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Introduction

Programme axé sur la promotion de l’innovation paysanne, PROFEIS cherche
à renforcer l’efficacité des procédés, techniques et technologies mis à la disposition
des paysans. En partant d’innovations réalisées par des paysans, il vise à mener un
ensemble d’activités d’identification, de caractérisation, d’expérimentation, de
capitalisation et de diffusion de savoirs et de savoir-faire. De par leur origine, ces
derniers sont souvent plus adaptés aux réalités physiques, sociales et économiques
des paysans. C’est avec l’approche de Développement Participatif de l’Innovation
(DPI) que ces activités sont menées, ce qui veut dire que l’approche participative est
centrale et continuelle dans ce projet. Toutes les étapes ont été menées avec la
participation active des acteurs concernés et disponibles et cette démarche justifie
l’ouverture qui est en perspective.

La première phase de mise en œuvre du programme a été l’identification des
innovations paysannes et leur caractérisation et elle s’est déroulée entre février et
juin 2007. Cette phase étant la première pilotée par l’ONG fer de lance et les acteurs
au niveau national, sa réalisation a permis en même temps de déterminer les
modalités de fonctionnement et collaboration entre l’ONG fer de lance et les
différentes structures partenaires.

Le présent rapport retrace,après une brève présentation du contexte et de la
méthodologie générale, ce qui a été réalisé dans ce premier semestre pour chaque
étape (identification et caractérisation) en présentant les objectifs ; la date ou la
période ; le lieu ; les participants ; les résultats ; et les contraintes et perspectives. En
dernière partie, ce rapport présente la phase à venir, c’est-à-dire les activités
prévues dans le prochain semestre.

1 Contexte

Le programme PROFEIS ayant débuté en fin 2006 (en décembre), dans le
premier appel de fonds qui a été introduit par IED Afrique auprès de MISEREOR, ce
sont seulement certains coûts opérationnels (liés à l’organisation des ateliers de
lancement et de renforcement des capacités) et les dépenses administratives qui
avaient été pris en compte. Seulement, lors de l’atelier de lancement, les différentes
structures partenaires du programme avaient décidé de programmer des activités
d’identification et de caractérisation dès ce premier semestre 2007.

Cette décision se justifie par le fait qu’il faut un certain temps pour mener tout le
processus d’identification, de caractérisation, d’expérimentation et de diffusion pour
chaque innovation. Il faut considérer qu’une innovation doit être caractérisée pendant
sa période de mise en œuvre et/ou utilisation et l’expérimentation doit être menée
dans cette période aussi. Par exemple pour le cas d’une innovation de saison des
pluies, pour voir comment elle est mise en œuvre tout comme pour l’expérimenter, il
faut être sur le terrain pendant l’hivernage, ce qu’il est quasiment impossible de faire
en trois ou quatre mois (durée de la saison dans le sahel). Ainsi pour pouvoir
caractériser, expérimenter, capitaliser et diffuser des innovations dans les trois
années, il a été convenu de débuter le processus dès le premier semestre 2007.
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Les activités exécutées dans ce premier semestre sont donc surtout des
activités pour lesquelles, il n’y avait pas encore de financement disponible. Le
premier virement reçu (qui concernait surtout les dépenses administratives) a été
consacré prioritairement au financement des coûts opérationnels (identification et
caractérisation des innovations). Il est prévu de régulariser la situation des virements
dès le deuxième appel de fonds (deuxième semestre 2007).

2 Méthodologie et fonctionnement

Pour une meilleure exécution de ce programme, plusieurs réunions du Comité
National de Coordination ont été organisées. Elles ont permis le partage,
l’harmonisation et l’adoption d’une seule démarche méthodologique pour les activités
d’identification et de caractérisation. Ces rencontres ont aussi permis de déterminer
ses modalités de constitution et de fonctionnement. Ainsi pour sa première année de
fonctionnement, le Comité va regrouper toutes les structures directement concernées
par la mise en œuvre du programme. Ces structures seront représentées par une
personne qui participe aux prises de décision (le chargé du programme dans la
structure) et par ses deux techniciens qui ont été formés à l’approche
Développement Participatif de l’Innovation (DPI). Cette composition pourra permettre
d’installer un système de fonctionnement assez pratique, mais aussi et surtout une
approche et des outils méthodologiques communs. En perspective, le Comité sera
ouvert dès l’année prochaine aux autres acteurs concernés par le programme
(paysans innovateurs, décideurs locaux, services techniques, écoles de formation
etc.) (Voir les PV des rencontres en annexe)

Le tableau suivant présente les différentes structures représentées dans le
Comité National de Coordination.

Noms Domaine d’Intervention Contact
ISRA Recherche dgisra@isra.sn
GREEN Sénégal Conseil agricole greensenegal@sentoo.sn
AGRECOL Afrique Conseil agricole agrecol@sentoo.sn
FONGS Organisation Paysanne Fongs@sentoo.sn

Ces différentes structures sont chargées de la mise en œuvre du programme et
ont les rôles suivants :

AGRECOL Afrique, l’ONG fer de lance du programme, a un rôle de
coordination scientifique et administrative du projet au niveau national. Elle est
chargée de la planification, de l’organisation du rapportage des différentes
activités ; et de la gestion des fonds destinés aux activités nationales. En plus
de ces responsabilités de fer de lance, AGRECOL Afrique a les mêmes rôles
que les autres structures du conseil agricole, à savoir la tâche d’identification,
de caractérisation et de diffusion de l’approche.
La FONGS, GREEN Sénégal et AGRECOL Afrique sont chargés du pilotage
des activités d’identification et de caractérisation des innovations. Elles ont
pour rôle non seulement d’identifier les innovations et innovateurs mais
également de mener les activités de caractérisation. Elles accompagnent et
participent aux expérimentations conjointes et seront aussi impliquées dans
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les phases de mise en réseau des innovateurs et de diffusion et des
innovations
L’ISRA est surtout responsabilisé dans les activités d’expérimentation
conjointe. Il a pour rôle de proposer, en relation avec les producteurs, un
protocole d’expérimentation conjointe pour chaque innovation à expérimenter,
de piloter l’expérimentation et d’assurer la capitalisation des résultats en
relation avec les différents acteurs.

3 Les activités menées

Durant ce premier semestre 2007, les activités qui ont été menées ont surtout
tourné autour de l’identification des innovations mises en oeuvre en saison sèche et
à leur caractérisation.

3.1 L’identification des innovations :

Cette activité a consisté à répertorier les différentes innovations que les
structures de conseil agricole et rural avaient déjà distinguées auprès des paysans.
C’est surtout une activité de capitalisation des informations disponibles sur
l’innovation avec au besoin des compléments. Cette capitalisation s’est basée sur le
canevas ci-contre élaboré et adopté par le Comité National de Coordination à cet
effet.

Identification des innovations

1) Présentation de l’innovateur
2) Localisation
3) Description succincte de l’innovation
4) Description de l’ancien procédé
5) Motivations (quel problème on a voulu régler)
6) Avantages tirés (valeur ajoutée dans l’activité)
7) Niveau d’adoption et de diffusion
8) Contraintes et limites

Cette activité a été menée entre les mois de février et mars 2007 et a permis
d’identifier huit innovations (une par la FONGS, deux par GREEN Sénégal et cinq
par AGRECOL Afrique).

Durant tout le mois de février, AGRECOL s’est attelé à programmer et à
préparer la première rencontre que devait tenir le Comité Nation de Coordination et
qui devait traiter de cette question. Cette tâche de préparation a permis d’élaborer
deux fiches de capitalisation des innovations pour les phases d’identification et de
caractérisation et à faire des propositions quant aux modalités de gestion du
programme. Ces fiches ont été partagées avec les autres structures partenaires du
programme par courrier électronique avant la rencontre.

Pour discuter et adopter la méthodologie et les outils d’identification, une
première rencontre avait été convoquée pour les 22 et 23 février 2007, mais elle
n’avait pas pu se tenir pour cause de non disponibilité des personnes concernées
(surtout ceux de l’ISRA et de la FONGS). Ainsi cette réunion s’est finalement tenue
le 01er mars 2007 et a permis d’adopter la méthodologie et les outils de capitalisation.
Elle a aussi permis de se fixer un planning détaillé d’exécution des activités de ce
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premier semestre et de tomber d’accord sur certaines modalités de financement de
ces activités. Ainsi, il a été convenu que l’activité d’identification n’encourrait pas de
coûts spécifiques pour cette première phase, les informations sur les innovations à
identifier étant déjà disponibles au niveau des différentes structures concernées.

Au sortir de cette rencontre, chacune des structures concernées (FONGS,
GREEN Sénégal et AGRECOL Afrique) s’est attelée à cette tâche, ce qui a permis
qu’à la rencontre du 15 mars 2007, huit innovations ont été enregistrées. Seulement
pour celle identifiée par la FONGS (Approche LEFA), il a été demandé de revoir
certains points comme celui ayant trait à l’innovateur. (Voir PV de la rencontre en
annexe). (voir PV de la réunion du 15 mars 2007)

Cette rencontre a permis de lancer la phase de caractérisation des innovations.

3.2 La caractérisation des innovations :

La rencontre du Comité National de Coordination tenue le 15 mars a permis de
choisir parmi les innovations identifiées, celles qui devaient être caractérisées dans
la première phase de caractérisation. Ainsi parmi les huit innovations identifiées, cinq
ont été choisies pour être caractérisées avec une pour la FONGS, une pour GREEN
Sénégal et trois pour AGRECOL Afrique. Cette activité a pris fin en fin mai, mais il
faut dire que ce n’est qu’en début mai que toutes les modalités ont été définitivement
fixées.

En effet pour la réalisation de cette activité, il y’avait à s’entendre avec la
FONGS sur l’identification de l’innovateur pour l’innovation qu’elle avait identifiée ;
mais aussi et surtout sur les modalités de financement de l’activité. Les différentes
structures avaient des difficultés à pré financer l’activité et il fallait s’assurer que les
activités seraient réalisées conformément aux choix méthodologiques et d’approche
du Comité National de Coordination.

Ainsi une réunion du Comité National de Coordination a été convoquée le 03
mai 2007 et a enregistré la participation de M. Bara GUEYE de IED Afrique, M.
Souleymane BASSOUM Coordonnateur d’AGRECOL Afrique et de Monsieur Sélé
TOURE Responsable financier de GREEN Sénégal, en plus des membres habituels
du Comité de National de Coordination. Cette rencontre a permis de parler de
l’innovation de la FONGS (pour le recentrer) et de tomber d’accord sur le principe du
financement total de l’activités de caractérisation, les structures responsables devant
se conformer aux décisions du Comité National de Coordination. Au cas où l’activité
ne serait pas réalisée, les fonds doivent être renvoyés à l’ONG fer de lance. (voir PV
de la réunion du 03 mai 2007). A partir de cette rencontre, des contrats ont été signé
entre AGRECOL Afrique, ONG fer de lance, et les structures qui devait se charger
de la caractérisation (FONGS et GREEN Sénégal) et les fonds nécessaires virés.

Toutes les cinq innovations ont été effectivement caractérisées à la date du 29
mai 2007. La rencontre du Comité National de Coordination tenue à cette date a
permis de discuter des innovations des populations de Keur Ndiogou Ndiaye
(plantation du manguier dans les buissons de Nguer ou de Ngigiss) et de l’innovation
des membres de la FONGS (approche LEFA). Une journée n’ayant pas suffit à voir
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toutes les innovations, une autre rencontre tenue le 05 juin 2007 a permis de
consulter les autres innovations.

Cette phase a permis effectivement de caractériser les cinq innovations
choisies, mais seulement pour celle présentée par la FONGS, les observations du
Comité National de Coordination n’ont pas été intégrées. Aussi la décision de
constituer des équipes mixtes pour la caractérisation n’a pas été respectée par la
FONGS et GREEN Sénégal, observation qui leur a été faite lors de ces rencontres.
(voir PV de la rencontre)
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ableau récapitulatif des activités de janvier à juin 2007 par PROFEIS Sénégal

date/périodes lieu
coûts

(francs
CFA)

résultats

choix de l'approche méthodologique,
élaboration des outils de capitalisation et
détermination des modalités de financement jeudi 1 mars AGRECOL Afrique - Thiès 72 100

Discussion sur la mission du Comité de
Pilotage, élaboration des fiches d’identification et de
caractérisation de l’innovateur et de l’innovation (voir
annexe II), élaboration du planning détaillé de réalisation
des activités du premier semestre et détermination des
modalités de financement des activités.

Les cas d'innovation paysanne devaient être
identifiés au niveau de chaque structure 02 au 14 mars

Sièges des différentes
structures concernées
(GREEN, FONGS,
AGRECOL Afrique

(non
financé)

Huit innovations ont été identifiées avec 5 par AGRECOL
Afrique, 2 par GREEN Sénégal et 1 par la FONGS.

Valider la liste des innovations identifiées
choisir les innovations à caractériser en

es modalités de financement
des activités de caractérisation.

jeudi 15 mars AGRECOL Afrique - Thiès 61 400

Parmi les huit innovations identifiées, cinq ont été retenues
pour être caractérisées dans la première phase (3 de
AGRECOL, 1 de GRENN et 1 de FONGS). Pour l'innovation
présentée par FONGS, des observations ont été faites
quant à la personnalité de l'innovateur et les rectificatifs
devaient être faits préalablement à la phase de
caractérisation.

Recentrer l'identification de l'innovation et
de l'innovateur par la FONGS et
décision finale sur les modalités de jeudi 3 mai AGRECOL Afrique - Thiès 90 000

L'innovation de la FONGS a été rediscuter pour redénifir les
concepts d'innovation et d'innovateur dans le cadre du
programme (la FONGS ne pouvant pas être considérée
comme l'innovateur)

Sur la base de la fiche de caractérisation des
innovations et des innovateurs et par
l'utilisation d'une démarche participative,
caractériser les cinq innovations qui ont été

ainsi que leur innovateur.

15 mars au 31
mai

sites des innovations
(Thiénaba, Keur Ndigou
Ndiaye, Keur Ibra Fall,
Ndiaye Ndiaye - Fatick, …..

1 500
000

Chaque structure a reçu les fonds nécessaire à la
réalisation de cette activité (300 000 francs CFA par
innovation à caractériser) et des équipes mixtes composées
des techniciens des différentes structures et qui ont été
formés lors de l'ateliers de janvier 2007

Etudier et valider les rapports de 29 mai 2007 AGRECOL Afrique - Thiès 50 000

Etudier et valider les rapports de 5 juin 2007 AGRECOL Afrique - Thiès 50 000

les rapports de caractérisation des cinq innovations ont été
déposés effectivement au niveau du CNC du programme au
Sénégal. Seulement, celui réalisé par la FONGS a été
beaucoup critiqué car les observations faites par le CNC
dans l'identification de l'innovation et de l'innovateur n'ont
pas été pris en compte.
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4 Résultats :

L’exécution de programme pendant ce semestre a permis d’avoir les résultats
suivants :

- Le Comité National de Coordination a été mis en place et ses modalités de
fonctionnement et de réunion déterminées ;

- La démarche et les outils d’identification et de caractérisation ont été
élaborés pour toutes les activités de ce type ;

- Huit innovations ont déjà été identifiées ;
- Des paysans innovateurs ont été identifiés.
- Cinq innovations ont déjà été caractérisées ; et
- Les chercheurs de l’ISRA sont déjà bien informés sur certaines innovations

déjà caractérisées (car ayant participé à la phase de caractérisation).

5 Difficultés et contraintes rencontrées :

La principale difficulté rencontrée dans cette phase a été le problème de
financement des activités en rapport avec les procédures internes des différentes
structures partenaires. L’ISRA, GREEN Sénégal et la FONGS ont soulevé le
problème qu’ils ont à préfinancer des activités, alors que pour éviter des problèmes
de procédure trop lourde, l’ONG fer de lance avait proposé de procédé par
préfinancement et remboursement après exécution des tâches. Pour contourner ce
problème, il a été convenu, pour cette première phase, de faire les virements aux
différentes structures avant l’exécution des tâches.

Mais à partir du deuxième semestre, du moment que chaque structure aura
reçu des fonds du programme (les dépenses administratives), les différentes
structures pré financeront les activités qui leur sont confiées et seront remboursées
après exécution.

6 Perspectives et planning deuxième semestre :

En perspective, il est prévu l’ouverture du Comité National de Coordination aux
autres acteurs, mais ceci passe forcément par la structuration de certains d’entre eux
(les paysans innovateurs) et l’implication (après leur information et sensibilisation)
des décideurs politiques et des services techniques. Surtout il est prévu de se baser
sur le programme de Développement Participatif de l’Innovation (DPI) déjà mené au
Sénégal sous la coordination de l’ISRA – BAME (entre 2005 et 2006). Le travail
réalisé pendant cette période pourra être capitalisé et les acteurs impliqués dans ce
programme pour une meilleure diffusion de l’approche.
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Planning des activités du semestre juillet – décembre 2007

Trimestre 3 Trimestre 4Périodes

Activités juillet Août Septembre octobre Novembre Décembre

Identification des
innovations et
innovateurs

- Innovations et innovateurs
identifiés

- Sélection des innovations à
caractériser

Caractérisation des
innovations et
innovateurs

Innovations et innovateurs
caractérisés

Visites entre paysans
innovateurs et entre PI
et autres paysans

Paysans
innovateurs
mis en réseau

Formation sur
l'expérimentation
conjointe

Paysans,
chercheurs,
agents des ONG
formés à
l'expérimentation
conjointe

Atelier national de
partage et d'évaluation

Evaluation des
activités
Planification
année 2008

Suivi Evaluation
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