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1. Introduction (brève) 
Le projet de promotion de l’Innovation locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa) a pour finalité l’insertion de la connaissance et de la créativité des petits 
exploitants familiaux du Burkina et du Sénégal dans les stratégies et approche de développement 
agricole a travers la gestion de l’eau. Il est mis en oeuvre par le réseau international Prolinnova a 
travers les plateformes pays du Burkina et du Sénégal. D’une durée de trois (janvier 2020-
Décembre 2022), ce projet est coordonnée au niveau sous régional et au Sénégal par 
l’organisation de développement AgriBio Services.. Cette dernière est basée au Sénégal et plus 
précisément a Thiès et travaille sur les innovations locales en ligne avec le droit a l’alimentation.  
Au burkina Faso c’est lONg Réseau MARP qui assure la coordination des activités du projet dans 
ce pays 
Pour le premier trimestre de l’année 1 du projet, l’essentiel des activités a été consacré à 
l’implantation du projet au niveau Sous régional et national (au niveau des pays cibles). Les 
principales actions menées ont été des activités: (i)  de  socialisation du projet (atelier de 
lancement sous régional, atelier de lancement au niveau pays), (ii) de  mise en place des équipes 
techniques et de leur renforcement de capacités, (iii) de validation des sites du projet au niveau 
pays. 
 
2. Les activités et les résultats obtenus  
 
Mise en place des équipes techniques du projet 
Pour la mise en oeuvre du projet, du personnel ont été recrutés a travers les plate-formes pays 
cibles du projet. Au total il y a 04 personnes (02 femmes et 02 hommes) en plus du Directeur 
exécutif d’AgriBio Services qui assure la coordination principale du projet. Au niveau du Burkina 
Faso un homme assure la coordination technique et une femme la gestion financière. Par contre 
au Sénégal c’est le contraire.  
Les responsables techniques travaillent a 60% de leurs temps sur le projet. Quand aux 
gestionnaires financiers, ils sont à 40% pour le Sénégal et 30% pour le Burkina. Le coordinateur 
principal travaille 03 jours par mois sur le projet.  
En dehors de cette équipe, il y a aussi le coordinateur sous régional de la plateforme Afrique de 
l’ouest et du centre qui consacre 40% de son temps au projet.  
 
Atelier de lancement du projet 
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. 
Cette rencontre fut d’une grande importance car elle a permis aux acteurs impliqués dans le 
projet de comprendre davantage les enjeux et les objectifs du projet et de s’accorder sur les 
actions prioritaires et les résultats à atteindre. Cet atelier fut aussi un cadre de renforcement des 
capacités des équipes du Burkina Faso et du Sénégal sur les différentes procédures 
administratives et financières de Prolinnova. Toute chose qui a permis aux acteurs de mieux 
s’outiller pour réussir les missions qui leur sont confiées. 
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/rapport_
atelier_proli-geafasa.pdf 
 
 
Atelier de Formation sur le DPI1. Genre et FAIL2 
                                                
1  DPI: Développement Participatif de l’Innovation 



 

 

Dans la période du 24 au 28 février 2020 s’est tenue a à Thiès (Sénégal) a l’hôtel big faim, l’atelier 
de formation sur le DPI, genre et FAIL. Cette rencontre a vu la participation des équipes 
techniques des partenaires francophones des projets SULCI-FANS et Proli-GEAFSA soutenus par 
Misereor. Cette rencontre a réuni 05 participants du projet SULCI-FANS (03 du burkina et 02 du 
Cameroun) et 05 du projet Proli-GEAFSA (03 du Sénégal et 02 du Burkina).  
En terme de répartition sur le genre, il y a eu Parmi les participants 1 femme et 2 hommes pour le  
Sénégal, 2 femmes et 3 hommes pour le Burkina et 1 femme et 1 homme pour le Cameroun. La 
formation a été co-animée par Mr IBRAHIMA Diédhiou par ailleurs Directeur de l’ENSA (Ecole 
Nationale Supérieur d’Agriculture) et Mr Djibril Thiam de Prolinnova-Sénégal.  
Cet atelier a contribué à renforcer les capacités des équipes techniques des deux projets sur le 
DPI, les FAILs et le Genre. Cet atelier fut aussi une opportunité pour les participants de 
comprendre les concepts et principes de base et le processus des approches de Développement 
Participatif de l’Innovation (DPI), de l’Expérimentation Conjointe (EC), du Suivi Evaluation 
Participatif (SEP)et du Genre qui demeurent les pierres angulaires de l’approche DPI prôné par 
Prolinnova et de ses partenaires.  Cette rencontre a aussi été un moment de partage 
d’expériences sur la promotion de l’innovation locale sur la gestion orientée vers l’agroécologie, la 
sécurité alimentaire, la Nutrition et la gestion de l’eau en agriculture.  
 
Validation des sites et des partenaires du projet dans les deux pays.  
Pour rappel, les quatre sites prévus pour le projet sont : Dagana et Podor au Nord du Sénégal et 
Passoré et Gnagna au Burkina Faso. Des missions de prospection ont été réalisées dans ces 
zones. Des partenaires locaux ont été rencontrés pour servir de relais. Pour le moment, ces sites 
sont validés, il n’est pas prévu un changement.  
Au niveau du Burkina, il y a l’UGF/CDN et au Sénégal le CIFA (Centre Inter-professionnnel de 
Formation Agricole) qui seront des partenaires locaux de mise en œuvre et de coordination des 
activités du projet sur les sites. Des conventions de partenariat seront signées avec ces 
organisations pour définir les conditions et procédures de collaboration.  
D’autres partenaires ont été approchés et des discussions ont été menées en vue d’une 
collaboration fructueuse dans le futur. il s’agit pour le Burkina des institutions de recherche 
notamment l’INERA et 2IE, et pour le Sénégal du Centre Forêt de Thiès et la DGPRE (Direction de 
la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau). Des protocoles de collaboration sont en 
élaboration afin de mieux situer les responsabilités et le degré de collaboration de ces institutions 
dans l’exécution du projet.  
 
Rencontres avec les Plateforme Pays  
Pour mettre a niveau les plateformes Prolinnova pays et recueillir leurs feedback sur les plans 
d’action trimestriels, des rencontres ont été tenues avec les deux plateformes pays du projet. Au 
Sénégal, elle s’est tenue le 09 janvier 2020 au siège de Prolinnova Sénégal. Cette rencontre a eu 
comme but de présenter les objectifs du projet ainsi que le plan d’action trimestriel.  Par contre 
au niveau du Burkina, cette rencontre s’est tenue le 19 décembre 2019. Les résultats obtenus a 
travers ces rencontres étaient que tous les participants membres des plateformes ont eu une 
bonne compréhension du projet ainsi que les activités devant être exécutées.  
 
Résultats Obtenus 
Au cours de ce premier trimestre de mise en oeuvre du projet, les résultats suivants ont été 
enregistrés: 
- 01 atelier de lancement regroupant une dizaine de participants regroupant l’ensemble des 

parties prenantes du projet a été organisé, 
- les membres des équipes techniques et financières de mise en oeuvre du projet ont été 

informés et sensibilisés et formées sur les procédures de rapportage technique et financier du 
projet suivant les directives de Misereor, 

- 10 personnes (05 hommes et 05 femmes)  ont été formées sur le DPI, Genre et FAIL, 

                                                                                                                                                            
2  FAIL: Facilité d’Appui à l’Innovation Locale  



 

 

- Les membres des deux plateformes pays impliqués dans la mise en oeuvre du projet ont été 
informés et sensibilisés sur les tenants et aboutissants du projet 

- Deux plans d’action trimestriels ont été soumis aux plateformes pays et validés par ces 
derniers, 

- 04 missions de validation des sites du projet (02 par pays)  ont été effectués par les équipes du 
projet  

 
 
Difficultés rencontrées 
Au cours de ce premier trimestre, nous avons rencontré deux grandes difficultés a savoir le retard 
lié au virement et la pandémie du COVID 19.  
Avec la propagation de la maladie du COVID 19, les gouvernements du Burkina et du Sénégal ont 
pris des mesures pour le confinement des populations ce qui a entrainé la suspension de 
certaines activités déjà programmées pour ce trimestre sur le terrain comme les réunions, les 
formations, etc.  Comme solution, nous avons décidés de suspendre les activités de terrain 
privilégier le travail à distance et en ligne.  
 
Leçons apprises 
Il est toujours important d’intégrer les risques dans les planifications trimestriels. En effet, cette 
situation sanitaires et  celle sécuritaire pour le Burkina sont des données à prendre en compte 
dans la suite de la planification des activités du projet.  
 
Conclusion 
Dans l’ensemble, les activités du projet augurent de bonnes perspectives malgré les contraintes 
qui ont suspendu la réalisation de certaines activités.  Certaines activités du trimestre 1 prévu 
dans le plan d’action se sont bien déroulées avec le respect du calendrier qu’on avait déroulé. 
Néanmoins il faut signaler qu’il y a des activités du plan d’action qui n’ont pas pu être réalisé à 
cause de contraintes externes. En effet, avec cette pandémie qu’est le COVID-19 ont a pas pu 
terminer le calendrier des activités 
Pour ce deuxième trimestre qui s’annonce, une concertation entre les partenaires du projet sera 
nécessaire en vue de permettre de minimiser les difficultés dans l’exécution du planning malgré le 
contexte du COVID 19.  
 


