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Sigles et Abréviations 

 
AFUP : Association et fédération des Unions de producteurs de Podor 
AGC : A Growing Culture 
AOC : Afrique de l’Ouest et du Centre 
CESAG : Centre africain d'études supérieures en gestion. 
CILSS : Comités Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
CNP : Comité National de Pilotage 
CSR : Coordonnateur Sous-Régional  
DPI : Développement participatif de l’innovation 
ENSA : École Nationale Supérieur d’Agriculture  
FIL : Facilité à l’Innovation Locale  
GFIF : Global Farmer Innovation Fair 
GIE : Groupement d’Intèrêt Economique 
IFID : International Farmer Innovation Day / Journée internationale de l’innovation 
paysanne 
IL : innovation locale 
INERA : Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
IPW : International Partners Workshop / Atelier international des partenaires 
IST : International Support Team  
ISRA : Institut Sénégalais pour la Recherche Agricole  
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PMPL : Plateformes Multi-Partites Locales 
POG : Prolinnova Oversight Group / Groupe de supervision Prolinnova 
PP : Plateforme Pays 
PPAOC : Plateformes Prolinnova pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
ProFEIS : Promoting farmer experimentation and innovation in the Sahel  
Proli-GEAFaSa : Promotion de l’innovation locale en Gestion de l’Eau dans 
l’Agriculture Familiale au Sahel  
RDA : la recherche et le développement agricoles 
S&E : Suivi-Evaluation 
SAED : Societé d’Aménagement des Eaux du Delta 
SULCI-FaNS : Scaling Up Local Capacity to Innovate in Food and Nutrition Security  
UGF/CDN : Union des groupements Feminins / Ce-Dwane Nyee  
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Avant-propos 
Ce présent document constitue le rapport de la deuxième année (janvier à décembre 2021) du 
projet de Promotion de l’innovation locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale au 
Sahel (Proli-GEAFaSa). Pour rappel, ce projet part du constat que l’identification, la 
caractérisation et l’amélioration des innovations locales par le biais d’expérimentations 
conjointes menées par les agriculteurs et leur diffusion à grande échelle pourraient permettre 
au plus grand nombre d’agriculteurs d’améliorer leur sécurité alimentaire et leur résilience face 
aux changements climatiques.  

La finalité de ce rapport est de partager avec les parties prenantes du projet – le réseau 
Prolinnova, Misereor, les Plateformes Pays (PPs) – sur le niveau d’avancement de la mise en 
œuvre des activités du projet au cours de la deuxième année.  

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

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

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

Ce présent rapport documente le niveau d’avancement du projet au cours de la deuxième année 
de mise en œuvre du projet (janvier à décembre 2021). Il est structuré en trois (03) grandes 
parties. Dans un présent point une description des changements survenus dans les contextes 
politique, économique, social et organisationnel qui ont influencés la mise en œuvre du projet 
est faite. La deuxième partie traitera des réalisations en lien avec les objectifs du projet, les 
activités clefs entreprises et les produits. La troisième et dernière partie aborde les contraintes 
et opportunités inattendues rencontrées durant l’exécution, avant la conclusion. 
 

Les parties prenantes à la préparation du rapport  
Ce rapport a été compilé par le coordonnateur général du projet par ailleurs Directeur Exécutif 
d’AgriBio Services au Sénégal à partir des rapports trimestriels des partenaires du projet. Pour 
rappel, le projet couvre deux (02) pays : le Burkina Faso et le Sénégal. Dans chacun des pays, 
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la PP du réseau Prolinnova est le partenaire et porteur du projet. Dans chacune de ces 
plateformes, une équipe technique chargé de coordonner les activités du projet a été mise en 
place. Au Sénégal cette équipe est hébergée par AgriBio Services. Par contre au Burkina Faso, 
c’est l’organisation non gouvernementale (ONG) Réseau MARP qui joue ce rôle. Le troisième 
rapport trimestriel qui alimente ce présent rapport est celui du Coordonnateur Sous-Régional 
(CSR) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

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

Sources d’informations pour la rédaction du rapport  
Les sources principales d’informations pour la rédaction du rapport sont les rapports trimestriels 
des PPs du Burkina et du Sénégal et celui du CSR de l’AOC. Les rapports des PPs ont pour 
source d’informations les comptes rendus des activités de mise en œuvre au niveau des sites 
d’apprentissage par l’action, des rapports de formation et de suivi-évaluation (S&E) des équipes 
d’appui technique, des procès-verbaux de réunions des équipes techniques et/ou des Comités 
Nationaux de Pilotage (CNPs), des données de S&E du projet.  

Le rapport du CSR a pour sources d’informations les activités menées par le CSR dans sa 
mission d’accompagner le processus de régionalisation de Prolinnova au niveau de la sous-
région AOC, et d’apporter l’assistance technique nécessaire aux activités mises en œuvre par 
les PPs. 

Contexte de mise en œuvre du projet au cours de la deuxième 
année 
Cette deuxième année d’exécution du projet est marquée, comme la première année, par le 
contexte de la pandémie de COVID19. Cette maladie a continué de se propager dans les deux 
pays de mise en œuvre du projet, même si la situation de 2021 s’est révélée moins alarmante 
que 2020.  

Au Sénégal, deux (02) grandes manifestations ont secoué le pays. La première s’est déroulée 
au mois de mars suite a la convocation par un juge d’un opposant politique Mr Ousmane Sonko 
pour une affaire de viol présumé. Huit personnes sont mortes au cours de ces manifestations et 
des émeutes qui ont duré cinq jours. Les émeutiers ont saccagé des supermarchés et des 
habitations privées de personnalités publiques considérées comme proches du gouvernement et 
une chaîne de télévision privée. 
 
Un rassemblement a été organisé, pour dénoncer une justice « à deux vitesses ». Une 
mobilisation pacifique – autorisée par les autorités à l’appel des mouvements Y’en a Marre et 
Frapp-France Dégage. Quelques centaines de personnes se sont réunies à Dakar pour critiquer 
une justice « instrumentalisée » par le pouvoir, selon elles. 
 
Au Burkina Faso, les attaques des djihadistes qui visent civils et militaires sont de plus en plus 
fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays. Depuis 2015, le 
Burkina Faso est confronté à une montée des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses 
victimes et plus de 1,4 million de déplacés internes. En outre, au total, 478 militaires burkinabè 
sont morts depuis cette date en défendant l'intégrité territoriale du pays, selon le ministère de la 
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Défense. Ces attaques ont également causé la fermeture de 2 244 établissements scolaires 
affectant 304 564 élèves dans plusieurs régions du pays, à la date du 28 mai1. 
 
Au plan socio-économique, la situation des groupes en particulier les femmes et les personnes 
démunies reste toujours préoccupantes dans les deux (02) pays. Au Burkina Faso avec la 
situation d’insécurité au Nord du pays, les déplacés sont venus grossir le nombre de personnes 
vivant dans une situation alimentaire très difficile. Au Sénégal, malgré un hivernage très 
pluvieux, les productions n’ont pas été au rendez-vous comme l’espéraient les exploitations 
agricoles familiales. Les céréales, en particulier le mil qui est l’un des aliments de base de la 
population, ont vu leur production largement en dessous des prévisions. Ce qui présage une 
soudure précoce dans beaucoup de zones du pays, en particulier au niveau du bassin arachidier 
(centre ouest du pays).  

Changements dans le contexte du projet 
Au niveau des équipes techniques le seul changement intervenu est enregistré au niveau du 
partenaire Réseau MARP au Burkina Faso. Dans cette organisation la personne qui assurait le 
S&E du projet Proli-GEAFaSa a quitté pour rejoindre la coopération belge. Il a été remplacé 
par une personne en interne du Réseau MARP. 
 
Au niveau du POG, il y a eu deux changements. Mr Suman Shekhar Manandhar du Népal a été 
nommé co-président du POG (avec Lisa Williams van Dijk) en remplacement de Mr Chris 
Macolo du Kenya. Mr Ibrahima Seck de Prolinnova–Sénégal a remplacé Mr Joe Ouko du 
Kenya en tant que représentant des paysans au niveau du POG.  

Réalisations du projet en lien avec les objectifs du projet 
Cette deuxième année d’exécution a été marquée par la réalisation d’un certain nombre 
d’activités pour la poursuite de l’atteinte des objectifs du projet. Ces activités ont eu des effets 
sur l’ensemble des objectifs du projet. Dans les paragraphes ci-, il est décrit pour chacun de ces 
objectifs les produits qui ont été obtenus.  

Rappel des objectifs et résultats attendus du projet  
Le projet a pour principaux objectifs : 

• Identifier, caractériser et documenter les innovations locales existantes en matière de 
collecte, de conservation, de stockage et d’allocation efficace de l’eau agricole dans les 
pays sahéliens, et renforcer les capacités des acteurs locaux dans la mise en œuvre de 
l’approche DPI (développement participatif d’innovation) ;  

• Faciliter des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sur des 
innovations locales potentiellement prometteuses susceptibles d’améliorer le niveau de 
production, les rendements et les revenus des petits agriculteurs, en vue d’améliorer leur 
sécurité alimentaire et leur résilience face aux changements climatiques ;  

• Assurer une large diffusion des innovations locales réussies – en particulier des 
principes qui les sous-tendent – dans les pays du projet et au-delà ;  

• Renforcer le dialogue politique national et sous-régional sur la contribution de 
l’innovation locale à une meilleure gestion de l’eau dans les petites exploitations 
agricoles et à l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants agricoles 
du Sahel et de l’Afrique subsaharienne). 

                                                
1 https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-19-morts-dont-9-soldats-dans-une-attaque-contre-
le-détachement-de-la-gendarmerie-de-foubé/2427830 
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A travers ces objectif, le projet vise trois (03) niveaux de résultats : (i) la formation des acteurs 
aux méthodes d’identification, de caractérisation et de documentation des innovations locales, 
(ii) l’identification d’innovations locales chez les hommes, les femmes, les jeunes (hommes et 
femmes), les familles ou les groupements d’agriculteurs, et enfin (iii) la mise en exergue de la 
capacité d’innovation des femmes et des groupements de femmes dans le domaine de la gestion 
de l’eau. 

Réalisations  
Au niveau sous-régional 
Participation à la Foire virtuelle mondiale de l’innovation paysanne 
Les 10 et 11 février, Prolinnova et l’ONG A Growing Culture (AGC) ont célébré les petits 
agriculteurs familiaux à travers la foire mondiale de l'innovation paysanne (Global Farmer 
Innovation Fair / GFIF). Cet événement virtuel a permis aux agriculteurs et agricultrices 
d'Afrique et d'Asie de présenter leurs innovations et de s'informer sur les activités des autres en 
matière d'innovation locale et de DPI mené par les agriculteurs. 
 
Le réseau international Prolinnova a mis au point le format de la GFIF pour réunir les 
agriculteurs innovateurs afin qu'ils partagent leurs connaissances et leurs nouvelles idées, de 
manière à inspirer d'autres personnes engagées dans la recherche et le développement agricoles 
(RDA). Il cherche à stimuler le partenariat pour renforcer la résilience au changement. Grâce à 
la GFIF, un public plus large a la possibilité de comprendre l'importance de la capacité des 
agriculteurs à créer des solutions en réponse à de nouveaux problèmes et opportunités. 
 
La GFIF met l'accent sur les réalisations et les expériences des agriculteurs innovateurs. 
Certains d'entre eux ont présenté leur travail directement et individuellement ou en tant que 
représentants de groupes, et d'autres dans le cadre de conversations avec d'autres agriculteurs 
et animateurs et/ou dans des clips vidéo. Les deux jours de la GFIF mondial comprenaient 
plusieurs sessions de 30 minutes impliquant des agriculteurs, chaque session ayant un thème 
différent, entrecoupées de très brèves contributions d'autres acteurs de la RDA sur des questions 
liées à l'innovation locale et au DPI. 
 
Quatre (04) innovateurs du projet Proli-GEAFaSa ont présenté leurs innovations lors de la foire. 
Leurs innovations ont porté sur : (i) une technique de pépinière du gombo, (ii) l’association de 
culture poivron-salade afin de réduire les besoins en eau, (iii) l’utilisation d’un tuyau pvc de 
50mm de diamètre enfoui au sol pour irriguer un périmètre maraichers, et enfin (iv) l’utilisation 
d’une bouteille de 20L comme système de goutte à goutte. Toutes ces innovations sont orientées 
vers la production maraichère et visent une économie de main d’œuvre et d’eau 
Organisation de la rencontre annuelle des partenaires du projet 
Dans la période du 01 au 03 avril s’est tenu au Burkina Faso a l’hôtel Anael la première 
rencontre annuelle des partenaires du projet Proli-GEAFaSa depuis son lancement.  
Cette rencontre a vu la participation des équipes techniques nationales de mise en œuvre 
(chargée de programme Sénégal, Chargée de programme Burkina Faso, Chargée S&E, 
coordinateur général) et du coordinateur sous régional de la PPAOC (Plateforme Prolinnova 
Pour l’Afrique de l’ouest et du Centre)  
La finalité de cette rencontre était d’échanger sur l’état d’avancement du projet au cours de la 
première année du projet, les résultats obtenus, les contraintes et défis, et la planification des 
activités pour la seconde année du projet.  
En termes d’activités mise en œuvre par les PPs, il y a globalement : 

1. La socialisation du projet au niveau des deux pays, 
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2. La mise en place des Plateformes Multi-Partites Locales (PMPLs)  au niveau des sites 
d’apprentissages au nombre de quatre (04) 

3. La formation des équipes du projet et des membres des PMPLs sur l’approche 
innovation locale (IL)/DPI, l’expérimentation conjointe, le genre et les FIL 

4. L’identification et la caractérisation d’innovations locales autour des sites 
d’apprentissages, 

5. La conduite d’expérimentation conjointe sur des innovations validées et prometteuses, 
6. La charte sous régionale de la plateforme PPAOC a été révisée et validée avec un début 

de signature par les PP membres 
7. La signature de convention de partenariat avec des structures publiques engagées sur la 

thématique de l’eau productive.  
 
Les principaux résultats enregistrés au cours de cette première année sont : 

ü 02 rencontres des partenaires du projet organisées (01 au Sénégal et 01 au Burkina Faso), 
ü 04 sites d’apprentissage ont été mise en place (02 par pays) 
ü 06 membres des équipes techniques (04 hommes et 02 femmes) formées sur l’IL/PDI, 

genre et FIL 
ü 44 personnes (36% de femmes) autour des sites d’apprentissages formées sur l’IL/DPI 

et l’expérimentation conjointe, 
ü 53 innovations locales dans les pays sur la gestion de l’eau en agriculture familiale ont 

été identifiées, caractérisées, 
ü 03 expérimentations conjointes sont en cours, 
ü 01 charte de la plateforme sous régional a été finaliséz. 

En termes de contraintes rencontrées au cours de cette première année de mise en œuvre, c’est 
l’avènement et la propagation de la maladie du COVID19. Cette dernière a fortement limité les 
déplacements des équipes sur le terrain ainsi que les moments d’échanges avec les paysans 
innovateurs dans leurs localités. 
Les défis majeurs notés sont :  

ü Comment donner plus d’opportunité aux membres des PMPLs de s’exprimer librement 
pour les décisions concernant leurs plateformes 

ü Renforcer les membres des plateformes à être plus objectifs et neutres dans le choix 
porté sur les innovations prêts à l’expérimentation conjointe (vote anonyme) 

ü Laisser les paysans innovateurs à s’exprimer comme ils le souhaitent lors de la 
caractérisation de leurs innovations (surtout avec le respect de leur langue de 
communication). 

Ces trois (03) rencontres ont été aussi une occasion pour les participants de visiter des 
innovations locales et une expérimentation conjointe dans un site d’apprentissage du Burkina 
Faso à savoir Kirsi. Sur ce site, les participants ont pu voir a visu :  

1. Une innovation qui a porté sur une technique d’irrigation par raie 
2. Une innovation sur la culture de la banane en association avec la patate douce, pour 

limiter l’évapotranspiration du sol  
3. Une expérimentation conjointe sur les techniques de repiquage de la papaye.  

Au cours de ce déplacement, nous avons pu aussi échanger avec les membres de la PMPLs et 
rencontrer le maire de la commune de Kirsi qui nous a manifesté son engagement et son soutien 
pour une bonne réussite du projet dans sa commune.  

 
Atelier international des partenaires de Prolinnova (IPW) 
Initialement prévu à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, l’Atelier international des partenaires 
de Prolinnova s’est tenu du 4 au 6 Octobre en ligne, via la plateforme Zoom. En prélude à 
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l’évènement, un « marché » s’est tenu (également en ligne) le 1er octobre, donnant l’opportunité 
à huit (08) PPs de partager des éléments majeurs de leurs activités, sous la forme de 
présentations PowerPoint et vidéos. Ces vidéos sont, pour la plupart, des produits obtenus à la 
suite d’une formation en ligne sur les outils de communication, organisé par Prolinnova en 
partenariat avec AGC. Ce marché a été suivi par trois (03) jours de sessions (quatre heures par 
jour) où des thèmes d’importance pour la vie du réseau Prolinnova ont été abordés : 
institutionnalisation de l’approche DPI, régionalisation du réseau Prolinnova et mobilisation de 
ressources.  
L’objectif de l’IPW était de permettre aux représentants des différentes PPs d’échanger sur les 
activités mises en œuvre depuis l’IPW de 2019, de partager leurs défis et leçons apprises, de 
réfléchir sur les aspects clés (en l'occurrence la régionalisation et l'institutionnalisation) et de 
planifier les actions communes à mener pour les deux années suivantes. Du fait de soucis 
techniques, la traduction simultanée n’a pas pu être assurée. A la place, une traduction 
consécutive a été faite dans les différentes langues (français, anglais, portugais).  
 
Déroulement et contenu des sessions 
Le mot d’ouverture a été prononcé par Suman Manandhar (Co-président du Groupe de 
supervision de Prolinnova, POG) qui a rappelé l’importance de l’IPW dans l’agenda et la vie 
du réseau. Des propos inspirants ont également été prononcés par Claire Rhodes (Producers 
Direct) et Million Belay (Alliance for Food Sovereignty in Africa / Alliance pour la 
souveraineté alimentaire en Afrique / AFSA), qui ont tous les deux insistés sur le caractère 
exceptionnel de ce genre de dynamiques, fédérant les efforts de différents types d’acteurs.  
Abordant la question de l’institutionnalisation, Lisa Williams van Dijk, Co-présidente du POG, 
a rappelé sa définition, ainsi que l’approche de Prolinnova pour inclure le DPI dans les pratiques 
des systèmes de recherche, conseil et éducation. Cette présentation a été suivie de travaux de 
groupes, où les participants ont pu approfondir la réflexion sur le contenu à donner à 
l’institutionnalisation dans le travail de Prolinnova avec ses partenaires. Les travaux de groupes 
ont été suivis de restitution en plénière où il a été relevé l’importance d’une collaboration 
institutionnelle formelle, et non individuelle, comme c’est souvent le cas avec certains 
partenaires, bien que le point d'entrée soit constitué par les personnes intéressées au sein de 
l'institution.  
En tant qu’organe d’orientation et de conseil, le POG a fait une brève présentation sur la vie du 
réseau, notamment l’inactivité de certaines plateformes et les questions majeures liées à la 
régionalisation, à la mobilisation de ressources et à l’assistance technique au PPs.  
La session sur la régionalisation du réseau a permis de dresser l’historique de ce processus, 
depuis les IPW de 2010 et 2011, où le besoin a été exprimé par les partenaires de décentraliser 
la gouvernance du réseau. Ce qui a conduit à la mise en place progressive des plateformes sous-
régionales, particulièrement en Afrique (AOC, Afrique Orientale et Australe).  
Les participants ont été invités à une réflexion sur ce que devait être la régionalisation et ce 
quelle pourrait apporter. Les questions suivantes ont servi de guides à la réflexion : 

• Qu'est-ce que la régionalisation a apporté ou pourrait apporter ? 
• Qu'aimeriez-vous gagner de la régionalisation à l'avenir ? 

Ces travaux de réflexion ont été suivis par des présentations des deux CSRs sur des expériences 
de dynamiques sous-régionales (Foire de l’innovation paysanne en Afrique de l’Ouest, visite 
d’échange et mobilisation conjointe de ressources en Afrique Orientale et Australe).  
Autre thème important discuté, c’est la numérisation au regard des exigences en matière de 
communication et de travail collaboratif. Des exemples positifs ont été partagés par les 
participants, ainsi que les défis dans l’utilisation de certains outils, pour atteindre les niveaux 
de performance requis.  
Sur le plan des publications l’IPW est revenu sur l’institutionnalisation du DPI en tant 
qu’approche. Les participants ont formulé des propositions sur les types de supports pour 
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donner plus de visibilité et d’impact aux publications du réseau, sur le DPI. Il est notamment 
ressorti l’importance « documenter non seulement les activités pour parvenir à 
l'institutionnalisation, mais aussi la mesure dans laquelle l'institutionnalisation a été réalisée, 
et quelles activités ont été les plus efficaces pour y parvenir dans quel cadre. Cela nécessitera 
probablement des recherches supplémentaires de la part des PPs ».  
Enfin, il y eu des échanges d’expériences sur la collaboration entre la recherche et les paysans-
innovateurs, dans le cadre du processus DPI.  
 
Résultats et perspectives 
Un plan d’action a été ébauché, sur la base des suggestions et recommandations fortes 
exprimées au cours des différentes sessions. Le plan d’action reflétait le statut « des actions en 
suspens du précédent IPW en 2019 et des partenaires africains, ainsi que l'inclusion d'actions 
qui avaient émergé lors de l'IPW 2021, en particulier des discussions qui ont eu lieu dans les 
groupes de travail, telles que la documentation des expériences d'institutionnalisation (voir 
l'annexe 1 pour le plan d'action) ».  
Les participants ont procédé à l’évaluation de l’atelier, de façon participation, à l’aide du 
tableau blanc sur Zoom, en répondant aux questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui vous a le plus inspiré ? 
• Qu’avez-vous appris et que vous sera le plus utile pour votre PP ? 
• Qu’est-ce qui aurait pu être meilleur dans l’organisation ? 

 
Après cette évaluation, Ann Waters-Bayer a procédé à la clôture de l’atelier. Elle a 
notamment mentionné que « même si nous étions arrivés à la fin de ces interactions, certains 
groupes de travail prendraient des mesures spécifiques et le processus de finalisation du 
rapport pourrait nous obliger à demander des contributions pour combler les lacunes ». Ann 
a souligné qu'elle était heureuse d'avoir l'opportunité de discuter de questions telles que la 
numérisation, l'institutionnalisation, la régionalisation, d'obtenir des commentaires du POG 
sur les activités des deux années précédentes et des discussions qui ont émergé des groupes de 
travail, où les gens apportent leurs propres problèmes. Elle a souhaité bonne chance à tout le 
monde et a clôturé l'IPW en disant qu'elle se réjouissait de poursuivre la collaboration et le 
partage au sein du réseau Prolinnova.  
 
Au Burkina Faso 
Organisation de rencontre bilan et de planification annuelle entre acteurs pays de mise en 
œuvre 
En vue de procéder à une évaluation des acquis du projet et la planification des activités de l’an 
II du projet, une rencontre bilan et de planification a été initiée le mardi 09 janvier au siège du 
Réseau MARP-Burkina. Cette rencontre a réuni les membres du CNP de la PP du Burkina, un 
partenaire de la recherche et les équipes du projet du Réseau MARP-Burkina et de Diobass 
Ecologie et Sociétés. Cette activité a favorisé des échanges dynamiques entre les différents 
acteurs et partenaires du projet. Cette rencontre fut une opportunité pour les participants de 
s’imprégner de l’état d’exécution physique, technique et financier du projet, des contraintes 
rencontrées dans la mise en œuvre et des stratégies de mitigation adoptées. Enfin cette rencontre 
a été un cadre de planification des activités de la deuxième année de mise en œuvre. Au cours 
de cette rencontre les équipes du projet du Réseau MARP-Burkina et Diobass ont bénéficié 
d’orientations pour être encore plus efficace dans la conduite des actions du projet.  
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Organisation de rencontre bilan et de Planification Participative Communautaire avec les 
Plateformes Multi-Partites Locales (PMPLs) 
Dans le cadre de la mise des activités du premier trimestre, deux (02) rencontres bilan et de 
Planification Participative Communautaire (PPC) ont été conduites sur les sites du projet. Ces 
rencontres ont réuni chacune les membres des PMPLs de Kirsi et de Réo, les services 
techniques déconcentrés (STD) et les représentants des partenaires locaux de mise en œuvre. 
Ces actions conduites du 12 et le 13 janvier a permis au Réseau MARP-Burkina et son 
partenaire Diobass d’engager et responsabiliser les communautés à la base dans la planification 
des actions de l’an II du projet. Ces rencontres ont aussi permis à toutes les parties prenantes 
au projet d’avoir une idée nette de l’avancement des activités et de contribuer efficacement à la 
réalisation des objectifs.  

Supervision mensuelle des expérimentations conjointes 
Le besoin de réussir le processus d’expérimentation, a conduit à la réalisation de deux (02) 
sorties de supervision des sites d’expérimentations dans les deux (02) sites du projet. Ces suivis-
terrain avaient pour but de permettre aux acteurs de s’imprégner de l’état de réalisation des 
activités d’expérimentation et de s’assurer de la bonne conduite du processus. Elle a impliqué 
un chercheur, le coordonnateur du projet et du point focal de Diobass, les agents techniques des 
zones d’intervention et les membres des PMPLs et des producteurs expérimentateurs.  

Ces sorties de suivi des expérimentations ont permis de s’imprégner du processus de mise en 
œuvre. Elles ont permis d’évaluer avec les actions des paysans expérimentateurs et le processus 
de déroulement des activités. Enfin ces sorties ont permis de donner des conseils et des 
orientations pour la réussite du processus de mise en œuvre.  

Mise en œuvre des activités liées au FIL 

Lancement du processus de soumission des demandes 
Le lancement du processus, la réception des demandes et une sélection au niveau local et au 
niveau du CNP a eu lieu. Ce qui a permis à neuf (09) producteurs de postuler à cette opportunité 
de recherches conjointes sur les innovations porteuses.  

Examen et validation des demandes par le CNP 

Pour cette première session, neuf (09) demandes au FIL ont été introduites auprès du CNP. 
Selon les objectifs du projet et les indicateurs attendus, des critères d’évaluation ont été retenus 
et une fiche d’évaluation a été élaborée pour l’évaluation des demandes FIL. Les demandes ont 
été évaluées sur la base de critères de viabilité sociale, économique, environnementale et de 
reproductibilité. Au niveau du CNP, en plus des critères plus haut cités, l’évaluation a tenu 
compte de la diversité des innovations et du genre. Après l’examen et évaluation, cinq (05) 
innovations ont été retenues pour bénéficier de l’accompagnement du FIL. 
 

PMPL Bénéficiaires Sexe Titre de l’innovation Besoin de 
financement 

PMPL 
/ Kirsi  

Mme Rabo 
Mariam féminin 

Dispositif de mobilisation des eaux pluviales 
par les techniques de zaï diguette et de 
diguettes en terre enherbées 

145 000f CFA 

PMPL 
/ Kirsi 

M. Dianda K 
Souleymane masculin 

Innovation technique de production de la 
papaye sur buttes 

275 000 f CFA 
 

PMPL 
/ Réo 

M. Bassolé 
Bagnomon 
Ernest 

masculin 
Aménagement de cuvettes rectangulaires 
pour la production céréalière en saison 
hivernale 

150 000 F 
CFA 
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PMPL 
/ Réo 

Mme Kanzié 
Etiema féminin 

Technique d’économie de l’eau par 
association de culture : Cas du Gombo et du 
concombre 

100 000f CFA 

PMPL 
/ Réo 

Bassolé 
Ferdinand masculin 

Gestion de l’eau par micro irrigation sur 
billon pour la production de la tomate 

200 000 F 
CFA 

Total 05 Personnes  05 innovations 870 000 F 
CFA 

 
Dotation en facteurs de production pour la mise en œuvre des expérimentations conjointes 
Afin de favoriser la mise en œuvre des expérimentations sur les deux (02) sites, un 
accompagnement en facteurs de productions aux producteurs engagées dans le processus de 
facteurs de production a été fait Cet accompagnement se compose essentiellement, de dotation 
en compost, de semences, de plants, de l’engrais chimique, un appui pour l’organisation de 
repas communautaire pour les aménagements communautaires et des frais de carburant aux 
services techniques pour un suivi hebdomadaires des expérimentations. Cet accompagnement 
des producteurs prend en compte les besoins directs liés à la mise en œuvre des activités, dans 
l’optique de garantir le succès du processus. Ces facteurs de productions ont eu le mérite de 
favoriser la mise en œuvre des actions sur le terrain.  
 
Suivi-Évaluation (S&E) des activités d‘expérimentations conjointes 

Dans le but de s’imprégner de la dynamique de mise en œuvre des activités et de procéder à 
une évaluation du processus, une mission d’évaluation des expérimentations conjointes a été 
réalisée du 08 au 09 avril. Cette activité avait pour objectif de participer à la récolte de l’oignon 
sous expérimentation, d’évaluer avec les expérimentateurs les rendements agricoles et 
d’apprécier les fiches de suivi des expérimentations. Elle a permis ainsi de suivre la récolte et 
l’évaluation de la production des expérimentations conjointes. Le processus a atteint largement 
les résultats et ce fut un cadre d’apprentissage mutuel pour l’amélioration de cette innovation. 

 

Documentation et suivi des activités d‘expérimentations conjointes 

L’innovation s’inscrit dans un processus comportant plusieurs étapes, des leviers 
incontournables de réussite à actionner et des écueils à éviter. Ce processus n’est pas toujours 
complètement formalisé, mais il doit être suffisamment suivi et documenté pour aboutir au 
succès escompté. Dans cette perspective une mission de suivi, d’échanges et de documentation 
du processus d’expérimentation a été initiée sur les sites de Kirsi et Réo. Cette activité s’est 
tenue dans la province du Sanguié. A Réo, cette activité a été un cadre pour les acteurs 
d’apprécier les actions engagées et de récolter les informations pour une documentation des 
expérimentations. Dans la commune de Kirsi, cette activité a permis le suivi des actions et la 
formulation des recommandations, afin de s’assurer du bon déroulement des activités et de 
l’atteinte des objectifs du projet. 
 
Appui en facteurs de production pour les expérimentations conjointes 

Pour cette saison hivernale, des expérimentations ont été initiées dans les deux sites du projet. 
Afin de favoriser la mise en œuvre des expérimentations sur les deux (02) sites, un 
accompagnement en facteurs de production des producteurs engagées dans le processus a été 
initié, ceci dans l’optique de garantir le succès du processus. Cette dotation en facteurs de 
productions a porté sur les intrants suivants : 

- Semences (maïs FBC6 à Réo et sorgho rouge à Kirsi) 
- Fumure organique ; 
- Produits de traitement de la parcelle, 
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Cette dotation en facteurs de producteurs permettra de lever les contraintes de mise en œuvre 
et de réussir le processus.  

Un appui en frais de carburant a également été apporté aux services techniques d’agriculture 
des deux (02) sites pour assurer l’accompagnement technique des producteurs. 
 
Session de recyclage des PMPLs sur les expérimentations conjointes et mise en place des 
cellules d'expérimentation pour les activités agricoles hivernales 

Dans le processus de mise en œuvre des activités du projet, le renforcement des capacités des 
membres des plateformes locales occupe une place centrale. Les acteurs locaux sont en premier 
rang dans la conduite des activités d’expérimentation conjointe. Cette dynamique, pour être 
efficace, doit engager des acteurs qui maitrisent bien le processus. Pour ce faire, deux (02) 
sessions de recyclage des membres des PMPLs de Kirsi et de Réo ont été organisées sur la 
dynamique des expérimentations conjointes dans les sites de mise en œuvre. Ces formations 
qui se voulaient un cadre d’apprentissage mutuel et d’amélioration des innovations locales, ont 
impliqué les membres des PMPLs de Kirsi et de Réo et d’autres producteurs innovateurs, les 
services techniques déconcentrés, les équipes techniques du Réseau MARP-Burkina et de 
Diobass et la recherche (INERA) (Institut National d’Etudes et de Recherche Agricoles). Ces 
sessions de formation ont permis d’initier et/ou renforcer les capacités techniques des membres 
des plateformes sur le processus de mise en œuvre des activités d’expérimentations conjointes. 
Aussi, ces sessions ont été une opportunité de mise en place des cellules d’expérimentation 
conjointe.  

 
Formation des PMPL sur les FILs 
 

Les facilités d’appui aux innovations locales (FILs) sont des mécanismes d’accompagnement 
de la recherche paysanne. Sa mise en œuvre obéit à un certains nombres de procédés et de 
critères. Pour un succès de sa mise en œuvre, le renforcement des capacités des acteurs est une 
obligation. C’est dans ce sens que deux (02) sessions de formation et de recyclage des 
producteurs membres des PMPL ont été réalisées sur les facilités d’appui aux Innovations 
Locales sur les sites du projet. Ces formations ont constitué un cadre d’apprentissage mutuel et 
d’amélioration du niveau de compréhension des acteurs locaux sur cette composante essentielle 
du DPI. Ces sessions de formation ont réuni les membres des PMPL de Réo et de Kirsi et 
d’autres producteurs innovateurs, la recherche, les services techniques déconcentrés et les 
équipes techniques du projet issues du Réseau MARP-Burkina et Diobass. 

Organisation de sessions de recyclage des membres des PMPL sur le DPI et le genre 

Le renforcement des capacités des acteurs locaux est un facteur de succès du processus de mise 
en œuvre du projet. Le DPI est la pierre angulaire sur laquelle gravite ce processus de mise en 
œuvre. Elle couvre un champ vaste et complexe et sa maitrise pour être opérationnelle doit 
passer par un processus d’apprentissage continu. C’est dans cette optique que dans le volet 
renforcement des capacités, deux (02) sessions de recyclage des membres des PMPLs ont été 
organisées. Ces deux (02) sessions ont eu lieu le 23 et 24 juillet respectivement dans la 
commune de Réo et de Kirsi. Ce renforcement des capacités des acteurs locaux s’est appesanti 
sur les thèmes suivants : l’approche DPI, les mécanismes et outils d’appui à l’innovation locale 
et la problématique du genre dans l’approche DPI. Ces formations ont été assurées 
conjointement par les équipes techniques du Réseau MARP-Burkina, Diobass et la recherche. 
Elles ont connu chacune la participation des membres des PMPLs) les représentants des 
services techniques de l’environnement, de l’agriculture et des ressources animales. Ces 
sessions ont contribué au renforcement de la maitrise de l’approche de mise en œuvre et des 
outils pour l’atteinte des résultats du projet. 
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Compétition sur les innovations locales 
Dans le but de stimuler la créativité paysanne et de promouvoir l’innovation locale en gestion 
de l’eau en agriculture familiale, les acteurs de mise en œuvre ont initié un concours sur les 
innovations locales porteuses. Au cours de cette deuxiéme année de mise en oeuvre du projet,  
la dynamique de recensement des innovateurs désirant participer à la compétition s’est 
poursuivie. Le bilan à mi-parcours est de 64 inscrits. Le point final des inscriptions sera fait au 
début du 4ème trimestre afin de procéder à l’identification et la caractérisation des innovations 
et des innovateurs. La motivation des acteurs augure déjà d’un bon déroulement du processus.  
 
Mise en œuvre et suivi des innovations sous expérimentation conjointe  

 Les innovations sous expérimentation conjointe 
Pour cette saison hivernale, au total cinq expérimentations sont en cours de conduites dans les 
sites de mise en œuvre du projet. Dans la commune de Kirsi, trois innovations locales sont en 
expérimentation par douze (12) producteurs repartis en trois groupes. Il s’agit de : 

¨ Expérimentation 1 : Étude comparative de la capacité de rétention de l’humidité entre 
le zaï diguette et le zaï linéaire   

¨ Expérimentation 2 : Étude comparative de la capacité de rétention de l’humidité entre 
le zaï alterné et le zaï linéaire 

¨ Expérimentation 3 : Étude comparative de la capacité de rétention de l’humidité entre 
le paillage organique associé au zaï linéaire et la technique du zaï linéaire. 

Dans la commune de Réo, deux expérimentations sont en cours de conduite avec treize (13) 
producteurs repartis en deux groupes. 

¨ Expérimentation 1 : Étude de l’efficacité de la production du maïs par l'association des 
techniques du zaï et de buttage  

¨ Expérimentation 2 : Étude de la performance des micro-bassins sur la production du 
maïs 

 
Suivi des expérimentations conjointes 

Dans le but de s’imprégner de la dynamique de mise en œuvre des activités et de procéder à 
une évaluation du processus, deux missions de supervision a été initiée dans la commune de 
Réo et de Kirsi. Elle a permis de constater et d’accompagner la mise en œuvre des activités 
d’expérimentation et de favoriser des échanges entre les expérimentateurs. Ces missions de 
suivi ont vu la participation du chercheur, du coordonnateur du projet, du point focal Diobass, 
du chargé S&E du projet et des producteurs expérimentateurs et les membres des PMPLs des 
deux sites du projet.  
Ces missions ont permis à l’équipe d’apporter un appui-conseil sur les paramétres de conduite 
des expérimentations et d’évaluer les expérimentations conjointes engagées dans les deux sites 
du projet. Elle a permis aux différents participants de visités les sites d’expérimentation, 
d’évaluer le processus de mise en œuvre en lien avec le dispositif expérimental et de formuler 
des recommandations. Dans l’ensemble, ces expérimentations conjointes sont perçues par les 
expérimentateurs comme une école qui favorise l’émergence de la créativité des paysans. 
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Réalisation et rediffusion d'émissions radio interactives sur la dynamique d'innovations 
locales 

Au Burkina Faso, la radio est sans conteste la source d’information la plus populaire et la plus 
accessible au sein des communautés rurales. Cette source d’information « à la base » revêt une 
dimension à la fois sociale et pédagogique. La radio rassemble, la radio informe, la radio 
éduque, la radio mobilise et la radio forme. Dans ce contexte la réalisation et la diffusion 
d’émissions radiophoniques interactives dans chaque province de la zone d’intervention du 
projet représente un moyen pour accroître la visibilité des actions du projet. En effet, ces 
émissions constituent des cadres de diffusion des innovations locales et du processus 
d’expérimentations conjointes conduites dans les sites du projet. 

 
Pour cette l’année 2021, deux (02) émissions interactives ont été réalisées dans les deux (02) 
communes d’intervention avec les radios communautaires des communes de Réo et de Kirsi. 
Ces émissions avaient pour cibles les communautés locales, les décideurs politiques et les 
responsables de services techniques des zones d’intervention. L’activité a impliqué, les paysans 
innovateurs des sites, des producteurs expérimentateurs, les membres des PMPLs, les services 
techniques déconcentrés, et l’équipe technique du Réseau MARP-Burkina et de Diobass. La 
réalisation des émissions a été un succès. Elle a permis de diffuser quatre innovations locales 
et le processus des expérimentations conjointes. Ces émissions, réalisées en langues locales 
Leylé et mooré, ont réellement contribué à une meilleure diffusion de la dynamique du projet. 
Elles ont favorisé l’expression directe des paysans des zones d’interventions. 
 
Réalisation de film documentaire sur le processus IL/DPI 
La capitalisation filmique du processus de mise en œuvre du projet revêt une importance 
capitale. Elle permet de faire un récapitulatif des activités majeures engagées au cours la mise 
en œuvre du projet et constitue un moyen de plaidoyer et de diffusion des innovations. Cette 
action a été engagée au cours de l’année par l’élaboration des termes de références de l’activité. 
Des échanges sont en cours avec le prestataire de services pour la contractualisation et permettre 
le démarrage de l’activité en janvier 2022. 
 
Suivi-Evaluation des actions du projet 
Le S&E est un outil de contrôle de l’efficacité des actions d’un projet. Il occupe ainsi une place 
de choix dans le processus de mise en œuvre car il permet de comprendre la dynamique des 
actions engagées et d’évaluer leurs impacts pour l’atteinte des objectifs du projet. C’est dans ce 
sens que des activités de suivi ont été engagées durant cette première année. Quatre (04) sorties 
de S&E des activités et de S&E au niveau organisationnel ont été réalisées. Ces activités se sont 
déroulées à travers des échanges avec les acteurs sur le processus de mise en œuvre, des visite-
appui-conseils aux PMPLs des deux sites et la formulation de recommandations. Elles ont 
permis d’apprécier les actions engagées au cours des trimestres et le dynamisme des acteurs de 
mise en œuvre des activités. Toute chose qui permet de s’assurer du bon déroulement des 
activités et à l’atteinte des objectifs du projet.  

Au Sénégal 
Journée de sensibilisation du projet avec la presse 
Au cours du mois de février, l’équipe de travail de Proli-GEAFaSa a organisé une journée de 
sensibilisation du projet avec la presse locale et national. L’objectif global de cette rencontre 
est de sensibiliser et d’informer les journalistes sur l’importance du projet Proli-GEAFaSa et 
de la présentation de la plateforme multi-acteurs locale. Elle visait les objectifs spécifiques 
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suivants : (i) partager le projet avec les différents organes de presse écrite et audiovisuelle de la 
ville de Thiès, et (ii) vulgariser le projet à travers les médias pour sa connaissance au grand 
public. 
Dix (10) organes de presse ont participé à cette rencontre. Il s’agit de : 03 radios (Iradio, et Sud 
Fm, radio Sénégal internationale), 02 journaux en ligne (Thiès 24.com et Dakaractu.com) et 05 
journaux quotidiens (Vox Populi, L’AS, Le Quotidien, Le témoin et Walfquotidien) 
La première présentation a été faite par Abdel-Karim Ali Mahamane, CSR de l’AOC. Il est 
revenu sur le réseau Prolinnova et ses diverses réalités : Prolinnova dans le monde, La Vision, 
la Mission, le But et les Objectifs de Prolinnova international, Comment Prolinnova compte 
travailler, Les stratégies d’intervention, Les approches et méthodologies, Les concepts clés de 
Prolinnova, Les thématiques d’intervention, Les projets en cours de Prolinnova) 
A la fin de la présentation du CSR, Mme Oumy Ndiaye, Chargée de Programme, à AgriBio 
Services, a fait la présentation du projet Proli-GEAFaSa. Mme Oumy a focalisé son intervention 
sur le contexte, objectifs et résultats attendus, les cibles et l’équipe du projet, zones 
d’intervention, les activités du projet, durée et budget du projet et structures partenaires. 
Au terme des présentations une séance de discussion animée par des questions/réponses s’en 
est suivie. A la fin de la rencontre, les journalistes des différents organes de presse ont fait une 
interview en Français-Wolof avec le CSR et la chargée de programme Mme Oumy Ndiaye. Ces 
derniers ont fait une synthèse de tout ce qui a été dit durant la rencontre pour permettre au grand 
public de mieux comprendre l’importance et la justification de ce projet ainsi que ses stratégies 
et approches.  
 
Mission de sensibilisation projet dans le Département de Dagana 
Dans la période du 18 au 21 mars, l’équipe du projet s’est rendu dans le Département de Dagana 
à la rencontre d’acteurs locaux. L’objectif de cette rencontre a été de partager le projet avec les 
acteurs locaux, d’identifier les acteurs qui peuvent intégrer la PMPL Dagana, de faire une liste 
de contact des acteurs qui vont adhérer à la PMPL. 

Dès le premier jour nous avons rencontré des groupements de femmes paysannes qui habitent 
dans la commune de Ross Béthio, du service départementale de Ross Béthio, du maire de la 
commune de Ross Béthio, de l’organisation DASDE qui regroupe des unions de producteurs 
de la commune de Bokhol pour leur présenter la plateforme Prolinnova ainsi que le Projet Proli-
GEAFaSa (contexte, objectifs, activités, cibles, zones d’intervention, partenaires) 
Parmi ces organisations paysannes il y a : 
-Le DIRFEL un groupement qui regroupe plus de 1000 femmes éleveurs du département de 
Dagana. Ces femmes sont confrontées le plus à un problème d’accès à l’eau pour leurs bétails. 
-IPOS (interprofessionnel oignons) de Dagana qui est une organisation qui regroupe tous les 
producteurs et productrices d’oignon du département. L’IPOS intervient uniquement dans la 
production d’oignon. 
-Union des femmes productrices qui est un groupement qui regroupement 1828 femmes qui 
sont dans la production de riz, dans le maraichage ainsi que l’élevage dans commune de Ross 
Béthio.  
-Conseil communale des jeunes de Bokhol qui regroupe des jeunes de 28 structures différentes 
que ça soit des associations ou des groupement de jeunes producteurs de la commune. 
-Coumba Nor Thiam (CNT) est une entreprise privé qui travaille dans la chaine de valeur riz 
de la commune de Rosso. La CNT accompagne ses producteurs de riz dans le financement de 
leurs activités agricoles. Elle encadre 700 producteurs qui exploitent 7000ha et détient une 
superficie de 1000ha exploité par elle-même. En plus de financer ses producteurs, elle achete 
aussi leurs productions. Le Directeur a également salué l’initiative. 
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- Le Maire de la commune de Ross Béthio nous a parlé des organisations faitière et organisation 
de producteurs qui se trouvent dans sa commune. Le Maire a également salué l’initiative et 
nous a donné son accord à nous accompagner dans les activités du projet dans sa zone. 
-Union DASDE qui est une organisation qui regroupe plusieurs groupements de producteurs 
dans la commune de Bokhol. Arrivé là-bas nous avons fait la rencontre du GTC (groupement 
de travailleurs citoyens), du Président de l’Union DASDE, du président des éleveurs de la 
commune de Bokhol, d’un agent communautaire, et du président du conseil des jeunes 
communal. 
-Union Dieuleuss est une union qui regroupe 07 villages qui sont formés de GIE qui sont dans 
la production de riz dans la commune de Rosso Sénégal. 
Tous ces acteurs locaux du département ont accepté de travailler avec nous pour le bon 
fonctionnement de la plateforme multi-acteurs locale.  
 
Atelier de validation Innovation locale par le CNP 
Du 24 au 26 mars un atelier de validation a été organisé avec le CNP de Prolinnova–Sénégal. 
Cette activité a eu comme objectif de valider les vingt-une (21) innovations locales 
documentées dans le cadre du projet, de sélectionner les innovations locales prêtent pour 
l’expérimentation conjointe. 
Pour se faire la matrice de validation ci-dessous avec ses critères déterminées a été utilisé pour 
analyser la liste des innovations qui ont été documentée.  
 

Critères de validation Poids des critères % 

- Originalité 

- Valeur ajouté 

- Adaptabilité 

- Pertinence 

- Replicabilité 

- Acceptabilité 

- Viabilité technique 

- Viabilité économique 

- Viabilité social 

- Viabilité environnemental 

- Degré d’adoption  

- Impact genre 

15 

15 

5 

15 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 
 
Sur les vingt-une (21) innovations locales documentées neuf (09) ont été validées par le CNP. 
Et sur les neuf (09) validées cinq (05) ont été choisi pour faire l’objet d’une expérimentation 
conjointe. Le reste des innovations devront faire l’objet d’un approfondissement au niveau de 
la caractérisation car ils manquaient des informations clés sur la description de ces innovations. 
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Élaboration de protocoles d’expérimentation conjointe 
Au cours du mois de mai, l’équipe de travail du projet en collaboration avec le CNP et les 
paysans innovateurs a organisées des journées d’élaboration de protocoles d’expérimentation 
conjointes pour les innovations qui ont sélectionnées pour ces processus d’expérimentation 
conjointe.  
Pour rappel, les trois (0) innovations sélectionnées pour les expérimentations conjointes sont :  
Innovations 1 : tuyau en pvc de 50mm enfoui comme système d’irrigation des planches 
maraichers,  
Innovation 2 : la gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le maraichage,  
Innovation 3 : la substitution d’un carburateur du groupe moto pompe par celui du moto Jakarta 
pour réduire le coût hydraulique.  
Innovation 4 : la conduite d’une pépinière de gombo 
Innovation 5 : Aménagement d’un bassin de récupération des eaux de drainage rizicole  
 
Élaboration des chartes des plateformes locales de Dagana et Podor 
Les deux (02) plateformes locales ont organisé au cours de mois mai des rencontres 
d’élaboration participative des chartes de fonctionnement.  
Ces rencontres ont vu la participation de l’ensemble des membres deux plateformes locales 
respectives de Dagana et Podor. 
L’objectif de ces rencontres était de dresser un règlement intérieur permettant un meilleur 
fonctionnement des plateformes multipartites locales. 
Pour chaque PMPL, une charte avec les points suivants a été élaboré et entérinés par les 
membres : la dénomination de la PMPL, ses membres, sa structuration, son processus de 
désignation des responsables, le mandat des responsables, le rôle de la PMPL, ses ressources, 
ses dépenses et ses procédures de communication.  
Chacune des chartes fera l’objet d’une traduction en langues locales pour permettre à ceux qui 
lisent en langues locales de pouvoir s’approprier du contenu.  
 
Rencontre avec le CNP 

Au cours de cette année 2021, trois (03) rencontres ont été organisées au niveau du CNP de 
Prolinnova–Sénégal. Ces rencontres pour rappel ont pour but de promouvoir un cadre de 
concertation entre les acteurs de mise en œuvre du projet et le CNP.  
Lors de chaque rencontre, les rapports trimestriels sont présentés ainsi que les plans d’actions 
et les budgets pour amendement et validation. Elles permettre d’affiner davantage les stratégies 
de mise en œuvre des activités. L’un des avantages de ces rencontres est l’appropriation par les 
membres du CNP de la démarche de mise en œuvre du projet. Les remarques, suggestions et 
recommandations du CNP permettent à l’équipe de mise en œuvre du projet de mieux orienter 
ses actions pour l’atteinte des objectifs de ce dernier.  
 
Ce qui a été très positif est qu’â chaque rencontre, les membres du comité ont pu se mettre à 
jour sur l’évolution du projet avec l’équipe de travail du projet.  
L’une des informations que le CNP a beaucoup apprécié au cours de cette année 2021 est la 
nomination de Mr Ibrahima Seck de la FENAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique) au POG. 
 
Appel à compétition sur les innovations locales 

Au cours du mois de juin, l’équipe de travail avec l’appui du responsable communication 
d’AgriBio Services, a lancé une compétition sur les innovations locales en matière de gestion 
de l’eau agricole au sein des exploitations agricoles. L’objectif de cette compétition est de 
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stimuler la créativité paysanne et de promouvoir l’innovation locale en gestion de l’eau en 
agriculture familiale au Sénégal. 
Les étapes suivantes ont été suivies: 
- La conception d’un dossier d’appel à candidature (termes de références, formulaire de 

soumission, contacts des responsables d’enregistrements des dossiers de candidature)  
- La diffusion de spots radio en français et en langue locale  
- Le partage du dossier d’appel au niveau des sites des PMPLs 
- La mise à la disposition des PMPLs d’outils d’enregistrement des dossiers. 

Cette activité de lancement a mobilisé les représentants des membres des PMPLs, les équipes 
techniques du projet et le responsable commu8nicatrion d’AgriBio Services par ailleurs 
directeur de publication de la revue Nat-Bi et de la plateformes CRABES.  
 
Atelier de Formation sur le DPI et l’Expérimentation Conjointe 
Dans la période du 06 au 08 juillet s’est tenu un atelier de formation sur l’expérimentation 
conjointe animé par Professeur Ibrahima Diédhiou de l’École Nationale Supérieur 
d’Agriculture (ENSA) et par ailleurs membre du CNP. Cet atelier a eu plusieurs sessions qui 
ont été animé par le formateur avec l’appui du CSR de l’AOC Abdel-Karim Ali Mahamane. Il 
a également été marqué par la présence des membres du CNP, des deux référents du projet 
(Dagana et Podor) et de l’équipe de travail du projet. Au total seize (16) personnes (15 hommes 
et 01 femme) ont participé à cette rencontre  
Les points essentiels qui ont été abordés lors de cette rencontre sont : 

• Les concepts d’innovation locale et du processus du DPI 
• L’expérimentation conjointe avec ses principes, approche méthodologique et rôles et 

responsabilité des acteurs dans l’expérimentation conjointe 
• Le dialogue politique et institutionnalisation de l’approche.  

 
Mise en place de dispositifs d’expérimentation conjointe  

Deux (02) dispositifs d’expérimentation conjointe ont été mis en place au niveau des sites 
d’apprentissage respectivement au niveau de Dagana et Podor.  
Pour la première innovation, le dispositif a consisté à la conception d’un questionnaire qui sera 
administré aux membres du groupe. Ce questionnaire nous renseignera sur des critères socio-
économiques afin de mesurer le niveau d’influence de ces facteurs sur le mode d’organisation 
et de fonctionnement du groupement.  

Pour la deuxième innovation, le dispositif est constitué de deux groupes électrogènes de même 
marque, de même âge et de même puissance dont le carburateur de l’un a été remplacé par celui 
d’une moto jakarta.  
Pour la troisième innovation qui porte sur la pépinière de Gombo, la finalité est de mesurer le 
temps et la quantité d’eau nécessaire pour aboutir à des plants de gombo performants pour le 
repiquage. 125 pots ont été utilisé avec 02 graines par pot et un arrosoir de 10 litre pour 
l’ensemble à raison 01 fois par 02 jours.  
Pour l’innovation sur les PVC, deux parcelles de même superficie (0,5ha) ont été aménagé. Sur 
la parcelle témoin des vannes de 50mm en aluminium ont été utilisées. Par contre sur la parcelle 
expérimentale ce sont des vannes en plastiques de diamètre 50mm qui ont été utilisées.  

Pour le suivi de ces dispositifs, les paysans innovateurs, les membres de la plateforme multi-
acteurs locaux et les référentes dans les sites d’apprentissages ont été mobilisés.  
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Participation atelier de formation sur la médiathèque 
Dans la période du 28 juillet au 08 août, l’équipe de mise en œuvre du projet Proli-GEAFaSa 
au niveau du Sénégal en la personne de la chargée du programme et du responsable suivi-
évaluation a participé à l’atelier de formation sur la médiatique organisé par AGC en 
collaboration avec le réseau Prolinnova. 
Cet atelier de formation visait à former les membres des plateformes sur la documentation 
d’innovations locales sous forme digitale. Cette formation qui s’est déroulée intégralement en 
ligne s’est fait en plusieurs sessions animé par des experts de AGC.  
Ces sessions ont portée sur : la documentation d’une histoire, la conception de documentation 
vidéo, les techniques de montage de vidéos et les méthodes de présentation par Google slides. 
Des échanges fructueux d’expériences de terrains des plateformes pays ont aussi marqué 
l’atelier. 
 
Journée internationale de l’innovation paysanne (IFID) 
Dans la journée du 29 novembre, Prolinnova–Sénégal a organisé la Journée international de 
l’innovation paysanne (International Farmer Innovation Day, IFID) dans la zone d’intervention 
du projet et plus précisément à Rose Béthio. Cette activité avait pour objectif de mettre en 
lumière les innovations développées par les paysans et paysannes dans le cadre du projet. Ce 
fut une opportunité pour ces hommes et ces femmes de rencontre d’autres types d’acteurs du 
développement agricole et rural : chercheurs, agents du conseil agricole, ONGs, gouvernements 
locaux. En outre, l’IFID a été une occasion de plaidoyer et d’animation de dialogue politique, 
avec les décideurs et acteurs politiques. Enfin, cette journée un évènement majeur, pour donner 
la voix aux acteurs du monde rural.  
 
La journée a vu la participation de de plus de 150 personnes composées de paysans innovateurs 
(19 paysans innovateurs), de chercheurs, de décideurs politiques (maires), des agents de 
développement rural (conseillers agricoles). Le ministre de l'agriculture et de l’équipement rural 
a été représenté par la Directrice de la délégation de Dagana de la SAED. Prolinnova 
International quant à elle a été représentée le CSR de l’AOC.  
 
Quatre (04) grands moments ont marqués la journée : les discours des autorités (maires, 
représentant du Ministre, CSR, chargée du projet Proli-GEAFaSa et Coordonnateur d’AgriBio 
Services) ; la diffusion de capsules vidéos sur quelques innovations et innovateurs, la remise 
des attestations de participation aux paysans innovateurs et la visite des stands.  
 
Cette journée a été une grande opportunité pour partager avec le grand public et les décideurs 
la diversité des innovations développées par les agriculteurs agricultrices de la zone 
d’intervention du projet Proli-GEAFaSa au Sénégal. Elle fut aussi une occasion pour les acteurs 
de la RDA de prendre davantage conscience de la créativité et l’inventivité des petits 
agriculteurs familiaux.  

Visite du coordonnateur sous régionale dans les sites du projet 
Le CSR de l’AOC, Mr Abdel-Karim Ali Mahamane a effectué une visite dans la période du 24 
au 25 novembre au niveau du département de Dagana dans la zone d’intervention du projet. 
Accompagné de l’équipe du projet (chargée de programme, responsable suivi-évaluation), il a 
eu a visité trois (03) innovations et discuté avec leurs innovateurs. La première innovation qu’il 
a visité a porté sur les méthodes de pépinière du Gombo. Il a eu à échanger avec l’innovatrice 
pour mieux comprendre ce qui l’a motivé à expérimenter cette innovation et des résultats 
qu’elle attende de l’expérience conjointe sur son innovation. Une vidéo de cet entretien est 
disponible en annexe du rapport.  
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La deuxième innovation que le CSR a visité porte sur la réutilisation des eaux drainées diluées 
de la culture du riz et l’aménagement d’un bassin de récupération des eaux drainées de la culture 
du riz. Ces innovations sont portées par les membres du GIE de l’Union Dieuleus de Thiagar 
dans la commune de Ronkh à quelques centaines de mettre de la Mauritanie.  
A la suite de cette visite, le CSR a formulé des recommandations sur une bonne documentation 
des résultats des processus d’expérimentation conjointes et promouvoir des visites croisées 
entre les paysans innovateurs.  
 
Conception de catalogue des innovations locales 
Au cours de cette deuxième année, un catalogue des innovations locales identifiées et 
documentées a été réalisé. Ce catalogue regroupe vingt-cinq (25) innovations locales venant 
d’hommes et de femmes agriculteurs individuellement ou en groupement vivant dans les zones 
d’intervention du projet Proli-GEAFaSa. Ces 25 innovations locales sont portées par 08 
femmes ou groupement de femme et de 17 hommes composé de jeunes hommes et femmes.  
Ce catalogue a été conçues sur la base d’information recueillies sur le terrain avec l’équipe de 
travail du projet lors des activités de caractérisation.  
Dans ce catalogue certains éléments ont été retenues. Il s’agit de la description de l’innovation 
et de l’innovateur, de l’impact de l’innovation et du contexte locale par lequel l’innovateur a 
mis en place son innovation et de la valeur ajoutée de l’innovation.  
 
Participation à la rencontre annuelle des partenaires de Prolinnova 
La plateforme Sénégal a participé à la rencontre annuelle des partenaires de Prolinnova plus 
connus sous le nom de IPW (international Partners Workshop). Cette année, du fait de la 
pandémie de la COVID19, cette rencontre s’est déroulée en ligne du 01 au 06 octobre. Toute 
l’équipe du projet Proli-GEAFaSa a participé é la rencontre.  
Lors de la première journée de rencontre, le Sénégal a présenté une innovation en format vidéo 
sur « La gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le maraîchage » des 
femmes du groupement de Bantou Croisement du Département de Podor. A travers cette vidéo 
en langue locale (Poular-Wolof), la présidente du groupement a expliqué comment ces femmes 
innovatrices se sont organisées pour avoir un accès facile à l’eau dans leur périmètre maraicher 
mais également les impacts que l’innovation a eu sur elles sur le plan économique et social.  
Cette vidéo est aussi disponible en version française. 
Les autres jours de la rencontre ont portées plus sur des partages d’expérience entre les 
différents membres des plateformes pays. Ces échangent ont été très fructueuses. 
 
Missions de plaidoyer sur l’approche DPI  
Au cours de cette deuxième année de mise en œuvre du projet, des missions de plaidoyer ont 
été menée auprès des acteurs de la recherche et du développement rural au niveau de la zone 
d’intervention du projet. Sur les trois (03) missions réalisées, l’équipe du projet a eu à rencontrer 
des organisations paysannes comme l’Union Dieuleuss Thiagar, la FPA (fédération des 
périmètres autogérées), une entreprise privée (Coumba Nor Thiam) qui intervient dans filière 
rizicole à travers la contractualisation avec les paysans. Les services techniques n’ont pas été 
en reste. La SAED (Société d’Aménagement des Eaux du Delta) et la Direction Régionale au 
Développement Rural (DRDR) ont été rencontrées.  
La finalité de ces missions est de promouvoir l’approche DPI au sein de ces structures. Le 
constat était que presque toutes ces structures n’ont jamais entendu parler de cette approche de 
développement de la recherche agricole pour le développement. Elles toutes disponibles pour 
participer aux activités du projet et à être former sur le processus du DPI. 
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Suivi-évaluation des activités du projet 
Pour rappel, trois (0) acteurs interviennent dans le suivi-évaluation des actions du projet sur le 
terrain. Il s’agit du CNP, de l’équipe du projet, des référents du projet sur les sites projets et des 
paysans innovateurs autour des PMPLs.  
Au niveau du CNP, trois (03) rencontres de suivi-évaluation ont été tenues. L’équipe du projet 
quant à elle, le responsable du suivi évaluation en particulier a effectuée 08 missions sur le 
terrain. Au niveau des référents, 06 missions de suivi ont été réalisés à raison d’une mission par 
deux mois. Au niveau des PMPLs, le suivi a été réalisé autour d’échanges entre les membres 
sur le processus de mise en œuvre, des visite-appui-conseils aux PMPLs des deux sites et la 
formulation de recommandations entre eux. 
Ce travail de suivi-évaluation permet de bien s’assurer du bon déroulement des activités et à 
l’atteinte des objectifs du projet.  
 
Développement de partenariats 
Au Burkina Faso 
Au plan de la recherche, le processus de négociation des protocoles se sont poursuivies. Ainsi, 
au niveau des institutions de recherche, trois (03) institutions ont été approchées dans le cadre 
de la mise en œuvre des actions du projet. Il s’agit de l’Institut International d’Ingénierie de 
l’Eau et de l’Environnement (2iE), de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA) et de l’École Supérieur Polytechnique de la Jeunesse (ESUPJ). Cependant, force a été 
de constater que compte tenue de certaines contraintes administratives et financières, le projet 
n’a bénéficié que de l’accompagnement d’un chercheur associé de l’INERA. La collaboration 
avec ce chercheur est au beau fixe, toute chose qui a contribué énormément à la bonne exécution 
des activités. 
Au Sénégal 
Au cours de cette deuxième année d’exécution du projet, une convention de partenariat a été 
signée avec le Centre Agroécologique Baye Niasse (CABAN). Cette dernière est un centre de 
recherche et de formation orientée vers l’agroécologie et l’agriculture biologique. La finalité de 
cette convention est de permettre une meilleure promotion de l’approche DPI dans ce centre 
qui reçoit des jeunes, des paysans et des chercheurs.  

PROGRÈS RÉALISÉS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU PROJET 
Pour cette deuxième année, la mise en œuvre des actions a permis d’atteindre soit partiellement 
soit totalement certains objectifs du projet. Les résultats se présentent comme suit : 
 

Indicateurs Cibles visées Cibles atteintes 
Objectif 1 : Identifier, caractériser et documenter les innovations locales existantes en matière de 

collecte, de conservation, de stockage et d’allocation efficace de l’eau agricole dans les pays 
sahéliens, et renforcer les capacités des acteurs locaux dans la mise en œuvre du développement 

participatif d’innovation 
Les acteurs des processus 
d’innovation locaux sont 
formés aux méthodes 
d’identification, de 
caractérisation et de 
documentation des 
innovations locales et 
leurs capacités sont 

Une formation sur l’identification, de 
caractérisation et de documentation des 
innovations locales, mobilisant environ 25 
personnes (dont 20% de femmes), est 
organisée par pays (i.e. 2 formations 
mobilisant 50 personnes dont 10 femmes 
dans les deux pays) 

04 sessions de formations 
réalisées 
97 personnes dont 30 
femmes (30%) et 70 
hommes formés (70%) 

Une formation sur le DPI, mobilisant 
environ 15 personnes (dont environ 20% 

02 sessions de formations 
réalisées 
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renforcées quant à la 
mise en œuvre de DPI. 

de femmes) est organisée par pays (i.e. 2 
formations mobilisant 30 personnes, dont 
au moins 6 femmes dans les deux pays) 

97 personnes dont 30 
femmes et 70 hommes 
formés  
 

Les innovations locales 
et bonnes pratiques chez 
les hommes, les femmes, 
les jeunes (hommes et 
femmes), les familles ou 
les groupements 
d’agriculteurs sont 
identifiées et 
caractérisées. 

25 innovations locales/bonnes pratiques 
(dont 20% proviennent des femmes ou 
groupements de femmes et 20% 
proviennent des jeunes) sont identifiées et 
caractérisées (i.e. 50 innovations dont 10 
proviennent des femmes et 10 des jeunes 
dans les deux pays) 

65 innovations locales 
/bonnes pratiques identifiées 
et, caractérisées dont 14 
innovations de femmes et 14 
innovations de jeunes 

Une compétition mobilisant au moins 10 
innovateurs ou groupements 
d’innovateurs (dont 20% sont des femmes 
ou des groupements de femmes) est 
organisée par pays pour rechercher et 
partager plus d’innovations locales 
disponibles en matière de gestion de l’eau 
agricole (i.e. 2 compétitions mobilisant au 
moins 20 innovateurs compétiteurs, dont 4 
femmes ou groupements de femmes pour 
les deux pays) 

02 compétitions organisées 
71 participants recensés 
dont 16 femmes (22,5%). 
  

Un catalogue unique documentant les 50 
innovations et bonnes pratiques locales 
identifiées dans les deux pays est élaboré, 
imprimé et largement distribué 

01 catalogue réalisé avec 25 
innovations  
 

La capacité d’innovation 
des femmes et des 
groupements de femmes 
dans le domaine de la 
gestion de l’eau est mise 
en exergue. 

Au moins 5 innovations locales et bonnes 
pratiques identifiées par pays sont celles 
des femmes ou des groupements de 
femmes (i.e. au moins 20% des 
innovations mobilisées proviennent des 
femmes, des jeunes femmes ou des 
groupements de femmes) 

14 innovations de femmes 
et 14 innovations de jeunes  

Objectif 2 : Faciliter des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sur des 
innovations locales potentiellement prometteuses susceptibles d’améliorer le niveau de production, 
les rendements et les revenus des petits agriculteurs, en vue d’améliorer leur sécurité alimentaire et 

leur résilience face aux face aux changements climatiques 
Les parties prenantes 
locales sont formées à la 
gestion des Facilités 
d’appui à l’Innovation 
Locale (FILs), et les FILs 
sont mises en place dans 
chaque pays. 

Une formation mobilisant au moins 15 
personnes (dont au moins 20% de 
femmes) est organisée sur la FIL dans 
chaque pays (i.e. 2 formations mobilisant 
30 personnes, dont au moins 6 femmes, 
sont organisées dans les deux pays) 

04 sessions de formations 
réalisées 
97 personnes dont 30 
femmes (30%) et 70 
hommes formés (70%) 

Des FILs d’un montant à définir de 
manière participative lors du lancement du 
projet est mise en place dans chaque pays 
et au moins 20 innovateurs/ groupements 
d’innovateurs (dont 20% de femmes/ 
groupements de femmes) y ont accédé (i.e. 
2 FILs dont les montants restent à définir 
conjointement avec les acteurs locaux 

10 innovations sélectionnées 
pour les FILs 
10 innovations financées 
dont 07 pour des hommes 
(70%), 03 femmes (30%) et 
01 pour des jeunes. 
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profitent à au moins 40 innovateurs/ 
groupements d’innovateurs, dont au moins 
8 femmes/groupements de femmes) 

Les innovations locales 
identifiées sont 
améliorées à travers des 
expérimentations 
conjointes menées par les 
paysans, en partenariat 
avec d’autres acteurs. 

05 innovations par pays (dont deux par 
des femmes ou des groupements de 
femmes, deux par des hommes ou des 
groupements d’hommes, et 01 par un 
groupement mixte) sont sélectionnées, 
testées en DPI et, si nécessaire, améliorées 
par les agriculteurs en collaboration avec 
d’autres partenaires : chercheurs officiels, 
spécialistes et techniciens divers des 
conseillers agricoles et autres (i.e. 10 
innovations locales, dont 40% par des 
femmes/groupements de femmes, 40% par 
des hommes/groupements d’hommes et 
20% par des groupements mixtes sont 
étudiées en DPI dans les deux pays) 

11 expérimentations 
conjointes dont 3 portées 
par des femmes (27%) 

L’apprentissage mutuel 
sur la conduite et la 
documentation des 
processus DPI est 
renforcé entre les deux 
plateformes pays 
impliquées dans le projet. 

Une visite d’échanges impliquant environ 
10 participants (dont au moins 20% de 
femmes) est organisée par chaque pays 
vers l’autre pour partager et apprendre des 
résultats des expérimentations conjointes et 
de la documentation des processus DPI 
(i.e. 2 visites d’échange mobilisant 20 
participants, dont au moins 4 femmes, sont 
organisées par les deux pays) 

00 
 

Un rapport de visite d’échange est 
élaboré pour chaque visite (i.e. 2 rapports 
sont élaborés pour les deux visites et 
rendus disponibles) 

00 

Objectif 3 : Assurer une large diffusion des innovations locales réussies – en particulier des 
principes qui les sous-tendent – dans les pays du projet et au-delà. 

Les innovations 
améliorées en DPI sont 
documentées et 
largement diffusées. 

Un catalogue d’innovations locales 
validées ou améliorées par des 
expérimentations conjointes menées par les 
agriculteurs est élaboré et partagé en ligne 
(site Web de Prolinnova, listes de 
diffusion, divers réseaux sociaux), puis 
imprimé en français et en anglais et 
distribué aux niveaux local, national et 
international. 

 
Le catalogue n’est pas 
encore partagé via le site 
internet de Prolinnova 
 
 

Les résultats des DPIs et 
des processus locaux 
d’innovation dans le 
domaine de la gestion de 
l’eau agricole sont 
partagés avec les 
décideurs politiques et 
les agences de 
développement 

Deux notes de synthèse sont produites, 
distribuées aux décideurs et aux agences de 
développement, et largement partagées 
avec le public. 

00 réalisé 

Au moins 2 émissions/ débats 
radiodiffusées pour un auditoire d’au 
moins 1000 personnes sont organisées en 
français et en langues locales dans chaque 
pays pour partager le contenu des notes de 

09 émissions radio réalisées 
un total cumulées de plus de 
1500 auditeurs. 
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synthèse sur les processus d’innovation 
locale/DPI avec les communautés locales 
(i.e. 4 émissions couvrant au moins 4000 
auditeurs pour les deux pays. 

Les résultats concluants 
des expérimentations 
conjointes menées par les 
agriculteurs sont 
présentés à des 
conférences nationales, 
sous-régionales ou 
internationales. 

Les partenaires pays ont participé à au 
moins deux conférences nationales, sous-
régionales ou internationales pour 
présenter sous forme de poster ou de 
communication orale les résultats des 
expérimentations conjointes et du 
processus d’innovation dans la gestion de 
l’eau agricole 

00 participations à une 
conférence nationale ou 
sous régionales 
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Objectif 4 : Renforcer le dialogue politique national et sous régional sur la contribution de l’innovation 
locale à une meilleure gestion de l’eau dans les petites exploitations agricoles et à l’amélioration des 

moyens de subsistance des petits exploitants agricoles du Sahel et de l’Afrique subsaharienne 
Des plaidoyers sont faits 
au cours d’événements 
internationaux et à travers 
les réseaux sociaux pour 
une 
reconnaissance des 
processus d’innovation 
locale et de DPI dans les 
politiques de 
développement agricole 
au Sahel 

Une table ronde internationale sous la forme 
d’événement parallèle (side event) et 
mobilisant au moins 15 personnes est co-
organisée et animée sur la promotion de 
l’innovation locale pour la gestion de l’eau 
dans les petites exploitations familiales, en 
vue de la promotion de la sécurité 
alimentaire et de la résilience aux 
changements climatiques. 

00  

Une page Web contenant des données 
accessibles sur Internet, liée au site Web de 
Prolinnova, est créée et régulièrement mise 
à jour pour partager les réalisations et 
produits du projet. 

01 

La deuxième édition de la 
Foire de l’Innovation 
Paysanne d’Afrique de 
l’Ouest (FIPAO) est 
organisée. 

Une proposition est spécifiquement élaborée 
sur la FIPAO II et partagée avec plusieurs 
bailleurs de fonds (FAO, GIZ, etc.), en vue de 
la mobilisation de fonds complémentaires. 

00 

Au moins un autre bailleur a répondu 
favorablement pour financer la FIPAO II et 
les ressources nécessaires pour 
l’organisation de l’événement sont 
mobilisées. 

00 

La FIPAO II est organisée et au moins 10 
innovations identifiées/améliorées au cours 
du projet y sont présentées/exhibées par les 
innovateurs/ groupements d’innovateurs. 

00 

D’autres documents et 
produits sont développés 
et publiés en français, 
anglais et/ou langues 
locales, afin de partager 
des informations sur les 
processus et les résultats 
du projet. 

Un film documentaire sur le processus 
d’innovation locale dans le domaine de la 
gestion de l’eau agricole est réalisé et rendu 
accessible via YouTube et AgTube 

00 

Le catalogue développé sur les innovations 
locales améliorées en DPI est traduit en 
langues locales pour en faciliter 
l’exploitation aux communautés locales. 

00 

Six bulletins semestriels d’information, trois 
articles de magazine et deux articles 
scientifiques sous la forme de Document de 
Travail (Working Paper) de Prolinnova 
seront publiés. 

00 

 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET RECOMANDATIONS 
Difficultés rencontrées 

Cette deuxième année de mise en œuvre du projet a connu certaines difficultés. En effet le 
retard dans le démarrage des activités du projet et la situation de la pandémie à Covid19 ont 
bouleversé le calendrier de mise en œuvre qui se répercute jusqu’à présent dans le processus 
d’exécution du projet. 

En outre sur le plan budgétaire, une sous-évaluation de certaines activités a rendu difficile la 
planification ainsi que leur mise en œuvre. C’est le cas des activités liées aux FILs. 
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Impact sur notre travail  

Ces différentes contraintes ont eu pour conséquences le ralentissement par moment de la 
dynamique de mise en œuvre, le chevauchement dans l’exécution des plans actions trimestriels 
et la faible implication des acteurs de la recherche dans le processus de mise en œuvre.  
Les principales leçons apprises et recommandations. 
Les principales leçons apprises : 

1. La contribution des CNPs est déterminante dans le processus de mise en œuvre. Les 
différentes orientations, le suivi régulier et l’analyse critique des actions contribuent 
énormément à mieux peaufiner la stratégie d’intervention.  

2. Le processus d’expérimentation engagé sur les sites d’apprentissage du projet à stimuler 
les producteurs et a rendu les sessions de renforcement de cette année plus dynamique.  

3. La franche collaboration entre les partenaires du Sénégal et du Burkina dans la mise en 
œuvre des activités du projet est un atout qui permet de relever les contraintes 
éventuelles au processus. 

Recommandations 

¨ Dans la dynamique de mise en œuvre, tous les acteurs impliqués dans le processus 
doivent être responsabilisés.  

¨ Au plan budgétaire, un réaménagement serait appréciable afin de permettre la 
réalisation de certaines activités majeures dont les FILs, les visites d’échanges et les 
actions liées à la FIPAO II.  

¨ Aux vues de la situation sanitaire avec le COVID19, et dans le souci de permettre le 
bon déroulement des actions du projet, il y a la nécessité de renforcer davantage les 
compétences techniques des membres PMPLs et de mettre en contribution les acteurs 
locaux aguerris dans la conduite des actions du projet.  

¨ La participation des femmes est un facteur clé de la réussite des actions du projet. A cet 
effet, pour plus d’engagement, il est important de conduire des actions de sensibilisation 
auprès des femmes afin qu’elles s’approprient le projet. 

 

CONCLUSION 
Au cours de la deuxième année de mise en œuvre du projet, des progrès remarquables sur les 
indicateurs du projet ont été enregistrés notamment sur les objectifs 01, 02 et 03. L’engouement 
suscité au niveau des populations locales et des partenaires terrains renforce la conviction d’une 
meilleure appropriation du projet. Preuve que le projet a des effets potentiels sur l’amélioration 
de l’environnement et des conditions de vie des populations rurales et contribuera sans nul 
doute à renforcer leur résilience aux effets néfastes du changement climatique.  

Pour maintenir ce dynamisme, la promotion de la concertation, la synergie d’action et la 
communication entre les acteurs de mise en œuvre du projet demeurent essentiels. Pour la 
troisième année qui s’annonce, la dynamique engagée se poursuivra afin de relever les défis de 
formations et de suivi des actions planifiées.  
 
 


