 
de soutien à l’innovation
Q Durée: 90 minutes

Objectifs
Faire connaître des organisations fournissant des services de 
soutien agricole ou de financement et explorer les synergies 
entre les fournisseurs de ces services et les partenariats de 
niche d’innovation.

Approche
Comme le matin, un World Café est établi mais avec 
des rôles inversés: les tables accueillent des groupes 
d’organisations, organisés thématiquement, tandis que les 
équipes des partenariats de niche d’innovation tournent de 
table en table. De nouveau, dans les rounds de 20 minutes 
chacun, les hôtes de table présentent leurs offres de services 
de soutien agricole.
Après le cycle complet, les partenariats de niche d’innovation 
auront une bonne connaissance des services fournis et par 
qui. Comme précédemment, la session se termine par une 
courte séance plénière de questions/réponses.

Session de groupe 1:
Présentation des besoins en capacité 
des partenariats de niche d’innovation
Q Durée: 90 minutes

Objectif
Présenter les besoins de renforcement des capacités des 
partenariats de niche d’innovation locaux aux organisations 
qui peuvent fournir des services de soutien ou de 
financement appropriés.

Approche
Méthode World Café (voir Encadré 1). Les représentants des 
partenariats de niche d’innovation agissent comme des hôtes 
de table (un partenariat par table), tandis que les acteurs 
du côté des fournisseurs de services tournent de table en 
table. Les hôtes de table présentent les besoins en capacité 
évalués à l’aide d’un poster du profil du partenariat de niche 
d’innovation, comprenant les besoins de renforcement des 
capacités.
Les fournisseurs de services peuvent indiquer leur intérêt 
ou faire des propositions sur la manière dont ces besoins 
pourraient être satisfaits. À chaque table, un facilitateur note 
les points clefs sur des feuilles flipcharts. Après 20 minutes, 
les fournisseurs de services de soutien agricole se déplacent 
à la table suivante, où le même processus est répété, sauf 
que les résultats des consultations précédentes seront 
pris en compte. La procédure est alors renouvelée jusqu’à 
ce que le cycle soit achevé (les fournisseurs de services 
ont visité chaque table), ayant ainsi augmenté le nombre 
de connexions faites à chaque table. Une courte séance 
plénière de questions/réponses clôt la session.

Participants au marché aux innovations de Vientiane, Laos. 
Affichage des notes sur post-it indiquant les liens possibles 
entre les fournisseurs de services et les partenariats de niche 
d’innovation. Photo: FAO/CDAIS.

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS
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Session finale:  
Séance plénière
Q Durée: 90 minutes

Objectif
Synthétiser les points forts du marché aux innovations et 
convenir d’un processus pour le développement de nouvelles 
collaborations et partenariats.

Approche
Le facilitateur devra récapituler en séance plénière les 
conclusions pour chaque partenariat de niche d’innovation 
et noter les commentaires additionnels. Il est important 
de prendre des photos des blocs de cartes de jumelage 
produits pour chaque partenaire de niche d’innovation – qui 
serviront de base pour le suivi et le rapport. Une discussion 
générale conviendra du processus de suivi. La session finale 
inclura aussi une évaluation du marché aux innovations par 
un questionnaire distribué aux participants (Annexe 4). Les 
réactions contribuent à l’apprentissage pour des événements 
futurs et alimenteront le système de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage du projet.

Session de jumelage: 
Travail en groupe et en séance plénière 
Q Durée: 90 minutes

Objectif
Identifier des collaborations potentielles entre des 
partenariats de niche d’innovation et des fournisseurs de 
services ainsi qu’avec des partenaires du développement.

Approche
Les partenariats de niche d’innovation expriment leur 
préférence envers tels fournisseurs de services pour 
répondre à chacun de leurs besoins de renforcement des 
capacités. Les fournisseurs de services présentent leurs 
arguments pour traiter des besoins spécifiques dans des 
partenariats spécifiques et les partenaires de développement 
indiquent les partenariats ou les besoins qui pourraient 
correspondre à leurs priorités et activités (sans engagement 
de financement).
Cette harmonisation entre les trois groupes pourrait 
s’effectuer à travers un exercice sur cartes, en utilisant des 
couleurs différentes pour chacun.
a. Le partenariat de niche d’innovation écrit sur une carte 

le nom d’un fournisseur de service ou d’un partenaire 
de développement qu’il a identifié pour chacun de ses 
besoins de renforcement des capacités (capacités 
fonctionnelles ou techniques) (une carte par besoin).

b. Les fournisseurs de services du soutien agricole écrivent 
sur une carte le type d’action de renforcement des 
capacités qu’ils pourraient offrir (une carte par type 
d’intervention) et à quel partenariat de niche d’innovation 
ils pensent pouvoir l’offrir.

c. Les partenaires de développement écrivent sur une carte 
chaque besoin de renforcement capacité ou partenariat 
qui correspond à leurs priorités stratégiques et/ou 
présente des synergies avec leurs activités actuelles 
(chaque groupe utilise des cartes de couleur différente).

d. L’exercice pourrait se conclure par l’agencement d’une 
«station» pour chaque partenariat où sont affichées au 
mur ses cartes («liste de souhaits») et où stationnent les 
représentants du partenariat. Les fournisseurs de service 
et les partenaires de développement se déplacent alors de 
station en station et collent leurs propres cartes à l’endroit 
qui leur semble le plus pertinent pour des contributions ou 
l’établissement de liens.

Dans certains pays (Bangladesh et Burkina Faso), un 
formulaire de «manifestation d’intérêt» (Annexe 3) a été utilisé 
pour concrétiser l’intérêt des fournisseurs de services et des 
partenariats de niche d’innovation en vue de collaboration 
(Encadré 2).

Marché aux innovations à Tegucigalpa, Honduras: 
le partenariat d’innovation du haricot, Mars 2017.  
Photo: FAO/CDAIS

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS
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• Préparer un rapport du marché aux innovations attractif 
et le partager avec les participants enregistrés. Il est 
particulièrement important que les résultats du jumelage 
soient clairement présentés.

• Communiquer les résultats et donner de la visibilité à 
l’initiative, par exemple, grâce à des actualités sur Internet 
ou par les médias sociaux.

• Assurer que les recommandations et les résultats alimentent 
d’autres activités appropriées du projet, comme des plans 
coaching et des dialogues sur les politiques.

Exemples de résultats
Lors du marché aux innovations, les organisations font 
connaissance et instaurent des relations autour des 
domaines d’intérêt commun. La session de jumelage 
organise ces liens visuellement, utilisant des groupes de 
cartes pour chaque partenariat de niche d’innovation ou 
des formulaires de manifestation d’intérêt. Dans tous les 
pays du projet de RC des SIA, une liste étonnamment 

Phase 3. Suivi de l’événement
Immédiatement après l’événement, il est important que 
les organisateurs d’un marché aux innovations assurent un 
suivi efficace et opportun des résultats, qui peuvent inclure 
ce qui suit:
• La tenue d’une réunion post-événement avec des 

personnes clefs, telles l’équipe nationale de projet, le 
partenaire national de mise en œuvre, les facilitateurs de 
l’innovation, le facilitateur externe (s’il y en a) et les membres 
du comité de direction du projet. Le but est d’examiner les 
productions du marché aux innovations tandis qu’elles sont 
tout fraîches dans les mémoires des participants et «de 
battre le fer tant qu’il est chaud»’.

• Faciliter, catalyser et aider à formaliser des collaborations 
possibles identifiées lors du marché aux innovations. Ces 
contributions pourraient énormément améliorer la délivrance 
des résultats. Les résultats de l’analyse des formulaires de 
manifestation d’intérêt pourraient être d’une grande aide à 
cette étape. Des contacts personnels avec des partenaires 
clefs aideront à garder l’élan.

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS

Encadré 2. Expériences de l’événement 
de marché au Bangladesh
Utilisation du formulaire de «manifestation d’intérêt» 
pour la session de jumelage

Pendant le premier World Café, après chaque présentation 
des partenariats de niche d’innovation, les représentants 
des fournisseurs de services/organisations ont reçu 
chacun un formulaire de manifestation d’intérêt sur lequel 
il leur a été demandé de spécifier le type de renforcement 
de capacité ou autre soutien qu’ils pourraient fournir, ou le 
type de collaboration qu’ils pourraient envisager (Annexe 
3). Un poster avait trait aux outils et méthodologies pour 
le renforcement des capacités, les partenaires externes 
avaient donc aussi l’opportunité d’indiquer s’ils étaient 
intéressés par l’application de ces outils et méthodologies 
et, si oui, de spécifier quels outils et/ou méthodes leur 
semblaient les plus utiles.

De même, les représentants des partenariats de 
niche d’innovation, en écoutant les présentations des 
partenaires externes pendant le deuxième World Café, 
ont aussi rempli un formulaire (formulaire de manifestation 
d’intérêt N°2, Annexe 3) sur lequel ils ont indiqué les liens 
potentiels entre leur travail et un programme/activité des 
fournisseurs de services/organisations. Ce formulaire 
permettait d’indiquer le type de renforcement de capacité 
ou autre soutien souhaité. Par exemple: (a) faciliter l’accès 

aux marchés; (b) avoir accès aux institutions financières /
investisseurs; (c) soutien au développement commercial 
(analyse de la filière, analyse des bénéfices); (d) formation 
aux compétences entrepreneuriales et de négociation 
(pour le prix des intrants et des intrants de qualité); 
(e) soutien à la formation de groupe, la formation à la 
direction et la création d’équipe; (f) aide à l’achat groupé; 
(g) aide à la demande de prêts; (h) accès à de nouvelles 
technologies (bonnes pratiques agricoles; gestion 
après-récolte); et (i) formation à l’utilisation de nouvelles 
technologies.

Pendant l’événement, l’équipe du siège de la FAO aidée 
des facilitateurs a saisi les données d’environ 20 %  
des formulaires et a montré les résultats préliminaires 
clefs lors de la session finale. Après l’événement, une 
analyse approfondie a été conduite et incluse dans 
le rapport du marché aux innovations. Cet exercice 
a produit une base de données riche d’opportunités. 
Après l’événement, le Chef de projet de Pays a extrait 
l’information sur le type de soutien demandé par chaque 
partenariat et les intérêts du fournisseur de service; ce qui 
a facilité la correspondance de l’offre et de la demande 
pour le renforcement des capacités.

Le formulaire de manifestation d’intérêt s’est avéré 
particulièrement utile en laissant une trace écrite des 
productions alors que le travail de groupe se déroulait 
dans la langue locale.
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longue de collaborations potentielles a émergé pour 
chaque partenariat de niche d’innovation. Bien sûr, le 
chemin allant d’une manifestation d’intérêt commune à 
une collaboration active et fructueuse peut être long et 
sinueux.

Voici quelques exemples des liens entre des fournisseurs 
de services agricoles et les partenariats de niche 
d’innovation qui ont émergé aux différents marchés aux 
innovations du RC des SIA. Ceux-ci devront recevoir une 
suite de diverses façons et pourraient être observés par 
l’équipe du suivi, d’évaluation et d’apprentissage du projet.

Au Guatemala, les correspondances identifiées 
pour chaque partenariat ont été illustrées dans une 
cartographie de réseau indiquant les logos des 
fournisseurs de services de soutien agricole et la 
manifestation d’intérêt commune (Figure 3).

En Angola, au moins huit organisations ont exprimé leur 
intérêt pour travailler avec le partenariat de coopérative 
semencière. Les domaines de collaboration identifiés 
étaient le développement de plan d’activité et des 
compétences de gestion, de commercialisation, de 
formation des agriculteurs sur la production, la certification 
et l’analyse de qualité des semences et l’organisation 
communautaire. Une organisation a souhaité collaborer 
sur la levée de fonds.

Au Bangladesh, entre 66 % et 82 % des fournisseurs de 
services ont exprimé leur intérêt pour une collaboration 
avec les cinq partenariats de niche d’innovation, ceux sur 
les poissons, la mangue et la tomate ayant été plébiscités. 
Il y eut aussi un large intérêt pour la collaboration sur 
des outils et des méthodologies sous le Cadre commun 
et plusieurs organisations se sont enregistrées sur 
TAPipedia, la plate-forme de partage des connaissances 
de la Plate-forme pour l’agriculture tropicale. Les 
partenaires externes exprimaient le plus fréquemment 
leur intérêt pour une collaboration sur le développement 
commercial (particulièrement pour les partenariats 
du poisson et de la mangue), l’accès aux nouvelles 
technologies (le partenariat de la mangue), la formation de 
compétences entrepreneuriales (partenariats sur l’ananas 
et les volailles) et l’accès aux marchés (le partenariat sur la 
tomate).

Enfin, les huit événements de marché aux innovations 
organisés sous le projet de RC des SIA entre 2016-2018 
ont non seulement fait correspondre l’offre et la demande 
de renforcement des capacités pour l’innovation agricole, 
mais ont aussi aidé à affiner la méthodologie elle-même. 
Certaines des leçons apprises sont mises en évidence 
dans l’Encadré 3.

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS

Figure 3. Carte des relations pour le partenariat de niche d’innovation du haricot, 
Guatemala, préparée lors du marché aux innovations du 23 mars 2017



CDAIS Organiser un marché aux innovations 15

Références
FAO TAP network. www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/partners/en. 

Kola, N.P. et Gnoumou, M. (2017) A marketplace of innovative ideas. pp 60–65,  
in: Agrinatura and FAO, 2018. Building Competence and Confidence in Agricultural 
Innovation. Stories of change. Agrinatura, Paris and FAO, Rome. 198 pp.

Tropical Agriculture Platform (2016) Common Framework on Capacity Development for 
Agricultural Innovation Systems: Synthesis document. CAB International, Wallingford, RU.

ORGANISER UN MARCHÉ AUX INNOVATIONS

Encadré 3. Leçons apprises 
en utilisant la méthodologie de marché 
aux innovations
• Le format du l’approche World Café, où les 

partenariats de niche d’innovation sont présentés 
à tous les visiteurs, fonctionne bien et a mené à de 
nombreuses discussions fructueuses (Rwanda).

• Les résultats de l’évaluation des besoins en capacité 
ont été présentés aux représentants d’autres projets 
travaillant sur le renforcement des capacités. Au Laos, 
les participants d’autres projets ont déambulé de 
poster en poster, s’engageant avec les représentants 
de partenariats de niche d’innovation et laissant des 
notes adhésives sur les posters qui les intéressaient 
pour donner suite.

• C’était un événement réussi et une action de 
renforcement de capacité en soi pour les partenariats 
et leurs facilitateurs, qui ont fait preuve d’esprit 
d’équipe et d’enthousiasme. Au Bangladesh, ce fut une 
occasion unique et de nombreux partenaires ont fait 
remarquer que c’était la première fois qu’ils pouvaient 
interagir avec autant d’organisations travaillant 
dans les mêmes domaines et ayant des activités 
complémentaires.

• La facilitation n’était pas toujours fluide: il est essentiel 
d’avoir un facilitateur expérimenté. Les World Cafés 
et les groupes de travail doivent être bien gérés et la 
présentation d’un rapport à la séance plénière exige 
de grandes compétences de facilitation.

Dimensions organisationnelles
• Le lieu de l’atelier devrait être assez spacieux et offrir 

une bonne superficie murale pour présenter chaque 
partenariat. Il ne faut pas sous-estimer l’espace 
nécessaire.

• Une session de planification d’une journée est 
nécessaire pour développer le scénario de la 
présentation du partenariat de niche d’innovation lors 
du marché aux innovations.

• Le succès du marché aux innovations dépend de la 
présence des organisations pertinentes ayant un intérêt 
véritable et stratégique dans le soutien aux partenariats 
de niche d’innovation. La garantie de leur présence est 
un facteur de succès important. La liste et l’identification 
des partenaires appropriés (privé, public, agences 
de développement et donateurs, etc.) devraient être 
achevées au moins 2-3 semaines avant l’événement, 
et les invitations envoyées au moins deux semaines 
auparavant, avec un rappel effectué par les organisateurs 
(appels téléphoniques, visites personnelles).

• Il faut veiller au temps et aux ressources à allouer en 
suffisance pour traduire les posters et les présentations 
des langues locales vers l’anglais et planifier 
l’interprétation, là où les présentateurs ou les participants 
aux groupes de travail parlent des langues locales.

• Il est aussi crucial de « préparer » les participants en 
partageant des résumés ou des notes conceptuelles 
mettant en évidence les points clefs des partenariats, 
leur potentiel et leurs besoins en capacité. Les lettres 
d’invitation devraient inclure, par exemple, un résumé 
d’une ou deux pages sur chaque partenariat de niche 
d’innovation. Cela donne aux participants l’opportunité 
de se placer et s’engager dans la discussion fructueuse.

Suivi
•  Un suivi de post-événement avec les organisations 

clefs qui ont montré leur volonté de collaborer 
devrait être prévu. Après l’événement, il faut entrer 
immédiatement en contact avec tous les partenaires 
ayant exprimé leur intérêt, poursuivre les discussions 
sur les opportunités de collaboration pour soutenir les 
partenariats d’innovation.

http://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/partners/en
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Ordre du jour préliminaire d’un marché aux innovations

Point de l’ordre du jour Responsable

Session plénière Introduction et bienvenue

08:30 Enregistrement des participants

09:00 Allocution de bienvenue Responsable de l’organisation

09:05–09:15 Introduction du projet sur le renforcement des capacités 
pour les systèmes d’innovation agricole

Équipe de projet de pays

09:15–09:40 Introduction des participants Facilitateur

09:40–10:00 Objectifs, processus de l’évaluation des besoins en 
capacité et leçons apprises

Équipe de projet de pays

10:00–10:10 Programme, objectifs et modalités opérationnelles du 
marché aux innovations

Facilitateurs

10:10–10:30 Pause café/thé

Session de groupe 1: Présentation des besoins en capacité des partenariats de niche d’innovation

10:30 Les partenariats de niche d'innovation présentent leurs 
besoins en capacité – World Café (15–20 min chacun)

Facilitateurs

12:00 Déjeuner

Session de groupe 2: Présentation des fournisseurs de service de soutien à l’innovation 

13:00–14:30 Les fournisseurs de services et les organisations de 
développement présentent les leçons issues de leurs 
projets ou initiatives – World Café

Facilitateurs

14:30–14:40 Pause café/thé

Session de jumelage: Travail en groupe et en séance plénière

14:40–16:10 Identification des collaborations potentielles entre des 
partenariats de niche d'innovation et des fournisseurs de 
services et des partenaires du développement

Facilitateurs

Session finale: Séance plénière

16:10–16:40 Conclusion et accord sur le processus de suivi Facilitateurs

16:40–16:50 Évaluation

16:50 Clôture

ANNEXE 1
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Exemple d’un poster d’un partenariat de niche d’innovation 
pour un marché aux innovations

ANNEXE 2
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Formulaires de manifestation d’intérêt – Exemple du Bangladesh

Manifestation d’intérêt N°1 – (pour les partenaires et les fournisseurs de services)
Ce formulaire doit être complété par le représentant de l’organisation partenaire/fournisseur de service durant le premier 
World Café après chaque présentation du représentant/facilitateur du partenariat de niche d’innovation.

1. Sélectionner le partenariat de niche d’innovation/sujet concerné:
¨¨ Tomate, Bagherpara, Jessore
¨¨ Ananas, Bandarban Sadar, Bandarban
¨¨Mangues, Shibganj, Chapai Nawabganj
¨¨ Volailles, Kapasia, Gazipur
¨¨ Production de panga et tilapia, Trishal, Mymensingh
¨¨ Appliquer les approches/processus/outils du RC des SIA

2. Nom de l’organisation partenaire:    

3. Nom de son répondant:   

4. Type d’organisation:
¨¨ Département du Gouvernement (national ou local)
¨¨ Recherche
¨¨ Éducation (supérieure/formation professionnelle)
¨¨ Institution financière
¨¨ Association ou ONG
¨¨ Donateur/Agence du développement/ organisation internationale (incluant les projets)
¨¨ Société/Fondation/Secteur privé/Fournisseur de service privé
¨¨ Autre (spécifier) 

 

5. Dntrevoyez-vous des liens potentiels entre le partenariat de niche d’innovation et votre programme/activité?
¨ Oui ¨ Non

6. Si oui, spécifiez le type de renforcement de capacité ou autre soutien que votre organisation/projet pourrait fournir au 
partenariat de niche d’innovation ou le type de collaboration que vous envisagez:
¨¨ Accès aux technologies
¨¨ Formation à l’utilisation de nouvelles technologies
¨¨ Accès aux analyse du marché, de la filière
¨¨ Accès aux ressources financières
¨¨ Appui à la gestion commerciale, gestion des risques, à la comptabilité
¨¨ Renforcement des compétences entrepreneuriales
¨¨ Appui à la formation de groupe, formation à la direction et la création d’équipe
¨¨ Formation aux compétences de négociation pour l’achat groupé, la demande de prêts
¨¨ Faciliter l’accès aux investisseurs
¨¨ Intérêt dans l’application de la méthodologie du RC des SIA 

ANNEXE 3
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Manifestation d’intérêt N°2 
(pour les représentants du partenariat de niche d’innovation)

Ce formulaire doit être complété par le(s) représentant(s) du partenariat de niche d’innovation durant le second World Café 
après les présentations des posters des représentants de l’organisation partenaire/fournisseur de service(dans le cas du 
Bangladesh, ce formulaire a été traduit en langue locale)

1. Nom du répondant:    

2. Sélectionner le partenariat de niche d’innovation que vous représentez:
¨¨ Tomate, Bagherpara, Jessore
¨¨ Ananas, Bandarban Sadar, Bandarban
¨¨Mangues, Shibganj, Chapai Nawabganj
¨¨ Volailles, Kapasia, Gazipur
¨¨ Production de panga et tilapia, Trishal, Mymensingh

3. Entrevoyez-vous des liens potentiels entre votre partenariat de niche d’innovation et le programme/activité 
des organisations partenaires/fournisseurs de service?
¨ Oui ¨ Non

4. Si oui, sélectionnez trois organisations partenaires/fournisseurs de service auxquels vous souhaiteriez vous lier:

¨¨  

¨¨  

¨¨  

5. Spécifiez le type de renforcement de capacité ou autre soutien que vous voudriez obtenir.
Insérez le fournisseur approprié par type de soutien. Laissez la case vide si aucun soutien n’est nécessaire.

Type de soutien Fournisseur(s)

Accès aux technologies

Formation à l’utilisation de nouvelles technologies

Accès aux analyse du marché, de la filière

Accès aux ressources financières

Appui à la gestion commerciale, gestion des risques, à la comptabilité

Renforcement des compétences entrepreneuriales

Appui à la formation de groupe, formation à la direction et la création 
d'équipe

Formation aux compétences de négociation pour l'achat groupé, la 
demande de prêts

Faciliter l'accès aux investisseurs

Autre soutien (specifier):

Commentaires:
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Évaluation du marché aux innovations
1. Quelle est votre évaluation générale de l’événement? (1 = insatisfaisant - 5 = excellent)

2. Quelle(s) session(s) avez-vous préféré et pourquoi?

 

 

3. Quelle partie pourrait être améliorée et comment?

 

 

4. Pensez-vous que ce marché aux innovations a atteint ses objectifs attendus?
¨ Oui ¨ Non ¨ Partiellement

5. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise? Quelle information/connexion vous sera la plus utile?

 

 

6. Comment évaluez-vous les composants suivants?

Insatisfaisant Faible Moyen Bon Excellent

Contenu/ordre du jour

World Café sur les 
partenariats de niche 
d'innovation

World Café sur les initiatives 
des partenaires

Facilitateurs/ personnes 
ressources

Durée de l'événement

Dispositions logistiques

Lieu 

Autres commentaires:
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Notes
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Ce guide est basé sur une note conceptuelle développée par le Secrétariat de la TAP enrichie 
des apports des équipes de pays du RC des SIA. Il a été de nouveau affiné d’après les 
retours d’expérience des huit pays pilotes du RC des SIA. Il représente le fruit des efforts de 
nombreuses personnes et organisations impliquées dans la planification, la mise en œuvre et 
la facilitation des événements nationaux de marché aux innovations entre 2016 et 2018 dans 
les huit pays. Le succès de ces événements est dû à l’intérêt suscité et à la participation active 
non seulement des équipes de projet, mais aussi de plusieurs organisations fournissant des 
services de soutien agricole. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes impliquées 
pour leurs contributions.

Nous voulons remercier les Chefs de projet de Pays et les Personnes Focales Agrinatura 
pour l’appui aux événements de marché aux innovations: Maria de Fátima do Nascimento et 
Madalena Teles (Angola), Nasreen Sultana et Claire Coote (Bangladesh), Zacharie Segda et 
Aurélie Toillier (Burkina Faso), Amanuel Assefa et Hanneke Bouta Vermeulen (Éthiopie), Julio 
Catalán et Nury Furlán (Guatemala), Edgardo Navarro et Stefano Del Debbio (Honduras), 
Oudong Keomipheth et Patrick d’Aquino (Laos), et Gilbert Kayitare et Hans Dobson (Rwanda). 
Ces marchés aux innovations n’auraient pu rencontrer un tel succès sans le soutien résolu du 
Coordonnateur national de Projet de l’organisation hôte du projet dans chaque pays, ainsi que 
l’appui et la facilitation fournis par les antennes nationales de la FAO. Leur contribution cruciale 
est chaleureusement reconnue.

Les équipes de pays du projet du RC des SIA ont non seulement soutenu le marché aux 
innovations en tant que tel, mais l’ont aussi relié à d’autres activités de projet, comme les 
évaluations des besoins en capacité dans chaque partenariat de niche d’innovation. Nous 
remercions vivement tous les Facilitateurs nationaux de l’innovation qui ont mené ces 
évaluations dans chaque pays – trop nombreux pour être nommés individuellement. En 
dernier lieu mais non le moindre, nous remercions Myra Wopereis-Pura pour la révision d’une 
version préliminaire de ce guide.
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PARTENARIAT MONDIALSOUTIEN FINANCIER

Le présent projet 
a été élaboré avec 
l’aide financière 
de l’Union européenne

Burkina Faso

Guatemala

Honduras

Laos

Rwanda

Ethiopia

Bangladesh

PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE

Angola

• Centre International de Recherche Agronomique  
pour le Développement (CIRAD)

• Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche  
Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)

• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 

• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
• Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

• Centre International de Recherche Agronomique  
pour le Développement (CIRAD)

• National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)

• Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich
• Ministry of Agriculture and Animal Resources (MinAgri)

• iCRA
• Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) 

• Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich
• Bangladesh Agricultural Research Council (BARC)

• Instituto Superior de Agronomia (ISA), Universidade de Lisboa 
• Instituto de Investigação Agronómica (IIA)
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