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Sigles et Abréviations 
 
AFUP : Association et fédération des Unions de producteurs de podor 

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  

CNT : Coumba Nor Thiam  

DASDE :  

DIRFEL : DIRFEL: Directoire des femmes éleveurs 

DPI: Développement participatif de l’innovation.  

ENSA : Ecole Nationale Supérieur d’Agriculture  

FAIL : Facilité d’appui à l’Innovation Locale  
IST : International Support Team  

IPOS : interprofessionnel oignons 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

POG: Prolinnova Oversight Group / Groupe de supervision Prolinnova 

PP : Plateforme Pays 

ProFEIS: Promoting farmers experimentation in innovation In the Sahel  

ProliGeafasa : Promotion de l’innovation locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture 

Familiale au Sahel  

S&E: Suivi-evaluation 

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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Introduction  
Le projet Proli-GEAFaSa a pour finalité de promouvoir l’innovation en Gestion de l’eau en 
Agriculture familiale afin d’améliorer les moyens de subsistance des petites exploitations 
agricoles familiales et de contribuer efficacement à l’atteinte de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durable au Sahel. Il intervient dans deux pays (Burkina, Sénégal) dans quatre 
zones agroécologiques (02 dans chaque pays). Dans chacun des pays une ONG assure la 
coordination de la mise en œuvre des activités (AgriBio pour le Sénégal, Réseau MARP pour 
le Burkina) 

Pour rappel, Proli-GEAFaSa poursuit quatre objectifs spécifiques que sont :  

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

Ø Faciliter les expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sur les innovations 
locales potentiellement porteuses susceptibles d'améliorer le niveau de production, les 
rendements et les revenus des petits agriculteurs. 

Ø Assurer une large diffusion des innovations locales réussies et les principes qui les sous-
tendent dans les pays du projet et au-delà. 

Ø 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. 

Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités et dans le souci d’atteindre les résultats 
escomptés, une série d’activités a été entreprise durant ce premier trimestre 2021. Ce présent 
rapport donne un aperçu sur ces activités menées ainsi que les résultats atteints et les difficultés 
rencontrées sans oublier les perspectives pour le prochain trimestre.  
 
Ce rapport est structuré en trois grandes parties. Dans un présent point une description des 
changements survenus dans les contextes politique, économique, social et organisationnel qui 
ont influencés la mise en œuvre du projet est faite. La deuxième partie traitera des réalisations 
en lien avec les objectifs du projet, les activités clefs entreprises et les produits. La troisième et 
dernière partie reviendra sur les contraintes rencontrées et les perspectives pour le prochain 
trimestre avant la conclusion. 
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Les parties prenantes à la préparation du rapport  
Ce rapport a été compilé par le coordonnateur général du projet par ailleurs Directeur Exécutif 
d’AgriBio Services au Sénégal à partir des trois rapports trimestriels des partenaires du projet. 
Le premier est celui de Prolinnova Sénégal, le deuxième est celui de la PROFEIS-Burkina et le 
dernier rapport trimestriel qui a alimenté ce présent rapport est celui du Coordonnateur Sous-
Régional (CSR) de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).  

Les rapports des partenaires du projet ont pour source d’informations les comptes rendus des 
activités de mise en œuvre au niveau des sites d’apprentissage par l’action, des rapports de 
formation et de suivi-évaluation (S&E) des équipes d’appui technique, des procès-verbaux de 
réunions des équipes techniques et/ou des Comités Nationaux de Pilotage (CNPs), des données 
de S&E du projet.  

Le rapport du CSR a pour sources d’informations les activités menées par le CSR dans sa 
mission d’accompagner le processus de réseautage de Prolinnova au niveau de la sous-région 
AOC. 

Contexte de mise en œuvre du projet au cours du trimestre 
Au plan social, les mesures de confinement et les restrictions de déplacements ont été levées 
dans les deux pays, permettant ainsi des déplacements sur le terrain notamment au niveau des 
sites d’apprentissages du projet. Les paysans ont pu se déplacer vers les marchés pour la 
commercialisation de leurs productions agricoles car le trimestre a coïncidé a cette période de 
récolte dans les deux pays.  

Au plan politique, on a assisté au Sénégal a des manifestations violentes qui ont fait prés d’une 
dizaine de morts. Ces manifestations sont survenues le 03 mars 2021 suite à l’arrestation d'une 
figure de l'opposition, Ousmane Sonko, accusé de « viols et menaces de mort » par une 
employée d'un salon de beauté, ce que son camp dénonce comme une « tentative de liquidation 
politique » de la part du président en exercice Mr Macky Sall. 

Au plan économique, les deux pays sont toujours dans une situation de récession économique 
à cause de la pandémie du COVID19 avec ses conséquences.  

Changements dans le contexte du projet 
Il n’y a pas eu de changements majeurs dans la gestion du projet au cours de ce trimestre. Le 
seul changement intervenu est enregistré au niveau du partenaire Réseau MARP. Dans cette 
organisation la personne qui assurait le suivi/évaluation du projet Proli-GEAFaSa a quitté pour 
rejoindre la coopération belge. Il a été remplacé par une personne en interne du Réseau MARP.  

Réalisations du projet en lien avec les objectifs du projet 
Au cours de ce premier trimestre de la deuxième année de mise en œuvre du projet, des activités 
ont été menées au niveau sous régional et au niveau de chaque plateforme Pays dans la poursuite 
des objectifs du projet. 
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Au niveau sous régional 
Participation à la Foire virtuelle mondiale de l’innovation paysanne 
Les 10 et 11 février 2021, Prolinnova et A Growing Culture (AGC) ont célébré les petits 
agriculteurs familiaux à travers le Global Farmer Innovation Fair (FIF). 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 développement 
participatif de l'innovation (DPI) mené par les agriculteurs. 

Le réseau international Prolinnova a mis au point le format du FIF 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 (RAD). Il 
cherche à stimuler le partenariat pour renforcer la résilience au changement. Grâce aux FIF, 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. 

Le FIF 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 du FIF 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 RAD sur des questions liées à l'innovation 
locale et à l'IP. 

Quatre innovateurs du projet 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 maraicher, 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 2021 s’est tenu au Burkina Faso a l’hôtel Anael la première 
rencontre des partenaires du projet Proli-GEAFaSa. Pour rappel ce projet qui couvre deux pays 
membres du réseau Prolinnova en Afrique de l’Ouest (Sénégal et Burkina) a pour finalité de 
promouvoir l’innovation locale dans la gestion de l’eau en agriculture familiale au niveau des 
deux pays avec le soutien financier de l’ONG allemande Misereor. 

Cette rencontre a vu la participation des équipes techniques nationales de mise en œuvre 
(chargée de programme Sénégal, Chargée de programme Burkina Faso, Chargée suivi-
évaluation, coordinateur général) et le coordinateur sous régional de la PPAOC.  
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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 (i) la planification des 
activités pour la seconde année du projet.  

En termes d’activités mise en œuvre par les plateformes pays, il y a globalement : 

1. La socialisation du projet au niveau des deux pays, 
2. La mise en place des PMPLs au niveau des sites d’apprentissages au nombre de 04 
3. La formation des équipes du projet et des membres des PMPLs sur l’approche IL/DPI, 

l’expérimentation conjointe, le genre et les FILS 
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 régional de la plateforme PPAOC a été révisé et validé 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 le PDI/IL, 

Genre et FAIL 
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 finalisé. 

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 limité fortement 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 PMPL de s’exprimer librement 
pour les décisions concernant leurs plateformes. 

ü Renforcer les membres de plateforme 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) 

Pour la seconde année, il est prévu : 

• Créer un réseau de paysans innovateurs 
• Socialiser les innovations locales prêtes 
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• Organiser des visites d’échanges entre les membres des plateformes et entre paysans 
innovateurs 

• Renforcer le dialogue politique avec les structures publiques et privées qui travaillent 
dans le secteur de l’eau 

• Accélérer les processus d’expérimentation conjointe 
•  Organiser des rencontres d’échange sur le DPI avec nos élus locaux, Universitaires, 

services agricoles, etc. 
• Concevoir des kakemonos des IL caractérisées et documentées. 
• Concevoir des catalogues pour les IL 
• Faires des émissions radios et des capsules vidéo dans nos sites d’apprentissages 

Ces trois de 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  
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 

Au niveau des Plateformes Pays 
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 2021 au siège 
du Réseau MARP-Burkina. Cette rencontre a réuni les membres du comité National de Pilotage  
de la Plateforme pays 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 Ecologie et Sociétés ont bénéficié d’orientations pour être encore 
plus efficace dans la conduite des actions du projet.  

Organisation de rencontre bilan et de planification participative Communautaire avec 
les PMPLs 
Dans le cadre de la mise des activités du premier trimestre,  deux rencontres bilan et de 
Planification Participative Communautaire (PPC) ont été conduites sur les sites du projet.  Ces 
rencontres ont réuni chacune les membres des  Plateformes MultiPartites Locales (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 2021 a permis  au Réseau 
MARP-Burkina et son partenaire Diobass Ecologie et sociétés d’engager et responsabiliser les 
communautés à la base dans la planification des actions de l’an II du projet.  Ces rencontres ont 
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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 sorties 
de supervision des sites d’expérimentations dans les deux 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 le 
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 a 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.  

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 sites, un accompagnement 
en facteurs de productions aux producteurs engagées dans le processus de facteurs de 
production. 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. Ceci 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. 

 

Au Sénégal  
Journée de sensibilisation du projet avec la presse 
Le 26 Février 2021, 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 
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 

Neuf (09) organes de presse ont participé à cette rencontre. Il s’agit de : 
- Iradio, et Sud Fm, radio nationale 
-Thiès 24.com et Dakaractu.com, presse en ligne (sur youtube) et site internet 
- Vox Populi, L’AS, Le Quotidien, Le témoin et Walfquotidien presse écrite. 
La première présentation a été faite par Abdel Karim Ali Mahamane, Coordonnateur Sous 
Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 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 
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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 de Abdel, Oumy Ndiaye, Chargée de Programme, à AgriBio Services, 
a fait la présentation du projet Promouvoir l’innovation locale dans la Gestion de l’Eau en 
Agriculture Familiale au Sahel. 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 Coordonnateur Sous Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
Abdel et la chargée de programme Oumy. Ces derniers ont fait une synthèse de tout ce qui a 
été dit durant la rencontre pour permettre au grand public de connaitre l’importance et 
l’existence de ce projet.   
 
Mission de sensibilisation projet dans le Département de Dagana 
Du 18 au 21 mars 2021, 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 2021 un atelier de validation a été organisé avec le Comité National de 
Pilotage. 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. 
L’atelier a été ouvert par présentation de la matrice de validations avec ses critères déterminées. 
(Voir annexe). Cette matrice a été utilisé pour analyser la liste des innovations qui ont été 
documentée. 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. 
 
Activités menées par le Coordinateur Sous Régional 
Au cours du premier trimestre (T1) de 2021. Le CSR a eu a mener les activités suivantes : 

• Rédaction du rapport de la visite d’assistance technique (backstopping) à la plateforme 
Prolinnova-Niger ; 

• Préparation de la Global Farmer Innovation Fair (GFIF) : répétitions sur Zoom, 
identification des paysans-nes innovateurs-trices, réunions préparatoires avec les 
plateformes-pays (PPs) ; 

• Participation à la GFIF : facilitation de deux (02) sessions et assistance technique dans 
la gestion de la plateforme Zoom ; 

• Finalisation du rapport de l’atelier des partenaires régionaux africains (APW) tenu en 
octobre 2020 : intégration des commentaires et feedback issus des PPs ; 

• Préparation de l’atelier des partenaires de Proli-GEAFaSa au Burkina Faso : révision et 
consolidation de l’agenda, préparation et révision du budget, élaboration des canevas de 
présentation des rapports-pays, révisions des présentations PowerPoint des pays, 
préparation des communications du Coordonnateur sous-régional (activité de l’année 
2020, Communication et plaidoyer, dialogue politique et institutionnalisation) 

• Traduction (anglais au français) du guide de l’utilisateur du site web de Prolinnova 
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• Publication d’une annonce de la tenue de l’atelier des partenaires de Proli-GEAFaSa, 
sur le site web de Prolinnova 

• Participation à l’Open-Space discussion (sur Zoom) organisée par Lisa Van Djik (POG) 
sur « liens avec les donateurs, les universités et les institutions de recherche ».  

• Participation à la demi-journée de partage sur le projet Proli-GEAFaSa, à Thiès, 
(Sénégal, avec les journalistes : Présentation PowerPoint sur le réseau Prolinnova et les 
activités menées au niveau sous-régional (régionalisation, plaidoyer, dialogue politique, 
mobilisation de ressources) 

• Rédaction d’un article web sur la demi-journée de partage sur le projet Proli-GEAFaSa 
• Préparation d’un Open-Space discussion sur le réseautage et la mobilisation de 

ressources 
• Préparation, animation/rapportage des réunions mensuelles de l’Equipe Internationale 

d’Appui (IST) des mois de Janvier, Février et Mars 
• Participation à l’atelier régional de formation sur l’audit de l’eau (Maghreb et Moyen-

Orient) 
• Révision du résumé exécutif du Document de stratégie 2021-2025 de Prolinnova 
• Révision du tableau de bord des opportunités de financement 
• Veille sur les opportunités de financement 
• Poursuite du processus de signature de la Charte sous-régionale 

 

Difficultés rencontrées et enseignements tirés au cours de la 
période considérée 
Nous n’avons pas rencontré des difficultés majeures dans l’exécution des activités du projet au 
cours de ce trimestre. Même si la pandémie du COVID19 est toujours présente dans les deux 
pays du projet, les mesures de confinement et de restriction des déplacements sur le terrain ont 
été levées. Favorisant ainsi les visites sur les sites d’apprentissages. 
 

Perspectives  
Au cours du prochain trimestre, nous prévoyons :  

ü De renforcer la collaboration avec d'autres institutions nationales au Burkina Faso et au 
Sénégal 

ü D’organiser des séances de formations et recyclage (identification innovations, DPI, 
FIL, genre…) 

ü De mettre en œuvre sur le terrain l’approche DPI et FIL 
ü D’organiser des compétitions sur les innovations locales,  
ü D’organiser des visites d'échange et d’apprentissage mutuel 

Conclusion  
Ce premier trimestre de l’année 2021 est marqué par des activités importantes. La rencontre des 
partenaires du projet au Burkina Faso a été une occasion très importante pour analyser les 
progrès réalisés au cours de la première année de mise en œuvre du projet. En outre la visite de 
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terrain organisé a été une belle opportunité pour échanger avec les paysans innovateurs et les 
membres des plateformes Multi-acteurs.  
Au niveau sous régional le processus de réseautage suit son cours normal. La charte a été validée 
et les signatures ont démarrées.  
Au cours de ce trimestre, il n’y a pas eu de contraintes majeurs, car les mesures de restriction 
et de confinement sont levées et les déplacements sur les sites d’apprentissages sont possibles.  
Pour le prochain trimestre, nous prévoyons de renforcer la collaboration avec d'autres 
institutions nationales au Burkina Faso et au Sénégal, d’organiser des séances de formations et 
recyclage (identification innovations, DPI, FIL, genre…), de mettre en œuvre sur le terrain 
l’approche DPI et FIL, d’organiser des compétitions sur les innovations locales et d’organiser 
des visites d'échange et d’apprentissage mutuel.  
 
 
  
 


