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Sigles et acronymes

AE : Agroécologie 

ANCAR : Agence Nationale de Conseil Agricole et Rura

CNP : Comité National de Pilotage 

CSR : Coordonnateur Sous-Régional

DGRPE : Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau

DPI : Développement Participatif d’Innovation

ENSA : Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture

FIL : Facilité d’Appui à l’Innovation Locale

FIPAO : Foire  de l'Innovation Paysanne de l'Afrique de l'Ouest

ISRA : Institut Sénégalais de Recherche Agricole

IST : International Support Team 

GRN : Gestion des Ressources Naturelles

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PMP : Plateforme Multipartite

PROLINNOVA : Promoting Local Innovation (Promouvoir l’Innovation Locale)

PROFEIS : Promoting Farmer Experimentation and Innovation in the Sahel 

PROLI-GEAFaSa : Promouvoir l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau Agricole

en Agriculture Familiale au Sahel

PP : Plateforme Pays



Introduction
Dans la période du 07 au 09 décembre 2019, s’est tenu au Centre Mampuya Sis à

Toubab Dialaw au Sénégal l’atelier de lancement du projet pour la Promotion de

l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau Agricole en Agriculture Familiale au

Sahel. Cette rencontre a vu la participation des membres de l’Equipe Internationale

d’Appui (IST) de Prolinnova, du Coordinateur Sous-régional de la plateforme sous

régionale d’Afrique de l’Ouest et du Centre, des membres des Plateformes Pays (PP)

du Sénégal et du Burkina Faso et les responsables d’ AgriBio Services, qui est

l’organisation hôte du projet. La liste complète des participants est fournie en annexe

1 de ce rapport/

Les participants à l’atelier de lancement de Proli-GEAFaSa avaient préalablement

pris part, entièrement pour certains et partiellement pour d’autres, au lancement du

projet SULCI-FANS qui s’est déroulé au cours de la même semaine, et dans le

même lieu. Ceci a permis un partage entre les partenaires des deux projets sur les

procédures administratives et financières, dans la mesure où ces deux projets sont

soutenus financièrement par le même bailleur, qui est Misereor. Le présent rapport

documente le contenu de cette rencontre. Il rappelle premièrement les objectifs de la

rencontre et es résultats qui étaient attendus. Deuxièmement, les sessions/activités

journalières sont présentées ainsi que les points d’attention, avant la conclusion. 

Rappel des Objectifs et des résultats attendus
L’objectif global de la rencontre est de contribuer à une mise en œuvre efficace et

efficience du projet. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

1. Partager sur les enjeux, les défis, les activités, les résultats attendus et les

stratégies à mettre en œuvre pour réussir l’exécution du projet ;

2. Définir d’un commun accord un dispositif organisationnel, financier et temporel

pour plus d’efficacité dans l’exécution du projet ;

3. Réfléchir sur un cadre de mesure de rendement pour les différents objectifs du

projet.



Il était attendu de l’atelier: (i) une bonne compréhension de la part des participants

des enjeux, objectifs et stratégies du projet, (ii) une définition claire des rôles et

responsabilités de chaque acteur impliqué, et enfin (iii) des outils de gestion

opérationnelle définis et validés

Contenu de la rencontre
Cinq sessions principales ont rythmées la rencontre:

Session 1: Présentation de Prolinnova et des Plateformes Pays impliquées dans le

projet (vision, mission, objectifs, structuration, etc.)

Session 2: Présentation du projet Proli-GEAFaSa (enjeux, objectifs, activités

prévues, résultats attendus)

Session 3: Gestion opérationnelle du projet (sites de travail, activités prévues,

responsabilités des membres de l’équipe du projet, plan de travail, formation,

suivi/évaluation, etc.)

Session 4: Gestion financière du projet (budget global du projet, budgets de la

PP/SRC et des PP, Répartition des coûts, Budgets/rapports financiers trimestriels et

annuels, modalités de transferts de fonds, exigences de gestion, audits) 

Session 5: Elaboration du cadre de mesure des rendements du projet (objectifs,

résultats attendus, indicateurs)

Ces cinq sessions ont été réparties sur les deux jours de la rencontre. L’annexe 2 du

rapport résume l’agenda de la rencontre. 

Déroulement de la rencontre
Session 1: Présentation de Prolinnova et des Plateformes 

Pays 
Cette session a commencé par les mots de bienvenue et la présentation des

participants. Djibril Thiam modérateur du jour, par ailleurs Directeur Exécutif

d’AgriBio Services a souhaité la bienvenue à tous les participants et participantes.



Les participants se sont ensuite brièvement présentés et ont exprimé leurs attentes

par rapport à la rencontre. Cette présentation a permis de connaître les noms et

fonctions de chaque participant et participante. Georges Djohy, qui est le CSR de

Prolinnova pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a présenté le programme de la

rencontre qui a été validé par l’ensemble des participants. 

A la suite de cette brève introduction, la parole a été donnée à Chesha Wettasinha

de l’IST pour présenter aux partenaires le réseau Prolinnova. En effet, la majorité des

participants sont nouveaux dans le réseau Prolinnova et certains d’entre eux

n’avaient encore jamais participé à la mise en œuvre de projets sous la couverture

de Prolinnova. Il était important de les informer sur le réseau, afin qu’ils comprennent

la philosophie de Prolinnova, ainsi que les principes et valeurs qui gouvernent la

mise en œuvre des projets financés par divers bailleurs sous sa couverture. 

Présentation de Prolinnova International
Dans sa présentation, Chesha a rappelé que le Réseau Prolinnova est une

plateforme internationale multi-acteurs initiée par des ONG pour promouvoir les

processus d'innovation locale dans l'agriculture écologique et la gestion des

ressources naturelles (GRN). Elle a mis l'accent sur la reconnaissance de la

dynamique des savoirs autochtones/locaux et le renforcement des capacités des

paysans/paysannes (y compris les éleveurs, les pêcheurs et les exploitants

forestiers) pour s’adapter au changement - pour développer leurs propres systèmes

et les institutions de gestion des ressources adaptées au site, afin de garantir la

sécurité alimentaire, de maintenir leurs moyens de subsistance, et de sauvegarder

l’environnement. Selon Chesha, l’essence de la durabilité réside dans la capacité

d’adaptation des communautés locales.

Le réseau Prolinnova appuie et élargit les approches de développement participatif

dirigées par les paysans / paysannes. Il cherche à découvrir comment les paysans /

paysannes et les petits producteurs en général développent de nouvelles et

meilleures façons de faire les choses. En effet, comprendre la raison d'être de

l'innovation locale transforme la façon dont les chercheurs et les conseillers agricoles

perçoivent les populations locales. Ce qui stimule l'intérêt des deux parties à

s'engager dans des actions communes de recherche-action. Les idées locales sont

développées dans le cadre d'un processus qui intègre le savoir traditionnel/local et



les connaissances scientifiques. L'action et l'analyse conjointes mènent à

l'apprentissage social.

Le Réseau Prolinnova est composé d’une vingtaine de Plateformes Pays issues

d’Afrique, d’Asie, des Andes et de l’Amérique latine. Ces Plateformes Pays

multipartites interagissent dans des plateformes sous-régionales ou régionales en

Afrique Orientale et Australe, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en Asie et dans les

Andes.

Actuellement, le Point Focal de Prolinnova au Nord est assuré par l'Association

Agrecol pour l’Agriculture et l'Écologie en Allemagne.

Chesha a également expliqué ce qu’est « innovation locale » au singulier et

« innovations locales » au pluriel, en donnant des exemples provenant de plusieurs

pays, en particulier le Cambodge. Elle a présenté une innovation qui a porté sur la

culture hors sols dans les zones inondables. Des paysans cambodgiens, ont trouvé

un système de production qui consiste à cultiver sur des tables pour éviter

l’inondation de leurs cultures. La vision de Prolinnova est « Un monde où les femmes

et les hommes agriculteurs jouent un rôle décisif dans la recherche et le

développement agricoles pour des moyens de subsistance durables ».

Pour terminer sa présentation, Chesha a également parlé des foires de l’innovation

et des concours organisés chaque années par les PP en vue d’identifier le maximum

d’innovation à expérimenter, et aussi profiter de ces occasions pour sensibiliser les

décideurs politiques sur la capacité d’innovation des populations locales. 

Voir annexe 3 pour plus de détails sur la présentation de Chesha. 

Présentation Prolinnova Sénégal
La deuxième présentation a été faite par Assane Gueye de l’ONG Agrecol-Afrique,

par ailleurs membre de la Plateforme Prolinnova-Sénégal. Assane a axé sa

présentation sur six points : 

- C’est quoi Prolinnova Sénégal

- Sa structuration 

- Sa vision et sa mission

- Ce qu’elle cherche



- Ses réalisations

- Ses activités principales

Prolinnova-Sénégal (PS) est une plateforme Nationale constituée de plusieurs

acteurs:

1. les Université (Thiés-Dakar), 

2. la recherche (ISRA), 

3. vulgarisation (ANCAR, CRABES, etc…), 

4. ONGs (Agrecol Afrique, Agribio Services, Green Senegal, etc.)

5. Organisations Paysannes (FONGS, RENOLSE, CEEDD,  etc.), 

6. Ecole de Formation Agricole (ENSA-Thiés, Centre Sahel Vert, etc….),

Son Secrétariat est assuré par Agrecol Afrique. PS est membre de la plateforme

Sous Régionale Afrique de l’Ouest et du Centre du réseau Prolinnova. 

Quatre instances structurent la plateforme: (i) Plateforme Pays (PP), (ii) le Comité

National de Pilotage, (iii) les Plateformes Multi-acteurs locales, et (iV) le Groupe

National de Travail.

La mission de PS est de promouvoir la reconnaissance et l’insertion de la

connaissance et la créativité endogènes comme vecteurs de changement et de

développement. Les principales activités de PS sont :

1. Le renforcement des capacités pour identifier et documenter l’innovation locale et

s’engager dans le processus DPI à travers d’ateliers de formation, destinés aux

producteurs et aux scientifiques ;

2. La collaboration entre paysans, conseillers agricoles et chercheurs dans la

planification et la mise en place d’expérimentations conjointes en rapport avec les

innovations locales conjointement identifiées et priorisées ; 

3. La création de plateformes multi-acteurs aux niveaux national et régional, afin de

partager les informations sur l’innovation locale et apprendre conjointement sur le

DPI et son institutionnalisation ; 

4. Le suivi et l’évaluation participatifs (SEP) des activités conjointes, des résultats et

de l’incidence obtenue ; 

5. La sensibilisation-dissémination (à travers les foires de l’innovation, les médias à

grande diffusion, etc.) et l’engagement dans le dialogue politique avec les

décideurs dans la recherche agricole, le conseil agricole et la formation, afin de

créer un environnement institutionnel et politique favorable au DPI 



Voir annexe 4 pour plus de détails sur la présentation de Assane.

Aprés la présentation de Assane, l’un des participants a demandé des exemples

concrets d’innovations pour mieux saisir de quoi il est réellement question dans le

contexte du Sénégal. L’exposant a répondu à la préoccupation du partenaire en

soulignant que Prolinnova Sénégal a actuellement à son actif 49 innovations

répertoriées. Ila donné l’exemple d’un paysan innovateur sénégalais qui a développé

un nouveau système d’irrigation dans son champs. Ce paysan innovateur au lieu

d’utiliser le système de goutte à goutte avec une tuyauterie qui coûte cher, il a

développé un système avec une irrigation basée sur des tuyaux locaux qui coûtent

moins chers et qui sont plus résistants. Assane a également mentionné les

expositions des innovateurs snégalais lors de la FIPAO au Burkina Faso. Enfin, il a

souligné que Prolinnova Sénégal, grâce au travail remarquable accompli de sur

l’approche d’innovation locale et de DPI, a fortement contribué à la mise en place

d’un département sur l’innovation locale à la Faculté d’Agronomie de l’Université de

Thiès, à travers l’un de ses membres, en la personne du Professeur Ibrahima

Diédhiou .

Présentation ProFeis Burkina
Cette présentation a été assurée par Augustin Ouédraogo. La plateforme Profeis-

Burkina regroupe des organisations telles que : Réseau MARP, Voisins Mondiaux et

Diobass. Elle a été mise en place en 2007 et regroupe une vingtaine d’organisations.

La Plateforme s’est assigné pour objectifs de :

1. Renforcer les capacités au sein des institutions de recherche, les services de

vulgarisation, les ONG/projets et programmes, les organisations communautaires

et les collectivités locales pour un appui efficace à l’expérimentation et l’innovation

paysannes dans la gestion des ressources naturelles ;

2. Accélérer la propagation des innovations génératrices de bonne production et

axées sur la conservation durable de l’environnement et des ressources naturelles,

vers les paysans pauvres en ressources, pour une amélioration des moyens

d’existence et de la sécurité alimentaire des ménages ;



3. Promouvoir des arrangements politiques et institutionnels qui reconnaissent la

pertinence des connaissances et capacités innovatrices des paysans dans le

processus de développement et s’en inspirer ;

4. Développer et appliquer ultérieurement une méthodologie reproductible, pour

stimuler et utiliser de façon créative l’innovation paysanne basée sur une meilleure

compréhension du contexte et de la dynamique de l’expérimentation et de

l’innovation ;

5. Forger un partenariat aux niveaux national et sous régional pour le partage de

connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques.

Conformément aux directives 10 et 11 de Prolinnova, PROFEIS Burkina Faso a

entamé une restructuration qui a abouti à la mise en place : 

A. D’un Comité National de Pilotage (CNP) : c’est l’organe de gouvernance de la

plateforme. Il est chargé de l’orientation générale, de la mobilisation des

ressources et du dialogue politique.

B. D’une Equipe Nationale de Coordination (ENC) : elle est l’organe d’exécution et

de coordination des programmes et projets de la PP.

C. De Plateformes Multipartites locales (PMP) : Les plateformes multipartites locales

sont des relais locaux regroupant les différents partenaires de la mise en œuvre

des activités sur le terrain.

Les principales activités de PROFEIS-Burkina sont : 

❑ Identification, caractérisation et validation des innovations paysannes;

❑ Organisation de foires aux innovations, de visites d’échange et de partage

d’expériences ;

❑ Capitalisation des expériences paysannes dans le domaine de la recherche-

action paysanne ;

❑ Production de supports de communication (films documentaires, fiches

techniques, dépliants, etc.) sur les innovations paysannes ;

❑ Tenues de concertations régulières des membres PROFEIS ;

❑ Participation à l’élaboration d'un projet sur les Femmes Leaders et

Développement



Voir Annexe 5 pour plus de détails sur cette présentation de Augustin.

Présentation Plateforme Sous Régionale Afrique de l’Ouest et du
Centre

Cette séquence a été assurée par Georges Djohy, qui est le coordonnateur sous-
régional de la plateforme Prolinnova en Afrique de l’Ouest et du Centre. A travers la
figure 1 ci-dessous, il a montré les liens et la structuration des plateformes sous-
régionales du réseau Prolinnova en général, et celles de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre en particulier. 

Figure 1 : Organisation du réseau Prolinnova en Afrique et dans le monde

Source : Prolinnova, 2018



Aujourd’hui la plateforme sous-régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est

composée des plateformes pays du Mali, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso et

du Cameroun. Pour le moment, elle est administrée par un Groupe de Travail

(taskforce) composé des représentants des plateformes pays membres. Ce groupe

de travail évoluera dans le temps vers un groupe de supervision à l’image du Groupe

de Supervision de Prolinnova (POG) au niveau international. 

Beaucoup de discussions ont eu lieu sur la composition de la plateforme sous-

régionale. Pour certains, on ne doit pas transformer le groupe de travail sous-

régional en POG sous-régional ; mais pour d’autres c’est ce qui est logique de faire.

Finalement, il a été retenu de sursoir à cette discussion et de faire porter ce point

pour la prochaine rencontre des partenaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre qui

se tiendra en 2020 au Cameroun. Un autre point de discussion a porté sur la

participation des sympathisants ou amis de Prolinnova au niveau sous-régional aux

instances de prise de décisions à l’échelle sous-régionale. A l’image de Prolinnova

international, il a été souhaité que le « POG sous-régional » soit élargi aux

personnes ou organisations qui adhèrent à la vision de Prolinnova et qui sont

disponibles à soutenir les efforts en cours au niveau sous-régional.

Le dernier point qui a été discuté à travers la présentation de Georges a été la forme

de la coordination sous-régionale. Pour certains, la coordination sous-régionale doit

être une équipe à sa tête le coordonnateur sous-régional. Pour d’autres, il n’est pas

nécessaire d’en faire une équipe, car ça coûte cher de continuer de la faire

fonctionner dans un contexte de ressources financières limitées. Tout comme les

points précédents, cette discussion a été aussi renvoyée à la prochaine rencontre

annuelle des partenaires prévue pour se tenir au Cameroun en 2020. 

Session 2: Présentation du projet Proli-GEAFaSa 
Cette session a démarré par une présentation de Djibril Thiam sur les différents

aspects du projet Proli-GEAFaSa. L’exposant a d’abord rappelé le contexte du projet,

qui repose sur les réalités des pays sahéliens, où l’agriculture pluviale demeure la

principale activité économique, représentant environ 30% du PIB et employant près

de 80% de la population active. Avec la croissance démographique, les impacts du

changement climatique et la concurrence dans l’utilisation des ressources naturelles,

cette région de l’Afrique subsaharienne est actuellement confrontée à une crise de

l’eau sans précédent. Ainsi, le projet Proli-GEAFaSa cherche à contribuer à la



résolution de la problématique de l’eau agricole dans deux pays sahéliens,

notamment le Burkina Faso et le Sénégal, à travers l’appui à la créativité et à

l’innovation locale des petits exploitants agricoles familiaux. 

L’objectif global de Proli-GEAFaSa est de promouvoir l’innovation locale dans la

Gestion de l’Eau Agricole en Agriculture Familiale au Sahel. Il vise quatre objectifs

spécifiques :

OS1 : Identifier, caractériser et documenter les innovations locales existantes en

matière de collecte, de conservation, de stockage et d’allocation efficace de l’eau

agricole dans les pays sahéliens, et renforcer les capacités des acteurs locaux dans

la mise en œuvre du développement participatif d’innovation (DPI) ;

OS2 : Faciliter des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sur des

innovations locales potentiellement prometteuses susceptibles d’améliorer le niveau

de production, les rendements et les revenus des petits agriculteurs, en vue

d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur résilience face aux changements

climatiques ; 

OS3 : Assurer une large diffusion des innovations locales réussies – en particulier

des principes qui les sous-tendent – dans les pays du projet et au-delà ; et 

OS4 : Renforcer le dialogue politique national et sous-régional sur la contribution de

l’innovation locale à une meilleure gestion de l’eau dans les petites exploitations

agricoles et à l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants

agricoles du Sahel et de l’Afrique subsaharienne. Quatre résultats sont attendus de

la mise en œuvre de ce projet :

R1 : Les innovations locales axées sur la collecte, le stockage et la gestion efficace

de l’eau agricole sont identifiées, caractérisées et documentées. 

R2 : Des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sont conduites

avec succès dans les deux pays.

R3 : Des innovations locales et bonnes pratiques en matière de collecte, de stockage

et de gestion de l’eau agricole, autrefois inconnues du grand nombre, seront

identifiées, caractérisées et documentées pour un accès facile au grand public.



R4 : Le dialogue politique national et sous-régional sur la contribution des processus

d’innovation locale et les résultats obtenus au développement rural est renforcé au

Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Prévu pour une durée de 03 ans (2020-2022), avec un budget de 450.000 euros

(295.180.650 FCFA), le projet Proli-GEAFaSa implique quatre acteurs dans sa mise

en œuvre: Prolinnova Sénégal, PROFEIS Burkina Faso, l’Equipe Internationale

d’Appui de Prolinnova et la Coordination de la plateforme Sous-régionale de l’Afrique

de l’Ouest et du Centre de Prolinnova International. En dehors de ces acteurs, le

projet collaborera avec des structures nationales dans les deux pays, afin de jeter les

bases d’une bonne appropriation des résultats futurs par les pays cibles. Il s'agit pour

le Sénégal de :  l'ISRA (Institut Sénégalais de Recherche Agricole), de la DGRPE

(Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau et

pour le Burkina-Faso de l'INERA (Institut National pour l'Environnement et la

Recherche Agricole), et du 2IE (Institut International de l'Eau et de l'Environnement)

Voir annexe 6 pour plus de détails sur cette présentation de Djibril Thiam. 

A la suite de cette présentation, des discussions ont été menées sur trois points

principalement : 

- les sites de mise en œuvre dans les pays ; 

- les collaborations avec les institutions publiques de recherche ; 

- les cibles du projet. 

Pour les sites, beaucoup de questions ont été posées sur les sites qui ont été pré-

identifiées. En effet, pour le cas du Burkina, avec les problèmes d’insécurité qui se

posent dans certaines localités du pays, il était important de voir s’il faut maintenir les

mêmes sites envisagés dans la proposition. Pour le Sénégal, avec la distance qu’il y

a entre les sites et le lieu d’implantation du projet, les partenaires de ce pays ont

demandé la possibilité de changer de sites  afin de réduire les couts liés au transport.

Après de longues minutes d’échanges, les arguments ont évolué dans le sens du

maintien des sites évoqués dans la propositions, qui sont des lieux où les impacts



seront plus visibles à la grande satisfaction des attentes du partenaire Misereor. Pour

rappel, les sites prévus: Dagana et Podor au Nord du Sénégal et Passoré et Gnagna

au Burkina Faso.

Il a été fortement recommandé pour le cas du Burkina que les projets qui sont

financés par le même bailleur, notamment Misereor, ne soient pas mis en œuvre

dans les mêmes localités. Pour le Sénégal, il a été aussi recommandé de travailler

sur une bonne fonctionnalité des plateformes multiparties au niveau des sites

d’apprentissage pour un bon suivi des activités du projet dans ces sites. Enfin pour

les deux pays, il a été suggéré de rester ouverts à d’autres zones où c’est possible

de voir des innovations venant des paysans de ces localités et qui entrent dans la

thématique et l’objectif du projet. 

Pour le point sur la collaboration avec les institutions publiques, tous les participants

ont reconnu à l’unanimité que c’est très important. Cependant, le problème qui se

pose généralement avec ces institutions est celui du coût élevé de leur prise en

charge. En effet, dans leurs expériences de collaboration avec ces institutions les

deux plateformes pays ont signalé que ce n’était pas toujours facile. L’équipe

internationale d’appui a rappelé que cette collaboration ne doit pas être basée sur

des ressources financières, mais plutôt sur un partage d’expériences et

d’informations. Il a été retenu les éléments suivants :

1. Le personnel de ces structures partenaires seront pris en charge en matière de

transport, de restauration et d’hébergement lors de leurs déplacements sur le

terrain ;

2. Il n’est pas prévu des perdiems ou des honoraires de travail pour eux, car ce sont

des coûts très élevés que le projet ne peut pas prendre en charge ;Il faudra avoir

une convention de partenariat écrite qui définira les modalités de collaboration

entre ces institutions et les plateformes pays dans le cadre du projet. 

Pour les cibles, la discussion portait sur qui est un petit exploitant agricole. En effet,

pour un meilleur ciblage, il est important que des critères soient définis et validés sur

les caractéristiques des cibles du projet. Sur ce point, il a été retenu que des critères

seront définis de commun accord entre les acteurs au début de la mise en œuvre du

projet. Mr Thiam d'AgriBio Services proposera un premier draft à Mr Djohy qui

amendera avant le partage avec l'IST et les PP. 



Session 3: Gestion opérationnelle du projet 
Cette session avait pour but d’échanger entre participants sur comment les équipes

pays et les autres acteurs du projet vont collaborer de manière efficace pour l’atteinte

des objectifs. En d’autres termes, les rôles et responsabilités de chaque acteur dans

l’exécution du projet étaient les principaux points de discussions.

A la suite des discussions et échanges, il a été retenu ce qui suit :

Pour l’organisation hôte du projet (AgriBio Services) :

1. la Signature du contrat avec Misereor ;

2. la Signature des sous-contrats avec les plateformes pays et les autres acteurs

comme l’Equipe Internationale d’Appui et la Coordination Sous-Régionale (CSR) ;

3. le transfert des fonds aux différents partenaires (PP, EIS; CSR) ;

4. l’élaboration et la soumission d’un plan d’action trimestriel à partir des propositions

des différents acteurs (PP, EIS, CSR) ;

5. l’élaboration du rapport narratif et financier du projet à travers la compilation des

rapports fournis par les partenaires du projet et leur soumission à temps à

Misereor ;

6. l’appel de fonds auprès de Misereor ;

7. la réalisation des audits du projet.

Pour les Plateformes Pays :

1. la Signature des sous-contrats avec l’organisation hôte du projet ;

2. l’ouverture d’un compte bancaire spécifique pour le projet et la transmission de ces

coordonnées à l’organisation hôte. Pour le cas de la PP du Sénégal, il ne sera pas

nécessaire, car l’organisation hôte assure ce rôle de gestion du projet ;

3. l’appel de fonds auprès de AgriBio Services;



4. l’élaboration et la soumission de plans d’action trimestriels ;

5. la mise en œuvre de leurs plans d’action trimestriels ;

6. l’élaboration du rapport narratif et financier trimestriel ;

7. le suivi-évaluation des actions sur le terrain ;

8. le développement de partenariat au niveau local ;

9. la mise en place et l’accompagnement des plateformes multi-parties au niveau des

sites d’apprentissage ;

10. le développement de toutes autres activités allant dans le sens d’une

meilleure atteinte des objectifs du projet au niveau pays.

Pour la Coordination Sous-Régionale

1. Mettre en place une plateforme sous-régionale;

2. Créer des synergies et stimuler les apprentissages mutuels ;

3. Rassembler les informations et rapporter au niveau sous-régional;

4. Coordonner et faciliter la documentation au niveau sous-régional et régional;

5. Coordonner et développer le contenu des réunions/ateliers/événements multi-PP

et diffuser les rapports au niveau régional et sous-régional.

Pour l’Equipe Internationale d’Appui :

1. le renforcement des capacités des équipes techniques (innovation locale,

développement participatif d’innovation, genre, facilité d’appui à l’innovation locale,

etc.) ;

2. la mise en relation au niveau international ;

3. le développement d’outils de travail (lignes directrices, bulletins politiques, etc.) ;

4. l’appui technique (backstopping). 



Afin de faciliter l’élaboration des plans d’action trimestriels, des canevas ont été

présentés par Djibril Thiam et amendés par les participants. Après plusieurs

questions-réponses, ces canevas ont été validés. Voir annexe 7 pour le contenu et

le format de ces canevas. Un autre point qui a été discuté sous cette session a été la

périodicité de soumission des plans d’action trimestriels et des rapports narratifs et

financiers trimestriels. Afin de permettre à AgriBio Services de pouvoir soumettre ses

rapports à temps à Misereor, il a été retenu les échéances suivantes :

Soumission des rapports narratifs et financiers trimestriels, ainsi que les plans

d’actions et les budgets trimestriels, au plus tard 07 jours aprés la fin du trimestre ;

Avant de terminer sur cette partie liée à la planification, il a été demandé à chaque

PP de travailler en groupe, afin d’élaborer son plan d’action pour le trimestre 1 de

l’année 2020. Après une séance en plénière, chaque PP a présenté les résultats de

ses travaux.Voir annexe 8 et 9 pour ces plans d’action des PPs. 

Ces différents plans d’action seront présentés aux différents comités nationaux de

pilotage des pays pour validation avant leur soumission à AgriBio Services au plus

tard le 07 janvier 2020. 

Le dernier point qui a fait l’objet de discussions concerne la coordination du projet.

En effet, dans le budget, il est prévu un chargé de programme à temps plein basé au

niveau d’AgriBio Services pour assurer la coordination globale du projet et celle des

activités du projet au sein de la plateforme pays du Sénégal. De l’avis des

participants, en particulier la coordination Sous-régionale de l’Afrique de l’Ouest et du

Centre et de l’Equipe Internationale d’Appui (Chesha et Ann), il serait mieux de

séparer ces deux fonctions pour une meilleure efficacité dans la mise en œuvre du

projet, comme c’est l’approche adoptée pour le projet SULCI-FaNS. Après plusieurs

échanges, il a été retenu de proposer à Misereor que la ligne budgétaire pour la

coordination du projet soit divisée en deux parties. Une première partie sera utilisée

pour la chargée du projet au niveau de la plateforme Sénégal et l’autre partie pour

payer des jours de travail (entre 01 ou 02 jours par semaine), au directeur d’AgriBio

Services en l’occurence Djibril Thiam. Ce dernier a été chargé de prendre contact

avec Sabine de Misereor dans ce sens. 

En termes de renforcement des capacités, il a été retenu d’organiser le premier

atelier de formation des équipes sur le DPI en février 2020 et plus exactement du 24



au 28 février 2020. Djibril Thiam participera à l’atelier de formation DPI de SULCI-

FANS en faveur des PPs anglophones en début février à Accra (Ghana), afin de

partager les acquis sur le théme du genre lors de l’atelier prévu pour les

francophones dans le cadre du projet  Proli-GEAFaSa. 

Session 4: Gestion fnancière du projet 
Au moment de préparer l’atelier, il était prévu que cette session sera partagée avec

les participants du projet SULCI-FANS lors de la journée du 05 décembre 2019.

Malheureusement pour des questions logistiques, ceci n’a pas été possible.

Cependant, l’intervention de Sabine de Misereor via le skype au cours du premier

jour de l’atelier de SULCI-FANS a permis de disposer des réponses sur beaucoup de

points. Néanmoins, une session sur la gestion financière du projet Proli-GEAFaSa a

été tenue. 

La première séquence a porté sur le partage du budget. Le Responsable

Administratif et Financier (RAF) d’AgriBio Services a fait une présentation sur le

budget global du projet pour les trois ans, ainsi que sa répartition suivant les

différents partenaires impliqués. 

Voi r annexe 10 pour plus de détails sur cette présentation du RAF d’AgriBio

Services. 

A la suite de cette présentation, un certain nombre de questions ont été posées et

discutées. La première a porté sur la ligne « audit ». Pour certains, en occurrence le

RAF d’AgriBio Services, le montant global prévu est faible par rapport au nombre

d’audits envisagés. Selon les termes du contrat, il doit y avoir 02 audits par année

soit 06 au total ; or le montant prévu risque de ne pas suffir pour pouvoir couvrir les

montants souvent demandés par les experts auditeurs. Après plusieurs échanges, il

a été proposé de prendre contact avec Misereor pour avoir l’autorisation d’utiliser une

partie de la ligne « autres charges de coordination » pour compléter la ligne audit. 

La deuxième question a porté sur les audits à l’échelle pays. Les plateformes pays

ont demandé est ce qu’ils devront réaliser des audits. La réponse a été que Misereor

exige l’audit au niveau de l’organisation hôte du projet, notamment AgriBio Services.



Cependant, en cas de besoins ou de doutes au sein des Plateformes Pays, il est

possible d’exiger un audit à leurs niveaux.

La troisième question a porté sur la gestion financière au sein des Plateformes Pays

par rapport à la comptabilité. Il a été clarifié qu’un sous contrat sera signé entre les

Plateformes Pays via leurs organisations porteuses du projet et AgriBio services. Des

comptes bancaires spécifiques seront ouverts pour les fonds du projet, avec une

comptabilité spécifique aussi. Tous les rapports financiers trimestriels devront être

accompagnés des scans des pièces justificatives. Il a été demandé au gestionnaire

comptable de veiller à une bonne classification des factures, une sécurisation de ces

factures pour au moins 10 ans et veiller au moment du scan qu’elles soient lisibles. 

Un dernier point a porté sur le temps de travail. Des « timesheets » seront utilisés

pour assurer le respect du temps de travail dévolu au projet. 

Session 5: Elaboration du cadre de mesure des 
rendements du projet 

Cette session s’est faite sur la base d’une présentation de Djibril Thiam sur les

objectifs et indicateurs du projet. Voir annexe 11 pour plus de détails sur cette

présentation.

Trois niveaux de suivi ont été définis :

- Au niveau des sites d’apprentissages avec les plateformes multiparties ;

- Au niveau national avec les plateformes pays ; et 

- Au niveau sous-régional et international.

Des outils de suivi-évaluation seront confectionnés par la Coordination du projet,

avec l’appui de IST et la CSR et seront partagés et validés lors de l’atelier de

formation en Février 2020. 

Enfin, il est recommandé aux équipes du projet d’utiliser les outils MARP pour une

meilleure participation des cibles tout au long du processus de mise en œuvre du

projet. 



Afin de faciliter la communication au sein de la coordination générale du projet, un

dispositif de communication a été présenté et discuté. Il a été retenu principalement

deux points :

1. Lors d’envoi d’emails portant sur le projet, il faudra toujours faire copie a la

Coordination sous-régionale et les autres membres des équipes du projet ;

2. Tout email doit être en français et en anglais quand ça implique l’équipe de IST.

L’outil DeepL gratuitement disponible sur internet a été proposé aux partenaires

pour faciliter les traductions d’emails et divers documents dans les deux langues.;

3. les rapports trimestriels et les plans d’actions trimestriels doivent suivre les

canevas élaborés à cet effet et respecter le nombre de pages défini ;

4. les dates limites de soumission de documents ou d’informations doivent être prises

en compte par les différents acteurs engagés dans le projet.

Leçons apprises
A la suite de cet atelier de lancement du projet Proli-GEAFSA, il a été noté que :

- les équipes du projet au sein des plateformes pays n’ont pas une très grande

expérience en matière de DPI et d’innovation locale. Par conséquent, il est

nécessaire dès le démarrage du projet de les former sur ces approches pour

leur permettre de bien exécuter les activités planifiées sur le terrain.

- la question de l’eau agricole sous l’angle de l’innovation locale n’est pas

assez étudiée dans les pays cibles du projet. Ce qui démontre encore une fois

la pertinence du projet Proli-GEAFSA.

- la collaboration avec les institutions publiques de recherche demeure un défi

majeur. Ainsi, il est important de travailler dans un partenariat constructif et

participatif avec elles dans le cadre de l’exécution du présent projet. 



Perspectives
Comme principales actions à mener dans les mois à venir, c’est à dire au premier

trimestre de 2020, il est retenu ce qui suit :

1. la finalisation des plans d’action trimestriels validés avec budget pour les

soumettre à AgriBio Services avant le 07 janvier 2020 ;

2. la signature des sous contrats avec les partenaires par AgriBio Services pour le

transfert des ressources dès qu’elles seront disponibles ;

3. l’envoi de demande d’avis à Misereor pour ce qui concerne les frais d’audit et la

coordination globale du projet ;

4. la participation de Djibril Thiam à l’atelier de formation DPI des plateformes

anglophones du projet SULCI-FANS, avec un accent particulier sur la question du

genre ;

5. l’organisation de l’atelier de formation francophone sur l’IL/DPI au courant du mois

de février 2020.

Conclusion 
Cette rencontre de lancement du projet Proli-GEAFSA a été un moment de partage

et d’échanges entre les acteurs impliqués dans l’exécution du projet. Au cours de

celle-ci cinq thèmes ont été abordés: (i) les Partenaires impliqués, (ii) les enjeux,

objectifs, activités prévues et résultats attendus du projet; (iii) la Gestion

opérationnelle du projet; (iv) la Gestion financière du projet, (v) le cadre de mesure

des rendements du projet et (vi) le suivi/évaluation et la communication.

L’une des leçons apprises de la rencontre est la nécessité dès le démarrage du

projet de former les équipes sur les approches DPI/IL pour leur permettre de bien

exécuter les activités planifiées sur le terrain.

Dans les prochains mois, il est prévu l’organisation de l’atelier de formation des

équipes du projet sur le DPI/IL et genre. 
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Annexe 1: Liste des Participants

N° Prénom Nom Structure Pays 

1 Djibril Thiam Plateforme Pays Sénégal 
(AgriBio Services) 

Sénégal 

2 Assane Gueye Plateforme Pays Sénégal 
(Agrecol Afrique) 

Sénégal 

3 Papa Demba Ndiaye AgriBio Services Sénégal 

4 Georges Djohy Coordination Sous-
Régionale Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

Bénin

5 Ann Waters-
Bayer 

IST Allemagne 

6 Chesha Wettasinha IST Pays Bas

7 Oumy Ndiaye AgriBio Services Sénégal 

8 Augustin Ouédraogo Plateforme Pays Burkina 
(Réseau MARP) 

Burkina



9 Pélagie Ouédraogo Plateforme Pays Burkina  
(Réseau MARP) 

Burkina 

Annexe 2: Agenda de l’atelier 

Horaires Jour 1 Jour 2 

Facilitation Djibril Georges 

9:00 to 10:30 • Bienvenue (Djibril)
• Présentation des participants 
• Introduction du programme d'atelier 

(Georges)
• Présentation de Prolinnova (Chesha)
• Présentation de Prolinnova-Sénégal (Assane)
• Présentation Prolinnova-Burkina (Augustin)
• Questions-réponses

Plan de travail trimestriel (Djibril)
Activités prévues
Budget prévu
Répartition des budgets en lien 
avec les activités par pays
Questions-réponses 

10:30 to 11:00 Pause Café Pause Café 

11:00 to 12:30 • Présentation Projet Proli-GEAFSA (Georges):
- Enjeux
- Buts / objectifs
- Résultats Attendus
- Activités principales
- Sites de travail par pays
Questions-réponses

Elaboration du cadre de mesure 
des rendements du projet 
(objectifs, résultats attendus, 
indicateurs).
Groupes de travail
Présentation en plénière
Synthèse

12:30 to 13:30 Pause Déjeuner Pause Déjeuner 

13:30 to 15:00 Gestion opérationnelle du projet (sites de 
travail, activités prévues, responsabilités des 
membres de l’équipe du projet, plan de travail, 
formation, suivi/évaluation, etc.

Système de suivi-évaluation par 
pays
Système de suivi-évaluation 
sous régional 

15:00 to 15:30 Pause Café



15:30 to 17:30 Suite des discussions sur la gestion 
opérationnelle du projet 
Synthèse des discussions 

Défnition plan d’appui technique
de la Coordination Sous 
régionale et de l’IST
Identifcation des besoins 
d’appui
Priorisation des besoins
Planifcation des besoins 
d’appui 
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