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Sigles et Abréviations 

 
AgriBio Services :  Agriculture Biologique et ses Services 
 
AOA : Afrique Orientale et Australe 
 
CNP :  Comité Nationale de Pilotage 
 
CSR : Coordinateur Sous Régional 
 
DPI : Développement Participatif de l’Innovation  
 
EIA : Equipe Internationale d’Appui 
 
FAIL : Facilités d’Appui à l’Innovation Locale 
 
IL : Innovation Locale 
 
INERA : Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles 
 
PAOC : Plateforme Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
PPs : Plateformes Pays 
 
PMPL : Plateformes Multi-Partites Locales 
 
Profeis : Promotion de l’Innovation Locale au Sahel 
 
ProliGeafasa :  Promotion de l’Innovation locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture 
Familiale 
 
RMARP :  Réseau pour les Méthodes Accélérées de Recherche Participative 
 
PSAOC : Plateforme Sous Régional Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
S&E : Suivi-Evaluation 
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SULCIFANS : Scaling UP Local Capacity Innovation For Food and Nutrition Security 
 
UGF : Union des Groupements de Femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-propos  
Ce présent rapport porte sur les activités qui ont été mise en couvre dans le cadre du pro-
jet « Projet de Promotion de l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en Agriculture 
Familiale au Sahel ». Il couvre le deuxième trimestre de l’année 2020 (Avril à Juin 2020). 
Le rapport est structuré autour des points suivants : (i) une description des changements 
survenus dans les contextes politique, économique, social et organisationnel qui influen-
cent la mise en œuvre du projet ; (ii) les réalisations en lien avec les objectifs du projet, (iii) 
les difficultés rencontrées et enseignements tirés et enfin (iv) la conclusion.  
 
 

Préparation du Rapport  
Les parties Prenantes à la préparation du rapport  
Ce rapport a été compilé par le coordonnateur général du projet par ailleurs Directeur 
Exécutif d’AgriBio Services au Sénégal à partir des rapports trimestriels des Partenaires 
du projet. Pour rappel, le projet couvre deux pays : le Burkina Faso et le Sénégal. Dans 
chacun des pays, les plateformes Pays du réseau Prolinnova sont les partenaires et por-
teurs du projet. Dans chacun de ces plateformes, une équipe technique chargé de coor-
donner les activités du projet ont été mis en place. Au Sénégal cette équipe est hébergé 
par AgriBio Services. Par contre au Burkina Faso, c’est l’ONG Réseau MARP (RMARP) 
qui joue ce rôle. Le troisième rapport trimestriel qui a alimenté ce présent rapport est celui 
du Coordonnateur Sous Régional (CSR) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  
 

Sources d’informations pour la rédaction du rapport  
Les sources principales d’informations pour la rédaction du rapport sont les deux rapports 
trimestriels des plateformes pays du Burkina et du Sénégal et celui du CSR Afrique e 
l’Ouest et du centre. Les rapports des plateformes pays ont pour source d’informations les 
comptes rendus des activités de mise en œuvre au niveau des sites d’apprentissage par 
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l’action, des rapports de formation et de suivi-évaluation (S&E) des équipes d’appui tech-
nique, des procès-verbaux de réunions des équipes techniques et/ou des Comités Natio-
naux de Pilotage (CNP), des données de S&E du projet.  
Le rapport du CSR a pour sources d’informations les activités menées par le CSR dans sa 
mission d’accompagner le processus de réseautage de Prolinnova au niveau de la sous-
région ouest africaine et du centre. 
 

Changements dans le Contexte du projet durant le Trimestre 
Il y a eu deux changements qui ont eu des impacts sur le contexte de la mise en œuvre du 
projet. Le premier est celui de la pandémie du COVID 19. Cette dernière a eu un impact 
négatif sur la mise en œuvre du projet à travers la limitation des déplacements et les me-
sures barrières. En effet, dans les deux pays cibles du projet, des mesures de confine-
ment qui avaient démarré durant le premier trimestre ont été prolongé au cours du second 
trimestre. Ce qui a empêché les déplacements des équipes du projet sur les sites 
d’apprentissages et la tenue des activités qui nécessitent des rassemblements. Heureu-
sement qu’au milieu du trimestre (fin mais début juin), ces mesures ont été assouplies. Ce 
qui a permis l’exécution d’un bon nombre d’activités.  
 
Le deuxième changement, qui par contre a eu un effet positif est le recrutement du nou-
veau CSR de l’Afrique de l’Ouest et du Centre après la démission de Mr Georges Djohy. 
Depuis le 1 Avril 2020, Mr Abdel-Karim Ali Mahamane est le nouveau coordinateur sous-
régional (CSR) de Prolinnova pour l'Afrique occidentale et centrale. Il coordonnera les ac-
tivités sous-régionales des Plateformes Pays (PPs) au Burkina Faso, au Cameroun, au 
Ghana, au Mali et au Sénégal – et éventuellement des futures PPs qui se formeront elles-
mêmes. 
 
Mr Abdel Karim est un nigérien qui vit depuis 2003 au Sénégal, où il a obtenu un Diplôme 
supérieur en agronomie (production végétale). Il est aussi titulaire d’une maîtrise en admi-
nistration des affaires (MBA), spécialisée dans la gestion de projets du Centre africain 
d'études supérieures en gestion (CESAG). Avant d'occuper le poste de CSR de Prolinno-
va, il a travaillé sur diverses questions de développement, notamment les biocarburants, le 
changement climatique, la gestion des déchets, la sécurité alimentaire et la gouvernance 
environnementale dans le cadre de projets multipartites, en particulier avec des organisa-
tions de la société civile. Abdel est parfaitement bilingue en français et anglais et parle 
également quatre langues africaines (haoussa, zarma, sonraï et wolof).  
 
Le troisième changement est celui de l’élection du nouveau membre du POG 5Prolinnova 
Oversight Groupe). Mr Suman Shekhar Manandhar, originaire du Népal, a été élue nou-
veau membre du POG en remplacement de Pratap Shrestha qui a terminé son mandat. 
Mr Shektar est titulaire d'une licence en agriculture (Université d'agriculture, Faisalabad, 
Pakistan) et d'un master en économie agricole (Université de Sydney, Australie). Suman a 
coordonné Prolinnova-Népal pendant plusieurs années en tant que membre du personnel 
de la première ONG hôte, Local Initiatives for Biodiversity Research and Development (LI-
BIRD). Suman est engagé depuis longtemps dans le réseau Prolinnova et continue à le 
soutenir en tant que formateur PID à titre bénévole et en tant que conseiller auprès 
d'autres plateforme pays pour l'organisation de foire internationale Paysanne. 
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Atteinte des objectifs et réalisation du projet 
Au cours de ce trimestre, un certain nombre d’activités ont été réalisées pour la poursuite 
de l’atteinte des objectifs du projet. Ces activités ont eu des effets sur les objectifs 1, 2 et 4 
du projet. Dans les paragraphes ci-dessus nous allons décrire pour chacun de ces objec-
tifs les produits qui ont été obtenus.   
 
Objectif spécifique 1 
Identifier, caractériser et documenter les innovations locales existantes en matière de col-
lecte, 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 déve-
loppement participatif d’innovation (DPI) 
 
 A travers cet objectif, le projet vise trois niveaux de résultats : (i) La formation des acteurs 
aux méthodes d’identification, de caractérisation et de documentation des innovations lo-
cales, (ii) l’identification d’innovations locales chez les hommes, les femmes, les jeunes 
(hommes et femmes), les familles ou les groupements d’agriculteurs, et enfin (iii) La mise 
en exergue de la capacité d’innovation des femmes et des groupements de femmes dans 
le domaine de la gestion de l’eau. 
 
 
Réalisations 
1.1. Sensibilisation et formation des acteurs 
 1.1.1 Réunion de socialisation 
Au cours de ce trimestre, 10 réunions de socialisation (04 au Burkina Faso et 06 au Séné-
gal) ont été organisés. L’objectif de ces rencontres était de jeter les bases d’une appro-
priation du projet par les différentes couches sociales des communes d’intervention, afin 
d’enclencher un engagement autour des objectifs du projet. Ces rencontres ont réuni au 
total 96 personnes dont 29% de femmes. Ces personnes qui ont participé à ces ren-
contres sont des représentants des services techniques de l’agriculture, de 
l’environnement et de l’élevage, des représentants des autorités communales, des res-
ponsables des organisations paysannes et pastorales, des organisations de femmes et 
des organisations d’appui conseil (ONGs, Services de vulgarisation).   
 
 1.1.2 Diffusion d’émissions radios 
Trois émissions radios ont été conçus et diffusées au Sénégal au cours du semestre à tra-
vers les ondes de trois stations radios communautaires. La finalité de ces émissions est 
de toucher le maximum de personnes dans le contexte du COVID 19 ou les rassemble-
ments avec de grands nombre de personnes sont interdites. Ces émissions ont porté sur 
le contexte, les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet. La première émis-
sion a été faite sur le français, par contre les deux autres ont été faites sur les langues lo-
cales de la zone d’intervention du projet à savoir Ouolof et Poulhar.  
 
 1.1.3 Elaboration de notes d’informations 
Après le processus de validation des quatre sites d’apprentissage au niveau des deux 
pays, des notes d’informations ont été élaborées sur chaque site. Ce processus qui a dé-
marré au cours du premier trimestre a été finalisé au cours de ce deuxième trimestre.  

L’élaboration de ces notes d’information sur les sites du projet a permis de disposer da-
vantage d’informations sur les caractéristiques sociodémographiques, géographiques et 
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économiques des zones d’intervention. Elle a permis aussi d’apprécier la diversité des ac-
tivités agricoles et le potentiel innovateur existant qui ont conduit au choix de ces sites 
parmi tant d’autres. L’ensemble de ces notes d’informations ont été partagée avec les 
membres des plateformes pays à travers les différents Comités Nationaux de Pilotages 
(CNP). 
 
1.2. L’identification d’innovations Locales 
Au cours de ce trimestre, 36 innovations ont été identifiés sur la gestion de l’eau en agri-
culture en agriculture familiale dans les deux pays. Les différentes innovations déjà identi-
fiées portent sur : 

- La combinaison de paquets techniques de conservation d’eau pluviale dans les ex-
ploitations agricoles ; 

- Les techniques d’association de culture dans le domaine du maraichage,  
- Des systèmes d’association de plantes fruitiers ; 
- Techniques de récupération des eaux de ruissellement (des collines et des bas-

fonds) pour diverses activités (production agricole, abreuvement des animaux). 
- Techniques d’aménagement collectif de retenu d’eau ;  
- Technique d’aménagement de terre dégradé en zone marécageuse pour la produc-

tion du riz pluviale. 
- Système d’organisation sociale de gestion de l’eau agricole pour l’irrigation sur le 

maraichage. 

Ces différentes innovations identifiées seront caractérisées et documentées au cours du 
prochain trimestre pour leur soumission pour validation au niveau des PMPLs.  
 
 
Objectif Spécifique 2 
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 alimen-
taire et leur résilience face aux changements climatiques ;  
 
Sous cet objectif, il est visé les résultats suivants : (i) la formation des parties prenantes 
locales à la gestion des Facilités d’Appui à l’Innovation Locale (FAILs), (ii) La conduite 
d’expérimentations conjointes menées par les paysans, en partenariat avec d’autres ac-
teurs ; et (iii) le soutient à l’apprentissage mutuel entre les deux plateformes pays impli-
quées dans le projet. 
 
Réalisations 
2.1 Mise en place des Plateformes Multipartites Locales (PMPL) 
Au cours de ce deuxième trimestre de mise en œuvre du projet, quatre Plateformes Multi-
Partites Locales (PMPL) ont été mis en place en raison d’une PMPL par site 
d’intervention. Ces rencontres ont réuni les membres des organisations paysannes, de 
paysans innovateurs, des agents techniques d’Agriculture, d’élevage et de 
l’environnement, des représentants des collectivités locales. 
Autour de chaque PMPL, les rôles et les responsabilités respectifs des membres a été dé-
finie en utilisant les directives de Prolinnova en la matière. Au Burkina Faso, la commune 
de Réo dispose d’une plateforme de onze (11) membres dont quatre (04) femmes et sept 
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(0è) Hommes et la commune de Kirsi d’une plateforme de dix (10) membres quatre (04) 
femmes et six (06) Hommes représentant des paysans innovateurs, des services tech-
niques, des autorités communales et des partenaires locaux 
 
Au Sénégal aussi, il y a 15 personnes par PMPL avec 20% de femmes. Chaque PMPL est 
dirigé par un petit comité de 03 personnes choisis parmi les 15 personnes. I 
 
 
2.2 La formation des parties prenantes 
Au cours de ce deuxième trimestre, deux sessions de formation sur le DPI/IL, genre et 
FAIL ont été organisées au Burkina Faso. 
Ces deux sessions ont réuni au total quarante-une (41) participants dont dix (10) femmes 
et trente-une (31) Hommes. Elles ont permis de mieux outiller les membres deux plate-
formes locales et les partenaires locaux, sur le processus de Développement Participatif 
de l’Innovation (DPI), les Facilités d’appui aux innovations Locales et du Genre. 
Elles ont permis aussi de sensibiliser les participants au processus de mise en œuvre des 
activités du projet selon l’approche du Développement Participatif de l’Innovation. Le par-
tage d’expériences et de connaissances promu au cours de ces deux sessions ont été 
une opportunité d’apprentissage mutuel pour les participants. 
Pour le Sénégal, ces sessions de formation sont prévues pour les premières semaines de 
juillet 2020, car les mesures d’interdiction de rassemblements avec les grands nombre de 
personnes sont toujours en vigueur dans le pays.  
 
 
Objectif Spécifique 4  
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 
 
Réalisations 
4.1 Poursuite du Réseautage Sous Régional 
Dans la poursuite du processus de développement de Prolinnova au niveau de l’Afrique 
de l’Ouest et du centre, un certain nombre d’activités ont été menées par les plateformes 
pays sous la direction du Coordinateur Sous régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Ainsi les activités suivantes ont été menées : 

• Rencontre Skype avec les membres de l’EIA : Nous avons discuté des tâches et 
devoirs du CSR, et du soutien attendu des pays pour mettre en œuvre les projets 
sous l’égide de Prolinnova (y compris ProliGeaFaSA). Les membres de l'EIA ont 
donné des conseils et une orientation pour aider le nouveau CSR dans ses nou-
velles responsabilités. 

• Rédaction du rapport annuel 2019 des plateformes des pays d'Afrique de l'Ouest et 
du Centre : les rapports des différents PP ont été compilés pour faire le rapport an-
nuel des PPs d’AOC-2019. 

• Réunions Skype avec les PPS impliqués dans ProliGeaFaSA : une réunion Skype a 
été organisée avec chacun des PPs (Burkina Faso, Sénégal) pour en savoir plus 
sur le projet (réalisations, défis, solutions). Le CSR a également discuté avec les 
coordinateurs respectifs du programme de pays des possibilités de réseautage et 
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de collecte de fonds (dans leurs pays respectifs et au sein de la sous-région). Des 
préoccupations spécifiques ont été exprimées concernant le processus DPI, le suivi 
et l'évaluation et les capacités de rédaction des propositions. 

• Conférences Zoom sur les impacts de Covid sur la mise en œuvre des projets : le 
CSR a facilité une Conférence Zoom incluant les pays des projets SULCI-FANS et 
PROLI-GEAFASA, pour discuter des défis rencontrés avec les restrictions de Covid 
et des solutions / moyens de faire face. Des recommandations ont été formulées 
pour poursuivre les activités, là où le contexte le permet. 

• Recherche d'opportunités (réseautage et financement) : un tableau de bord a été 
créé pour identifier et signaler les opportunités de collecte de fonds et de réseau-
tage aux niveaux sous-régional et international. Ce tableau de bord est mis à jour 
régulièrement pour informer les PPs des opportunités existantes (appels à proposi-
tions, opportunités de petites subventions, appel à projet). 

• Révision de la charte sous-régionale : La charte sous-régionale de Prolinnova AOC 
a été révisée, sur la base du document rédigé par l'ancienne CSR. Des discussions 
ont eu lieu avec les membres de l'EIA pour l'harmoniser avec la charte de la sous-
région Afrique orientale et australe (AOA). Ensuite, un document a été soumis aux 
membres du groupe de travail sous-régional de l'AOC, pour commentaires et sug-
gestions. 

• Révision des directives de mise en œuvre des FAILs : des contributions et sugges-
tions ont été données pour réviser les directives de mise en œuvre des FAILs. 

• Traduction des documents : Différents documents Prolinnova ont été traduits, y 
compris le 4-paper Journey document, la traduction des principaux termes de Pro-
linnova, les projets de charte sous-régionale, les directives FAILs révisées. 

 
4.2 Développement de Partenariats 
Au cours de ce trimestre un certain nombre de conventions de partenariats ont été signés 
entre le projet et des acteurs nationaux et locaux.  

Au Burkina Faso, deux sous contrats de partenariat ont été signé entre le Réseau MARP- 
Burkina et deux autres organisations à savoir Diobass Ecologie et l’Union des Groupe-
ment Féminins UGF de Réo. La finalité de ces sous contrats est de permettre une meil-
leure facilitation de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des activités du projet dans les 
sites d’apprentissage. Au Sénégal, un seul contrat a été signé entre AgriBio et le Centre 
CIFA (Centre International de Formation Agricole) pour les deux sites d’apprentissages. 
En effet le CIFA intervient dans les deux zones en tant structure d’encadrement et de for-
mation. 

Dans cette même lancée, deux conventions de partenariats sont en négociation au Burki-
na avec l’INERA et le 2IE (institut International d’ingénierie de l’eau et de 
l’environnement). Des drafts de protocole de collaboration ont été élaboré qui attend tou-
jours la signature des responsables de ces institutions.  
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Au Sénégal, une convention de partenariat a été signé avec le Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles a travers le Centre Foret de Thiès.  

 

4.3 Rencontre bilan et de planification trimestriel avec les CNP 
Deux rencontres de bilan et de planification trimestriel ont été organisés au cours de ce 
trimestre avec les CNP des différentes plateformes Pays. La finalité de ces rencontres est 
de partager avec les membres des CNP les réalisations du projet durant le trimestre et 
d’avoir leur feedback/amendement/validation pour les activités prévues pour le prochain 
trimestre. 

Au sortir de ces différentes rencontres, les bilans trimestriels des activités et le planning du 
troisième trimestre ont été amendés et validés par les différents CNP.  

 

 

Etat actuel de la mise en œuvre des activités et de la production des résultats 
A la fin du deuxième trimestre de la première année de mise en œuvre du projet, nous 
pouvons noter que les objectifs du projet sont sur le droit chemin d’être atteint malgré la 
situation sanitaire difficile dans les différents pays cibles. Les PMPLs sont installées, les 
membres ont été formées et des innovations sont déjà identifiés. De bons progrès sont 
réalisés en ce qui concerne les objectifs 1, 2 et 4 par rapports aux résultats attendus.  
 

Difficultés rencontrées et enseignements tirés  
Pour ce deuxième trimestre de mise en œuvre des activités du projet, la principale difficul-
té reste la détérioration du contexte sanitaire dû à la maladie du COVID 19. En effet 
cette situation qui a entrainé la mise en quarantaines de certaines de nos zones 
d’intervention a entrainé un retard dans le processus de mise en œuvre des activités. 
Aussi l’indisponibilité de nos partenaires des institutions de recherche pour la finalisation 
des conventions de partenariats au niveau du Burkina a été une contrainte majeure qui n’a 
pas permis de satisfaire cet impératif.  

Les principales leçons apprises : De ces contraintes, le besoin de collaborer davantage 
avec des partenaires locaux et d’utiliser les outils de communication virtuelles comme le 
WhatsApp, le Zoom, etc. sont des solutions très performantes pour une bonne continua-
tion de la mise en œuvre des activités du projet malgré le contexte de COVID 19. 
Au niveau du Burkina Faso, pour accélérer la signature des conventions avec les institu-
tions de recherche, le comité national de pilotage a décidé de prendre à bras le corps afin 
de lever cette contrainte. 
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 Conclusion 
Les activités réalisées au cours du trimestre ont permis une bonne implantation du projet 
au niveau des deux sites et le renforcement des capacités des acteurs locaux sur 
l’approche DPI. N’eût été le contexte sanitaire ayant entrainé la suspension des activités 
terrain, les activités du trimestre allaient connaitre un taux de réalisation de 100%. La 
poursuite de cette dynamique lors du troisième trimestre permettra sans doute avec le 
concours de tous les acteurs de parvenir à des résultats plus encourageants.  

 


