
Auterme de  la pre-
mière année de
mise en œuvre du

programme, des résultats
encourageants ont été obtenus à
plusieurs points de vu.

Résultat 1 : Mise à niveau et
harmonisation de la compréhen-
sion par les différents partenai-
res du concept et de l’approche «
Développement Participatif de
l’Innovation »  (DPI) à travers
l’organisation en Décembre 2006
d’un atelier à cet effet.
Résultat 2 : La formation de 20
personnes appartenant aux
organisations membres du
consortium de partenaires sur le
développement participatif de
technologie afin de leur permet-

tre de conduire les activités de
caractérisation de l’innovation/
innovateur, d’accompagner et de
conseiller les paysans innova-
teurs dans le processus de mise
en réseau, de participer à la pla-
nification et la mise en œuvre de
l’expérimentation conjointe, de
s’engager dans un processus
d’apprentissage multi acteurs ;
Résultat 3 : Organisation d’ate-
liers de formation des acteurs
locaux au Mali (paysans et ani-
mateurs identificateurs) sur le
Développement Participatif de
l’Innovation ; 
Résultat 4 : Une structure de
pilotage du programme compre-
nant les partenaires directs du
programme et d’autres structu-
res techniques représentant les
différents groupes d’acteurs est
mise en place dans chacun des
deux pays. Le rôle de ces structu-
res est d’aider les équipes natio-
nales dans la définition des orien-
tations techniques et méthodolo-
giques du programme.
Résultat 5 : 30 expériences (dont 8
au Sénégal et 22 au Mali) portant
sur des processus d’innovation à

forte valeur ajoutée technique
et/ou économique ont été caracté-
risées. De même le profil des inno-
vateurs qui ont été à la base de ces
innovations a été également docu-
menté. Toutefois, il apparaît que la
plupart de ces innovations sont à
caractère  technique.
Résultat 6 : Un réseau de pay-
sans innovateurs est mis en
place dans chacun des deux
pays. L’objectif de ces réseaux
est de favoriser l’échange d’ex-
périences entre paysans innova-
teurs et entre ces derniers et les
autres paysans dans et en
dehors de leurs communautés
respectives. 
Résultat 7 : Les capacités des
membres de l’équipe PROFEIS
Mali ont été renforcées dans le
domaine de l’expérimentation
conjointe. La même formation
devra se tenir au Sénégal au cou-
rant du premier semestre de 2008.
Résultat 8 : un bulletin d’infor-
mation, appelé PROFEIS infos a
été réalisé, pour servir de sup-
port à la diffusion plus large des
résultats du programme et à l’é-
change d’expérience avec des
programmes ou institutions qui
s’intéressent à la question de
l’innovation paysanne.
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Bilan d’étape après une année

L’exploitation de la fiche d’évaluation
envoyée aux différents partenaires a per-
mis de tirer les constats suivants :
• L’approche DPI en elle-même a été

jugée innovante surtout avec la préoc-
cupation de promotion de partenariat
dynamique. Elle suscite la réflexion, une
sorte d’introspection chez le paysan lui-
même et favorise un enrichissement

mutuel entre le paysan innovateur et le
chercheur. 

• Le niveau de maîtrise de l’approche DPI
est satisfaisant aussi bien chez les pay-
sans que chez l’ensemble des autres
acteurs, cependant un renforcement de
certains acteurs permettra de mettre
tout le monde au même niveau de com-
préhension de son contenu.

Visite de la ferme de Sidiki Coulibaly à
Zembougou Mangoni/Niasso

Leçons apprises concernant l’approche multi acteurs

Suite en page 4
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ADRESSE ET CONTACT 
DES STRUCTURES DE COORDINATION 

COORDINATION REGIONALE
Innovations, Environnement et Développement en

Afrique (IED Afrique)
Villa n° 24 sacré cœur III Dakar Sénégal • BP 5579 Dakar-Fann

Tél. : +221 33 867 10 58 • Fax : +221 33 867 10 59
iiedsen@orange.sn - contact@iedafrique.org

www.iedafrique.org

COORDINATION NATIONALE : MALI 
Association pour le Développement des Activités 

de Production et de Formation (ADAF- Gallé)
Contact Assètou kanouté • Tél. : +223 21 00 33

adafgalle@afribonenet.ml

COORDINATION NATIONALE SENEGAL
AGRECOL AFRIQUE

Tél. : +221 33 9514206 Contact :Souleymane Bassoum
• agrecol@orange.sn 

LES AUTRES PARTENAIRES NATIONAUX
Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP)

Institut d’Economie Rurale, Mali
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Sénégal

Groupe de Recherche et d’Etudes Environnementales, Sénégal
Fédérations des ONG du Sénégal (Organisation paysanne), Sénégal

APPUI INTERNATIONAL
ETC ECOCULTURE (Netherlands)

Tel. (office): +31-33-4326000 • Fax (office): +31-33-4940791
Contact : Jean –Marie Diop • Jm.diop@etcnl.nl

FINANCEMENT : MISEREOR

4 - Motivation de l’innovateur
• Forte demande de pintades et d’œufs de pintades
• Prix d’ achat  des pintades élevé

5 - Valeur ajoutée élevée
• La couveuse en banco coûte 7500 contre 45 000 cfa pour la

couveuse en bois
• Facile à construire, plus solide, durable
• Construite localement et facile à utiliser

6 - Bénéfices
• Augmentation du nombre de pintades et d’œufs de pintades
• Source supplémentaire de revenus

7 - Aspects à améliorer
• Comment maîtriser la température à l’intérieur de la

couveuse ?
• Comment diminuer l’odeur provenant de la combustion

de la lampe ?
• Comment gérer l’odeur nauséabonde provenant de la

pourriture des œufs et œufs en éclosion ?

8 - Diffusion
L’ innovateur a formé 4 paysans dans le village et construit
quelques couveuses dans les villages environnants.

A la découverte d’un innovateur et de son innovation

ZOOM sur PROFEIS MALI

1 - Innovateur
Nom et prénom : M. Nouhoum Traoré
Location : Village de Djela, Commune de Gouendo, Cercle de Baoueli, 
Région de Ségou
Age : 36 ans
Nombre d’enfants : 6
Occupation : Paysan

2 - Innovation
Traditionnellement, les œufs de
pintade sont couvés par les pou-
les (20-25 œufs). Une  ONG
internationale a introduit et vul-
garisé en 1996 une couveuse en
bois d’une capacité de 140-150
œufs. L’innovateur qui avait une
de ces  couveuses en bois l’a
trouvé petite et elle coûtait
chère, il eut alors l’ idée de cons-
truire une couveuse plus grande
( 400-500 œufs) et en banco.

3 - Brève description de 
l’innovation
Confection de briques en banco ;
construction d’un mur de 1,5m
x1 ; mettre des trous   d’aération
Matériel : un casier en grillage
dont les bords sont en bois, un
thermomètre, une lampe    tem-
pête, du sable, des œufs de pin-
tade, un plastique noir pour la
fermeture de la couveuse

Présentation de la couveuse Préparation de la couveuse Fermeture de la couveuse
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Lerapport annuel 2007
de PROFEIS-Mali
indique que (34)

innovations ont été identifiées
au cours de l’année en saisons
sèche et humide et parmi les-
quelles 24 ont été caractérisées.
On constate que presque tou-
tes les innovations identifiées
et caractérisées concourent à
l’augmentation de la produc-
tion et sont relatives à :
• La lutte contre les maladies

des cultures ;
• La conservation de l’eau et

du sol ;

• La gestion de l’espace d’ex-
ploitation agricole, etc.

PROFEIS-Mali a identifié (8)
innovations jugées intéressan-
tes en vue d’une expérimen-
tation conjointe (EC) ulté-
rieure. C’est dans le but de se
lancer avec efficacité et de
manière participative dans l’é-
tape de EC, que PROFEIS-
Mali a sollicité une mission de
backstopping en EC. 
Cette formation en EC a eu lieu
à Ségou du 29 février au 2 mars
2008. (15) participants apparte-
nant à diverses organisations

ont pris part au backstopping
en EC. Le programme du
backstopping en EC a aboutit à
la production d’un guide pra-
tique en EC à l’attention des
participants. 
La présentation et discussion
des résultats de groupes et la
facilitation de la session ont
permis aux participants :
• De comprendre les concepts

et principes de EC.
• De définir les acteurs clés

de EC.
• De définir des rôles spéci-

fiques des acteurs clés impli-
qués dans EC.

De comprendre la méthodologie
de EC.

1. Que voulons-nous investiguer ? 
2. Quels  les problèmes ou les opportunités

sous-jacentes ? 
3. Quels seraient les bénéfices en cas de

succès de l’expérimentation ? 
4. Que voulons nous trouver exactement ?  
5. Quelles sont les questions auxquelles l’ex-

périmentation doit répondre ?/Quelles
sont les hypothèses de l’expérimentation
conjointe ?

6. Afin de trouver ce que nous voulons,
quel est le dispositif expérimental le
plus adéquat ? 

7. Que devons-nous savoir afin de pouvoir
juger si l’expérimentation est réussie ?
En d’autres termes que va-t-on obser-
ver et/ou mesurer quantitativement et
qualitativement ?

8. Où stocker les observations et mesures en
vue de leur analyse et tirer des leçons et
documenter l’expérience conjointe?

9. Où peut-on trouver des informations
complémentaires qui concernent l’expé-
rimentation conjointe ? 

10. Quand et où mettre en place l’expéri-
mentation conjointe ?

Zoom sur les activités de PROFEIS Mali de Janvier à Juin 2008 

1. Atelier de formation sur l’expérimentation conjointe, tenu du 29 Février au 2 Mars 2008 à Ségou
2. Démarrage des expérimentations conjointes autour de 9 innovations 
3. Organisation d’un voyage d’étude au Centre de Recherche Agronomique de Sotuba (Bamako)

pour 10 expérimentateurs intervenant dans le secteur de l’aviculture 
4. Visite inter-paysans innovateurs  des villages de Djéla, Kalabougou, Kanouala et Zembougou-

Mangoni pour favoriser les échanges et l’apprentissage mutuel 
5. Visite de 57 étudiants de l’Institut Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou à la ferme de Sidiki

Coulibaly à Mangoni qui a mis au point une technique innovante de  greffage .
6. Visite d’une équipe d’un Institut Japonais de protection des végétaux à Mangoni pour rencontrer

les paysans innovateurs qui ont mis au point des technologies pour la récupération des terres
dégradées

7. Participation de PROFEIS-Mali à l’Assemblée Générale de PROLINOVA au Ghana qui s’est tenue
du 30 Mars au 4 Avril 2008 à Tamalé, Ghana

8. Participation de PROFEIS-Mali à la foire atelier de l’innovation paysanne à Ouagadougou organi-
sée par le CTA et le FIDA. Trois innovations portant sur  la couveuse en banco, le greffage «
N’Gounan –N’Pékou » et la démarche méthodologique de PROFEIS-Mali ont été exposées

9. Des réunions de planification et de préparation pour la mise en œuvre des activités ont eu lieu au
siège de l’ONG fer de lance du projet

RReennffoorrcceemmeenntt ddeess ccaappaacciittééss ddeess aacctteeuurrss dduu PPRROOFFEEIISS MMaallii

Questions clés pour l’expérimentation conjointe
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Réunion annuelle des partenaires du Réseau Prolinnova

Larencontre internationale annuelle des partenaires du Réseau PROLINNOVA
s’est tenue du 30 Mars au 4 Avril 2008 à Tamalé au Ghana. Le PROFEIS a pris
part à cette rencontre à travers la participation du Coordonnateur régional et

des points focaux nationaux de Mali et du Sénégal. Comme d’habitude cette rencontre qui
a été riche en échanges d’expériences a réuni 33 participants de 22 pays.  Des idées nova-
trices sur le Suivi et Evaluation Participatif, l’approche multi-acteurs, les fonds d’appui à
l’innovation locale, etc. ont été discutées. Dans cette perspective, le programme PROFEIS
envisage de développer une proposition pour la recherche de financement pour expéri-
menter le Fonds d’Appui à l’Innovation Locale. 

EVÉNEMENTS ... EVÉNEMENTS ... EVÉNEMENTS ... EVÉNEMENTS ... EVÉNEMENTS ...

Elle s’est tenue du 23 au 26 juin
2008, à l’UEMOA dans le cadre
d’une initiative régionale du

FIDA. Organisé en collaboration avec le
CTA, l’OCDE, l’UNIFEM, le ROPPA et la
FRAO, cette rencontre a réuni environ 130
participants : Innovateurs et organisations
diverses régionales et internationales. 

Le concept de Foire-Atelier a permis d’arti-
culer autour des présentations des innova-
tions et de l’exposition permanente, une
réflexion sur le contexte, les enjeux et les
défis de la promotion des innovations dans

la région, sur les différents types d’innova-
tions et enfin de tirer les leçons des initiati-
ves régionales et c’est dans ce cadre que ce
situe notre communication sur le PRO-
FEIS/PROLINNOVA et AGRIDAPE.

Trois prix ont été décernés : à la budgétisa-
tion sensible au genre, de UNIFEM (innova-
tion politique), au four Djimelo pour le sécha-
ge (innovation technique) d’un ingénieur
agronome du Cameroun et au Système
d’Information des Marchés de l’ANOPACI
(innovation institutionnelle de la fédération
des producteurs de la Côte d’Ivoire). 

Foire-atelier sur le partage des innovations 
pour le Développement agricole et rural en Afrique

• Il existe en milieu rural une riche connais-
sance inconnue.  L’initiative a permis la
valorisation du savoir et du savoir-faire
local par les partenaires ;

• La diversité des acteurs constitue une
source intéressante d’enrichissement
mutuel. En effet, les chercheurs sont
entrain à travers leurs échanges avec les
paysans innovateurs d’entrevoir de mul-
tiples centres d’intérêts qu’ils pourraient
explorer au-delà du PROFEIS. De la
même manière, les paysans perçoivent

des pistes d’amélioration qualitative de
leurs innovations. 

• Le rôle des femmes dans la mise en œuvre
des innovations est souvent méconnu. Un
effort doit être fait pour une implication
des femmes dans l’initiative.

• La mise en réseau des paysans innova-
teurs pourrait ouvrir des perspectives de
collaboration et d’échanges  entre pay-
sans de la sous région. Pour cela, il est
important de renforcer le volet communi-
cation dans ce domaine. 

Suite de la page 1


