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Avant-propos  
Ce présent rapport porte sur les activités qui ont été mise en œuvre dans le cadre du 
projet « Projet de Promotion de l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en 
Agriculture Familiale au Sahel ». Il couvre le troisième trimestre de l’année 2020 (juillet 
à Septembre 2020). Le rapport est structuré autour des points suivants : (i) une 
description des changements survenus dans les contextes politique, économique, 
social et organisationnel qui influencent 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 porteurs du projet. Dans chacun de ces plateformes, une équipe 
technique chargé de coordonner les activités du projet ont été mises en place. Au 
Sénégal cette équipe est hébergée 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 l’action, des rapports de formation et de suivi-évaluation (S&E) 
des équipes d’appui technique, des procès-verbaux de réunions des équipes 
techniques et/ou des Comités Nationaux 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 
Cette période est marquée par la levée totale des mesures d’urgences, de restriction 
des transports interurbains et le déconfinement dans les deux pays cibles du projet. 
Cependant, au Sénégal, les rassemblements ne sont pas totalement levés, elles sont 
règlementées par la limitation du nombre de personnes présentes dans lieux de 
rassemblement. 

Ce changement s’est manifesté par la planification et l’exécution d’actions sur le 
terrain.  
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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 
l’objectif 1 et 2 du projet. Dans les paragraphes ci-dessus nous allons décrire pour 
chacun de ces objectifs les produits qui ont été obtenus.   

 Objectif spécifique 1 
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) 

 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 locales, (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. Impression et distribution de kakémono flyers 
Au cours de ce trimestre deux (02) kakémonos et deux-cent (200) flyers ont été 
imprimés et prêts à être partager dans les deux pays du projet. L’objectif est de 
partager avec les acteurs locaux un outil qui permettrait de donner plus de visibilité au 
projet. Cet outil comporte les grandes lignes du projet (objectifs, activités principales, 
pays cible, plateformes cibles et zones d’intervention, durée du projet et les 
partenaires). 

1.1.2. L’organisation d’une session d’information-sensibilisation des 
journalistes et communicateurs locaux sur le DPI/FIL dans la 
province du Sanguié et Passoré 

Ces deux sessions d’initiation des acteurs de la communication sur le projet et 
l’approche DPI s’est tenue respectivement à Réo au Burkina le 16 septembre 2020 et 
à Yako au Burkina le 19 septembre 2020. Elles ont eu pour objectif d’informer et de 
sensibiliser les journalistes et communicateurs des deux Provinces sur le DPI/FIL.  
Elle a été un canal de sensibilisation et d’information des acteurs de la communication 
sur les enjeux, les objectifs, la méthodologie d’intervention et les résultats attendus du 
projet et l’approche DPI.  Elle a aussi permis le réseautage des journalistes et 
communicateurs pour la promotion de l’innovation locale. 

1.2. L’identification d’innovations Locales 

Au cours de ce trimestre, 26 innovations ont été identifiées sur la gestion de l’eau en 
agriculture familiale au Sénégal. Les différentes innovations déjà identifiées portent 
sur : 

• Collecte de l’eau  
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-Utilisation de tuyau en pvc de 50mm de diamètre enfoui comme système d'irrigations 
des planches maraichères. 

-Utilisation de la bouteille de 20L enfouie comme technique d'arrosage dans le 
maraîchage. 

-Le faucardage collectif des canaux d’irrigation comme système d’organisation pour 
une irrigation efficace dans les parcelles  

• Utilisation de l’eau  

-Pratique de la pépinière gombo comme moyen d’économie d’eau. 

-Utilisation de la paille dans le maraichage pour réduire la consommation en eau 

-Association de culture poivron et salade pour réduire la consommation en eau 

1.2.1. La tenue d’une session d’examen de sélection et de validation des 
Innovations locales pour la conduite d’expérimentation conjointe 

Cette session de présentation, d’examen et de validation des innovations locales 
identifiées s’est tenue du 03-04 septembre 2020. Elle a réuni les acteurs et partenaires 
de mise en œuvre dont la recherche, le Comité National de Pilotage (CNP) et les 
équipes techniques du Réseau MARP-Burkina, de Voisins Mondiaux et Diobass 
Ecologie.  Cette rencontre a servi de cadre pour l’équipe de pilotage de présenter les 
innovations locales identifiées et caractérisées dans les deux sites aux Comité 
National de Pilotage pour examen et validation. Durant ces deux jours de session, 
trente-deux innovations sont ont été passées en revue et dix-sept (17) d’entre elle ont 
été validée par le CNP. 

Ce tableau ci-dessous permet de voir la liste des dix-sept innovations validées. 

N° Intitulé de 
L’innovation 
 

Nom de 
L’innovateur 
 

Secteur 
(Domaine) 
 

Localité  
 

1 Le système de production 
maraichère par aménagement de 
casiers 
 

Bassolé 
Ambroise 
 

Production 
maraichère  

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

2 La réalisation de demi-lunes 
comme bassin d’appoint à la 
production céréalière 

Banou Abdou Production 
céréalière 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

3 La technique de production 
maraichère en association avec la 
plantation de papayer 

Bassolé 
Daouda 

Production 
maraichère et 
d’arbre fruitier 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

4 Technique de récupération des 
terres dégradées pour la 
production de riz pluviale 

Bationon Bali 
 

Production 
céréalière 

Village : Ekoulkoala, 
Commune : Réo, 
Province : Sanguié 

5 Gestion intégrée de l’eau et de la 
fertilité du sol par la 
végétalisation des cordons 
pierreux au jatropha 

Bationon Bali Production 
céréalière 

Village : Ekoulkoala, 
Commune : Réo, 
Province : Sanguié 
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6 Technologie de production de 
l’oignon en saison hivernale. 

Bassolé Ernest Production 
maraichère 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

7 La technique de réalisations de 
micro-bassins pour la production 
céréalière en saison hivernale 

Bassolé Ernest Production 
céréalière 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

8 L’association de la technique du 
zaï et de buttage comme moyen de 
conservation des eaux pour la 
production du maïs 

Bassolé Adama Production 
céréalière 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

9 L'aménagement communautaire 
d’une retenu d’eau comme 
stratégie de la mobilisation des 
ressources en eaux agricoles 
 

Communauté 
de Kilsio 

Production 
céréalière 
Production 
maraichère et 
d’arbre fruitier 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

10 Technique de collecte des eaux de 
ruissèlement pour la production 
du riz pluviale et le 
développement de verger 
 

DIANDA 
Mahamady 

Production 
céréalière et 
d’arbre fruitier 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

11 La gestion de l’humidité dans les 
demi-lunes avec le système de 
paillage organique  
 

DIANDA 
Harouna 
 

Production 
céréalière 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

12 Technique de plantation d’arbres 
fruitiers par association aux 
touffes du piliostigma reticulatum 

OUEDRAOGO 
Waongo 
Alexandre 

Production 
maraichère et 
d’arbre fruitier 

Village : Yalgtenga 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 
 
 
 

13 Technique de gestion de l’eau 
dans les plantations de banane 
par association de de cultures et 
de paillage 

: DIANDA K. 
Souleymane 

Production 
maraichère 

Village : Kirsi 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

14 Système d’aménagement de demi-
lunes intégrant la régénération 
naturelle assistée des arbres 
 

DIANDA 
Nongoba 
Issiaka 
 

Production 
vegetale 

Village : Bissighin 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

15 Technique de gestion des eaux 
dans la parcelle agricole. 

DIANDA 
Boureima 

Production 
céréalière 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 
 

16 Technique de gestion des eaux 
pluviales sur les versants des 
collines à des fins de production 
du mil et du sorgho 
 

SANKARA 
Souleymane 

Production 
céréalière 

Village : Douré 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

17 Système de micro irrigation 
superficielle avec des bidons ou 

DIANDA T. 
Boureima 

Production 
d’arbre fruitier 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province) : Passoré 
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des canaris en terre cuite poreux 
dans la production d’arbres. 
 

(Naaba 
Boulga) 
 

 

Cependant, le 12 septembre 2020, le Burkina a aussi procédé à l’examen et à la 
sélection parmi les innovations locales validées d’innovations potentielles pour la 
conduite des expérimentations conjointes. Cette session qui a réuni plusieurs acteurs 
et partenaires dont le Comité national de Pilotage, la recherche et les organisations 
partenaires de la plateforme ProFEIS –Burkina a permis effectivement d’examen, 
d’évaluer et de sélectionner des innovations pour la conduite du processus 
d’apprentissage mutuel et d’amélioration des innovations locales. La session fut aussi 
un moment d’initiation et de renforcement des capacités des participants en Approche 
DPI.    
À l’issue de la session d’évaluation, quatre innovations ont été retenues pour la 
conduite d’expérimentation conjointe. Ce sont : 
 

N° Intitulé de 
L’innovation 
 

Nom de 
L’innovateur 
 

Secteur 
(Domaine) 

Localité  
 

1 Technique de gestion de l’eau 
dans les plantations de banane 
par association de de cultures et 
de paillage 

: DIANDA K. 
Souleymane 

Production 
maraichère 

Village : Kirsi 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

2 Technologie de production de 
l’oignon en saison hivernale. 

Bassolé Ernest Production 
maraichère 

Village : Kilsio 
Commune : Réo 
Province : Sanguié 

3 La gestion de l’humidité dans les 
demi-lunes avec le système de 
paillage organique  
 

DIANDA 
Harouna 
 

Production 
céréalière 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 

4 Technique de gestion des eaux 
dans la parcelle agricole. 

DIANDA 
Boureima 

Production 
céréalière 

Village : Yargo 
Commune : Kirsi 
Province : Passoré 
 

 

1.3. Documentation d’Innovation Locale 
Dans ce trimestre six (06) Innovation Locale ont été documentées sur la gestion de 
l’eau en agriculture familiale au Sahel lors d’une mission de terrain du 08 au 12 
Septembre 2020 au Sénégal.  

Ces six innovations locales documentées sont : 
-Utilisation de Tuyau en pvc de 50mm enfoui comme système d’irrigation des 
planches maraîchères : l’auteur de cette innovation est Ass Guéye, un jeune de sexe 
masculin âgé de 35ans marié et père d’un enfant. Ass Guéye est également un 
éleveur.  
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Pour cette innovation il s’agit de faire des branchements de tuyaux en pvc de 50mm 
de diamètre enfoui au sol raccorder les uns aux autres avec une vanne d’arrêt sur 
chaque tuyaux (branchement secondaire). Ces tuyaux sont reliés à un branchement 
primaire avec un mini forage qui permet d’alimenter les tuyaux secondaires à l’aide 
d’un branchement électrique.  
Pour le branchement électrique, l’innovateur utilise un contact électrique qu’il allume 
pour que le branchement primaire puisse irriguer l’eau du mini forage vers les tuyaux 
secondaires ainsi arroser les planches. A noter que chaque le tuyau est placé à côté 
d’une planche. Les autres tuyaux sont bouchés par la vanne d’arrêt pour empêcher la 
perte d’eau.  
Si un tuyau en pvc arrose suffisamment une planche, il bouche à nouveau et débouche 
le tuyau suivant ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les planches soient suffisamment 
arrosées. 

-Pratique de la pépinière gombo comme moyen d’économie d’eau : cette 
Innovation est initiée par Mamadou Guéye un producteur agricole âgé de 60ans, 
polygame et père de 17 enfants et également un commerçant et éleveur. 
Cette innovation est caractérisée par la mise en place d’une pépinière gombo. Il s’agit 
de mettre les graines du gombo sur des petites tasses en caoutchouc et les laisser 
pousser pendant 25 jours. Sur ces 25 jours, l’innovateur arrose ces planches avec une 
quantité d’eau de 75L/jour durant un mois alors qu’avec l’ancien système qui est le 
semis direct il utilisait une quantité d’eau 75L/jour durant deux mois.  Après les 25 jours 
passés, il repique les plants de gombo au sol. 
-Association de culture poivron et salade pour réduire la consommation en eau : Initié 
par une jeune femme du nom de  Aby Guéye  âgée de 33ans mariée et mère de 4 
enfants. Aby est également une commerçante.  
Pour cette innovation locale, il s’agit de mettre dans une même planche le poivron et 
la salade pour réduire la consommation en eau.  
En effet, Aby avait compris par observation en plus de réduire la consommation en 
eau, ces deux cultures peuvent être associées ce qui va lui permettre de faire moins 
de temps dans son périmètre.   
Il plante la salade au milieu et le poivron aux extrémités de chaque planche.  

 -Utilisation de la paille dans le maraichage pour réduire la consommation en 
eau : l’auteur de cette Innovation locale est Mamadou Guéye, un jeune producteur âgé 
de 36ans monogame et père de 3 enfants. En dehors de son métier d’agriculteur, 
Mamadou est aussi un éleveur. 
Dans cette innovation, il s’agit d’utiliser des pailles et d’en faire un compostage et de 
les mettre à l’intérieur des planches. En plus d’utiliser moins d’eau avec cette technique 
cela aussi permet de lutter contre les attaques parasitaires. 

-Utilisation de la bouteille de 20L enfouie comme technique d’arrosage dans le 
maraîchage : Cette innovation est portée par un agriculteur du nom d’Adama Guéye 
âgé de 45ans monogame et père de six (06) enfants. Monsieur Guéye exerce 
également le métier de maçon et peintre.  
Pour son innovation, Adama divise chaque planche en deux et met sur chaque partie 
deux bouteilles de 20L qu’il enfouie à une profondeur de 15cm.  Ces bouteilles 
enfouies sont trouées de chaque cotés en bas puis un trou en haut pour que les 
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bouteilles se remplissent.  Si les bouteilles sont suffisamment remplis, le paysan 
innovateur ferme les vannes d’arrêt pour qu’enfin les planches soient arrosées. 

Ces cinq (5) Innovation locale ont été découvertes, dans la même localité un village 
du nom de Kalassane situé dans l’arrondissement de RAO dans la commune de 
Gandiolais, région de Saint Louis du Sénégal. 

-Le faucardage collectif des canaux d’irrigation comme système d’organisation 
pour une irrigation efficace dans les parcelles : Initié par le GIE de l’Union des 
producteurs de la cuvette de Ndiaye composé d’hommes et de femmes producteurs 
de riz dans la Vallée du fleuve Sénégal. Ce GIE (Dioubo de Ndiaye)  de  55 membres 
est représenté  majoritairement par des jeunes âgés de 30ans. L’Union est dans la 
localité de Ndiaye dans le Département de Dagana à 35 km de Saint Louis du Sénégal. 

Pour cette Innovation il s’agit de faire le désherbage dans les canaux d’irrigation, le 
GIE s’organise pour le faire en même temps empêchant ainsi que l’eau stagne sur un 
des canaux. 

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 alimentaire 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 
acteurs ; et (iii) le soutient à l’apprentissage mutuel entre les deux plateformes pays 
impliquées dans le projet. 

Réalisations 
2.1  Mise en place des Plateformes Multipartites Locales (PMPL) et des 

partenaires locaux 
Dans ce trimestre les plateformes multiacteurs locaux ont été mises en place de 
manière provisoire dans chaque département (Dagana et Podor) lors de la formation 
DPI au Sénégal. Cet atelier a profité de la présence des acteurs locaux pour 
déterminer les acteurs membres de ces plateformes. Néanmoins une installation ainsi 
que la mise en place définitive se fera lors du prochain trimestre dans nos zones 
d’interventions. 

2.2 La formation des parties prenantes 

Au cours de ce troisième trimestre, un atelier de formation sur le DPI/IL, Genre, et FAIL 
a été organisé du 12 au 14 août au Centre Interprofessionnel de formation aux métiers 
de l’Agriculture dans le département Dagana, Saint Louis du Sénégal avec les acteurs 
locaux.  
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Vingt-deux (22) participants venus d’organisations paysannes, de service technique 
de l’Etat, d’Universités et d’ONG ont été assistés à cette formation. Parmi eux 36% 
sont des femmes.  
L’objectif de cet atelier était de jeter les bases des différents concepts développés dans 
le cadre de ce projet mais également de mieux outiller les partenaires locaux, sur le 
processus de Développement Participatif de l’Innovation (DPI), les Facilités d’appui 
aux innovations Locales, du Genre et sur le fonctionnement des Plateformes 
Multiacteurs Locales (PMPLs). 
Elle a 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. 

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. Rencontre bilan et de planifications trimestrielles avec les CNP 
Deux rencontres de bilan de planification trimestrielle ont été organisés au cours de ce 
trimestre avec les membres du 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. 

Lors de la rencontre du CNP au Sénégal, le Coordonnateur Sous-régional de l’Afrique 
de l’Ouest est venu se présenter pour la première fois devant ces derniers. 

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

4.2 L’exécution d’une mission de suivi-Evaluation et de supervision des activités 
terrain 
Pour ce trimestre, une mission de suivi Evaluation a été effectuée dans la commune 
de Réo mais aussi auprès de nos partenaires de la recherche dont l’INERA et 2IE au 
Burkina. Cette mission de supervision des activités dans la commune de Réo permis 
de rencontrer l’UGF/CDN et les membres de la PMPLs afin d’apprécier leur 
dynamisme et la dynamique de suivi des actions déjà engagée. Au niveau des 
partenaires de la recherche, cette sortie a permis de s’imprégner du retard constaté 
dans la formalisation des protocoles de collaboration. Des recommandations et des 
suggestions ont été formulées afin de réussir au mieux le processus de mise en œuvre 
des activités.   

4.3 Réseautage Sous Régional  
Au cours de ce trimestre, un certain nombre d’activités ont été menée par le 
Coordinateur Sous régional Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre de la 
régionalisation de la plateforme Prolinnova.  
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• Rencontre avec les membres du Comité National de Pilotage (CNP) du 
Sénégal: Le CSR a été invité à prendre part à la rencontre du CNP du Sénégal, 
dans les locaux d’Agrecol, à Thiès. Cette rencontre a été une occasion pour 
mieux connaître les membres de la plateforme-pays, mais surtout de mieux 
s’imprégner des activités mise en œuvre au niveau des paysans innovateurs, 
aussi bien dans le cadre de ProliGeaFaSa que des activités du réseau, de façon 
générale. Une feuille de route pour l’accompagnement et le suivi des actions de 
la plateforme-pays, a été élaborée par le CSR à la suite de cette réunion 

• Préparation de la réunion des partenaires régionaux africains : Le CSR, en 
collaboration avec les autres membres de l’Equipe Internationale d’Appui (EIA) 
prépare la réunion des partenaires régionaux africains, qui réunit l’ensemble 
des plateformes-pays actives de Prolinnova en Afrique. A cet effet, des réunions 
virtuelles ont été tenues, un programme élaboré, de même que des lignes 
directrices, pour faciliter la participation des plateformes à la réunion (Lignes 
directrices sur l’utilisation de Zoom en tant que plateforme de téléconférence, 
présentations des PPs à travers Zoom). 

• Recherche d'opportunités (réseautage et financement): le tableau de bord 
créé pour identifier et signaler les opportunités de collecte de fonds et de 
réseautage aux niveaux sous-régional et international, a été mise à jour et 
partagé à 2 reprises. La veille concernant les opportunités de financement 
additionnel a continué tout au long du trimestre. Cependant, il a été remarqué 
que l’essentiel des appels à projets et opportunités étaient orientées sur la 
réponse au COVID-19 et la relance économique.  

• Préparation et facilitation des réunions mensuelles de l’EIA : Le CSR a 
préparé et facilité 2 réunions mensuelles de l’EIA (préparation de l’agenda, 
programmation sur Zoom). Il a également été rapport d’une des réunions au 
cours du trimestre.  

• Participation à une réunion du POG : Le CSR AOC a participé à la réunion 
du POG au mois d’août, sur invitation. Ceci a été une occasion pour échanger 
avec les membres du POG sur le travail effectué, les difficultés et défis 
rencontrés, ainsi que les besoins en termes d’appui de la part des membres du 
POG, dans le cadre de la mission du CSR.  

• Préparation de la FIP international virtuelle: Après validation par le POG de 
l’idée, les membres de l’EIA de Prolinnova (y compris les CSR) ont commencé 
la préparation d’une Foire de l’Innovation Paysanne virtuelle et internationale, 
en partenariat avec AGC (A Growing Culture). Il s’est agi de définir le concept 
de la foire, les critères de sélection des paysans innovateurs, le budget et la 
communication.  

Traduction de documents: Différents documents Prolinnova ont été traduits de 
l’anglais au français, notamment : Le concept de la FIP virtuelle internationale, les 
lignes directrices pour la participation à la réunion des partenaires régionaux africains 
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Etat actuel de la mise en œuvre des activités et de la production des résultats 

A la fin du troisième 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. Des innovations locales 
sont déjà identifiées et caractérisées, les acteurs locaux des deux pays sont formés. 
De bons progrès sont réalisés en ce qui concerne les objectifs 1,2 et 4 par rapport aux 
résultats attendus.  

Difficultés rencontrées et enseignements tirés  
Pour ce troisième trimestre de mise en œuvre des activités du projet, la principale 
difficulté reste la période hivernale qui a occasionné un accès difficile voire impossible 
dans certaines localités pour la caractérisation d’innovations locales au Sénégal. 

L’autre difficulté pour ce trimestre était le retard dans la conduite des activités de l’audit 
et de l’allocation des ressources financières du trimestre dans les deux pays.  

Les principales leçons apprises : De ces contraintes, il a été tenu en compte de faire 
des missions de caractérisations pour certaines innovations qui sont intrinsèque aux 
cultures contre saisons mais aussi pour avoir accès aux zones d’innovations déjà 
identifiées. Ceci pour pouvoir caractériser le maximum d’innovations lors des visites 
de terrains. 

Conclusion 
Les activités réalisées au cours de ce 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. Les activités ont également permis aux deux plateformes pays de 
validées leurs innovations locales et les documentées, n’eut n’était la période hivernale 
et la conduite de l’audit qui a occasionné des retards sur l’allocation des ressources 
financières des activités, les activités du trimestre allaient connaitre un taux de 
réalisation de 100%. La poursuite de cette dynamique par les deux plateformes pays 
lors du quatrième trimestre permettra sans doute avec l’implication de plus d’acteurs 
d’avoir plus de résultats. 


