BURKINA FASO

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2017
1. Introduction

La Plateforme Pays (PROFEIS) du Burkina Faso a été mise en place depuis 2007. Elle est
demeurée active en dépit de problèmes de fonctionnement qui font que certains engagements
et exigences vis-à-vis du réseau PROLINNOVA international restent encore à remplir. Toutefois,
au cours de l’année 2017, la Plateforme Pays a entamé une restructuration de ses organes pour
les conformer aux directives de PROLINNOVA. Ce processus a abouti à la mise en place du
comité national de pilotage et de l’équipe nationale de coordination.
2. Réalisations, defis et perspectives

Mise en œuvre du projet FaReNe (Renforcement des reseaux de recherche dirigés par les
agriculteurs)
- Coordination de la mise en œuvre du projet à travers l’ONG World Neighbors (Voisins
Mondiaux) ;
- Organisation d’un atelier des partenaires du projet (Burkina Faso et Mali) à Ouagadougou en
janvier 2017 ;
- Elaboration du rapport d’activités au 15 juin 2017;
- Conduite des expérimentations conjointes sur deux sites ;
- Création de trois réseaux de paysans innovateurs dans la zone d’intervention du projet ;
- Organisation d’un voyage d’étude au Mali au profit des paysans innovateurs (7 paysans
innovateurs (dont 3 femmes) et 3 agents d’encadrement) ;
- Participation aux rencontres organisées par l’équipe régionale de McKnight (rencontre
CCRP, atelier sur les méthodes de recherche) ;
- Visite de l’équipe régionale de McKnight pour suivre les activités du projet.
Mise en œuvre du projet Proli-FaNS (Promotion de l’innovation locale pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle)
- Coordination de la mise en œuvre du projet à travers l’association Diobass ;
- Organisation et participation à l’atelier de formation en DPI pour les pays francophones
(Burkina Faso et Cameoun) impliqués dans le projet à Ouagadougou en janvier 2017 ;
- Participation à IPW 2017 à Tamalé au Ghana et à la rencontre sur le projet Proli-FaNS en
marge de IPW ;
- Mise en place de deux (02) plateformes multipartites (PMP) dans la zone du projet ;
- Formation des paysannes et paysans innovateurs et les membres des deux PMP en DPI ;
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- Conduite des expérimentations conjointes pour cinq innovations de femmes ;
- Visite du Coordonnateur sous-régional Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2017.
Participation des membres de PROFEIS à des ateliers
Des représentants du PROFEIS Burkina Faso ont participé à des rencontres ou ateliers :
- Rencontre de la Communauté de pratique de McKnight (CCRP) en avril 2017 à
Ouagadougou, Burkina Faso ;
- Atelier international des partenaires de PROLINNOVA (IPW) en mai 2017 à Tamalé au
Ghana ;
- Atelier de formation sur le renforcement des capacités des équipes financées par McKnight
en méthodes de recherche en novembre 2017 à Ouagadougou, Burkina Faso.
Restructuration du PROFEIS Burkina Faso
La restructuration de la plateforme a abouti à la création de deux organes qui ont tenu
régulièrement leurs rencontres. Ce sont :
Le Comité National de Pilotage, composé de :
1. OUEDRAOGO Mathieu, RMARP, E-mail : ouedraogom.mathieu@yahoo.fr (Président)
2. KOURA Djibrilou, Diobass, E-mail : djibrilkoura.diobassbf@fasonet.bf
3. TRAORE Oumarou, Voisins Mondiaux, E-mail : mtraore@wn.org
4. Mme SAWADOGO Martine, GIE bioprotect, E-mail : panierbioprotect@gmail.com
5. Mme SAWADOGO Francine, Paysanne innovatrice, E-mail : francinesavad@yahoo.fr
6. OUEDRAOGO Boureima, Président des paysans innovateurs du Zondoma (Gourcy)
7. KONKOBO Christophe, Secrétaire général de l’Association Kombi Nam de Gomponsom
pour le Sahel (AKNGS), E-mail : konkobokito@yahoo.fr,
- OUATTARA Do Christophe, Ex-officio, World Neighbors, E-mail: ochristophe@wn.org, /
ouattara_do@hotmail.com, Coordonnateur PP
L’Equipe Nationale de Coordination, composée de:
- OUATTARA Do Christophe, World Neighbors (Coordonnateur)
- OUEDRAOGO N Julien, RMARP, E-mail: onimbrata@yahoo.fr
- OUEDRAOGO Tasséré, RMARP, E-mail: tassereouedraogo52@yahoo.fr
- BANGALI Siaka, Diobass, E-mail: siakabangali@yahoo.fr
- ZIDOUEMBA Drassane, Diobass, E-mail : ziddras@yahoo.fr
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Défis
Le défi majeur demeure la redynamisation de la Plateforme Pays en élargissant la base des
organisations partenaires et en prenant en compte les aspects genre.
Perspectives
Avec l’opérationnalisation de la coordination sous-régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, il
s’agira de participer aux activités d’échanges et de renforcement des capacités des plateformes, et
également de contribuer à la mobilisation des ressources à travers l’élaboration de projets sousrégionaux.
3. Conclusion

La Plateforme Pays du Burkina Faso a continué en 2017 avec la mise en œuvre des projets
communs. Des progrès ont été également faits pour réorganiser le fonctionnement de la
plateforme bien que des efforts restent encore à faire pour la rendre plus dynamique. Elle
envisage remobiliser les associations membres et aussi tenir compte du genre dans son
fonctionnement.
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