Prolinnova–Burkina Faso rapport annuel 2016 – résumé sommaire1
Les activités de la plateforme PROLINNOVA du Burkina Faso (BF) au cours de l’année 2016 s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre de deux projets majeurs, à savoir FaReNe (Renforcement des Réseaux de
Recherche dirigés par les Agriculteurs) et Proli-FaNS (Promotion de l’innovation local pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle). Les partenaires du BF ont poursuivi la mise en œuvre du projet FaReNe, qui
est coordonné par l’organisation non-gouvernementale (ONG) internationale « Voisins Mondiaux ». Dans
ce cadre, les capacités du personnel d’exécution ont été renforcées en matière de conduite de DPI, et des
séances de restitution ont été tenues sur les sites d’intervention du projet. Les expérimentations conjointes
en cours ont été suivies et un réseau de paysans-chercheurs a été mis en place, et un mécanisme de mise
en œuvre du Fonds d’Appui à l’Innovation Locale (LISF) a été aussi instauré.
Du fait de son implication dans Proli-FaNS, PROLINNOVA–BF a pris part à l’atelier de lancement du projet qui
s’est tenu à Accra (Ghana) du 14 au 19 novembre. En vue d’assurer une bonne coordination et garantir de
bons résultats, la mise en œuvre de Proli-FaNS a été confiée à l’ONG « Diobass » à partir des discussions
internes visant à résoudre les crises liées à la désignation plus tôt de Réseau MARP pour exécuter ce projet.
Des consultations communautaires ont été réalisées en vue de la sélection de 20 innovations pouvant faire
l’objet de DPI. Ce fut des occasions au cours desquelles les objectifs du projet Proli-FaNS ont été largement
partagés avec les divers acteurs locaux. La plateforme du BF s’est aussi fortement impliquée dans la
préparation et la réalisation de l’atelier de formation sur le DPI pour la mise à niveau et le renforcement
des capacités des PPs francophones d’Afrique.
Dans le cadre de la formation, du renforcement de capacité et du réseautage, la PP a participé à plusieurs
rencontres internationales. Elle était représentée à l’atelier de renforcement des capacités en méthodes de
recherche, organisé à l’intention des organisations financées par la Fondation McKnight, et tenu en mars à
Ouagadougou (Burkina Faso). PROLINNOVA–BF s’est fait aussi représenter à l’Atelier International des
Partenaires (IPW) tenu à Thiès au Sénégal du 16 au 19 mars, ainsi qu’à la réunion du projet FaReNe tenue à
cette même occasion. Les partenaires du BF ont aussi bénéficié d’un atelier de formation en leadership
organisé du 30 mai au 2 juin à Ouagadougou par la Fondation McKnight.
PROLINNOVA–BF fait actuellement face à quelques crises de gouvernance. Le passage de 20 organisations à
sa création en 2007, à trois en 2016, révèle la portée du déclin qu’elle connait. La coordination de la
plateforme par la même organisation « Réseau MARP » depuis sa création en 2007 traduit aussi une
certaine forme de patrimonialisation qui a affecté le fonctionnement et le développement du réseau. On
observe de ce fait, un manque d’engagement des organisations membres, qui ne participent plus
activement aux initiatives du réseau. Pour résoudre ces problèmes et relancer la PP pour qu’elle devienne
plus dynamique, les partenaires du BF sur leurs propres initiatives ont tenu plusieurs rencontres pour
discuter de manière ouverte des maux qui minent leur PP. Ces rencontres ont révélé la nécessité de
réorganiser le réseau à travers la mise en place de nouveaux organes de gestion, notamment un Comité
National de Pilotage (CNP) qui sera la principale structure de gouvernance et de contrôle, et une Equipe de
Coordination qui sera elle l’organe d’exécution et de coordination des activités courantes du réseau. Pour y
parvenir, le contenu de la onzième ligne directrice de PROLINNOVA sur l’organigramme des PPs, ainsi que
d’autres conseils et recommandations issus de l’atelier de lancement du projet Proli-FaNS, ont été
largement partagés avec les acteurs de toutes les organisations membres. Ceci a permis de mettre tous les
partenaires nationaux au même niveau d’information, ce qui est nécessaire pour la réussite des réformes
envisagées et collectivement décidées.
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