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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2019  
DE LA PLATEFORME PAYS DU BURKINA FASO 

 

1. Introduction  
 
Au cours de l’année 2019, PROFEIS Burkina Faso a continué à renforcer son fonctionnement 
à travers les organes de gouvernance mis en place au cours de l’année précédente. La 
Plateforme Pays (PP) du Burkina Faso a poursuivi également la mise en œuvre des projets 
Proli-FaNS et FaReNe et a contribué à la formulation du projet Proli-GEAFaSa. 

 
2. Réalisations, défis et perspectives 
 
2.1. Principales activités mises en œuvre, avec une description des réalisations, de la date/ 
période précise de mise en œuvre et la participation des parties prenantes (hommes/femmes) 
 
Mise en œuvre du projet Proli-FaNS 
 
Dans le cadre de ce projet plusieurs activités ont été réalisées dont : 
 
- Elaboration des rapports finaux et la documentation des expériences du projet ; 

- Mission d’appui du Coordonnateur régional du projet et du CSR : du 13 au 18 Janvier 
2019, le Coordonnateur régional du projet (Joe Nchor) et le Coordonnateur sous-régional 
Afrique de l’Ouest et Centrale (Georges Djohy) ont effectué une mission de backstopping 
au Burkina Faso. La mission visait à : (i) organiser des visites de terrain sur les activités 
d’innovation locale et de DPI menées par les agriculteurs et les groupements de femmes ; 
(ii) évaluer et conseiller Diobass et ses partenaires en matière de gestion de projet, de 
coordination et de mise en œuvre sur le terrain, afin d’améliorer les résultats et 
l’efficacité ; (iii) discuter et évaluer les risques d’insécurité avec la PP et les implications 
pour les activités futures dans le nord, et planifier les projets futurs en conséquence. 

- Au vue des résultats concluants du projet sur le terrain, la mission a recommandé un site 
supplémentaire pour la PP du Burkina Faso et cela a été pris en compte dans la phase II du 
projet. 

- Evaluation du projet Proli-FaNS : Courant Mars 2019, le Burkina Faso a acceuilli la 
mission d’évaluation du projet qui a fait des entretiens et des visites de réalisation sur le 
terrain.  

- Participation aux ateliers de lancement des projets : La PP a participé aux ateliers de 
lancement des deux projets SULCI-FaNS (04 au 6 décembre 2019) et Proli-GEAFaSa (7–
9 décembre 2019) au Centre Mampuya à Thiès au Sénégal. 
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- Présentation du projet SULCI-FaNS : Le projet SULCI-FaNS (phase II du projet Proli-
FaNS) a été présenté le 24 décembre 2019 à la rencontre du comité National de Pilotage et 
de l’équipe technique de coordination du PROFEIS Burkina Faso. Les discutions ont 
permis d’améliorer et préciser certaines activités et réorienter la planification des acticités 
du projet. 

 
Mise en œuvre du projet FaReNe 
 
La PP a poursuivi la mise en œuvre de ce projet par l’élaboration des rapports finaux de la 
phase 1 et par l’élaboration d’un document pour la phase II du projet. 
 
- Participation à l’atelier de lancement des projets McKnight à Bamako au Mali : Courant 
juillet 2019, la PP a participé à l’atelier de lancement des nouveaux projets financés par la 
Fondation McKnight à Bamako au Mali. Le FaReNe Burkina Faso a participé à cette 
rencontre avec 5 personnes. 

- Atelier de formation en leadership : Du 25 au 29 Mars 2019, la Fondation McKnight a 
organisé une formation de formateurs en leadership. Deux (2) personnes de la PP ont 
participé à cette formation. 

- Atelier en méthodes de recherche : Du 21 au 25 Octobre 2019 à Ouagadougou, un atelier 
de formation a été organisé par l’équipe régionale de la Fondation McKnight avec les 
équipes de projet financés par la Fondation. L’objectif global de l’atelier était de 
conceptualiser et renforcer la recherche sur l'intensification agro-écologique au sein de la 
communauté de pratique du CCRP en Afrique de l'Ouest. 

 
Réseautage 
 
- Rencontre CoP/CCRP : En février 2019, le Coordonnateur du projet FaReNe au Burkina 

Faso a participé à la rencontre de la Communauté de pratique du CCRP/McKnight à 
Bamako au Mali. 

- Atelier international des partenaires (IPW) : La PP a également participé à l’atelier 
international des partenaires de Prolinnova du 11 au 18 Mai 2019 au Centre Mampuya à 
Thiès au Senegal. 

 
2.2. Difficultés/défis 
 
- La réorganisation de PROFEIS : Il y a des départs au sein de l’équipe technique et au 

niveau du comité de pilotage. Au total quatre (4) départs ont été enregistrés, dont 3 dans le 
staff technique et 1 au niveau du comité de pilotage. La désignation de nouveaux membres 
se fera très prochainement; 

- L’implication des chercheurs demeure un défis auquel la PP est confrontée ; 

- L’élargissement de la base de la PP à d’autres organisations et structures de recherche. 
 
2.3. Perspectives 
 
- La poursuite des activités des deuxièmes phases des projets SULCI-FaNS et FaReNe ; 
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- Le démarrage du projet Proli-GEAFaSa permettra d’élargir le champ d’action des 
innovations paysannes surtout dans de nouvelles zones ; 

- La formation des nouveaux membres en DPI ; 

- La mise en place officielle et la formation en DPI des membres de la nouvelle PMP de 
Kari dans la province du Mouhoun. 

- La poursuite de la recherche de financement au niveau local et en collaboration avec la 
Coordination sous-régionale. 

 
3. Auto-évaluation du fonctionnement du réseau 
 
Critères Note / 5 Commentaires / Suggestions 
1. Niveau de réalisation des buts et objectifs 
de la PP 

3 Avancée significative dans l’atteinte des buts 
et objectifs. 

2. Gouvernance au niveau de la PP 3 Maintien de la tendance d’amélioration de la 
gouvernance de la PP 

3. Fonctionnement du secrétariat de la PP 4 Le Secrétariat a renforcé son dynamisme 
malgré la mobilité de certains membres 

4. Communication entre et parmi les 
partenaires au sein de votre PP 

4 Assez bonne circulation de l’information au 
sein de la PP 

5. Relations avec les autres PPs, le 
coordonnateur (sous) régional, l’équipe 
internationale d’appui (IST) et le Groupe de 
Supervision de PROLINNOVA (POG) 

3 Bonnes relations mais qui demandent encore 
à être renforcées 

6. Réalisations en termes de renforcement 
des capacités 

3 Les membres de la PP ont participé à 
beaucoup de rencontre qui sont également 
des occasions de renforcement des capacités 

7. Réalisations en matière de mobilisation de 
fonds aux niveaux de la PP et au niveau 
sous-régional 

3 La PP a contribué au renouvellement des 
projets FaReNe et SULCI-FaNS et à 
l’avènement du projet Proli-GEAFaSa 

 
 
4. Conclusion  
 
En 2019, la PP du Burkina Faso a continué de renforcer son fonctionnement et aussi de 
poursuivre la mise en œuvre des activités des projets en cours. Les résultats atteints sont 
encourageants et la tendance doit être maintenue pour permettre à la PP d’insufler un nouveau 
dynamisme et d’élargir sa base aux sein des différents acteurs. 


