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Introduction 
Le projet de promotion de l’innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(Proli-FaNS) vient de bloucler sa deuxième année de mise en œuvre. Au cours de cette année 

écoulée, la Plateforme PROLINNOVA d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) a joué sa 

partition pour l’atteinte des objectifs globaux poursuivis par le projet. Dans ce rapport annuel, 

je rappelle les principales tâches et responsabilités du Coordonnateur Sous-Régional (CSR), 

ses réalisations, les leçons apprises, ainsi que les enjeux et les perspectives pour la troisième 

année. 

 

2. Tâches et responsabilités du CSR 
Dans le but de stimuler l’apprentissage mutuel entre toutes les plateformes pays (PPs) de la 

sous-région AOC, y compris celles qui ne sont pas impliquées dans Proli-FaNS, le CSR 

appuie les activités du projet dans la sous-région et entreprend aussi d’autres activités dans le 

cadre de la réactivation des PPs inactives, le renforcement des capacités de toutes les PPs, et 

l’appui à la création de nouvelles PPs. Les tâches et responsabilités du CSR sont résumées en 

dix points essentiels : 

A court terme, le CSR a pour rôles de : 

1. Mettre en place la plateforme sous-régionale, en particulier pour renforcer les activités 

de dialogue politique aux niveaux sous-régional et régional ; 

2. Créer des synergies et stimuler l’apprentissage mutuel, en facilitant le partage et 

l’analyse croisée entre les PPs de la sous-région, y compris celles qui ne sont pas 

impliquées dans le projet Proli-FaNS ; 

3. Rassembler les informations et rapporter au niveau sous-régional sur l’état 

d’avancement du projet Proli-FaNS et d’autres activités des PPs dans la sous-région ; 

4. Coordonner et faciliter la documentation et la publication aux niveaux sous-régional et 

régional ; 

5. Coordonner et développer le contenu des réunions/ ateliers/ événements multi-PPs et 

diffuser les rapports aux niveaux sous-régional et régional. 

A moyen et long termes, le CSR a pour responsabilités de : 

6. Faire régulièrement l’état des PPs comme base pour améliorer les performances, 

assurer une adhésion dynamique et une bonne gouvernance et faciliter le renforcement 
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des capacités des coordonnateurs des PPs et des Comités Nationaux de Pilotage 

(CNPs) ; 

7. Fournir un appui technique aux PPs, en collaboration avec les coordonnateurs des PPs, 

le Coordonnateur du projet Proli-FaNS, les CNPs et l’équipe internationale d’appui de 

PROLINNOVA ;  

8. Fournir un carrefour pour le renforcement des capacités aux niveaux sous-régional et 

régional ;  

9. Formuler et mettre en œuvre des stratégies sous-régionales de mobilisation des 

ressources ; 

10. Faciliter la mise en réseau et l’apprentissage croisé avec les plateformes régionales 

PROLINNOVA en Asie et en Amérique Latine, ainsi qu’avec des plateformes similaires. 

Le présent rapport de la deuxième année de Proli-FaNS couvre la période du 1er Août 2017 au 

31 Juillet 2018. Il résume les réalisations d’environ 104 jours de travail (soit 3,5 mois), à 

raison de deux jours de travail par semaine. 

 

3. Réalisations du CSR 
Les accomplissements du CSR/AOC au cours de l’année 2 de Proli-FaNS sont scindés en cinq 

points principaux, retenus par la coordination de Proli-FaNS pour le rapportage des CSRs : le 

dialogue politique et le réseautage, la documentation, le suivi-évaluation, l’appui technique 

sud-sud et la mobilisation de fonds.  

 

3.1. Dialogue politique et réseautage 

Le dialogue politique et le réseautage ont occupé une part importante dans mon travail au 

cours de cette année. Les activités réalisées dans ce cadre visent essentiellement à accroître les 

possibilités d’influencer les prises de décisions pour une meilleure prise en compte de la 

créativité paysanne et l’institutionnalisation du DPI au niveau de la sous-région. 

J’ai participé à cinq rencontres et sessions de formation d’envergure nationale, régionale et 

internationale où les principes, les valeurs et les réalisations de PROLINNOVA ont été partagés 

avec une large diversité d’acteurs. Elles sont récapitulées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Participation à des formations et rencontres diverses 
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N° Institutions/Organisations Thèmes Dates Lieux 
1.  Forum Mondial de la 

Recherche Agricole 
(GFAR) 

Communication et 
dialogue politique 
par les réseaux 
sociaux 

5–8 Octobre 
2017 

Rome, Italie 

2.  44ème Session du Comité 
Mondial pour la Sécurité 
Alimentaire (CFS44/FAO) 
& Forum Mondial de la 
Recherche Agricole 
(GFAR) 

Rapportage social 9–13 Octobre 
2017 

Rome, Italie 

3.  PROFEIS Mali Innovation Locale 
et Développement 
Participatif 
d’Innovation 
(DPI) 

26–29 Novembre 
2017 

Ségou, Mali 

4.  Institut National des 
Recherches Agricoles du 
Bénin (INRAB) 

Recherche-
Développement 
Participative au 
Bénin 

12–14 Janvier 
2018 

Bohicon, 
Bénin 

5.  PROLINNOVA Atelier Régional 
des Partenaires 
d’Afrique & 
Rencontre du 
Groupe de 
Supervision de 
PROLINNOVA 
(POG) 

22–25 Mai 2018 Nairobi, 
Kenya 

 

J’ai publié six blogs qui, soit valorisent les activités et les résultats des DPIs de certaines PPs, 

ou soit promeuvent les valeurs globales de PROLINNOVA. Ils portent sur l’innovation 

paysanne, le genre et la créativité féminine, les moyens d’existence durables. Tous les blogs 

publiés sont récapitulés dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Blogs publiés dans le cadre des activités de PROLINNOVA 

N° Titres Editeurs Liens d’accès 
1.  Local innovation as 

source of adaptation 
and resilience to 
climate change 
(L’innovation locale 
comme source 
d’adaptation et de 
résilience au 

Centre for Agricultural 
Bioscience 
International 
(CABI)/Plantwise 
blogposts for Climate 
Smart Agriculture 
Week 2017 

https://blog.plantwise.org/2017/11/
21/15208/#more-15208 
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changement 
climatique) 

2.  Less violation, more 
innovation (Moins de 
violation, plus 
d’innovation) 

Comité Mondial pour la 
Sécurité Alimentaire 
(CFS/FAO) 

http://www.fao.org/cfs/home/blog/
blog-articles/article/vn/c/1044756/ 

3.  The tradeoffs of 
indigenous and 
community land right 
promotion (Les 
compromis dans la 
promotion des droits 
fonciers autochtones 
et communautaires) 

Forum Mondial de la 
Recherche Agricole 
(GFAR) 

https://blog.gfar.net/2017/10/12/ind
igenous-land-promotion/ 

4.  Good partnership for 
good stewardship in 
the agricultural sector 
(Un bon partenariat 
pour une bonne 
gestion dans le secteur 
agricole) 

Comité Mondial pour la 
Sécurité Alimentaire 
(CFS/FAO) 

http://www.fao.org/cfs/home/blog/
blog-articles/article/en/c/1043525/ 

5.  Pastoralist women and 
food security: 
resourcefulness on the 
margins? (Les femmes 
pastoralistes et la 
sécurité alimentaire : 
l’inventivité dans les 
marges ?) 

Comité Mondial pour la 
Sécurité Alimentaire 
(CFS/FAO) 

http://www.fao.org/cfs/home/blog/
blog-articles/article/en/c/1046464/ 

6.  Being farmer, 
becoming agripreneur: 
Imitation is the 
highest flattery (Être 
agriculteur, devenir 
un agripreneur : 
l’imitation est la plus 
haute forme de 
flatterie) 

Forum Mondial de la 
Recherche Agricole 
(GFAR) 

https://blog.gfar.net/2017/10/30/bei
ng-farmer-becoming-agripreneur-
imitation-is-the-highest-flattery/ 

 

En dehors de la participation à des événements nationaux, régionaux et internationaux et la 

publications de blogs qui diffusent les réalisations et promeuvent les valeurs de PROLINNOVA, 

j’ai partagé divers documents sur le site web de PROLINNOVA et sur les réseaux sociaux. J’ai 

créé un forum WhatsApp et des pages Twitter et Facebook pour le partage des informations et 

des opportunités dans la sous-région AOC. Le partage des blogs sur les sites web des 

organisations internationales telles que la FAO et le GFAR et la parution de certains dans la 

revue hebdomadaire de la Plateforme des Connaissances Pastorales de la FAO (spécialement 
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dans son numéro du 26 October 2017), contribuent à accroître la visibilité des actions de 

PROLINNOVA et à améliorer sa notoriété au plan international.  

J’ai rencontré et discuté au cours de l’année, et dans divers contextes, avec divers partenaires 

techniques et financiers, au nombre desquels on peut citer : le Forum Mondial de la 

Recherche Agricole (GFAR), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le 

Forum Rural Mondial (FRM), le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de 

l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), Oxfam International, Compassion in World Farming, 

Swedbio, ActionAid, Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), 

International Land Coalition (ILC). Mes échanges avec ces acteurs ont porté essentiellement 

sur les opportunités de collaboration, de réseautage et de financement. Les échanges seront 

intensifiés avec eux au cours de la dernière année de Proli-FaNS pour aboutir si possible à des 

mémoranda de coopération et des financements pour des propositions multi-PPs de 

PROLINNOVA dans l’espace AOC.  

J’ai profité de mes divers voyages pour interagir ou entrer en contact avec diverses personnes 

et organisations (universités, centres de recherche agricole, services d’appui-conseil, 

organisations paysannes, ONGs et consultants indépendants) qui sont pour la plupart sensibles 

à l’approche d’innovation menée par les paysans. J’ai suscité leur collaboration avec 

PROLINNOVA, ainsi que l’intérêt de certains à faire partie des PPs existantes ou en création 

pour la promotion de l’innovation locale et le DPI. Ce fut le cas particulièrement avec les 

personnes et organisations venant du Bénin et du Togo où il n’existe pas encore de PPs, ou du 

Niger et du Nigéria dont les PPs sont dormantes.  

J’ai régulièrement prodigué des conseils et apporté des soutiens techniques (par emails, appels 

téléphoniques et visites de terrain) aux PPs de la sous-région dans le cadre de la mise en 

œuvre de leurs différents projets (Proli-FaNS, FaReNe et PROFEIS), en vue de l’obtention de 

bons résultats pouvant faciliter la diffusion, la mise à échelle et le dialogue politique. 

J’ai récemment entrepris des échanges avec divers réseaux et organisations au Bénin pour le 

réseautage au niveau national et aussi pour évoluer dans le processus de mise en place d’une 

PP dans ce pays. Ainsi, AgriProFocus Bénin, Access Agriculture, et le réseau béninois pour 

une gestion durable des ressources génétiques JINUKUN, qui est le point focal de la Coalition 

pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) ont été approché pour une 

meilleure collaboration avec PROLINNOVA. D’autres organisations locales sensibles à la 

promotion de l’innovation locale, telles que CEBEDES ONG, CASAD ONG, EVER-GREEN 
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ONG et l’Association SOJAGNON ont été mobilisées pour collaborer autour des initiatives 

allant dans le sens de la mise en place de la plateforme PROLINNOVA du Bénin. 

 

3.2. Documentation 

Les initiatives de traduction en langue française et d’impression des documents de 

PROLINNOVA pour les PPs francophones ont constitué l’essentiel des activités accomplies dans 

le domaine de la documentation.  

Dans ce cadre, j’ai conçu, traduit et partagé avec les partenaires francophones environ 30 

documents divers. Au nombre de ces documents, on peut citer 15 lignes directrices de 

PROLINNOVA, dont 13 ont été mis sous forme d’un livret facilement exploitable, deux 

bulletins politiques, un document de travail (conçu sous forme de livret), des plans d’action 

saisonniers, une charte de la plateforme sous-régionale, un rapport d’auto-évaluation du 

processus de régionalisation en AOC et deux rapports annuels sur les activités des PPs etc.  

J’ai co-élaboré avec d’autres partenaires, notamment l’ESAPP, l’IST, la taskforce AOC, 

ACDEP ou autres partenaires environ 20 documents ou produits, que j’ai traduits et/ou 

partagés avec les partenaires francophones. Il s’agit entre autres d’un canevas d’évaluation 

des CSRs, deux canevas de rapportage annuel, trois notes conceptuelles, des agendas de 

rencontres sous-régionales, des lignes directrices pour la sélection des organisations hôtes des 

PPs de PROLINNOVA, des lignes directrices pour la documentation des processus de DPI, des 

lignes directrices pour la préparation et la présentation des réalisations des PPs, une vidéo de 

diffusion des résultats de DPI de la plateforme du Ghana, trois présentations powerpoint du 

projet FaReNe pour une large diffusion à travers la plateforme SPHAERA de la Fondation 

McKnight, une proposition pour la mobilisation de fonds additionnels pour la tenue de 

l’atelier des partenaires africains de Nairobi, un canevas de vérification du niveau de respect 

des engagements et exigences minimums par les PPs etc. 

J’ai facilité l’accès à l’information par la rédaction systématique de mes emails à la fois en 

français et en anglais, la traduction des emails des autres partenaires angloghones en français 

et les rappels aux PPs sur diverses échéances (dates limites). C’est le cas de nombreux emails 

et appels téléphoniques pour discuter des difficultés de rapportage, donner des 

éclaircissements sur divers événements et partager des opportunités de financement etc. Les 

visites d’appui technique au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali m’ont servi de tremplins 

pour partager avec les partenaires des astuces pour la réussite de la documentation et la 
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dissémination des processus d’innovation paysanne et de DPI. A travers des emails, des 

appels téléphoniques et des visites de terrain, j’ai donné des appuis aux coordonnateurs de 

Proli-FaNS pour améliorer leur gouvernance, mieux documenter les processus d’innovation 

locale et de DPI et bien préparer leurs différents rapports. Dans ce cadre, j’ai procédé, par 

exemple, à la relecture d’un document de gestion financière et administrative, d’un résumé de 

communication et d’un mémoire d’étudiant envoyés par la PP du Cameroun, que j’ai aussi 

soutenue pour une meilleure formulation de ses questions de recherche et une meilleure 

élaboration des protocoles expérimentaux pour la réussite des DPIs.  

Un projet de documentation des innovations à l’échelle sous-régionale est en préparation, 

mais en attendant de mobiliser les innovations pertinentes devant être intégrées dans le 

catalogue sous-régional, je continue d’apporter mon soutien aux coordonnateurs de Proli-

FaNS dans les différents pays pour mieux documenter leurs innovations et leurs DPIs, et bien 

rédiger leurs rapports d’étapes. La documentation sera davantage renforcée au cours de l’an 3 

de Proli-FaNS où la plupart des PPs impliquées dans le projet auront beaucoup plus de 

résultats de leurs différents DPIs. Ces accomplissements seront valorisés et largement diffusés 

à travers la rédaction et la publication de blogs et de petits articles de magazine. Des idées de 

publication et de co-publication de résultats de DPIs par les partenaires eux-mêmes à l’échelle 

sous-régionale ont été développées, de même que le renfocement de la publication de blogs et 

d’articles par les partenaires pays, ce qui pourraient contribuer à amélorer le dialogue 

politique dans la sous-région AOC.  

Tous les documents élaborés ou co-élaborés, traduits en français et/ou partagés avec les PPs 

de la sous-région AOC et autres acteurs ont contribué au cours de l’année à améliorer l’accès 

à l’information et la réactivité des partenaires au sein du réseau PROLINNOVA. Les échanges 

par emails et par téléphone – dans le but de les encourager, et aussi de m’enquérir des 

difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet Proli-FaNS – motivent 

davantage les PPs au respect des échéances et des canevas de suivi-évaluation, de 

documentation, de rapportage et de présentation proposés par ACDEP. J’ai récemment 

partagé avec les partenaires francophones un article publié par un ami de PROLINNOVA sur le 

co-autorat en recherche participative. Ceci vise à les informer sur les normes, principes et 

l’éthique en rapport avec la co-publication et la reconnaissance dans le cadre de la 

valorisation des résultats des expérimentations conjointes en cours dans les différents pays. 
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3.3. Suivi et Evaluation 

Les échanges ont été renforcés au cours de l’année entre les coordonnateurs des PPs et moi, 

sur le fonctionnement des PPs et les succès et difficultés dans la mise en œuvre de leurs 

activités. Le suivi-évaluation au niveau sous-régional se fait essentiellement à travers des 

échanges périodiques avec les coordonnateurs des PPs et les coordonnateurs de Proli-FaNS, 

dans les cas où ces deux fonctions ne sont pas assumées par la même personne. Les échanges 

ont souvent lieu par emails, skype, téléphone et via les réseaux sociaux (quelques partages sur 

le forum WhatsApp créé pour le réseau sous-régional).  

J’ai apporté un appui technique aux PPs pour l’amélioration du suivi-évaluation dans la mise 

en œuvre de leurs projets. Ce fut le cas avec les PPs du Burkina Faso et du Cameroun où j’ai 

tenu des sessions de discussion après mes visites de terrain dans ces pays, afin de partager 

avec les partenaires des remarques et des conseils pour la réussite de leurs activités. Au 

Cameroun, j’ai tenue une séance avec le point focal de suivi-évaluation dans le but de l’aider 

à mieux comprendre le contenu du canevas de suivi-évaluation proposé par ACDEP et à 

renforcer ses capacités à l’utiliser pour bien accomplir sa mission au sein de l’équipe locale de 

Proli-FaNS. J’encourage régulièrement toutes les PPs à bien respecter les canevas de suivi-

évaluation élaborés par ACDEP dans le cadre de la mise en œuvre du projet Proli-FaNS.  

Tous ces efforts ont contribué à l’amélioration du niveau de respect des canevas de suivi-

évaluation et de rapportage mis à disposition par l’équipe de coordination de Proli-FaNS au 

sein d’ACDEP. Les discussions faites avec les coordonnateurs de Proli-FaNS révèlent que des 

efforts considérables sont faits pour la réussite des DPIs au cours de la dernière année du 

projet.  

 

3.4. Appui technique Sud-Sud 

Les appuis techniques réalisés au cours de cette deuxième année de Proli-FaNS portent 

essentiellement sur les visites de certaines PPs. Après mes visites de prise de contact et de 

backstopping au Burkina Faso (16–20 Juillet 2017), au Togo (24–25 Juillet 2017) et au 

Sénégal (26–29 Juillet 2017) l’an dernier, j’ai réalisé au cours de cette deuxième année de 

Proli-FaNS des visites au Mali (26–29 Novembre 2017) et au Cameroun (05–09 Décembre 

2017). Les rapports de mission élaborés ont été partagés avec les partenaires et publiés sur le 

site Web de PROLINNOVA.  
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J’ai eu des échanges emails et téléphoniques avec les PPs de Proli-FaNS pour apporter des 

solutions à certaines difficultés ponctuelles. J’ai eu aussi des appels skype avec divers 

partenaires (notamment, Djibril Thiam, Do Christophe Ouattara, Djibril Diarra, Bourama 

Diakité, Jean-Marie Diop, Ann Waters-Bayer, Gabriela Quiroga…) pour une meilleure 

intégration dans le réseau PROLINNOVA et la résolution de certaines difficultés rencontrées. 

J’ai partagé le livret des lignes directrices de PROLINNOVA avec le point focal de la plateforme 

dormante du Niger (Saidou Magagi), afin de lui fournir des informations nécessaires pour la 

relance de cette PP. J’ai aussi échangé avec les points focaux du Bénin (Anne Floquet) et du 

Togo (Sena Adessou) pour leur préparation à mettre en place une plateforme PROLINNOVA 

dans leurs pays respectifs. A travers des visites à Cotonou, des échanges email et des appels 

téléphoniques, j’ai réussi à entrer en contact avec plusieurs autres personnes et organisations 

qui sont motivées pour la mise en place d’une plateforme du Bénin. Après l’échec de mes 

tentatives pour entrer en contact avec les reponsables de CASAD ONG qui portaient 

l’initiative de la création d’une PP au Bénin, j’ai fini par prendre contact avec CEBEDES 

ONG qui veut être le nouveau point focal de PROLINNOVA au Bénin.  

J’ai eu des appels téléphoniques et échangé des messages avec Anne Floquet qui est la 

coordonnatrice de CEBEDES ONG. J’ai aussi visité CEBEDES ONG à son siège à Cotonou 

le 16 Octobre 2017. Les discussions furent concluantes et j’ai été impliqué à travers 

CEBEDES ONG dans une formation initiée par l’Institut National des Recherches Agricoles 

du Bénin (INRAB) sur la recherche-développement participative au Bénin. Une liste des 

acteurs à impliquer dans la mise en place de la prochaine plateforme multipartite a été établie 

et un projet de constitution d’un catalogue national des innovations a été brièvement discuté, 

pour servir de base pour le lancement des activités de la plateforme PROLINNOVA au Bénin. 

J’ai récemment discuté avec plusieurs autres acteurs de divers secteurs qui sont motivés pour 

faire partie d’une plateforme multipartite de promotion de l’innovation locale et du DPI au 

Bénin (Tableau 3). Bien qu’arrêtés pendant un bout de temps, en raison de la non disponibilité 

des acteurs, les échanges ont récemment repris avec INADES-Formation du Togo qui est 

toujours dans une phase de mobilisation d’acteurs de différents secteurs, afin de donner à leur 

structure une bonne configuration de plateforme multipartite.  

 

Tableau 3. Liste des partenaires PROLINNOVA au Bénin 

N° Noms et 
prénoms 

Organisations Téléphones Emails 
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1.  Aliou SAIDOU Université 
d’Abomey-
Calavi (UAC) 

+229 9002 2359 
+229 9749 4480 

saidoualiou@gmail.com  
aliou.saidou@fsa.uac.bj  

2.  Anne 
FLOQUET 

Centre Béninois 
pour 
l’Environnement 
et le 
Développement 
Economique et 
Social 
(CEBEDES 
ONG) 

+229 9505 6885 
+229 6626 7779 

anneb.floquet@gmail.com  

3.  Doha 
Yétongnon 
AWOHOUEDJI 

EVER GREEN 
ONG 

+ 229 9585 
4230 

awohouedji@gmail.com  

4.  Edmond TOTIN Université 
Nationale 
d’Agriculture 
(UNA) 

+229 9747 5607 edmond.totin@gmail.com  

5.  Florent OKRY Access 
Agriculture 
Bénin & 
Université 
Nationale 
d’Agriculture 
(UNA) 

+254 
202108300 
+229 9410 9582 

okryflorent@gmail.com  
florent@accessagriculture.o
rg  

6.  Florian 
Finagnon 
FADONOUGB
O 

Laboratoire 
d’Analyse des 
Dynamiques 
Sociales et des 
Etudes du 
Développement 
(LADYD), 
Université 
d’Abomey-
Calavi (UAC) 

+229 9556 6320 
+229 6638 6424 

roifad84@yahoo.fr  

7.  Gérard 
ZOUNDJI 

University of 
Abomey-Calavi 
(UAC) 

+229 9772 7273 gezoundji@yahoo.fr  

8.  Hermann 
TOSSOU 

Centre 
d’Initiatives 
pour le 
Développement 
Durable (CIDD 
ONG) 

+229 9486 3086 
+229 9786 3086 

hermanns.tossou@aol.fr  
tshrmann@gmail.com  

9.  Marcel 
DJIHOUN 

AgriProFocus 
Bénin 

+229 9533 8303 
+229 9760 3330 

mdjihoun@snvworld.org  

10.  Odountan 
Ambaliou 
OLOUNLADE 

Centre 
d’Actions pour 
la Sécurité 

+22997797456 
+22996110037 
+22969803282 

a.olounlade@casad-
benin.org  
casad@casad-benin.org  
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Alimentaire et le 
Développement 
Durable 
(CASAD ONG) 

olounlade@gmail.com  

11.  Patrice 
SEWADE 

Association 
SOJAGNON 
Bénin 

+229 9594 1100 
+229 9772 3700 

patsewade@yahoo.fr  

12.  René 
SEGBENOU 

JINUKUN 
Bénin, 
COPAGEN  

+229 9540 2021 
+229 2133 7950 

jinukun.copagen@yahoo.fr  

13.  Roch 
MONGBO 

Laboratoire 
d’Analyse des 
Dynamiques 
Sociales et des 
Etudes du 
Développement 
(LADYD), 
Université 
d’Abomey-
Calavi (UAC) 

+229 9596 6446 
+229 9737 4797 
+229 2130 4139 

rochl_mongbo@yahoo.fr  
rmongbo@intnet.bj  

14.  Tatiana 
KOURA 

Université 
d’Abomey-
Calavi (UAC) 

+229 9717 1859 thalia052002@gmail.com  

 

3.5. Mobilisation de fonds 

Les activités réalisées au niveau de cette rubrique ont été un peu limitées au cours de cette 

année. Malgré que j’en avais une forte volonté, je n’ai pas réussi à élaborer et soumettre pour 

financement des propositions multi-PPs. Cependant, j’ai été associé ou contribué à diverses 

initiatives de mobilisation de fonds.  

J’ai été sélectionné sur la base de ma candidature et financé par le GFAR pour participer à la 

formation sur l’utilisation des réseaux sociaux pour la communication et le dialogue politique 

(plaidoyer et lobbying), ainsi qu’à la 44ème session du comité mondial de la sécurité 

alimentaire à Rome, Italie (confère tableau 1 ci-dessus).  

J’ai contribué à la traduction et le partage avec les partenaires de la sous-région AOC d’une 

note conceptuelle initiée par l’IST sur le financement populaire (Crowdfunding). 

J’ai co-élaboré avec Amanuel Assefa et Ann Waters-Bayer une note conceptuelle qui a permis 

l’accord d’un financement additionnel de Misereor/KZE pour faciliter la participation de 

certains partenaires de PROLINNOVA à l’atelier des partenaires de Nairobi (confère tableau 1 

ci-dessus pour plus de détails sur cet événement). 



13	
	

J’ai aidé la plateforme du Cameroun dans la préparation d’une note conceptuelle, qui n’a 

finalement pas été soumis pour diverses contraintes rencontrées par le coordonnateur de la PP 

qui n’a plus manifesté d’intérêt pour la soumission avant la date limite. 

J’ai identifié en collaboration avec les diverses PPs, au cours de mes visites de prise de 

contact et de backstopping dans les différents pays, certains sujets prioritaires sur lesquels 

j’envisage de développer des propositions au cours de la dernière année de Proli-FaNS. J’ai 

profité de mon voyage à Rome pour échanger avec les représentants de divers bailleurs qui 

pourraient nous accompagner au cas où nous soumettons des notes conceptuelles qui cadrent 

avec leurs champs d’intervention. C’est le cas par exemple de Compassion in World farming 

(UK), ActionAid (USA) et Swedbio (Suède). Les projets à rédiger dans l’avenir pourraient 

être orientés dans le but de saisir ces opportunités. D’autres projets développés par les 

partenaires du Kenya et d’ESAPP ont été suggérés par le POG et l’IST pour être adaptés à la 

sous-région AOC, afin de faciliter la mobilisation des fonds. Je travaillerai à adapter ces 

projets à notre sous-région.  

L’idée d’une deuxième édition de la Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest 

(FIPAO) est largement partagée dans la sous-région et j’envisage de développer une note 

conceptuelle puis une proposition, en vue de lancer la mobilisation des ressources et des 

acteurs pour sa concrétisation. Cependant, il ne me parait pas pertinent d’organiser la FIPAO 

II avant 2020, puisque l’atelier de clôture du projet Proli-FaNS, probablement couplé avec 

l’atelier international des partenaires (IPW) se tiendra en 2019, et mobilisera les mêmes 

acteurs. Je vois que la FIPAO II pourrait connaître plus de succès si elle est organisée dans 

une année où il n’y a pas d’événements majeurs de PROLINNOVA qui vont mobiliser les 

énergies des mêmes partenaires de la sous-région.  

J’ai été récemment associé à une initiative de mobilisation de fonds avec Zacharia Malley de 

PROLINNOVA Tanzanie. C’était une note conceptuelle en réponse à l’appel à idées de 

l’alliance mondiale pour l’avenir des aliments : « Call for Ideas – 2050: Visions for Global 

Food Systems Transformation ». Malheureusement, cette note conceptuelle sur les systèmes 

d’aliments futurs n’a pas été retenue. Nous envisageons de l’améliorer, afin de l’utiliser plus 

tard pour postuler à d’autres appels à propositions pour lesquels elle pourrait être plus 

pertinente. 

J’ai eu des échanges emails et une discussion skype avec Secours Catholique – Caritas France 

(à travers Mme Chloé Bonnemains, Chargée de projets internationaux, Pôle Afrique & Océan 
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indien, Direction action et plaidoyer internationaux) qui veut mettre en œuvre un projet de 

réseautage en agroécologie au Sahel. C’est un projet de terrain multi-pays intitulé « Améliorer 

la sécurité alimentaire et la résilience des populations vulnérables de la zone sahélienne par 

la promotion de l’agroécologie », doté d’un budget prévisionnel de 530.000 Euros. La 

plateforme PROLINNOVA d’AOC a été sollicitée pour être un partenaire du projet à travers ses 

PPs du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal qui font partir des pays cibles du projet. Ces PPs 

pourraient bénéficier d’appuis financiés dans le cadre de formations d’acteurs, de mise en 

œuvre d’initiatives locales d’expérimentation conjointe et de dialogue politique en 

agroécologie.  

J’ai suggéré à Caritas France que les coordinations PROLINNOVA ainsi que les plateformes 

multipartites locales dans ces pays qui ont déjà beaucoup d’expériences sur ces différents 

aspects soient associées dans la mise en œuvre du projet. J’ai souligné, entre autres, que le 

développement de curricula de formation, la délivrance de formation à des acteurs de divers 

backgrounds, la mise en œuvre d’expérimentations conjointes (impliquant des agents d’appui-

conseil, des experts de la recherche formelle et des agents des collectivités décentralisées 

etc.), l’organisation de visites d’échanges et le dialogue politique (plaidoyer et lobbying à 

travers des foires de l’innovation paysanne, la documentation paysanne et la dissémination 

des acquis), sont autant de domaines où les partenaires PROLINNOVA du sahel pourraient 

apporter des contributions substantielles dans la réalisation de ce projet. J’ai mis les 

partenaires sahéliens en copie de tous les échanges emails et je leur ai fait un point de ma 

discussion skype avec Mme Chloé Bonnemains, afin qu’ils rentrent en contact avec les 

équipes Caritas de leurs pays respectifs pour participer à la mise en œuvre de ce projet dont ils 

peuvent tirer profit pour promouvoir l’innovation locale, le DPI et les valeurs de 

PROLINNOVA. 

 

4. Principales lessons apprises 
Mes activités au cours de la deuxième année de Proli-FaNS, en lien avec mes fonctions et 

responsabilités, ont permis de dégager les principales leçons résumées dans le tableau 4. 

Globalement, la communication et les interactions se sont améliorées au niveau sous-régional, 

grâce à la combinaison de plusieurs canaux d’information et de communication : appels 

téléphoniques, courriels et réseaux sociaux. Le problème linguistique, surtout pour les 

partenaires francophones, est résolu ; et les partenaires donnent leur avis régulièrement sur 
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divers aspects et documents liés à la plateforme sous-régionale et au réseau international 

(IST/POG).  

La traduction en français des documents et des courriels de PROLINNOVA apporte un plus 

grand soutien à l’accès à l’information. Les visites de contact et d’appui dans les divers pays 

ont facilité l’intégration et renforcé les relations de confiance avec les membres du groupe de 

travail de l’AOC et les responsables des PPs. La volonté et la disponibilité de travailler 

ensemble se sont renforcées entre les partenaires pour le développement du réseau sous-

régional.  

 

Tableau 4. Principales leçons issues des activités de la deuxième année 

N° Fonctions du CSR Résultats Obtenus Observations 
1.  Mettre en place la 

plateforme sous-régionale 
La plateforme prend 
progressivement 
forme. 

L’adoption et la signature de 
la charte viendront compléter 
le processus. 

2.  Créer des synergies et 
stimuler l’apprentissage 
mutuel 

Les PPs font des 
efforts louables pour 
atteindre les objectifs 
du projet ; mais la 
synergie d’action et 
l’apprentissage mutuel 
doivent davantage être 
renforcés. 

L’apprentissage mutuel a été 
possible seulement dans le 
cadre des projets où cela a été 
formellement programmé et 
budgétisé (ex. visite 
d’échange entre FaReNe 
Mali et FaReNe Burkina). 

3.  Rassembler les informations 
et rapporter sur l’état 
d’avancement  
de Proli-FaNS et d’autres 
activités des PPs  

Les informations et 
des rapports sont mis 
à la disposition des 
PPs à travers plusieurs 
canaux de 
communication. 

Les canaux souvent utilisés 
sont : emails, appels 
téléphoniques, site Web de 
PROLINNOVA, réseaux 
sociaux, missions sous-
régionales et visites de 
terrain. 

4.  Coordonner et faciliter la 
documentation et la 
publication 

La documentation et 
la publication ont été 
facilitées. 

Les rapports annuels sous-
régionaux de 2016 et de 2017 
ont été élaborés et diffusés ; 
et des blogs ont été publiés 
sur les résultats de DPIs (ex. 
Blog CABI Plantwise) 

5.  Coordonner et développer le 
contenu d’événements 
multi-PPs 

Aucun événement 
sous-régional n’a 
encore été organisé 
dans l’espace AOC, 
mais les PPs de 
l’AOC ont contribué 
fortement à la tenue et 
la réussite de l’atelier 

La FIPAO II a été prévue, 
mais la pertinence et la 
faisabilité doivent encore être 
discutées avec les 
partenaires. 
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des partenaires 
africains de Nairobi  

6.  Faire le point sur la situation 
des PPs (performance, 
adhésion, bonne 
gouvernance et 
renforcement des capacités 
des coordinateurs des PPs et 
des comités nationaux de 
pilotage (CNPs)) 

Des contributions ont 
été faites dans le cadre 
de la mise à jour des 
PPs actives au regard 
des principes et 
valeurs de 
PROLINNOVA ; mais 
les capacités des 
coordonnateurs des 
PPs et des CNPs 
doivent être 
renforcées. 

La révision de la structure et 
du fonctionnement des PPs a 
été faite ; les organes de 
coordination et gouvernance 
ont été mis à jour, et le 
niveau de respect des 
engagements et exigences 
minimums a été évalué. 

7.  Fournir un appui technique 
aux PPs  

L’appui technique a 
été fourni aux PPs en 
matière de S&E, de 
conception de 
protocoles 
expérimentaux, de 
mise en œuvre de 
DPIs, de 
documentation et 
d’élaboration de 
rapports. 

Les visites (visites sur le 
terrain et réunions en salle 
avec les partenaires) et les 
appels téléphoniques y ont 
contribué. 

8.  Fournir un carrefour pour le 
renforcement des capacités 

La coordination sous-
régionale devient 
progressivement un 
hub pertinent pour le 
renforcement des 
capacités des 
partenaires de 
PROLINNOVA dans la 
sous-région. 

Les capacités du CSR lui-
même ont été aussi 
renforcées sur les valeurs et 
principes de PROLINNOVA, 
l’innovation locale et le DPI, 
la recherche-action 
participative et le dialogue 
politique. 

9.  Formuler et mettre en œuvre 
des stratégies sous-
régionales de mobilisation 
des ressources 

Des notes 
conceptuelles et des 
propositions multi-PPs 
n’ont pas été élaborées 
dans la sous-région, 
mais des contributions 
ont été apportées à des 
notes conceptuelles 
élaborées par d’autres 
partenaires.  

La mobilisation de fonds sera 
prioritaire au cours de la 
troisième année de Proli-
FaNS ; et des notes 
conceptuelles et des 
propositions seront élaborées 
et soumises. 

10.  Faciliter la mise en réseau et 
l’apprentissage mutuel  

Le réseautage et 
l’apprentissage mutuel 
sont à renforcer, mais 
la communication et 
les interactions entre 
PPs se sont 

Les échanges emails et 
WhatsApp avec ESAPP sont 
positifs, mais plus 
d’interactions sont 
nécessaires sur divers aspects 
au cours de la troisième 
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améliorées. année de Proli-FaNS. 

 

5. Défis et perspectives 
J’ai connu quelques difficultés au cours de cette année dans la gestion du temps. Il m’a paru 

un peu insuffisant de réaliser des traductions, de guarantir l’accès l’information, d’écrire des 

propositions, d’apporter des appuis techniques, de promouvoir le dialogue politique et de 

répondre à toutes les sollicitations de l’IST, du POG et de ACDEP pour deux jours de travail 

par semaine. Je travaille parfois toute la semaine, sans réussir à vider toutes les charges qui 

m’attendent. Ceci fait que j’avais des difficultés à prioriser les tâches face aux sollicitations 

venant de la coordination de Proli-FaNS et des organes supérieurs de PROLINNOVA et pour 

avancer dans mes propres plans d’actions saisonniers. J’étais obligé parfois de prioriser 

certaines activités au détriment d’autres. ► Dans ce contexte, j’envisage très prochainement 

de créer une boîte email spécialement pour PROLINNOVA et de répondre aux emails seulement 

à des jours spécifiques. 

Mon interlocuteur principal au sein de la plateforme du Mali (Djibril Diarra) a quitté son 

poste et a été remplacé par Bourama Diakité. Ce changement d’interlocuteur a pertubé les 

échanges et les interactions avec la plateforme du Mali. J’ai connu pendant quelques moments 

des difficultés pour obtenir la réaction et le consentement des acteurs du Mali pour avancer 

sur divers dossiers concernant la sous-région. ► Pour améliorer cette situation, j’ai envisagé 

des échanges Skype réguliers avec Bourama Diakité, afin de l’habituer à ses nouvelles 

fonctions au sein de la plateforme sous-régionale. J’ai aussi profité de l’atelier de Nairobi 

pour échanger avec lui, en vue de renforcer notre collaboration.  

J’ai beaucoup été confronté à la faible motivation des points focaux des PPs émergentes qui 

n’ont pas pris d’initiatives pour mobiliser d’autres acteurs, afin de lancer leurs plateformes 

multi-acteurs. Certains d’entre eux, voudraient que je sois moi-même porteur de ces initiatives 

au niveau des pays, ce qui ne me semble pas compatible avec mes fonctions de CSR. Si je 

m’engage de cette façon au niveau du Bénin, par exemple, je pourrais essuyer des critiques de 

m’être entouré de copins pour faire de PROLINNOVA ma chose personnelle. C’est pour cela 

que mon rôle pour le moment s’est limité à la motivation des acteurs, afin qu’ils prennent le 

devant des initiatives et qu’ils initient eux-mêmes les activités qui pourraient entrer dans le 

cadre de la création de leurs PPs. Au Bénin, il y avait des acteurs qui voudraient créer une 

plateforme PROLINNOVA, mais tous leurs efforts semblent s’inscrire dans une dynamique de 
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MONGO (My Own NGO) ; puisque certains d’entre eux n’ont subitement plus rien à me 

montrer de manière concrète sur leurs activités et leurs implications dans la promotion des 

innovations locales. Certains d’entre eux ne sont même pas sur place actuellement au Bénin et 

opère seulement par les technologies de l’information et de la communication. Je voudrais 

citer l’exemple du responsable d’une ONG qui est en Chine pour sa thèse doctorale et qui 

pourtant opère quotidiennement à travers le site web de sa structure qu’il actualise avec de 

bonnes photos de terrain qui servent simplement de vitrines. Toutes mes tentatives pour 

visiter une telle structure et voir concrètement leurs activités sur le terrain ont été vaines. 

Ailleurs, comme c’est le cas au Togo, j’avais été confronté à des questions sur la taille des 

financements pouvant provenir de PROLINNOVA, ce qui me semble être aussi une importante 

source de motivation des partenaires. J’ai compris qu’il n’y a pas de mobilisation spontanée 

de personnes qui portent la vision de conjuger leurs efforts afin de promouvoir les innovations 

locales dans leurs pays. Il y a plutôt une forme de motivation subordonnée à la possibilité 

pour les uns et les autres de se servir d’une certaine « plateforme PROLINNOVA » pour 

mobiliser les ressources. ► Face à cette tendance, je continue de sensibiliser, d’encourager 

et de soutenir les points focaux du Bénin et du Togo, ainsi que d’autres acteurs de ces pays 

avec lesquels je suis entré en contact à diverses occasions, pour une auto-mobilisation 

effective et une auto-organisation des acteurs locaux dans le cadre de la mise en place de 

leurs PPs.  

Mes actions envers les plateformes dormantes du Niger et du Nigeria ont été limitées au cours 

de cette année, puisque j’avais accordée la priorité aux PPs actives en général et celles 

impliquées dans Proli-FaNS en particulier, ainsi que celles émergentes. Cependant, j’ai 

partagé diverses informations avec le point focal du Niger à travers des emails et des 

documents (exemple du livret compilant les treize premières lignes directrices de 

PROLINNOVA). Je lui ai aussi récemment envoyé un email de rappel, en lui demandant de 

partager avec moi les difficultés et les défis qu’il rencontre dans la relance de la plateforme du 

Niger. Tout ceci vise à mieux cerner les aspects sur lesquels il aura besoin d’appui, afin de 

mieux l’accompagner pour la reprise des activités au niveau de cette PP. ► Pour vite relancer 

les plateformes du Niger et du Nigéria, j’envisage de faire plus d’effort au cours de l’année 3 

pour saisir les difficultés des points focaux afin d’y apporter des reponses adéquates.  

La priorité au cours de la troisième année de Proli-FaNS sera accordée à l’élaboration et la 

soumission de notes conceptuelles et de propositions, la documentation et la diffusion des 

innovations locales et des processus de DPI et l’organisation d’événements sous-régionaux 
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pour le dialogue politique et le réseautage. Cependant, l’accès à l’information et la traduction 

de documents ne sont pas négligés ; ils seront davantage renforcés et la participation des 

partenaires de la sous-région AOC aux efforts globaux de promotion de l’innovation locale 

dans le réseau PROLINNOVA sera davantage améliorée. ► Pour assurer un meilleur succès au 

cours de la troisième année, j’envisage d’écrire et de soumettre pour financement deux 

propositions multi-PPs, de publier deux blogs et deux articles de magazines (de type 

AGRIDAPE ou Farming Matters, etc.). L’opportunité de la FIPAO II pour 2019 ou 2020 sera 

davantage discutée avec les partenaires de la sous-région afin de décider de la date 

appropriée. 

Il importe aussi de renforcer au cours de la troisième année le réseautage au niveau global. En 

d’autres termes, toutes les plateformes actives, dormantes ou émergentes de la sous-région 

AOC doivent non seulement être mises en synergie d’action, mais elles doivent aussi 

s’engager dans des collaborations et des partenariats dynamiques avec les autres plateformes 

PROLINNOVA existant en Afrique et dans le monde. ► Pour cette raison, j’envisage de 

renforcer ma collaboration avec la plateforme d’Afrique Orientale et Australe (ESAPP), à 

travers une visite en Ethiopie, et avec d’autres organisations, institutions et réseaux 

régionaux et internationaux sensibles à la promotion de l’innovation locale et du DPI. 

 

Remerciements 
En dépit des quelques contraintes énumérées ci-dessus, il convient de souligner que je n’ai 

pas rencontré de défis majeurs au cours de l’année. J’ai particulièrement bénéficié de la 

disponibilité des partenaires que j’ai beaucoup sollicités, surtout pour la lecture et 

l’amendement de plusieurs documents, ainsi que de documents à exploiter pour réussir la 

mise en œuvre des projets, le S&E, le rapportage, la documentation et les présentations. 

Malgré cette forte sollicitation, ils ont fait de gros efforts pour répondre aux demandes aux 

moments opportuns, en vue d’une communication fluide dans notre sous-région. Je voudrais 

leur adresser mes sincères félicitations pour les sacrifices consentis au jour le jour pour 

participer activement à la construction de notre réseau sous-régional. Nos interactions au 

cours de la troisième année seront beaucoup orientées vers la mobilisation de fonds, le 

réseautage et le dialogue politique, et je compte d’ors et déjà sur leur disponibilité et leur 

franche collaboration. 
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J’ai aussi bénéficié de l’accompagnement de beaucoup de personnes dans la réalisation des 

différentes activités énumérées dans ce rapport, et je voudrais par ici leur témoigner toute ma 

gratitude. Mes remerciements vont d’abord à l’endroit de Misereor/KZE qui a financé le 

projet Proli-FaNS, et par conséquent toutes les actions de PROLINNOVA pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre. Je voudrais remercier ensuite l’IST (Ann Waters-Bayer et Chesha 

Wettasinha), le POG (Chris Macoloo et Pratap Shrestha), ACDEP (notamment Joseph Nchor, 

le coordonnateur de Proli-FaNS et toute son équipe), les membres du groupe de travail de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les coordonnateurs des PPs de la sous-région, les 

coordonnateurs pays de Proli-FaNS et tous les autres partenaires qui m’ont aidé par leurs 

conseils et leurs expériences (Jean-Marie Diop, Amanuel Assefa, Gabriela Quiroga…). Je suis 

reconnaissant enfin à tous ceux que je n’ai pas pu citer ici et qui m’aide au jour le jour à 

m’intégrer davantage dans la famille PROLINNOVA et à bien bâtir le réseau sous-régional 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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