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EXECUTIVE SUMMARY 

 

According to the logic of the FaReNe project (Strengthening Farmer-led Research 

Networks for agro-ecological intensification in Burkina Faso and Mali), the 

involvement of innovative farmers and their networks in the joint experimentation 

would increase the effectiveness of the work of formal research and development 

institutes in the generation of relevant innovations, especially for low-resource 

producers.  

This initiative is funded by the McKnight Foundation (USA) under the umbrella of the 

PROLINNOVA community of practice. In November 2015, a three-year project started 

after a one-year inception phase that provided a sound basis to continue developing 

the initiative. 

The PROFEIS/FaReNe workshop, organized in Thies, Senegal, gathered the main 

partners of the project: World Neighbors in Burkina Faso and Adaf Galle in Mali as 

well as two members of the Prolinnova International Support Team (hosted by KIT in 

The Netherlands).  

The main objectives of the workshop were: 

1. Building the capacities of the partners in the key concepts and principles of the 

participatory innovation development (PID) approach;   

2. Introduce and reflect on the establishment and implementation of local 

innovation support funds (LISF) initiative;  

3. Exchange between partners on the implementation of the project and the 

development of agreements on the major milestones of the project during its first 

year. 

 

The workshop was focused on learning based on the experience of participants and 

PID and LISF experiences from various sources (Prolinnova-Niger, Prolinnova-

South Africa and national platforms of the Prolinnova network and program, namely 

Cambodia, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nepal, Tanzania, South Africa and Uganda). 

 

Building the capacity of partners in the PID approach 

Participants highlighted their understanding on local innovation as the process by 

which people develop new and better ways of doing things in their locality – using 

their own resources and on their own initiative. They may be exploring new 

possibilities simply out of curiosity, or may be responding and adapting to changes in 

the condition of natural resources, availability of assets, markets and other socio-

economic and institutional contexts brought about by demographic trends, higher-

level policies, disasters, climate change and other external influences, positive or 

negative.  

Participants highlighted also their understanding on PID which is an approach to 

agricultural research and development that is based on farmers’ motivations and 

ideas about how to face a local challenge or capture an opportunity to improve 

livelihoods. Participants understood that PID involves partnership between farmers, 

development agents and – wherever possible – scientists and that it includes not only 
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“hard” technologies but also “soft” socio-institutional and cultural innovations such as 

changes in gender roles.  

Participants understood that at the heart of PID is farmer-led participatory research or 

farmer-led joint research, in which farmer innovators and farmers and other 

stakeholders engage in joint experimentation, leading to new technologies or socio 

institutional arrangements, such as new ways of community organization, for more 

sustainable livelihood. Participants also understood that PID often uses local 

innovation process and its outcomes (farmer innovations) as entry points for farmer-

led joint research where the focus during the workshop has been on principles and 

participatory monitoring and evaluation (PM&E) of joint experimentation.  The 

capacity building of partners in the PID approach included also the institutionalization 

of PID and sustaining/strengthening of the PID process through financing local 

innovation and PID process.   

  

Introduction and reflection on the establishment and implementation of LISF    

Through LISF, funds are made   accessible directly to farmers or their   groups (not 

via development agencies) and grants are used for innovation, experimentation and 

learning by and with farmers and farmers and their organizations play a strong role in 

deciding on fund allocation. 

Participants understood the key statements and motivations of LISF and they 

highlighted their understanding on features of LISF. These are core principles, 

innovative elements, types of costs covered, general criteria of selection and 

operation. 

From PID/LISF experiences from PROLINNOVA South Africa and taking into account 

the features of LISF, both participants from Mali and Burkina Faso made a country 

analysis of the LISF initiative. This initiative comprises two key elements, namely: the 

development of research proposals by farmers/farmer groups and management by 

the farmers of the financial funds allocated to them. This analysis allowed participants 

to identify (at the level of farmers/farmer groups of their countries) strengths (positive 

factors) and weaknesses (negative factors), internal and external factors, to consider 

in the LISF initiative of the FaReNe project. From this analysis, participants identified 

corresponding potential and definitive actions to set up to ensure the functionality and 

sustainability of the LISF initiative. Then participants highlighted their understanding 

on the process of participatory monitoring and evaluation (PM&E) of the LISF 

activities of the FaReNe project.  

LISF experiences, main challenges, best practices and LISF lessons from national 

platforms of the PROLINNOVA network and program were used as sources of 

inspiration for participants when returned in their country.    

 

Exchange between partners on the implementation of the project and the 

development of agreements on the major milestones of the project 

During these sessions, the third day of the workshop, participants concentrated on 

the definition and planning of the LISF actions as well as to critically reflect on the 

implementations by participants of farmer innovators networks, conceptualization 
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from participants’ experiences and definition of next steps and actions, namely: what 

was done, what remains to be done and what is needed to get this done. 

From country presentations on the FaReNe activities implemented, it can be 

observed that each country has its own rhythm of implementation while following the 

main core and agreed activities for the project. In the first months of the project, both 

two countries concentrated on the characterization of farmer innovations selected for 

joint experiments. During the workshop a screening of these farmer innovations 

based on agro-ecological criteria and principles was done and this showed that the 

farmer innovations selected in Mali and Burkina Faso for joint experiments have in 

general a wide agro-ecological span which is very advantageous in a Sahelian 

environment characterized by high environmental variability.  

 

Participants also reflected on the roles of key actors of the FaReNe project in the two 

countries and at the regional and international levels. This reflection enabled 

participants to define the main actors at the level of each country and at the regional 

and international levels, to justify the choice of these actors, to stress the 

expectations of stakeholders (expected results), to show what the players need 

to/can commit (responsibilities) and to define what needs to be done to engage 

actively stakeholders in the project. 

A critical reflection on the PM&E process of the FaReNe project enabled to check 
and amend a simplified PM&E guide with comments and suggestions from country 
teams, to exchange about what to do for the implementation of PM&E, what is 
needed, how the IST team and KIT can help and to agree on the needs and next 
steps. 
 
Besides agreeing on the guidelines to report (narrative and financially) during June 
2016, a reflection on the process of the project documentation referring to the logic of 
the ‘Magic Wheel’ (Why?, What?, Who?, How?, When? and for Who?) took place. 
Participants did agreements on the issue of documentation according to the following 
procedure: overall objective, specific objectives, expected results, activities 
implemented, results (with objectively verifiable indicators) and impacts. 
 
It was agreed that a workshop of the partners will take place in Burkina Faso towards 
the end of the year 2016 as well as some general agreements on the main actions 
for the rest of the year 2016 and 2017 and forecasts also were discussed. 
 
Planning by the participants of the LISF actions could not be fully finalized during the 
workshop. It is therefore recommended to participants from Burkina Faso and Mali to 
follow up the action planning as soon as possible in which relate to the 'Who' (actors), 
the 'When' (period) and the 'How' (methods/tools) relating to their LISF action 
planning.  
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RESUME 

 

Selon la logique du projet FaReNe (‘Renforcement des Réseaux de Recherches 

dirigées par les agriculteurs’), l’implication des paysans innovateurs et leurs 

réseaux dans l’expérimentation conjointe augmenterait l’efficacité du travail de la 

recherche formelle et des instituts de développement dans la génération 

d’innovations pertinentes spécialement pour les producteurs à faibles ressources. 

Cette initiative est financée par la Fondation McKnight (USA), sous l’égide de la 

communauté de pratique de PROLINNOVA. En novembre 2015, un projet de trois ans a 

commencé après une phase de lancement d’un an qui constitue une base solide 

pour poursuivre le développement de l’initiative.  

 

L’atelier PROFEIS/FaReNe, organisé à Thiès (Sénégal), a réuni les principaux 

partenaires du projet : World Neighbors au Burkina Faso et Adaf Galle au Mali ainsi 

que deux membres de l’Equipe Internationale d’Appui de PROLINNOVA (hébergée en 

ce moment par KIT1 aux Pays-Bas).  

Les principaux objectifs de l'atelier FaReNe sont: 

1- Renforcer les capacités des partenaires dans les principaux concepts et principes 

de l’approche développement participatif de l’innovation (DPI);  

2- Introduire et réfléchir sur la mise en place et la mise en œuvre des fonds d’appui 

à l’innovation locale (FIL); 

3- Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et l’élaboration des 

accords sur les principaux jalons du projet au cours de sa première année. 

 

L’atelier était axé sur l’apprentissage basé sur l’expérience des participants et des 

expériences DPI et FIL provenant de diverses sources (PROLINNOVA-Niger, 

PROLINNOVA-Afrique du Sud et des plateformes nationales du réseau et programme 

PROLINNOVA (Cambodge, Ethiopie, Ghana, Kenya, Népal, Tanzanie, Afrique du 

Sud et Ouganda).  

 

Renforcement des capacités des partenaires dans l’approche DPI. 

Les participants ont ouvertement souligné leur compréhension sur l’innovation locale 

comme le processus par lequel les gens développent de nouvelles et meilleures 

façons de faire les choses dans leur localité, à l’aide de leurs propres ressources et 

de leur propre initiative. Ainsi il arrive qu’ils explorent de nouvelles voies simplement 

par curiosité, ou pour répondre et s’adapter aux changements dans l’état des 

ressources naturelles, à la disponibilité des opportunités, aux marchés et autres 

contextes socioéconomiques et institutionnels provoqués par les tendances 

démographiques, les politiques de plus haut niveau, les catastrophes, le changement 

climatique et les autres influences positives ou négatives externes.  

Les participants ont également manifesté leur compréhension sur le DPI qui 

constitue une méthode de recherche et développement agricoles qui repose sur des 

                                                           
1
 Institut Royal Tropical d’Amsterdam 
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motivations et des idées paysannes sur la façon de faire face à un défi local ou saisir 

une opportunité présente afin d’améliorer les moyens de subsistance. Les 

participants ont bien compris que le DPI implique un partenariat entre des 

agriculteurs, des agents de développement et, là où c’est possible, des scientifiques, 

et que le DPI prend en considération non seulement les innovations techniques mais 

aussi les innovations socio-organisationnelles/institutionnelles et culturelles telles que 

les changements dans les rôles de genre.   

Les participants ont bien compris que le cœur du DPI est la recherche participative 

axée sur l’agriculteur ou recherche menée par et avec les agriculteurs, où les 

paysans innovateurs, les paysans et les autres parties prenantes s’engagent dans 

l’expérimentation conjointe qui mène à de nouvelles technologies ou à de nouveaux 

arrangements socio-institutionnels, tels que de nouveaux modes d’organisation 

communautaire pour des moyens de subsistance plus durables. Les participants ont 

également compris que le DPI utilise souvent le processus de l’innovation locale et 

ses résultats (innovations paysannes) comme points d’entrée de la recherche menée  

par et avec par les paysans. Au cours de l’atelier un accent particulier a été mis sur 

les principes et le suivi et évaluation participatifs (SEP) de l’expérimentation 

conjointe.  Le renforcement des capacités des partenaires comprenait également 

l’institutionnalisation du DPI et le renforcement/pérennisation du processus DPI  

grâce au financement de l’innovation locale et du processus DPI.  

 

Introduction et réflexion sur la mise en place et la mise en œuvre des FIL.   

Par le biais des FIL, les fonds sont accessibles directement aux paysans ou leurs 

groupements (pas par le biais des agences de développement) et les subventions 

sont utilisées pour l’innovation, l’expérimentation et l’apprentissage par et avec les 

paysans ; les paysans et leurs groupements jouent un rôle important dans la décision 

concernant l’allocation des fonds.  

Les participants ont bien compris les constats et les motivations des FIL et ont 

manifesté leur compréhension des caractéristiques des FIL : principes de base, 

éléments innovateurs, types de coûts couverts, critères généraux de sélection et 

fonctionnement.  

A partir des expériences DPI/FIL de PROLINNOVA-Afrique du Sud et prenant en 

compte les caractéristiques des FIL, les participants du Mali et du Burkina Faso ont 

fait une analyse par pays de l’initiative FIL. Cette initiative comporte deux volets 

principaux, à savoir : l’élaboration de propositions de recherche par les 

paysans/groupements paysans et la gestion par les paysans des fonds financiers qui 

leur sont alloués. Cette analyse a permis aux participants d’identifier (au niveau des 

paysans/groupements paysans de leur pays) les forces (facteurs positifs) et les 

faiblesses (facteurs négatifs), internes et externes, à prendre en considération dans 

l’initiative FIL du projet FaReNe. De cette analyse, les participants ont identifié les 

actions potentielles et définitives correspondantes à mettre en place afin d’assurer la 

fonctionnalité et la durabilité de l’initiative FIL dans leurs pays respectifs. Puis les 
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participants ont souligné leur compréhension du processus SEP des activités FIL du 

projet FaReNe.   

Les expériences FIL, les principaux défis, les pratiques exemplaires et les leçons FIL 

des plates-formes nationales du réseau et programme PROLINNOVA ont été utilisés 

comme sources d’inspiration pour les participants de retour dans leur pays respectifs.   

 

Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et élaboration des 

accords sur les principaux jalons du projet. 

Durant ces séances, le troisième jour de l’atelier, les participants se sont concentrés 

sur la définition et planification des actions FIL, la réflexion critique sur la mise en 

place (par les participants) des réseaux des paysans innovateurs, la 

conceptualisation à partir de leurs propres expériences et la définition des 

prochaines étapes, à savoir : ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qui est 

nécessaire pour y parvenir.  

Des présentations des pays sur les activités FaReNe mises en place, on peut 

observer que chaque pays a son propre rythme d’exécution tout en suivant le noyau 

principal et les activités convenues pour le projet. Dans les premiers mois du projet, 

les deux pays se sont concentrés sur la caractérisation des innovations paysannes 

sélectionnées pour les expérimentations conjointes. Au cours de l’atelier un examen 

approfondi de ces innovations a été réalisé par les participants en fonction des 

critères et principes agro-écologiques définis. Cet examen a montré que les 

innovations paysannes sélectionnées au Mali et au Burkina Faso en vue des 

expériences conjointes ont en général un large spectre agro-écologique, ce qui est 

très avantageux en milieu sahélien caractérisé par une forte variabilité 

environnementale.  

 

Les participants ont également réfléchi sur les rôles des principaux acteurs du projet 

FaReNe dans les deux pays et aux niveaux régional et international. Cette réflexion 

a permis aux participants de définir les principaux acteurs au niveau de chaque pays 

et aux niveaux régional et international, de justifier le choix de ces acteurs, de 

souligner les attentes des parties prenantes (résultats escomptés), de montrer à quoi 

les acteurs ont besoin/peuvent s’engager (responsabilités) et de définir ce qui doit 

être fait pour faire participer activement les intervenants dans le projet.  

Une réflexion critique sur le processus SEP du projet FaReNe a permis de vérifier et 
d’amender un guide simplifié de SEP avec des commentaires et suggestions des 
équipes de pays, d’échanger sur ce qu’il faut faire pour la mise en œuvre du SEP, ce 
qui est nécessaire, comment l’Equipe International d’Appui et KIT peuvent aider et se 
mettre d’accord sur les besoins et les prochaines étapes.   
 
En plus de l’entente sur les lignes directrices du rapportage (narratif et financier) 
pendant juin 2016, une réflexion sur le processus de la documentation du projet 
faisant référence à la logique de la ‘Roue Magique’ (Pourquoi ?, Quoi ?, Qui ?, 
Comment ?, Quand ? et pour Qui ?) a eu lieu. Les participants se sont mis d’accord 
sur la question de la documentation selon les modalités suivantes : objectif général, 
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objectifs spécifiques, résultats attendus, activités mises place, résultats obtenus 
(avec des indicateurs objectivement vérifiables) et impacts.   
 
Il a été convenu qu’un atelier des partenaires aura lieu au Burkina Faso vers la fin de 
l’année 2016 ainsi que certains accords généraux sur les actions principales pour le 
reste de l’année 2016 et 2017 et les prévisions ont été également discutées.  
 
La planification par les participants des actions FIL n’a pas pu être entièrement 

finalisée au cours de l’atelier. Il est donc recommandé aux participants du Burkina 

Faso et du Mali de procéder, que possible, à la finalisation de la planification de leurs 

actions FIL, à savoir définir les ‘Qui’ (acteurs), le ‘Quand’ (période) et le ‘Comment’ 

(méthodes/outils).   
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1. INTRODUCTION 

 

Selon la logique du projet FaReNe (‘Renforcement des Réseaux de Recherches 

dirigées par les agriculteurs’), l’implication des paysans innovateurs et leurs 

réseaux dans l’expérimentation conjointe augmenterait l’efficacité du travail de la 

recherche formelle et des instituts de développement dans la génération 

d’innovations pertinentes spécialement pour les producteurs à faibles ressources. 

L’atelier FaReNe sur le développement participatif de l’innovation (DPI) et sur les 

fonds d’appui à l’innovation locale (FIL), s’inscrit dans le cadre des activités 

principales du projet FaReNe à savoir: 

 Etudes des innovations locales; 

 Expérimentations conjointes; 

 Formations en DPI et FIL; 

 Réseaux de recherches conduites par des paysans producteurs; 

 Synthèse des leçons et du dialogue politique. 

 

Les principaux objectifs de l'atelier FaReNe sont: 

1. Renforcer les capacités des partenaires dans les principaux concepts et principes 

de l’approche DPI;  

2. Introduire et réfléchir sur la mise en place et la mise en œuvre des FIL; 

3. Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et élaboration des 

accords sur les principaux jalons du projet au cours de sa première année. 

 

L’atelier FaReNe a été organisé au bénéfice des partenaires venus du Burkina Faso 

et du Mali. La liste des participants est consignée en annexe 1. L’agenda de l’atelier 

FaReNe est consigné en annexe 2. L’atelier FaReNe a été facilité par Jean-Marie 

Diop (facilitateur principal) et Gabriela Quiroga (co-facilitatrice). 

 

 

4. PROCESSUS METHODOLOGIQUE ET PEDAGOGIQUE DE L’ATELIER 

 

Le processus méthodologique et pédagogique de l’atelier FaReNe est consigné dans 

l’annexe 3. La formation DPI/FIL de l’atelier FaReNe été axée sur l’apprentissage 

basé sur l’expérience. Les aides pédagogiques clés comprennent : 

 Expérience DPI par Prolinnova-Niger2 (Film de 5’) ; 

 Expérimentation conjointe par Prolinnova-Niger (Powerpoint) ; 

 Expérience DPI/FIL par Prolinnova-Afrique du Sud3 (Film de 5’) ; 

 Expériences FIL des plateformes nationales (Cambodge, Ethiopie, Ghana, 

Kenya, Népal, Tanzanie, Afrique du Sud et Ouganda) du réseau et programme 

Prolinnova (Powerpoint et exposé théorique). 
                                                           
2
 Disponible sur CD Rom Prolinnova et sur le site Prolinnova 

(http://www.prolinnova.net/resources/video/prolinnova4video#niger%20french) 
3
 Disponible sur CD Rom Prolinnova et sur le site Prolinnova 

(http://www.prolinnova.net/resources/video/prolinnova4video#africa%20french). 
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Différentes méthodes et techniques pédagogiques ont été utilisées au cours de 

l’atelier de formation DPI/FIL, à savoir: l’exposé théorique, la présentation 

Powerpoint, l’usage de fiches et de papier flipchart, les discussions guidées, les 

exercices structurés en travaux de groupes, les sessions plénières, les interactions 

au sein  des groupes, le rapportage journalier par les rapporteurs et le feedback 

(impressions) instantané et journalier des participants.   

 

 

5. DELIVRABLES CLES DE L’ATELIER 

 

3.1 Attentes des participants 

 

Les attentes des participants sont consignées dans la photo 1 ci-dessous. Les 

attentes concernent les concepts et principes DPI et FIL en général, et en particulier 

le lien entre DPI et FIL, l’expérimentation conjointe et l’institutionnalisation du DPI. 

Compte tenu des résultats de l’évaluation de l’atelier FaReNe (voir chapitre 3.15), on 

peut admettre que la plupart des attentes des participants ont été atteintes.  

 

  
Photo 1: Attentes des participants 
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3.2 L’expérimentation conjointe selon les participants 

 

Les participants ont été invités individuellement à réfléchir et à répondre sur fiches à 

l’exercice ‘Ce que l’expérimentation conjointe signifie pour moi’.  

Aux participants Maliens ont été attribuées des fiches jaunes et aux participants 

Burkinabé des fiches rouges. Le résultat de l’exercice est consigné dans la photo 2 

ci-dessous. 

 

On note chez les participants Maliens (fiches jaunes) une meilleure maîtrise de ce 

qui est réellement l’expérimentation conjointe. Cela est sans doute dû à l’expérience 

que les Maliens ont déjà acquise à travers leur programme PROFEIS-Mali qui est à 

la fin de sa troisième phase (3 phases de 3 années chacune).  

Des réponses des Burkinabé (fiches rouges) on sent qu’ils sont encore novices dans 

le processus DPI et sont encore empêtrés dans des termes tels que ‘tester’, 

‘quantifier’ et ‘comparer’ aux consonances pro-scientifiques ce qui n’est pas toujours 

le cas dans l’esprit DPI en général et dans l’expérimentation conjointe en particulier. 

 

  
Photo 2: Résultat de l’exercice ‘Ce que l’expérimentation conjointe signifie pour moi’.  

N.B. : Fiches jaunes : Maliens; fiches rouges : Burkinabé. 
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3.3 Les Maliens partagent avec les Burkinabé leur expérience en 

expérimentation conjointe 

 

L’expérimentation conjointe (EC) est le cœur-même du processus DPI. Un des 

objectifs clés de la session ‘Expérimentation Conjointe’ était le partage par le groupe 

des Maliens (beaucoup plus expérimentés en EC que les Burkinabé) de leur 

expérience en EC. Ce fut pour les Burkinabé un bon apprentissage qu’ils comptent 

faire valoir dans le projet FaReNe. L’expérimentation conjointe présentée par le 

groupe malien porte sur la lutte contre la mortalité des pintadeaux et est consignée 

en annexe 4. 

 

 

3.4 Les Maliens partagent avec les Burkinabé leur expérience en matière 

d’institutionnalisation du DPI 

 

Le programme PROFEIS-Mali est à ses débuts en ce qui concerne 

l’institutionnalisation du DPI. Toutefois le groupe malien est parvenu à partager avec 

le groupe Burkinabé son expérience en matière d’institutionnalisation du DPI, à 

savoir : 

• L’enseignement ciblé comme porte d’entrée du processus d’institutionnalisation: 

enseignants des écoles de formation professionnelle CAA  et enseignants des 

universités ; 

• Conception de modules méthodologiques et pédagogiques sur le DPI (par Jean- 

Marie DIOP, Conseiller Sénior de PROFEIS-Mali) ; 

• Formation des chercheurs et des enseignants sur le DPI ; 

• Suivi post-formation des enseignants formés ; 

• Partage des résultats des expérimentations conjointes avec les chercheurs ; 

• Intégration du DPI dans les projets/programmes de l’ONG ADAF/Gallè et AOPP. 

 

 

3.5 Les fonds d’appui à l’innovation locale selon les participants 

 

Les participants ont été invités individuellement à réfléchir et à répondre sur fiches à 

l’exercice ‘Ce que les fonds d’appui à l’innovation locale signifient pour moi’.  

Le résultat de l’exercice est consigné dans la photo 3 ci-dessous. 

 

Il ressort de cet exercice que les participants maîtrisent parfaitement la logique des 

FIL. La compréhension des FIL par les participants a ensuite été renforcée par les 

formateurs dans la session ‘Caractéristiques des FIL’. Ceci a permis de développer 

les points FIL suivants : principes centraux, éléments innovateurs, types de coûts 

couverts, critères généraux de sélection et fonctionnement. 
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Photo 3 : Résultat de l’exercice ‘Ce que les fonds d’appui à l’innovation locale signifient pour moi’ 

 

 

3.6 Analyse par pays de l’initiative FIL  

 

L’initiative FIL se caractérise par l’élaboration des propositions de recherche par les 

paysans/groupements paysans et la gestion, par les paysans/groupements paysans 

eux-mêmes, des fonds financiers qui leur sont alloués. 

Compte tenu de l’expérience DPI/FIL qui fut présentée et des caractéristiques des 

FIL décrites (principes directeurs, éléments innovateurs, types de coûts couverts et 

critères généraux de sélection.), les participants ont été invités à identifier, au niveau 

de leurs  groupements paysans concernés, des points forts (facteurs positifs) et des 

points faibles (facteurs négatifs), internes et externes à prendre en considération 

dans l’initiative FIL du projet FaReNe. Puis à partir de cette analyse, les participants 

ont été invités à identifier des actions potentielles correspondantes à mettre en place 

pour assurer la fonctionnalité et la durabilité de l’initiative FIL.   

Les résultats des travaux de deux groupes Malien et Burkinabé sont consignés dans 

les tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. 
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3.6.1 Analyse de l’initiative FIL par le groupe du Mali 

 
Tableau 1 : Cadre H

4
 (facteurs positifs et négatifs des groupements paysans) 

 
 
Tableau 2 : Analyse SEPO (succès, échecs, potentialités et obstacles) 

Forces/(Succès) internes 

- Existence d’innovation paysanne 
- Conduite de l’expérimentation conjointe (EC) 
- Existence d’OP 
- Existence AGR de l’OP 

- Disponibilité des terres pour l’OP 

Faiblesses/(Echecs) internes 

- Faible compétence des RH 
- Faible leadership et gouvernance locale 
- Absence d’outils de gestions 
- Faible mobilisation des RH 
- Insuffisance d’eau 
- Faible diversification activités agricoles 

- Taux d’analphabétisme élevé 

  

                                                           
4
 Le cadre H est un outil d’analyse des champs de forces d’un objet/question focale bien définis au préalable. Le 

cadre a la forme d’un H avec deux colonnes (une colonne à gauche où l’on inscrit, après analyse, les aspects 
négatifs relatifs à l’objet/question d’analyse et une colonne à droite pour les aspects positifs). Les deux 
colonnes  sont reliées par un cadre dans lequel est inscrit l’objet/question à analyser. A chaque colonne de 
facteurs, on associe une colonne de hiérarchisation des facteurs dont l’échelle va de 1 à 10. Plus un facteur 
(positif ou négatif) a de l’importance plus proche de 10 sera le score qui lui est attribué. 

Score  (1-10) 

(hiérarchisation 

des facteurs) 

Facteurs négatifs 

 

 Score  (1-10) 

(hiérarchisation 

des facteurs) 

Facteurs positifs 

5 

Taux d’analphabétisme 

élevé  10 

Existence d’innovation 

paysanne 

 

4 

Irrégularité des réunions FIL 

1. Proposition de 

recherche 

paysanne 

2. Gestion des 

Fonds 

9 

Conduite de 

l’expérimentation conjointe 

(EC) 

9 
Absence d’outils de 

gestion  

 
8 Existence OP 

3 
Faible paiement des 

cotisations 
5 

Volonté de travaillé ensemble 

10 
Faible compétence des 

ressources humaines  

 

 
Reconnaissance officielle de 

OP 

8 
Faible mobilisation de 

ressources financières 

 

 
 

2 Exode rural   7 Existence AGR de l’OP 

6 
Faible diversification des 

activités agricoles 

 
4 

Volonté d’autopromotion du 

village 

7 Insuffisance d’eau  3 Existence d’organe de gestion 

10 
Faible leadership et 

gouvernance local 

 
6 

Disponibilité des terres pour 

l’OP 
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Potentialités/Opportunités externes 

- Existence du FIL 
- Existence d’une équipe pluridisciplinaire  
- Possibilité d’adhésion à l’AOPP 

- Possibilité de terre 

-  

Obstacles/(Menaces) externes 

- Demande insuffisante (qualité et critères) 
- Frustration des demandes non satisfaites 

- Influence des politiques sur la stratégie du FIL 

 

 

 
Tableau 3 : Analyse SEPO+ (actions potentielles à mettre en place pour assurer la 

fonctionnalité et la durabilité de l’initiative FIL) 

SEPO+ FORCES (Succès)  (+) FAIBLESSES (Echecs) (-) 

 

POTENTIALITES (+)  

OPPORTUNITES  

  

(++) 

- Développer des critères  de sélection 

spécifiques pour le choix des demandes 

de financement   

- Renforcer les organes de l’OP 

- Mettre en place un organe spécifique  

pour la gestion  du FIL 

(+-) 

- Renforcer des capacités des membres de 

l’organisation paysanne (vie associative, leadership 

et gouvernance locale) 

- Elaborer des outils de gestion du FIL  

- Former des membres sur l’utilisation des outils du 

FIL 

- Faciliter l’accès  à l’eau  pour l’OP 

- Diversifier les activités agricoles 

- Alphabétiser les membres  

 

OBSTACLES (-)  

MENACES    

 

(+-) 

- Sensibiliser l’OP sur l’existence du FIL 

- Accompagner l’OP dans la formulation 

des  demandes sur FIL   

- Sensibiliser auprès des décideurs 

(- -) 

- Faciliter l’accès à l’information par les membres 

de l’OP 

- Large diffusion de l’information et la 

communication dans la communauté  

- SEP  de la gestion du FIL 
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3.6.2 Analyse de l’initiative FIL par le groupe du Burkina 

 
Tableau 4 : Cadre H (facteurs positifs et négatifs des groupements paysans) 

FAIBLESSES Score  FORCES Score 

Insuffisance d’appui financier pour la diffusion des 

innovations 

7  Existence d’innovations 10 

Absence d’une structure faîtière (régional et 

national) 

9  Existence d’innovateurs locaux, expérimentés 7 

Insuffisance en gestion financière 8  Existence de plusieurs réseaux 5 

Analphabétisme des producteurs 9  Début de dissémination des innovations 4 

Procédures du FONRID
5
 longues et complexes pour 

les paysans innovateurs 

7  Existence d’ONG d’appui 6 

Inaccessibilité des matériels et d’équipements de 

production des innovations 

6 

FIL 

1 Propositions de 

recherche paysannes 

2 Gestion des fonds 

Demande en innovations (paysans favorables aux innovations) 8 

  Accessibilité des innovations 8 

Vulnérabilité (faibles ressources) des populations 8 Fort engouement des petits producteurs  9 

  Existence des IMF 5 

Accaparement des terres 6  Adhésion de certains innovateurs paysans aux IMF 4 

Conflits entre acteurs 7  Diversité des innovations 5 

                                                           

5
 Fonds national de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement.   
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Changements climatiques 8  Existence du FONRID (Fonds National de la Recherche et de 

l’Innovation pour le Développement) 

3 

   Existence d’un Ministère en charge de l’innovation (MRSI) 2 

   Disponibilité des chercheurs à accompagner les innovateurs 5 

   Existence de média locaux 5 

   Existence des technologies d’adaptation 5 

 

 

 
Tableau 5 : Analyse SEPO+ (actions potentielles à mettre en place pour assurer la fonctionnalité et la durabilité de l’initiative FIL) 

 FORCES + 

- Existence d’innovations  

- Existence d’innovateurs locaux, expérimentés 

- Existence de plusieurs réseaux 

- Début de dissémination des innovations 

- Demande en innovations (paysans favorables aux 

innovations) 

- Accessibilité des innovations 

- Fort engouement des petits producteurs 

- Adhésion de certains innovateurs aux IMF 

- Diversité des innovations 

- Existence des technologies d’adaptation 

FAIBLESSES - 

- Absence d’une structure faîtière (aux niveaux 

régional et national) 

- Insuffisance en gestion financière 

- Analphabétisme des producteurs 

- Vulnérabilité (faibles ressources) des populations 

OPPORTUNITES + 

Existence d’ONG d’appui 

Existence du FONRID (Fonds National de la 

Recherche et de l’Innovation pour le 

Développement) 

Existence d’un Ministère en charge de l’innovation 

 

- Elaborer les documents de base du FIL (manuel de 

procédures) 

- Renforcer les capacités des acteurs (conseillers agricoles, 

ONG, paysans) sur les procédures de montage des dossiers 

FIL 

 

- Alphabétiser les producteurs 

- Former en gestion financière 

- Dynamiser les réseaux de paysans innovateurs ( 

- Développer des AGR 

- Mettre en place un Comité de Gestion du FIL 
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(MRSI) 

Disponibilité des chercheurs à accompagner les 

innovateurs 

Existence des IMF pour le financement des 

producteurs 

Existence de médias locaux 

- Informer les producteurs sur le FIL et les innovations 

- Formation des acteurs en DPI 

- Conduire les EC 

MENACES - 

Insuffisance d’appui financier pour la diffusion des 

innovations 

Procédures du FONRID longues et complexes pour 

les paysans innovateurs 

Inaccessibilité des matériels et d’équipements de 

production des innovations 

Accaparement des terres 

Conflits entre acteurs 

Changements climatiques 

 

- Financement des innovations sélectionnées 

- Plaidoyer pour des mesures incitatives à l’endroit des 

innovateurs paysans 

 

 

- Structurer les réseaux et PI en faitière 

- SEP du FIL 

- Elaboration des rapports 

 

  



20 
 
 

 

3.7 Mise en place et mise en œuvre des FIL 

 

Suite à ce qui précède, les participants ont été invités à définir des actions FIL 

retenues par pays (définitions des points suivants) :  

 ‘Quoi’,  

 ‘Qui’,  

 ‘Quand’,  

 ‘Comment’,  

 ‘Qui va supporter les coûts’.  

 

Les résultats des travaux des groupes Malien et Burkinabé sont consignés dans les 

tableaux 6 et 7. On constate cependant que les tableaux ne sont pas complets et de 

ce fait les participants doivent donc les finaliser. Les participants ont donc été invités 

à poursuivre dès que possible la réflexion et compléter ces tableaux pour ce qui 

concernent  le ‘Qui’ (acteurs), le ‘Comment’ (méthodes/outils) et le ‘Quand’ (période) 

des actions FIL qu’ils ont définies.  
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Tableau 6 : Planification FIL du groupe Mali 
Activités 

(Quoi ?) 

Acteurs 

(qui ?) 

Comment 

(Méthodes) 

Quand 

(Périodes ?) 

Développer des critères  de sélection spécifiques pour le choix des demandes de 

financement   
   

Renforcer les organes de l’OP    

Mettre en place un organe spécifique  pour la gestion  du FIL    

Renforcer des capacités des membres de l’organisation paysanne (vie associative, 

leadership et gouvernance locale) 
   

Elaborer des outils de gestion du FIL    

Former des membres sur l’utilisation des outils du FIL    

Faciliter l’accès  à l’eau  pour l’OP    

Diversifier les activités agricoles    

Alphabétiser les membres    

Sensibiliser l’OP sur l’existence du FIL    

Accompagner l’OP dans l’élaboration des  demandes FIL en langue locale, des 

rapportages techniques et financiers   
   

Sensibiliser auprès des décideurs    

Faciliter l’accès à l’information par les membres de l’OP    

Large diffusion de l’information et la communication dans la communauté     

SEP  de la gestion du FIL    

Elaboration de  protocole d’entente     

Documentation paysanne des innovations (Posters etc.)    
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Tableau 7 : Planification FIL du groupe Burkina Faso 
Activités 

(Quoi ?) 

Acteurs 

(qui ?) 

Comment 

(Méthodes) 

Quand 

(Périodes ?) 

Elaborer les documents de base du FIL (manuel de procédures)    

Renforcer les capacités des acteurs (conseillers agricoles, ONG, paysans) sur les 

procédures de montage des dossiers FIL 
   

Assister à la formulation des propositions de recherche    

Informer les producteurs sur le FIL et les innovations    

Formation des acteurs en DPI    

Conduire les EC    

Alphabétiser les producteurs    

Former en gestion financière    

Dynamiser les réseaux de paysans innovateurs     

Développer des AGR    

Mettre en place un Comité de Gestion du FIL    

Sélection d’innovations à financer    

Financement des innovations     

Plaidoyer pour des mesures incitatives à l’endroit des innovateurs paysans    

Structurer les réseaux et PI en faitière    

Suivi-Evaluation Participatif du FIL    

Elaboration des rapports    
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3.8 Spectres agro-écologiques des innovations paysannes du Burkina Faso et 

du Mali 

 

Les participants ont présenté les activités FaReNe mises en place dans leurs pays 

respectifs et le statut actuel de la caractérisation des innovations paysannes choisies 

pour des expérimentations conjointes ultérieures. Puis les participants ont été invités 

à faire l’examen approfondi de ces innovations paysannes en fonction des principes 

et critères agro-écologiques clés qui ont été développés par les formateurs et 

synthétisés selon une matrice à deux entrées (voir annexe 5). 

Les résultats des travaux des groupes Malien et Burkinabé sont consignés dans les 

tableaux 8 et 9.  

Il ressort de cet examen que les innovations paysannes malienne et burkinabé 

choisies pour l’expérimentation conjointe ont en général un large spectre agro-

écologique ce qui est très avantageux dans un environnement sahélien caractérisé 

par une forte variabilité écologique. Toutefois des innovations paysannes pertinentes 

développées localement (exemples les cordons pierreux et la récupération des terres 

par ensemencement du sésame, fonio et ligneux) mais qui possèdent des spectres 

agro-écologiques moins larges, doivent tout de même faire l’objet d’une 

dissémination dans des zones écologiques similaires ou servir de sources 

d’inspiration dans d’autres zones écologiques. 

Parmi les innovations paysannes du Mali à plus large spectre agro-écologique on 

peut citer la récupération d’une terre dégradée  par la plantation des Acacias avec 

l’association des cultures, la restauration des sols par enfouissement des matières 

organiques et la plantation de Henné pour restaurer le sol. Parmi les innovations 

paysannes du Burkina Faso à plus large spectre agro-écologique on peut citer la 

régénération naturelle assistée (RNA), les cultures fourragères, le ‘zaï’, les demi-

lunes et les cultures à double usage. 

 

Selon McKnight Foundation, il convient de considérer que l’examen du concept 

d’intensification agro-écologique permet de retenir les éléments clés suivants : 

 Exploiter tous les processus écologiques, pour mieux produire durablement; 

 Utiliser les techniques de production qui respectent de manière équilibrée 

l’environnement ; 

 Augmenter les rendements ; 

 Tirer au maximum la production sans nécessairement accroître les superficies ; 

 Améliorer la performance des systèmes agricoles grâce à l’intégration des 

principes agro-écologiques dans la gestion de l’exploitation et des systèmes de 

production (définition du CCRP ou ’Collaborative Crop Research Program’). 

 

De l’avis des participants de l’atelier, la mise en œuvre d’une intensification agro-

écologique passe par l’adoption d’une bonne politique d’intensification qui consiste à 

aménager par exemple les terres marginales et éviter ainsi une exploitation 

extensive.  L’intégration de l’agriculture et de l’élevage au sein des exploitations 

familiales pourrait par ailleurs contribuer à cette intensification. 
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Tableau 8 : Spectre agro-écologique des innovations paysannes du Mali 

Principes 

AE 

 

1. Assurer des conditions de sols 
favorables pour la croissance de la 
plante. 

2. Améliorer le renouvellement de la 
biomasse et optimiser la 
disponibilité des nutriments et 
l’équilibre des flux de nutriments. 

3. Minimiser les pertes en 
énergie solaire, en air et 
en eau. 

4. Minimiser les pertes dues 
aux prédateurs et aux 
maladies. 

5. Valoriser/exploiter les interactions 
et/ou complémentarités 
biologiques/génétiques bénéfiques et 
les synergies entre les éléments issus 
de la biodiversité. 

Critères 

AE 

1 

Gestion

de la 

MO6 

 

 

2 

Couverture 

du sol 

3 

Amélioration 

de l’activité 

biologique 

4 

Labour 

 

5 

Recyclage 

des 

résidus 

6 

Réduction 

des pertes 

dues à 

l’eau et au 

vent  

7 

Capture 

des 

nutriments   

8 

Engrais 

verts 

9 

Gestion du 

microclimat 

10 

Gestion 

de l’eau 

et/ou 

gestion 

du sol 

11 

Lutte 

anti 

érosive 

(eau et 

vent) 

12 

Protection 

des 

cultures 

13 

Protection 

des 

animaux 

14 

Exploita-

tion de la 

tolérance 

animale et 

végétale 

15 

Exploitation 

des 

interactions 

16 

Maintien 

de la 

diversité 

17 

Mélanges 

des 

cultures et 

des 

animaux 

18 

Intégration 

culture et 

animaux 

et des 

espèces 

herbacées 

Innovation 1 X X X X X X X   X X X X  X X X X 

Innovation 2 X X X X X X X   X X X X  X X X X 

Innovation 3          X         

Innovation 4            X  X  X   

Innovation 5 X X X  X X X   X X X    X X  

Innovation 6 X X X  X X X   X X X    X   

 

 

Innovation 1 : Récupération d’une terre dégradée  par la plantation des Acacias avec l’association des cultures. 

Innovation 2 : Restauration des sols par enfouissement des matières organiques. 

Innovation 3 : Valorisation des canaris en terre cuite dans l’irrigation.  

Innovation 4 : Technique de semis de l’arachide dans les raies.  

Innovation 5 : Plantation de Henné pour restaurer le sol. 

Innovation 6 : Récupération des terres par ensemencement du sésame, fonio et ligneux. 

 

N. B. : ‘X’ indique que l’innovation paysanne satisfait au principe agro-écologique en question et spécifiquement aux critères agro-écologiques correspondants. 

                                                           
6
 Matière organique 
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Tableau 9 : Spectre agro-écologique des innovations paysannes du Burkina Faso 

Principes AE P1: Conditions sols favorables pour croissance des 

plantes 

P2: Renouvellement Biomasse, optimiser disponibilité des 

nutriments, équilibre flux de nutriments 

P3: Minimiser pertes énergies solaires, air, eau 

Critères Gestion 

matière 

organique  

(1) 

Couverture du sol   

(2) 

Sol vivant 

 (3) 

Labour (4) Limitation 

des pertes 

de  

nutriments  

(5) 

Réduction 

Ruissellement, 

et érosion (6) 

Capture et  

Gestion des 

nutriments  

(7) 

Production 

engrais verts (8) 

Gestion du  

microclimat 

(9) 

Récupération 

des eaux (10) 

Gestion du sol 

(11) 

Lutte érosions 

éolienne et 

hydrique 

 (12) 

Cordons pierreux     
x 

  x x   
 

  x   x 

Compost x x x   x     x         

Zaï x x x   x x   x   x   x 

Demi-Lunes x x x   x x   x   x   x 

RNA x x x   x x   x x   x x 

Cultures 

fourragères 
  x x   x x x x x   x x 

Cordons pierreux/ 

diguettes  
    x   x x   

 
  x   x 

Cultures à double 

usage 
        x   x x         

Bio-pesticides         
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Tableau 9: Spectre agro-écologique des innovations paysannes du Burkina Faso (suite) 

Principes AE P4: Minimiser pertes prédateurs et maladies P5: Valoriser/Exploiter interactions bioliques et génétiques 

Critères Protection cultures  

(13) 

Protection animaux 

(14) 

Exploitation tolérance 

maladies par cultures et 

animaux  

(15) 

Exploitation inter 

actions plantes, 

plantes-animaux  

(16) 

Maintien diversité  

(17) 

Mélanges cultures-

animaux  

(18) 

Intégration 

animal-culture, 

espèces  

herbacées (19) 

Cordons pierreux 
 

  
 

        

Compost 
 

  
 

        

Zaï 
 

  
 

    x   

Demi-Lunes 
 

  
 

    x   

RNA 
x   

 
x x x x 

Cultures fourragères 
 

  
 

x   x x 

Cordons pierreux/ diguettes  
 

  
 

        

Cultures à double usage 
 

  
 

x x x x 

Bio-pesticides 
x x x  x   
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3.9 Mise en place des réseaux des paysans agriculteurs innovateurs 

 

Le réseau de paysans agriculteurs innovateurs est un réseau de recherche conduit 
par des producteurs paysans et qui peut prendre plusieurs formes, en référence aux 
expériences de PROFEIS dans les deux pays. Le réseau de recherche conduit par 
les paysans innovateurs peut donc revêtir les caractéristiques suivantes : 

 un groupe autonome/indépendant ; 

 un réseau qui développe une expertise locale ; 

 un groupe thématique/regroupé par filière ; 

 un groupe suscité ou spontané ; 

 un réseau émergeant d’un processus ; 

 une initiative qui vient des paysans innovateurs. 
 
Le réseau peut être formel ou informel et se situer au niveau local ou niveau national. 
Les participants de l’atelier ont été invités à réfléchir de façon critique sur leurs mises 
en place des réseaux de paysans agriculteurs/innovateurs, à conceptualiser à partir 
de leur propre expérience et à se mettre d'accord sur les prochaines étapes et 
actions. Ils devaient donc définir les points suivants : 

 Ce qui a été fait ;  

 Ce qui reste à faire et  

 Ce qui est nécessaire pour que cela soit fait. 
 

Les travaux des groupes Malien et Burkinabé sont consignés dans les tableaux 10 

et 11. 

 
Tableau 10 : Travaux de groupes Réseaux paysans innovateurs (Groupe du Mali) 

Ce qui  a été fait  Mise en place de 2 réseaux de recherche pour les deux régions (un par région) autour des axes 
thématiques 

Ce qui reste à faire   Sensibilisation continue auprès des paysans 

 Restituer les résultats de l’atelier FaReNe aux paysans 

 Atelier d’échange sur le réseau 

 Renforcer des capacités des membres de l’organisation paysanne (vie associative, leadership et 
gouvernance locale) 

 Renforcer les organes de l’OP 

 Mettre en place un organe spécifique  pour la gestion  du FIL 

 Elaborer des outils de gestion du FIL 

 Former des membres sur l’utilisation des outils du FIL 

 Elaborer du contrat avec  les paysans 

 Elaborer le protocole entre les paysans et les chercheurs 

 Renforcement des  capacités des réseaux  sur les outils de gestion en gestion FIL 

 Développer des critères  de sélection spécifiques pour le choix des demandes de financement   

 Faciliter l’accès  à l’eau  pour l’OP 

 Diversifier les activités agricoles 

 Accompagner l’OP dans l’élaboration des  demandes FIL en langue locale, des rapportages 
techniques et financiers   

 Sensibiliser auprès des décideurs 

 Faciliter l’accès à l’information par les membres de l’OP 

 Large diffusion de l’information et la communication dans la communauté 
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 SEP  du processus 

 Documentation du processus  

 Echanger avec les agriculteurs sur l’intensification agro écologie 

 Formation/recyclage en DPI  

Ce qui est 
nécessaire pour 
que cela soit fait 
 

 SEP  du processus (résultats et leçons tirés) 

 Moyen financier 

 

Tableau 11 : Travaux de groupes Réseaux paysans innovateurs (Groupe du Burkina) 

Ce qui a été fait 

- Identification des paysans innovateurs 

- Identification des réseaux existants 

- Information/ sensibilisation sur leur organisation en réseaux 

- Caractérisation de quelques paysans innovateurs  

- Formation des paysans innovateurs en DPI 

- Visites d’échanges  

 
Ce qui reste à faire 

- Créer les réseaux au niveau local, provincial et régional 

- Former sur le FIL 

- Sensibilisation/ information sur appel de dossiers à soumettre au FIL 

- Assister montage des dossiers 

- Mise en place d’un comité de gestion du FIL / comité de sélection 

- Critères de sélection des dossiers 

- Financement et expérimentations conjointes 

- Echanger avec les paysans sur l’intensification agro-écologique 

- Renforcement des capacités en SEP 

- SEP 

- Rapportage 

 
Ce qui est nécessaire pour que cela soit fait 

- Disponibilité des partenaires (ONG accompagnateur) 

- Disponibilité des personnes ressources (chercheur, service techniques et personnes ressources) 

- Disponibilité des moyens financiers 

- Coût de l’expérimentation conjointe 

- Renforcement des capacités des acteurs de la mise en œuvre des expérimentations 

 

 

 
De l’atelier d’appui en méthodes de recherche organisé par McKnight Foundation au 
Mali7 on peut retenir les conclusions suivantes à propos des réseaux des paysans 
agriculteurs innovateurs : la participation de 30 paysans minimum,  la formation 
paysan- à-paysan, la coordination et l’appui. Ces principales conclusions doivent être 
prises en considération pour le projet PROFEIS/FaReNe.   

                                                           
7
 Propos recueillis de Diakite Bourama de Adaf Galle/Mali (un rapport plus détaillé est disponible en Français). 
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3.10 Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs 

 

Les participants ont été invités à réfléchir sur le rôle des acteurs clés du projet 

FaReNe au niveau pays et aux niveaux régional et international. Au moyen de 

méthodes d’analyse proposées par les formateurs (exemples la roue des acteurs, la 

matrice des acteurs, la grille 4R8 d’analyse des acteurs, etc.), les participants 

devaient définir les points suivants :  

1- Qui sont les principaux acteurs au niveau pays ?  
2- Pourquoi ?  
3- Quelles sont les attentes des acteurs (résultats espérés) ; 
4- En quoi les acteurs doivent-ils/peuvent-ils s’engager ? (responsabilités) 
5- Définir ce qui doit être fait pour les faire participer activement au projet. 
 
 
3.10.1 Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs (groupe 

du Mali) 

1. Qui sont les principaux acteurs au niveau pays? 

Les acteurs au niveau du pays sont: Association des Organisations 

Professionnelles Paysannes (AOPP), L’institut d’Economie Rurale (IER), 

Association pour  le Développement des Activités de Formation et de Production 

ADAF/Gallè et la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) et les paysans 

innovateurs. 

 

2. Pourquoi? 

 Parce que les équipes travaillent ensemble depuis des années.  

 

3. Quels sont leurs attentes des acteurs (résultats espérés) 

 La bonne planification et la mise en œuvre des activités. 

 Amélioration de condition de vie des groupes cible  à travers une meilleure 

intensification agro écologie et le réseautage des paysans innovateurs.  

 Responsabilisation des paysans innovateurs dans le fonctionnement du FIL.  

 

4. En quoi les acteurs doivent-ils /peuvent-ils s’engager? 

ADAF/Galle : Assurer la coordination du projet et accompagner les paysans 

innovateurs. 

IER : veiller à la rigueur scientifique des innovations paysannes identifiées et 

élaborer des protocoles expérimentales avec les paysans innovateurs. 

AOPP : Mobiliser des paysans innovateurs pour les activités planifiées.  

DNA : Assurer la large diffusion des innovations paysannes, de la gestion du FIL 

et des leçons apprises sur les réseaux de recherche. 

Paysan innovateur : créativité paysanne, partage des savoirs avec les autres 

paysans. 

                                                           
8
 Cartograhie des acteurs en fonction des Rôles, Responsabilités, Relations et Retombées (attentes). 
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5. Définir ce qui doit être fait pour les faire participer activement au projet 

 Formation des acteurs sur la gestion du FIL, la mise en réseau des paysans, 

l’approche DPI et l’intensification agro écologique. 

 Renforcement des capacités à l’analyse des données. 
 

3.10. 2 Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs 

(groupe du Burkina) 

 

Les travaux du groupe Burkina sont consignés dans le tableau 12. 

 

Tableau 12 : Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs (groupe du 

Burkina) 

Acteurs Pourquoi Attentes Engagement 

 

Paysans innovateurs/ 

expérimentateurs 

Auteur des innovations Amélioration de l’innovation 

Promotion de leur innovation 

Amélioration de leurs moyens 

d’existence 

Expérimentation 

conjointe 

Formation par les pairs 

Partage des expériences 

SEP 

Autorités locales 

(administratives et 

coutumières) 

Facilitation de la 

mobilisation 

Gestion des relations 

entre acteurs 

Implication dans le processus 

Amélioration des conditions 

de vie des populations 

Implication dans le 

processus 

ONG partenaires Accompagnement 

technique et financier 

Responsabilisation et 

pérennisation des réseaux 

 

Recherche 

 

   

Services techniques, 

personnes ressources, 

autres partenaires 

   

Bailleur de fonds 

 

   

 

 

3.10. 3 Acteurs clés du projet aux niveaux régional et international  
 

Les résultats du brainstorming en plénière sont consignés dans les photos 4 et 5.  
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Photo 4 : Acteurs clés du projet au niveau régional 

 

 

 
Photo 5 : Acteurs clés du projet au niveau international  
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3.11 Suivi et évaluation participatifs du projet FaReNe 

 

Le cadre de Suivi et Evaluation participatifs (SEP) prend en compte quatre questions 
fondamentales de recherche du projet FaReNe, à savoir : 
1. Quelles sont l’efficacité et l'efficience des innovations locales et leur contribution à 

l'intensification agro-écologique ?  
2. Est-ce que les Fonds d’Appui à l’Innovation Locale sont un instrument efficace 

pour améliorer la collaboration entre les acteurs de la recherche et 
développement agricoles (RDA) ? 

3. De quelle façon le fonctionnement des réseaux de recherche menée par des 
agriculteurs peut-il mieux contribuer à l’intensification agro-écologique ? 

4. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de formation et de soutien au 

fonctionnement des réseaux de recherche menée par les agriculteurs ? 

 

Les participants ont été invités à réfléchir de façon critique sur le processus de suivi 

et évaluation participatifs du projet FaReNe, à y apporter des amendements et 

suggestions éventuels et à se mettre d'accord sur les prochaines étapes.  

Les participants ont donc vérifié et amendé le guide de SEP de FaReNe consigné en  

annexe 6.  

 

Les échanges en plénière ont été orientés sur les aspects suivants :  

 Ce qu'il faut faire pour la mise en place de SEP ;  

 Ce qui est nécessaire ;  

 Comment l’équipe IST et KIT peuvent-ils aider ?  

 

Les résultats clés des échanges sont consignés dans la photo 6. On y retient les 

points suivants : 

 Adapter le guide de SEP + passage à l’outil ; 

 Traduire le guide en langue locale ; 

 Spécifier certains indicateurs (activités et résultats) ; 

 Implication des paysans innovateurs + formation des paysans sur l’importance 
SEP + les autorités locales qui sont intéressées ; 

 Définir les responsabilités dans le suivi ; 

 Nommer des personnes qui sont en charge de la collecte des données. 
 
Il faut également noter que la désignation d’une personne pour le suivi des activités 
est nécessaire. Le suivi évaluation du projet FaReNe est commun pour les deux pays 
pour faciliter le rapportage. 
 
L’accord sur les besoins et prochaines étapes est le suivant : 

 Analyse et traitement des données ; 

 Variabilité des données (quantitatives et qualitatives) ; 

 Echange à distance sur les résultats. 
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Photo 6 : Résultats des échanges sur le SEP 
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3.12 Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et 

prévisions pour 2017 

 

Les participants ont été invités à réfléchir et se mettre d'accord sur les principales 

actions pour 2016 et les prévisions pour 2017 (au niveau du pays concerné mais 

aussi entre pays). Les participants devaient définir les points suivants : 

1- Quel sont les principales actions pour le reste de l’année 2016 ? 
2- Quel sont les principales hypothèses et les risques ? 
3- Comment faire face aux risques ? quels sont les besoins ? 
4- Comment pouvons-nous (KIT,  IST) aider ? 
 

3.12.1 Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et 

prévisions pour 2017 (Groupe du Burkina) 

 

Principales actions pour le reste de l’année 2016 

 Approfondissement de la caractérisation des innovations paysannes / 

Identification des nouvelles innovations paysannes. 

 Restitution atelier FaReNe (PROFEIS). 

 Formation des acteurs en DPI 

 Expérimentation conjointe. 

 Mise en place des réseaux de paysans innovateurs aux niveaux communal, 

provincial et régional. 

 FIL : Elaborer les documents de base du FIL (manuel de procédures) / 

Renforcement des capacités des partenaires et des paysans innovateurs sur le 

FIL / Mettre en place un Comité de Gestion, sélection du FIL. 

 Assister à la formulation des propositions de recherche. 

 Financement par le FIL de processus de développement de l'innovation menés 

par les agriculteurs au niveau du Burkina Faso. 

 Formation SEP. 

 Suivi et évaluation des processus d'innovation agro-écologique et des innovations 

financées par le FIL. 

 Elaboration des rapports. 

 Audit externe. 

 

Actions pour 2017 

 Expérimentation conjointe. 

 Assister à la formulation des propositions de recherche. 

 Financement par le FIL de processus de développement de l'innovation menés 

par les agriculteurs au niveau du Burkina Faso. 

 Suivi et évaluation participatif. 

 Elaboration des rapports. 
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  Alphabétiser les producteurs. 

  Former en gestion financière. 

 Dynamiser les réseaux de paysans innovateurs.  

  Structurer les réseaux et PI en faitière. 

  Suivi-Evaluation Participatif du FIL. 

 

Hypothèses et risques 

 La situation socio-politique du pays est stable et sécurisée. 

 La participation et l’adhésion de tous les acteurs du processus. 

 

Comment faire face aux risques (n. d.9) 

 

Comment pouvons-nous aider? (n. d.) 

 

 

3.12.2 Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et 

prévisions pour 2017 (Groupe du Mali) 

 

Principales actions pour le reste de l’année 2016 

 Approfondissement  des innovations paysannes identifiées. 

 Restitution atelier FaReNe (PROFEIS).  

 Soutien à la recherche sur les réseaux de recherche menés par les agriculteurs. 

 Organisation des échanges inter paysans et des visites de terrain. 

 Expérimentation conjointe. 

 Sensibilisation/formation des OP sur le FIL. 

 Signature des contrats sur la gestion du FIL. 

 Financement par le FIL des processus de développement de l'innovation menés 

par les agriculteurs au niveau du Mali. 

 Suivi et évaluation participatifs (SEP).  

 Elaboration des rapports. 

 Atelier des partenaires. 

 Tenir des rencontres de l'équipe technique. 

 Assurer l’équipement du projet (expérimentation conjointe). 

 Audit externe. 

 

Actions prévues pour 2017 

 Identification/Approfondissement de la caractérisation des innovations 

paysannes.   

 Conduite de l’expérimentation conjointe. 

 Documentation des innovations locales et le processus d’innovation, par exemple 

dans de brefs rapports, affiches, programmes de radio, et des courts métrages. 
                                                           
9
 n. d. : Information non disponible 
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 Renforcement des capacités des partenaires et des agriculteurs pour la mise en 

place et la mise en œuvre du FIL. 

 Financement par le FIL des processus de développement de l'innovation menés 

par les agriculteurs au niveau du Mali. 

 Suivi et évaluation des processus d’innovation et des innovations financées par le 

FIL. 

 Elaboration de rapports/études de cas des expériences sur l’expérimentation 

conjointe fiancé par FIL. 

 Organisation de sessions de réflexion sur les réseaux. 

 Soutien à la recherche sur les réseaux de recherche menés par les agriculteurs. 

 Participation des membres à des ateliers pertinents au niveau local, national et 

international ; y inclus l’atelier annuel du réseau international PROLINNOVA et les 

réunions annuelles de la CCRP de McKnight Foundation. 

 Organisation des échanges inter paysans et des visites de terrain. 

 Organisation de deux (2) visites entre le Burkina Faso et le Mali. 

 Rencontre à mi-parcours des partenaires pour réfléchir sur les réalisations et les 

progrès des réseaux de recherche menés par les agriculteurs. 

 Ateliers des partenaires. 

 Préparation et mise en œuvre de la stratégie de diffusion au niveau national et 

international. 

 Réalisation d’au moins (2) publications en langues locales accessibles aux 

agriculteurs et au personnel de vulgarisation. 

 Tenir des rencontres de l'équipe technique. 

 Assurer l’équipement du projet pour l’expérimentation conjointe. 

 Audit externe. 

 

Hypothèses et risques 

 L`irrégularité des pluies. 

 L’instabilité sociopolitique. 

 

Comment faire face aux risques ? 

 Forte implication des acteurs dans la mise en œuvre du projet. 

 

Comment pouvons-nous aider? 

 Appui méthodologique et pédagogique. 

 Appui conseil technique. 

 

 

3.13 Autres accords 

 

Accords pour le rapportage financier et narratif 
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Le canevas du rapport technique et financier a été présenté en plénière. Les 

participants ont pris connaissances des attentes pour le rapportage financier et 

narratif. On retiendra surtout les points suivants. 

 

1- Situation global : 

 Décrire le progrès vers le but et les objectifs du projet. 

 Enumérer brièvement les principaux résultats pour chaque activité de la mise en 

œuvre. 

 

2- Questions clés : 

 Comment l'équipe de projet, des individus ou des organisations impliquées ont 

changé en raison de nouvelles connaissances / capacités acquises, les leçons 

apprises, et / ou des difficultés éprouvées dans la dernière année ? 

 Est-ce que l’on a identifié des risques ? Lesquels ? 

 Discuter la façon dont on a abordé les défis financiers prévus et non prévus au 

cours de la période considérée. 

 

3- Prévisions pour la prochaine étape : 

 Tâches et prochaines étapes.  

 Décisions nécessaires. 

 Dates futures clés. 

 Annexes : toutes les informations complémentaires (équipe de travail, rapports 

d'ateliers, travail sur le terrain, la description des innovations, création des FIL, 

etc.). 

 

Pour la première année on prend en considération la période du 1 juin 2015 au 31 

mai 2016. La date limite du dépôt  des rapports techniques et financiers  est fixée au 

15 Juin 2016.  

 

Processus de documentation du projet 
L’usage de la Roue Magique a été déterminant dans la session ‘Processus de 

documentation’. La documentation devra prendre en compte les intérêts du bailleur 

et  ceux des populations en termes d’informations/preuves envers le bailleur et 

d’apprentissage/redevabilité envers les populations. Au moyen de la Roue Magique 

les questions de documentation suivantes ont été posées : Pourquoi ?, Quoi ?, 

Comment ?, Pour qui ?, Quand (période) ?, Qui ? (acteurs). 

Un schéma sur la capitalisation du projet a été défini, à savoir : l’objectif global, les 

objectifs spécifiques, les résultats attendus, les activités (EC FIL) mises en place, les 

résultats obtenus (indicateurs) et les impacts.  

 
Atelier des partenaires vers la fin de l’année 
L’idée de tenir un atelier des partenaires a été discutée avec les deux pays. Pour 

cela les questions suivantes ont été posées : 

 Quand/date? : Fin Novembre/Début Décembre ; 
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 Dans quel pays? : Burkina Faso en 2016 et Mali en 2017 ; 

 Qui va participer? : Coordinateur PROFEIS/FaReNe, chercheurs et OP ; 

 Principaux thèmes à aborder ? : Echange DPI/EC ; Visite réseaux paysans 

innovateurs ; Partage de résultats ; SEP. 

 

 

3.14 Rapports journaliers 

 

Trois rapporteurs journaliers furent élus au tout début de l’atelier FaReNe. Afin de 

laisser aux trois rapporteurs la paternité de leurs documents, aucune modification 

majeure n’a été apportée sur le fond et la forme de leurs rapports. Ces rapports 

journaliers (jour 1, jour 2 et jour 3) sont consignés dans les annexes 7a, 7b et 7c. 
 

 

3.15 Evaluation de l’atelier FaReNe 

 

Les participants furent invités à évaluer l’atelier FaReNe de la manière suivante : 

 Ce que les participants prétendent avoir appris et qu’ils maîtrisent parfaitement ; 

 Ce que les participants prétendent ne pas encore maîtriser parfaitement ;  

 Grille d’évaluation de l’atelier en fonction de critères préalablement définis par les 

facilitateurs. 

 

Les résultats des trois types d’évaluation sont consignés dans les photos 7, 8 et 9 ci-

dessous. 

 

Photo 7: Résultat de l’évaluation ‘Ce que je ne maîtrise pas encore parfaitement’. 
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Photo 8: Résultat de l’évaluation ‘Ce que j’ai appris et que je maîtrise parfaitement’. 
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Photo 9: Résultat de la grille d’évaluation. 
 

 

4.  DOCUMENTATION FOURNIE AUX PARTICIPANTS  

 

La documentation fournie aux participants comprend la liste suivante : 

 Cycle du processus DPI (étapes). 

 Guide Pratique de l’expérimentation conjointe (J-M. Diop 2008). 

 Modules méthodologiques et pédagogiques de DPI (J-M. Diop 201410). 

 Institutionnalisation du DPI-propositions d’idées (J-M. Diop 2014). 

 L’accès direct des paysans aux ressources pour la R&D stimule l’innovation 
locale’ (Directives Prolinnova).  

 Exploiter l’énergie de la créativité des paysans : appui à la recherche cogérée par 
les paysans’ (Directives Prolinnova). 

 Outils d’analyse : cadre H, SEPO, SEPO+ et Roue Magique. 

 Powerpoint: Questions fondamentales relatives au suivi et évaluation participatifs 
(Roue Magique). 

 Powerpoint: Concepts et principes du DPI. 

                                                           
10

 Disponible sur site Prolinnova http://www.prolinnova.net/content/pid-training-manual-published-french et 
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/Mali/2014/modules_dpi.pdf  

http://www.prolinnova.net/content/pid-training-manual-published-french
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/Mali/2014/modules_dpi.pdf
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 Powerpoint: Méthodologie du DPI. 

 Powerpoint: Evaluation de l’institutionnalisation du DPI. 

 Powerpoint: Cycle du suivi et évaluation participatifs (SEP). 

 Powerpoint: Constats et motivations des FIL. 

 Powerpoint: Caractéristiques des FIL: principes centraux, éléments innovateurs, 
types de coûts couverts et critères généraux de sélection. 

 Powerpoint : Conception des FIL. 

 Powerpoint : Fonctionnement des FIL. 

 Powerpoint : Synthèse des leçons FIL  

 Powerpoint: indicateurs détaillés du suivi et évaluation des projets pilotes FIL de 

Prolinnova (référence à MsAccess-based database). 

 Powerpoint (+photocopies) : Le guide du suivi et évaluation du projet FaReNe. 

 Powerpoint: Questions directives pour une appréciation participative d’impacts 

des FIL. 

 Powerpoint: Volumes des financements et utilisations des fonds FIL dans les 

études de cas du programme Prolinnova. 

 Powerpoint: Analyse des coûts de transaction FIL dans les études de cas du 

programme Prolinnova. 

 Powerpoint: Caractéristiques de conception des projets pilotes dans les 
plateformes nationales de Prolinnova. 

 Powerpoint : Défis et leçons FIL issus des plateformes nationales de Prolinnova 
(cas général et cas spécifiques). 

 Powerpoint : Piliers fondamentaux de FaReNe. 

 Powerpoint (+photocopies) : Principes et critères agro-écologiques.  

 Powerpoint: Rapportage financier et narratif. 
 

 

5. CONCLUSIONS  

 

L’atelier FaReNe sur le développent participatif de l’innovation (DPI) et les fonds 

d’appui à l’innovation locale (FIL) avait comme principaux objectifs: 

 Renforcer les capacités des partenaires dans les principaux concepts et principes 

de l’approche DPI;  

 Introduire et réfléchir sur la mise en place et la mise en œuvre des FIL; 

 Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et l’élaboration des 

accords sur les principaux jalons du projet au cours de sa première année. 

 

L’atelier fut axé sur l’apprentissage basé sur l’expérience des participants et des 

expériences DPI et FIL de diverses sources, à savoir:  

 Expérience DPI et expérimentation conjointe par Prolinnova-Niger; 

 Expérience DPI/FIL par Prolinnova-Afrique du Sud; 
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 Expériences FIL des plateformes nationales (Cambodge, Ethiopie, Ghana, 

Kenya, Népal, Tanzanie, Afrique du Sud et Ouganda) du réseau et programme 

Prolinnova. 

 

Différentes méthodes et techniques pédagogiques ont été utilisées au cours de 

l’atelier de formation DPI/FIL (voir annexe 3). IL en résulte les résultats clés ci-après. 

 

Renforcement des capacités des participants dans l’approche Développement 

Participatif de l'Innovation (DPI). 

Ce premier objectif de l’atelier FaReNe a été atteint à travers les points suivants : 

 Définition du DPI ;  

 Concepts et principes clés du DPI ; 

 Cycle du processus DPI (méthodologie DPI) ; 

 Principes et processus de l’expérimentation conjointe ; 

 Suivi et évaluation participatifs de l’expérimentation conjointe ; 

 Institutionnalisation du DPI ; 

 Pérennisation/renforcement du processus DPI y inclus le financement de 

l’innovation locale et du processus DPI. 

 

Introduction et réflexion sur la mise en place et la mise en œuvre des Fonds 

d'Appui aux Innovations Locales (FIL).  

Ce deuxième objectif de l’atelier FaReNe a été atteint à travers les points suivants :  

 Définition des FIL. 

 Constats et des motivations des FIL. 

 Caractéristiques des FIL: principes centraux, éléments innovateurs, types de 

coûts couverts, critères généraux de sélection et fonctionnement. 

 Analyse par pays (Mali et Burkina Faso) de l’initiative FIL. Cette initiative 

comprend deux éléments clés, à savoir : élaboration des propositions de 

recherche par les paysans/groupements paysans et gestion, par les 

paysans/groupements paysans, des fonds financiers qui leur sont alloués. 

Cette analyse a permis aux participants d’identifier (au niveau des 

paysans/groupements de leurs pays) des points forts (facteurs positifs), des 

points faibles (facteurs négatifs) et des facteurs internes et externes à prendre en 

considération dans l’initiative FIL du projet FaReNe.  

A partir de cette analyse, les participants ont identifié des actions potentielles et 

définitives correspondantes à mettre en place pour assurer, lors de la mise en 

place et la mise en œuvre des FIL, la fonctionnalité et la durabilité de l’initiative 

FIL.   

 Processus de suivi-évaluation (S&E) des FIL du projet FaReNe.   

 Expériences FIL, principaux défis, bonnes pratiques  et leçons FIL issus des 

plateformes nationales du réseau et programme Prolinnova. 
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Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et l’élaboration des 

accords sur les principaux jalons du projet. 

Ce troisième objectif de l’atelier FaReNe a été atteint à travers les points suivants : 

 Définition et planification des actions FIL (le ‘Quoi’) retenues par pays.  

 Présentation des activités FaReNe mises en place au Burkina Faso et au Mali et 

du statut actuel de la caractérisation des innovations paysannes choisies pour 

des expérimentations conjointes. 

 Examen approfondi de ces innovations paysannes en fonction des principes et 

critères agro-écologiques. Il ressort de cet examen que les innovations 

paysannes malienne et burkinabé choisies pour l’expérimentation conjointe ont 

en général un large spectre agro-écologique ce qui est très avantageux dans un 

environnement sahélien caractérisé par une forte variabilité écologique. 

 Réflexion de façon critique sur la mises en place par les participants des réseaux 
de paysans agriculteurs/innovateurs, conceptualisation à partir des expériences 
des participants et définition des prochaines étapes et actions, à savoir : ce qui a 
été fait, ce qui reste à faire et ce qui est nécessaire pour que cela soit fait. 

 Réflexion sur le rôle des acteurs clés du projet FaReNe dans les deux pays et 
aux niveaux régional et international. Cette réflexion a permis aux participants de 
définir les principaux acteurs au niveau de chaque pays et aux niveaux régional 
et international, de justifier le choix de ces acteurs, de souligner les attentes des 
acteurs (résultats espérés), de montrer en quoi les acteurs doivent/peuvent 
s’engager ? (responsabilités) et de définir ce qui doit être fait pour faire participer 
activement les acteurs dans le projet. 

 Réflexion de façon critique sur le processus de suivi et évaluation participatifs 
(SEP) du projet FaReNe. Cette réflexion a permis de vérifier et amender un guide 
simplifié de SEP FaReNe avec des commentaires et des suggestions des 
équipes de pays, d’échanger sur ce qu'il faut faire pour la mise en place du SEP, 
ce qui est nécessaire, comment l’équipe IST et KIT peuvent aider et de se mettre 
d’accord sur les besoins et prochaines étapes.  

 Prise de connaissances des attentes pour le rapportage financier et narratif. 

 Réflexion sur le processus de documentation du projet en référence à la logique 
de la Roue Magique (Pourquoi ?, Quoi ?, Qui ?, Comment ?, Quand ?, Pour 
qui ?) et agrément sur la capitalisation selon la démarche suivante : objectif 
global, objectifs spécifiques, résultats attendus, activités mises en place, résultats 
obtenus (avec indicateurs objectivement vérifiables) et impacts. 

 Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et prévisions pour 

2017 et sur l’atelier des partenaires vers la fin de l’année 2016. 

La planification par les participants des actions FIL n’a pas pu être finalisée 

entièrement au cours de l’atelier. On recommande donc aux participants Burkinabé 

et Maliens de poursuivre dès que possible la réflexion en ce qui concernent  le ‘Qui’ 

(acteurs), le ‘Quand’ (période) et le ‘Comment’ (méthodes/outils) relatifs à la 

planification de leurs actions FIL. 
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Annexe 1 

 

 

Liste des participants 

 
 

 

 
 

 

 Burkina Faso 

 Do Christophe Ouattara: ochristophe@wn.org  

 Siaka Bangali : siakabangali@yahoo.fr 

 

Mali 

 Assetou Kanoute / Adaf Galle : adafgalle@afribone.net.ml 

 Djibril Diarra / Adaf Galle : diarradjibi@gmail.com 

 Diakité Bourama / Adaf Galle : diakitbourama@yahoo.fr 

 

Secrétariat International de Prolinnova 

 

Belgique 

 Jean-Marie Diop : jmldiop@gmail.com 

 

Pays-Bas 

 Gabriela Quiroga : g.quiroga@kit.nl 

mailto:ochristophe@wn.org
mailto:siakabangali@yahoo.fr
mailto:adafgalle@afribone.net.ml
mailto:diarradjibi@gmail.com
mailto:diakitbourama@yahoo.fr
mailto:jmldiop@gmail.com
mailto:.quiroga@kit.nl
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Annexe 2  

Agenda de l’atelier FaReNe (13 – 15 mai 2016) 
 Vendredi 13 mai : jour 1 Samedi 14 mai : jour 2 Dimanche 15 mai : jour 3 

 
08:30 - 10:30 

(2 heures) 

Bienvenu à l’atelier FaReNe Rapportage de la journée 1 Rapportage de la journée 2 

Définition des fonds d’appui à l’innovation locale (FIL). Brève récapitulation sur le projet FaReNe et ses piliers fondamentaux 

Introduction des participants Le pourquoi des FIL. Brèves présentations par pays des  activités FaReNe mises en place. 
Caractérisation des innovations identifiées par pays en vue des 
expérimentations conjointes : statut actuel de la caractérisation et examen de 
ces innovations par rapport aux critères agro-écologiques. 

Attentes des participants Expérience DPI/FIL de Prolinnova-Afrique du Sud. Mise en place des réseaux des paysans agriculteurs innovateurs : statut actuel 
et perspectives. 

Objectifs et programme de l’atelier Caractéristiques des FIL: principes centraux, éléments innovateurs, types 
de coûts couverts et critères généraux de sélection  Règles et rapporteurs de l’atelier 

L’approche développement participatif de l’innovation 
(DPI)  

10:30 - 11:00 Pause café Pause café Pause café 

11:00 - 13:00 

(2 heures) 

L’approche DPI (suite). Analyse par pays de l’initiative FIL : ‘Elaboration des propositions de 
recherche par les paysans ou groupements paysans et gestion des fonds 
financiers alloués aux paysans/groupements paysans’.  

Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs. 

Le cœur-même du DPI : l’expérimentation conjointe Suivi et évaluation participatifs du projet FaReNe. 

Le suivi et évaluation participatifs de l’expérimentation 
conjointe  

13:00 - 14 :30 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14:30 - 16 :15 

(1 h 45) 

Le suivi et évaluation participatifs  du processus DPI Fonctionnement des FIL  Accords pour le rapportage financier et narratif. 

Mise en place et mise en œuvre des FIL.  Processus de documentation du projet. 
 

Pérennisation/renforcement du processus DPI : 
Institutionnalisation du DPI, leçons apprises et défis 

Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et prévisions 
pour 2017. 
 

16 :15 - 16 :30 Pause Pause Pause 

16:30 - 18 :00 

(1 h 30) 

Pérennisation/renforcement du processus DPI : 
Financement de l’innovation locale et du processus DPI 

Suivi-évaluation des FIL et appréciation participative de leurs impacts. Présentations par pays des principaux défis et discussion des solutions et mise 

en œuvre. 

Questions - Réponses Expériences, principaux défis, bonnes pratiques, et leçons apprises FIL 
issus des plateformes nationales du réseau et programme Prolinnova 

Atelier des partenaires vers la fin de l’année. 

Questions - Réponses Se préparer à la participation à l’atelier international Prolinnova. 
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Annexe 3 
 

Processus méthodologique et pédagogique de l’atelier FaReNe 

 

Jour 1 : 13 mai 2016 

Horaire Sessions Durée Objectifs visés Procédure 

Matin 
08:30 -10:30 

(2 heures) 

Bienvenu à l’atelier FaReNe 5’  Les participants sont accueillis.   Discours de bienvenu par la Responsable de FaReNe. 

Introduction des participants 10’  Les participants se présentent.  Présentations orale et individuelle des participants. 

Attentes des participants 10’  Les participants expriment leurs attentes.  Fiches individuelles. 

Objectifs et programme de 
l’atelier 

10’  Les participants connaissent les objectifs et le programme 

de l’atelier. 

 Powerpoint: Objectifs et programme de l’atelier. 

Règles et rapporteurs de 
l’atelier 

10’  Les participants se mettent d’accord sur des règles 

élémentaires au cours de l’atelier et nomment les 

rapporteurs journaliers. 

 Brainstorming et résultats sur flipchart. 

 Volontariat et à défaut nomination directe des rapporteurs 
journaliers. 

L’approche DPI  75’  Les participants définissent le DPI. 

 Les participants font une observation réfléchie sur 

l’expérience DPI de Prolinnova-Niger et conceptualisent à 

partir de cette expérience. 

 Les participants connaissent les concepts et principes clés 

du DPI. 

 Brainstorming ou fiches: ‘Ce que le DPI signifie pour moi’. 

 Expérience DPI par Prolinnova-Niger
11

 (durée film 5’). 

 Observation réfléchie sur l’expérience de Prolinnova-Niger 
et conceptualisation. 

 Powerpoint: Concepts et principes du DPI. 

 Brainstorming sur les concepts et principes clés du DPI. 

10:30 -11:00 Pause-café 30’ Pause-café Pause-café 

11:00 -13:00 

(2 heures) 
L’approche DPI (suite). 30’  Les participants connaissent la méthodologie du DPI: cycle 

du processus DPI (étapes), leçons apprises et défis 

 Lecture commentée: Cycle du processus DPI (document 
photocopié pour les participants) 

 Powerpoint: Méthodologie du DPI.  

 Brainstorming sur la méthodologie DPI, les leçons apprises 
et les défis. 

                                                           
11

 Disponible sur CD Rom Prolinnova et sur le site Prolinnova (http://www.prolinnova.net/resources/video/prolinnova4video#niger%20french) 
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Le cœur-même du DPI : 
l’expérimentation conjointe 
(EC). 

45’  Les participants définissent EC. 

 Les Maliens partagent avec les Burkinabé leur expérience 
en EC.  

 Les participants connaissent EC: ses principes, son 

processus (étapes), leçons apprises et défis. 

 Brainstorming ou sur fiche: ‘Ce que l’expérimentation 
conjointe représente pour moi’. 

 Groupes de travail axé sur l’expérience en EC (avec comme 
personnes ressources par groupe des Maliens et comme 
rapporteurs des Burkinabé). 

 Brainstorming sur leçons apprises et défis sur les EC (cas du 
Mali principalement). 

 Powerpoint: Un cas de EC de Prolinnova-Niger. 

 Recommander et présenter document ‘Guide Pratique de 
EC, J-M. Diop 2008). 
N.B.: document photocopié pour les participants. 

Le suivi et évaluation 
participatifs (SEP) de l’EC  

45’  Les participants définissent le SEP. 

 Les Maliens partagent avec les Burkinabé leur expérience 

SEP des EC 

 Les participants connaissent le SEP de EC 

 Brainstorming ou sur fiche: ‘Ce que le SEP représente pour 
moi’. 

 Powerpoint: Questions fondamentales relatives au SEP 
(Roue Magique, page 37 du document ‘Modules 
méthodologiques et pédagogiques de DPI’, J-M. Diop 
2014

12
). 

 Groupes de travail axé sur l’expérience en SEP de EC (avec 
comme personnes ressources par groupe des Maliens et 
comme rapporteurs des Burkinabé). 

 Brainstorming sur outils/méthodes SEP, leçons apprises et 
défis sur les SEP des EC (cas du Mali principalement). 

 Recommander et présenter le Titre 10 (‘Suivi et évaluation 
participatif des expérimentations DPI’), pages 36-39 du dit 
document sur les modules DPI.  

13:00 - 14 :30 Pause déjeûner 90’ Pause déjeûner Pause déjeûner 

Après-midi 
14:30 16 :15 

(1 h 45) 

Le SEP du processus DPI 45’  Les participants connaissent le SEP du processus DPI.  Rappel de la Roue Magique. 

 Powerpoint: Cycle du SEP. 

 Recommander et présenter le Titre 11 (‘Suivi et évaluation 

                                                           
12

 Disponible sur site Prolinnova http://www.prolinnova.net/content/pid-training-manual-published-french et 
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/Mali/2014/modules_dpi.pdf  

http://www.prolinnova.net/content/pid-training-manual-published-french
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/Mali/2014/modules_dpi.pdf
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participatif du processus DPI’) , pages 40-41 du dit 
document sur les modules DPI. 

Pérennisation/renforcement 
du processus DPI : 
Institutionnalisation du DPI, 
leçons apprises et défis 

60’  Les Maliens partagent avec les Burkinabé leur expérience 

en matière d’institutionnalisation du DPI. 

 Les participants connaissent diverses voies possibles pour 

institutionnaliser le DPI. 

 Les participants sont sensibilisés sur la nécessité de faire le 

SE de l’institutionnalisation du DPI (changements induits). 

 Brainstorming avec les participants du Mali sur leur 

expérience en matière d’institutionnalisation du DPI. 

 Présenter les 4 axes essentiels de l’institutionnalisation du 

DPI (Cf. Document ‘Institutionnalisation du DPI-propositions 

d’idées’, J-M. Diop 2014). 

N. B.: document photocopié pour les participants. 

 Recommander et présenter le Titre 17 
(‘Institutionnalisation du processus DPI’), pages 56-61 du dit 
document sur les modules DPI. 

 Powerpoint: Evaluation de l’institutionnalisation du DPI. 
16 :15 - 16 :30 Pause 15’ Pause Pause 

16:30 - 18 :00 

(1 h 30) 
Pérennisation/renforcement 
du processus DPI : 
Financement de l’innovation 
locale et du processus DPI 

60’  Les participants réalisent qu’il existe différentes façons de 

financer l’innovation locale et que les 

paysans/groupements paysans ont la capacité de gérer à 

leurs façons des fonds alloués à l’innovation locale. 

 Recommander et présenter le Titre 18 (‘Financement de 
l’innovation locale et du processus DPI’), pages 56-61 du 
document pédagogique sur les modules DPI. 

 Recommander et présenter le document ‘L’accès direct des 
paysans aux ressources pour la R&D stimule l’innovation 
locale’ (Directives Prolinnova).  
N. B. : Photocopier le document et demander aux 
participants de le lire en soirée en vue de leur préparation 
pour le jour 2. 

Questions - Réponses 30’  Des participants font appel à des compléments 

d’apprentissage concernant le DPI. 
 Brainstorming. 
 Photocopier et distribuer aux participants le document 

‘Exploiter l’énergie de la créativité des paysans : appui à la 
recherche cogérée par les paysans’ (Directives Prolinnova). 

 
N. B. : Rappeler aux rapporteurs qu’ils doivent être prêts le 
jour 2 à 8h30 pour le rapportage du jour 1. 
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Jour 2 : 14 mai 2016 
Horaire Sessions Durée Objectifs visés Procédure 

Matin 
08:30 -10:30 

(2 heures) 

Rapportage de la journée 1. 10’  Les rapporteurs présentent les acquis de la journée 1.  Lecture en plénière du rapport des rapporteurs de la 
journée 1.  

Fonds d’appui à l’innovation 

locale (FIL) : de quoi s’agit-il ? 

15’  Les participants définissent les FIL.  Brainstorming/fiches: ‘Ce que les fonds d’appui à 
l’innovation locale signifient  pour moi’. 

Le pourquoi des FIL 10’  Les participants prennent connaissance des  constats et des 

motivations des FIL. 

 Powerpoint: Constats et motivations des FIL. 

Expérience DPI/FIL de 
Prolinnova-Afrique du Sud  

 

45’  Les participants font une observation réfléchie sur l’expérience 

DPI/FIL de Prolinnova-Afrique du Sud et conceptualisent à 

partir de cette expérience. 

 Film de Prolinnova-Afrique du Sud
13

 ((durée 5’) + 
conceptualisation.  

Caractéristiques des FIL : 

principes centraux, éléments 

innovateurs, types de coûts 

couverts et critères généraux 

de sélection.  

40’  Les participants connaissent les caractéristiques des FIL: 

principes centraux, éléments innovateurs, types de coûts 

couverts et critères généraux de sélection. 

 Powerpoint: Caractéristiques des FIL: principes centraux, 
éléments innovateurs, types de coûts couverts et 
critères généraux de sélection. 
N.B.: Photocopier les caractéristiques des FIL pour un 
usage par les participants à la session suivante. 

10:30 -11:00 Pause café 30’ Pause café Pause café 

11:00 -13:00 

(2 heures) 
Analyse par pays de 

l’initiative FIL : ‘Elaboration 

des propositions de recherche 

par les paysans/groupements 

paysans et gestion des fonds 

financiers alloués aux 

paysans/groupements 

paysans’. 

120’  Compte tenu de l’expérience DPI/FIL présentée et des 

caractéristiques des FIL déjà décrites (principes, éléments 

innovateurs, types de coûts couverts et critères généraux de 

sélection.), les participants identifient (au niveau des paysans 

et/ou des groupements paysans concernés) des points forts 

(facteurs positifs), des points faibles (facteurs négatifs) et des 

facteurs internes et externes à prendre en considération dans 

l’initiative FIL du projet FaReNe. 

 A partir de cette analyse, les participants identifient des 

actions potentielles correspondantes à mettre en place pour 

 Travaux de groupes (Malien et Burkinabé) guidés par les 
résultats de l’observation réfléchie faite sur l’expérience 
DPI/FIL de Prolinnova-Afrique du Sud, par les 
caractéristiques FIL décrites et par des méthodes 
d’analyse proposées telles que cadre H, SEPO, SEPO+, 
etc. 

                                                           
13

 Disponible sur CD Rom Prolinnova et sur le site Prolinnova (http://www.prolinnova.net/resources/video/prolinnova4video#africa%20french). 
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assurer la fonctionnalité et la durabilité de l’initiative FIL.   

13:00 - 14 :30 Pause déjeuner 90’ Pause déjeuner Pause déjeuner 

Après-midi 
14:30 16 :15 

(1 h 45) 

Fonctionnement des FIL 30’  Les participants connaissent le fonctionnement des FIL et 

conceptualisent sur son fonctionnement. 

 Powerpoint : Fonctionnement des FIL. 

Mise en place et mise en 

œuvre des FIL  
75’  Les participants définissent des actions FIL retenues par pays 

(définitions des points suivants : ‘Quoi’, ‘Qui’, ‘Quand’, 

‘Comment’, ‘Qui va supporter les coûts’, etc. 

 Travaux de groupes (Malien et Burkinabé) guidés par la 
roue magique et des méthodes d’analyse telles que 
SEPO, SEPO+, etc. 

16 :15 - 16 :30 Pause 15’ Pause Pause 

16:30 - 18 :00 

(1 h 30) 
Suivi-évaluation des FIL et 

appréciation participative de 

leurs impacts. 

45’  Les participants définissent le SE des FIL. 

 Les participants connaissent le processus de suivi-évaluation 

des FIL du projet FaReNe 

 Les participants connaissent les façons d’appréciation des 

impacts des FIL. 

 

 Brainstorming : ‘Ce que le SE des FIL signifie pour moi’ 

 Rappel de la Roue Magique (Facilitation DPI). 

 Powerpoint (optionnel): indicateurs détaillés du SE des 

projets pilotes FIL de Prolinnova (référence à MsAccess 

based database). 

 Lecture commentée : Le guide du SE du projet FaReNe 

(Powerpoint + photocopies). 

 Powerpoint: Questions directives pour une appréciation 
participative d’impacts des FIL. 

Expériences FIL, principaux 
défis, bonnes pratiques  et 
leçons FIL issus des 
plateformes nationales du 
réseau et programme 
Prolinnova. 

30’  Les participants sont inspirés par les expériences FIL des 

plateformes nationales du réseau et programme Prolinnova. 

 Les participants connaissent les expériences, principaux défis, 

bonnes pratiques, et leçons LISF issus des plateformes 

nationales du réseau et programme Prolinnova. 

 

 Powerpoint: Volumes des financements et utilisations 

des fonds FIL dans les études de cas du programme 

Prolinnova. 

 Powerpoint: Analyse des coûts de transaction FIL dans 

les études de cas du programme Prolinnova. 

 Powerpoint: Caractéristiques de conception des projets 
pilotes dans les plateformes nationales de Prolinnova. 

 Powerpoint : Défis et leçons FIL issus des plateformes 
nationales de Prolinnova (généraux et spécifiques). 

Questions - Réponses 15’  Des participants font appel à des compléments 

d’apprentissage concernant les FIL. 
 Brainstorming. 
 En vue de leur préparation pour le jour 3, demander aux 

participants de lire le guide du S&E du projet FaReNe. 
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 N. B. : Rappeler aux rapporteurs qu’ils doivent être 
prêts le jour 3 à 8h30 pour le rapportage du jour 2. 
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Jour 3 : 15 mai 2016 
Horaire Sessions Durée Objectifs visés Procédure 

Matin 

08:30 -10:30 
(2 heures) 

Rapportage de la journée 2 10’  Les rapporteurs présentent les acquis de la journée 2.  Lecture en plénière du rapport des rapporteurs de la journée 2. 

Brève récapitulation sur le 

projet FaReNe et ses piliers 

fondamentaux 

10’   Les participants connaissent les piliers fondamentaux 

du FaReNe. 
 Powerpoint : piliers fondamentaux de FaReNe. 

Brèves présentations par 

pays des  activités FaReNe 

mises en place.  

60’  Les participants présentent les activités FaReNe mises 

en place dans leurs pays respectifs et le statut actuel de 

la caractérisation des innovations choisies pour des 

expérimentations conjointes. 

 Les participants font l’examen approfondi de ces 

innovations en fonction des principes et critères agro-

écologiques clés et perspectives. 

 Présentation brève par pays suivie de clarification, discussion et 
échange. 

 Présenter et commenter le document ‘Principes et critères agro-
écologiques’ (Powerpoint + photocopies) 

 Examen par les participants des innovations paysannes en se 
basant sur les principes et critères agro-écologiques. 

 Synthèse des analyses sous forme de matrices des innovations 
choisies en fonction des principes et critères agro-écologiques 
clés (spectre agro-écologique de chaque innovation paysanne). 
 

Mise en place des réseaux 

des paysans agriculteurs 

innovateurs : statut actuel 

et perspectives 

40’   Les participants réfléchissent de façon critique sur leurs 

mises en place des réseaux de paysans 

agriculteurs/innovateurs, conceptualisent à partir de 

leur propre expérience et se mettent d'accord sur les 

prochaines étapes et actions. 

 

 Travaux de groupes (Malien et Burkinabé) sur ce qui a été fait, 
ce qui reste à faire et ce qui est nécessaire pour que cela soit 
fait. 

 Brève présentation, discussion et suggestions d'un pays à 
l'autre. 

 Accord sur les besoins et prochaines étapes. 

10:30 -11:00 Pause café 30’ Pause café Pause café 

11:00 -13:00 

(2 heures) 
Rôles des acteurs clés du 

projet FaReNe y inclus les 

chercheurs 

60’  Les participants réfléchissent sur le rôle des acteurs 

clés du projet FaReNe au niveau pays et au niveau 

régional et international. 

 Travaux de groupes (Malien et Burkinabé) selon des méthodes 
d’analyse telles que la roue des acteurs, la matrice des acteurs, 
les 4R, etc. :  

 Qui sont les principaux acteurs au niveau pays ?  
 Pourquoi ?  
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 Quelles sont les attentes des acteurs (résultats espérés) ; 
 En quoi les acteurs doivent-ils/peuvent-ils s’engager ? 

(responsabilités) 
 Définir ce qui doit être fait pour les faire participer activement 

au projet. 
 
En plénière : quels sont les acteurs clés pour le projet au niveau 
régional et international ? 

 Suivi et évaluation 

participatifs du projet 

FaReNe 

60’  Les participants réfléchissent de façon critique sur le 

processus de suivi et évaluation participatifs du projet, 

y apportent des amendements et suggestions 

éventuels et se mettent d'accord sur les prochaines 

étapes. 

 Vérifier et amender le guide de S&E FaReNe déjà construit avec 
des commentaires et des suggestions des équipes de pays. 

 Exchange : ce qu'il faut faire pour la mise en place de S&E, ce 
qui est nécessaire et comment pouvons-nous (équipe IST, KIT) 
aider. 

 Accord sur les besoins et prochaines étapes. 
13:00 - 14 :30 Pause déjeuner 90’ Pause déjeuner Pause déjeuner 

Après-midi 

14:30 16 :15 

(1 h 45) 

Accords pour le rapportage 

financier et narratif 
30’  Les participants prennent connaissances des attentes 

pour le rapportage financier et narratif 

 Powerpoint: Rapportage financier et narratif. 

 

Processus de 
documentation du projet 

20’  Les participants réfléchissent sur le processus de 

documentation du projet. 
 Travaux de groupes (mélange des pays) : brainstorming sur quoi 

et comment documenter ? (référence à la Roue Magique). 

Accord sur les principales 
actions pour le reste de 
l’année 2016 et prévisions 
pour 2017 

55’  Les participants réfléchissent et se mettent d'accord 

sur les principales actions pour 2016 et les prévisions 

pour 2017 (au niveau du pays concerné mais entre pays  

aussi) 

 Travaux de groupes (Malien et Burkinabé) :  
5- Quel sont les principales actions pour le reste de l’année 2016 ? 
6- Quel sont les principales hypothèses et les risques ? 
7- Comment faire face aux risques ? quels sont les besoins ? 
8- Comment pouvons-nous (KIT,  IST) aider ? 
 Accord sur les besoins et prochaines étapes. 

16 :15 - 16 :30 Pause 15’ Pause Pause 

16:30 - 18 :00 

(1 h 30) 
Présentations par pays des 

principaux défis et 

discussion des solutions et 

40’  Les participants réfléchissent sur les principaux défis et 

se mettent d’accord pour la mise en œuvre des 

solutions 

 Présentation par pays. 
 Discussion et accord sur les besoins et prochaines étapes. 
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mise en œuvre 

 Atelier des partenaires vers 

la fin de l’année 2016 
10’   Les participants se mettent d'accord sur l’organisation 

d’un atelier avec les deux pays et Prolinnova/KIT vers la 

fin de l’année 2016 

 Accords. 

 Se préparer pour participer 

à l’atelier international 

Prolinnova 

40’  Les participants se préparent activement à leur 

participation à l’atelier international Prolinnova. 

 Préparation à participer à l’atelier international (exemple 
brainstorming sur les réactions des participants au résumé du 
document ‘Stratégie du programme Prolinnova 2016-2020’.  

 Accords 
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Annexe 4  
 

 

Exemple d’expérimentation conjointe (PROFEIS-Mali) : Lutte contre la mortalité des pintadeaux 
 

1. Introduction 

L'élevage des pintades constitue une source de revenus très importante pour 

les communautés rurales.  

Contraintes identifiées au niveau de l’activité: 

– taux de mortalité des pintadeaux très élevé durant les premières 

semaines de leur vie,  

– non-maîtrise de l'alimentation et de la santé des pintadeaux par les 

populations 

Un paysan de Kanouala a trouvé un produit local permettant de réduire le 

taux de mortalité des pintadeaux; il s’agit d’un mélange de solution de 

potasse avec du fonio non décortiqué, utilisé comme aliment de base des 

pintadeaux et la solution  de potasse leur boisson 

Contraintes de l’innovation 

• La dose optimale de ce produit n‘est pas bien connue (mouré une 

mesure traditionnelle et une certaine quantité d’eau) 

Localisation : Village de Kanouala, Commune rurale de Kemeni, 

Cercle de Bla  

Nom du Paysan Innovateur: Bakary DAOU 

 

2. Objectifs 

Objectif global  

• Amélioration du taux de survie des pintadeaux 

Objectif spécifique 

Déterminer la dose optimale de produit pour lutter contre les maladies 

et la mortalité des pintadeaux 

 

3. Approche méthodologique 

Cinq paysans expérimentateurs (répétitions) ont évalué chacun six 

traitements sur la base de trois solutions de concentration différente, avec  

deux  traitements chacune. (Une mesure de 1 bol et une autre d’1,5) 

Chaque paysan expérimentateur a reçu 30 pintadeaux repartis entre trois 

cages.  

Chaque cage est divisé en deux compartiments contenant chacun cinq (5) 

pintadeaux.  

Les sujets de chaque cage reçoivent le fonio comme aliment de base 

mélangé à différentes doses de potasse.  

Les pintadeaux s'abreuvent avec les différentes concentrations de potasse. 

 

4. Matériels utilisés 

• Cages à poussin 

• Balance 

• Fonio non décortiqué 

• Brisures de maïs/sorgho 

• Asticots et/ou termites  

• Pétrole 

• Lampes tempêtes 
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Résultats 1 

 

Niveau de concentration Traitements utilisés Moyenne 

survivants 

Taux 

(%) 

Cage 1 : 5 litres d’eau pour 3/2 « mouré* » de cendre 1 kg de fonio + 1 bol de potasse (forte concentration) 3 60 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (forte concentration 1,4 28 

Cage 2 : 10 litres d’eau pour 3/2 « mouré » de cendre 1 kg de fonio + 1 bol de potasse (concentration moyenne) 3,2 64 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (concentration moyenne) 3,8 76 

Cage 3 : 15 litres d’eau pour 3/2 « mouré » de cendre 1 kg de fonio + 1 bol de potasse (faible concentration) 4,2 84 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (faible concentration) 3,2 64 
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Résultats 2 

 

Niveau de concentration 
Traitements utilisés Moyenne 

survivants 

Taux 

(%) 

Cage 1 : 10 litres d’eau pour 3/2 

« mouré* » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (forte 

concentration) 

3 60 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (forte 

concentration 

3,8 76 

Cage 2 : 15 litres d’eau pour 3/2 

« mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse 

(concentration moyenne) 

4,4 88 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse 

(concentration moyenne) 

4,6 92 

Cage 3 : 20 litres d’eau pour 3/2 

« mouré » de cendre 

1 kg de fonio + 1 bol de potasse (faible 

concentration) 

2,8 56 

1 kg de fonio + 1,5 bol de potasse (faible 

concentration) 

3 76 

 

Conclusion : Le taux de survivant le plus élevé pendant toutes les opérations est de 15 litres d’eau pour 2,5 kg de cendre  à base des tiges de mil. 
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Annexe 5  

Format de l’examen des innovations paysannes en fonction des principes et critères agro-écologiques (AE) 

(Spectre agro-écologique des innovations paysannes) 
Principes 

AE 

 

6. Assurer des conditions de sols 
favorables pour la croissance de la 
plante. 

7. Améliorer le renouvellement de 
la biomasse et optimiser la 
disponibilité des nutriments et 
l’équilibre des flux de 
nutriments. 

8. Minimiser les pertes en 
énergie solaire, en air et 
en eau. 

9. Minimiser les pertes dues 
aux prédateurs et aux 
maladies. 

10. Valoriser/exploiter les interactions 
et/ou complémentarités 
biologiques/génétiques bénéfiques et 
les synergies entre les éléments issus 
de la biodiversité. 

Critères 

AE 

1 

Gestion

de la 

MO14 

 

 

2 

Couverture 

du sol 

3 

Amélio-

ration de 

l’activité 

biologique 

4 

Labour 

 

5 

Recy-

clage 

des 

résidus 

6 

Réduction 

des pertes 

dues à 

l’eau et au 

vent  

7 

Capture 

des 

nutriments   

8 

Engrais 

verts 

9 

Gestion du 

microclimat 

10 

Gestion 

de l’eau 

11 

Lutte 

anti 

érosive 

(eau et 

vent) 

12 

Protecti

on des 

cultures 

13 

Protection 

des 

animaux 

14 

Exploitation 

tolérance 

animale et 

végétale 

15 

Exploitation 

des 

interactions 

16 

Maintien 

de la 

diversité 

17 

Mélanges 

des 

cultures et 

des 

animaux 

18 

Intégration 

culture et 

animaux 

et des 

espèces 

herbacées 

Innovation 1 X                  

Innovation 2                   

Innovation 3                   

Innovation 4                   

Etc.                    

 

N. B. : ‘X’ indique que l’innovation paysanne satisfait au principe agro-écologique en question et spécifiquement aux critères agro-écologiques correspondants. 

                                                           
14

 Matière organique 
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Annexe 6 

 

Guide de suivi & évaluation du projet FaReNe 

Questions de recherche Sous-questions Indicateurs 

6. Quelles sont l’efficacité15 et 
l'efficience des innovations 
locales et leur contribution à 
l'intensification agro-
écologique ?  

1.1 Quel sont les principes et critères agro-
écologiques qui sont satisfaits par 
l’innovation ? 

 Cadre commun pour l’étude de l’innovation paysanne 

 Spectre agro-écologique de chaque innovation paysanne 

7. Est-ce que les Fonds d’Appui à 
l’Innovation Locale sont un 
instrument efficace pour 
améliorer la collaboration 
entre les acteurs de la RDA ? 

 

2.1 Avons-nous créé une bonne sensibilisation 

entre les agriculteurs (et autres utilisateurs des 

terres) et des organismes d’encadrement sur les 

possibilités des FIL et les mécanismes d'accès aux 

fonds ? 

 Nombre des demandes reçues par série d’appels à propositions ; 

 Pourcentages de propositions revues qui satisfont aux critères de 
sélection convenus ; 

 Pourcentage de propositions des femmes et des jeunes qui sont 
acceptées.  

a. Est-ce que les FIL ont des mécanismes 
efficaces pour traiter les demandes ? 

 Période de temps entre la réception de la demande, le contrôle, 
le traitement et enfin la communication finale des résultats du 
processus de sélection. 

 Les coûts de transaction par rapport à la valeur de la subvention – 
y inclus le temps du personnel impliqué et autres ressources 
utilisées. 

2.3 Avons-nous des méthodes/mécanismes 

efficaces de décaissement des fonds vers les 

agriculteurs ou groupes d'agriculteurs ? 

 Nombre des subventions approuvées par rapport au nombre de 
subventions versées ;  

 Rapidité de versement par rapport aux besoins de fonds (rapidité 
des décaissements par rapports aux impératifs de toutes sortes 
telle que la saison).   

                                                           
15 L'efficience est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Elle se mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les 

ressources utilisées. Il faut la distinguer de l'efficacité, qui est le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. 

 



61 
 

 Les coûts engagés dans le décaissement y compris le temps du 
personnel et les frais bancaires aux niveaux local et national. 

2.4 Est-ce que les fonds ont été bien utilisés ?  Utilisation réelle des fonds pour l'innovation menée par les 
agriculteurs et les activités d'expérimentation ;  

 Les dépenses engagées et rapportées en comparaison aux 
conditions convenues ((dépenses en adéquation avec les termes 
d’usage convenus). 

8. Fonctionnement des réseaux 
de recherche menée par les 
agriculteurs 

3.1. Est-ce que le travail a conduit à des réseaux 

de recherche cogérée par des agriculteurs qui 

sont durables, actifs, et qui collaborent avec la 

recherche et les autres organismes ? 

 Niveau de régularité de la tenue des rencontres ; 

 Nombre des activités du réseau y incluent les sessions de 
formation, de partage des activités sur l’innovation ; 

 Nombres d’actions conjointes et le niveau de formalité des 
partenariats avec la recherche ; 

 Les résultats des activités réalisées ; 

 Le volume des activités financées ; 

 Niveau d’appropriation par les membres du réseau  (par le 
partage des rôles, interview, etc.) 

 

a. Est-ce que les réseaux ont conduit à des 
apprentissages importants et au 
renforcement des capacités des agriculteurs 
innovateurs à mettre en œuvre la recherche 
et le partager les résultats ? 

 Nombre de participants à la formation et au partage ; 

 Nombre de groupements /organisations paysannes (OP) touchés 
par la formation et le partage ; 

 Nombre de nouveaux producteurs qui adoptent le processus de la 
recherche-action DPI ; 

 Niveau d’amélioration de la méthode de recherche avec les 
paysans ; 

 Nombre de paysans qui adoptent les innovations (après les 
sessions de partage). 

3.3 Est-ce que les réseaux ont conduit à la 

génération d'innovations de soutien à 

l’intensification agro-écologique ? 

 Nombre d’innovations (résultats de la co-génération) qui sont 
confirmées ; 

 Niveau de diffusion des innovations co-générées et l’impact sur 
l'intensification agro-écologique, les revenues et la sécurité 
alimentaire. 
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9. Quelles sont les meilleures 
pratiques dans le 
développement et le soutien 
aux réseaux ? 

 

 Quelle sont les facteurs, activités et mesures 
qui ont contribué au bon développement et 
fonctionnement des réseaux ? Pourquoi ? 

 Quelle sont les facteurs, activités et mesures 
qui ont contraint ou limité le développement 
et le fonctionnement des réseaux ? Pourquoi 
? 

 

 



63 
 

Cadre commun pour l’étude de l’innovation des paysans 

 
Synthèse des éléments clés 
 
1 Description de l’innovation et l’innovateur ou les groupes des innovateurs 

 Brève caractérisation du paysan innovateur (individuel ou en groupe) : nom, localité, 
composition familiale, position dans la communauté (leader, décideur, statut social) et 
genre. 

  Caractérisation de l’innovation : nom, type (technique, socio-économique, socio 
organisationnel), brève description (comment ça marche, quel(s)  était(ent) le/les 
principal(aux) problème(s) à résoudre), valeur ajoutée de l’innovation (l’apport nouveau). 

  Processus d'innovation/historique : origine de l'idée, logique de l’innovation,  processus 
d’expérimentation, liens avec la recherche/ONG, genre, documentation/capitalisation. 

 
2. Analyse / évaluation de l’innovation 

 Analyse des avantages et des inconvénients: leçons apprises, principaux avantages, 
inconvénients principaux, perspectives. 

 Effets et impacts de l'innovation : au niveau de l’innovateur(s), diffusion, adoption et/ou 
adaptation par les autres paysans (nombre de paysans formés/partage des résultats ; quel 
public, etc.) 

 Evaluation/hiérachisation  de l’expérimention conjointe: synthèse de l’analyse selon le format 
ci-dessous : 

Critères Notation 
(1–10)  

Commentaires 

Originalité   D’où est venue l’idée? 

Utilité    L’idée sert-elle l’objectif de donner naissance à une innovation?  

Adaptabilité    L’idée peut-elle être adaptée à une situation similaire ? 

Résolution du problème    Quel est le problème résolu par l’innovation? Ce problème est-il pertinent? 

Reproduction    L’innovation peut-elle être reproduite? 

Adoption   Existe-il des dispositions règlementaires, des croyances locales ou des 
limitations culturelles qui peuvent être un frein à l’adoption de l’idée ou à 
sa vulgarisation au sein de la communauté?  

Viabilité technique   L’innovation est-elle une technologie simple, adaptée au contexte 
technologique de la communauté et qui permet de résoudre efficacement 
un problème technique?  

Viabilité économique   L’innovation permet-elle de diminuer ou de générer plus de revenus? A t-
elle un avantage qualité-prix? Peut-elle se vendre?  

Aspect genre   L’innovation peut-elle être utilisée par les deux sexes? Est-elle bénéfique 
pour chacun des deux sexes? La prise de décision intègre-t’elle les 
membres de la communauté des deux sexes?  

Potentiel de développement 
futur 

  Besoins actuels et potentiels pour des recherches futures pour déterminer 
les raisons du succès; d’évaluer la validité de l’innovation; de déterminer le 
potentiel en termes d’amélioration de la valeur ajoutée du produit. 

Accessibilité   Les matériaux requis sont-ils disponibles localement? Sont-ils accessibles 
aux petits producteurs ?  

Maximum du score de la notation : 110  
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Annexe 7a 

 

Rapport journalier (Jour 1, 13 mai 2016) 

Rapporteur Djibril DIARRA (Mali) 

 

 Le 13 mai 2016 s’est tenu un atelier de formation en DPI et le FIL dans une 

des salles de réunion de l’ONG Tostan Training à Thiès. La session a 

démarré  avec les mots de bienvenue des facilitateurs (Dr Jean-Marie DIOP 

et Mme Gabriela Quiroga).  Ils ont aussi situé l’atelier dans son contexte.  

 

Dr. Diop a présenté les objectifs de l’atelier  qui étaient :  

 Renforcer les capacités des partenaires dans les principaux concepts et 

principes de l’approche Développement Participatif de l'Innovation (DPI) ;  

 Introduire et réfléchir sur la mise en place et la mise en œuvre des Fonds 

d'Appui aux Innovations Locales (FIL) ; 

 Echanger entre partenaires sur la mise en œuvre du projet et 

l’élaboration des accords sur les principaux jalons du projet au cours de 

sa première année. 

Puis, les participants ont été invités à se présenter qui a été suivi de la 

présentation du programme de l’atelier. Enfin, le facilitateur a recueilli les 

attentes des participants pour la formation. 

 

Déroulement des travaux 

 

Les travaux ont commencé par une projection d’une vidéo réalisée par 

Prolinnova Niger sur l’approche   “développement participatif de l’innovation“ 

et “l’expérimentation conjointe du cas de four Banda“.  

Après cette projection, le facilitateur a donné la parole aux participants pour 

leurs réactions sur le film.  

La vidéo a permis d’introduire l’expérimentation conjointe, la mise en place 

du dispositif de l’expérimentation conjointe, les défis liés à l’Expérimentation 

Conjointe, le suivi –évaluation Participatif et le financement de l’innovation 

locale et du processus DPI.  

 

1. Expérimentation conjointe  

 

Le facilitateur a demandé aux participants de définir ce que signifie 

l’expérimentation conjointe.  Puis il a présenté un document sur le guide 

pratique en expérimentation conjointe suivi d’un exemple de 

l’expérimentation conjointe de l’innovation : le cas du fumage du poisson 

avec le banda du Niger. Dans une expérimentation conjointe, Dr. Diop a 

indiqué les questions qu’on doit se poser, à savoir : 
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 Que pouvons-nous essayer ensemble?  

 Questions auxquelles l’EC doit répondre ? 

 Quels seraient les bénéfices en cas de succès de l’expérimentation ? 

 

La réponse à ces questions a permis de mettre en place le dispositif de 

l’expérimentation conjointe où on doit se poser la question suivante qui est : 

Que voulons-nous savoir afin de pouvoir juger si expérimentation est 

réussie ? Quels sont les rôles des acteurs  à savoir : paysans innovateurs, 

paysans expérimentateurs, visite des paysans et paysannes, agents de 

terrain, chercheurs.  Le facilitateur a insisté sur le fait que dans l’évaluation 

participative des résultats il existe non seulement des critères quantitatifs 

mais aussi des critères qualitatifs. 

 

2. Les Défis de l’expérimentation conjointe 

 

Suivi et évaluation des expérimentations chez les paysans innovateurs et 

expérimentateurs ? 

Faciliter en langue locales l’apprentissage basé sur l’expérience des paysans 

innovateurs et expérimentateurs afin de faciliter la compréhension. 

Après la présentation les sentiments des participants ont été recueillis par le 

facilitateur. 

 

3.  Suivi Evaluation Participatif 

 

Le facilitateur a utilisé un outil très important dans l’EC qui est la roue 

magique à travers Quoi,  Comment, Pour Qui, Quand et  Qui pour expliquer 

le SEP. Il a mentionné que le SEP est essentiellement axé sur les populations 

et que les objectifs du SEP doivent être essentiellement ceux des 

populations. Il a parlé du concept fondamental du SEP, des 3 éléments à 

partir desquels on évalue la qualité d’un système du SEP au niveau local, du 

processus de SEP (schéma) et de l’identification des acteurs.  De plus, les 

objectifs du SEP doit être défini en fonction des types d’activités à suivre (ex. 

expérimentation conjointe, réseautage, institutionnalisation, etc.). Le SEP 

doit adopter une approche participative et inclusive dans la définition des 

objectifs du suivi. Enfin, le réalisme des objectifs est en fonction des 

ressources et capacités disponibles.  Le facilitateur a insisté que le plus 

important dans le SEP n’est pas de viser simplement à mesurer mais à 

influencer des décisions et des pratiques ou politiques. 

Le SEP doit être mise en place avec l’accord des paysans à toutes les étapes 

d’une activité depuis l’objectif principal, les sous objectifs, résultats 

attendus, activités, indicateurs/critères. 

Le facilitateur a mentionné l’analyse du champ de force avec l’outil (cadre H) 

sur l’introduction du SEP appliqué au DPI. Il a présenté un tableau simplifié 
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du SEPO suivi du tableau de SEPO+ ci-dessous. Des explications ont été 

données pour montrer l’importance de SEPO + qui aboutit  à  des actions 

concrètes à réaliser. 

 

Tableau : SEPO+/FFOM+ 

 FORCES (Succès) 

 

FAIBLESSES (échecs)  

OPPORTUNITES  

 

Question à répondre : Quelles 

actions entreprendre afin que 

les forces soient utilisées pour 

prendre avantages des 

opportunités 

Question à répondre : Quelle(s) 

actions entreprendre afin que 

les faiblesses soient maîtrisées 

pour prendre avantage des 

opportunités ? 

MENACES 

(obstacles) 

Question à répondre : Quelles 

actions entreprendre afin que 

les forces soient utilisées pour 

contrer les menaces ? 

Question à répondre : Quelles 

actions entreprendre afin que 

les faiblesses soient maîtrisées 

pour contrer les menaces ? 

 

Après ces informations importantes, l’équipe du Mali a été invitée à 

présenter  son expérience sur une des expérimentations conjointes  du 

programme PROFEIS.  Ainsi le Mali a indiqué les éléments de gouvernance, 

de la conduite de l’expérimentation conjointe et de l’institutionnalisation du 

DPI.  

Enfin, le facilitateur a abordé le financement de l’innovation locale et du 

processus DPI.  Des documents sur les directives de PROLIINNOVA ont été 

mis à la disposition des participants. 

  

Par rapport à la question « Comment faire pour impliquer les autorités dans 

le SEP », le facilitateur a conseillé que les autorités doivent être impliquées 

dès le départ  en fonction de leurs affinités sur le sujet.  Des critères et des 

indicateurs de l’innovation doivent être dégagés pour avoir des alliés. 
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Annexe 7b 

 

Rapport journalier (Jour 2, 14 mai 2016) 

Rapporteur Do Christophe OUATTARA (Burkina Faso) 

 

 

 

Les travaux du jour 2 de l’atelier FaReNe ont débuté par la lecture du rapport du jour 

1 présenté par Mr DIARRA Djibril. Le rapport a fait la synthèse des thématiques 

abordées la veille. L’amendement principal a été de revoir la forme pour faire 

ressortir le cheminement logique des différentes parties. 

 

Ensuite le facilitateur a commencé le déroulement de l’agenda de la deuxième 

journée proprement dite : 

 

Définition des fonds d’appui à l’innovation locale (FIL) et Pourquoi les FIL ?. 

 

La définition a été faite par les participants durant une séance de brainstorming à 

travers des fiches. Il est ressorti de cette séance que les participants avaient une 

bonne représentation du FIL. 

 

A travers les constats et les motivations des FIL, le facilitateur a présenté la raison 

d’être des FIL qui est de fournir entre autre des mécanismes de financement 

alternatifs pour le développement des innovations paysannes.  

 

Expérience DPI/FIL de Prolinnova-Afrique du Sud. 

 

L’expérience DPI/FIL de Prolinnova Afrique du Sud a été partagée à travers un film 

réalisé à cet effet. Avec les innovations présentées (culture du poivron, VIH/SIDA, 

FIL et AGR) le film a mis en exergue le caractère inclusif et holistique de l’approche 

DPI avec la prise en compte des aspects socio-économiques. 

 

Caractéristiques des FIL:  

 

Les caractéristiques des FIL ont été présentées à travers les principes directeurs clés 

(6), les éléments innovateurs (4), les types de coûts couverts (7) et les critères 

généraux de sélection (7). 

 

Analyse par paysans/groupements paysans concernés par rapport à l’initiative FIL 

 

Cette analyse, menée en travaux de groupe s’est faite en considérant deux aspects 

majeurs : 

- Les demandes de recherche paysannes 

- La gestion du financement FIL 
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Les deux groupes formés (Burkina et Mali), ont présentés les résultats à travers deux 

outils : le cadre H et le SEPO+. 

 

Fonctionnement des FIL  

 

Différents points du fonctionnement des FIL ont été présentés dont on peut citer 

entre autres : 

- le développement des directives ; 

- la signature des protocoles d’ententes ; 

- la mise en place des Comités de Gestion des fonds (CGF) ; 

- la nécessité de donner un feedback positif ou négatif à tous les candidats ; 

- le SEP ; 

- le rapportage régulier. 

 

Un exemple de formulaire de demande FIL a été présenté.  

A la lumière de cette session sur le fonctionnement des FIL, les deux groupes sont 

repartis en travaux pour compléter la liste de leurs activités. Ils ont aussi entamé une 

séance de planification par le remplissage du tableau prévu à cet effet. 

 

Suivi-évaluation des FIL 

 

L’original du registre FIL Prolinnova utilisant le logiciel Ms Access a été présenté. Il 

se compose de 6 critères /domaines d’intérêt et de 22 indicateurs. 

Le facilitateur a présenté quelques indicateurs utilisés tout en renvoyant les 

participants au document l’original. 

 

Expériences FIL, principaux défis, bonnes pratiques et leçons apprises FIL 

 

Les expériences FIL, les principaux défis, les bonnes pratiques et les leçons apprises 

FIL issus des plateformes nationales du réseau et programme Prolinnova dans 8 

pays ont été présentés. 

 

Il ressort que pour les 8 pays, la moyenne des financements est de 85 € avec une 

gamme allant de 5 à 1670 € selon les pays en subvention ou en prêt partiel. 

 

Au niveau du traitement et de la prise de décision, deux approches ont été 

privilégiée : (i) l’approche décentralisée, plus rapide, accessible mais avec une moins 

bonne qualité au niveau du contrôle et (ii) l’approche centralisée avec un bon 

contrôle de qualité mais lente et loin des réalités de terrain. 

 

Au niveau des coûts de transaction, on note qu’ils se répartissent en trois 

catégories : 

- Part aux paysans : 15 à 40% 

- Part des partenaires et gérants des FIL : 11 à 20% 

- Part Coordination, formation, recherche : 49 à 85% 
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A la lumière de ces pourcentages, le facilitateur a attiré l’attention des participants 

sur le fait que la grande part doit revenir aux paysans. De ce fait les coûts de 

coordination doivent être réduits. 

 

Des leçons apprises des expériences de ces 8 pays, on peut retenir entre autres 

celles suivantes : 

- S’assurer que les fonds sont utilisés conformément aux contrats signés ; 

- Privilégier les expérimentations conjointes par rapport aux coûts administratifs, 

d’appui et de supervision ; 

- Décentraliser le FIL autant que possible avec le renforcement des capacités et 

le contrôle de qualité ; 

- Il n’y a pas un modèle unique de FIL. 

 

Le facilitateur a terminé la journée en revenant sur les défis et leçons apprises pays 

par pays au sein du réseau et programme PROLINNOVA. 
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Annexe 7c 

 

 

Rapport journalier (Jour 3, 15 mai 2016) 

Rapporteur Bourama DIAKITE (Mali) 

 

 

Les travaux du jour trois de l’atelier de formation en DPI/FAIL ont commencé à 

huit heures trente avec la présentation du rapport du jour 2  par monsieur 

Ouattara. Le rapport a été amendé après lecture. 

 

Brève récapitulation sur le projet FaReNe et ses piliers fondamentaux 

Le projet FaReNe a été présenté par Gabriela Guiroga à travers des points ci-

dessous: 

 Conception et logique principal du projet FaReNe  

 Objectifs du projet FaReNe  

 Activités principales  

 Concepts clés  

 Intensification agro-écologique 

 

A la suite de cette présentation, il a été rappelé aux participants de mettre 

l’accent sur les  concepts DPI/FIL qui sont également des comptes de base pour 

la mise en œuvre du projet. 

 

Brèves présentations par pays des  activités FaReNe mises en place 

Caractérisation des innovations identifiées par pays en vue des 

expérimentations conjointes : statut actuel de la caractérisation, examen de 

ces innovations par rapport aux critères agro-écologiques et perspectives. 

 

A la demande de la facilitatrice, les participants ont présenté l’état 

d’avancement des réalisations par pays (Burkina Faso et Mali). Le Mali a 

présenté l’état d’avancement de ses activités, les résultats obtenus.  

Le Burkina aussi a présenté à son tour les activités réalisées  en termes de 

réalisation et perspectives. Par rapport aux présentations faites le Mali est plus 

avancé que le Burkina Faso à cause des évènements survenus au Burkina et qui 

ont affecté l’accélération du processus de mise en œuvre des activités.   

Les différentes présentations ont permis d’évoquer les caractères agro 

écologies des innovations paysannes identifiées et qui doivent faire l’objet 
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d’expérimentation conjointe. Après des questions de clarification, de 

compréhension ont été posées et des réponses ont été apportées. 

A la fin de ces exposés, les participants ont été envoyés en travaux de groupes 

pour faire ressortir les spectres agro écologique des innovations paysannes 

identifiées par les pays. Ce spectre a été bâti autour de  (5)   en principes et (19) 

critères. Les résultats des travaux ont été présentés en plénière et ils ont été 

amendés.   

Il est à noter que le spectre agro-égologique est un outil d’évaluation des 

activités qui permet de comprendre l’utilité et l’impact de l’innovation sur le 

revenu de l’innovateur. 

 

Mise en place des réseaux des paysans agriculteurs innovateurs : statut actuel 

et perspectives 

 

Le concept réseau de recherche dirigé par les agriculteurs a été présenté par la 

facilitatrice. Elle  a permis de définir le réseau de recherche dirigée par les 

agriculteurs en ces points :   

 Un groupe autonome/indépendant ; 

 Un réseau qui développe une expertise locale ; 

 Un groupe suscité ou spontané ; 

 Un réseau émergent d’un processus initiative vient des paysans innovateurs. 

 

Après, il a été demandé aux participants de partager leurs expériences en 

réseautage des paysans innovateurs. Il ressort de cet exposé que l’accent doit 

être mis sur le nombre de membres que doit contenir un réseau.  

Des questions de compréhension sur la mise en place et le fonctionnement des 

réseaux ont été posées. A ce niveau l’expérience du Burkina Faso a servi aux 

participants d’avoir une meilleure compréhension sur le réseau de recherche à 

partir des  expériences des réseaux et  des groupements de producteurs : 

 

MARP  

 Réseau d’innovateur 

 

DIOBASS 

 Réseau de recherche-action 

 Réseau par groupes thématiques 

Voisin mondiaux 

 Réseau  d’organisation paysanne 
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Force est de reconnaitre qu’une fois que les paysans se mettent ensemble, ils 

sont en réseau déjà.  

Les participants ont été repartis en travaux de groupe avec trois questions à la 

clé : 

 Réseau de paysan innovateur 

 Ce qui a été fait 

 Ce qui reste à faire et 

 Ce qui est nécessaire pour que cela soit fait 

 

 Rôles des acteurs clés du projet FaReNe y inclus les chercheurs 

Les deux pays (Malien et Burkinabé) ont été renvoyés en travaux par le 

facilitateur. Il a proposé quelques outils qui sont : La roue des acteurs, la 

matrice des acteurs, les 4R etc. Des questions suivantes ont été posées : 

 Qui sont les principaux acteurs au niveau pays? 

 Pourquoi? 

 Quels sont leurs attentes des acteurs (résultats espérés) 

 En quoi les acteurs doivent-ils /peuvent-ils s’engager? 

 Définir ce qui doit être fait pour les faire participer activement au projet. 

 

Les résultats des travaux ont été présenté en plénière en apportant des 

amendements. 

 

Acteurs clés au niveau Régional  

Les participants à travers un brainstorming ont donné les partenaires au niveau 

régional et international. Les réponses données se présentent comme suit : 

 

Niveau régional  

 CCRP 

 ROPPA 

 PROFEIS 

 

Pourquoi ? 

 Paysans à faibles ressources 

 Environnement et changement climatique 

 Innovation paysanne 

 Recherche 
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 Intensification agro écologique 

 

Leurs attentes 

 Contribuer à l’amélioration de moyens de vie des paysans 

 

Engagement 

 Plaidoyer au niveau principe 

 Experts DPI/FIL 

 

Participation  

 Partage des résultats (succès) 

 

Niveau international 

 CILSS 

 PROLINNOVA-KIT 

 Voisins Mondiaux 

 Mck Nnight 

 

Pourquoi ? 

 Engagement 

 Plaidoyer 

 Engagement 

 Renforcement des capacités au niveau principe 

 Information communication 

 Appui aux supports pédagogique/méthodologique 

 

Suivi et évaluation participatifs du projet FaReNe 
 

 Le guide de suivi évaluation du projet a été a présenté  par la facilitatrice 
Gabriela Guiroga. Elle a permis d’évoquer à travers quatre questions par la 
facilitatrice questions de recherche 4, Sous-questions 10 et Indicateurs 25. 
Le cadre commun de l’étude de l’innovation paysanne a été également rappelé 
par la facilitatrice aux participants en 11 points. 
 Vérifier et amender le guide de SE FaReNe déjà construit avec des 

commentaires et des suggestions des équipes. 
 
Echange : 
o Ce qu’il faut faire pour la mise en place de SE 
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o Ce qui est nécessaire et 
o Comment pouvons-nous (équipe IST, KIT) aider 
 
Suite à ces questions des réponses suivantes ont été données : 
 Adapter le guide de SE + passage à l’outil ; 
 Traduction en langue locale ; 
 Spécifier certains indicateurs (activités et résultats) 
 Implication des paysans innovateurs + formation des paysans sur 

l’importance SE + intéressé par les autorités locales 
 Responsabilité de suivi 
 Outils de collecte de données. 
 
Il faut noter que la désignation d’une personne pour le suivi des activités est 
nécessaire. 
Le suivi évaluation du projet FaReNe est commun pour les deux pays pour 
faciliter le rapportage. 
 
 Accord sur les besoins et prochaines étapes : 
 Analyse et traitement des données ; 
 Variabilité des données ; 
 Echange à distance sur les résultats. 

 
Accords pour le rapportage financier et narratif 

 
Le canevas du rapport technique et financier ont été présenté par la  

facilitatrice tout en évoquant qu’il est annuel.  Donc pour la première année, la 

période est 1 juin 2015 - 31 Mai 2016 ; date limite du dépôt  des rapports 

techniques et financiers  est le 15 Juin 2016.  

La présentation de cette partie s’est  terminée par des conseils pratiques en 

termes d’informations et de communication entre les partenaires FaReNe.  

Par rapport au rapportage financier les activités doivent faire ressortir les 

prévisions et les dépenses en francs CFA et en Dollars. 

Le taux de consommation budgétaire doit atteindre les 70 et 80% du budget 

total approuvée par an. 

La réallocation budgétaire est possible après réception d’une demande écrite 

et approuvée par le partenaire. 

 
Processus de documentation du projet 
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Les participants ont fait des travaux de groupe à travers un brainstorming sur le 

processus de documentation du projet FaReNe. Les participants ont réfléchi à 

travers la roue magique. La documentation doit prendre en compte l’intérêt du 

bailleur et  des populations en termes d’informations et d’apprentissage. Les 

questions suivantes ont été posées : Pourquoi ?, (quoi) ?, Comment ?, Pour 

qui ?, Quand (période) ?, Qui ? (acteurs). 

Un schéma sur la capitalisation du projet à travers l’objectif global, les objectifs 

spécifiques, les résultats attendus, les activités mises en place (EC FIL) et 

résultats obtenus (indicateurs) et effets/impacts. Ce qui signifie que la 

capitalisation est un processus. 

 

Accord sur les principales actions pour le reste de l’année 2016 et prévisions 
pour 2017 
 
Pour la bonne mise en œuvre du projet de 3 ans, la facilitatrice a posé des 
questions-ci-après : 

 Quels sont les principales actions pour le reste de l’année 2016 ? 

 Quel sont les principales hypothèses et les risques ? 

 Comment faire face aux risques quels sont les besoins ? 

 Comment pouvons-nous (KIT, IST) aider ? 
 
Les résultats des travaux ont été présentés en plénière et des amendements 
nécessaires ont été apportées.  
  
Atelier des partenaires vers la fin de l’année 

L’idée de tenir un atelier des partenaires a été discutée avec les deux pays. 

Pour cela des questions suivantes ont été posées : 

Quand/date ? 

Fin Novembre/Début Décembre 

 

 Dans quel pays ? (Mali ou BF) 

 Burkina Faso 2016 et Mali 2017 

 

Qui va participer ? 

 Coordinateur PROFEIS/FaReNe, chercheur et OP 

 

Principaux thèmes à aborder ? 

 Echange DPI/EC  
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 Visite réseaux paysans innovateurs Partage des résultats 

 Partage de résultats 

 SE 

 

Se préparer à la participation à l’atelier international Prolinnova. 

 

Le facilitateur a discuté avec les pays sur la stratégie PROLINNOVA/PROFEIS qui 

se veut une décentralisation vers le sud en vue  de créer les plates formes 

nationales. Après le facilitateur a recueilli le sentiment des participants sur la 

mise en place de cette plateforme. Elle est une plateforme régionale dont la 

présidence est tournante. Les participants ont adhérer à l’idée de 

régionalisation et le choix unanime a été porté sur Mali pour assurer la 

coordination. 

L’idée de proposition de PROLINNOVA et MISEREOR pour un nouveau projet a 

été discutés par Gabriela. 

 

Evaluation de l’atelier 

 

Les sentiments des participants ont été recueillis à travers des fiches avec des 

questions suivantes :  

 Ce que j’ai appris et que je maitrise maintenant et  

 Ce que je ne maitrise pas encore parfaitement.  

 

L’atelier s’est clôturé  à travers  le recueil de sentiments des  participants à 

travers une grille d’évaluation. Les points suivants ont fait l’objet d’expression 

personnelle de sentiment : 

 Programme de l’atelier 

 Pertinence des documents reçus 

 Support pédagogique 

 Facilitation 

 Travaux de groupe 

 Interaction entre les participants 
 


