
 1 

              

                        

 

 
 

 
PROJET DE PROMOTION DE L’INNOVATION LOCALE EN GESTION DE 

L’EAU DANS L’AGRICULTURE FAMILIALE AU SAHEL (PROLI-GEAFASA) 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU TROISIEME TRIMESTRE 2022 
 

 
Photo de groupe Foire de l’innovation paysanne de l’Afrique de l’ouest au Burkina Faso 

Crédit photo : Augustin wendpayanguede 

Projet N° : 100-900-1621-Z 
 

 

Octobre 2022 

 

 

 



 2 

Sommaire 

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 3 

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET RESULTATS OBTENUS ......................................................... 3 

I. Au niveau du Burkina Faso ..................................................................................................... 3 

Activités liées au R1 : Les innovations locales axées sur la collecte, le stockage et la gestion 
efficace de l’eau agricole sont identifiées, caractérisées et documentées ..................................... 3 

Réalisation de catalogues sur les innovations ............................................................................................ 3 
Documentation des innovations locales .................................................................................................... 3 

Activités liées au R2 : Des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sont 
conduites avec succès dans les deux pays ...................................................................................... 4 

Supervision des activités liées aux Facilités d’Appui au Innovations Locales ............................................... 4 
Mise en œuvre des activités liées aux Facilités d’appui des Innovations Locales (FAIL) ............................... 4 

Activités liées au R3 : Des innovations locales et bonnes pratiques améliorées à travers les 
expérimentations conjointes menées par les paysans seront largement diffusées au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest .......................................................................................................................... 5 

Réalisation et rediffusion d'émissions radio interactives sur la dynamique d'innovations locales ............... 5 
Capitalisation Filmique du Processus DPI................................................................................................... 5 

Activités liées au R4 : Dialogue politique, plaidoyer et institutionnalisation .................................. 5 
Réalisation de mission de suivi-évaluation ................................................................................................ 5 

II. Au niveau du Sénégal ............................................................................................................. 6 

Activités liées au R2 : Des expérimentations conjointes menées par les agriculteurs sont 
conduites avec succès dans les deux pays ...................................................................................... 6 

Suivi expérimentation conjointe ............................................................................................................... 6 
Visite d’échange au Burkina Faso .............................................................................................................. 6 

Activités liées au R3 : Des innovations locales et bonnes pratiques améliorées à travers les 
expérimentations conjointes menées par les paysans seront largement diffusées au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest .......................................................................................................................... 6 

Réunion du Comité National de Pilotage ................................................................................................... 6 
Conception catalogue sur les expérimentations conjointes ....................................................................... 7 

III. Au niveau sous régional ...................................................................................................... 7 
2.3.1. Organisation de la foire aux innovations paysannes .................................................................. 7 

PROGRES REALISES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU PROJET................................................ 7 

PERSPECTIVES ...................................................................................................................... 10 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 10 
 

 

 

 



 3 

INTRODUCTION 

Le projet de « Promotion de l’Innovation Locale dans la Gestion de l’Eau en l’Agriculture 
Familiale au Sahel (Proli-GEAFaSa) a pour ambition 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. Il est mis en œuvre au niveau de deux pays d’Afrique de l’ouest à savoir 
le Burkina Faso et le Sénégal à travers les plateformes pays membres du réseau international 
Prolinnova qui assurent la mise en œuvre des activités. 

La finalité de Proli-GEAFaSa est d’améliorer de manière durable, la résilience des 
communautés face aux effets drastiques du changement climatique 

Ce présent rapport résume et documente les activités du dit projet qui ont été menées ainsi que 
les résultats obtenus au cours de ce troisième trimestre conformément aux plans d’actions et 
budget trimestriels soumis par les plateformes pays.  

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET RESULTATS OBTENUS 

I. Au niveau du Burkina Faso 

Activités liées au R1 : Les innovations locales axées sur la collecte, le 
stockage et la gestion efficace de l’eau agricole sont identifiées, 
caractérisées et documentées 

Réalisation de catalogues sur les innovations 
Le catalogue d’innovation représente la résultante du processus de documentation des 
innovations locales.   Pour son élaboration l’appui d’un consultant a été sollicité. Pour chaque 
innovation, les points saillants sont :  la présentation de l’auteur, le contexte et la justification 
de l’innovation, la description détaillée de l’innovation avec des images à l’appui, les résultats 
obtenus par l’innovateur en comparaison avec la situation antérieure, les contraintes et facteurs 
favorables. Le catalogue a fait l’objet de partage avec les acteurs de mise en œuvre du projet et 
plus particulièrement le Comité National de Pilotage (CNP) de Prolinnova Burkina Faso qui l’a 
validé. La réalisation de ce catalogue constitue une avancée significative. Elle est un moyen de 
diffusion des innovations locales. 

Documentation des innovations locales 

La documentation des innovations locales occupe une place importante dans le processus du 
Développement Participatif de l’Innovation. Après la validation des innovations locales par le 
Comité National de Pilotage (CNP), la documentation des innovations est la suite logique du 
processus DPI.  Cette documentation a été réalisée avec l’appui d’un consultant. A cet effet, 
des sessions participatives ont été organisées avec les innovateurs/innovatrices et les membres 
des PMPLs dans le but de comprendre et de renseigner davantage les innovations.  Cette 
documentation a impliqué plusieurs acteurs dont les paysans innovateurs, l’équipe du projet et 
les membres des PMPL. Au total quarante (40) innovations locales ont l’objet de documentation 
validée par le Comité National de Pilotage de Prolinnova Burkina. 
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Activités liées au R2 : Des expérimentations conjointes menées par les 
agriculteurs sont conduites avec succès dans les deux pays 

Supervision des activités liées aux Facilités d’Appui au Innovations Locales   

Afin de s’assurer de la bonne conduite des essais expérimentaux sur certaines des innovations 
bénéficiaires du FIL, une mission de supervision et d’évaluation des actions a eu lieu dans les 
communes de Réo et de Kirsi. La mission était composée du Chercheur, du coordonnateur du 
projet, des paysans expérimentateurs et des membres des PMPLs. Sur les sites d’apprentissage, 
les essais ont été appréciés par les participants. Sur chaque site, après un bref rappel des 
objectifs de l’essai, les facteurs de production, le traitement retenu et le plan de 
l’expérimentation ont été discutés entre les participants. Comme observations, on retient :  

- Le dispositif expérimental est très bien respecté. La mise en place a été assistée par les 
services techniques d’agriculture des zones d’intervention ;  

- Une bonne levée des cultures et une très bonne physionomie ; 

-  Du point de vue de la durée de l’humidité, les expérimentateurs sont unanimes que les 
essais initiés conservent plus d’humidité ; 

- Les bénéficiaires du FIL disposent chacun d’une fiche de suivi des innovations qui lui 
permet de capitaliser toutes les étapes du processus, les observations et les contraintes 
rencontrées ; 

Cette mission de supervision a été un succès, car elle a permis de s’imprégner du processus de 
mise en œuvre des essais liés au FIL dans la commune de Réo et de planifier les activités 
d’expérimentation dans la commune de Kirsi. Elle a également permis de donner des conseils, 
des orientations et des stratégies pour la réussite du processus. 

Mise en œuvre des activités liées aux Facilités d’appui des Innovations Locales (FAIL) 

Les facilités d’appui aux innovations locales sont des mécanismes d’accompagnement de la 
recherche paysanne. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, elles occupent 
une place importante. Sa mise en œuvre obéit à un certain nombre de procédés et de critères. 
Ainsi, au cours des trimestres antérieurs les activités suivantes avaient été réalisées : (i) des 
sessions de formation et de recyclages des producteurs membres des PMPL sur les facilités 
d’appui aux innovations avaient été réalisées sur les sites du projet, (ii)le lancement du 
processus, (iii) la réception des demandes et une sélection au niveau local et au niveau du 
Comité National de pilotage.  

C’est donc à la suite de ce processus que quinze (15) innovateurs des zones d’interventions ont 
été retenus pour bénéficier de cet appui pour améliorer leurs pratiques. La remise des lots aux 
bénéficiaires a eu lieu du 26 au 27 septembre 2022 dans les communes de Réo et de Kirsi.   
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Activités liées au R3 : Des innovations locales et bonnes pratiques 
améliorées à travers les expérimentations conjointes menées par les 
paysans seront largement diffusées au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Réalisation et rediffusion d'émissions radio interactives sur la dynamique d'innovations 
locales  

Afin d’informer les populations sur le processus de mise en œuvre du projet, deux émissions 
radio interactives ont été réalisées dans les deux sites du projet.  Cette activité s’est tenue du 26 
au 28 septembre 2022 de 19h 00’ à 20h 30’ dans les radios communautaires « La voix du 
Sanguié » de Réo et « La Radio Femme et Développement » de Arbollé. Elle a impliqué dans 
chaque zone d’intervention, trois représentants des paysans innovateurs, les services techniques 
déconcentrés, l’équipe technique du Réseau MARP-Burkina. Ces émissions radio interactives 
ont constitué un temps de bilan de la mise en œuvre du projet. Elles ont permis aux autorités, 
aux chercheurs, aux représentants des ONGs et aux communautés de découvrir les acquis du 
projet.  

Capitalisation Filmique du Processus DPI 

Dans la dynamique de capitalisation audiovisuelle des acquis du projet, une seconde mission 
a eu lieu dans les zones d’intervention du projet.  Cette activité occupe une place importante 
dans le processus de mise en œuvre en car permettant de rendre plus visibles les changements 
de comportements des communautés à la base en termes de promotion de l’innovation 
locale, d’adoption et d’appropriation de l’approche du projet. Elle constitue aussi un canal de 
diffusion des acquis du projet. Cette mission a permis au consultant chargé de la capitalisation 
de réunir des rushs pour la finalisation de cette vidéo de capitalisation. 

 

Activités liées au R4 : Dialogue politique, plaidoyer et 
institutionnalisation 

Réalisation de mission de suivi-évaluation 

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du projet, une mission de suivi et d’évaluation a été 
organisée du 27-29 septembre 2022 sur les sites du projet.   Elle a eu pour avantage d’apprécier 
les actions engagées au cours du trimestre, et le dynamisme des acteurs locaux dans la mise en 
œuvre des activités. 
Cette mission a permis d’une part de formuler des recommandations afin d’assurer le bon 
déroulement des activités et à l’atteinte des objectifs du projet et d’autre part de cerner le niveau 
d’appropriation du Projet par les PMPLs et les acteurs locaux. 



 6 

II. Au niveau du Sénégal 

Activités liées au R2 : Des expérimentations conjointes menées par les 
agriculteurs sont conduites avec succès dans les deux pays 

Suivi expérimentation conjointe 
Afin de mesurer les résultats du processus d’expérimentation conjointe réalisé durant le 
trimestre passée, l’équipe du projet a réalisé une mission de suivi pour voir l’évolution de 
l’expérimentation conjointe de l’innovation « Association de cultures aubergine, carotte et 
salade dans des aménagement en eau pour une meilleure maitrise de l’eau ». Pour rappel cette 
innovation a été développé par une femme innovatrice du département de Podor un site 
d’apprentissage du projet.  

Cette expérimentation conjointe qui a duré trois mois a été mise en œuvre avec 09 paysans 
volontaires dont 08 femmes. La finalité était de comprendre l’effet de l’association de culture 
sur le niveau de consommation en eau du maraichage. Il a été noté que le système de poquets 
avec association d’aubergine, de carotte et de salade réduisait fortement la consommation d’eau 
par rapport au système de planche. Un effet important qui a été enregistré est qu’à travers ce 
processus d’expérimentation conjointe, les agriculteurs et agricultrices ont pu apprendre une 
nouvelle technique de culture de l’aubergine qui est le semi-direct. Enfin, ils ont constaté que 
cette nouvelle technique culturale nécessite moins d’eau et le cycle cultural est plus court.  

Visite d’échange au Burkina Faso  
Au cours du mois de Juillet 2022, 08 paysans innovateurs et deux membres de l’équipe 
technique se sont rendus au Burkina Faso pour une visite d’échange auprès de leurs homologues 
du Burkina Faso en marge de la foire de l’innovation paysanne de l’Afrique de l’ouest. Au cours 
de ce déplacement, les paysans innovateurs du Sénégal et du Burkina ont pu échanger sur leurs 
expériences dans le processus du développement participatif de l’innovation ((faits 
déclencheurs, processus de mise en place de l’innovation, l’impact économique, sociale de 
l’innovation, le contexte de la zone de l’innovation) ainsi que la mise en place et le 
fonctionnement des plateformes multipartites locales au niveau des sites d’apprentissages.  

Ces partages d’expériences ont permis de voir que tous les innovateurs ont un élément en 
commun qui est la recherche de solution à leurs problèmes d’accès à l’eau agricole dans une 
zone où l’eau se raréfie de plus en plus. On peut noter aussi que pour innover il y a le soutien 
soit de la famille ou de la communauté qui est essentiel. 

Cette activité a permis aux innovateurs d’apprendre des uns des autres. Elle a aussi créé des 
liens entre les innovateurs et les membres des plateformes locales. Le partage d’expérience a 
permis aux innovateurs sénégalais d’avoir une connaissance en plus qui leurs permettra de 
mieux améliorer leurs innovateurs grâce aux contributions des innovateurs Burkinabès. 

Activités liées au R3 : Des innovations locales et bonnes pratiques 
améliorées à travers les expérimentations conjointes menées par les 
paysans seront largement diffusées au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Réunion du Comité National de Pilotage 
Cette rencontre a permis aux membres de connaitre l’état d’avancement des activités du projet 
et des EC. Elle a aussi permis de tirer comme leçon que l’implication des membres composent 
la plateforme doit se faire en amont et en aval. Que la contribution des chercheurs est importante 
aussi pour l’acceptation des innovations par la recherche classique. Les membres du CNP se 
sont aussi engagé à la diffusion des IL. 
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Conception catalogue sur les expérimentations conjointes 
Un catalogue d’innovation documentant les résultats des expérimentations conjointes ont été 
réalisé au cours de ce trimestre. Pour chaque expérimentation conjointe, les points suivants ont 
été renseignés : (i) les acteurs du processus de capitalisation, (ii) le contexte de la zone, (iii) une 
description de l’innovateur et de son innovation, (iv) les objectifs et résultats attendus, (v) les 
acteurs avec leur rôle et responsabilités, (vi) la démarche méthodologique, et enfin (vii) les 
résultats obtenus et leçons apprises. Ce catalogue sera traduit en langue locale pour faciliter le 
partage avec les paysans innovateurs au niveau des sites d’apprentissages du projet.  

III. Au niveau sous régional 

2.3.1. Organisation de la foire aux innovations paysannes 

La foire de l’innovation paysanne s’est tenu du 19 au 21 juillet 2022  à l’hotel de ville de 
Ouagadougou. cette initiative visait à : 

• Créer un cadre d’échange d’expériences et d’apprentissage mutuel entre paysans 
innovateurs du Burkina Faso et du Sénégal ; 

• Favoriser les échanges entre innovateurs (Burkina Faso, Sénégal) et les autres acteurs 
de la RDA au Burkina Faso (chercheurs, ONGs, OP, secteur privé agricole, institutions 
publiques de conseil et de vulgarisation, universités) ; 

• Présenter les différentes innovations locales documentées et les résultats des 
expérimentations conjointes.  

• Animer le dialogue politique sur les questions d’innovations paysannes, pour une 
gestion efficiente et efficace de l’eau en agriculture familiale dans le contexte sahélien ; 

• Faire le plaidoyer pour une reconnaissance accrue de l’innovation paysanne en tant que 
levier de la transition vers une agriculture plus écologique. 

• Donner de la visibilité aux actions du projet dans les deux pays d’intervention. 

Cette Foire de l’innovation Paysanne a constitué un moment d’échanges dynamiques entre les 
différents acteurs. Elle a permis aux autorités, aux chercheurs et aux représentants des ONGs 
de découvrir le savoir-faire des paysans innovateurs. Les panels organisés au cours de cette 
activité ont été un cadre d’argumentation de la pertinence de l’approche Développement 
participatif de l’innovation et aussi un cadre de plaidoyer pour une reconnaissance et un 
accompagnement des initiatives paysannes afin d’impulser une résilience durable des 
communautés agricoles aux changements climatiques. Cette foire a vu la participation d’une 
centaine de personnes ainsi que la presse nationale burkinabé. 

 

PROGRES REALISES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU PROJET 

Indicateurs Cibles en fin de projet Valeur en octobre 
2022 

Indicateur 1.1 : 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 renforcées quant à la mise en œuvre 
de DPI 

50 personnes dont 10 
femmes formées  

82 dont 22 femmes  

30 personnes, dont au 
moins 6 femmes formées 

82 dont 22 femmes 
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 Indicateur 1.2 : 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 

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 

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 imprimé 

01 catalogue réalisé 
avec 25 innovations  

  

Indicateur 2.1 : 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 

30 personnes, dont au 
moins 6 femmes formées 

04 sessions de 
formations réalisées 

97 personnes dont 
30 femmes (30%) et 
70 hommes formés 
(70%) 

40 innovateurs/ 
groupements 
d’innovateurs, dont au 
moins 8 
femmes/groupements de 
femmes) 

40 innovations 
financées dont pour 
des hommes (70%) 
et femmes (30%) 

 

Indicateur 2.2 : Les innovations locales identifiées sont 
améliorées à travers des expérimentations conjointes menées 
par les paysans, en partenariat avec d’autres acteurs 

 

10 innovations améliorés 
à travers le DPI 

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

Indicateur 2.3 : L’apprentissage mutuel sur la conduite et la 
documentation des processus DPI est renforcé entre les deux 
plateformes pays impliquées dans le projet.   

 

Deux visites d’échange 
mobilisant 20 
participants, dont au 
moins 4 femmes, sont 

organisées par les deux 
pays 

01 visite d’échanges 
(SN-BF) organisé 

Deux rapports sont 
élaborés pour les deux 
visites et rendus 
disponibles) 

01 rapport de la 
visite d’échange 
SN-BF élaborés 
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Indicateur 3.1 : 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 

01 catalogue 
d’innovations 
locales validées ou 
améliorées par des 
expérimentations 
conjointes menées 
par les agriculteurs 

est élaboré 

Indicateur 3.2 : 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 

Deux notes de 
synthèse sont 

Produites sur les 
résultats des DPI et 
des processus 
locaux 

Quatre émissions 
couvrant au moins 4000 
auditeurs 

10 émissions radio 
réalisées 

un total cumulées 
de plus de 1500 
auditeurs 

Indicateur 3.3 : 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 DPIs et du 

processus d’innovation 
dans la gestion de l’eau 
agricole 

 prévus en 
novembre 2022 

Indicateur 4.1 : 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 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 

Voir 
www.prolinnova.net 
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Indicateur 4.2 : La deuxième édition de la Foire de 
l’Innovation Paysanne d’Afrique de l’Ouest 

(FIPAO) est organisée  

 

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. . 

La deuxième édition 
de la FIPAO s’est 
tenu en Juillet 2022 
à Ouagadougou 
avec 10 innovateurs 
sénégalais et 
Burkinabé 

Indicateur 4.3 : 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 

Six bulletins semestriels 

d’information, trois 
articles de 

magazine et deux 
articles scientifiques 
sous la forme de 
Document de Travail 
(Working Papers) de 
PROLINNOVA seront 
publiés. 

06 articles de 
magazine ont été 
rédigés 

 

PERSPECTIVES 

1. Finalisation du film documentaire sur le processus d’innovation locale dans le domaine 
de la gestion de l’eau agricole 

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

3. Co-organisation et animation d’un webinare sur la promotion de l’innovation locale 
pour la gestion de l’eau dans les petites exploitations familiales 

4. Évaluation du projet 

 

CONCLUSION 

Le « Projet de promotion de l’Innovation Locale en Gestion de l’Eau dans l’Agriculture 
Familiale au Sahel » (Proli-GEAFaSa) tire à sa fin. Au regard des progrès réalisés, nous 
sommes confiants que nous allons atteindre tous les indicateurs et cibles. Cependant, nous 
aurons besoin d’une prolongation de deux mois au moins sur la durée prévue du projet afin de 
finir toutes les activités. Cette prolongation n’entrainera pas des couts financiers 
supplémentaires. 


