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INTRODUCTION 

Le projet de « Promotion de l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en l’Agriculture 

Familiale au Sahel (Proli-GEAFaSa) est un projet multi-acteurs financé par l’ONG Allemande 

Misereor pour une durée de trois (03) ans (Janvier 2020- Décembre 2022). Il intervient au 

niveau de deux pays d’Afrique de l’ouest à savoir le Burkina Faso et le Sénégal. Dans chaque 

pays d’intervention, la plateforme pays membres du réseau international Prolinnova assure la 

mise en œuvre des activités. Par contre la coordination au niveau des deux pays sont assurés 

par le Réseau-MARP pour le Burkina et AgriBio Services pour le Sénégal. 

L’ambition du projet Proli-GEAFaSa est de promouvoir l’innovation locale dans la gestion de 

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

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

durable.  

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du projet, des actions ont été engagées au cours du 

troisième trimestre conformément au plan d’action et de budget trimestriels soumis par les 

plateformes pays. Ce présent rapport présente le bilan des réalisations de ses activités au cours 

du trimestre.  

DESCRIPTION DES ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS 
OBTENUS 

Au niveau du Burkina Faso 

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 Développement Participatif de l’Innovation (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 sessions de recyclage des 
membres des PMPL ont été organisées. Ces deux sessions ont eu lieu le 23 et 24 juillet 2021 
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 
Ecologie et la recherche. Elles ont connu chacune la participation des membres des Plateformes 
Multipartites locales (PMPL), 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 ce trimestre 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 de Suivi Évaluation 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 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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Au niveau du Sénégal 

Atelier de Formation sur le DPI et l’Expérimentation Conjointe 
Dans la période du 06 au 08 juillet 2021 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 comité National de pilotage. Cet atelier a eu 

plusieurs sessions qui ont été animé par le formateur avec l’appui du Coordonnateur sous 

régional de l’Afrique de l’Ouest et du centre Abdel Ali Mahamane. Il a également été marqué 

par la présence des membres du comité national de pilotage, des deux référents du projet 

(Dagana et Podor) et de l’équipe de travail du projet. Au total 16 personnes (15 hommes et 001 

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 Développement Participatif de 

l’Innovation, 

• L’expérimentation conjointe avec ses principes, approche méthodologique et rôles et 

responsabilité des acteurs dans l’EC 

• Le Dialogue politique et institutionnalisation de l’approche  

Sélection des innovations locales pour l’expérimentation conjointe 

Pour rappel, il est prévu de conduire cinq expérimentations conjointes sur cinq innovations 
locales d’ici la fin du projet. Pour la sélection de ces cinq innovations, les critères suivantes 
ont été utilisés : l’originalité, la valeur ajoutée, l’adaptabilité, la pertinence, la replicabilité, 
l’acceptabilité, la viabilité technique, la viabilité (économique, social, environnemental), le 
degré d’adoption et l’impact sur le genre.  

A la suite de processus les cinq innovations locales qui ont été retenues pour les 
expérimentations conjointes sont les suivantes :  

Innovation 1 : L’utilisation du PVC enfoui comme système d’irrigation des plantes 
maraichères 

Innovation 2 : Le remplacement du carburateur du Groupe motopompe par celui d’un Jakarta 
pour diminuer le cout hydraulique 

Innovation 3 : Gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le maraichage 

Innovation 4 : Conduite d’une pépinière de Gombo 

Innovation 5 : Aménagement d’un bassin de récupération des eaux de drainage rizicole  
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Élaboration des protocoles d’expérimentation 

Au cours de ce trimestre, l’équipe du Sénégal a eu élaborer trois protocoles d’expérimentation 
conjointes sur les trois premières innovations locales devant passer par ce processus 
d’amélioration participative.  

Pour l’innovation N°1 qui porte sur l’utilisation du PVC enfoui comme système d’irrigation 
des plantes maraichères, l’objectif est de rechercher comment réduire les pertes d’eau par 
l’amélioration des vannes d’arrêt. Le problème sous-jacent à cette recherche est les vannes 
d’arrêt utilisée par le paysan innovateur dans son dispositif sont inadaptée, d’où une perte 
énorme d’eau. L’hypothèse qui sera vérifié est que l’amélioration des vannes d’arrêt pourrait 
limiter les pertes d’eau. Les indicateurs utilisés pour vérifier cela sont les suivants : la quantité 
d’eau consommée, le rendement agricole et le niveau de croissances des plantes.  

Pour l’innovation N°2 qui porte le remplacement du carburateur du Groupe motopompe par 
celui d’un moto Jakarta pour diminuer le cout hydraulique, nous voulons voir la différence de 
consommation de carburant entre un carburateur d’un Groupe de Motopompe initial par rapport 
au carburateur du moto Jakarta. Deux indicateurs principaux utilisés seront : la quantité de 
carburant (gasoil) consommée et le niveau de chauffage du groupe du point de vue de la 
température.  

Pour la troisième innovation qui porte sur la gestion communautaire de l’approvisionnement en 
eau pour le maraichage, nous voulons comprendre les facteurs socio-économique qui 
influencent le mode de fonctionnement de ce groupement pour avoir accès à l’eau dans leur 
périmètre maraicher.  

 

Mise en place de dispositifs d’expérimentation conjointe  

Au cours de ce trimestre, deux dispositifs d’expérimentation conjointe ont été mis en place au 
niveau des sites d’apprentissage respectivement au niveau de Dagana et Podor. Le premier est 
relatif à l’innovation sur la gestion communautaire de l’approvisionnement en eau pour le 
maraichage, et le second sur le remplacement du carburateur du Groupe motopompe par celui 
d’un moto Jakarta pour diminuer le cout hydraulique.  

Pour la première innovation, le dispositif a consisté a 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 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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Au niveau sous régional 
Pour rappel, les activités du projet au niveau sous régional sont conduites par le Coordonnateur 
Sous régional du nom de Abdel. Au cours de ce trimestre, il a eu a mener les activités suivantes :  

1. Préparation et participation à l’Atelier virtuel sur les médias et la communication 
(adressé aux Plateformes-Pays et organisée en partenariat avec A Growing Culture) : 
traduction (anglais/français) des supports et présentations, communications aux 
participants, assistance des participants, évaluation les partenaires d’AGC 

2. Animation d’une session sur l’institutionnalisation et le dialogue politique, à l’atelier de 
formation sur l’expérimentation conjointe à Thiès (Sénégal) : Présentation PowerPoint 
suivie de questions/réponses sur les approches d’institutionnalisation du DPI 

3. Etude de la demande d’adhésion du Bénin, en tant que plateforme-pays au sein du réseau 
Prolinnova : Evaluation de l’éligibilité de la candidature du Bénin, suivant la Directive 
n°1 de Prolinnova relative à l’adhésion au réseau 

4. Préparation des réunions mensuelles de l’équipe internationale d’appui (EIA/IST) et 
rédaction/édition de compte-rendu (Juillet, Août et Septembre) : préparation de 
l’agenda, rédaction et/ou révision des comptes-rendus ; 

5. Préparation du MarketPlace en prélude de l’IPW 2021 : Elaboration d’un canevas de 
présentation PowerPoint des innovations ; identification des pays, élaboration du 
programme 

6. Préparation de la rencontre internationale des partenaires (IPW) de Prolinnova : 
participation aux réunions préparatoires, à la révision de l’agenda, assistance des 
plateformes-pays dans la préparation de leurs présentations, préparation des aspects 
techniques et logistiques 

7. Veille sur les opportunités de financement : identification d’opportunités de 
financement pouvant potentiellement intéresser Prolinnova.  

 

 

1. PROGRES REALISES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU 
PROJET 

Au cours de ce troisième trimestre, les activités engagées ont contribué à rehausser le taux de 
réalisation pour l’atteinte 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 dix 
expérimentations sont en cours de conduite (05 par pays) et 09 sont en phase finale de 
documentation (03 par pays). 

Sur le plan du renforcement des capacités, ce trimestre a vu la clôture des activités de 
renforcement des capacités des acteurs avec la formation recyclage des PMPL et des membres 
des plateformes pays sur le DPI et le Genre. 

Du point de vue de la compétition sur les innovations locales, le processus est déjà engagé, le 
recensement des candidats a pris fin et le point est entrain d’être fait pour planifier les actions 
d’identification, de caractérisation et de validation des innovations. 

Les différentes activités réalisées ont atteint les résultats escomptés et cette dynamique 
enclenchée se poursuivra pour une atteinte des résultats escomptés du projet. 
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2. DIFFICULTES RENCONTREES ET ENSEIGNEMENTS TIRES AU 
COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE 

4.1. Difficultés rencontrées  
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.  

4.2. Les principales leçons apprises 
La contribution du Comité National 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 du projet a 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. 

 

3. CONCLUSION 
Au cours du troisième trimestre, les actions réalisées ont concouru à l’atteinte des objectifs du 
« Projet de promotion de l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture Familiale 
au Sahel » (Proli-GEAFaSa). Cette dynamique se poursuivra au dernier trimestre afin de relever 
les défis et permettre l’atteinte des objectifs poursuivis. Pour maintenir ce dynamisme, le 
RMARP, entend continuer la promotion de la concertation, la synergie d’action et la 
communication entre les acteurs de mise en œuvre du Projet.  


