Lignes directrices N°12 :
Sélection et coordination de la communication avec les Amis de PROLINNOVA
L’idée de créer un groupe des « Amis de PROLINNOVA » a été discutée lors d’une session d’échange libre (« Open
Space ») au cours de l’Atelier International des Partenaires de PROLINNOVA (IPW) en juin 2015, puis validée lors de la
session plénière suivante. Cette nouvelle structure est destinée à aider le réseau et les plateformes nationales, sousrégionales et régionales spécifiques (PPs/ PSRs/ PRs) en termes de mentorat, de mobilisation de fonds, d’amélioration
des partenariats multipartites et de renforcement des relations publiques. Elle devra compléter et renforcer les
orientations que le Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG) donne au réseau, sans avoir les mêmes responsabilités
de supervision et d’arbitrage que le POG. Les Amis de PROLINNOVA sont constitués de volontaires qui ont été étroitement
associés à PROLINNOVA par le passé et souhaitent continuer à apporter de la valeur ajoutée au réseau grâce à leurs
compétences et à leurs liens particuliers.

Rôles des amis de PROLINNOVA
Les rôles des Amis de PROLINNOVA pourraient inclure tout ou partie des éléments suivants :
! Mentorat dans des domaines spécifiques d’action de PROLINNOVA dans lesquels les individus ont une
expertise ;
! Aide au développement de la stratégie du réseau ;
! Apport de commentaires sur les lignes directrices élaborées pour le fonctionnement du réseau
PROLINNOVA ;
! Conseil au réseau ou aux PPs/ PSRs/ PRs spécifiques en matière de possibilités de financement (par
exemple en attirant l’attention sur les opportunités, en évaluant la probabilité de succès face à certaines
opportunités de financement, en proposant des suggestions concernant le contenu, la stratégie et les
relations pour accroître les chances de réussite dans la mobilisation des fonds) ;
! Aide à l’amélioration de la qualité des propositions élaborées par les PPs/ PSRs/ PRs et le Secrétariat
International, en fournissant des commentaires sur les notes conceptuelles et les propositions ;
! Mise en contact avec de nouveaux partenaires et bailleurs potentiels ;
! Aide à l’amélioration de la qualité des produits de PROLINNOVA et à leur diffusion à grande échelle ;
! Diffusion à grande échelle du travail de PROLINNOVA (en tant que « champions »), par exemple en
introduisant des concepts et des exemples de travaux de PROLINNOVA dans les discussions et les réunions
internationales, augmentant ainsi l’influence du réseau au niveau international.

Composition des Amis de PROLINNOVA
Le groupe sera initialement petit (8–10 personnes). Il sera composé de personnes provenant d’un large éventail
de groupes de parties prenantes et de continents, et aura un bon équilibre entre les sexes.
Toutes les personnes actuellement actives en tant que coordonnateurs de PPs, membres de POG et membres
d’IST ne sont pas éligibles pour devenir membre de ce groupe d’Amis, mais certaines d’entre elles pourraient s’y
joindre plus tard, si elles le souhaitent, par exemple après avoir quitté le POG. Au fil du temps, un certain degré
de chevauchement peut se développer dans les fonctions des personnes considérées comme les Amis de
PROLINNOVA, les membres de l’Equipe Internationale d’Appui (IST) et les partenaires expérimentés du Sud qui
conseillent d’autres partenaires du Sud – mais cela ne devrait pas poser de problème, si tous contribuent à
soutenir le réseau dans la promotion de la recherche et de l’innovation menées par les petits agriculteurs.

Procédure de nomination et d’invitation des Amis de PROLINNOVA1
Quiconque dans les PPs, les PSRs, les PRs, l’IST et le POG de PROLINNOVA, ainsi que les Amis de PROLINNOVA
eux-mêmes peuvent suggérer des personnes à inclure dans le groupe.
1

À mesure que les Plateformes Sous-Régionales et Régionales de PROLINNOVA se développeront, cette procédure sera ajustée.
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Les suggestions doivent être envoyées au Secrétariat International de PROLINNOVA et doivent inclure : le
nom de la personne ; l’affiliation institutionnelle, le cas échéant ; la nationalité ; le pays de résidence ;
l’adresse email ; l’identifiant Skype ; le numéro de téléphone ; la justification de l’invitation de cette
personne à devenir un ami de PROLINNOVA. Le Secrétariat International vérifiera que toutes les informations
nécessaires ont été fournies et enverra ensuite la suggestion au POG. Le POG peut décider par email ou lors
d’une rencontre Skype ou d’une réunion face-à-face sur chaque suggestion selon le cas.
Les co-présidents du POG inviteront l’Ami de PROLINNOVA proposé à rejoindre le groupe. Si une personne
accepte, le POG lui demandera une note biographique et une brève déclaration sur les raisons pour
lesquelles elle voudrait être dans le groupe. Le nom, la note biographique et la déclaration seront diffusés
via le groupe de diffusion Yahoo du réseau PROLINNOVA et seront affichés sur une page web dédiée sur le
site web de PROLINNOVA dans la section « À propos de nous » (“About Us” en anglais).

Critères de sélection des Amis de PROLINNOVA
Les personnes sélectionnées pour être les Amis de PROLINNOVA sont celles qui ont été étroitement associées
au réseau PROLINNOVA pendant plusieurs années. Les individus seront sélectionnés principalement sur la
base de leurs contributions exceptionnelles au cours des dernières années en termes de collaboration
et/ou de soutien consultatif au réseau PROLINNOVA, en particulier leurs contributions aux discussions
stratégiques de PROLINNOVA.

Mode de fonctionnement des Amis de PROLINNOVA
La durée du mandat sera indéfinie, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’Ami demande à quitter le groupe.
Seul un groupe sélectionné de personnes sera invité à devenir Amis de PROLINNOVA, mais il n’y aura pas de
limite à la taille du groupe.
Les contributions temporelles des Amis de PROLINNOVA dépendront de leur volonté de réfléchir et de
communiquer avec les plateformes PROLINNOVA et l’IST – et le temps qu’ils peuvent consacrer à cela.
Les membres des PPs, PSRs, PRs, l’IST et le POG de PROLINNOVA peuvent poser des questions ou faire des
demandes à un ou plusieurs Amis de PROLINNOVA, et les Amis peuvent à tout moment faire part de leurs
suggestions au réseau.
L’IST demandera des volontaires parmi les Amis de PROLINNOVA pour fournir un examen par les pairs des
principales publications du réseau. Il partagera également tous les principaux rapports du réseau (par
exemple, le rapport annuel, les rapports de projet, les mises à jour de 4 pages) et les publications avec les
amis, afin de les tenir au courant des réalisations du réseau.
À moins que les membres du groupe préfèrent avoir un contact direct, la communication entre eux et les
plateformes et le POG se fera par l’intermédiaire d’une personne au sein de l’IST. La communication entre
les Amis de PROLINNOVA et l’IST – et éventuellement avec les plateformes et le POG, si elle est souhaitée par
les amis – se fera principalement par voie électronique (email, Skype ou autre plateforme de
communication basée sur le web).
Cependant, si une réunion de PROLINNOVA se tient dans un pays où réside un Ami de PROLINNOVA, cette
personne sera invitée à se joindre à la réunion pour permettre une communication directe avec les
membres du réseau. Lorsque cela est possible, les frais de déplacements locaux peuvent être couverts par
le budget de l’atelier. Les autres Amis de PROLINNOVA – c’est-à-dire ceux qui ne résident pas dans le pays où
se tient la réunion – seront invités à participer à l’atelier annuel des partenaires (IPW), mais à leurs frais ;
PROLINNOVA n’ayant pas de budget pour couvrir leurs frais.
Il n’y a actuellement aucun plan que l’IST facilitera l’interaction entre les Amis de PROLINNOVA. Cependant,
tous les Amis recevront une liste des membres du groupe avec leurs coordonnées et pourront choisir
d’interagir les uns avec les autres, par exemple, développer ensemble une idée pour soutenir, stimuler ou
défier les membres du réseau PROLINNOVA.
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