
 

 

DIAGNOSTIQUER LE SYSTÈME NATIONAL D’INNOVATION 

AGRICOLE POUR INFORMER LES ACTEURS POLITIQUES 

UN APERÇU DU PROJET TAP-AIS AU SÉNÉGAL 

 

CONTEXTE 

Dans de nombreux pays, les responsables politiques et les décideurs ont besoin d'informations pertinentes sur les systèmes d'innovation agricole 

(SIA) pour guider la formulation de stratégies et instruments politiques d'appui à l’innovation (FAO, 2015 ; Ruane, 2019). 

L’Unité de recherche et de vulgarisation du Bureau de l’innovation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à 

Rome s’est engagée depuis 2018, avec ses partenaires, dans l’élaboration d’une méthodologie pour conduire un diagnostic orienté-action des 

systèmes nationaux d’innovation agricole (SNIA), conformément à la recommandation du Comité de l’agriculture de la FAO (COAG) de soutenir les 

Membres de la FAO. 

La mise en œuvre de cette méthodologie est l'un des objectifs du projet TAP-AIS (intitulé : « Développer les capacités en matière de systèmes 
d'innovations agricoles : Mise à l'échelle du cadre de la plateforme d'agriculture tropicale ») financé par la commission européenne, qui a débuté 
en 2019 dans neuf pays, dont le Sénégal. Elle est actuellement testée et adaptée aux besoins de chaque pays, en collaboration avec les équipes du 
projet dans chaque pays ainsi qu’avec les organisations sous-régionales de recherche et de vulgarisation. Cette note donne un aperçu des 
challenges et produits attendus de ce travail en cours. 

 

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME D’INNOVATION AGRICOLE ? 

 Un SIA se définit comme un réseau d’organisations, d’entreprises et de personnes s’efforçant d’intégrer dans l’activité économique de 
nouveaux produits, de nouveaux processus et de nouvelles formes d’organisation, ainsi que les institutions et les politiques qui ont un 
impact sur leur comportement et leurs résultats. Les politiques et institutions (formelles et informelles) influencent la manière dont ces 
acteurs interagissent, produisent et utilisent des connaissances et apprennent collectivement (Banque mondiale, 2012).  

 Un SIA englobe tous les acteurs (agriculteurs, organisations paysannes, industries, transformateurs, marchands, transporteurs, 
fournisseurs d’intrants, décideurs, agences juridiques, chercheurs, prestataires de service, services de vulgarisation, organisations de la 
société civile et autres) impliqués, directement ou non, dans la production agricole, la transformation, la commercialisation, la distribution 
et le commerce, chacun jouant divers rôles au cours d’un processus d’innovation (Plateforme pour l’agriculture tropicale, 2016). 

 L'approche systémique de l’innovation agricole représente un changement de paradigme par rapport au modèle linéaire et descendant de 
transfert de technologie avec une approche plus ouverte et interactive de l'innovation agricole où l’ensemble des acteurs – organisations 
paysannes, société civile, acteurs des filières, acteurs politiques, etc. - ont un rôle clé à jouer. Cela implique des changements dans les 
modalités d’accompagnement des processus d’innovation agricole, et des capacités renouvelées des individus et des organisations du 
système national d’innovation agricole pour pouvoir collaborer et codévelopper ensemble des innovations (Toillier et al., 2020). 

 L'approche systémique est également largement utilisée comme cadre pour analyser et explorer des solutions à des problèmes agricoles 
complexes, pour analyser les façons dont se combinent des innovations technologiques, sociales et institutionnelles dans l'agriculture, et 
pour identifier des politiques d’appui à l’innovation (Banque mondiale, 2012). 

 

POURQUOI UN DIAGNOSTIC “ORIENTÉ-ACTION” ? 

 Aujourd'hui, accélérer les processus d’innovation est une priorité pour atteindre les objectifs de développement agricole et durable. 

 En raison de la nature des processus d'innovation, qui sont généralement complexes, non linéaires, incertains et spécifiques au contexte, il 
n'existe pas de schéma directeur simple pour soutenir leur émergence et leur mise à l'échelle. 

 Le diagnostic orienté-action fournira des informations contextualisées et des preuves sur les processus d'innovation existants, sur les 
facteurs de blocage et de réussite, sur les ressources et infrastructures disponibles pour mieux les accompagner et sur les besoins en 
renforcement de capacités des acteurs clés du système national d’innovation. Ce diagnostic a pour objectif l’élaboration de plans d’action. 
Il sera conduit de façon participative et réflexive, de façon à engager les décideurs politiques, responsables d’organisations, porteurs 
d’innovation dans la réflexion et la proposition de stratégies de renforcement du système national d’innovation agricole. 

 En communiquant une perspective systémique de l’innovation et des clés d’analyse des processus d’innovation et des mécanismes de 
soutien à l’innovation, la démarche de diagnostic elle-même est une opportunité de renforcement des capacités de l’ensemble de parties 
prenantes. 

 



QUELS SONT LES GRANDS PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES ? 

 Le cadre d’analyse du système national d’innovation agricole (SNIA) repose sur de multiples perspectives qui couplent des analyses de 
fonctions, de structures et de capacités, ce qui implique l'utilisation d'un large éventail d’outils différents. 

 Les outils d’analyse sont regroupés dans une boîte à outil à disposition de l’équipe de diagnostic ; ils sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, 
avec divers degrés de consultation, participation et d'inclusion des acteurs clés du système national d’innovation, à des fins de 
renforcement de capacités (décideurs politiques et les décideurs de différents secteurs, exploitations agricoles, entreprises, institutions 
relais, recherche, éducation, société civile, etc.). 

 Des études de cas d'innovation sont utilisées comme indicateurs du fonctionnement de l'ensemble du SNIA et comme matériel 
pédagogique pour une compréhension partagée des défis de l'innovation dans le contexte du Sénégal. 

 Des indicateurs sont développés pour mesurer les fonctions du SNIA. Ils peuvent être utilisés à des fins de communication auprès de 
diverss publics, pour sensibiliser à des problèmes clés, pour plaider pour des investissements particuliers, pour suivre les progrès réalisés 
en matière de fonctions support à l’innovation par exemple, ou encore pour aider à la gouvernance du système dans son ensemble. 

 Des analyses de réseaux d’acteurs sont utilisées pour mettre en évidence les problèmes d’interaction, de collaboration et d’alignement 
entre une diversité d’organisations. 

 Des analyses de capacités sont conduites à différents niveaux de façon à mettre en évidence les capacités nécessaires au bon 
fonctionnement du SNIA, mais aussi pour faciliter leur évaluation dans une perspective de renforcement : capacités des individus et des 
organisations au niveau des niches d’innovation, au niveau des organisations qui fournissent des services support à l’innovation, au niveau 
des acteurs de la gouvernance du SNIA. 

 La portée des objectifs du diagnostic sera adaptée au contexte du Sénégal et définies en lien avec les priorités politiques en ce qui 
concerne le secteur agricole et l’innovation ; une méthodologie standard est proposée et sera ajustée par l’équipe de diagnostic aux 
attentes des acteurs clés du SNIA, avec l’appui de la FAO. 

 

LES PHASES DE MISE EN ŒUVRE DU DIAGNOSTIC  

Le diagnostic s’insère dans un processus en trois phases (pré-diagnostic, diagnostic, post-diagnostic), mis en œuvre par le projet TAP-
AIS (figure 1). 

La phase de pré-diagnostic permet de mettre en place les conditions nécessaires à l’intégration du processus de diagnostic dans une 
dynamique nationale de renforcement du système national d’innovation agricole. La phase de diagnostic se décompose en quatre 
étapes d’analyse (figure 2). La phase de post-diagnostic consiste à utiliser les résultats et recommendations du diagnostic pour guider 
l’élaboration de politiques d’innovation, la conception de d’interventions de renforcement de capacités ou plaider pour des 
investissements ou des changements dans le système national d’innovation. 

 

 

Figure 1 : Les phases de mise en œuvre du diagnostic 

Le diagnostic sera mis en œuvre en 2021 par une équipe interdisciplinaire de l’ISRA, et supervisée par le MAER, avec l’appui du 
bureau de la FAO au Sénégal et de l’unité de recherche et de vulgarisation du Bureau de l’innovation de la FAO à Rome. 

Les données seront collectées et analysées via un ensemble d’ateliers participatifs multi-acteurs qui impliqueront en particulier les 
individus et organisations suivantes : innovateurs dans le domaine de l’adaptation au changement climatique ; centres de recherche et de  
développement agricole ; centres de formation et d‘enseignement supérieur ;  organisations de conseil agricole ; organisations de la 
société civile ; acteurs des filières agricoles ; consommateurs ; bailleurs des projets d’innovation agricoles. 

Une table ronde sera organisée avec les décideurs politiques pour discuter et valider les résultats et recommandations du diagnostic, et 
élaborer un agenda politique. 

  



LES ÉTAPES STANDARD D’ANALYSE  

 

Figure 2: Étapes standards d'analyse pour le diagnostic du système national d'innovation agricole (SNIA) 

 

 Étape 1 : Analyse des fonctions du système national d’innovation agricole 

Question centrale : Comment l’innovation agricole se produit-elle dans le contexte du Sénégal ? 
Principaux outils d’analyse : 

- Analyse de cas d’innovation ; 
- Grille des fonctions du SNIA ; 
- Indicateurs nationaux agrégés ; 

Objectifs : Des cas d’innovation, réussis et inachevés, sont sélectionnés de façon à comprendre, du point de vue des innovateurs, les 
facteurs qui constituent un contexte favorable ou défavorable à la réussite de leurs projets d’innovation. Ces facteurs sont ensuite 
regroupés pour rendre compte des principales fonctions du SNIA. De façon additionnelle, des indicateurs agrégés reposant sur des 
données nationales peuvent être utilisés pour mesurer la performance de ces fonctions. Des ateliers multi-acteurs permettent de 
pondérer l’importance des fonctions à renforcer. Les études de cas fournissent des histoires concrètes pour faciliter une 
compréhension commune des besoins des innovateurs et des fonctions du SNIA à développer. 

 Étape 2 : Analyse couplée fonctions-structures-capacités 

Question centrale : Pourquoi certaines fonctions sont moins performantes que d’autres ? 
Principaux outils d’analyse : 

- Analyses de réseaux sociaux ; 
- Évaluation de capacités organisationnelles ;  
- Cartographie des services support aux innovateurs ; 
- Analyses de l’environnement politique, institutionnel, culturel des innovateurs ; 

Objectifs :  Le réseau d’acteurs qui contribue à chacune des fonctions identifiées est représenté et discuté au regard de ses forces et faiblesses 
(présence/absence d’acteurs clés, intensité et qualité des interactions, ressources disponibles, capacités en présence, influence de certains 
acteurs).  
Les services support à l’innovation sont également cartographiés. Ces cartographies facilitent l’identification des parties du système national 
d’innovation à renforcer pour augmenter sa performance. Les analyses de l'environnement dit « favorable » identifient les jalons majeurs en ce qui 
concerne l’évolution des institutions et politiques d'innovation agricole et met en lumière les caractéristiques culturelles qui contribuent à 
expliquer l'ensemble spécifique des fonctions, et permet de mieux appréhender les dynamiques d’évolution du SNIA sur le temps long. 

 Étape 3 : Analyse des problèmes et capacités systémiques 

Question centrale : Quels sont les principaux problèmes systémiques à résoudre et quelles capacités sont en présence pour cela ? 
Principaux outils d’analyse : 

- Grille des problèmes systémiques et hiérarchisation ; 



- Évaluation des capacités systémiques pour gouverner et renforcer le SNIA ;  
Objectifs :  A partir de l’ensemble des résultats précédents, mais aussi de sources de données et informations complémentaires dans la mesure 
du possible, les problèmes systémiques sont regroupés par catégorie et soumis à hiérarchisation par les acteurs selon leurs degrés d’importance et 
d’urgence dans le contexte du Sénégal. Les capacités dites systémiques, c’est-à-dire les capacités à créer un environnement favorable aux 
innovateurs et à résoudre les problèmes systémiques, sont évaluées de façon participative et réflexive, de façon à créer un engagement dans 
l’identification des changements attendus et de leviers d’action au niveau national. 

 Étape 4 : Analyse des leviers d’action 

Question centrale : Quelles actions de renforcement de capacités, quels dispositifs et instruments politiques peuvent permettre de 
renforcer le système national d’innovation agricole ? 
Principaux outils d’analyse : 

- Matrice des correspondances problèmes/instruments politiques/actions de renforcement de capacités ;  
- Agenda(s) pour l’action ; 

Objectifs : Cette dernière étape vise à identifier les interventions de renforcement de capacité, les instruments et les mécanismes d'action 
publique qui peuvent aujourd'hui permettre de créer un environnement plus favorable, y compris la résolution des problèmes systémiques 
identifiés. Des acteurs du changement sont identifiés et des interventions spécifiques de renforcement des capacités pour la gouvernance du 
système national d'innovation sont explorées et sélectionnées avec les acteurs du SNIA. 
 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une compréhension commune des concepts liés à l'innovation agricole et au système national d'innovation agricole par les principaux 
décideurs et acteurs politiques en charge de créer un environnement favorable pour les innovateurs au Sénégal. 

 Une compréhension accrue des principaux déclencheurs, moteurs et obstacles à l'innovation agricole au Sénégal. 

 Une vision partagée des besoins d’innovation dans le secteur agricole, des besoins de renforcement du SNIA et des solutions prioritaires 
pour développer les capacités des acteurs du SNIA en lien avec les dynamiques en cours au Sénégal.  

 Un jeu de données, d’outils visuels et de récits illustratifs décrivant le « profil » du SNIA, c’est-à-dire les fonctions remplies, les problèmes 
prioritaires, les besoins en renforcement de capacités, ainsi que les actions possibles de renforcement aux différents niveaux, niches 
d’innovation, fournisseurs de service support à l’innovation et politiques publiques. 

 Un tableau de bord avec des indicateurs de mesure de la performance du SNIA pour permettre le suivi et l'évaluation des futures actions 
de renforcement. 

 Une note politique avec des recommandations en matière de dispositifs, instruments politiques et investissements pour le renforcement 
des capacités des acteurs du SNIA. 
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