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Les	 activités	 de	 PROLINNOVA–Mali	 au	 cours	 de	 l’année	 2016	 sont	 en	 lien	 direct	 avec	 les	 actions	
planifiées	pour	 la	 troisième	année	de	 la	 troisième	phase	du	 financement	obtenu	par	 la	plateforme	

auprès	de	Misereor	pour	le	projet	«	PROFEIS	»	(Promoting	Farmer	Experimentation	and	Innovation	in	
the	 Sahel	 /	 Promouvoir	 l’expérimentation	 et	 l’innovation	 paysannes	 au	 Sahel).	 Elles	 portent	 sur	 la	
gouvernance	de	la	plateforme,	 la	poursuite	des	expérimentations	conjointes	et	 l’institutionalisation	

de	l’approche	DPI.		

Pour	ce	qui	est	de	la	gouvernance,	le	CNP	de	13	membres	a	tenu	sa	rencontre	annuelle	pour	discuter	

des	 orientations	 de	 la	 plateforme,	 et	 valider	 le	 programme	 annuel	 élaboré,	 ainsi	 que	 le	 budget	
exécuté	de	l’année	2016	et	celui	de	l’année	2017.	La	plateforme	multipartite	d’innovation	composée	
de	 22	membres	 de	 diverses	 organisations	 locales	 a	 tenu	 en	 avril	 sa	 cinquième	 rencontre,	 dans	 le	

cadre	de	ses	prérogatives	qui	consistent	à	donner	des	conseils	et	apporter	un	appui	technique	aux	
activités	 en	 cours	 au	 sein	de	 la	plateforme.	 L’équipe	 technique	ou	 la	 coordination	de	PROLINNOVA–
Mali	 est	 actuellement	 composée	 de	 quatre	 (04)	 structures	 dont	:	 (i)	 un	 réseau	 professionnel	

d’organisation	 paysanne,	 (ii)	 une	 ONG,	 (iii)	 un	 institut	 public	 de	 recherche,	 et	 (iv)	 une	 direction	
nationale	d’appui-conseil.	Tout	au	long	de	l’année	2016,	l’équipe	de	coordination	a	bien	assumé	ses	
responsabilités	de	planification,	de	mise	en	œuvre	et	de	suivi-évaluation	des	activités	du	réseau,	en	

collaboration	avec	les	paysans	innovateurs,	les	communautés	locales	et	les	divers	partenaires.		

Quant	 aux	 expérimentations	 conduites	 par	 les	 paysans,	 quatre	 essais	 conjoints	 sont	 en	 cours	 sur	

divers	sites	d’apprentissage	de	la	PP	:	

1) De	nouvelles	 innovations	paysannes	pour	 le	contrôle	de	striga	ont	été	 identifiées,	caractérisées	
et	 validées	 dans	 les	 régions	 de	 Segou	 et	Mopti.	 Ces	 innovations	 ont	 été	 ajoutées	 à	 celles	 qui	

existent	déjà,	et	ont	fait	 l’objet	de	douze	(12)	traitements	avec	douze	(12)	paysans	sur	 l’un	des	
sites	les	plus	infestés	par	striga	dans	la	zone	de	Segou.		

2) Le	biopesticide	à	base	de	la	plante	potokolonimbo	a	été	largement	vulgarisé	au	cours	de	l’année	
2016,	ce	qui	a	entrainé	une	plus	large	adoption	par	les	femmes	agricultrices.	Un	agent	d’appui-
conseil	 a	 été	 impliqué	 avec	 les	 paysans	 dans	 l’analyse	 et	 la	 comparaison	 des	 effets	 de	 ce	

biopesticide	sur	la	production	et	le	rendement	agricoles.	Les	résultats	ont	été	très	concluants	en	
révélant	que	 l’utilisation	de	potokolonimbo	 a	 significativement	amélioré	 le	 revenu	des	 femmes	
productrices	de	tomates	en	générant	un	revenu	moyen	de	1.383	francs	CFA/m²	(USD	2.77)2	par	

litre	 du	 biopesticide.	 Le	 succès	 de	 cette	 innovation	 a	 considérablement	 renforcé	 la	 chaîne	 de	
valeur	allant	des	producteurs	jusqu’au	femmes	vendeuses	détaillantes	de	tomate	sur	le	marché	
local.	Le	nombre	d’acheteurs	de	la	tomate	traitée	avec	l’extrait	acqueux	de	potokolonimbo	s’est	

aussi	accru	de	70%.		

3) L’innovation	 de	 l’incubateur	 en	 terre	 battue	 est	 entrée	 dans	 une	 phase	 d’expérimentation	 en	
station	 de	 recherche.	 PROLINNOVA–Mali,	 dans	 le	 but	 d’accompagner	 les	 producteurs	 de	 volaille	

dans	 l’accroissement	du	nombre	d’œufs	 fertiles	de	pintade	 (pouvant	donner	des	pintadeaux)	a	
initié,	 en	 collaboration	 avec	 le	 Département	 des	 Sciences	 Avicoles	 de	 l’Institut	 National	 de	

																																																													

1	Résumé	sommaire	par	Georges	Djohy,	Coordinateur	Sous-Régional	pour	l’Afrique	Occidentale	et	Centrale		
2	USD	=	500	francs	(CFA)	
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Recherche,	un	essai	en	 station.	Cette	expérimentation	conjointe	qui	est	actuellement	en	cours	

fait	 varier	 le	 ratio	 femelle/mâle	 (1	mâle/1	 femelle,	 1	mâle/2	 femelles,	 1	mâle/3	 femelles	 et	 1	
mâle/4	femelles)	dans	le	but	de	promouvoir	le	meilleur	ration	pouvant	permettre	aux	aviculteurs	
de	réduire	le	nombre	d’œufs	infertiles	de	pintade	dans	les	élevages	locaux.		

4) Les	initiatives	des	femmes	de	la	coopérative	de	Djela	bénéficient	aussi	de	l’accompagnement	de	
PROLINNOVA-Mali.	 Pour	 tirer	 profit	 de	 l’incubateur	 en	 terre	 battue,	 les	 femmes	 de	 cette	
coopérative	ont	décidé	de	cotiser	chacune	18.000	francs	CFA	(USD	36),	pour	acheter	les	œufs	de	

la	race	hybride	de	poule	appelée	«	Yassa	»	dont	elles	peuvent	récolter	des	œufs	fertiles	tout	au	
long	 de	 l’année.	 En	 appui	 à	 ces	 femmes	 dévouées	 et	 dynamiques,	 le	 projet	 a	 décidé	
d’expérimenter	un	incubateur	solaire	en	terre	battue	au	niveau	de	leur	village,	pour	voir	si	celui-

ci	 améliore	 le	 rendement	en	 termes	d’œufs	 fertiles	de	volaille.	Deux	expériences	ont	eu	 lieu	à	
partir	de	100	œufs.	Les	résultats	concluants	obtenus	à	ce	jour,	ont	permis	à	ces	femmes	de	Djela	
de	vendre	les	œufs	de	volaille	au	prix	de	500	francs	CFA	(USD	1),	et	même	100	francs	CFA	(USD	

0.2)	 pour	 le	 cas	 particulier	 des	œufs	 de	 la	 race	hybride	de	poules	Yassa	 fournies	 par	 le	 projet	
dans	le	cadre	de	l’expérimentation.	Tout	ceci	a	induit	des	impacts	positifs	sur	toute	la	chaîne	de	
valeur	de	la	filière	locale	de	volaille.	De	nouveaux	acteurs,	tels	que	les	commerçants	détaillants,	

sont	en	train	d’émerger	dans	 la	 filière,	et	 la	demande	en	produits	avicoles	est	aussi	en	hausse.	
Certains	membres	de	 la	 coopérative	ont	 construit	 leur	propre	 incubateur	en	 terre	battue	pour	
tirer	 davantage	 profit	 de	 ce	 marché	 émergeant.	 La	 coopérative	 des	 femmes	 de	 Djela	 a	 aussi	

construit	un	nouveau	siège	et	est	dans	la	dynamique	de	faire	de	l’élevage	de	volaille	une	grande	
opportunité	d’affaire.	Cinq	paysans	hors	du	village	de	Djela,	dont	deux	dans	la	région	de	Sikasso,	
et	 une	 association	 paysanne	 locale	 ont	 demandé	 des	 informations	 et	 de	 la	 formation	 sur	

l’incubateur	en	terre	battue,	pour	tirer	profit	de	la	nouvelle	dynamique	économique	qui	se	met	
en	place	dans	le	secteur	de	l’élevage	de	volaille.	Ces	impacts	notés	au	plan	local,	sont	relayés	au-
delà	des	frontières	du	Mali	où	des	requêtes	sont	envoyées	à	PROLINNOVA–Mali,	soit	par	emails	ou	

par	 appels	 téléphoniques,	 à	propos	de	 l’incubateur	en	 terre	battue	depuis	 les	pays	 tels	que	 le	
Bénin,	le	Burkina	Faso,	la	Guinee	Conakry,	le	Nigéria	et	le	Togo.		

Toutes	ces	initiatives	de	PROLINNOVA–Mali	ont	été	documentées	et	capitalisées	à	travers	quatre	

bulletins,	dont	deux	ont	été	traduits	en	langues	locales	(Bamanankan	et	Fulfé).	Deux	autres	bulletins	
sont	toujours	en	cours	d’édition	et	les	fonds	manquent	actuellement	pour	achever	le	processus.	La	

PP	dispose	actuellement	d’un	nouveau	catalogue	de	50	innovations	paysannes,	dont	38	proviennent	
de	la	région	de	Segou	et	12	de	la	région	de	Mopti.	La	plateforme	PROLINNOVA	du	Mali	a	aussi	réalisé	

plusieurs	autres	activités	dans	le	cadre	du	réseautage,	de	la	formation	et	du	renforcement	de	
capacité.	Dans	ce	cadre,	une	table	ronde	a	été	organisée	le	18	février	et	a	connu	la	participation	de	
80	personnes	issues	de	différentes	organisations	nationales	et	internationales,	y	compris	la	FAO.	Un	

atelier	a	aussi	mobilisé	le	6	mai,	15	personnes,	dont	13	vieux	hommes	et	02	vieilles	femmes,	qui	ont	
débattu	sur	les	connaissances	locales	dans	le	cadre	d’une	meilleure	compréhension	des	droits	des	
communautés	sur	les	innovations	locales.	Du	7	au	19	juillet,	27	paysans	du	village	de	Djela	ont	été	

formés	à	l’utilisation	de	l’incubateur	solaire	en	terre	battue	et	aux	soins	de	santé	pour	la	volaille.	
PROLINNOVA–Mali	a	bénéficié	d’un	appui	(«	backstopping	»)	de	Bara	Gueye	sur	les	outils	de	suivi-
évaluation	orientés	vers	l’institutionnalisation	de	l’approche	DPI.		


