PROLINNOVA lignes directrices N°15 :
Procédures de révision des notes conceptuelles et des propositions
soumises au nom de PROLINNOVA
L’objectif principal de la révision des notes conceptuelles (NCs) et des propositions est de s’assurer que
la qualité en termes de forme et de contenu est conforme aux principes et aux normes du réseau
PROLINNOVA.
1. Le coordinateur (sous-)régional rédigera des NCs et des propositions multi-PPs, en consultation
avec les PPs concernées. Les membres de l’Equipe Internationale d’Appui (IST) sont prêts à faire
des commentaires sur les premières ébauches de NCs ou de propositions, si cela est demandé.
2. Dans chaque (sous-)région, le responsable de la taskforce et / ou le membre du POG
représentant cette (sous-)région – qui peut être la même personne – examinera les NCs et les
propositions multi-PPs et décidera du feu vert final pour la soumission.
3. Dans le cas d’une NC ou d’une proposition incluant des PPs des deux sous-régions d’Afrique,
les responsables des deux taskforces sous-régionales et les membres du POG représentant les
PPs africaines examineront le document et décideront du feu vert final pour la soumission.
4. Dans le cas d’une NC ou d’une proposition couvrant deux ou plusieurs PPs en Asie, le
responsable de la taskforce régionale et / ou le membre du POG représentant les PPs asiatiques
examinera toute proposition et décidera du feu vert final pour la soumission.
5. Pour toute NC ou proposition multi-régionale, au moins une personne d’un groupe de révision
composé de quatre personnes (deux du Secrétariat International et deux du POG) examinera le
document et donnera le feu vert final pour la soumission.
6. Les NCs ou les propositions élaborées par les PPs individuelles en Afrique seront révisées par le
Coordonnateur sous-régional concerné, avant d’être envoyées au responsable de la taskforce
sous-régionale et le membre du POG représentant la sous-région, qui décideront du feu vert
pour la soumission.
7. Dans une situation où les évaluateurs ne sont pas en mesure de répondre dans le délai imparti,
qui doit être d’au moins 5 jours à compter de la date de réception du projet, l’initiateur de la
NC ou de la proposition doit procéder à la soumission, pour ne pas rater l’opportunité.

Lignes directrices pour les évaluateurs
A. Les évaluateurs veilleront à ce que le contenu et la langue de la NC ou de la proposition soient
conformes à l’approche de PROLINNOVA et au plan stratégique actuel. Par exemple, il devrait traiter
d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
• identification et reconnaissance de l'innovation locale
• facilitation de la recherche et l’innovation participatives menées par les agriculteurs
(Développement Participatif de l’Innovation)
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• construction d’un partenariat multipartite pour promouvoir l’innovation locale et le DPI
• facilitation de l’utilisation des Fonds / Facilités d’appui à l’Innovation Locale (FIL)
• partage et apprentissage à propos de l’innovation locale et du DPI au sein des pays et entre
les pays
• dialogue politique pour promouvoir l’innovation locale et le DPI.
B. Les évaluateurs veilleront à ce que toutes les NCs et propositions intègrent les questions genre.
C. Les évaluateurs veilleront à ce que chaque NC et chaque proposition, que ce soit pour des PPs
individuelles ou multiples, intègrent des activités et des lignes budgétaires pour permettre le
partage et l’apprentissage entre les pays (par exemple, atelier des partenaires internationaux, atelier
régional – au moins un événement de ce genre chaque année), ainsi que pour la coordination et le
suivi au plan (sous-)régionale, si nécessaire, pour l’appui technique d’autres membres de l’Equipe
Internationale d’Appui ou de partenaires expérimentés dans d’autres PPs (appui Sud–Sud).
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