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INTRODUCTION 
Ce deuxième trimestre (Avril-Juin) 2021 de la mise en œuvre du « Projet de promotion de 
l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale au Sahel » (Proli-
GEAFaSa) a coïncidé avec l’avènement d’une troisième vague de la maladie à Corona Virus 

dans les deux pays et particulièrement au Sénégal.  Au plan social, on note le début de 

l’installation de la période de soudure dans les deux pays surtout en zone rurale agricole. Cette 

arrivée précoce de la soudure est liée aux conséquences des mesures de lutte contre le 

COVID 19 et les faibles productions agricoles notées au cours de la campagne agricole 2019-

2020.  

Ce trimestre a été aussi marqué par le début de l’hivernage 2020-2021 dans les deux pays. 

Cependant pour le Sénégal, selon le bulletin de prévision saisonnière pour l’hivernage, publié 

par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie en mai 2021, la situation est 

peu favorable à des précipitations abondantes.  

Par contre pour le Burkina Faso l’Agence Nationale de la Météorologie (A.N.A.M) du Burkina 

Faso, a annoncé le 27 Mai 2021 à Ouagadougou que d’une manière générale, la tendance 

des pluies sera normale sur l’ensemble du pays même si  périodes de sécheresse courtes ou 

moyennes, surviendraient en début et fin d’hivernage.  

Pour rappel, le projet Proli-GEAFaSa ambitionne de promouvoir l’innovation en gestion de 

l’eau agricole afin d’améliorer les moyens de subsistance des petites exploitations agricoles 

familiales et de contribuer efficacement à l’atteinte d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle 

durable.   

Dans l’élan de mise en œuvre des réalisations majeures ont été faites au cours du deuxième 

trimestre de l’année 2021. Ce présent rapport présente le bilan des réalisations de ses activités 

au cours du trimestre au niveau des deux pays d’intervention au niveau sous régional à travers 

la plateforme sous régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de Prolinnova.   

ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE 

Au Burkina Faso 
Organisation d’une rencontre bilan et de planification trimestrielle des activités du 
projet du premier trimestre avec le CNP et la recherche 

Afin de promouvoir un cadre de concertation entre les acteurs de mise en œuvre et le comité 
national de pilotage, une rencontre bilan et de planification des activités du premier trimestre 
a été initié le 14 avril 2021. Cette rencontre se voulait un cadre d’échange dynamique des 
acteurs et des partenaires du projet. Elle a permis de dresser un bilan critique des actions 
engagées au cours du premier trimestre et d’affiner davantage les actions à engager pour le 
second trimestre de l’année 2021. Cette session qui a réuni les membres du Comité National 
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de Pilotage de ProFEIS-Burkina, les partenaires de la recherche et les équipes techniques du 
Réseau MARP-Burkina et de Diobass a été d’une grande importance car elle a permis aux 
participants de s’approprier de la dynamique de mise en œuvre du projet. Les échanges lors 
de cette réunion a permis de conjuguer les efforts et points de vue des participants pour 
l’atteinte des objectifs du projet.  

Organisation d’une rencontre bilan et de planification trimestrielle des activités du projet 
du deuxième trimestre avec le CNP et la recherche 

Le 08 juin, s’est tenue dans la salle de réunion du RMARP-Burkina, une rencontre bilan et de 
planification des acteurs de ProFEIS Burkina. Cette rencontre a été initié dans l’optique de 
favoriser la concertation entre les acteurs de mise en œuvre du projet. Elle a permis de donner 
aux partenaires et acteurs de mise en œuvre, l’information sur les réalisations majeures du 
projet au cours du 2ème trimestre et de s’accorder sur les perspectives, notamment la 
planification des activités du troisième trimestre. 

De façon spécifique la session avait à son ordre du jour les points ci-après : 
• Présenter le bilan trimestriel à mi-parcours aux Comité Nationale de Pilotage ; 
• Echanger sur l’organisation du concours sur les innovations locales ; 
• Echanges sur la mise en œuvre des activités FIL. 

La rencontre a ainsi permis la validation des termes de références du concours sur les 
innovations et d’échanger sur le processus de lancement des activités FIL. Les échanges ont 
abouti également à la mise en place des différentes stratégies d’intervention pour la réalisation 
des actions majeures du projet.  

Documentation des innovations locales validées 

Ce trimestre a connu aussi l’achèvement du processus de documentation des innovations 
locales validées par le Comité National de Pilotage (CNP). En effet, après l’examen et la 
validation de ces innovations, un processus d’échanges avec ces innovateurs a été initié afin 
de disposer d’informations supplémentaires pour mieux documenter les innovations. Ce qui a 
permis, au cours de ce trimestre, de disposer de la documentation des innovations locales 
validées. 
 

Conception des termes de références pour la compétition sur les innovations 

Au cours de ce trimestre et en vue de réussir la compétition sur les innovations locales 
porteuses, des termes de références de l’activité a été conçue pour préciser les conditions et 
la méthodologie de mise en œuvre. Ces termes de référence ont été présentés au Comité 
National de pilotage lors de la rencontre bilan et de planification du deuxième trimestre pour 
amendement. Ainsi, les objectifs, les résultats attendus, la composition et le fonctionnement 
du comité d’organisation, les critères de sélection ainsi que le planning des activités ont été 
passés en revu et validés par le Comité National de Pilotage. 

Lancement de la compétition sur les innovations 

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. C’est dans cette perspective qu’a eu lieu sur les sites 
d’intervention du projet, le lancement de cette initiative. Cette activité a consisté à : 

-  La Conception  et la diffusion de spots radio en français et en langue locale; 
- L’affichage des publications dans les lieux publics ; 
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- Des échanges, sur les différents sites, avec les PMPLs sur les mécanismes de 
réception des dossiers ; 

- La mise à la disposition des PMPL d’outils d’enregistrement des dossiers. 

Cette activité de lancement a mobilisé les représentants des membres des PMPLs, les équipes 
techniques du projet et les responsables des radios communautaires. La motivation des 
acteurs augure déjà un bon déroulement du processus.  

Supervision des expérimentations conjointes 

Suivi-Évaluation 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 2021. 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 documenter 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 le 20 mai 2021 dans la province du Passoré et 21 mai 2021 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 E.C 

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 sites, un 
accompagnement en de 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, 

Cette dotation en facteur 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 sites pour assurer l’accompagnement technique des producteurs. 
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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 se faire, 
deux 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 Ecologie et la Recherche (INERA). 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 sont des mécanismes d’accompagnement de la 
recherche paysanne. Sa mise en œuvre obéit a 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 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 Développement Participatif de l’Innovation (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 Ecologies et société. 

Produire et fixer les panneaux de visibilité sur le projet 

Dans l’optique d’assurer une meilleure visibilité des actions réalisées dans le cadre du projet, 
il a été initié une confection et une implantation de panneaux de visibilité dans les zones 
d’intervention du projet. Ainsi des implantations de plaques ont été faites dans les deux 
communes d’intervention après un avis favorable des Maires. Ces panneaux d’indication et 
d’information sur la présence du projet contribuent ainsi à accroître la visibilité des actions du 
Projet. 

Organisation d’un atelier annuel des partenaires du projet 

Tenue du 01 au 03 Avril 2021 à la Résidence Hôtelière ANAEL à Ouagadougou, cette 

rencontre a réuni les partenaires de mise en œuvre du projet du Burkina Faso, du Sénégal et 

la coordination sous-Régionale de la Plateforme Prolinnova. Cet atelier avait pour but 

d’échanger et d’apprécier le niveau de réalisation des activités du projet, de diagnostiquer les 

difficultés rencontrées dans l’exécution du projet et de renforcer les capacités des acteurs pour 

la conduite des actions. Cette rencontre fut un cadre de bilan, de partage d’expériences et de 

renforcement de compétences. Elle a constitué aussi un canal de motivation des acteurs 
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locaux de mise en œuvre. Cette rencontre fut finalement un moyen de renforcer la 

collaboration et la compréhension des acteurs de mise en œuvre pour plus d’efficacité. 

Au Sénégal  

Atelier d’identification et mise en place de la plateforme 
locale Dagana 

L’objectif de cette rencontre a été d’identifier des innovations locales dans le département mais 

également mettre en place la plateforme multipartite locale de Dagana. 

Dix (10) organisations issues d’organisations paysannes, services de l’état et le privé du 

département de Dagana ont participé à cet atelier. (Voir annexe) 

Lors de cet atelier une présentation sur le projet Proli-GEAFaSa a été faite par Oumy Ndiaye 

la chargée de programme pour le Sénégal. Les différents participants et participantes ont aussi 

été formés sur les différents concepts prônés par le réseau Prolinnova (IL/DPI, FILs, Genre et 

PMPL). Une séance de travail sur l’identification d’innovation locale a été faite par les 

participants. Neuf (09) Innovation locale issues du département ont été identifiés grâce aux 

participants qui ont formes trois groupes de travail afin de faire cet exercice. 

Cet atelier a été aussi aminé par de vive discussion sur la mise en place de plateforme, sur la 

question même d’innovation locale et sur la place de la femme dans les innovations. Car selon 

les participants les femmes gèrent la gestion des champs elles connaissent mieux que 

quiconque ce qu’il faut faire, ce qui a été fait et ce qu’il ne faut.  Les femmes jouent des rôles 

très importants dans la production agricole du département de Dagana. Elles s’occupent de la 

gestion dans les champs que ce soit leur propre champ, celui de leurs maris ou même de 

quelqu’un d’autre (prestation de service).  

Les paysans développent des innovations sans se rendre compte souvent.  Les acteurs du 

département de Dagana ont aussi constaté que les producteurs ne réfléchissent pas trop sur 

la question de l’eau car ils en ont en abondance, ils réfléchissent plus sur les questions 

semencières et financières. L’implication et l’influence de la SAED (Société Nationale 

d’Aménagement et d’Exploitation des terres) dans cette zone est fortement visible. A la fin 

des présentations et échanges la plateforme a été mise en place lors de deuxième jour de 

l’atelier avec comme bureau une présidente, un secrétaire et une trésorière a été voté. 

Journée d’élaboration du protocole d’expérimentation 
conjointe 

Organisé le 19 Mai 2021 par l’équipe de travail du projet en collaboration avec le comité 

nationale de pilotage, la journée d’élaboration du protocole EC a permis aux participant de 

comprendre d’abord la définition de l’expérimentation conjointe mais surtout sur quel base les 
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3 innovations (tuyau en pvc de 50mm enfoui comme système d’irrigation des planches 

maraichers, gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le maraichage, 

remplacement du carburateur du groupe moto pompe par celui du moto Jakarta pour réduire 

le coût hydraulique) ont été présélectionnées pour faire objet d’une expérimentations 

conjointe. 

Djibril Thiam, coordonnateur principal de Prolinnova Sénégal a rappelé les principes et 

concepts fondamentaux du réseau Prolinnova.  Quant à l’outil c’est la grille ci-dessus de 

sélection qui a été utilisé. 

 

 

Innovations Critères de validation Poids des 
critères % 

Note affectée à 
l’innovation % 

L’utilisation du 
PVC enfoui 
comme système 
d’irrigation des 
planches 
maraichères 

 

- 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 

 

69 

Le remplacement 
du carburateur du 
Groupe 
motopompe par 
celui d’un Jakarta 
pour diminuer le 
cout hydraulique 

 

74 

 Gestion 
communautaire 
de 
l’approvisionnem
ent en eau pour le 
maraichage 

 

 

 

 

 

86 
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Après cela il a présenté les quatre (04) étapes de l’expérimentation conjointe (Feuille 

d’expérimentations conjointe, élaboration du plan de travail, mise en place du dispositif, 

documentation du processus de suivi).  

Journée d’élaboration de la charte des plateformes 
locales Dagana et Podor 

Les deux plateformes ont organisé entre le 20 mai 2021 et le 23 2021 les chartes des deux 

plateformes locales respectives de Dagana et Podor. Le 29 Mai 2021 s’est tenue une rencontre 

regroupant les membres de la plateforme de Dagana (La représentante de la DRDR, La 

représentante de la SAED, Le développement communautaire, Les producteurs et éleveurs 

du département) à Ross Béthio au niveau du siège de la FPA pour élaborer la charte de ladite 

plateforme. 

L’objectif de ces rencontres était de dresser un règlement intérieur permettant un meilleur 

fonctionnement des plateformes multipartites locales. 

Quand la rencontre de la plateforme Podor, elle s’est tenu 23/05/2021 à Dodel avec 16 

participants (voir liste de présence). L’ordre du jour a porté   sur les points (informations, 

élaboration de la charte de la PMPL, élaboration du Plan du Travail Annuel 2021, questions 

diverses).  

 

Mission d’élaboration du protocole d’expérimentation 
conjointe et approfondissement des innovations 
documentées 

Une mission d’élaboration de protocole d’expérimentation a été organisée par le responsable 

suivi-évaluation du projet dans les sites d’apprentissages dans la période du 07 au 17 juin 

2021. Au cours de cette mission 04 protocoles d’expérimentation ont été conçu d’une manière 

participative avec les paysans innovateurs. Pour chaque protocole d’expérimentation les 

éléments suivants ont définis et précisés.  

• Sujet/ objet  

• Que voulons-nous investiguer ? 

• Quel est le(s) problème(s) sous-jacentes ? 

• Quels seraient les bénéfices en cas de succès de l’expérimentation ? 

• Quelles est l’hypothèse de l’expérimentation conjointe ? 

• Dispositif expérimentale  

• Indicateurs 

• Où stocker les observations et mesures ? 
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• Où peut-on trouver des informations complémentaires ? 

• Date et place  

• Plan de travail 

• Matrice de suivi-évaluation 

Rencontre avec le CNP 
Cette rencontre s’est tenue le 22 Mai 2021 avec le Comité National de Pilotage. L’objectif de 

cette rencontre a été de présenter l’état d’avancement du projet, la planification trimestrielle 2 

et discuter et valider des protocoles d'expérimentation conjointe. 

Oumy Ndiaye, chargée de programme a présenté les activités des trimestres 4 l’année 2020 

et 1 de l’année 2021 réalisées dans le cadre du projet.  Après sa présentation, la rencontre fut 

animée par des discussions. Les membres du comité ont magnifié le travail extraordinaire qui 

se fait sur le terrain avec l’équipe de travail du projet.  

Un membre a même souligné que le projet a eu des résultats que eux même non pas eu dans 

le cadre d’un projet financé par un bailleur et qui vaut des milliards et qui a démarrer au même 

moment que le projet Proli-GEAFaSa.  Nalla Mbaye enseignant chercheur à l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar a parlé du changement de paradigme en disant que l’Université 

sénégalaise n’est plus classique. Selon lui l’université prône l’ouverture en communicant plus 

et en s’engagé dans le plaidoyer. Il réitère également son engagement pour la plateforme. 

Ibrahima Diédhiou quant à lui a ajouté que la vision actuelle de l’Université doit permettre de 

résoudre les problèmes que rencontre la communauté. 

Pour les difficultés de langue que peuvent rencontrer le projet, il propose de faire des ancrages 

en langue locale avec des vidéos et des visuels avec les innovateurs qui ne comprenne pas 

la langue française ou wolof (comme le cas de certains innovateurs de Podor).  

A la fin des discussions Djibril a donné une information au comité sur la sélection d’Ibrahima 

Seck de la FENAB au POG (Prolinnova Oversight Groupe). 

Appel à compétition sur les Innovations Locales 
Au début du mois de juin 2021, l’équipe de travail avec l’aide de Monsieur Ababacar Guéye 

coordinateur de Crabes et chargé de la communication à AgriBio services a créé un dossier 

sur l’appel à compétition d’innovation locale. Ce dossier est composé d’un formulaire de 

soumission et une note d’appel à compétition.  Ce formulaire a été mis en ligne dans le site 

internet de Crabes et rediriger sur le site de Nat-bi à la fin du mois de Mai.  

La note sur l’appel a permis de faire un spot publicitaire réalisé par la radio locale Sud-Fm 

Thiès et transmis au niveau national de la même radio. Cette activité a eu pour objectif de 

permettre aux pays qui ont développé des innovations dans la gestion de l’eau agricole de 

pouvoir soumettre leur candidature. 
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Trois (3) innovateurs ont soumis à cet effet, les paysans ont téléphoné sur les numéros de 

données afin d’avoir plus d’information mais également avoir le formulaire de soumission, 

malheureusement certains d’entre eux n’ont pas pu créer leurs dossiers.  

Au niveau Sous Régional  

Atelier Sous Régional des Partenaires 
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.  

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 : 

• 02 rencontres des partenaires du projet organisées (01 au Sénégal et 01 au Burkina 

Faso), 

• 04 sites d’apprentissage ont été mise en place (02 par pays) 

• 06 membres des équipes techniques (04 hommes et 02 femmes) formées sur le PDI/IL, 

Genre et FAIL 
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• 44 personnes (36% de femmes) autour des sites d’apprentissages formées sur l’IL/DPI 

et l’expérimentation conjointe, 

• 53 innovations locales dans les pays sur la gestion de l’eau en agriculture familiale ont 

été identifiées, caractérisées, 

• 03 expérimentations conjointes sont en cours, 

• 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 :  

• Comment donner plus d’opportunité aux membres des PMPL de s’exprimer librement 

pour les décisions concernant leurs plateformes. 

• 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) 

• 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 

• 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 jours 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 :  
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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. 

 

Coordinateur Sous Régional  
Au cours de ce trimestre, le coordonnateur sous régional de Prolinnova Afrique de l’Ouest et 

du Centre a mené les activités suivantes :  

• Participation à l’atelier sous-régional des partenaires du projet, à Ouagadougou, du 1er 

au 3 avril 2021 : Revue des réalisations de l’an 1, revue du tableau des dépenses, 

revue des indicateurs et du plan de suivi-évaluation ; planification des activités de l’an 

2 ; 

• Rédaction du rapport sous-régional de l’atelier des partenaires du projet ; 

• Rédaction du rapport trimestriel 1 (janvier-mars 2021) des activités sous-régionales 

• Rédaction du rapport annuel 2020 de la plateforme sous-régionale AOC ; 

• Préparation des réunions mensuelles de l’équipe internationale d’appui (EIA/IST) et 

rédaction/édition de compte-rendu ; 

• Elaboration et soumission du plan d’action sous-régional du projet, pour l’an 2 ; 

• Suivi des activités du projet FaReNe au Burkina Faso et au Mali ; 

• Présentation de Prolinnova et discussions sur les possibilités de partenariat avec le 

Bureau régional du FIDA (Fonds international pour le développement agricole) à Dakar 

• Révision de la lettre de manifestation d’intérêt (appel à projet de la GIZ) 

• Réunion préparatoire de la rencontre internationale des partenaires (IPW) de 

Prolinnova 

• Participation à l’atelier du projet KnoWat, sur l’évaluation des régimes fonciers de l’eau, 

organisé par le Bureau de la FAO au Sénégal 

• Participation à l’atelier de réflexion sur la mise en place d’une plateforme-pays 

Prolinnova au Bénin 

• Réunion avec la représentation de United Purpose au Sénégal, sur les opportunités de 

collaboration/partenariat avec Prolinnova 

• Veille sur les opportunités de financement 

Révision du document de communication provisoire de Prolinnova 

• Poursuite du processus de signature de la Charte sous-régional 
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PROGRES REALISES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

Pour ce deuxième trimestre, les résultats atteints sont des résultats intermédiaires vers la 
réalisation des cibles et les objectifs prévus dans le cadre logique du projet. En effet, sur le 
plan des expérimentations, le processus enclenchés évolue normalement et trois 
expérimentations sont en phase de documentations, quatre autres sont en phase de conduite 
en cette saison hivernale.   

Sur le plan du renforcement des capacités, le besoin de lancer les activités d’expérimentations 
et des FIL a conduit à la réalisation des sessions de formations qui, en plus des membres des 
PMPL, ont pris en comptent les paysans innovateurs pour plus d’efficacité. 

Du point de vue de la compétition sur les innovations locales, le processus est déjà lancé et 
permettra dans les mois à venir de parvenir à augmenter et atteindre la cible des 25 
innovations locales par pays.  

Aussi, la documentation des innovations est un processus qui a atteint un certain niveau mais 
qui va se poursuivirent afin de facilité la compréhension du processus. 

Les différentes activités réalisées ont atteint les résultats escomptés et ce processus 
enclenchés se poursuivra pour une atteinte des résultats escomptés du projet.   

 

DIFFICULTES RENCONTREES ET ENSEIGNEMENTS TIRES AU 
COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE 
 
Au cours de ce deuxième trimestre, les équipes techniques du projet n’ont pas connu de 

difficultés majeures pouvant entraver la mise en œuvre des activités du projet.  Les principales 

leçons apprises : 

• La contribution des Comités Nationaux de Pilotage 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.  

• Le processus d’expérimentation engagé sur les sites d’apprentissage du projet à 

stimuler les producteurs et a rendue les sessions de renforcement de cette année plus 

dynamique.  

• 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. 

 

Conclusion  
Au regard des actions réalisées au cours du trimestre, nous pouvons noter que la mise en œuvre 

du « Projet de promotion de l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture 
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Familiale au Sahel » (Proli-GEAFaSa) augure de bonnes perspectives et visiblement une 

atteinte des objectifs poursuivis. 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 le troisième trimestre qui s’annonce, la dynamique engagée se poursuivra afin de relever 

les défis de formations et de suivi des actions planifiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


