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Avant-propos 
Ce document constitue le rapport de la première année (janvier à décembre 2020) 
du projet de Promotion de l’innovation locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture 
Familiale au Sahel (Proli-GEAFaSa). Ce dernier pose comme hypothèse que 
l’identification, la caractérisation et l’amélioration des innovations locales par le biais 
d’expérimentations conjointes menées par les agriculteurs et leur diffusion à grande 
échelle pourraient permettre au plus grand nombre d’agriculteurs d’améliorer leur 
sécurité alimentaire et leur résilience face aux changements climatiques.  

Ce rapport a pour but de partager avec les parties prenantes du projet – le réseau 
Prolinnova, Misereor, Plateformes Pays (PPs) – sur le niveau d’avancement de la 
mise en œuvre des activités du projet au cours de la première année.  

Introduction  
Le projet Proli-GEAFaSa a pour objectif général d’améliorer la gestion efficace de 
l’eau en agriculture familiale au Sahel – en particulier au Burkina Faso et au Sénégal 
– par (i) l’identification d’innovations locales de petits agriculteurs familiaux et de 
bonnes pratiques, (ii) l’expérimentation conjointe menée par les agriculteurs pour 
valider et / ou les améliorer et (iii) la diffusion des principes et des idées inspirantes à 
d’autres petits agriculteurs familiaux. En d’autres termes, le projet cherche à 
s’appuyer sur les savoirs locaux et le développement endogène de pratiques et de 
technologies des petits agriculteurs familiaux sahéliens pour contribuer à une 
meilleure gestion de l’eau agricole, afin de mieux répondre aux défis de la 
vulnérabilité croissante des communautés rurales face aux changements climatiques 
et autres nouveaux enjeux. 

Le projet Proli-GEAFaSa est mis en œuvre dans la zone sahélienne, une zone 
géographique où les précipitations annuelles moyennes varient de 300 à 750 mm et 
dont les conditions météorologiques ont toujours été marquées non seulement par la 
faible pluviosité et sa concentration sur une courte période de l’année, mais 
également par la variabilité spatiale, annuelle et interannuelle de la distribution des 
précipitations (CILSS 2018).  

Le projet Proli-GEAFaSa a une durée de 03 ans (janvier 2020 à décembre 2022) et 
est soutenu par Misereor. Sa mise en œuvre est assurée par les deux PPs couverts 
(Burkina et Sénégal) par le projet.  

Ce présent rapport documente le niveau d’avancement du projet au cours de la 
première année. Il est structuré en trois grandes parties. Dans un présent point une 
description des changements survenus dans les contextes politique, économique, 
social et organisationnel qui ont influencés la mise en œuvre du projet est faite. La 
deuxième partie traitera des réalisations en lien avec les objectifs du projet, les 
activités clefs entreprises et les produits. La troisième et dernière partie reviendra sur 
contraintes et opportunités inattendues rencontrées avant la conclusion. 
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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 PPs 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 mis en place. Au Sénégal cette équipe 
est hébergée par AgriBio Services. Par contre au Burkina Faso, c’est l’organisation 
non gouvernementale (ONG) Réseau MARP qui joue ce rôle. Le troisième rapport 
trimestriel qui alimente ce présent rapport est celui du Coordonnateur Sous-Régional 
(CSR) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

Avant sa soumission à Misereor, le rapport a été revu et corrigé par l’Équipe 
Internationale d’Appui (International Support Team / IST) de Prolinnova (Chesha 
Wettasinha et Ann Waters-Bayer) et Abdel Mahamane par ailleurs le CSR de l’AOC. 

Sources d’informations pour la rédaction du rapport  
Les sources principales d’informations pour la rédaction du rapport sont les deux 
rapports trimestriels des PPs du Burkina et du Sénégal et celui du CSR de l’AOC. 
Les rapports des PPs 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 (CNPs), 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 AOC. 

Contexte de mise en œuvre du projet au cours de la première année 
Cette première année de mise en œuvre du projet Proli-GEAFaSa a été marquée par 
l’apparition et la propagation du Covid-19. Cette épidémie qui est apparue en chine a 
atteint les deux pays du projet au cours du premier trimestre 2020. Les 
conséquences ont été très négatives sur la mise en œuvre du projet et les 
populations cibles du projet. Au plan économique, les restrictions imposées par les 
gouvernements pour limiter la propagation de la maladie ont porté un coup dur à 
l’économie des ménages et des pays. Les petits exploitants agricoles qui vivent au 
jour le jour à travers la vente de leurs productions agricoles via les marchés 
hebdomadaires, ont vu cette principale source de revenu s’effondrer avec la 
fermeture des marchés. Au plan social, on a assisté à une dégradation des 
conditions sociales de beaucoup de ménages démunis liée au confinement. En lien 
avec le projet, cette épidémie a ralenti considérablement sa mise en œuvre. Avec les 
restrictions de déplacements et le confinement, il était impossible de se rendre sur 
les sites d’apprentissage ou de tenir des rencontres.  

Au plan politique, cette première année du projet a coïncidé avec la tenue des 
élections présidentielles et législatives au Burkina Faso avec la réélection du 
président sortant et une large majorité du camp présidentiel au niveau de l’assemble 
nationale. Au Sénégal, on a assisté à la recomposition du paysage politique avec le 
ralliement d’une grande partie de l’opposition au camp présidentiel.  
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Au plan environnemental et climatique, cette année 2020 a été marquée par des 
pluies torrentielles au Sénégal avec de fortes inondations entrainant du coup de 
grosses pertes surtout au niveau de la banlieue de Dakar. Ce phénomène a été 
aussi noté au Burkina. En somme l’hivernage 2020 a été très pluvieux.  

Changements dans le contexte du projet 
Deux changements majeurs ont marqué la première année de mise en œuvre du 
projet. Le premier est le recrutement du nouveau CSR de l’AOC après la démission 
de Mr Georges Djohy. Depuis le 1 avril 2020, Mr Abdel-Karim Ali Mahamane est le 
nouveau CSR de Prolinnova pour la sous-région. Il coordonne les activités sous-
régionales des 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 administration des affaires (MBA), spécialisé dans la gestion de projets 
du Centre africain d'études supérieures en gestion (CESAG). Avant d'occuper le 
poste de CSR de Prolinnova, 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 organisations de la société civile. Abdel est 
parfaitement bilingue en français et anglais et parle également quatre langues 
africaines (haoussa, zarma, sonraï et wolof).  

Le deuxième changement est celui de l’élection du nouveau membre du POG 
(Prolinnova Oversight Group / Groupe de supervision Prolinnova). Mr Suman 
Shekhar Manandhar du Népal a été élue nouveau membre du POG en 
remplacement de Pratap Shrestha, qui a terminé son mandat.  

Réalisations du projet en lien avec les objectifs du projet 
Au cours de cette première année du projet, 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’ensemble des objectifs 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. 
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Réalisations  
Au niveau sous-régional 
Mise en place des équipes techniques du projet 
Pour la mise en œuvre du projet, du personnel a été recruté à travers les PPs 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. Quant 
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 CSR de l’AOC, 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 Proli-GEAFaSA. Cette 
rencontre a vu la participation des membres de l’IST de Prolinnova, du CSR de 
l’AOC, des membres des PPs 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 et de 
Misereor. Toute chose qui a permis aux acteurs de mieux s’outiller pour réussir les 
missions qui leur sont confiées. Le rapport de l'atelier peut être consulté ici :  

http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_se
c/rapport_atelier_proli-geafasa.pdf 

Atelier de formation sur le DPI1, genre et FIL2 
Dans la période du 24 au 28 février 2020 s’est tenue a à Thiès (Sénégal) à l’hôtel Big 
Faim, l’atelier de formation sur le DPI, le genre et le Facilité d’appui à l’Innovation 
Locale (FIL). Cette rencontre a vu la participation des équipes techniques des 
partenaires francophones des projets SULCI-FaNS3 et Proli-GEAFaSa 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-GEAFaSa (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.  

                                                
1 DPI: Développement Participatif de l’Innovation 
2 FIL: Facilité d’appui à l’Innovation Locale  2 FIL: Facilité d’appui à l’Innovation Locale  
3 SULCI-FaNS: Scaling Up Local Capacity to Innovate in Food and Nutrition Security 
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Cet atelier a contribué à renforcer les capacités des équipes techniques des deux 
projets sur le DPI, le FIL 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 DPI, de l’expérimentation conjointe, du S&E participatif 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.  

Auparavant le coordonnateur de Prolinnova–Sénégal a participé à un atelier organisé 
par le Projet SULCI-FaNS au Ghana. Ce qui a permis une bonne intégration de la 
thématique genre au cours de l’atelier.  

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 
Interprofessionnel de Formation aux Métiers de l’Agriculture) 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 (Institut de 
l'environnement et de recherches agricoles) et 2IE (Institut international d’ingénierie 
de l’eau et de l’environnement), 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.  

Élaboration 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 démarré au cours du premier trimestre a été finalisé au cours du deuxième 
trimestre.  

L’élaboration de ces notes d’information sur les sites du projet a permis de disposer 
davantage d’informations sur les caractéristiques sociodémographiques, 
géographiques et économiques des sites. Elle a permis aussi d’apprécier la diversité 
des activités 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 a été partagé 
avec les membres des PPs à travers les différents CNPs. 

Au Burkina Faso 
Socialisation des membres de la Plateforme ProFEIS–Burkina  
Cette socialisation a été un cadre de présentation du projet et de restitution des 
conclusions de l’atelier de lancement tenu en décembre 2019 à Thiès au Sénégal.  
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Cette rencontre a permis de socialiser les membres composants la Plateforme 
ProFEIS–Burkina sur le projet et de leur faire le point de la participation de l’équipe 
du Burkina à l’atelier de lancement. A travers cette session les participants ont été 
informés des conditions de mise en œuvre des activités des projets et des 
recommandations ont été formulées pour la bonne exécution du projet. 

Socialisation des acteurs des sites de mise en œuvre 
Tenues dans les communes de Kirsi et Réo, ces réunions de socialisation des 
acteurs locaux avaient pour objectifs de permettre une appropriation du projet par les 
différentes couches sociales des communes d’intervention. Ces deux rencontres ont 
réuni chacune des représentants des services techniques de l’agriculture, de 
l’environnement et de l’élevage, des représentants des autorités communales et 
administratives et des communautés des deux localités.  

La tenue de ces réunions, a servi de cadre de partage d’information avec les acteurs 
et partenaires locaux, des autorités communales et administratives, des services 
techniques déconcentrés sur le projet. Ces rencontres ont aussi permis de 
sensibiliser les différentes composantes de la société des deux sites sur les enjeux, 
les objectifs, la méthodologie d’intervention et les résultats attendus du projet. Toute 
chose qui a enclenché un engagement autour des objectifs du projet. 

Socialisation des partenaires de la recherche 
Cette rencontre tenue au siège du Réseau MARP–Burkina avait pour objectif de 
socialiser les partenaires de la recherche dont l’INERA et 2IE sur le projet et les 
initier à l'approche DPI et FIL. La session a réuni la recherche (INERA), le CNP et les 
équipes techniques du projet. L’institut 2IE n’a pas pu envoyer de représentant. Cette 
session a permis aussi une harmonisation des compréhensions des concepts clés, 
objectifs et approches du projet. Enfin elle a accru l’engagement de la recherche 
pour le succès du processus.  

Emissions radios 
Au cours du quatrième trimestre, des émissions radio ont été réalisées. Ces activités 
s’inscrivent dans la volonté des acteurs de mise en œuvre d’informer davantage les 
populations des sites. Ces émissions ont permis de présenter le projet, son approche 
d’intervention, les acteurs principaux ainsi que les zones d’intervention aux auditeurs. 
Elle a favorisé l’information et la sensibilisation des communautés locales, des 
décideurs politiques et des services techniques sur le projet et de mobiliser 
davantage les populations pour l’atteinte des objectifs du projet.  

Ces émissions ont constitué aussi un canal de visibilité des actions du projet et 
prépare dès lors un terreau fertile au processus de plaidoyer. 

Socialisation, sensibilisation des journalistes et communicateurs des sites 
d’intervention 
Dans un souci d’accroitre la visibilité des actions du projet, une session d’information 
et de sensibilisation des journalistes et communicateurs locaux des provinces du 
Passoré et du Sanguié a été initiée. Ces activités ont constitué des cadres de 
renforcement des capacités des hommes et femmes de médias qui sont des acteurs 
indispensables dans la chaine de diffusion de l’approche DPI/FIL et la visibilité des 
actions du projet. Lors de ces sessions les acteurs de la communication ont été 
d’abord socialisés sur les grands axes du projet (objectifs, résultats attendus, parties 
prenantes, cibles, zones d’intervention) ainsi que les actions majeures engagées. 
Ensuite les participants ont été initiés à l’approche du DPI/FIL. 



Rapport	du	Projet	Proli-GEAFaSa	pour	la	première	année	(janvier	à	décembre	2020)	 11	

Enfin ces sessions ont permis de mettre en place un noyau de communicateurs 
locaux dans chaque province d’intervention pour accroitre la visibilité des innovations 
locales et celle des activités du projet 

Formation des partenaires de la recherche 
Lors de la session de socialisation, les partenaires de la recherche ont bénéficié 
d’une initiation à l’approche DPI/FIL. Cette formation a été assurée conjointement par 
le Coordonnateur et le Président du CNP. Elle a permis à ces les acteurs de la 
recherche d’harmoniser la compréhension des concepts clés de l’approche, de les 
outiller pour accompagner avec sérénité l’équipe technique du projet dans la 
réalisation des activités.  

Identification et caractérisation d’innovations locales 
Une première phase d’identification et de caractérisation des innovations locales a 
été initiée dans les deux sites. La conduite de ces activités a été l’œuvre conjointe 
des Plateformes Multi-Partites Locales (PMPLs) des deux localités, des services 
techniques déconcentrés de l’Etat avec l’appui technique des équipes techniques du 
Réseau MARP–Burkina et de Diobass Ecologie et Société. Le processus 
d’identification a eu recours à deux approches majeures. La première a été la 
sélection par étapes. Elle a consisté à un entretien avec les membres des PMPLs 
pour dénicher les noms des paysans qui sont considérés comme des innovateurs. La 
deuxième approche a procédé par des observations directes dans les exploitations 
agricoles à la recherche de nouvelles pratiques. Dans les deux situations, des visites 
d’exploitations et des interviews avec les personnes considérées comme les plus 
créatives et innovatrices ont été réalisées.  

Ces activités ont contribué à l’identification, au recensement et à la caractérisation de 
trente-deux (32) innovations locales en matière de gestion de l’eau agricole promues 
par des agriculteurs familiaux dans les deux communes d’intervention. Aussi, ces 
activités ont constitué un cadre de renforcement des capacités des équipes et 
surtout des membres des PMPLs. Dans ce processus, le rôle des PMPLs était très 
déterminant. Ce qui connote d’un engagement des PMPLs pour le bon 
aboutissement du projet. 

Voir Annexe 1 pour plus de détails sur ces innovations. 

Examen et validation des innovations locales 
Le processus d’examen et de validation des innovations locales s’est fait en deux 
étapes :  
Au niveau des PMPLs, le processus s’est réalisé avec l’appui les équipes techniques 
du projet. Pour ce processus d’apprentissage pratique, les critères conjoints pour 
sélectionner/hiérarchiser des innovations et la matrice des critères de sélection/ 
hiérarchisation ont été présentés et expliqués aux participants. Les innovations 
identifiées et caractérisées ont été présentées aux participants pour appréciation. 
Des notes individuelles ont été données par les participants et la moyenne était faite 
à la fin de la présentation de chaque innovation. Sur les 32 innovations présentées, 
toutes ont été validées au regard du score obtenues par chaque critères. 

Au niveau du CNP : Cette session d’examen et de validation des innovations locales 
a réuni plusieurs acteurs du CNP, de la recherche et des organisations partenaires 
de la plateforme ProFEIS–Burkina. Elle a procédé d’abord par des échanges autour 
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des critères conjoints pour sélectionner/hiérarchiser des innovations et la matrice des 
critères de sélection/hiérarchisation.  

Au point des critères conjoints pour sélectionner/hiérarchiser des innovations, les 
critères dits ‘importants’ qui obéis au test “TEES” (Techniquement efficace, 
Economiquement viable, non néfaste à l’Environnement et Socialement acceptable) 
et le test “DRI” (Durabilité, Reproductibilité et Inclusivité) ont constitué une référence 
dans l’annotation des innovations. Du point de vue des critères dits ‘désirables’: 
l’adaptabilité de l’innovation, la nature des ressources utilisées, le coût 
d’appropriation ont constitué des critères de notation des innovations. Les 
innovations identifiées et caractérisées ont été ensuite présentées aux participants 
pour appréciation. Des notes individuelles ont été attribuées pour chacune des 
innovations présentées. La moyenne était faite à la fin de la présentation de chaque 
innovation.  

Cette session fut d’une importance capitale du fait de la qualité et de la diversité des 
participants qui a permis l’examen et la validation des innovations. Sur les 32 
innovations passées au peigne fin, dix-sept (17) d’entre elles ont été validées par le 
CNP. Des amendements et recommandations pertinentes ont été aussi formulés.  

Au Sénégal 
Rencontres de socialisation 
Six (06) rencontres de socialisation du projet ont été organisés. L’objectif de ces 
rencontres était de jeter les bases d’une appropriation du projet par les différentes 
couches sociales des communes d’intervention, des membres de la plateforme 
Prolinnova–Sénégal et des services techniques 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 rencontres sont des 
représentants des services techniques de l’agriculture, de l’environnement et de 
l’élevage, des représentants des autorités communales, des responsables des 
organisations paysannes et pastorales, des organisations de femmes et des 
organisations d’appui conseil (ONGs, services de vulgarisation).  

Conception et diffusion d’émissions radios 
Trois émissions radios ont été conçus et diffusées à travers 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 rassemblements avec 
de grand nombre de personnes sont interdites. Ces émissions ont porté sur le 
contexte, les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet. La première 
émission a été faite sur le français, par contre les deux autres ont été faites sur les 
langues locales de la zone d’intervention du projet à savoir Ouolof et Poulhar.  

Distribution de flyers et conception de Kakémonos 
Lors du précédent trimestre, nous avons fait la conception d’outils de communication 
à savoir la réalisation d’une maquette qui met en évident les grandes lignes du 
projet. Dans ce trimestre nous avons pu imprimer cette maquette en Kakémono et 
flyers pour qu’ils constituent un des supports de communication du projet. 

Pour ce faire 02 kakémonos ont été confectionnés ainsi que 200 flyers à partager 
entre les deux PPs de ce projet (Sénégal et Burkina). 
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Atelier de formation sur les approches novatrices de gestion de l’eau en 
agriculture 
Du 28 au 30 décembre 2020, Prolinnova–Sénégal a participé à l’atelier de formation 
sur les approches innovatrices de gestion de l’eau en agriculture organisé par le 
Centre Forestier de Recyclage de Thiès. Cet atelier a été organisé grâce à la relation 
de partenariat qui lie le Centre forestier et AgriBio Services dans le cadre du projet 
Proli-GEAFaSa.  

Cinq personnes dont l’équipe de travail composé de la chargée de programme Oumy 
Ndiaye et du responsable S&E Abdou Thiam et trois autres membre de la plateforme 
Prolinnova–Sénégal (Agrecol Afrique, Sahel Vert et Ancar) ont participé à cet atelier 
qui réunissait agents de forêt de départements différents du Sénégal et membre de 
Prolinnova. Ces agents de forêt ont été choisis sur les critères de zone d’intervention 
du projet. 

Cet atelier a eu comme objectif de nous former sur les différentes techniques 
d’irrigation en agriculture en passant par le calcul de besoin en eau dans une 
exploitation agricole. 

Identification et documentation d’innovations locales 
Au cours de cette première année, 41 innovations ont été identifiées sur la gestion 
de l’eau en agriculture familiale au Sénégal. 21 ont été déjà documentées et le reste 
suit son cours. Sur ces 21 documentées, 08 sont portées par les femmes soit 38%. 
Ces différentes innovations déjà identifiées portent sur : 

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

- Les techniques d’association de culture dans le domaine du maraichage,  
- Des systèmes d’association de plantes fruitiers ; 
- Techniques d’aménagement collectif de retenu d’eau ;  
- Système d’organisation sociale de gestion de l’eau agricole pour l’irrigation sur 

le maraichage. 
Voir Annexe 2 pour plus de détails sur ces innovations.	

Examen et validation des innovations locales 
Un atelier d’examen et de validation des innovations locales s’est fait au niveau de la 
PMPL de Podor avec l’appui méthodologique de l’équipe du projet. Une matrice de 
sélection a été confectionnée avec les critères suivants : nouveauté, reproductibilité, 
efficacité, valeur ajoutée, adaptabilité, acceptabilité, viabilité technique, viabilité 
économique, viabilité environnementale, degré adoption, impact genre).  

Sur les neuf innovations locales présentées, huit ont été validée par ce jury composé 
de membre de la plateforme à savoir Union des Jeunes Agriculteurs de Koyliwirndé 
(UJAK), Bamtaaré, Force paysanne, ONG Andando, AFUP). 

Ce processus de validation va se poursuivre dans les prochains mois au niveau des 
PMPLs, mais aussi au niveau du CNP.  

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 
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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 FILs ; (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 PPs impliquées dans le projet. 

Réalisations 
Au Burkina Faso 
Installation des Plateformes Multi-Partites Locales (PMPLs) 
Conscient que les agriculteurs occupent une place centrale dans ce processus de 
recherche, et pour des besoins d’organisation et structuration, deux PMPLs ont été 
mises en place en raison d’une PMPL par site d’intervention. L’installation de ces 
PMPLs a réuni les membres des organisations paysannes, des paysans innovateurs, 
des agents techniques d’agriculture, d’élevage et de l’environnement, et des 
représentants des collectivités locales.  

Ces deux rencontres ont permis d’initier les différents participants sur la nature et les 
missions des PMPLs, les rôles et les responsabilités respectifs de ces membres et 
de procéder à leur mise en place. La commune de Réo dispose d’une plateforme de 
douze (12) membres et la commune de Kirsi d’une plateforme de dix (10) membres 
composée chacune de représentants des paysans innovateurs, des services 
techniques, des autorités communales et des partenaires locaux.  

Formation des PMPLs 
Dans la dynamique d’outiller les PMPLs pour le succès du projet, deux sessions de 
formation se sont réalisées dans les deux sites du projet. Ces deux sessions ont 
regroupé outre les membres des PMPLs, des représentants des services techniques 
de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage et des autorités communales.  

Ces deux sessions ont permis le renforcement des compétences des participants sur 
le processus de DPI/FIL et du genre. Elles ont permis aussi de sensibiliser les 
participants au processus de mise en œuvre des activités du projet. Le partage 
d’expériences et de connaissances promu au cours de ces deux sessions ont été 
une opportunité d’apprentissage mutuel pour les participants. 

Visites d’échanges inter-PMPLs 
Dans la perspective de faciliter un apprentissage mutuel entre les acteurs de mise en 
œuvre, une visite d’échange et de partage d’expériences entre la plateforme de Kirsi 
et celle Réo a eu lieu le 17 décembre 2020. Cette visite s’est tenue dans la 
commune de Kirsi (Province du Passoré) et s’était donné pour objectif de favoriser le 
partage de connaissances et le renforcement des capacités des PMPLs des sites du 
projet. Cette activité a réuni les membres des deux PMPLs, des producteurs et 
productrices de la commune de Réo et de Kirsi, les services techniques, la recherche 
et l’équipe technique du Réseau MARP–Burkina et Diobass Écologie et Société.  

Au terme de cette visite d’échange, les différents participants ont exprimé leur totale 
satisfaction eue égard aux enseignements tirés. Elle a été un cadre de renforcement 
mutuel de compétences entre producteurs, services techniques, recherche et 
l’équipe du Réseau MARP–Burkina et de Diobass Écologie et Société. A l’issue de 
cette rencontre les connaissances des producteurs sur la dynamique d’innovation de 
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leurs paires se sont trouvées renforcées. Cette visite a constitué une opportunité 
pour les deux plateformes locales d’échanger sur la dynamique de leur organisation 
et de la mise en œuvre des activités.  

Dynamique des expérimentations conjointes 
Processus de sélection des innovations au niveau local et national 
Conscient que le processus d’expérimentation conjointe est au centre de l’approche 
DPI, des sessions de sélection des innovations locales ont été initiées au niveau des 
sites du projet et au niveau du CNP. Au niveau local, la session a réuni les membres 
des PMPLs, les porteurs des innovations retenues et les équipes techniques du 
Réseau MARP–Burkina et de Diobass Écologie et Société.  

Au niveau national, ce processus d’apprentissage mutuel a réuni les membres du 
CNP de ProFEIS–Burkina, les partenaires des institutions de recherche et les 
membres des équipes techniques du Réseau MARP–Burkina, de Diobass Ecologie 
et Société et de Voisins Mondiaux. A tous les niveaux de sélection, les objectifs, le 
processus de mise en œuvre et les critères d’évaluation ont fait l’objet d’échanges 
participatifs avec les participants. Du point de vue des critères, le cycle de la culture, 
la simplicité de la conception expérimentale et la motivation de l’innovateurs à 
engager le processus d’expérimentation ont guidé les choix des innovations à 
expérimenter. 

A la suite de ce processus préliminaire, chaque innovation a été présentée et suivi 
d’un d’échange entre les participants afin de comprendre davantage la dynamique et 
le besoin d’amélioration exprimé par l’innovateur. Le principe est qu’au regard des 
critères déterminés dans la fiche d’évaluation, chaque participant attribue une note 
comprise entre 0 et 10 en fonction de la pertinence. La moyenne est ensuite faite et 
une note finale est attribuée. Sur cette base, l’innovation peut être retenue pour 
l’expérimentation conjointe. À l’issu de la session d’évaluation, quatre innovations ont 
été retenues pour la conduite d’expérimentation conjointe. 

Renforcement des capacités des PMPLs 
Dans l’optique de réussir cette recherche participative cogérée par les paysans, un 
renforcement des capacités des parties engagées a été initié afin de familiariser les 
partenaires à cette nouvelle dynamique de recherche. Cette formation a touché les 
membres des PMPLs des deux sites du projet et les producteurs dont les innovations 
ont été retenues pour le processus d’expérimentation. Elle a permis aux parties 
prenantes de comprendre les objectifs des expérimentations conjointes, le rôle des 
acteurs impliqués, les étapes de mise en œuvre et l’importance du S&E participatif 
pour le succès du processus. Enfin ce renforcement des capacités des différentes 
parties prenantes et leurs organisations afin de s’approprier de l’approche comme 
partie intégrante dans leur travail de recherche.  

Mise en place des cellules d’expérimentation 
Pour la conduite des expérimentations, des cellules d’expérimentation ont été mises 
en place. L’installation des cellules répond à un besoin de disposer de groupe pour 
conduire les expérimentations conjointes. Pour cette première année de mise en 
œuvre et en cette saison de sèche, l’innovation intitulée Le système de production 
biologique de l’oignon par aménagement de casiers a été sélectionnée pour ce 
processus d’expérimentation dans la commune de Réo. Dans la commune de Kirsi, 
c’est la technique de gestion de l’eau dans les plantations de banane par 
association des cultures et de paillage du producteur Dianda K Souleymane qui a 
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été retenue. Dans la commune de Réo, la cellule a déjà été mise en place. 
Cependant au niveau de la commune de Kirsi, le processus de mise en place est en 
cours. Des protocoles expérimentaux sont en cours de finalisation pour mieux réussir 
le processus. 

A l’endroit des producteurs engagés, leurs rôles ont été clairement définis afin de 
favoriser l’appropriation du processus. Aussi les attentes des partenaires ont été 
présentées aux participants afin de permettre l’atteinte des objectifs de 
l’expérimentation.  

Conduite des essais d’expérimentation 
La conduite des essais d’expérimentation a débuté dans la commune de Réo en fin 
novembre par l’installation des pépinières d’oignon à production biologique. Cette 
période est consacrée à l’aménagement des casiers. Le repiquage est prévu pour la 
première semaine du mois de janvier 2021. L’équipe technique avec l’appui de la 
recherche est sur pied d’œuvre pour finaliser les protocoles expérimentaux pour 
faciliter la mise en œuvre des activités. 

Au Sénégal 
Mise en place des PMPLs 
Deux PMPLs ont été mis en place en raison d’une PMPL par site d’apprentissage. 
Ces PMPLs réunissent en leur sein 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, l il y a 15 personnes avec 20% de femmes. Les rôles et les 
responsabilités respectifs des membres ont été définis en utilisant les directives de 
Prolinnova en la matière. Chaque PMPL est dirigé par un petit comité de 03 
personnes choisis parmi les 15 personnes. 

Formation sur le DPI pour les PMPLs 
Cette activité s’est déroulée du 12 au 14 août 2020 au CIFA de Ndiaye, Saint Louis 
du Sénégal. L’atelier a eu pour but de former ces acteurs locaux du département de 
Dagana et Podor sur le concept DPI, innovation locale, FIL et genre. Vingt-deux (22) 
participants sont venus de différentes structures telles que la SAED (service de 
l’Etat), les organisations paysannes. Chaque organisation a été représentée par 2–3 
personnes. Parmi ces 22 participants, nous avons eu 08 femmes et 10 jeunes. 

Ces 22 participants ont été formés sur les différents concepts du projet à savoir le 
DPI, l’innovation locale, le FIL, la PMPL ainsi comment identifier une Innovation 
locale. Ils ont eu une bonne compréhension du projet. Les participants ont également 
compris le rôle que doivent jouer les femmes dans le projet. Ils ont aussi compris le 
rôle des plateformes multi-acteurs locales ainsi que leurs rôles pour la bonne marche 
du projet. 

Objectif spécifique 3 
Assurer une large diffusion des innovations locales réussies – en particulier des 
principes qui les sous-tendent – dans les pays du projet et au-delà. 
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Réalisations 
 
Plaidoyer et dialogue/influence politique 
• Participation webinaire de lancement du rapport #SOFA 2020 (State Of Food 

and Agriculture) de la FAO (via Zoom) : Cette réunion présidée par le Directeur 
Général de la FAO, Qu Dongyu, a également vu la participation d’autres experts, 
entre autres David Zilberman de l’Université de Berkeley, Maximo Torero Cullo 
(FAO) et Ismahane Elouafi (FAO). Le rapport se concentre sur les moyens de 
produire plus avec la pénurie d'eau à travers trois points d'entrée : 1) l'importance 
des technologies innovantes pour une meilleure gestion de l'eau ; 2) l'importance 
d'un cadre institutionnel et juridique ; 3) un environnement politique qui favorise 
une meilleure gestion de l'eau. Le CSR a adressé des questions au Directeur 
Générale de la FAO sur les initiatives de l’organisation, pour soutenir les 
innovations paysannes relatives à la gestion de l’eau agricole. Des commentaires 
ont été formulés par le CSR, à propos de la présentation du David Zilberman. Le 
CSR a, à travers le chat de Zoom, invité les participants à visiter le site de 
Prolinnova, notamment la page sur le projet Proli-GEAFaSa.  

• Préparation de la Foire d’Innovation Paysanne (FIP) international virtuelle : 
Après validation par le POG de l’idée, les membres de l’IST de Prolinnova (y 
compris les CSR) ont commencé la préparation d’une FIP virtuelle et 
internationale, en partenariat avec l’ONG américain 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. Le processus s’est poursuivi jusqu’en 
décembre et a permis d’élaborer l’agenda de la foire, de préparer les critères de 
sélections des paysans innovateurs, de préparer les supports de communication 
et d’identifier les modérateurs/facilitateurs des différentes sessions.  

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 
Dans la poursuite du processus de développement de Prolinnova au niveau de 
l’AOC, les activités suivantes ont été menées par le CSR de l’AOC.  

Processus de régionalisation de Prolinnova 
• Révision de la charte sous-régionale: La charte sous-régionale de Prolinnova 

AOC a été révisée sur la base du document rédigé par l'ancien CSR. Des 
discussions ont eu lieu avec les membres de l'IST pour l'harmoniser avec la 
charte de la sous-région Afrique orientale et australe (AOA). Le document révisé 
a été partagé en prélude à l’Atelier des Partenaires Africains de Prolinnova, tenu 
sur Zoom en octobre 2020. De légers amendements ont été proposés à la charte 
qui sera finalisée avant sa signature par les différentes parties. 

• Préparation de l’Atelier des Partenaires Africains : Le CSR, en collaboration 
avec les autres membres de l’IST, a organisé l’Atelier des Partenaires Africains, 
qui a réuni en plus des 04 PPs (Burkina, Sénégal, Ghana, Mali) de la sous-région 
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AOC, ceux de la sous-région AOA (Soudan, Kenya, Ouganda, Mozambique, 
Zimbabwe, Afrique du Sud). Le CSR a préparé et dirigé plusieurs réunions 
virtuelles préparatoire et a assuré la modération de plusieurs sessions durant 
l’atelier.  

• Tenue de l’Atelier des Partenaires Africains (via Zoom) : Le CSR a conduit, 
conjointement avec le CSR de l’AOA, les travaux de la session consacrée à 
révision des chartes sous-régionales et des options concernant la structuration 
des plateformes sous-régionales.  

Réseautage et mobilisation de ressources 
• 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 
réseautage aux niveaux sous-régional et international. Ce tableau de bord a été 
régulièrement mis à jour et partagé avec les coordonnateurs des PPs. Il informe 
sur les opportunités existantes (appels à propositions, opportunités de petites 
subventions, appel à projet) en lien avec les thématiques, vision et approche de 
Prolinnova. 

Assistance technique (backstopping) aux Plateformes Pays 
• Réunions Skype avec les PPs impliqués dans Proli-GEAFaSA: Une réunion 

Skype a été organisée avec chacune des PPs (Burkina Faso, Sénégal), à la prise 
de fonction du CSR, afin de mieux connaître le projet (réalisations, défis, 
solutions). Ces rencontres en ligne ont également permis de discuter des 
possibilités de réseautage et de collecte de fonds, et d’identifier les besoins 
spécifiques, en termes d’assistance technique (processus DPI, S&E des activités, 
renforcement des capacités de réseautage et de mobilisation de ressources). 

• Conférence Zoom sur les impacts de Covid-19 sur la mise en œuvre des 
projets: Le CSR a facilité une conférence Zoom incluant les PPs des projets 
SULCI-FaNS et Proli-GEAFaSa, pour discuter des défis rencontrés avec les 
restrictions de Covid-19 et des solutions / moyens de faire face. Des 
recommandations ont été formulées pour poursuivre les activités, là où le 
contexte le permet. 

• Mission de backstopping au Niger (tentative de réaction de la PP du Niger) : 
Une mission de cinq jours a été conduite au Niger (PP dormante) par le CSR, afin 
de tenter une réanimation de la plateforme. Au cours de cette mission, quatre 
rencontres ont été organisées, respectivement avec les personnes de contact qui 
occupaient les fonctions de Coordonnateur et Coordonnateur adjoint (Adam 
Toudou et Saïdou Magagi, respectivement). Les discussions menées ont permis 
d’identifier les difficultés dans le fonctionnement de la plateforme (absence de 
financements, manque d’opportunités). Deux autres organisations (Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement–Niger et Agri’Innov’Inspire) ont également été 
rencontrées et ont exprimé le souhait d’adhérer à Prolinnova et de travailler à la 
réanimation de la PP du Niger.  

• Participation à une réunion du POG : Le CSR de l’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.  
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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 Afrique à Thiès. Cette rencontre a été une occasion 
pour mieux connaître les membres de la PP, mais surtout de mieux s’imprégner 
des activités mise en œuvre au niveau des paysans innovateurs, aussi bien dans 
le cadre de Proli-GEAFaSa que des activités du réseau de façon générale.  

Documentation 
• Révision des directives de mise en œuvre des Fonds d’appui à l’Innovation 

Locale (FILs): Des contributions et suggestions ont été données pour réviser les 
directives de mise en œuvre des FILs. 

• Traduction des documents : Différents documents Prolinnova ont été traduits, y 
compris le « Journey » document de 4 pages, la traduction de l’anglais au 
français des principaux termes de Prolinnova, les projets de charte sous-
régionale et les directives FILs révisées. Le concept de la FIP virtuelle 
internationale et les lignes directrices pour la participation à l’Atelier des 
Partenaires Africains a également été traduits de l’anglais au français.  

Développement de partenariats 
Au cours de cette première année, 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 signés entre le Réseau 
MARP–Burkina et deux autres organisations à savoir Diobass Écologie et Société et 
l’Union des Groupement Féminins UGF de Réo. La finalité de ces sous-contrats est 
de permettre une meilleure facilitation de la mise en œuvre et S&E des activités du 
projet dans les sites d’apprentissage. Au Sénégal, deux contrats ont été signés entre 
AgriBio Services et le CIFA et entre AgriBio Services et l’organisation paysanne 
UJAK pour les deux sites d’apprentissages. 

Dans cette même lancée, deux conventions de partenariats sont en négociation au 
Burkina avec l’INERA et le 2IE. Des projets de protocole de collaboration ont été 
élaboré qui attend toujours la signature des responsables de ces institutions.  

Au plan du dialogue politique, deux sessions de plaidoyer ont été initiées auprès des 
autorités communales et administratives des deux sites du projet. Ces sessions 
étaient conduites par les premiers responsables du CNP/ ProFEIS–Burkina avec 
l’appui de la recherche, des équipes techniques du projet du Réseau MARP–Burkina 
et de Diobass Ecologie et Société. Elles se sont adressées aux Maires, aux Préfets, 
aux premiers responsables des services techniques déconcentrés de l’agriculture et 
de l’élevage des zones d’intervention. Au niveau des acteurs de mise en œuvre 
locaux, les services techniques et les représentants de la PMPL ont accompagné ce 
processus de plaidoyer. Ces deux sessions ont permis de présenter tout d’abord le 
projet aux autorités politiques et administratives qui ont tous apprécié sa pertinence. 
Aussi lors de ces sessions les responsables politique et administrative ont été initiés 
à l’approche de DPI. Enfin, ces rencontres ont permis de bénéficier d’un engagement 
des autorités dans la mise en œuvre du projet. 

Au Sénégal, une convention de partenariat a été signée avec le Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles à travers le Centre Forêt de Thiès.  
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Rencontre bilan et de planification trimestriel avec les CNPs 
Huit rencontres de bilan et de planification trimestriel ont été organisés au cours de 
cette première année de mise en œuvre du projet a raison de 04 par pays et 01 par 
trimestre avec les CNP des différentes PPs. La finalité de ces rencontres est de 
partager avec les membres des CNPs les réalisations du projet durant les trimestres 
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 des trimestre suivants ont été amendés et validés par les différents CNPs.  

Rencontre virtuelle entre Misereor et le projet Proli-GEAFaSa 
Dans la journée du 08 décembre 2020, une réunion virtuelle via Zoom a été tenue 
entre les équipes du projet Proli-GEAFaSa et Mme Sabine Dorloechter-Sulser de 
Misereor. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur le niveau d’avancement 
du projet. En effet, à cause de la situation du Covid-19, Mme Sabine n’a pas pu se 
déplacer en dehors de l’Allemagne.  

Trois points ont marqué cette rencontre : (i) présentation des participants, (ii) 
présentation du niveau d’avancement dans les deux pays, et (iii) l’évolution du 
processus de réseautage de Prolinnova en AOC.  

Les principales recommandations issues de cette rencontre sont : 
- Beaucoup prêter attention aux plus-values des expérimentations conjointes 
- Les critères de sélection des innovations locales doivent être mieux expliciter 

dans les rapports 
- Bien formuler le titre de l’innovation, car à partir de ce dernier on doit avoir une 

idée sur ce qui est l’innovation en question, réduire au minimum les variables 
prises en compte pour la sélection des innovations et des expérimentations 
conjointes afin d’éviter les fausses pistes qui feront perdre du temps. 

Défis rencontrées  
Les défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet au cours de l’année 2020 sont 
en grande partie liée à la pandémie du Covid-19. En effet, avec les mesures de 
confinement et de restrictions de déplacements qui ont été décrétées par les 
gouvernements, beaucoup de rencontres et de missions de terrain n’ont pas pu être 
menées. Par exemple, la rédaction des notes politiques (policy briefs) qui dépendent 
des innovations identifiées au niveau des sites d’apprentissage n’a pas été possible 
en raison des restrictions liées aux déplacements à l’intérieur des pays. Au-delà de 
ce défi majeur, on peut également retenir : 

• Le retard de l’allocation des ressources financières au premier trimestre et au 
troisième trimestre a constitué dans certaines mesures un handicap à 
l’exécution du programme d’activités ; 

• Au Burkina Faso, les négociations engagées n’ont toujours pas permis 
d’aboutir à la signature des conventions. Cette difficulté s’explique selon ces 
partenaires de la recherche à la faiblesse du budget alloué à leur pleine 
implication. De nos jours, nous bénéficions suite aux négociations de 
l’accompagnement d’un chercheur de l’INERA bien que la convention ne soit 
pas encore signée ; 
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• La faible réactivité de la PP du Mali, donnant très peu de visibilité au CSR, 
notamment par rapport au processus de régionalisation, au réseautage et à la 
mobilisation de ressources ;  

• La faible réactivité de la taskforce régionale, devant assister le CSR dans le 
processus de régionalisation ; 

• Le faible intérêt de certaines PPs pour répondre aux appels à projet partagés 
par le CSR/l’IST dans le cadre des efforts de mobilisation de ressources ;  

• Les restrictions de voyages transnationaux n’ont pas permis, pendant 
plusieurs mois, au CSR d’effectuer des visites de backstopping dans les PPs 
de la sous-région.  

Leçons apprises:  
La première année de mise en œuvre du projet nous a donné les leçons suivantes : 
- Le dynamisme des PMPLs est déterminant dans la mise en œuvre des activités ; 
- Le renforcement des capacités est un outil et un moyen de motivation des 

acteurs ; 
- L’approche DPI est unanimement appréciée par les acteurs ayant reçu une 

initiation ; 
- Le CNP est un appui pour le succès des formations ; 
- L’approche participative motive et responsabilise davantage les partenaires ; 
- Les PMPLs sont des vecteurs de sensibilisation des communautés locales sur les 

mesures barrières à entreprendre pour éviter la propagation de la pandémie. 

Conclusion  
En dépit du contexte sanitaire extrêmement précaire et des restrictions qu’il a 
engendrées dans les PPs, des pas importants ont pu être posés dans la mise en 
œuvre du projet. Plus d’une cinquantaine d’innovations locales ont été identifiées et 
plus d’une trentaine ont été documentées. Au terme de cette première année, le 
constat sur le terrain est que les populations ont de l’engouement pour le projet. 

Au niveau du processus de régionalisation de Prolinnova en Afrique, les efforts 
menés de réseautage et de mobilisation de ressources ouvrent de nouvelles 
perspectives de collaboration et de financement aux PPs. L’assistance technique aux 
PPs devrait être renforcée, de même que les efforts d’apprentissage mutuel (même 
en dehors des pays couverts par le Proli-GEAFaSa). Un effort de ré-appropriation est 
également souhaitable de la part des PPs (Mali, Niger) concernant certaines de 
lignes directrices de Prolinnova relatives à l’adhésion et à l’engagement minimum. Il 
en est de même des directives révisées concernant la mobilisation de ressources, 
qui nécessitent un large partage avec les PPs. 
 
 


