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Prolinnova–Sénégal	rapport	annuel	2021	
	

	

1.	Introduction		

Prolinnova–Sénégal	 est	 une	 plateforme	 multi-acteurs	 qui	 regroupe	 la	 recherche/formation	
(Université	de	Dakar	et	de	Thiés),	 la	vulgarisation	 (Agence	Nationale	de	Conseil	Agricole	et	Rural),	
les	 ONGs	 (Agrecol	 Afrique,	 AgriBio	 Services,	 Centre	 Mampuya,	 GREEN	 Sénégal	 etc)	 et	 les	
organisations	 paysannes	 (Fédération	 des	 Organisations	 non	 Gouvernementales	 et	 de	
Développement	 du	 Sénégal,	 la	 Fédération	 de	 l'Agriculture	 Biologique,	 le	 Réseau	 National	 des	
organisations	de	lutte	contre	la	soudure	et	l’endettement	etc).		

2.	Réalisations,	défis	et	perspectives	

Réalisations	

1. Organisation	et	participation	à	l’atelier	des	partenaires	du	projet	Proli-GEAFaSa,	au	Burkina	Faso	
2. Participation	à	la	Foire	internationale	Virtuelle,	organisée	par	Prolinnova	en	partenariat	avec	AGC	

(A	Growing	Culture)	
3. Mise	en	place	de	deux	(02)	plateformes	multi-acteurs	locaux	au	niveau	de	la	zone	d’intervention	

du	projet	Proli-GEAFaSa	
4. Célébration	de	 la	 journée	 internationale	de	 l’innovation	paysanne	 le	29	novembre	2021	à	Rose	

Béthio	 avec	 la	 présence	 de	 plus	 de	 100	 participants	 composés	 de	 décideurs	 politiques,	 de	
conseillers	agricoles,	d’organisations	paysannes	et	de	la	presse	nationale	

5. Vingt-cinq	 (25)	 innovations	 locales	 sur	 la	 gestion	 de	 l’eau	 agricole	 ont	 été	 identifiées,	
cartactérisées	et	documentées	

6. Vingt	 (20	 )	 flyers	et	affiches-baches	pour	chaque	 innovateur	ont	été	conçus	sur	 les	 innovations	
locales	identifiées	dans	le	cadre	du	projet	Proli-GEAFaSa	

7. Un	 (01)	 atelier	 de	 formation	 sur	 l’experimentation	 conjointe	 a	 été	 organisée	 au	 profit	 de	 15	
membres	(02	femmes	et	13	hommes)	de	la	plateforme	pays	(PP)	

8. Un	catalogue	documentant	vingt-cinq	(25)	innovations	locales	a	été	conçu	afin	de	le	présenter	au	
grand	public	et	aux	acteurs	de	la	recherche	et	développment	agricole	(RDA)	

9. Participation	à	l’Atelier	international	des	partenaires	du	réseau	Prolinnova,	en	octobre	2021	
10. Trois	 (03)	réunions	du	comité	national	de	pilotage	(CNP)	ont	été	tenues	afin	d’échanger	sur	 les	

plans	d’actions	de	l’équipe	technique	du	projet	Proli-GEAFaSa	
11. Participation	à	un	appel	à	projet	de	 la	GIZ	 sur	 l’Innovation	Challenge	2021	en	partenariat	avec	

Groundswell	international,	que	nous	avons	d’ailleurs	gagné	
12. Signature	 de	 deux	 (02)	 nouvelles	 conventions	 de	 partenariat	 avec	 le	 centre	 CABAN	 (Centre	

Agroécologique	Baye	Niasse)	à	Kaolack	et	le	Centre	Forêt	de	Thiés		

	

	



Prolinnova–Senegal	rapport	annuel	2021	 	 2	

	

Défis	

1. Renforcer	 le	 travail	 de	 plaidoyer	 au	 niveau	 national	 pour	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 de	
l’approche	DPI	 (développement	participativ	d’innovation)	au	niveau	des	systémes	de	recherche	
agricole	au	Sénégal	

2. Renforcer	l’institutionnalisation	au	niveau	des	instituts	et	écoles	de	formation	agricole	et	rural	

Perspectives	pour	2022	

1. Organisation	d’une	visite	d’échange	inter-pays	avec	la	PP	du	Burkina	Faso	
2. Co-organiser	la	foire	de	l’innovation	paysanne	d’Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre,	dans	le	cadre	du	

projet	Proli-GEAFaSa	
3. Diffuser	le	catalogue	des	innovations	documentées	vers	le	grand	public	et	des	acteurs	de	la	RDA	

au	Sénégal	
4. Concevoir	des	capsules	vidéos	sur	 les	 innovations	 locales	documentées	dans	 le	cadre	du	projet	

Proli-GEAFaSa	
5. Participer	à	la	mise	en	œuvre	de	la	phase	test	du	projet	Innovation	Challenge	de	la	GIZ	
6. Financer	des	Facilités	d’appui	à	l’Innovation	Locale	(FILs)	dans	le	cadre	du	projet	Proli-GEAFaSa	

3.	Auto-évaluation	du	fonctionnement	du	réseau	

Rubriques	 Notation	 Commentaires	

Niveau	de	réalisation	des	buts	et	
objectifs	de	la	PP	

Bon		 La	participation	a	l’équipe	de	travail	
dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	Proli-
GEAFaSa	est	bon.	En	outre	le	
fundraising	a	été	positif	avec	le	projet	
Innovation	Challenge	de	la	GIZ.	

Gouvernance	au	niveau	de	la	PP	 Moyen	 Toutes	les	réunions	prévues	n’ont	pas	
pu	se	tenir	cette	année.	Sur	les	4	
réunions	prévues,	3	ont	pu	être	
organisées.		

Fonctionnement	du	secrétariat	de	la	PP	 Bon		 Agrecol	qui	assure	le	sécretariat	
accueille	les	réunions/rencontres	et	
met	à	la	disposition	sa	salle	de	réunion	
ainsi	que	son	véhicule.	

Communication	entre	et	parmi	les	
partenaires	au	sein	de	la	PP	

	

Moyen	 Tous	les	partenaires	de	la	PP	ne	sont	
pas	engagés	au	même	niveau.	Il	y	a	
certains	qui	ne	sont	pas	réguliers	aux	
rencontres	ou	bien	ne	sont	pas	réactifs	
aux	mails.	

Relations	avec	les	autres	PPs		 Bon		 A	travers	le	projet	Proli-GEAFaSa	nous	
communiquons	réguliérement	avec	la	
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PP	du	Burkina	Faso	à	travers	la	mise	en	
œuvre	du	projet.	

Relations	avec	le	coordonnateur	(sous)	
régional	

Très	bon		 Le	coordinateur	sous	régional	appui	
beaucoup	la	PP	et	nous	échangeons	
réguliérement.	Sur	la	recherche	de	
fonds	et	le	développement	du	projet	
Proli-GEAFaSa	ainsi	que	la	marche	de	la	
plateforme	sous	régional	pour	l’Afrique	
de	l’Ouest	et	du	Centre.	

Relations	avec	l’équipe	internationale	
d’appui	(IST)	

Bon		 Nous	échangeons	fréquamment	avec	
Brigid,	Chesha	et	Ann	dans	les	
possibilités	de	financement	et	leurs	avis	
sur	le	développement	des	idées	de	
projet.	Pour	Chesha,	nous	avons	
particuliérement	travailler	en	étroite	
collaboration	pour	le	projet	Nuffic.	

Relations	avec	le	Groupe	de	
Supervision	de	Prolinnova	(POG)	

Bon		 Nous	n’avons	pas	de	relations	directes	
avec	le	POG.	Mais	nous	recevons	des	
informations	de	leur	part	sur	le	
functionnement	du	réseau	
international.	

Réalisations	en	termes	de	
renforcement	des	capacités	

Bon		 Au	cours	de	cette	année,	un	atelier	sur	
l’expérimentation	conjointe	a	vu	la	
participation	de	presque	tous	les	
membres	de	la	PP.	

Réalisations	en	matière	de	mobilisation	
de	fonds	aux	niveaux	de	la	PP	et	au	
niveau	sous-régional	

Bon		 Nous	 avons	 participer	 a	 un	 appel	 à	
projet	 sur	 Innovation	 Challenge	 de	 la	
GIZ	que	nous	avons	gagné.		

4.	Conclusion		

Au	cours	de	 l’année	2021,	malgré	 le	Covid-19	 la	PP	au	Sénégal	a	mené	une	diversité	d’activités	qui	
participent	inéluctablement	à	l’atteinte	de	l’objectif	que	poursuit	la	plateforme	qui	est	de	contribuer	
à	l'amélioration	de	la	sécurité	alimentaire	et	la	lutte	contre	la	pauvreté	en	milieu	rural	à	travers	la	
diffusion	de	processus	d'innovations	capables	d'améliorer	la	productivité	agricole	et	les	institutions	
locales.	 Au	 cours	 de	 l’année	 2022,	 grace	 aux	 deux	 (02)	 projets	 Proli-GEAFaSa	 et	 Innovation	
Challenge,	 la	 PP	 compte	 mieux	 faire	 pour	 promouvoir	 l’innovation	 locale	 et	 le	 DPI	 au	 sein	 des	
acteurs	de	la	RDA	au	Sénégal.		


