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1.0	INTRODUCTION	

«	Renforcer	les	capacités	locales	d’innovation	pour	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	»	(SULCI-
FaNS)	est	un	projet	de	trois	ans	qui	fait	suite	au	projet	Proli-FaNS,	qui	s'est	terminé	le	31	septembre	
2019.	 SULCI-FaNS	 est	 mis	 en	 œuvre	 sur	 trois	 ans	 (octobre	 2019	 –	 septembre	 2022)	 par	 les	
platesformes	pays	 (PP)	 de	Prolinnova	 au	Burkina	 Faso,	 au	Cameroun,	 au	Ghana	et	 au	Kenya,	 dans	
sept	 sites	 d'apprentissage	 par	 l'action	 pour	 intensifier	 et	 consolider	 l'approche	 de	 recherche	 et	
d'innovation	 menée	 par	 les	 agriculteurs,	 ainsi	 que	 les	 résultats	 obtenus	 au	 cours	 de	 la	 première	
phase.	Les	objectifs	du	projet	sont:		

1) Les	 capacités	 d’innovation	 des	 petits	 agriculteurs,	 particulièrement	 les	 femmes	 et	
groupements	 de	 femmes,	 sont	 renforcées	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	
nutritionnelle	et	la	résilience	des	communautés	locales.			

2) Les	 partenaires	 des	 PPs	 impliqués	 dans	 SULCI-FaNS	 sont	 à	 même	 de	 co-concevoir	 et	 de	
faciliter	 le	développement	participatif	de	 l’innovation	 (DPI)	et	de	promouvoir	 les	processus	
d'innovation	locaux	

3) Le	processus	de	régionalisation	du	réseau	Prolinnova	est	renforcé	et	complété	en	Afrique.	

Ce	 rapport	 sur	 l'avancement	 du	 projet	 décrit	 les	 activités	 et	 les	 résultats	 obtenus	 par	 les	 PPs,	 les	
coordinateurs	sous-régionaux	(CSRs)	et	les	autres	membres	de	l'Equipe	Internationale	d’Appui	(EIA)	
pour	la	période	allant	du	1er	octobre	2019	au	31	mars	2020.	Les	activités	comprennent	:	l'atelier	de	
lancement	pour	les	partenaires	du	projet,	 l'orientation	du	projet	au	niveau	des	PPs	pour	les	parties	
prenantes,	 les	 formations	 sous-régionales	 sur	 le	 développement	 participatif	 de	 l'innovation	 (DPI)	
pour	 les	 partenaires	 anglophones	 et	 francophones	 des	 PPs,	 la	 sensibilisation	 au	 niveau	
communautaire	 sur	 le	 projet	 et	 les	 concepts	 et	 l'identification	 des	 innovations	 locales.	 Parmi	 les	
activités	 clés	 entreprises	 par	 l'EIA	 et	 le	 CSR	 pour	 l'Afrique	 orientale	 et	 australe	 (AOA),	 citons	 la	
préparation	d'une	brochure	électronique	sur	le	DPI	et	d'une	note	politique	sur	la	sécurité	alimentaire	
et	nutritionnelle,	basée	sur	l'expérience	du	projet	Proli-FaNS	;	la	collecte	de	fonds	pour	d'autres	PPs	;	
la	gestion	et	 la	mise	à	 jour	du	site	web	de	Prolinnova	 ;	et	 l'aide	à	 la	 rédaction	du	plan	stratégique	
2021–25	 de	 Prolinnova.	 Georges	 Djohy,	 CSR	 pour	 l'Afrique	 de	 l'Ouest	 et	 du	 Centre	 (AOC),	 a	
démissionné	le	31	mars	2020	et	a	été	remplacé	par	Abdel-Karim	Ali	Mahamane,	basé	au	Sénégal.	

2.0	DESCRIPTION	DES	ACTIVITES	REALISEES	ET	DES	RESULTATS	OBTENUES	

2.1	Atelier	de	lancement	du	projet	au	Sénégal	en	Décembre	2019	

L'atelier	de	lancement	du	projet	a	eu	lieu	du	2	au	6	décembre	2019	au	Centre	Mampuya	à	Toubab	
Dialaw,	 au	 Sénégal.	 Le	 soutien	 organisationnel	 a	 été	 fourni	 par	 l'EIA,	 l'Association	 des	 projets	 de	
développement	basés	sur	l'église	(ACDEP)	–	l'organisation	non	gouvernementale	(ONG)	coordonnant	
le	projet	SULCI-FaNS	–	et	AgriBio	Services	(membre	de	Prolinnova–Sénégal).	Seize	participants,	dont	
les	 coordinateurs	 des	 PPs	 et	 les	 responsables	 du	 suivi	 et	 de	 l'évaluation	 (S&E)	 et	 des	 finances	 de	
chacun	des	quatre	PPs	du	projet	(Burkina	Faso,	Cameroun,	Ghana	et	Kenya),	les	deux	CSRs	en	Afrique	
et	 deux	 membres	 de	 l'EIA	 en	 Europe	 ont	 pris	 part	 à	 l'atelier.	 Les	 participants	 ont	 examiné	 le	
document	de	projet	pour	une	compréhension	commune	de	ses	objectifs,	de	ses	activités	et	de	son	
approche,	et	ont	réfléchi	aux	leçons	et	aux	expériences	du	projet	Proli-FaNS	pour	améliorer	la	mise	
en	œuvre	et	 les	résultats	de	SULCI-FaNS,	ainsi	que	sur	 la	gouvernance	des	PPs.	Les	participants	ont	
également	élaboré	un	cadre	et	des	outils	de	S&E	améliorés,	ont	discuté	des	moyens	d'améliorer	 la	
gestion	 financière,	 les	 budgets	 annuels,	 les	 rapports	 de	 projet	 et	 les	 protocoles	 et	 procédures	 de	
documentation.	 La	 régionalisation	 de	 Prolinnova	 en	 Afrique	 a	 également	 fait	 l'objet	 d'une	 grande	
attention;	 des	 activités	 et	 des	 stratégies	 ont	 été	 élaborées	 et	 les	 rôles	 des	 principales	 parties	 au	
processus	 ont	 été	 revus	 et	 renforcés.	 Le	 rapport	 complet	 de	 l'atelier	 a	 été	 partagé	 avec	 les	
partenaires	et	Misereor,	puis	publié	sur	le	site	web	de	Prolinnova.		
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2.2	Formations	sur	le	DPI	pour	les	partenaires	anglophones	et	francophones	du	projet			

Afin	de	renforcer	 les	compétences	des	équipes	sur	 le	 terrain	et	des	équipes	d’appui	 technique	des	
PPs	pour	sélectionner	les	bons	cas	de	DPI	et	pour	concevoir	et	faciliter	des	processus	de	DPI	tenant	
compte	 de	 la	 dimension	 de	 genre	 afin	 d'atteindre	 les	 résultats	 souhaités,	 une	 formation	 d'une	
semaine	 sur	 le	 DPI	 et	 la	 dimension	 de	 genre	 a	 été	 organisée	 en	 février	 2020,	 d'abord	 pour	 les	
partenaires	anglophones	puis	pour	les	partenaires	francophones	du	projet,	dans	des	lieux	distincts	–
le	Ghana	et	le	Sénégal.		

La	formation	pour	les	partenaires	anglophones,	à	savoir	ceux	du	Ghana	et	du	Kenya,	s'est	déroulée	à	
Tamale,	au	Ghana,	du	3	au	8	février	et	a	impliqué	les	coordinateurs	des	PPs,	les	points	focaux	de	S&E	
et	les	membres	de	la	plateforme	multipartite	(PMP)	de	chaque	pays.	Parmi	les	participants	figuraient	
trois	(2	femmes	et	1	homme)	du	Kenya	et	cinq	(1	femme	et	4	hommes)	du	Ghana.	La	formation	a	été	
animée	conjointement	par	Mme	Chesha	Wettasinha	de	l'EIA	et	Zimi	Al	Hassan	de	Prolinnova–Ghana.	
En	 outre,	 Djibril	 Thiam	 de	 Prolinnova–Sénégal,	 coordinateur	 du	 projet	 Proli-GEAFaSa,	 a	 assisté	 à	
l'atelier	 pour	 se	 familiariser	 avec	 le	 contenu	 de	 la	 formation	 afin	 de	 pouvoir	 l'adapter	 pour	 la	
formation	 francophone	 DPI	 ultérieure	 au	 Sénégal.	 Les	 sujets	 de	 la	 formation	 comprenaient	 les	
concepts	et	les	thèmes	du	projet	tels	que	le	DPI/la	recherche	menée	par	les	agriculteurs,	l'innovation	
locale,	le	genre	dans	le	DPI,	l'information	et	la	documentation	des	processus,	le	S&E,	les	partenariats	
multi-acteurs,	le	dialogue	politique,	l'institutionnalisation	et	le	fonctionnement	d'un	Facilité	d'appui	à	
l'innovation	locale	(FIL).	Un	exercice	pratique	sur	le	terrain	a	été	effectué	sur	le	site	d'apprentissage	
de	Bongo	pour	tester	et	peaufiner	les	connaissances	acquises	lors	des	sessions	de	formation.	À	la	fin	
de	 l'atelier,	 chaque	 équipe	 nationale	 a	 préparé	 des	 plans	 de	 formation	 afin	 de	 reproduire	 les	
formations	 contextualisées	du	 FIL	pour	 le	personnel	de	 terrain	et	 les	membres	de	 la	 communauté	
agricole	au	cours	de	l'année.		

La	formation	francophone	s'est	ensuite	tenue	du	24	au	28	février	à	Thiès,	au	Sénégal,	et	a	réuni	cinq	
participants	de	SULCI-FaNS	 (Burkina	Faso	et	Cameroun)	 :	deux	personnes	 (1	homme,	1	 femme)	du	
Cameroun	et	 trois	 (2	hommes,	1	 femme)	du	Burkina	Faso.	 Le	 reste	des	participants	à	 la	 formation	
étaient	 issus	 du	 projet	 Proli-GEAFaSa.	 Les	 rapports	 de	 formation	 complets	 seront	 partagés	 avec	
Misereor	ultérieurement.		

Formation	de	suivi	DPI	au	Kenya	:	Suite	à	la	formation	anglophone,	Prolinnova–Kenya	a	dispensé	une	
formation	sur	le	DPI	dans	ses	deux	sites	de	projet.	La	formation	sur	le	site	de	Kisumu	a	été	facilitée	
par	Vincent	Mariadho	 (coordinateur	du	PP)	et	Mme	Martha	Opondo	 (point	 focal	pour	 le	S&E),	qui	
ont	 tous	 deux	 participé	 à	 la	 formation	 sous-régionale	 au	 Ghana.	 Les	 participants	 étaient	 issus	 du	
comité	de	pilotage	local,	de	l'administration	locale,	de	l'institut	de	recherche	(KALRO),	de	RUDI	(une	
organisation	 communautaire),	 d'organisations	 d'agriculteurs	 et	 de	 services	 gouvernementaux	
travaillant	sur	le	site	d'apprentissage	par	l'action.	La	formation	sur	le	site	de	Makueni	a	été	facilitée	
par	Andrew	Muendo	de	Inades	Formation–Kenya	(un	partenaire	de	la	PP)	et	Vincent	Mariadho.	Elle	a	
préparé	les	participants	à	utiliser	les	connaissances	et	les	compétences	pour	la	formation	au	niveau	
des	 agriculteurs	 et	 dans	 leurs	 organisations/institutions	 afin	 d'atteindre	 les	 résultats	 de	 la	 PP	 en	
matière	de	DPI	et	d'innovation	locale.	

2.3	Lancement	et	orientation	du	projet	pour	les	parties	prenantes	à	l’échelle	des	PPs	

Tous	 les	 PPs	 ont	 organisé	 des	 ateliers	 de	 lancement	 et	 d'orientation	 sur	 SULCI-FaNS	 pour	 leurs	
Comités	nationaux	de	pilotages	(CNPs),	 les	équipes	techniques	de	base	et	 les	partenaires	et	parties	
prenantes	des	sites	 locaux,	 lors	de	 réunions	séparées	ou	communes,	afin	de	 les	 informer	et	de	 les	
préparer	 de	manière	 adéquate	 à	 participer	 au	 projet.	 Les	 objectifs,	 l'approche	 et	 l'orientation	 du	
projet	 ont	 été	 présentés	 et	 les	 concepts	 clés,	 notamment	 le	 DPI,	 l'innovation	 locale,	
l'institutionnalisation	et	 la	mise	à	 l'échelle,	ont	été	discutés	pour	une	compréhension	approfondie.	
Les	 leçons	et	 les	expériences	de	Proli-FaNS	ont	également	été	passées	en	revue	afin	d'améliorer	 la	
mise	en	œuvre	de	SULCI-FaNS	et	ses	résultats	futurs.	Les	rôles	des	différentes	parties	prenantes	dans	
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la	mise	en	œuvre	du	projet	et	leurs	attentes	ont	également	été	discutés	et	clarifiés.	Les	rapports	des	
PPs	étaient	les	suivants	:		

Burkina	Faso	 :	Une	 réunion	de	présentation	du	projet	SULCI-FaNS	s'est	 tenue	au	 siège	du	Réseau-
MARP	(partenaire	dans	le	réseau	de	la	PP)	à	Ouagadougou	avec	le	CNP	et	la	coordination	technique	
du	PROFEIS	(Promotion	de	l'expérimentation	et	de	l'innovation	paysannes	au	Sahel)	Burkina	Faso	en	
décembre	2019.	Les	discussions	ont	permis	d'améliorer	et	de	clarifier	la	compréhension	des	activités	
de	SULCI-FaNS	et	de	réorienter	et	planifier	les	activités	du	projet.	

Cameroun	:	L'atelier	national	de	lancement,	organisé	à	Yaoundé	pour	lancer	le	projet	SULCI-FaNS,	a	
réuni	23	participants,	dont	six	femmes.	Trois	participants	étaient	 issus	d'organisations	de	 la	société	
civile	 (PLANOSCAM,	 COSADER,	 ODECO),	 deux	 des	 services	 de	 conseil	 et	 de	 vulgarisation	 agricole	
(ACEFA,	 CAPEF)	 et	 les	 18	 autres	 venaient	 d'organisations	 d'agriculteurs.	 La	 réunion	 a	 également	
passé	 en	 revue	 les	 leçons	 et	 les	 résultats	 du	 projet	 PROLI-FaNS	 mis	 en	 œuvre	 dans	 le	 site	
d'apprentissage	de	Nkométou	 afin	 d'informer	 la	 planification	 et	 la	mise	 en	œuvre	des	 activités	 de	
SULCI-FaNS.		

Ghana	:	Un	atelier	d'introduction	et	d'orientation	sur	le	projet	SULCI-FaNS	a	été	organisé	en	janvier	
pour	les	ONGs	locales	partenaires	et	les	parties	prenantes	des	deux	sites	d'apprentissage	par	l'action	
–Bongo	et	Walewale.	Les	participants	ont	été	exposés	à	l'approche,	aux	objectifs	et	aux	concepts	de	
base	du	projet	et	se	sont	engagés	à	soutenir	sa	mise	en	œuvre	et	l'institutionnalisation	ultérieure	de	
l'approche	et	des	résultats	au	sein	de	leurs	propres	organisations	au	niveau	du	district.	En	février,	un	
atelier	 similaire	 a	 été	 organisé	 pour	 les	 13	 membres	 de	 l'équipe	 de	 base	 multi-institutionnelle	
(équipe	d’appui	technique),	qui	se	sont	également	fortement	engagés	à	soutenir	la	mise	en	œuvre	du	
projet.	Les	réunions	des	parties	prenantes	ont	permis	de	finaliser	 le	plan	de	travail	annuel	de	 la	PP	
pour	l'Année	1	et	un	plan	d'activité	spécifique	pour	le	premier	semestre	(janvier–juin	2020).		

Kenya	:	Les	19	et	25	février	2020,	le	projet	a	été	présenté	aux	PMPs	locaux	de	Kisumu	et	Makueni,	
respectivement.	 Cela	 a	 été	 fait	 de	 façon	 à	 les	 familiariser	 avec	 les	 exigences,	 les	 résultats	 et	 les	
objectifs	du	projet.	L'exercice	visait	également	à	créer	une	compréhension	commune	du	projet	pour	
une	mise	en	œuvre	réussie	et	sans	heurts.		

2.4	Recherche	menée	par	les	agriculteurs:	sensibilisation	des	communautés	et	identification	des	
innovations	

Les	 PPs	 sont	 censés	 travailler	 avec	 les	 agriculteurs	 et	 d'autres	 parties	 prenantes	 pour	 sélectionner	
des	innovations	locales	pertinentes,	dix	par	site	d'apprentissage	par	l'action,	à	des	fins	de	diffusion,	
de	promotion	et/ou	d'amélioration	par	le	biais	de	recherches	conjointes	menées	par	les	agriculteurs.	
À	 cette	 fin,	 des	 exercices	 de	 sensibilisation	 ont	 été	 organisés	 avec	 les	 agriculteurs	 sur	 les	 sites	
d'apprentissage,	 ainsi	 qu'avec	 d'autres	 parties	 prenantes	 locales	 afin	 de	 présenter	 le	 projet	 et	 de	
créer	une	meilleure	compréhension	de	l'innovation	locale	et	de	l'approche	de	recherche	participative	
menée	par	les	agriculteurs.	Au	cours	de	ces	réunions,	le	processus	d'identification	des	innovateurs	et	
des	innovations	potentielles	–	en	particulier	par	les	femmes	–	en	matière	de	sécurité	alimentaire	et	
nutritionnelle	a	été	lancé.	Au	cours	du	trimestre	suivant	(avril–juin),	les	processus	d'identification	se	
poursuivront,	 suivis	 par	 la	 vérification	 participative	 des	 innovations	 et	 la	 sélection	 finale	 pour	
atteindre	les	objectifs	de	chaque	site.	Chaque	PP	devrait	sélectionner	10	innovations	finales	par	site	
d'apprentissage,	 c'est-à-dire	20	par	pays	avec	deux	 sites	et	10	au	Cameroun,	qui	n'en	a	qu'un.	 Les	
résumés	des	réalisations	des	PPs	sont	présentés	ci-dessous.		

Burkina	 Faso	 :	 Une	 session	 d'information	 a	 été	 organisée	 pour	 les	 femmes	 et	 les	 jeunes	 afin	 de	
préparer	 les	 ateliers	 de	 sensibilisation	 et	 l'identification	 de	 nouvelles	 innovations	 dans	 les	 sites	
d'apprentissage	par	 l'action	existants,	Gourcy	et	Gomponsom.	 L'exercice	a	également	été	organisé	
avec	 trois	 groupes	 et	 leurs	 animateurs	 dans	 un	 nouveau	 site	 d'apprentissage	 :	 Kari,	 situé	 dans	 la	
commune	de	Dédougou,	dans	la	province	du	Mouhoun.	La	PP	a	décidé	d'inclure	ce	nouveau	site	afin	
d'étendre	le	projet	à	des	groupes	de	femmes	très	entreprenantes	dans	cette	région	et	de	poursuivre	
l'extension	 des	 résultats	 du	 précédent	 projet	 Proli-FaNS.	 Les	 membres	 de	 la	 communauté	 et	 les	
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autres	parties	prenantes	du	nouveau	site	ont	également	été	sensibilisés	à	l'établissement	d'un	PMP	
pour	faciliter	les	activités	du	projet	et	l'apprentissage	mutuel	sur	place.	

Cameroun	 :	 L'équipe	 du	 projet	 s'est	 rendue	 plusieurs	 fois	 sur	 le	 terrain	 pour	 des	 visites	 de	
sensibilisation	et	d'identification	d'innovations.	Toute	 la	 région	du	Centre	a	été	choisie	comme	site	
cible	 d'apprentissage	 par	 l'action	 dans	 lequel	 la	 sensibilisation	 a	 eu	 lieu,	 en	 impliquant	 les	
agriculteurs	et	les	services	de	conseil	locaux	dans	le	secteur	du	développement	rural.	Au	cours	de	ce	
processus,	 quatre	 innovations	 potentielles	 ont	 été	 identifiées,	 qui	 seront	 examinées	 et	 vérifiées	
ultérieurement.		

Ghana	 :	 Les	 équipes	 des	 sites	 d'apprentissage	 par	 l'action	 ont	 visité	 quatre	 communautés	
sélectionnées	 dans	 chacun	 des	 deux	 sites	 d'apprentissage	 et	 ont	 rencontré	 des	 hommes,	 des	
femmes,	des	leaders	d'opinion	et	des	autorités	traditionnelles.	Elles	ont	expliqué	la	raison	d'être	du	
projet	et	le	concept	d'innovation	locale	et	ont	également	cherché	à	participer	au	projet.	Les	femmes	
ont	 été	 spécifiquement	 encouragées	 et	 ciblées	 pour	 proposer	 des	 innovations	 qui	 amélioreraient	
leurs	 moyens	 de	 subsistance.	 Les	 innovations	 qui	 répondaient	 aux	 critères	 du	 projet	 ont	 été	
enregistrées	pour	une	vérification	et	une	validation	supplémentaires.	Vingt	innovations	potentielles	
ont	été	identifiées	sur	le	site	de	Bongo	et	40	innovations	sur	le	site	de	Walewale,	toutes	devant	être	
vérifiées/filtrées	pour	la	sélection	finale	afin	d'atteindre	l'objectif	de	la	PP.		

Kenya	 :	 La	 pandémie	 COVID-19	 a	 bloqué	 cette	 activité,	 car	 le	 gouvernement	 a	 interdit	 les	
rassemblements	sociaux.	Lorsque	la	situation	redeviendra	normale,	la	PP	se	lancera	immédiatement	
dans	 une	 sensibilisation	 approfondie	 de	 la	 communauté,	 dans	 l'identification	 et	 la	 documentation	
des	 innovations	 locales,	 ainsi	 que	 dans	 les	 activités	 du	 troisième	 trimestre,	 comme	 le	 prévoit	 son	
plan	de	travail.	

2.5	Gestion	du	projet,	coordination	et	activités	de	suivi-évaluation	

Pour	 assurer	 une	 bonne	 gouvernance	 et	 une	 bonne	 gestion	 des	 projets	 au	 niveau	 des	 PPs,	 afin	
d'obtenir	 des	 résultats,	 notamment	 l'amélioration	 des	 capacités,	 la	 mise	 en	 réseau	 et	
l'institutionnalisation,	certains	PPs	ont	reconstitué	et	renforcé	 leurs	CNPs,	 leurs	équipes	techniques	
de	base	et	leurs	PMPs	sur	les	sites	d'apprentissage	par	l'action,	afin	d'améliorer	leurs	performances.	
Les	membres	 institutionnels	 des	 CNPs,	 PMPs	 et	 équipes	 de	 base	 qui	 ont	 démissionné	 ou	 ont	 été	
transférés	des	zones	de	projet	ont	également	été	remplacés,	 tandis	que	de	nouveaux	PMPs	 locaux	
ont	 été	 créés	 dans	 de	 nouveaux	 sites	 ou	 zones	 d'apprentissage	 par	 l'action	 au	Ghana,	 au	 Burkina	
Faso	et	au	Cameroun.	Des	réunions	des	CNPs	et	des	PMPs	nationaux	ont	également	été	organisées	
pour	discuter	et	planifier	la	mise	en	œuvre	de	SULCI-FaNS	et	les	activités	de	mise	en	réseau	des	pays.	
Les	PPs	ont	établi	leurs	systèmes	de	S&E,	en	utilisant	l'outil	de	données	du	projet	développé	lors	de	
la	 réunion	 de	 lancement	 au	 Sénégal,	 et	 sont	 en	 train	 de	mettre	 à	 jour	 les	 systèmes.	 Cela	 devrait	
améliorer	 la	 qualité	 des	 rapports,	 l'apprentissage	 et	 la	 mesure	 de	 l'impact	 des	 interventions	 du	
projet,	par	 rapport	à	 l'expérience	du	projet	Proli-FaNS.	 Les	 réalisations	des	PPs	 sont	présentées	ci-
dessous.		

Burkina	 Faso	 :	 Une	 réunion	 de	 présentation	 du	 projet	 SULCI-FaNS	 a	 eu	 lieu	 en	 décembre	 à	
Ouagadougou	 avec	 le	 CNP	 et	 la	 coordination	 technique	 de	 la	 PP.	 Les	 discussions	 ont	 permis	
d'améliorer	 la	 compréhension	 des	 activités	 du	 projet	 et	 de	 réorienter	 les	 membres	 pour	 la	
planification	de	ces	activités.	Une	réunion	avec	la	coordination	technique	de	la	PP	tenue	en	mars	a	
permis	de	revoir	les	activités	du	projet	et	de	recentrer	les	activités	en	vue	de	la	pandémie	COVID-19	
présente	 dans	 la	 zone	 du	 projet.	 La	 surveillance	 au	 cours	 de	 la	 période	 s'est	 principalement	
concentrée	 sur	 les	 expériences	 menées	 dans	 le	 cadre	 de	 Proli-FaNS	 afin	 de	 mieux	 identifier	 les	
besoins	de	mise	à	l'échelle	et	également	la	nécessité	de	renforcer	les	capacités	de	mise	en	œuvre,	de	
produire	des	matériels	d'information	et	d'utiliser	les	canaux	appropriés	pour	diffuser	les	innovations	
et	 les	 expériences	 de	 DPI.	 Il	 a	 été	 convenu	 que	 les	 cinq	 innovations	 expérimentées,	 testées	 et	
validées	 dans	 le	 cadre	 du	 Proli-FaNS	 devraient	 être	 mises	 à	 l'échelle	 aux	 niveaux	 provincial	 et	
national,	étant	donné	la	qualité	des	innovations	développées	par	les	femmes.	
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Cameroun	 :	 Le	 PP	 a	 tenu	 deux	 réunions	 majeures	 de	 ses	 membres	 au	 cours	 de	 la	 période	 de	
référence.	 La	 réunion	 tenue	 en	 novembre	 a	 préparé	 la	 participation	 à	 l'atelier	 de	 lancement	 de	
SULCI-FaNS	au	Sénégal,	a	discuté	de	l'accueil	de	la	réunion	des	partenaires	africains	de	Prolinnova	en	
octobre	2020,	et	de	la	planification	de	la	Foire	de	l'innovation	paysanne	au	Cameroun	(FIPAC)	pour	
coïncider	 avec	 la	 réunion	 des	 partenaires.	 La	 deuxième	 réunion	 des	 membres	 de	 la	 PP,	 qui	 s'est	
tenue	en	janvier,	a	permis	de	recueillir	des	informations	sur	le	lancement	de	SULCI-FaNS,	de	planifier	
la	mise	 en	œuvre	 du	 projet	 et	 d'examiner	 la	 note	 conceptuelle	 du	 FIPAC.	 Le	 point	 focal	 de	 S&E	 a	
participé	à	des	visites	sur	 le	terrain	pour	sensibiliser	et	 identifier	des	 innovateurs	potentiels.	L'outil	
Excel	de	S&E	et	de	traitement	des	données	de	SULCI-FaNS	a	également	été	affiné	et	adapté	pour	une	
meilleure	collecte	de	données	sur	 les	 indicateurs	de	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle.	Le	point	
focal	 S&E	 remplira	 la	 fiche	de	données	avec	des	 informations	de	 terrain	après	que	 les	 innovations	
finales	aient	été	validées	par	le	PMP	local.		

Ghana	:	Le	site	d'apprentissage	de	la	PMP	de	Bongo	a	été	restructuré	pour	remplacer	les	membres	
dormants	et	ajouter	de	nouveaux	acteurs	pertinents.	Le	site	d'apprentissage	de	Walewale,	créé	dans	
le	 cadre	 de	 SULCI-FaNS,	 a	 formé	 un	 PMP	 de	 13	 membres,	 dont	 les	 membres	 proviennent	
d'institutions	 gouvernementales	 et	 d'ONGs	 ainsi	 que	 de	 groupes	 communautaires	 pertinents.	
L'équipe	 technique	 centrale	 du	 projet	 a	 été	 réorganisée,	 en	 élargissant	 sa	 composition	 et	 en	
diversifiant	 davantage	 la	 représentation	 institutionnelle	 et	 l'expertise	 technique	 afin	 d'être	 plus	
efficace	et	de	parvenir	à	l'institutionnalisation.	Le	CNP	a	également	été	reconstitué	en	un	comité	de	
sept	membres	(2	femmes	et	5	hommes)	avec	une	représentation	multi-institutionnelle	accrue	et	une	
expertise	professionnelle	diversifiée	pour	atteindre	les	buts	stratégiques	de	la	PP	et	les	objectifs	du	
projet.	Le	CNP	a	tenu	une	réunion	le	19	mars	2020	au	cours	de	laquelle	les	membres	ont	clarifié	leurs	
tâches,	 les	 projets	 SULCI-FaNS	 et	 Ethnovétérinaire	 ont	 été	 présentés,	 et	 le	 CNP	 a	 approuvé	 les	
activités	prévues.	 Il	 a	également	 formulé	des	 recommandations	pour	améliorer	 le	S&E,	 le	dialogue	
politique,	 l'institutionnalisation	en	vue	d'une	mise	à	 l'échelle	et	 la	mise	en	réseau	au	Ghana,	sur	 la	
base	des	enseignements	 tirés	du	projet	Proli-FaNS.	Le	système	de	S&E	a	été	établi	et	 les	 fiches	de	
données	 ont	 été	 mises	 à	 jour	 avec	 les	 informations	 disponibles	 sur	 le	 projet,	 en	 particulier	 la	
composition	des	organes	de	gouvernance.	En	mars,	une	formation	sur	les	outils	de	S&E	et	la	collecte	
de	données	avait	été	prévue	pour	les	partenaires	d'exécution	sur	le	terrain,	mais	elle	n'a	pas	pu	avoir	
lieu	en	raison	de	l'épidémie	de	COVID-19.		

Kenya	:	Le	16	janvier	2020,	la	PP	a	tenu	sa	première	réunion	du	CNP	dans	le	cadre	du	projet	SULCI-
FaNS.	Lors	de	cette	réunion,	le	coordinateur	de	la	PP	a	informé	les	membres	des	résultats	de	l'atelier	
de	 lancement	du	projet	qui	 s'est	 tenu	en	décembre	au	Centre	Mampuya	au	Sénégal.	 La	 réunion	a	
également	permis	de	discuter	du	plan	de	 travail	pour	 l'année	1	 (1er	octobre	2019	–	30	septembre	
2020),	 entre	 autres	questions	 administratives	 et	de	 gestion.	 La	mise	en	œuvre	du	projet	 a	débuté	
dans	un	esprit	de	grande	qualité,	en	partie	parce	que	la	plupart	des	parties	prenantes/partenaires	de	
la	PP	avaient	participé	au	projet	Proli-FaNS	et	connaissent	 la	plupart	des	concepts	et	 l'approche	du	
projet.	

3.0	ACTIVITES	REGIONALES	ET	SOUS-REGIONALES	

Les	activités	de	projet	mises	en	œuvre	par	les	membres	de	l'EIA	(Ann	Waters-Bayer,	Annie	Secretario,	
Chesha	Wettasinha	et	les	CSRs)	sont	décrites	ci-dessous	:		

- Soutien	 à	 l'atelier	 de	 lancement	 de	 SULCI-FaNS	 :	 préparation	 du	 contenu	 de	 l'atelier	 de	
lancement	de	SULCI-FaNS,	préparation	 logistique,	participation	et	 co-facilitation	de	 l'atelier	
de	lancement,	soutien	à	la	préparation	du	rapport	de	l'atelier,	suivi	des	points	d'action	;		

- Préparation	d'une	brochure	électronique	sur	 l'interaction	entre	agriculteurs	et	scientifiques	
dans	 le	 cadre	 du	 DPI	 du	 projet	 Proli-FaNS	 :	 examen	 des	 cas	 de	 PPs,	 compilation	 de	 la	
brochure	complète,	y	compris	les	commentaires	de	l'équipe	de	rédaction,	mise	en	ligne	de	la	
brochure	sur	le	site	web	et	partage	via	le	Googlegroup	Prolinnova	;	
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- Préparation	 d’une	 note	 politique	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 nutritionnelle	 basée	 sur	 les	
résultats	de	Proli-FaNS	:	Brigid	(CSR	par	intérim	pour	l’AOA)	a	dirigé	la	préparation	du	projet	
de	document	et	a	reçu	les	commentaires	des	membres	de	l’équipe	Prolinnova	;	des	devis	ont	
été	obtenus	pour	concevoir	et	imprimer	la	note	politique	au	cours	du	trimestre	suivant	afin	
de	soutenir	les	activités	de	diffusion	et	de	dialogue	politique	;		

- Préparation	et	conduite	de	la	formation	DPI	anglophone	pour	les	participants	du	Kenya	et	du	
Ghana,	y	compris	le	programme,	l'animation	et	la	rédaction	du	rapport	;	

- Soutien	 à	 Djibril	 Thiam	 dans	 la	 conduite	 de	 la	 formation	 DPI	 francophone	 pour	 les	
partenaires	des	PPs	du	Burkina	Faso,	du	Cameroun	et	du	Sénégal	;	

- Recherche	 et	 sélection	 d'un	 nouveau	 CSR	 pour	 l'AOC	 (Abdel-Karim	 Ali	 Mahamane)	 :	
préparation	 du	 cahier	 des	 charges	 et	 appel	 à	 candidatures,	 présélection	 et	 conduite	 des	
entretiens	sur	Skype,	recrutement	et	supervision	de	la	passation	de	charge	de	Georges	Djohy	
;	réunion	de	Chesha,	ACDEP	et	Djibril	sur	 les	dispositions	financières	pour	 les	deux	CSRs	en	
Afrique	;	

- Soutien	 au	 Coordinateur	 de	 Prolinnova–Kenya	 pour	 préparer	 et	 soumettre	 deux	 nouvelles	
propositions	à	deux	entités	de	financement,	en	s'appuyant	sur	les	expériences	de	Proli-FaNS	;		

- Soutien	 à	 Jean	 Bosco	 Etoa	 (coordinateur	 de	 la	 PP	 au	 Cameroun)	 pour	 l'organisation	 d'une	
foire	de	l'innovation	paysanne	au	Cameroun	en	octobre	2020,	y	compris	la	préparation	d'une	
note	conceptuelle	et	d'un	budget	pour	la	collecte	de	fonds	et	l'identification	d'organisations	
potentielles	à	contacter	;		

- Collecte	 de	 fonds	 pour	 des	 projets	 dans	 d'autres	 PPs	 de	 la	 région,	 notamment	 :	 au	
programme	de	connaissances	Nuffic	Orange,	formation	sur	mesure	pour	la	Corne	de	l'Afrique	
par	 le	 KIT	 (Institut	 royal	 tropical)	 et	 l'EIA	 en	 collaboration	 avec	 l'Université	 de	 Mekelle	
(Prolinnova–Éthiopie)	 pour	 le	 Soudan	 (partenaires	 Prolinnova–Soudan)	 et	 le	 Sud-Soudan	
pour	 l'introduction	 de	 l'approche	 Prolinnova	 et	 la	 formation	 éventuelle	 d'une	 PP	 au	 Sud-
Soudan,	 si	 les	 partenaires	 sont	 intéressés.	 Brigid	 (CSR	 pour	 l'AOA)	 a	 contribué	 à	 une	 note	
conceptuelle	 d'Horizon	 2020	 dirigée	 par	 l'Université	 de	 Hohenheim	 (Allemagne)	 sur	 les	
solutions	 durables	 qui	 utilisent	 la	 biomasse	 pour	 surmonter	 les	 difficultés	 des	 petits	
exploitants	 agricoles	 en	 Afrique.	 Elle	 inclura	 des	 PPs	 au	 Ghana,	 au	 Kenya,	 au	 Sénégal,	 en	
Afrique	du	Sud	et	en	Tanzanie,	en	cas	de	succès	;	

- Les	 préparatifs	 de	 la	 réunion	 du	 POG	 prévue	 pour	 le	 début	 du	 mois	 d'avril,	 y	 compris	 la	
diffusion	de	l'ordre	du	jour	aux	membres	du	POG	;	

- Lancement	de	 la	préparation	du	 rapport	annuel	2019	du	 réseau	 international,	y	compris	 la	
demande	de	rapports	annuels	des	PPs	pour	2019	par	l'intermédiaire	des	CSRs	en	Afrique	et	
directement	auprès	des	PPs	en	Asie	et	dans	les	Andes	;	

- Soutien	au	processus	d'élaboration	du	plan	stratégique	2021–25	de	Prolinnova	par	 l'équipe	
désignée,	 y	 compris	 la	 rédaction	 de	 sections	 sur	 les	 réalisations	 du	 réseau,	 les	 valeurs	 et	
principes	 fondamentaux,	 et	 les	 structures	 et	 rôles	 organisationnels,	 ainsi	 que	 l'édition	 de	
l'ensemble	du	document	;	

- Maintenance	 et	 alimentation	 du	 site	web/de	 la	 liste	 électronique	 (Googlegroup)	 :	mise	 en	
ligne	et	mise	à	jour	des	documents	sur	le	site	web	;	édition	des	rapports	finaux	des	PPs	pour	
le	site	web	;	création	d'une	nouvelle	page	web	pour	Prolinnova–Zimbabwe	;	transfert	de	 la	
liste	 électronique	 de	 Yahoo	 à	 Googlegroups	 ;	 recherche	 et	 diffusion	 d'informations	 sur	 la	
promotion	 de	 l'innovation	 locale,	 en	 particulier	 pour	 la	 défense	 et	 le	 financement,	 via	 le	
Googlegroup	;		

- Soutien	administratif	de	la	nouvelle	PP	au	Zimbabwe	et	de	la	PP	en	difficulté	au	Mozambique	
;	la	pandémie	COVID-19	a	empêché	les	déplacements	vers	les	PPs	pour	un	soutien	physique.	
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4.0	ADMINISTRATION	DU	PROJET	

- La	signature	des	contrats	formels	entre	l'ACDEP	et	Misereor,	ainsi	qu'avec	les	partenaires	du	
projet,	a	été	réalisée	entre	octobre	2019	et	février	2020.	Les	partenaires	du	projet	étaient	les	
quatre	 ONGs	 coordonnant	 les	 PPs,	 les	 CSRs	 de	 Prolinnova	 pour	 les	 plateformes	 sous-
régionales	de	l'AOA	et	de	l'AOC	et	Chesha	Wettasinha	de	l’EIA	de	Prolinnova	;		

- Abdel-Karim	Ali	Mahamane	a	été	recruté	comme	nouveau	CSR	Prolinnova	pour	l'AOC	à	partir	
du	1er	avril	2020.	Il	supervisera	les	activités	sous-régionales	dans	le	cadre	des	projets	SULCI-
FaNS	et	Proli-GEAFaSa.	Il	remplace	Georges	Djohy,	qui	occupait	ce	poste	depuis	2017	dans	le	
cadre	du	projet	Proli-FaNS	et	qui	a	continué	à	travailler	brièvement	avec	SULCI-FaNS	mais	a	
démissionné	en	mars	2020	pour	prendre	un	autre	emploi	;		

- Le	processus	de	recrutement	d'un	CSR	pour	l'AOA	a	été	lancé	pour	remplacer	Brigid	Letty	de	
Prolinnova–Afrique	du	Sud	à	partir	du	1er	juin.	Brigid	est	CSR	par	intérim	depuis	avril	2019,	
après	que	feu	Amanuel	Assefa	ait	démissionné	de	ce	poste	au	début	de	l'année	2019	dans	le	
cadre	du	projet	Proli-FaNS.	

5.0	ETAT	DE	REALISATION	DES	OBJECTIFS	DU	PROJET	

Les	progrès	accomplis	dans	la	réalisation	des	objectifs	du	projet	au	cours	de	la	période	de	référence	
sont	les	suivants	:		

Objectif	 1:	 les	 communautés	 des	 sites	 d'apprentissage	 par	 l'action	 ont	 été	 sélectionnées	 et	
sensibilisées	au	projet	et	à	son	approche,	et	des	relations	ont	été	établies	entre	les	équipes	des	sites	
de	 projet	 et	 les	 membres	 des	 communautés,	 y	 compris	 les	 femmes,	 pour	 une	 collaboration	 sur	
l'innovation	 locale	 et	 des	 activités	 de	 recherche	 communes.	 L'identification	 et	 la	 sélection	 des	
innovations	 prioritaires	 ont	 commencé	 sur	 les	 sites	 d'apprentissage,	 en	 accordant	 une	 attention	
particulière	aux	innovations	des	femmes,	liées	à	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle.		

Objectif	2:	les	formations	DPI	au	niveau	sous-régional	organisées	au	Ghana	et	au	Sénégal	ont	permis	
de	 renforcer	 les	 capacités	 des	 partenaires	 dans	 les	 PPs	 en	 matière	 de	 DPI,	 de	 genre,	 de	
documentation,	de	dialogue	politique,	de	S&E	et	de	concepts	d'institutionnalisation.	Les	partenaires	
ont	 commencé	 à	 reproduire	 les	 formations	 pour	 leurs	 équipes	 de	 sites	 d'apprentissage,	 les	
agriculteurs	et	les	PMPs,	afin	que	ces	partenaires	soient	en	mesure	de	faciliter	les	bons	processus	de	
DPI	avec	les	innovateurs.	Les	équipes	de	travail	de	base	ou	les	équipes	techniques,	les	PMPs	locaux	
et	les	CNPs	ont	été	réorganisés	afin	de	pouvoir	jouer	leur	rôle	plus	efficacement,	notamment	en	ce	
qui	concerne	la	gouvernance,	l’appui	technique	et	la	facilitation	des	PPs	et	de	leurs	ONGs	d'accueil.	
Ils	 ont	 également	 été	 orientés	 sur	 le	 projet	 et	 les	 concepts	 de	 travail	 afin	 de	 renforcer	 la	
collaboration	avec	 les	parties	prenantes	du	projet,	ainsi	que	 l'institutionnalisation	de	 l'approche	au	
sein	de	leurs	propres	organisations.		

Objectif	3:	les	activités	de	régionalisation	sous-régionale	et	africaine	ont	bien	démarré,	y	compris	les	
processus	 de	 remplacement	 et	 de	 passation	 de	 contrats	 avec	 les	 CSRs.	 L'atelier	 de	 lancement	 du	
projet	et	le	suivi	des	équipes	ont	permis	d'identifier	les	activités	et	de	clarifier	les	rôles	des	CSRs	pour	
atteindre	 les	objectifs	du	projet.	La	collecte	de	fonds	a	bien	progressé,	 les	CSRs	et	 les	membres	de	
l'EIA	 ayant	 contribué	 à	 la	 soumission	 de	 trois	 concepts	 de	 projet.	 Le	 maintien	 d'une	 bonne	
communication	au	sein	des	plateformes	sous-régionales	et	entre	elles,	ainsi	que	le	maintien	du	site	
web	Prolinnova	actif	et	mis	à	jour	avec	des	informations	importantes	sur	le	réseau	et	le	projet	sont	
des	réalisations	supplémentaires	qui	contribuent	à	l'Objectif	3	du	projet.	

6.0	DEFIS	RENCONTRES	ET	LECONS	APPRISES	

À	en	juger	par	les	rapports	des	PPs	et	de	l’EIA,	y	compris	les	CRS,	et	grâce	au	suivi	documentaire	des	
activités	 des	 PPs	 par	 le	 Coordinateur	 du	 projet,	 toutes	 les	 activités	 avaient	 bien	 progressé	 de	
décembre	 2019,	 après	 l'atelier	 de	 lancement	 du	 projet,	 à	 la	 fin	 février	 2020.	 À	 partir	 de	 mars,	
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l'explosion	 mondiale	 du	 virus	 Corona	 (COVID-19)	 au	 statut	 de	 pandémie	 a	 eu	 des	 répercussions	
négatives	sur	les	activités	et	la	mise	en	œuvre	du	projet,	principalement	en	raison	des	restrictions	sur	
les	 voyages	 et	 les	 rassemblements	 publics,	 etc.	 imposées	 par	 les	 gouvernements	 et	 les	 autorités	
sanitaires	pour	freiner	la	menace.	La	situation	a	effectivement	perturbé	les	formations	prévues	ou	en	
cours,	 l'engagement	 communautaire,	 les	 réunions	 des	 parties	 prenantes	 et	 les	 activités	 de	
surveillance	sur	 le	 terrain	des	PPs	et	des	EIA/CSRs.	Vous	 trouverez	ci-dessous	de	brefs	extraits	des	
rapports	nationaux	sur	les	effets	de	COVID-19	sur	les	activités	et	leurs	mécanismes	de	réaction	:		

Du	 rapport	 du	 Burkina	 Faso	 par	 Siaka	 Bangali:	 "En	 effet,	 notre	 planification	 pour	 le	 suivi	 des	
activités	sur	le	terrain	a	été	suspendue	en	raison	des	mesures	de	quarantaine	de	certaines	villes	de	la	
capitale	 Ouagadougou,	 où	 se	 trouve	 la	 coordination	 du	 projet.	 Les	 activités	 de	 formation	 ont	 été	
bloquées,	ce	qui	aura	un	impact	sur	les	expériences	en	cours	sur	le	terrain.	Nous	avons	eu	recours	à	
la	 coordination	 du	 travail,	 à	 l'assistance	 technique	 et	 à	 la	 sollicitation	 d'autres	 informations	 par	
téléphone,	 ainsi	 qu'à	 l'utilisation	 de	WhatsApp	 pour	 communiquer	 dans	 certaines	 zones	 des	 sites	
d'expérimentation."		

Extrait	 du	 rapport	 camerounais	 de	 Jean	 Bosco	 Etoa:	 "Un	 défi	 majeur	 concerne	 l'apparition	 de	
COVID-19	 et	 les	 restrictions	 ordonnées	 qui	 pourraient	 avoir	 des	 impacts	 au	 cours	 du	 prochain	
trimestre.	 Nous	 avons	 décidé	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	 participants	 aux	 réunions	 et	 d'espacer	 les	
distances	entre	deux	personnes,	conformément	aux	instructions	du	gouvernement,	et	nous	utilisons	
davantage	le	téléphone	et	les	médias	sociaux	pour	communiquer	et	coordonner	les	activités."	

Rapport	du	Ghana	par	Mme	Margaret	Kyiu:	"La	crise	du	corona	virus	a	empêché	la	mise	en	œuvre	
complète	 des	 activités	 prévues	 au	 cours	 de	 la	 période	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 formations	 et	 les	
sessions	d'identification	des	innovations	locales.	Mais	le	travail	de	coordination	à	l'ACDEP	et	avec	les	
sites	d'apprentissage	mettant	en	œuvre	des	ONGs	 s'est	poursuivi	 avec	prudence.	 Les	activités	non	
réalisées	 ont	 été	 replanifiées	 pour	 la	 période	d'avril	 à	 juin	 2020,	 avec	 l'espoir	 que	 la	 pandémie	 se	
réduise	 progressivement	 grâce	 aux	 mesures	 pragmatiques	 prises	 aux	 niveaux	 national	 et	
international."	

Rapport	du	Kenya	par	Vincent	Mariadho:	"Le	déclenchement	de	cette	pandémie	mondiale	a	bloqué	
la	mise	 en	œuvre	 du	 projet	 à	mi-parcours.	 La	 quasi-totalité	 des	 activités	 prévues	 pour	 le	mois	 de	
mars	 ont	 ainsi	 été	 interrompues	 suite	 à	 la	 directive	 du	 gouvernement	 kenyan	 sur	 la	 distanciation	
sociale.	 Nous	 employons	 cependant	 des	 méthodes	 de	 communication	 innovantes	 avec	 les	
agriculteurs	 et	 les	 parties	 prenantes	 sur	 les	 sites	 d'apprentissage	 afin	 d'assurer	 un	 minimum	
d'activités	sur	le	terrain."		

La	voie	à	suivre	pour	les	activités	d'avril–mai	et	au-delà	

Malgré	les	effets	négatifs	actuels	de	la	pandémie	sur	les	activités	de	SULCI-FaNS	à	tous	les	niveaux,	
des	efforts	et	des	mesures	ont	été	pris	afin	de	maintenir	au	moins	une	mise	en	œuvre	minimale	du	
projet	aux	niveaux	des	PPs,	sous-régional	et	 régional,	 sans	compromettre	 la	sécurité	du	personnel,	
des	parties	prenantes	et	des	membres	de	 la	 communauté.	 Les	mesures	prises	au	niveau	global	du	
projet	comprennent	:	

- La	 position	 de	 Misereor,	 la	 mise	 en	 garde	 et	 les	 recommandations	 aux	 partenaires	
concernant	la	pandémie	ont	été	communiquées	à	tous	les	partenaires	du	projet	afin	que	les	
ajustements	nécessaires	soient	apportés	à	la	mise	en	œuvre	du	projet.	

- L'équipe	de	projet	composée	de	l'ACDEP,	des	CSRs	et	des	autres	membres	de	l'EIA	a	délibéré	
et	recommandé	le	réajustement	des	activités	immédiates	du	projet	pour	se	concentrer	sur	la	
coordination	et	la	communication	au	niveau	du	bureau	;	le	travail	administratif,	y	compris	la	
documentation,	 la	 préparation	 de	 plans	 d'influence	 des	 politiques	 ;	 et	 le	 réglage	 des	
systèmes	de	S&E	et	la	mise	à	jour	avec	les	données	disponibles.	Il	a	également	été	demandé	
aux	 PPs	 d'utiliser	 des	 moyens	 innovants	 mais	 sûrs	 pour	 que	 les	 activités	 du	 projet	 se	
poursuivent	autant	que	possible.		



100-900-1617	Z	SULCI-FaNS	rapport:	oct	2019–mars	2020																						 	9	

- L'organisation	 d'activités	 au	 niveau	 communautaire	 et	 de	 formations	 sur	 le	 terrain	
impliquant	un	grand	nombre	de	participants	ne	doit	pas	être	encouragée.	

- Dans	la	mesure	du	possible,	les	bureaux	de	coordination	des	projets	doivent	utiliser	Skype,	le	
courrier	électronique	et	 la	communication	téléphonique	pour	coordonner	 les	activités	avec	
les	partenaires	et	pour	le	suivi.		

- Révision	des	plans	de	travail	des	PPs,	des	CSRs	et	de	 l'EIA	pour	avril–juin	afin	de	refléter	 la	
nouvelle	orientation,	accompagnée	d'une	révision	à	la	baisse	de	leurs	budgets	pour	la	même	
période.	 Cela	 se	 traduit	 par	 une	 réduction	 significative	 des	 fonds	 demandés	 par	 l'ACDEP	 à	
Misereor	pour	le	trimestre	d'avril–juin	afin	de	préserver	et	d'utiliser	judicieusement	les	fonds	
du	projet	lorsque	la	situation	redeviendra	normale.		

- Par	conséquent,	nous	prévoyons	que	la	pandémie	–	ainsi	que	les	mesures	susmentionnées	–	
affectera	probablement	 les	résultats	des	projets	au	cours	du	prochain	trimestre.	Les	pertes	
pourraient	être	 récupérées	 si	 les	mesures	agressives	et	déterminées	prises	par	 les	pays	du	
projet	pour	surmonter	la	pandémie	s'avèrent	efficaces	au	fil	du	temps.	

	7.0	CONCLUSION	

La	mise	en	œuvre	du	projet	a	démarré	avec	enthousiasme	et	de	bonnes	perspectives,	suite	à	l'atelier	
de	lancement	organisé	au	Sénégal	en	décembre	2019.	Elle	a	été	facilitée	et	motivée	par	le	versement	
rapide	et	opportun	des	fonds	aux	partenaires	au	cours	des	deux	trimestres.	Toutefois,	l'incidence	de	
la	 pandémie	 du	 coronavirus	 a	 eu	 un	 effet	 négatif	 sur	 les	 activités	 et	 la	mise	 en	œuvre	 du	 projet	
depuis	mars	2020	pour	des	raisons	évidentes.	En	guise	de	mesures	de	réponse,	les	activités	de	projet	
à	venir	pour	avril–juin	ont	été	réajustées	pour	se	concentrer	sur	la	coordination	au	niveau	du	bureau	
et	 principalement	 sur	 la	 planification	 et	 la	 documentation,	 et	 les	 budgets	 ont	 été	 réduits	 en	
conséquence.	 Les	 effets	 sont	 susceptibles	 d'affecter	 les	 résultats	 du	 projet	 à	 court	 terme,	 mais	
peuvent	être	corrigés	par	la	suite,	compte	tenu	de	la	bonne	gestion	et	de	l'expérience	technique	de	
l'équipe	 de	 projet	 et	 des	 partenaires.	 Pour	 l'avenir,	 nous	 espérons	 que	 la	 situation	 s'améliorera	
bientôt	 pour	 que	 le	 travail	 normal	 reprenne	 avant	 la	 fin	 de	 la	 première	 année	 du	 projet,	 le	 30	
septembre	2020.	


