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Sigles et acronymes 

 

CNP Comité National de Pilotage 

CR Coordonnateur Régional 

CSR Coordonnateur Sous-Régional 

DPI Développement Participatif d’Innovation 

FIL Fonds/Facilité d’appui à l’Innovation Locale 

GFAR Forum Mondial de la Recherche Agricole 

GTN Groupe de Travail National 

IIRR Institut International de la Reconstruction Rurale 

IL Innovation Locale 

IPW Atelier International des Partenaires 

IST Equipe Internationale d’Appui de PROLINNOVA 

KIT Institut Royal des Tropiques 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

OP Organisation Paysanne 

OSC Organisation de la Société Civile 

PMP Plateforme Multipartite 

POG Groupe de Supervision de PROLINNOVA 

PP Plateforme Pays 

PPM Programme de Partenariat Mondial 

PR Plateforme Régionale 

PROFEIS Promoting Farmer Experimentation and Innovation in the Sahel 

(Promouvoir l’Innovation et de l’Expérimentation Paysannes au Sahel) 

Proli-FaNS Promoting Local Innovation for Food and Nutrition Security (Promouvoir 

l’innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle)  

PROLINNOVA Promoting Local Innovation in ecologically oriented agriculture and 

natural resource management (Promouvoir l’innovation locale en 

agriculture écologique et gestion des ressources naturelles) 

PSR Plateforme Sous-Régionale 

RDA Recherche et Développement Agricoles 
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Introduction 

Au fil du temps, les partenaires de PROLINNOVA ont développé un ensemble de lignes 

directrices opérationnelles pour répondre aux besoins apparus au sein du réseau 

international. Les versions préliminaires de ces directives préparées avec l’aide des 

partenaires ont été affinées et/ ou approuvées par le Groupe de Supervision de PROLINNOVA 

(POG). Ces lignes directrices demeurent en cours d’élaboration et sont périodiquement 

révisées pour répondre aux besoins changeants d’un réseau en évolution. Elles aideront les 

groupes et acteurs de référence (points focaux) dans les pays qui n’ont pas encore de 

Plateformes Pays de PROLINNOVA de prendre connaissance des conditions requises et de se 

préparer pour devenir membres du réseau. Les Plateformes Pays existantes de PROLINNOVA 

y trouveront aussi toutes les ressources nécessaires pour se conformer aux exigences du 

réseau, pour être actives ou redevenir actives ; et demeurer dans le réseau pour son 

développement et son rayonnement à l’échelle nationale, sous-régionale, régionale et 

internationale. 

Certains projets mis en œuvre par les Plateformes Pays sous l’égide du réseau PROLINNOVA 

peuvent développer d’autres lignes directrices spécifiques nécessaires à l’atteinte de leurs 

objectifs. Ces lignes directrices peuvent puiser dans les mesures globales de PROLINNOVA, 

applicables à toutes les PPs, comme elles peuvent aussi émaner des exigences particulières 

de certains bailleurs de fonds ou d’autres partenaires techniques du réseau. Elles 

s’appliquent directement aux PPs impliquées dans ces projets, mais peuvent aussi inspirer 

les autres PPs dans leurs efforts de bonne gouvernance technique et financière, et de 

promotion de l’innovation locale et le développement participatif d’innovation menés par les 

petits agriculteurs. C’est le cas du projet de promotion de l’innovation locale pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (Proli-FaNS) dont les lignes directrices spécifiques sont 

accessibles sur le site web de PROLINNOVA : 

 Lignes directrices pour la communication au sein des projets : 

http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_se

c/lignes_directrices_pour_la_communication_proli-fans_190317.pdf  

 Lignes directrices pour l’identification des innovations locales pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle : 

http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_se

c/proli-fans_criteria_for_identifying_innovations_fr-revised.pdf 

 Lignes directrices pour la documentation des innovations locales en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_se

c/fr_-_proli-

fans_guidelines_for__documenting_local__innovations_improved_version.pdf  

  

http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/lignes_directrices_pour_la_communication_proli-fans_190317.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/lignes_directrices_pour_la_communication_proli-fans_190317.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/proli-fans_criteria_for_identifying_innovations_fr-revised.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/proli-fans_criteria_for_identifying_innovations_fr-revised.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/fr_-_proli-fans_guidelines_for__documenting_local__innovations_improved_version.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/fr_-_proli-fans_guidelines_for__documenting_local__innovations_improved_version.pdf
http://www.prolinnova.net/sites/default/files/documents/thematic_pages/food_nutri_sec/fr_-_proli-fans_guidelines_for__documenting_local__innovations_improved_version.pdf
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Lignes Directrices N°1 : 

Directives pour adhérer à PROLINNOVA 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Contexte 

PROLINNOVA a commencé en 2003 comme l’un des Programmes de Partenariat Mondial 

(PPM) du Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR). C’est le seul PPM initié par des 

organisations non-gouvernementales (ONGs). Celles-ci cherchent à servir de facilitatrices de 

l’interaction multipartite dans les systèmes d’innovation basés sur les initiatives paysannes. 

Elles servent de médiatrices entre les différents acteurs et, en particulier, tentent de 

renforcer les liens entre les petits agriculteurs innovateurs/expérimentateurs et d’autres 

acteurs majeurs de la recherche et du développement agricole. Elles partagent la vision d’un 

monde dans lequel les petits agriculteurs, femmes et hommes, jouent un rôle décisif dans les 

processus d’innovation dans l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, pour des 

moyens de subsistance durables. Le réseau est dirigé par le Groupe de Supervision de 

PROLINNOVA (POG) composé de quatre personnes élues par les Plateformes Pays (PPs) 

dans les régions respectives, une personne de l’Equipe Internationale d’Appui (IST)1 et 

quatre personnes indépendantes élues par les partenaires PROLINNOVA (voir 

www.prolinnova.net/content/prolinnova-oversight-group pour plus d'informations sur le POG). 

 

Vision : Un monde dans lequel les petits agriculteurs, femmes et hommes, jouent un rôle décisif 

dans les processus d’innovation dans l’agriculture et la gestion des ressources naturelles (GRN) 

pour des moyens de subsistance durables. 

Mission : Stimuler une culture d’apprentissage mutuel et une synergie entre divers groupes de 

parties prenantes, afin de soutenir et de promouvoir activement les processus locaux 

d’innovation dans l’agriculture et la GRN. 

But : Contribuer au développement équitable et inclusif des communautés agricoles résilientes et 

durables, en utilisant de manière écologiquement rationnelle les ressources disponibles. 

Objectifs : 

 Développer de nouvelles méthodes et approches pour renforcer les capacités locales à 

innover dans l’agriculture et la GRN, et fournir des preuves de l’efficacité de ces méthodes et 

approches ; 

 Renforcer les capacités des acteurs de la recherche et du développement agricole pour 

soutenir l’innovation locale et l’expérimentation conjointe menée par les petits agriculteurs ; 

 Mettre à échelle les approches participatives d’innovation agricole, de manière à renforcer les 

capacités locales d’innovation ; 

 Renforcer les partenariats multipartites dans la promotion de l’innovation locale et la 

recherche participative menée par les petits agriculteurs. 

 

                                                 
1
 L’Equipe Internationale d’Appui (IST) de PROLINNOVA est actuellement composée de membres de l’Institut 

International de la Reconstruction Rurale (IIRR) basé aux Philippines, de l’Institut Royal des Tropiques (KIT) basé 
aux Pays-Bas et d’un backstopper (agent d’appui) sénégalais basé en Belgique et qui est la personne de 
référence du réseau PROFEIS (Promotion de l’Innovation et de l’Expérimentation Paysannes au Sahel). KIT 
héberge actuellement le Secrétariat International de PROLINNOVA. 
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Le réseau vise à : autonomiser les petits agriculteurs et leurs organisations, en accordant 

une attention particulière à l’autonomisation des femmes et des jeunes ; faciliter la 

collaboration multipartite et l’apprentissage partagé dans la recherche et le développement 

agricoles (RDA) ; promouvoir un développement écologiquement orienté de l’agriculture 

familiale à petite échelle et la gestion communautaire des ressources naturelles (GRN) ; 

assurer l’appropriation du réseau par les membres et une bonne gouvernance ; et 

encourager l’innovation ouverte (« copyleft » – voir les lignes directrices N°3 de 

PROLINNOVA). 

 

Qui peut adhérer à PROLINNOVA ? 

Il existe deux « niveaux » d’adhésion à PROLINNOVA : soit en devenant membre du réseau 

mondial d’échange d’informations ; ou en adhérant en tant que Plateforme Pays à la 

communauté de pratique. En outre, le POG invite certains membres à rejoindre un groupe 

appelé « Amis de PROLINNOVA » (voir les lignes directrices N°12 de PROLINNOVA). 

 

Réseau mondial PROLINNOVA d’échange d’informations  

Toute personne ou organisation peut adhérer au réseau mondial d’échange d’informations 

sur la promotion de l’innovation locale, en s’abonnant au serveur de la liste électronique 

(Yahoogroups). Les demandes d’adhésion à ce réseau peuvent être envoyées au 

gestionnaire de la liste (annie.secretario@iirr.org). Tout membre de cette liste peut apporter 

des informations à partager avec les autres, commenter des articles ou d’autres informations 

diffusées, stimuler des discussions et poser ou répondre à des questions. 

 

Communauté de pratique PROLINNOVA
2 

Vous pouvez faire partie de la communauté de pratique PROLINNOVA en tant que Plateforme 

Pays (PP, c.-à-d. un réseau multipartite dans un pays spécifique) en joignant vos forces avec 

d’autres personnes et/ou organisations de votre pays3 qui voudraient promouvoir des 

partenariats entre petits agriculteurs, agents de vulgarisation/services de conseil, 

chercheurs, universités, autorités locales, acteurs du secteur privé, etc. pour travailler en 

faveur de l’agriculture et de la GRN à vocation écologique. Le groupe qui cherche à 

institutionnaliser cette manière d’interagir au sein de la recherche, du développement et de 

l’éducation agricoles doit envoyer une proposition au Secrétariat International de 

PROLINNOVA (voir ci-dessous: « Comment mettre en place une Plateforme Pays 

PROLINNOVA? »). 

Vous pouvez déjà être engagé dans un tel groupe multipartite poursuivant ces objectifs. 

Dans ce cas, vous pouvez présenter votre réseau au Secrétariat International de 

PROLINNOVA et demander s’il peut être intégré sous l’égide de PROLINNOVA. Vous devrez 

peut-être étendre le réseau existant pour inclure les parties prenantes manquantes. 

                                                 
2
 Les communautés de pratique sont des « groupes de personnes qui partagent une préoccupation, un ensemble 

de problèmes ou une passion pour un sujet et qui approfondissent leurs connaissances et leur expertise dans ce 
domaine en interagissant de façon continue » (Cultivating Communities of Practice, E Wenger, R McDermott & W 

M Snijder, 2002) 
3
 Dans la plupart des cas, les réseaux PROLINNOVA ont démarré au niveau national. Cependant, dans les grands 

pays ayant des conditions et/ou des groupes sociaux très divers, un réseau a parfois commencé au niveau de 
l'état/de la province. 

mailto:annie.secretario@iirr.org
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Le Secrétariat International et les coordonnateurs (sous-) régionaux communiqueront avec 

vous au sujet de votre proposition et, si nécessaire, vous aideront à la développer pour le 

présenter au Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG), qui prendra la décision finale 

concernant l’inclusion dans PROLINNOVA, sur la base des critères décrits ci-dessous. Le 

Secrétariat International et les coordonnateurs (sous-) régionaux demanderont à votre 

groupe de décrire comment votre proposition répond à ces critères. 

En principe, PROLINNOVA est dirigé par une Organisation de la Société Civile (OSC), soit une 

Organisation Non-Gouvernementale (ONG), soit une Organisation Paysanne (OP). Les 

ONGs ont un avantage à initier un tel réseau, en raison de leur flexibilité relative, leur 

bureaucratie limitée, leur expérience de travail direct avec les petits agriculteurs et leur 

position stratégique pour les activités de plaidoyer. Une fois que les OSCs auront intégré les 

principales parties prenantes au réseau dans le pays, ces parties prenantes pourront revoir 

la responsabilité de la coordination. La PP est ouverte à tous les autres groupes de parties 

prenantes de la RDA qui partagent la vision et les principes de PROLINNOVA susmentionnés. 

 

Que gagneriez-vous à devenir une Plateforme Pays de PROLINNOVA ? 

Votre réseau multipartite (PP) au niveau national ou infranational peut s’attendre à : 

 En savoir plus sur les expériences des autres, en matière de : 1) promotion de 

développement participatif d’innovation (DPI) qui s’appuie sur l’innovation et l’initiative 

locales ; et 2) établissement de partenariats dans le domaine de la RDA pour 

institutionnaliser cette approche, par l’échange et l’analyse de cas, et en engageant 

des discussions et des débats ; 

 Recevoir des conseils d’autres PPs de PROLINNOVA, des coordonnateurs (sous-) 

régionaux et des groupes de travail, de l’IST et du POG pour soutenir vos propres 

efforts de promotion et d’institutionnalisation du DPI ; 

 Être au courant des développements récents, des publications, des événements et 

des possibilités d’apprentissage à venir (cours, conférences, bourses, etc.) ; 

 Combiner les efforts avec d’autres PPs pour engager un dialogue politique 

international aux niveaux global et régional et pour renforcer vos efforts de lobbying 

politique dans votre pays, afin d’influencer les institutions de RDA et de créer un 

environnement politique favorable pour le DPI ; 

 Concevoir et mettre en œuvre, conjointement avec d’autres PPs, des activités 

internationales soutenant vos propres efforts de promotion et d’institutionnalisation du 

DPI (par exemple : formation conjointe à la facilitation du DPI, suivi et évaluation 

participatifs, documentation et analyses comparatives internationales, recherche 

action sur de nouvelles approches, telles que les Fonds d’appui à l’Innovation Locale) 

et accéder au financement international pour ces activités ; 

 Recevoir une reconnaissance internationale pour votre travail ; 

 Accroître vos opportunités de mobilisation de fonds à l’échelle nationale et 

internationale pour soutenir les activités énumérées ci-dessus. 

 

Quelles sont les exigences pour rejoindre PROLINNOVA comme Plateforme Pays ? 

Les types de réseaux pouvant être reconnus en tant que PP de PROLINNOVA sont ceux dont 

les membres : 
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 intègrent au moins trois organisations d’au moins trois types différents 

d’organisations/parties prenantes (par exemple : agriculteurs, agents de 

vulgarisation/services d’appui-conseil, chercheurs, universités, autorités locales, 

secteur privé) ; 

 promeuvent et appliquent une approche de RDA qui implique les petits agriculteurs et 

les agents de développement, les chercheurs formels et les autres parties prenantes 

de la RDA, dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

investigations et des expérimentations conjointes, et le partage des processus et des 

résultats, en intégrant le partage entre petits agriculteurs ; 

 considèrent l’identification des innovations et des initiatives locales comme des points 

d’entrée pour la recherche et le développement participatifs menés par les petits 

agriculteurs ; 

 cherchent à mettre à échelle et à intégrer cette approche (DPI) dans les principales 

institutions de recherche, de développement et d’éducation dans les domaines de 

l’agriculture et de la GRN ; 

 ont développé une proposition pour initier un réseau qui implique des relations de 

travail entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux dans la 

recherche, le développement et l’éducation liés à la RDA ; 

 sont coordonnés par une organisation, de préférence une ONG ou une OP, avec des 

capacités et des systèmes éprouvés de gestion de réseau et de gestion financière, et 

une expérience d’au moins cinq ans dans les approches participatives de RDA. 

Les membres devraient prendre note des engagements minimums attendus de toutes les 

PPs, qu’elles aient ou non réussi à obtenir un financement externe (voir les lignes directrices 

N°8 de PROLINNOVA). 

 

Quels sont les rôles et les responsabilités d’une Plateforme Pays de PROLINNOVA ? 

Les exigences minimums suivantes d’un réseau national ou infranational (PP) et de son 

coordonnateur s’appliquent non seulement au moment de l’adhésion à la communauté de 

pratique internationale PROLINNOVA, mais aussi pendant tout le temps que la PP veuille y 

demeurer membre. 

Une Plateforme Pays de PROLINNOVA doit remplir les conditions ci-après : 

 Documenter l’innovation locale, les processus locaux d’innovation et le DPI, et les 

efforts d’institutionnalisation de cette approche ; 

 Rendre l’information accessible aux autres sur les expériences du réseau dans les 

domaines de : 1) promotion d’un DPI qui s’appuie sur l’innovation et l’initiative 

locales ; et 2) création de partenariats dans le domaine de la RDA pour 

institutionnaliser cette approche, en contribuant aux échanges électroniques et aux 

ateliers et conférences ; 

 Collecter conjointement des fonds – ou les rendre disponibles à partir des ressources 

de sa propre organisation – pour participer à des activités liées à PROLINNOVA 

(formations, ateliers, conférences, etc.) ; 

 Fournir des conseils et des types de soutien similaires à d’autres réseaux nationaux 

et sous-régionaux à leur demande ; 

 Participer et documenter les résultats de suivi-évaluation participatif de leur travail ; 
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 Donner une reconnaissance appropriée aux contributions de tous les collaborateurs, 

y compris les petits agriculteurs, dans les publications et les présentations de leur 

travail ; 

 Collaborer avec d’autres membres internationaux pour compiler les publications et 

les rapports de PROLINNOVA. 

Le coordonnateur de la PP doit remplir les conditions ci-après (plus de détails dans les lignes 

directrices N°7 de PROLINNOVA) : 

 Coordonner la planification et la mise en œuvre conjointes des activités de la PP, et 

fournir des preuves de cette planification conjointe à tous les membres ; 

 Faciliter la communication entre les membres de la PP ; 

 Faciliter le fonctionnement d’un Comité National de Pilotage (CNP) actif qui se réunit 

au moins deux fois par an, et communique fréquemment entre ces réunions (plus de 

détails dans les lignes directrices N°11 de PROLINNOVA) ; 

 Être responsable/redevable devant le CNP ; 

 Satisfaire aux exigences contractuelles (dans les cas où des contrats sont signés 

entre des PPs ou entre une PP et le Secrétariat International de PROLINNOVA) ; 

 Respecter les exigences de base en matière de rapports (plans de travail, budgets, 

rapports d’activités et rapports financiers, etc.) même si les fonds concernés passent 

par les organisations membres et non par l’organisation hôte de la PP/secrétariat de 

la PP (ceci afin de donner une image globale du travail du réseau) ; 

 Encourager tous les membres de la PP à contribuer (en nature, au moins) aux coûts 

de mise en réseau. 

Si ces exigences minimums ne sont pas respectées ou si un CNP (pas seulement 

l’organisation coordinatrice/hôte) souhaite couper ses liens avec PROLINNOVA, le groupement 

multipartite national ou infranational ne sera plus considéré comme une PP au sein de la 

communauté de pratique internationale PROLINNOVA. 

 

Comment mettre en place une Plateforme Pays de PROLINNOVA ? 

Toute ONG ou OP peut manifester un intérêt au Secrétariat International de PROLINNOVA ou 

à un coordonnateur (sous-) régional pour mettre en place une PP, ou élargir un réseau 

existant afin d’inclure les parties prenantes concernées et élaborer ensemble une proposition 

pour être reconnu comme une PP. Une seule ONG ou OP qui exprime son intérêt sera priée 

de contacter d’autres organisations (ou au moins des personnes intéressées dans d’autres 

organisations) pour former une petite équipe de base provisoire (3 membres ou plus) pour 

initier une proposition. Cette équipe de base devrait inclure des représentants 

d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales impliquées dans la RDA. 

Idéalement, la proposition initiale viserait une phase de démarrage d’environ 6 à 12 mois, ce 

qui laisse suffisamment de temps pour les activités suivantes : 

 Inventaire des expériences existantes dans le pays en matière de promotion et 

d’institutionnalisation des approches de type DPI ; 

 Analyse multipartite (dans un ou plusieurs ateliers interactifs) des expériences dans 

le pays et identification des forces, des faiblesses, des lacunes et des défis ; 

 Planification pluridisciplinaire des activités (y compris les institutions paysannes/ 

communautaires au niveau local) pour mettre à échelle et intégrer le DPI dans les 

institutions de recherche agricole, de services d’appui-conseil et d’éducation dans le 

pays ; 
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 Identification d’au moins un groupe multipartite initial pour guider ces activités et une 

ONG ou une OP pour servir de secrétariat initial (la composition et l’hôte du groupe 

peuvent changer avec le temps, à mesure que l’expérience est acquise et que de 

nouveaux acteurs sont inclus) ; 

 Formulation d’une proposition pluriannuelle avec plan d’action et budget, y compris 

des activités pour obtenir un soutien financier, si ce n’est déjà fait dans le pays. 

 

Que peuvent apporter l’IST et les coordonnateurs (sous-) régionaux à ce stade initial ? 

L’IST et les coordonnateurs (sous-) régionaux de PROLINNOVA font largement connaître les 

concepts et les activités de PROLINNOVA et sont prêts à soutenir les nouvelles PPs. Les 

organisations qui souhaitent démarrer une PP doivent s’engager clairement en ce sens. Si 

elles prennent l’initiative et investissent du temps pour former une équipe de base de 

personnes/organisations intéressées dans leur pays et pour élaborer une note conceptuelle 

ou une proposition pour une phase de démarrage, l’IST et les coordonnateurs (sous-) 

régionaux fourniront des conseils sur le contenu et le format de la proposition pour la phase 

de démarrage et la stratégie d’accès aux fonds, et aideront à établir des contacts avec des 

sources de financement. 

 

Que peuvent apporter l’IST et les coordonnateurs (sous-) régionaux aux Plateformes 

Pays reconnues ? 

L’IST n’a pas de financement pour des activités autres que celles de projets spécifiques 

financés par des ressources externes. Les membres de l’IST mènent les activités générales 

de PROLINNOVA – par exemple : la coordination internationale, l’élaboration de la 

méthodologie, la documentation, l’édition et la publication, la gestion du site Web et la 

coordination du dialogue politique international – sur une base bénévole. Ils n’ont pas de 

fonds dédiés à la visite des PPs existantes ou émergentes qui ne sont pas impliquées dans 

des projets spécifiques financés par des ressources externes. Le soutien consultatif de l’IST 

aux PPs (par exemple, sur les approches et méthodes de construction de partenariats multi-

institutionnels, les techniques d’animation d’ateliers, les approches d’analyse et de 

comparaison d’expériences ou d’aide à la mobilisation de fonds) ne peut être fourni qu’à 

distance, par email ou par Skype. 

Les organisations intéressées à mettre en place une PP pour promouvoir l’innovation locale 

dans leur pays doivent mobiliser leurs propres fonds pour les activités prévues. Si une 

nouvelle PP souhaite bénéficier d’un soutien continu de l’IST (par exemple, pour la 

formation, l’encadrement, les conseils, le soutien à la facilitation, la documentation, 

l’information et la communication, etc.), la PP devra inclure ces coûts (temps et 

déplacements) dans le budget pour ses activités. Les visites d’appui technique 

(backstopping) des membres de l’IST aux PPs ne seront normalement possibles que si les 

PPs ont alloué des fonds à cette fin. Cependant, si une personne de l’IST se trouve dans un 

pays à d’autres fins, elle pourrait prendre contact avec la PP présente à cet endroit. De 

même, si une personne de la PP se trouve à proximité d’un membre de l’IST, elle pourrait 

prendre contact avec celui/celle-ci. 

Les deux coordonnateurs sous-régionaux en Afrique disposent d’un temps limité (2 jours de 

travail par semaine, chacun) actuellement financé pour appuyer les PPs reconnues dans 
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leurs sous-régions respectives (Afrique de l’Ouest et du Centre, et Afrique Orientale et 

Australe), y compris certains voyages pour visiter les PPs. 

Si l’Equipe Internationale d’Appui (IST) parvient à mobiliser des fonds pour un Atelier 

International des Partenaires (IPW), elle peut être en mesure de couvrir les coûts de la 

participation d’une personne par PP à cette rencontre. Les décisions concernant l’utilisation 

des fonds pour couvrir les coûts de participation à l’IPW, qui a généralement lieu chaque 

année, sont prises par le Secrétariat International de PROLINNOVA en collaboration avec le(s) 

membre(s) de l’IST et les coordonnateurs sous-régionaux qui dont en contact direct avec les 

PPs. Une PP peut contacter le POG pour toute plainte qu’elle pourrait avoir, concernant ce 

qu’elle considère être un traitement injuste de la part du Secrétariat. 

Les backstoppers (agents d’appui) peuvent provenir de l’IST existante ou être des personnes 

additionnelles enrôlées dans l’IST pour répondre aux demandes de travail supplémentaires à 

mesure qu’un nombre croissant de PPs appellent au soutien. Les personnes associées 

peuvent être des personnes expérimentées issues des PPs bien établies. Une nouvelle PP 

peut également prendre des dispositions pour bénéficier du soutien auprès d’une personne 

ou d’une organisation de son choix en dehors de l’IST ; ces dispositions ne seraient alors 

pas prises en charge par le Secrétariat International de PROLINNOVA, qui pourraient être en 

mesure de recommander des personnes ou des organisations appropriées. 
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Lignes Directrices N°2 : 

Mécanismes de transparence financière et de redevabilité 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Transparence 

Les plans d’action et les budgets de la plateforme pays seront discutés entre les partenaires 

de la Plateforme Pays (PP) et l’organisation hôte du projet spécifique sous l’égide de 

PROLINNOVA, qui peut être le Secrétariat International ou peut être une organisation hôte 

basée dans le Sud. Si la PP est d’accord, ces plans et budgets peuvent être partagés avec 

d’autres organisations partenaires du réseau pour leur donner des conseils et des idées 

sous la forme d’un exemple. 

En ce qui concerne les fonds pourvus à travers le Secrétariat International de PROLINNOVA 

ou une autre organisation hôte d’un projet, toutes les PPs concernées recevront des 

informations complètes sur les montants alloués chaque année à chaque PP, et des 

explications seront données sur les raisons pour lesquelles une PP reçoit plus ou moins de 

fonds qu’une autre. L’allocation peut être contestée, au premier niveau, en portant le 

problème au Secrétariat International de PROLINNOVA ou à une autre organisation hôte. Si 

une PP n’est pas satisfaite de l’explication, elle peut passer au niveau supérieur et déposer 

une plainte auprès du Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG), qui aura le dernier mot 

sur l’allocation équitable des fonds disponibles. Le POG prend également des décisions 

concernant les préoccupations que l’organisation donatrice pourrait avoir concernant 

l’inclusion ou l’exclusion de certaines PPs ou organisations membres de PPs et l’allocation 

de fonds à celles-ci. 

Dans tous les cas où un financement externe est fourni pour un projet prenant en compte 

plus d’une PP, le budget des activités sera présenté à toutes les PPs concernées, les 

raisons de l’allocation des fonds aux PPs et aux institutions externes, par exemple, les 

coordonnateurs (sous-) régionaux ou les conseillers ou les membres de l’Equipe 

Internationale d’Appui (IST) seront discutées et un accord sur l’allocation sera conclu. 

Le rapport financier pour chaque année sera présenté dans le rapport annuel du projet, 

auquel chaque PP concernée contribuera, et qui sera distribué à toutes les PPs concernées, 

à l’organisation donatrice, au Secrétariat International et au POG. 

Les coordonnateurs des PPs partageront entre les partenaires nationaux (par exemple, au 

sein du Comité National de Pilotage) toutes les informations sur les fonds reçus de sources 

externes, et feront des rapports financiers qui montrent clairement les contributions internes 

et externes. 

Au niveau national et international, toutes les contributions en nature (en termes de temps, 

de transport, d’utilisation des bureaux, de salles de réunion, etc.) pourraient être quantifiées 

et incluses séparément dans les récapitulatifs financiers. 

 

Responsabilité / redevabilité 

Un audit externe annuel selon les normes internationales sera effectué des comptes 

PROLINNOVA dans l’organisation qui héberge un projet financé par des fonds externes. Dans 

le cadre de la procédure normale, l’organisation hôte vérifiera les rapports financiers des 

PPs par rapport aux rapports périodiques d’activités, ainsi que les résultats obtenus, par 
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exemple, les actes d’ateliers, les rapports de formation, les inventaires des activités de DPI 

et/ou les innovations locales. 

Les comptes de PROLINNOVA au niveau des pays seront audités selon les normes 

internationales dans le cadre de l’audit annuel des comptes de l’organisation hébergeant la 

PP, ou de toute autre organisation qui accueille un projet sous l’égide de PROLINNOVA. 

Dans une évaluation interne annuelle organisée par l’IST, les partenaires de la PP 

évalueront le travail de l’IST et du Secrétariat International, en tenant compte des fonds mis 

à leur disposition pour l’appui technique aux PPs (backstopping) et le travail international de 

PROLINNOVA. 
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Lignes Directrices N°3 : 

Quelques questions de droits de propriété intellectuelle au sein de PROLINNOVA 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Reconnaissance équitable des contributions des partenaires de PROLINNOVA 

Chaque publication de PROLINNOVA, incluant sans s’y limiter les livres, les brochures, les 

articles de conférence, les films, les inventaires, les données, les descriptions de bases de 

données, les rapports semestriels et annuels, reconnaîtra les contributions de tous les 

individus impliqués dans sa réalisation. Les logos des différents partenaires impliqués, y 

compris les bailleurs, seront affichés sur/dans la publication quand et où les partenaires 

concernés jugeront que cela est approprié. 

La personne qui a fait la majeure partie du travail dans la rédaction de la publication sera le 

premier auteur. Les personnes qui ont contribué intellectuellement à la préparation d’une 

publication écrite seront listées comme co-auteurs. Si les contributions à la rédaction étaient 

à peu près égales, les auteurs seront listés par ordre alphabétique. Si un partenaire n’est 

pas alphabétisé mais a contribué oralement à la publication, ce partenaire sera inclus dans 

la liste des co-auteurs. 

Aucun titre ou descripteur suggérant la supériorité d’un individu ou d’un type particulier 

d’apprentissage (par exemple : Dr., Prof., BSc., MSc., PhD) ne sera utilisé dans la liste des 

auteurs ou des remerciements. Les noms des auteurs seront écrits en entier afin d’indiquer 

le sexe des personnes concernées. Si le genre n’est pas évident à partir du nom, les titres 

tels que « Mme. » ou « M. » peuvent être inclus. 

Des copies des publications seront mises à la disposition de tous ceux qui y ont contribuées, 

y compris les personnes locales dont les innovations, expérimentations ou expériences ont 

été documentées. 

PROLINNOVA encourage la photocopie et la reproduction en partie ou en intégralité de ses 

publications imprimées, à condition que la source soit mentionnée ; et souhaiterait recevoir 

des exemplaires des publications dans lesquelles ses documents ont été utilisés. Les 

publications doivent être envoyées au secrétariat de la plateforme pays concernée et au 

Secrétariat International du réseau PROLINNOVA (voir adresse sous : 

www.prolinnova.net/content/contact-information).  

 

Documentation pour porter les innovations locales dans le domaine public 

Si des innovations et des expériences locales spécifiques sont documentées ou présentées 

par écrit ou sous formes de photographies, de films ou de toute autre manière, les 

innovateurs/expérimentateurs locaux seront informés de la manière dont la documentation 

sera utilisée, et on leur demandera la permission de l’utiliser de cette manière, en signant 

une « lettre de consentement » conçue à cette fin. Le(s) nom(s) de l’innovateur ou des 

innovateurs et/ou de l’expérimentateur ou des expérimentateurs sera/seront inclus dans la 

documentation, sauf si ces personnes demandent explicitement que leurs noms ne soient 

pas divulgués, mais autorisent néanmoins que la documentation soit partagée avec d’autres. 

Comme cela est extrêmement important pour la publication défensive, la date de publication 

(jour, mois et année) sera clairement indiquée sur la première page de toutes les 

publications postées sur le site web de PROLINNOVA et sur les pages/sites web des 

http://www.prolinnova.net/content/contact-information
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Plateformes Pays (PPs) concernées. Le mois et l’année de publication seront imprimés sur 

la page de couverture de toutes les publications des PPs de PROLINNOVA aux niveaux 

international, national, infranational ou tout autre niveau. 

En documentant l’information et en la rendant accessible à un plus large public, les 

partenaires de PROLINNOVA – y compris les innovateurs eux-mêmes – acceptent de 

maintenir l’information dans le domaine public. L’information sera rendue accessible sur le 

site web de PROLINNOVA (www.prolinnova.net) et d’autres moyens appropriés. 

Lorsque les innovateurs et/ou les expérimentateurs reçoivent des fonds publics, par 

exemple, des subventions par le biais d’un Fonds/d’une Facilité d’appui à l’Innovation Locale 

(FIL), ils doivent accepter que les résultats des activités financées soient mis à la disposition 

des voisins et d’un public plus large, c’est-à-dire qu’ils restent dans le domaine public. 

Toute personne recevant directement ou indirectement des informations de PROLINNOVA ne 

peut revendiquer des droits de propriété sur celles-ci. Toutes les publications de PROLINNOVA 

imprimées, filmées ou mises sur tout autre support d’enregistrement incluront la déclaration 

suivante : 

« Les matériaux dans cette publication peuvent être reproduits en totalité ou en partie 

et sous quelque forme que ce soit à des fins éducatives ou non lucratives sans 

l’autorisation du détenteur des droits d’auteur, à condition que la source soit 

mentionnée. L’éditeur aimerait recevoir une copie de toute publication qui utilise cette 

publication comme source ». 

De même, en référence aux innovations décrites dans les publications de PROLINNOVA, la 

disposition suivante sera incluse : 

« Quiconque peut utiliser l’innovation décrite ici et la modifier ou la développer 

davantage, à condition que l’innovation modifiée ou développée ou toute innovation 

complémentaire, dont l’innovation décrite ici est un élément, soit également 

disponible gratuitement et inclut cette clause ». 

 

  

http://www.prolinnova.net/
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Lignes Directrices N°4 : 

Sélection de participants pour des rencontres et des événements internationaux 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Les organisateurs de rencontres/réunions et d’événements internationaux demandent 

souvent au Secrétariat International de PROLINNOVA de proposer des participants venant du 

réseau. Dans la plupart des cas, le Secrétariat doit prendre des décisions très rapidement, 

car il n’est pas informé très tôt à l’avance sur les conditions d’organisation des rencontres et 

les procédures d’obtention de visas sont longues.  

Dans la mesure du possible, des membres des plateformes pays seront sélectionnés pour 

représenter PROLINNOVA lors de rencontres et d’événements internationaux, notamment pour 

présenter des études de cas sur les activités de PROLINNOVA au niveau national et 

infranational, et ainsi participer au plaidoyer politique au niveau international. Tous les efforts 

seront faits pour donner aux personnes de toutes les Plateformes Pays (PPs) – et à 

différentes personnes au sein de chaque PP – des opportunités de participer à des réunions 

internationales. Dans certains cas, cependant, il peut être approprié qu’un coordonnateur 

sous-régional (CSR), un membre de l’Equipe Internationale d’Appui (IST) ou un membre du 

Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG) représente le réseau. 

Le Secrétariat utilisera les critères suivants pour sélectionner les candidats aux rencontres 

internationales : 

 L’expérience pertinente du candidat sur le thème de la réunion ; 

 L’emplacement géographique pertinent pour la couverture de la réunion ; 

 La proximité du lieu de la rencontre, en particulier si les frais de déplacement doivent 

être supportés par PROLINNOVA ; 

 La participation à des réunions antérieures (c.-à-d. donner une occasion à des 

personnes différentes issues de différentes PPs) ; 

 L’appartenance au groupe de parties prenantes destiné à être entendu au cours de la 

rencontre concernée (par exemple, être membre d’une organisation de la société 

civile, si l’accent est mis sur le point de vue des organisations de la société civile) ; 

 La maîtrise du « langage interne » approprié pour la réunion (par exemple, le jargon 

scientifique ou celui du plaidoyer/lobbying), compte tenu des antécédents du candidat 

et de son travail actuel ; 

 La maîtrise de la langue parlée (français, anglais, espagnol, arabe, etc.) ; 

 Le sexe du participant (si la demande concerne spécifiquement une femme ou un 

homme), l’équilibre entre les sexes sera recherché dans la sélection des candidats. 

 

Procédure 

Lorsque le Secrétariat International est invité à proposer des candidats pour participer à des 

réunions ou des événements internationaux, il contactera immédiatement les candidats 

potentiels, en utilisant les critères indiqués ci-dessus. Si la première personne contactée 

n’est pas disponible, la deuxième personne la plus appropriée sera contactée. Par courrier 

électronique, le Secrétariat informera tous les coordonnateurs de PPs, les CSRs, les autres 

membres de l’IST et le POG sur celui qui a été proposé et justifiera ce choix. Toute demande 

d’éclaircissements sur le choix ou toute préoccupation concernant la procédure peut être 
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soumise par les membres des PPs, les CSRs, l’IST et les autres membres du POG aux co-

présidents du POG. Le POG décidera de tout changement dans les procédures ou des 

mesures ultérieures à prendre, mais le choix déjà fait d’une personne pour assister à une 

réunion ou à un événement international ne changera pas. 

Dans le cas de rencontres en Afrique ou de demandes de participants d’Afrique, le 

Secrétariat consultera les CSRs sur la sélection des participants. À mesure que les 

plateformes sous-régionales en Afrique se renforceront, elles élaboreront leurs propres 

critères de sélection des personnes qui participeront aux réunions en Afrique. 

Si les organisateurs d’une réunion invitent personnellement un individu (plutôt qu’« un 

représentant » de PROLINNOVA), il appartiendra à cette personne de décider si elle accepte 

ou non l’invitation. Si elle ne peut pas accepter l’invitation, elle est encouragée à proposer un 

autre partenaire de PROLINNOVA, en utilisant les critères mentionnés ci-dessus. 

Si le Secrétariat International demande à un coordonnateur PP de sélectionner un participant 

pour une réunion ou un événement international, il/elle communiquera à ce sujet avec 

l’équipe de base (ou le groupe de travail) de la PP et le Comité National de Pilotage (CNP). 

Lorsque les membres des PPs prennent l’initiative de soumettre des contributions relatives à 

des travaux de PROLINNOVA à des réunions internationales, la sélection sera confiée aux 

organisateurs de la réunion. Les individus doivent informer l’équipe de base (ou le groupe de 

travail) et le CNP de leur PP, le CSR (dans le cas de l’Afrique) et le Secrétariat International 

de PROLINNOVA de leur participation à ces rencontres, afin de permettre la coordination et la 

documentation de ces activités. Ils doivent rendre leurs contributions (articles, posters, 

présentations PowerPoint) disponibles sous forme numérique aux secrétariats nationaux et 

internationaux et aux CSRs. Autant que possible, toutes les contributions aux réunions 

internationales devraient être postées sur le site web de PROLINNOVA. 

 

  



Lignes directrices du réseau PROLINNOVA    18 

Lignes Directrices N°5 : 

Code de Pratique pour le Développement Participatif d’Innovation (DPI) 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

La pratique du Développement Participatif d’innovation (DPI) sous l’égide du réseau 

PROLINNOVA est inspirée par la vision, la mission et le but présentés ci-après : 

Vision : Un monde dans lequel les petits agriculteurs, femmes et hommes, jouent un rôle 

décisif dans les processus d’innovation dans l’agriculture et la gestion des ressources 

naturelles (GRN) pour des moyens de subsistance durables. 

Mission : Stimuler une culture d’apprentissage mutuel et une synergie entre divers groupes 

de parties prenantes, afin de soutenir et de promouvoir activement les processus locaux 

d’innovation dans l’agriculture et la GRN. 

But : Contribuer au développement équitable et inclusif des communautés agricoles 

résilientes et durables, en utilisant de manière écologiquement rationnelle les ressources 

disponibles. 

Le réseau vise à : autonomiser les petits agriculteurs et leurs organisations, en accordant 

une attention particulière à l’autonomisation des femmes et des jeunes ; faciliter la 

collaboration multipartite et l’apprentissage partagé dans la recherche et le développement 

agricoles (RDA) ; promouvoir un développement écologiquement orienté de l’agriculture 

familiale à petite échelle et la gestion communautaire des ressources naturelles ; assurer 

l’appropriation du réseau par les membres et une bonne gouvernance ; et encourager 

l’innovation ouverte (« copyleft » – voir les lignes directrices N°3 de PROLINNOVA). 

Le DPI fait référence aux processus d’expérimentation et d’investigation menés par les petits 

agriculteurs avec d’autres acteurs dans les processus d’innovation, par exemple, des 

scientifiques formels dans des centres de recherche ou des universités, des spécialistes de 

toutes autres organisations (service de conseil agricole, ONG, organisation paysanne, 

organisation du secteur privé, etc.) qui sont prêts à fournir un appui technique pour le 

développement des innovations locales. Le DPI fait référence à la collaboration dans toutes 

sortes d’innovations (techniques, sociales, institutionnelles, entrepreneuriat agricole, etc.). 

La pratique du DPI englobe les valeurs et stratégies suivantes : 

 

Valeurs 

 Respecter les connaissances et l’expertise de tous les partenaires et les appliquer de 

manière appropriée selon la situation ; 

 Offrir à tous les partenaires des chances égales de participer à la prise de décisions 

sur les sujets et les méthodes du DPI, y compris les décisions sur l’octroi de crédits 

pour les réalisations et la diffusion des résultats ; 

 Promouvoir les effets bénéfiques du DPI sur les moyens de subsistance des petits 

agriculteurs, femmes et hommes ; 

 Eviter ou minimiser, dans la mesure du possible, les impacts négatifs du DPI sur 

l’agriculture, les ressources naturelles et les communautés agricoles. 

 

Stratégies 
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 Commencer par découvrir ce que les populations locales font et explorent, pour 

résoudre les problèmes locaux ou rechercher de nouvelles opportunités, des 

innovations et initiatives locales ; 

 Orienter la recherche vers des actions de développement qui amélioreront le bien-

être de la population locale ; 

 S’engager dans le DPI de manière à ce que les capacités d’innovation locales soient 

reconnues et améliorées ; 

 Engager les petits agriculteurs, les autres membres de la communauté et d’autres 

partenaires dans la discussion pour confirmer les résultats et les découvertes du DPI, 

avant de les partager plus largement ; 

 Promouvoir le changement institutionnel au niveau communautaire et supérieur pour 

soutenir le processus de DPI, y compris des structures de prise de décision 

socialement équitables ; 

 Diffuser les résultats, en les publiant et en les partageant dans les médias et les 

langues appropriés, en tenant compte des lignes directrices N°3 de PROLINNOVA. 
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Lignes Directrices N°6 

Procédures d’inclusion des Plateformes Pays existantes dans les propositions 

de nouveaux projets sous l’égide de PROLINNOVA
4 

(Version actualisée de Mai 2017) 

 

Les informations sur les opportunités de financement qui seront connues de l’Equipe 

Internationale d’Appui de PROLINNOVA (IST), des coordonnateurs sous-régionaux (CSRs) ou 

de toute Plateforme Pays de PROLINNOVA (PP) seront communiquées aux coordonnateurs 

de toutes les PPs éligibles pour des appels particuliers. 

L’IST, le CSR ou la PP initiant ou dirigeant le processus de préparation d’une proposition de 

projet informera toutes les PPs de la proposition, expliquera les conditions d’éligibilité et 

s’informera de l’intérêt des PPs à y participer. Le coordonnateur de la PP, en collaboration 

avec les partenaires à l’intérieur du pays, doit exprimer par écrit son intérêt à participer. 

L’IST, le CSR et les PPs qui ont initialement manifesté leur intérêt décideront du nombre de 

pays qui seront inclus dans la proposition. S’il n’y a pas de limite fixée par l’organisme 

bailleur potentiel sur le nombre de pays, toutes les PPs qui manifestent un intérêt peuvent 

être impliquées. Cependant, si une proposition ne peut inclure qu’un nombre limité de pays, 

l’IST, le CSR ou la PP initiatrice/porteuse de la proposition choisira parmi les PPs qui ont 

manifesté leur intérêt, selon les critères suivants : 

 Les restrictions géographiques/par pays ou autres formes de restrictions, en lien avec 

l’agence donatrice potentielle ; 

 Le degré d’implication de la PP dans d’autres propositions (afin de répartir le plus 

largement possible les avantages du financement, la préférence sera donnée à une 

PP moins impliquée dans la mise en œuvre d’autres projets multi-pays dans le cadre 

de PROLINNOVA) ; 

 La capacité relative de la PP, compte tenu des exigences particulières du projet, 

évaluées par l’IST et les CSRs selon la mesure dans laquelle les PPs ont – dans le 

passé – fait des plans réalistes, les ont mis en œuvre et ont fourni à bonnes dates 

des rapports et autres documentations de bonne qualité. 

L’IST, le CSR ou la PP initiatrice ou porteuse d’une proposition de projet, coordonnera la 

préparation de la proposition de financement pour les activités dans lesquelles deux ou 

plusieurs PPs ont exprimé un intérêt, soit par écrit, soit lors d’une réunion, par exemple, lors 

d’un atelier ou lors d’une mission d’appui technique (backstopping). Les coordonnateurs de 

toutes les PPs qui ont manifesté leur intérêt recevront les versions provisoires (brouillons) de 

la proposition et auront la possibilité de les commenter et de fournir toutes les informations 

spécifiques demandées sur le pays de la PP. La date limite pour cette réponse dépendra du 

calendrier du bailleur. 

Si une PP est sélectionnée pour être incluse dans une proposition de projet, mais ne fournit 

pas les informations spécifiques requises sur son pays dans le délai imparti, elle peut être 

appelée à se retirer, et une autre PP sera alors invitée à prendre sa place dans la 

proposition. Dans ce cas, la PP qui s’est retirée sera invitée à soumettre une lettre de retrait 

au coordonnateur PP, avec copie à l’IST et aux CSRs. 

                                                 
4
 Ces lignes directrices devront être revues après la mise en place des plateformes (sous-) régionales de 

PROLINNOVA. 
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Dans la mesure du possible, l’IST ou le CSR demandera à l’une des PPs de coordonner les 

projets multi-pays et d’assumer la responsabilité principale de la proposition de projet et, si 

elle est financée, également de la gestion du projet. Les membres de l’IST et les CSRs 

joueront un rôle de conseil et de soutien, selon ce que jugeront appropriées les PPs 

impliquées. 

Les PPs sont les bienvenues à tout moment pour initier l’élaboration d’une proposition multi-

pays sous l’égide de PROLINNOVA et pour demander à l’IST et aux CSRs d’aider à préparer 

la proposition. 

Une PP ne sera incluse dans une proposition soumise à un organisme de financement que 

si cette dernière a donné son consentement pour y être incluse. 

L’IST, les CSRs et le Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG) accorderont une 

attention particulière à la recherche de possibilités de propositions pour les PPs qui n’ont pas 

(au cours des dernières années) eu l’occasion d’obtenir un financement pour les activités de 

PROLINNOVA. 

Toute question des PPs concernant les décisions de sélection prises par l’IST et les CSRs 

doit être adressée au POG. 
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Lignes Directrices N°7 : 

Profil et responsabilités des coordonnateurs de Plateformes Pays 

(Version actualisée de janvier 2018) 

 

Introduction 

La force de PROLINNOVA en tant que réseau international dépend largement de la 

performance des plateformes multipartites de pays (PPs) qui, à son tour, dépend fortement 

de la capacité de mise en réseau, de l’enthousiasme et de la créativité des coordonnateurs 

des PPs. Il est donc essentiel que le Comité National de Pilotage (CNP) d’une PP identifie et 

sélectionne avec soin un coordonnateur approprié. Cet ensemble de lignes directrices a pour 

but de permettre à un CNP de définir clairement le profil attendu (qualifications et 

expériences), les rôles et responsabilités et les attentes de performance d’un coordonnateur 

PP. 

En plus de ces lignes directrices, le CNP devrait énoncer clairement les responsabilités / 

redevabilité (description de poste) du coordonnateur de la PP au CNP, à la direction de 

l’organisation hôte de la PP, aux organisations membres de la PP, au coordonnateur (sous-) 

régional et au Secrétariat International. 

Le coordonnateur de la PP est responsable et redevable devant le CNP et participe aux 

réunions du CNP en tant que membre d’office (sans droit de vote). Il/elle peut jouer son rôle 

à temps plein ou à temps partiel ou en tant que bénévole, normalement basé dans 

l’organisation d’accueil mais éventuellement dans une autre organisation membre de la PP. 

En l’absence temporaire d’un coordonnateur PP, le CNP doit désigner un de ses membres 

pour assumer ce rôle jusqu’à ce qu’un nouveau coordonnateur soit nommé, afin qu’il n’y ait 

aucune lacune de communication au sein de la PP et avec le réseau élargi. 

Le CNP et le coordonnateur PP devraient, à tout le moins, respecter les engagements 

minimums de toutes les PPs, comme indiqués dans les lignes directrices N°8 de 

PROLINNOVA. 

 

Qualifications et expériences requises 

 Avoir au minimum un diplôme de premier degré (équivalent à ce qu’on appelle 

« Bachelor » ou « Licence » dans certains pays) dans un domaine pertinent, de 

préférence dans l’agriculture, la gestion des ressources naturelles, l’économie ou les 

sciences sociales ; un diplôme supérieur serait un avantage supplémentaire ; 

 Avoir une bonne compréhension du concept d’innovation locale et attitude positive 

envers la reconnaissance de la créativité et de la capacité d’expérimentation des 

petits agriculteurs ; 

 Avoir des connaissances de base sur les questions de genre en agriculture, sur le 

changement climatique et sur le développement durable ; 

 Avoir une expérience de travail avec les petits agriculteurs ; 

 Avoir 3–4 ans d’expérience de travail dans un environnement multipartite ; 

 Avoir la capacité de mise en réseau avec un large éventail de parties prenantes à 

l’échelle locale et globale ; 

 Avoir de l’expérience dans la mobilisation de ressources (rédaction de propositions, 

la recherche de fonds, interactions avec des bailleurs potentiels) ; 
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 Avoir de bonnes compétences en gestion et partage de l’information ; 

 Avoir d’excellentes aptitudes de communication, avec la capacité de parler et d’écrire 

dans la langue internationale du pays : si ce n’est pas l’anglais, alors une 

connaissance pratique de l’anglais serait également nécessaire ; 

 Avoir la capacité de rédiger des rapports clairs et à respecter les délais ; 

 Avoir la capacité de travailler avec un minimum de supervision ; 

 Avoir des connaissances en informatique – de bonnes compétences en MS Office, 

MS Excel, Internet, courrier électronique (email) et médias sociaux. 

 

Principales responsabilités 

1. Coordination, communication et réseautage 

 Faciliter la planification par les membres du CNP et de la PP et coordonner les 

activités convenues, en veillant à ce qu’elles soient mises en œuvre conformément 

au plan de travail ; 

 Communiquer au moins une fois par mois avec les membres du groupe de travail de 

la PP (équipe de mise en œuvre) ; 

 Organiser des réunions périodiques du CNP, en face-à-face ou en virtuel ; 

 Préparer et diffuser des mises à jour périodiques sur les activités du réseau aux 

membres de la PP ; 

 Répondre aux demandes d’informations sur PROLINNOVA à l’intérieur et au-delà de la 

PP ; 

 Soutenir la documentation des expériences, produits, résultats et impacts de la PP ; 

 Partager les rapports de la PP avec les plateformes (sous-) régionales de 

PROLINNOVA et l’Equipe Internationale d’Appui (IST) ; 

 Partager les informations et les documents sur les activités de la PP à travers le 

groupe Yahoo et le site web de PROLINNOVA ; 

 Organiser la représentation de la PP aux réunions pertinentes et s’assurer que les 

rapports de retour au bureau sur les réunions sont mis à la disposition de tous les 

membres de la PP ; 

 Mettre continuellement à jour une présentation PowerPoint sur les activités de la PP 

pour présentation par le coordonnateur PP, les membres du CNP ou d’autres 

membres de la PP dans les réunions et institutions pertinentes ; 

 Assurer la bonne organisation des événements de formation, des activités de 

dialogue politique et des marchés/foires de l’innovation, comme convenu dans le plan 

de travail de la PP ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le point focal de suivi-évaluation (S&E) de la 

PP et co-organiser des visites périodiques de S&E sur le terrain ; 

 Aider les visiteurs de la PP en termes d’organisation de voyage, de réservation 

d’hôtel, de rendez-vous, etc. 

 

2. Administration 

 Soumettre des plans de travail, des budgets et des rapports périodiques au CNP 

pour approbation, puis au Secrétariat International de PROLINNOVA ou au 

coordonnateur du projet multi-PPs et aux bailleurs en temps opportun ; 

 S’assurer que les rapports répondent aux exigences des bailleurs ; 
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 Diffuser les procès-verbaux des réunions et les rapports d’ateliers dans deux et 

quatre semaines respectivement après la tenue des événements concernés ; 

 Communiquer les informations clés de gestion du réseau aux membres du CNP ; 

 Garder les documents de la PP et les autres documents de PROLINNOVA en bon état ; 

 Effectuer d’autres activités assignées par le CNP. 

 

3. Coordination de l’élaboration de propositions et de la mobilisation de fonds 

 Encourager et coordonner l’élaboration de propositions par les membres de la PP 

pour un financement interne ou externe ; 

 Élaborer des propositions pour l’organisation hôte, afin de soutenir la coordination de 

la PP ; 

 Garder des liens stratégiques avec les bailleurs potentiels et d’autres organisations 

partenaires dans le pays ; 

 Suivre de près et poursuivre les opportunités de financement et informer le CNP et le 

groupe de travail sur les opportunités et les délais ; 

 Communiquer avec le CNP, le groupe de travail et les autres partenaires de la PP sur 

les possibilités de financement, l’élaboration de notes conceptuelles et de 

propositions et le suivi des bailleurs ; 

 Assurer la collecte d’informations, la collecte de données et la compilation en temps 

opportun pour l’élaboration de notes conceptuelles et de propositions. 

 

4. Gestion financière 

 Compiler les budgets annuels et les budgets des projets en collaboration avec les 

membres du CNP et du groupe de travail ; 

 Obtenir l’accord du CNP sur le budget avant le démarrage de l’année budgétaire ; 

 Utiliser les fonds en fonction des activités prévues dans le plan de travail et justifier 

toute réorientation des fonds au CNP ; 

 S’assurer que les budgets ne soient pas dépassés et que les fonds soient pleinement 

utilisés dans la période prévue, et faire des rapports réguliers et en temps opportun 

au CNP sur l’état des dépenses pour permettre l’accroissement ou la diminution des 

dépenses de la plateforme. 

 

5. Relations avec les coordonnateurs (sous-) régionaux 

 Travailler en collaboration avec le coordonnateur (sous-) régional (CSR/CR) dans 

l’élaboration de propositions de projets, la mise en œuvre d’activités et la compilation 

de rapports au niveau (sous-) régional ; 

 Envoyer des copies des plans d’action trimestriels et annuels et des rapports de la 

PP au coordonnateur (sous-) régional ; 

 Répondre aux demandes d’informations adressées à la PP par le coordonnateur 

(sous-) régional (CSR/CR). 

 Le CNP d’une PP doit requérir auprès du coordonnateur (sous-) régional (CSR/CR) 

des commentaires lors de l’évaluation régulière du coordonnateur PP (par exemple, 

semestriellement, annuellement) et lorsque le CNP est en train d’embaucher ou de 

congédier un coordonnateur PP. 
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Lignes Directrices N°8 : 

Engagements minimums pour pérenniser le réseau et le partenariat PROLINNOVA 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Contexte 

Lors de l’Atelier International des Partenaires (IPW) en 2011, les Plateformes Pays de 

PROLINNOVA (PPs), l’Equipe Internationale d’Appui (IST) et le Groupe de Supervision de 

PROLINNOVA (POG) ont exprimé leur engagement à garder le réseau et le partenariat 

fonctionnels au niveau national et international, quel que soit le niveau du financement 

externe disponible pour PROLINNOVA. 

Sur la base des discussions faites durant l’IPW 2011 et des orientations et suggestions du 

POG, cette note énumère les activités minimales et les résultats que les différents acteurs du 

réseau acceptent d’entreprendre, même s’il n’y a pas de financements spécifiques pour eux. 

Ce sera plus facile si les organisations partenaires à tous les niveaux parviennent à inclure 

les types d’activité et de questions de PROLINNOVA dans leurs autres programmes réguliers. 

 

Niveau minimum convenu des activités et des résultats des PPs pour le réseau 

international 

Si une PP n’a pas réussi à mobiliser des fonds spécifiquement pour une activité de 

PROLINNOVA, elle fera tout de même du bénévolat pour : 

 envoyer au Secrétariat International un bref rapport annuel au plus tard à la fin du 

mois de janvier de chaque année : un résumé de 2–3 pages des activités entreprises 

au cours de l’année précédente en relation avec l’agenda de PROLINNOVA dans le 

pays : par exemple, la documentation d’innovations locales, le renforcement de 

capacités en lien avec l’innovation locale (IL) et le Développement Participatif 

d'Innovation (DPI), la facilitation de l’expérimentation conjointe menée par les petits 

agriculteurs et d’autres formes de DPI, la promotion des Fonds/Facilités d’appui à 

l’Innovation Locale (FILs), l’institutionnalisation de l’innovation locale et du DPI, le 

dialogue politique, le renforcement des partenariats multipartites et la mobilisation de 

fonds ; 

 partager des informations et des documents pertinents de la PP via le groupe Yahoo 

et le site web de PROLINNOVA, en les mettant en ligne elle-même ou en les envoyant 

à l’Institut International de la Reconstruction Rurale (IIRR) aux Philippines pour les 

mettre en ligne ; 

 élaborer des notes conceptuelles et/ou des propositions de projets pour la PP et 

contribuer à l’élaboration de notes conceptuelles et/ou de propositions pour des 

activités planifiées conjointement avec d’autres PPs ; 

 être prêt à inclure, si possible, des lignes budgétaires dans ses propres propositions 

pour couvrir les coûts du réseautage international, du partage et du soutien ; 

 soutenir les autres PPs lorsqu’elle visite leurs pays pour d’autres projets ou activités. 

 

 

Niveau minimum convenu des activités et des résultats au sein de la PP 
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 Chaque PP se mettra d’accord en interne sur le niveau minimum d’activités 

attendues des organisations et des individus qui font partie du partenariat au niveau 

du pays. Ces activités pourraient inclure la participation à des réunions virtuelles ou 

en face-à-face (au moins annuelles), en assumant les frais de transport, 

d’hébergement, de nourriture, etc ; la participation à une mobilisation conjointe de 

fonds ; l’entraide dans des activités de type PROLINNOVA, etc. 

 

Niveau minimum convenu des activités et des résultats de la part de l’IST/ le 

Secrétariat International 

S’il n’y a pas de financement externe pour le Secrétariat International de PROLINNOVA et 

l’IST, ils feront du bénévolat pour : 

 préparer un bref rapport annuel à l’échelle du réseau en compilant des notes de 

synthèse de toutes les PPs, tout en ajoutant des activités internationales (en 

collaboration avec les coordonnateurs sous-régionaux en Afrique) ; 

 maintenir le site web de PROLINNOVA actif, mettre en ligne des informations et des 

nouvelles, et encourager et soutenir les PPs à poster leurs informations et leurs 

documents sur le site web ; 

 fournir un soutien minimal dans la préparation et la documentation (au moins 

virtuelle) des réunions annuelles du POG ; 

 appuyer les PPs grâce à la communication électronique, principalement pour les 

soutenir dans la mobilisation de fonds ; 

 assurer un appui direct (face-à-face) aux PPs lors de visites dans leurs pays dans le 

cadre d’autres projets. 

 

Niveau minimum convenu des activités et des résultats du POG 

Dans le scénario présenté ci-dessus, les membres du POG vont : 

 participer à au moins une réunion virtuelle du POG par an et aider à sa préparation et 

à sa documentation ; 

 donner un minimum de conseils par courriel électronique (email) au Secrétariat 

International / IST, en particulier pour faire des choix dans leurs efforts de 

mobilisation de fonds ; 

 fournir un appui en personne (ou face-à-face) aux PPs lors des visites dans leurs 

pays dans le cadre d’autres projets. 

 

Conséquences du non respect des engagements minimums : déclaration d’une PP 

« inactive » 

Une PP sera considérée comme « inactive » si, au cours des 12 derniers mois, elle : 

 ne compte plus un minimum de trois organisations issues de trois groupes différents 

dans le Comité National de Pilotage (CNP) et le Groupe de Travail National (GTN) ; 

 ne prépare pas et ne soumet pas au Secrétariat International un bref rapport annuel 

sur les activités liées à la promotion d’innovation locale et du DPI ; 

 n’ajoute pas au moins un autre élément au site web en plus de son rapport annuel ; 
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 ne fournit pas la preuve d’au moins une réunion annuelle (téléconférence, Skype ou 

face-à-face) plus une autre activité conjointe, par exemple, un atelier, une foire, la 

rédaction conjointe d’une proposition de financement. 

Si l’IST considère qu’une PP est inactive selon les critères énumérés ci-dessus, elle 

demandera au POG d’écrire aux membres du CNP/GTN, leur demandant de contacter 

l’ensemble du réseau national et de rendre compte au POG, en expliquant les intentions de 

la PP vis-à-vis de PROLINNOVA. L’IST/POG doit donner des idées au CNP/GTN pour 

réactiver la PP, par exemple, en suggérant de nouvelles organisations partenaires ou en 

informant la PP des possibilités de recevoir de l’aide d’une autre PP. S’il n’y a pas de 

réaction ou s’il n’y a pas d’amélioration de l’activité de la PP après deux ans, le POG la 

déclarera alors « inactive ». L’IST placera la page web d’une PP inactive sous la rubrique 

Ressources/Archives des PPs sur le site web de PROLINNOVA, avec un lien vers cette ligne 

directrice pour expliquer ce que signifie « inactive ». Une PP inactive ne sera pas invitée à 

participer aux activités de PROLINNOVA. 

 

Retrait d’une PP du réseau 

Si une organisation de coordination de PP exprime le souhait que la PP se retire du réseau 

international, elle doit fournir la preuve qu’il s’agit d’une décision de l’ensemble de la 

plateforme multipartite dans ce pays. Le POG acceptera alors le retrait, et l’IST placera la 

page web de l’ancienne PP sous la rubrique Ressources/Archives des PPs sur le site web 

de PROLINNOVA. Une PP qui s’est retirée du réseau ne sera pas invitée à participer aux 

activités de PROLINNOVA. 

 

Rétablissement d’une PP 

Si une PP est déclarée inactive ou se retire, mais souhaite revenir ultérieurement au réseau 

PROLINNOVA, les processus suivants s’appliqueront : 

 Pour une PP inactive : se conformer aux exigences minimums attendues d’une PP 

(comme indiquées ci-dessus) et fournir au POG un plan d’action pour la PP pour les 

12 prochains mois ; le POG rétablira alors le groupe en tant que PP active ; 

 Pour une PP qui s’est retirée : suivre la même procédure que celle ayant conduit à 

l’intégration au réseau PROLINNOVA (voir les lignes directrices N°1 de PROLINNOVA). 
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Lignes Directrices N°9: 

Lignes directrices pour les points focaux ou les personnes de référence au 

niveau national 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

Dans un pays où la Plateforme Pays (PP) de PROLINNOVA est inactive ou inexistante, 

l’Equipe Internationale d’Appui (IST) – en collaboration avec les coordonnateurs (sous-) 

régionaux – peut sélectionner une personne de référence qui servira de point de contact 

pour les personnes dans ce pays qui souhaitent relancer la PP ou en créer une nouvelle. 

Normalement, il n’y aurait qu’une seule personne de référence par pays. Dans le cas des 

grands pays en termes de population et/ou de superficie, plus d’un point focal serait 

possible, mais les points focaux d’un pays doivent accepter de communiquer fréquemment 

entre eux et de coordonner les activités autant que possible. 

 

Tâches du point focal 

 Fournir des informations en réponse aux personnes dans le pays qui se renseignent 

sur le réseau PROLINNOVA et comment s’y engager ; 

 Servir de point de contact pour des initiatives visant à rétablir / établir une PP dans le 

pays ; 

 Faire mieux connaître le réseau PROLINNOVA dans le pays, notamment en informant 

les autres personnes et organisations (étatiques et non étatiques) intéressées par la 

recherche et le développement agricoles ; 

 Faciliter toute initiative visant à rassembler des personnes/organisations dans le pays 

pour explorer un intérêt commun dans la mise en place d’une plateforme pays ; 

 Faire un bref rapport annuel d’une ou deux pages sur les activités et les contacts de 

PROLINNOVA au cours de l’année écoulée, à soumettre dans le mois de mars de 

chaque année, peu avant l’Atelier International des Partenaires (IPW) ; 

 Si une PP est finalement rétablie/établie dans le pays, la personne de référence 

devrait trouver une modalité d’interaction, en collaboration avec les membres de la 

PP. 

 

Qualifications 

Le point focal national devrait être quelqu’un qui : 

 vit et travaille dans le pays concerné et a une bonne compréhension des politiques 

liées à l’agriculture, à la gestion des ressources naturelles et au développement 

rural ; 

 est affilié à une organisation impliquée dans les processus d’innovation agricole (par 

exemple, recherche, développement, vulgarisation, éducation, organisation 

paysanne) ; 

 comprend les concepts et les valeurs de PROLINNOVA (de préférence quelqu’un qui a 

été formé au développement participatif d’innovation) ; 

 a été engagé dans des activités de relations publiques et de politiques visant à 

promouvoir des approches de recherche et de développement agricoles menées par 

les petits agriculteurs ; 
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 est une personne ayant de bonnes aptitudes au réseautage et un bon 

communicateur, utilisant également les TICs, et peut parler et écrire en anglais ; 

 de préférence : a un bon aperçu du paysage des bailleurs de fonds dans le pays et la 

région, et possède une expérience dans la mobilisation de fonds, y compris la 

rédaction de propositions de projets. 

 

Conditions et mode d’activité 

 Le travail en tant que point focal national sera entièrement bénévole ; aucun 

paiement ne sera effectué. Le Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG) fournira 

une « lettre d’appréciation » ; 

 Si la personne de référence est employée par une organisation, le chef de 

l’organisation sera invité à fournir une « lettre d’approbation » ou une « lettre de non-

objection » pour l’activité en tant que point focal ; 

 En cas de besoin, et si des fonds sont disponibles, la personne de référence peut 

être invitée à l’IPW et/ou à d’autres réunions pertinentes de PROLINNOVA ; 

 La personne de référence gardera un contact régulier avec un membre de l’IST (au 

moins une fois par trimestre) ; 

 Le point focal acceptera que son nom et ses coordonnées soient affichés sur le site 

web sous la rubrique « Contactez-nous » et diffusés dans le groupe Yahoo de 

PROLINNOVA ; 

 La personne de référence sera tenue d’informer la personne de contact de l’IST 

chaque fois qu’elle entreprend une activité publique au nom de PROLINNOVA ou utilise 

le logo de PROLINNOVA sur une présentation / publication ou tout autre matériel. 

 

Identification / sélection 

 Dans les pays où la PP a été déclarée inactive, l’IST demandera au Comité National 

de Pilotage (CNP) et/ou au coordonnateur de la PP de désigner un point focal 

national pour le cas où il serait intéressant de relancer la PP. Si le CNP ou le 

coordonnateur ne répond pas, la procédure sera la même que dans les « nouveaux 

pays » (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de PPs), présentés ci-dessous : 

 Dans le cas des « nouveaux pays », tout membre de l’IST, du Groupe de Supervision 

de PROLINNOVA (POG) ou des Amis de PROLINNOVA peut suggérer un point focal. De 

plus, une PP (par l’intermédiaire de son coordonnateur) peut suggérer un point focal 

national pour un « nouveau » pays dans sa région ; 

 La recommandation d’un point focal national devrait inclure le nom, les coordonnées 

et une brève justification de la raison pour laquelle cette personne serait appropriée ; 

 La personne doit être personnellement connue et recommandée par au moins une 

PP, un coordonnateur sous-régional, un membre de l’IST ou du POG ou un Ami de 

PROLINNOVA d’au moins deux ans dans tous les cas ; 

 Pour le moment, l’IST sélectionnera les personnes de référence et les recommandera 

au POG, qui confirmera leur nomination. À mesure que le processus de 

régionalisation des réseaux avance, les réseaux (sous-) régionaux sélectionneront 

les personnes ressources, à approuver par l’organe de gouvernance (sous-) régional. 
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Lignes Directrices N°10 : 

Principes directeurs pour les plateformes multipartites (PMPs) au niveau local 

(Version actualisée de mai 2017) 

 

L’objectif de l’élaboration de ces principes directeurs est de soutenir les PMPs au niveau 

local pour assurer une véritable participation des parties prenantes, une bonne 

communication interne et externe, la transparence, la responsabilité et la confiance 

mutuelle. 

 La PMP devrait être composée de diverses parties prenantes : chercheurs, agents de 

développement, universités, organisations non-gouvernementales, agences du 

gouvernement, groupements d’agriculteurs, y compris d’autres groupes d’utilisateurs 

de ressources comme les pêcheurs et les pasteurs, etc. La diversité devrait être en 

termes des organisations représentées au niveau de la PMP aussi comme dans le 

spécialisation ou le focus dans l’éducation, l’agriculture, l’eau, la gestion des sols, la 

sociologie, la mobilisation et la participation communautaires, l’éducation, l’écologie, 

l’innovation, la nutrition, le suivi et l’évaluation, la recherche, etc. Cette diversité 

appuiera non seulement le réseautage, le partage et l’apprentissage, mais apportera 

également un appui technique au projet et aux Plateformes Pays (PP), au besoin. 

Cela ne signifie toutefois pas que les personnes de toutes ces organisations 

différentes devraient faire partie de la PMP au niveau local, car un grand nombre de 

membres rendraient la plateforme difficile à gérer. L’accent est mis sur la diversité 

des membres. Une PMP au niveau local gérable peut avoir de 7 à 15 participants. Il 

serait également possible d’avoir un groupe relativement restreint de membres 

principaux et d’autres participants qui pourraient changer à mesure que le processus 

d’apprentissage change. 

 Le projet Proli-FaNS (Promoting Local Innovation in Food and Nutrition Security) sera 

mis en œuvre dans de petites zones géographiques situées dans un ou deux districts 

/ sous-comtés / communes, mais la PMP devrait couvrir une zone plus vaste afin de 

faciliter un partage et un apprentissage étendus et, plus important encore, faciliter le 

plaidoyer et le dialogue politique de manière plus efficace. Par conséquent, la PMP 

devrait couvrir tout un district / sous-comté / commune, c’est-à-dire les structures 

gouvernementales et politiques reconnues au niveau local. De plus, si la PMP couvre 

l’ensemble du district / sous-comté / commune, il sera plus facile d’étendre le 

dialogue politique au niveau national. 

 La participation à la PMP est volontaire et aucune indemnité de présence ne sera 

versée. Seuls les coûts5 nécessaires, tels que pour les voyages, la communication et 

les repas seront remboursés, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

 La PMP devrait élaborer une charte ou des règlements internes prévoyant des règles 

généraux sur la gestion et le fonctionnement de la plateforme. Les directives 

devraient inclure la structure de la PMP, la composition hommes/femmes, le 

processus électoral et les mandats, le processus de vote, les rôles des membres de 

la PMP, les procédures d’appel et de conduite des réunions, la création de sous-

comités, les procédures de communication, l’inclusion et l’expulsion des parties 

prenantes de la PMP, etc. 

                                                 
5
 Les coûts nécessaires doivent être définis par chaque Plateforme Pays (PP).  
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 La composition de la PMP devrait assurer l’équilibre entre les sexes, et les membres 

devraient avoir une compréhension claire des questions de genre telles que l’égalité 

entre les sexes, les droits des femmes et des filles, l’accès des femmes à la justice et 

la participation à la prise de décision. Pour permettre la participation des femmes, il 

peut être nécessaire de mettre en place certains mécanismes, par exemple, en 

fonction du lieu, du calendrier ou de la durée des réunions de la PMP. 

 La PMP devrait avoir la capacité d’établir et de renforcer des liens (horizontaux et 

verticaux) avec divers partenaires et parties prenantes et à différents niveaux. Cette 

mise en réseau devrait renforcer la capacité de la PMP dans la mise en œuvre des 

activités, la mobilisation des ressources, le soutien technique, le plaidoyer et le 

dialogue politique, la documentation et la diffusion de l’information, etc. 

 La PMP devrait avoir des membres qui ont la capacité de faciliter les opérations de la 

PMP, y compris de modérer les discussions et de fournir des occasions de dialogue, 

exprimant les opinions des parties prenantes et articulant les objectifs du projet et de 

PROLINNOVA. 

 La PMP devrait disposer d’un mécanisme clair de communication et de rétroaction 

pour ses parties prenantes et d’autres partenaires. Ces mécanismes devraient être 

efficaces et fournir des informations précises et claires sur le projet, les opérations de 

la PMP, etc. 

 La PMP ne devrait pas se limiter aux opérations et au calendrier du projet Proli-FaNS 

mais devrait être établi comme une plateforme à long terme qui assurera la 

participation active, les discussions et les négociations entre les parties prenantes. La 

PMP devrait mettre au point des mécanismes de durabilité appropriés qui permettront 

à la PMP de continuer à fonctionner au-delà de la période d’un projet. 

 Quelques membres de la PMP au niveau local devraient s’engager dans le dialogue 

politique au niveau national, si les fonds le permettent. Dans ce cas, ils devraient 

prendre un message de la PMP bien formulé jusqu’au niveau national. 
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Lignes Directrices N°11 : 

Principes directeurs pour les Comités Nationaux de Pilotage (CNPs) 

(Version actualisée de Mai 2017) 

 

Lors de la réunion initiale de Proli-FaNS (Promotion de l’innovation locale pour la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle), les participants ont apporté des idées sur les principes à suivre pour guider la 

composition et le fonctionnement du Comité National de Pilotage (CNP) en tant qu’organe de 

gouvernance supervisant les Plateformes Pays (PPs) de PROLINNOVA. Ces principes directeurs 

ont été discutés par les autres PPs lors de l’Atelier International des Partenaires en mai 2017, 

et ont été ratifiés par le Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG). 

 

Rôles 

 Types de rôles : fournir une orientation générale et une supervision pour contribuer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et des programmes des PPs ; 

formuler des politiques, des stratégies et des plans pour réaliser les objectifs des PPs ; 

surveiller la coordination et la mise en œuvre des PPs, afin de faciliter l’amélioration ; 

promouvoir le développement d’un réseau fort et dynamique ; assurer la transparence 

et la responsabilité financière des PPs ; approuver les plans de travail et les budgets 

des projets relevant des PPs ; aider à la mobilisation des ressources ; s’engager dans le 

dialogue politique au nom des PPs ; faciliter le travail en réseau avec les organisations et 

réseaux nationaux et internationaux pertinents. 

 Le rôle de la gouvernance et de la supervision par le CNP doit être strictement séparé du 

rôle de la mise en œuvre par l’équipe de travail (ou l’équipe de base ou encore l’équipe de 

coordination) de la PP. 

 Le coordonnateur de la PP est supervisé par le CNP et doit rendre des comptes au 

président du CNP et ne peut donc pas assumer ce rôle. Le coordonnateur de la PP doit 

être membre d’office ou secrétaire du CNP, participant aux discussions mais sans droit 

de vote. 

 Dans les cas où la PP est impliquée dans un projet multi-PPs sous l’égide de 

PROLINNOVA, le CNP doit approuver les plans de travail et les budgets de la PP avant 

qu’ils ne soient envoyés au coordonnateur du projet. 

 

Composition 

 Type de personne à intégrer dans le CNP : 

 Une personne engagée dans la recherche et le développement agricoles (RDA) 

participatifs pour la promotion des processus d’innovation locale en agriculture et 

en gestion des ressources naturelles (GRN) écologiquement orientées, et pour 

l’institutionnalisation de cette approche ; 

 Une personne désireuse et capable de donner du temps et de la réflexion pour 

guider la PP de PROLINNOVA ; 

 Une personne ayant idéalement de l’expérience dans la RDA et en GRN 

écologiquement orientés ; 

 Une personne ayant idéalement de l’expérience dans la mobilisation des ressources 

pour des projets et programmes de RDA. 
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 Diversité : Les membres du CNP doivent provenir de divers groupes de parties 

prenantes (par exemple, des organisations paysannes, des organisations non-

gouvernementales, des organismes gouvernementaux, des structures d’appui-conseil 

agricole, des institutions de recherche) et doivent avoir des expertises diversifiées ; 

 Une seule personne par organisation membre doit siéger au CNP ; une exception peut 

être faite lorsqu’une seconde personne apporte une expertise ou une perspective 

nouvelle qui, autrement, pourrait faire défaut au comité. 

 L’équilibre entre les sexes doit être recherché ; cela ne doit pas être mécanique 

(nombre d’hommes et nombre de femmes), tous les membres du CNP doivent avoir 

une bonne compréhension de la dynamique et des questions relatives à l’égalité entre les 

sexes et, si tel n’est pas le cas, une formation et un accompagnement appropriés doivent 

être donnés. 

 Le CNP doit compter au moins trois membres de différents types d’institutions ; un CNP 

de plus de 10 membres serait lourd et coûteux, surtout si les frais de déplacement sont 

couverts. La taille idéale d’un CNP est probablement de l’ordre de 5 à 9 membres. 

 Les membres du CNP doivent avoir la capacité d’établir et de renforcer des liens 

(horizontaux et verticaux) avec divers partenaires et parties prenantes et à divers 

niveaux. Cette mise en réseau doit renforcer la capacité de la PP à mettre en œuvre des 

activités, à mobiliser des ressources, à obtenir un appui technique, à diffuser des 

informations et à s’engager dans le plaidoyer et le dialogue politique. 

 

Procédures 

 Le CNP doit avoir un mandat définissant ses rôles et ses responsabilités, sa 

composition (y compris la composition par sexe), le processus de nomination et/ou 

d’élection, les mandats, la procédure de nomination des présidents ou des co-

présidents, la mise en place des sous-comités, les procédures de communication 

interne et externe, etc. 

 Le CNP peut et doit impliquer des personnes de différentes régions du pays et doit se 

rencontrer au moins une fois par an en personne, mais pourrait par ailleurs discuter par 

courrier électronique ou Skype ou par conférence téléphonique. Les informations 

doivent être fournies par écrit (par courrier électronique ou dans un Dropbox ou autre) 

avant que des décisions importantes ne soient prises. 

 La participation au CNP est bénévole, sans compensation financière. Seuls les frais 

nécessaires pour les déplacements, les communications et les repas seront 

remboursés, en fonction de la disponibilité des fonds. 
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Lignes Directrices N°12 : 

Sélection et coordination de la communication avec les Amis de PROLINNOVA 

(Version actualisée de juin 2017) 

 

L’idée de créer un groupe des « Amis de PROLINNOVA » a été discutée lors d’une session 

d’échange libre (« Open Space ») au cours de l’Atelier International des Partenaires de 

PROLINNOVA (IPW) en juin 2015, puis validée lors de la session plénière suivante. Cette nouvelle 

structure est destinée à aider le réseau et les plateformes nationales, sous-régionales et 

régionales spécifiques (PPs/ PSRs/ PRs) en termes de mentorat, de mobilisation de fonds, 

d’amélioration des partenariats multipartites et de renforcement des relations publiques. Elle 

devra compléter et renforcer les orientations que le Groupe de Supervision de PROLINNOVA 

(POG) donne au réseau, sans avoir les mêmes responsabilités de supervision et d’arbitrage que 

le POG. Les Amis de PROLINNOVA sont constitués de volontaires qui ont été étroitement associés 

à PROLINNOVA par le passé et souhaitent continuer à apporter de la valeur ajoutée au réseau 

grâce à leurs compétences et à leurs liens particuliers. 

 

Rôles des amis de PROLINNOVA 

Les rôles des Amis de PROLINNOVA pourraient inclure tout ou partie des éléments suivants : 

 Mentorat dans des domaines spécifiques d’action de PROLINNOVA dans lesquels les 

individus ont une expertise ; 

 Aide au développement de la stratégie du réseau ; 

 Apport de commentaires sur les lignes directrices élaborées pour le fonctionnement 

du réseau PROLINNOVA ; 

 Conseil au réseau ou aux PPs/ PSRs/ PRs spécifiques en matière de possibilités de 

financement (par exemple en attirant l’attention sur les opportunités, en évaluant la 

probabilité de succès face à certaines opportunités de financement, en proposant des 

suggestions concernant le contenu, la stratégie et les relations pour accroître les 

chances de réussite dans la mobilisation des fonds) ; 

 Aide à l’amélioration de la qualité des propositions élaborées par les PPs/ PSRs/ PRs 

et le Secrétariat International, en fournissant des commentaires sur les notes 

conceptuelles et les propositions ; 

 Mise en contact avec de nouveaux partenaires et bailleurs potentiels ; 

 Aide à l’amélioration de la qualité des produits de PROLINNOVA et à leur diffusion à 

grande échelle ; 

 Diffusion à grande échelle du travail de PROLINNOVA (en tant que « champions »), par 

exemple en introduisant des concepts et des exemples de travaux de PROLINNOVA 

dans les discussions et les réunions internationales, augmentant ainsi l’influence du 

réseau au niveau international. 

 

Composition des Amis de PROLINNOVA 

Le groupe sera initialement petit (8–10 personnes). Il sera composé de personnes provenant 

d’un large éventail de groupes de parties prenantes et de continents, et aura un bon équilibre 

entre les sexes. 

Toutes les personnes actuellement actives en tant que coordonnateurs de PPs, membres de 

POG et membres d’IST ne sont pas éligibles pour devenir membre de ce groupe d’Amis, 
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mais certaines d’entre elles pourraient s’y joindre plus tard, si elles le souhaitent, par 

exemple après avoir quitté le POG. Au fil du temps, un certain degré de chevauchement peut 

se développer dans les fonctions des personnes considérées comme les Amis de 

PROLINNOVA, les membres de l’Equipe Internationale d’Appui (IST) et les partenaires 

expérimentés du Sud qui conseillent d’autres partenaires du Sud – mais cela ne devrait pas 

poser de problème, si tous contribuent à soutenir le réseau dans la promotion de la 

recherche et de l’innovation menées par les petits agriculteurs. 

 

Procédure de nomination et d’invitation des Amis de PROLINNOVA
6 

Quiconque dans les PPs, les PSRs, les PRs, l’IST et le POG de PROLINNOVA, ainsi que les 

Amis de PROLINNOVA eux-mêmes peuvent suggérer des personnes à inclure dans le groupe. 

Les suggestions doivent être envoyées au Secrétariat International de PROLINNOVA et 

doivent inclure : le nom de la personne ; l’affiliation institutionnelle, le cas échéant ; la 

nationalité ; le pays de résidence ; l’adresse email ; l’identifiant Skype ; le numéro de 

téléphone ; la justification de l’invitation de cette personne à devenir un ami de PROLINNOVA. 

Le Secrétariat International vérifiera que toutes les informations nécessaires ont été fournies 

et enverra ensuite la suggestion au POG. Le POG peut décider par email ou lors d’une 

rencontre Skype ou d’une réunion face-à-face sur chaque suggestion selon le cas. 

Les co-présidents du POG inviteront l’Ami de PROLINNOVA proposé à rejoindre le groupe. Si 

une personne accepte, le POG lui demandera une note biographique et une brève 

déclaration sur les raisons pour lesquelles elle voudrait être dans le groupe. Le nom, la note 

biographique et la déclaration seront diffusés via le groupe de diffusion Yahoo du réseau 

PROLINNOVA et seront affichés sur une page web dédiée sur le site web de PROLINNOVA dans 

la section « À propos de nous » (“About Us” en anglais). 

 

Critères de sélection des Amis de PROLINNOVA 

Les personnes sélectionnées pour être les Amis de PROLINNOVA sont celles qui ont été 

étroitement associées au réseau PROLINNOVA pendant plusieurs années. Les individus 

seront sélectionnés principalement sur la base de leurs contributions exceptionnelles au 

cours des dernières années en termes de collaboration et/ou de soutien consultatif au 

réseau PROLINNOVA, en particulier leurs contributions aux discussions stratégiques de 

PROLINNOVA. 

 

Mode de fonctionnement des Amis de PROLINNOVA 

La durée du mandat sera indéfinie, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’Ami demande à quitter le 

groupe. 

Seul un groupe sélectionné de personnes sera invité à devenir Amis de PROLINNOVA, mais il 

n’y aura pas de limite à la taille du groupe. 

Les contributions temporelles des Amis de PROLINNOVA dépendront de leur volonté de 

réfléchir et de communiquer avec les plateformes PROLINNOVA et l’IST – et le temps qu’ils 

peuvent consacrer à cela. 

                                                 
6 Avec le temps, à mesure que les Plateformes Sous-Régionales et Régionales de PROLINNOVA se développeront, 

cette procédure sera ajustée. 
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Les membres des PPs, PSRs, PRs, l’IST et le POG de PROLINNOVA peuvent poser des 

questions ou faire des demandes à un ou plusieurs Amis de PROLINNOVA, et les Amis 

peuvent à tout moment faire part de leurs suggestions au réseau. 

L’IST demandera des volontaires parmi les Amis de PROLINNOVA pour fournir un examen par 

les pairs des principales publications du réseau. Il partagera également tous les principaux 

rapports du réseau (par exemple, le rapport annuel, les rapports de projet, les mises à jour 

de 4 pages) et les publications avec les amis, afin de les tenir au courant des réalisations du 

réseau. 

À moins que les membres du groupe préfèrent avoir un contact direct, la communication 

entre eux et les plateformes et le POG se fera par l’intermédiaire d’une personne au sein de 

l’IST. La communication entre les Amis de PROLINNOVA et l’IST – et éventuellement avec les 

plateformes et le POG, si elle est souhaitée par les amis – se fera principalement par voie 

électronique (email, Skype ou autre plateforme de communication basée sur le web). 

Cependant, si une réunion de PROLINNOVA se tient dans un pays où réside un Ami de 

PROLINNOVA, cette personne sera invitée à se joindre à la réunion pour permettre une 

communication directe avec les membres du réseau. Lorsque cela est possible, les frais de 

déplacements locaux peuvent être couverts par le budget de l’atelier. Les autres Amis de 

PROLINNOVA – c’est-à-dire ceux qui ne résident pas dans le pays où se tient la réunion – 

seront invités à participer à l’atelier annuel des partenaires (IPW), mais à leurs frais ; 

PROLINNOVA n’ayant pas de budget pour couvrir leurs frais. 

Il n’y a actuellement aucun plan que l’IST facilitera l’interaction entre les Amis de 

PROLINNOVA. Cependant, tous les Amis recevront une liste des membres du groupe avec 

leurs coordonnées et pourront choisir d’interagir les uns avec les autres, par exemple, 

développer ensemble une idée pour soutenir, stimuler ou défier les membres du réseau 

PROLINNOVA. 
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Lignes Directrices N°13 : 

Sélection de l’organisation hôte d’une Plateforme Pays de PROLINNOVA 

(Version actualisée de janvier 2018) 

 

Dans le cadre du réseau PROLINNOVA, une organisation hôte est une structure appartenant à 

la plateforme nationale PROLINNOVA (Plateforme Pays, PP) et est disposée à fournir des 

services administratifs et financiers à la PP. Les fonds et les actifs de PROLINNOVA sont 

gérés par l’organisation hôte, mais les décisions importantes de la PP en matière de gestion 

financière et administrative doivent être prises par les membres du Comité National de 

Pilotage (CNP). L’organisation hôte doit élaborer une procédure pour que les décisions 

prises par le CNP soient portées à l’attention du responsable de l’organisation hôte, qui peut 

avoir le pouvoir d’approuver les demandes financières et administratives. 

Un représentant de l’organisation hôte (un membre du personnel concerné, de préférence le 

chef de l’organisation hôte ou quelqu’un qui est à un poste élevé de responsabilité dans 

l’organisation) devrait être membre du CNP. Le coordonnateur de la PP, qui peut être  

recruté par le CNP, peut ou non être un membre du personnel régulier de l’organisation hôte. 

Il peut également être embauché à temps partiel ou à plein temps pour la tâche. Il est 

membre d’office du CNP et joue le rôle de secrétariat ; cela implique la tenue de tous les 

documents de PROLINNOVA, des documents d’information et de communication et des 

communications externes, ainsi que la coordination du réseau et les projets réalisés sous sa 

couverture. Le représentant de l’organisation hôte dans le CNP aura la mission spéciale de 

la supervision du coordonnateur de la PP, pour le compte du CNP. Pour faciliter la 

communication et améliorer les interactions, il est recommandé que le coordinateur de la PP 

(s’il est recruté) siège dans les locaux de l’organisation hôte. Dans ce cas, l’organisation hôte 

devrait fournir un bureau au coordinateur de la PP. Cependant, certains peuvent également 

coordonner d’où ils se trouvent, sans avoir à s’asseoir au bureau de l’organisation hôte. 

Le choix d’une organisation hôte appropriée est extrêmement important, car il impacte 

énormément sur les activités du réseau. Les critères et principes suivants peuvent guider la 

PP dans le choix d’une organisation hôte appropriée. 

Une organisation hôte de PROLINNOVA doit être : 

 une organisation qui partage les principes de PROLINNOVA ; il est préférable de 

choisir une organisation qui met déjà en œuvre des activités de PROLINNOVA ; 

 une organisation dotée d’une culture institutionnelle flexible et sans complications 

en matière financière et administrative. Ceci est un facteur clef lors du choix d’une 

organisation hôte. Les expériences ont enseigné à PROLINNOVA que les 

organisations non gouvernementales (ONGs) sont souvent plus adaptées sur ce 

point. Cependant, les membres de la PP qui ne sont pas des ONGs pourraient 

également être proposés comme candidats au statut d’organisation hôte, à 

condition que les membres du CNP acceptent à l’unanimité que le système 

financier et administratif de l’organisation est acceptable ; 

 une organisation dans laquelle au moins un – de préférence plusieurs – des 

membres de l’organe de direction est très ouvert aux nouvelles approches et à 

l’innovation dans l’agriculture, en particulier aux principes et approches de 

PROLINNOVA ; 

 une organisation dans laquelle les dirigeants ont une grande capacité de 

réseautage et de plaidoyer ; 
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 une organisation qui a un bon niveau d’acceptation et de popularité parmi les 

acteurs potentiels qui pourraient rejoindre le réseau PROLINNOVA dans l’avenir. Si 

l’organisation hôte a une mauvaise réputation dans les domaines de la finance, 

de la gestion, de l’administration et des questions similaires, cela aura un effet 

négatif sur l’élargissement du réseau à de nouveaux membres, et la capacité du 

réseau à entreprendre et à réussir le dialogue politique ; 

 une organisation qui promeut des approches et des activités qui ne contredisent 

pas les concepts de PROLINNOVA en matière d’agriculture écologiquement 

orientée et durable, les approches participatives et les questions de genre ; 

 une organisation qui opère avec les communautés à la base, en particulier dans 

le cadre de projets pertinents pour les paysans, l’égalité genre et les 

préoccupations environnementales ; 

 une organisation dotée d’une forte capacité de mobilisation de fonds et 

bénéficiant d’un grand niveau de confiance auprès de nombreux bailleurs qui 

soutiennent la recherche et le développement agricoles ; 

 une organisation disposant d’installations Internet et téléphoniques qui 

fonctionnent bien ; 

 une organisation qui est disposée à contribuer au budget du réseau, au moins, en 

nature. 



 

 


