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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
L�agriculture continue d�être un secteur important interpellant les chercheurs, les décideurs 
publics, les acteurs de développement dans la mesure où elle s�est imposée comme un levier 
pouvant garantir l�avenir du monde. Elle constitue une activité génératrice de revenus, mais 
aussi et surtout un secteur très prisé constituant une alternative pouvant impulser une certaine 
dynamique de développement. L�activité agricole regorge donc d�enjeux pour les pays du 
monde, notamment pour les pays en voie de développement. Dans un contexte de production 
et de reproduction, les besoins alimentaires sont de plus en plus croissants. Ainsi, la sécurité 
alimentaire est un défi majeur auquel plusieurs pays sont confrontés. 

En effet, l�agriculture est souvent appréhendée selon le paradigme productif (Silvesto, 2009). 
Elle jouerait donc un rôle actif dans la croissance économique des pays (Gollin et al., 2002). 
Autrement dit, l�activité agricole est un secteur de développement économique. Nonobstant 
d�autres secteurs doivent aussi être pris en compte dans la croissance économique (Fei et Ranis, 
1964). 

En outre, l�analyse de la trajectoire socio-historique constitue une mine d�informations pour la 
connaissance en profondeur des évolutions relatives aux modèles économiques et à 
l�architecture territoriale des zones de production. Sur ce, d�importantes innovations ont vu le 
jour dans le domaine agricole, résultat de mutations qui se sont opérées dans le secteur. Dès 
lors, les innovations agricoles constituent des initiatives des acteurs dans un contexte de 
recherche de stratégies efficaces dont la finalité est la satisfaction des besoins. Il s�y ajoute une 
réelle volonté de promouvoir ces innovations et notamment dans le domaine scientifique 
(Habermas, 1993). 

Au Sénégal, l�agriculture a toujours occupé une place de prédilection dans le vécu quotidien 
des populations, non seulement elle permet d�assurer la sécurité alimentaire des populations, 
mais aussi elle est une source de richesse pour l�économie sénégalaise. Il ressort que la 
corrélation agriculture et processus de développement n�est pas gratuite, elle revêt une 
importance capitale. Les innovations agricoles constituent dès lors des réponses aux 
aspirations de l�agriculture en tant que levier de développement. 

Ainsi, les innovations agricoles peuvent être analysées en termes de pratiques agricoles (B. 
Leroux, 2009), d�amélioration de la productivité (OCDE, 2009), mais aussi et surtout la 
transformation de l�agriculture (Banque Mondiale, 2012). 

Les Niayes constituent une zone à prédominance agricole, notamment avec la culture horticole. 
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Cette bande de terre est le lieu de pratiques de la culture maraîchère et assure 30% de la 
production maraîchère nationale en 2012 d�après l�ANSD. Il s�agit donc d�une zone tributaire 
de potentialités énormes pour un pays en développement comme le Sénégal. C�est aussi un lieu 
où des innovations ont été introduites dans les pratiques agricoles. Dès lors s�en est suivi un 
long processus d�adoption et de diffusion de ces dernières. 

Notre étude porte sur les innovations dans le domaine agricole, notamment l�analyse des effets 
sociaux et économiques de l�adoption et la diffusion de ces innovations dans le Gandiolais, 
une zone frange des Niayes. En d�autres termes, il s�agit dans cette recherche de s�interroger 
sur les effets des innovations dans le processus de transformation des conditions de vie chez 
les producteurs de l�UGPAR. Il s�agit donc d�une analyse minutieuse des répercussions des 
nouvelles pratiques agricoles sur le quotidien des producteurs. 

Cette recherche entre dans la problématique du projet WAGRINNOVA dans la mesure où elle 
s�articule autour du diagnostic de ce qui se fait en termes de pratiques agricoles dans la zone 
des Niayes. En effet, le projet WAGRINNOVA consiste en une Co-construction avec les 
acteurs d�innovations pour le renforcement de l�intensification durable, la résilience, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les agrosystèmes à base de gestion d�eau en Afrique 
de l�ouest (Burkina Faso, Ghana, Sénégal). Il s�agit d�un projet financé par l�Agence Française 
de Développement (AFD) qui a choisi l�IRD et le CIRAD comme partenaires scientifiques du 
projet. Il regroupe 3 pays africains qui servent de terrain d�expérimentation et d�innovations et 
4 pays européens (France, Espagne, Italie, Pays-Bas). Au Sénégal, les pôles d�innovations des 
Niayes et de la vallée du fleuve ont été choisis et confiés respectivement à l�UGB (le laboratoire 
GIRARDEL) et à l�ISRA. 

Ce travail est articulé autour de 3 parties et structuré chacune autour de sous-parties. La 
première partie comprend la contextualisation socio-historique. Le cadre théorique et le cadre 
méthodologique sont les subdivisions de la deuxième partie. La troisième partie est réservée à 
la présentation, à l�analyse et à l�interprétation des résultats. 


