
OBJECTIFS 
 

Dans les territoires agropastoraux d’Afrique de 
l’Ouest, malgré les investissements importants de 
la recherche nationale ou internationale force est 
de constater que le niveau de production des 
exploitations d’agriculture et d’élevage ne permet 
pas de couvrir les besoins croissants des 
communautés rurales. Les aléas économiques et 
climatiques, le manque d’infrastructures ou de 
structuration des filières sont autant de facteurs 
explicatifs. Néanmoins il convient de s’interroger 
sur les dispositifs mis en œuvre par la recherche 
pour évaluer ses propositions afin d’améliorer 
leur adéquation avec les besoins des populations 
rurales. Parallèlement la mise en œuvre d’une 
méthode d’évaluation des impacts des 
propositions de la recherche est devenue un 
critère de choix pour les principaux bailleurs de 
fonds. 

Thème 2 : Indicateurs d’évaluation socio-
anthropologiques  

L’impact limité des propositions de la recherche 
est souvent lié à une prise en compte insuffisante 
des dimensions sociales des systèmes étudiés. 
Les communications acceptées seront celles 
traitant des questions suivantes : 

Comment transformer les savoirs locaux en 
indicateurs d’évaluation ? Comment évaluer des 
innovations organisationnelles (conventions 
locales, cadres de concertation, démarches de 
conseil…) ? 

Thème 3 : Revue critique des méthodes 
d’évaluation des innovations dans les projets 
en cours en Afrique de l’Ouest 

Un certain nombre de projets en cours mettent en 
œuvre des démarches d’évaluation afin d’évaluer 
les impacts de leurs activités, améliorer le 
processus de conception d’innovation ou tout 
simplement répondre aux exigences des bailleurs 
de fonds. Les communications acceptées seront 
celles présentant des méthodes d’évaluation 
innovantes et/ou récemment mises en œuvre sur 
différents terrains d’Afrique de l’Ouest.  

THEMES 

Objectifs spécifiques 

- Analyser les facteurs d’échec ou de réussite de 
quelques innovations afin d’en tirer des 
enseignements pour la conception de méthodes 
d’évaluation pertinentes 

- Analyser différentes méthodes d’évaluation des 
innovations actuellement mise en œuvre en 
Afrique de l’Ouest  

- Analyser des méthodes d’évaluation des 
innovations tenant compte de plusieurs échelles 
spatiales et de plusieurs disciplines 

- Proposer une aide à la sélection d’indicateurs 
pertinents en fonction de la nature de l’innovation 
et de son environnement d’inclusion 

CONTEXTE  

 

Objectif général 

Contribuer à l’amélioration des méthodes 
d’évaluation des innovations (génétiques, 
techniques, méthodologiques, organisationnelles…) 
visant à augmenter le niveau de production des 
exploitations d’agriculture et d’élevage 

 

OBJECTIFS 

Thème 1 : Analyse des échecs et succès dans 
l’adoption des innovations en Afrique de 
l’Ouest 

Un certain nombre de propositions de recherche 
testées avec succès en situation contrôlée ont 
connu un taux d’adoption limité sur le terrain. 
D’autres ont connu au contraire des taux 
d’adoption élevés. Les communications acceptées 
seront celles permettant de répondre à la 
question suivante : comment à partir de l’analyse 
des facteurs de réussite ou non d’une innovation 
donnée élaborer des méthodes et indicateurs 
d’évaluation pertinents ?  

 
 



 

 

Thème 4 : Méthodes d’évaluation 
multicritères et multi-échelles en Afrique de 
l’Ouest 

L’évaluation mono disciplinaire des innovations 
a montré ses limites et cela à plus forte raison en 
Afrique de l’Ouest où les systèmes de production 
sont particulièrement vulnérables aux risques 
environnementaux et où les sphères techniques, 
économiques et sociales s’entremêlent. De même 
les impacts d’une innovation peuvent être 
mesurés à une échelle spatiale dépassant son 
unité de mise en œuvre (la parcelle, l’animal, 
l’exploitation) compte tenu des relations 
d’échange entre les communautés rurales, des 
modes de gestion ou des processus de 
dégradation des ressources naturelles. Les 
contributions acceptées seront celles proposant 
des méthodes d’analyses multicritères et/ou 
multi-échelles des innovations. 

 

 

Evaluation des impacts des 
innovations dans les systèmes de 

production et les territoires 
agropastoraux d’Afrique de 

l’Ouest : quelles méthodes,  quels 
indicateurs ?  

3è annonce  

DATE ET LIEU DE L’ATELIER 

Ouagadougou, Burkina Faso du 01 au 04 décembre 2009 Les frais d’inscription à l’atelier s’élèvent à 
cinquante mille francs CFA (50 000 FCFA). 
Fiche de préinscription ci-joint, à renvoyer le 10 
octobre 2009 au plus tard. Le paiement des frais 
d’inscription se fera le 1er jour de l’atelier. 

Les chercheurs et les acteurs du développement 
agricole et rural sont invités à proposer des 
communications en relation avec les thèmes de 
l’atelier à l’adresse : evaluationinnovation@yahoo.fr. 
15 juin 2009 : soumission des résumés 
30 juin 2009 : sélection des résumés 
30 juillet 2009 : soumission des articles 
30 septembre : évaluation des articles  
01 novembre 2009 : version finale des articles. 
Site web: 
www.cirdes.org/evaluationinnovation 

Le programme de l’atelier inclut des sessions 
plénières et des tables rondes durant lesquelles 
des thèmes plus précis seront abordés. A l’issu de 
l’appel à communication les présentations les 
plus pertinentes seront retenues pour être 
présentées lors des sessions plénières. Pour les 
chercheurs originaires d’Afrique de l’Ouest dont 
les résumés seront retenus et sous réserve de 
validation du texte final par le comité scientifique 
de l’atelier, le billet et les frais de séjour seront 
pris en charge. 

ORGANISATION   

DATES ET APPEL A COMMUNICATION 

INSCRIPTION   
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