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INTRODUCTION 

Les céréales constituent la base de l’alimentation des populations Burkinabè et le riz est la quatrième 
céréale cultivée après le sorgho, le mil et le maïs, tant sur le plan de la superficie que celui de la 
production. Malgré un fort potentiel en terres aménageables, la production nationale de riz demeure 
faible et ne couvre que 47% des besoins du pays en riz, le reste est assuré par les importations1. Le 
marché mondial caractérisé par une hausse des prix des produits alimentaires et des pénuries 
interpelle donc les pays en développement à promouvoir d’avantage les productions nationales pour 
garantir leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire la vulnérabilité de leurs économies aux 
chocs exogènes.  

Au Burkina, plusieurs initiatives sont mises en exerce dans le programme national du secteur rural 
(PNSR) par le gouvernent pour contribuer au renforcement des activités agricoles. Dans le domaine du 
riz une stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR I, 2008-2018) a été élaborée. Elle 
a pour objectif de contribuer à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité 
et en qualité afin de satisfaire aux besoins et exigences des consommateurs. Cette première phase pris 
fin en 2018, une évaluation a permis au secrétaire général du ministère de l’agriculture et des 
aménagements hydro-agricoles lors d’un atelier de validation de la seconde phase (SNDR II, 2020-
2030) de présenter les résultats engrangés. En effet d’une production de riz estimée à 93 516 tonnes 
en 2005, le Burkina est passé à 350 392 tonnes en 20182.   

Malgré cette croissance, le secteur du riz rencontre d’énormes difficultés tant au niveau de la 
production qu’au niveau de la transformation et de la commercialisation. Il est donc intéressant d’avoir 
un regard novateur sur les approches possibles dans le domaine. C’est dans ce contexte que la 
rizipisciculture a été introduite. Elle est un système de production innovant intégrant riz et le poisson. 
En d’autres termes, c’est la croissance conjointe du riz et du poisson dans le même champ et au même 
moment. Toutefois, elle s’entend également comme la culture du riz et du poisson en série l’une après 
l’autre au sein de la même parcelle ou bien de la culture du riz et du poisson simultanément, l’une à 
côté de l’autre dans des compartiments séparés, tout en utilisant la même eau. 

Cependant, est-il possible d’innover sans un soutien extérieur ? 

Quels sont les services support à l’innovation qui sont  mobilisés dans un tel processus d’innovation ?  

Comment évaluer leur contribution à l’innovation ?  

Intéressée par ces questions l’équipe SERVInnov s’est donnée pour mission d’identifier un cas 
d’innovation dans la riziculture qui fera l’objet d’une étude plus approfondie pour mieux appréhender 
la contribution des fournisseurs de services support dans le processus d’une innovation.  

Le présent rapport décline en premier point la stratégie d’investigation pour l’identification du cas. En 
deuxième point, les résultats aux différents stades de l’étude. Le troisième point est consacré à la 
discussion des principaux résultats. Et enfin, le point quatre, les recommandations pour une 
amélioration dans le domaine de la riziculture. 

 

I. STRATEGIE D’INVESTIGATION  

La stratégie d’investigation est composée de la revue documentaire, les critères de notation qui ont 
servi à la sélection des cas et la technique de collecte des données. 

1.1. Revue documentaire 

La revue documentaire a consisté dans un premier temps à une recherche internet. Cette recherche 
dirigée vers les sites web des ministères, des projets et programmes a permis de parcourir les rapports, 

                                            
1 Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR 2011) 
2 Rapport de la phase 1  de la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture 
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les fiches techniques, les publications sur des innovations. Des entretiens avec des personnes 
ressources ont permis de mieux cerné les cas identifiés lors de notre lecture et la liste des acteurs 
associés. 

1.2. Critères de notation et sélection des cas  

La première étape a consisté à lister les cas d’innovation issus de la revue documentaire. Une grille de 
caractérisation a été élaborée par l’équipe afin de mieux cerner l’innovation pour chaque cas identifié. 
Cette grille met en exerce : la présentation de l’innovation, le problème qu’elle cherche à résoudre, la 
nouveauté apportée, son impact sur le système agro-alimentaire, la phase du processus d’innovation, 
les principaux obstacles. A l’issue de cette caractérisation, une seconde grille de notation a été établie 
pour la sélection d’un cas d’innovation. Il permet d’apprécier la définition de chaque cas d’innovation, 
l’intervention d’au moins trois fournisseurs, la disponibilité et l’accessibilité des données à collecter et 
l’intérêt pour les partenaires au développement. 

Un atelier interne de validation des cas a été organisé. Au cours de cet atelier, nous avons présenté et 
motivé la liste des différents cas. Des discussions ont été menées. Ces discussions/échanges ont porté 
sur la justification et la pertinence du cas en question. Ainsi à la fin des échanges, un choix définitif a 
été opéré. 

 

1.3. Technique de collecte des données  

Les cas ayant été sélectionnés, il s’en est suivi une collecte des données auprès des innovateurs et des 
fournisseurs de service support auxquels ils ont eu recours tout au long de leur processus d’innovation.  

Conformément aux objectifs et résultats attendus par chacun des deux questionnaires (questionnaire 
adressé aux FSSI et le questionnaire pour les études des cas), avant le démarrage de l’enquête, l’équipe 
chargée de la collecte des données et les responsables de suivi de la collecte se sont réunis pour 
harmoniser la compréhension des différentes questions. Aussi, une préenquête a été faite auprès des 
structures pour s’assurer que les questions suivent une bonne logique et comprises par les acteurs 
interviewés.       

Concernant la conduite des sorties sur le train, la démarche retenue consistait à démarrer la collecte 
des données par le questionnaire étude des cas avant d’administrer celui des FSSI. Cela s’explique par 
le fait que les porteurs d’innovation sont à même de donner une liste exhaustive des fournisseurs de 
services supports qui auraient pu échapper à la revue documentaire. Ainsi, ces porteurs d’innovation 
contribueront à enrichir la liste des FSSI à enquêter. Cependant une collecte simultanée est autorisée 
pour les acteurs de la même localité pour optimiser en temps et en ressource. 

La collecte des données à travers ces questionnaires a permis de construire la trajectoire des 
innovations mais aussi d’analyser les apports des services supports à chaque phase du processus. Les 
résultats de cette analyse sont présentés dans la suite du rapport. 

 

II. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE  

L’objectif de l’étude de cas est de construire la trajectoire suivie par l’innovation, d’identifier les 
fournisseurs de service support et de déterminer leur contribution à l’innovation. Il s’agit de mettre en 
exerce les éléments moteurs et les freins à l’innovation sélectionnée.  

Cette section présente d’abord les résultats des phases précédentes, à savoir la caractérisation et la 
sélection des cas, avant de revenir sur les études de cas. 
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2.1. Présentation de la grille de caractérisation de chaque cas 

La phase d’exploration et de caractérisation ont permis d’identifier trois (03) cas d’innovation dans le 
domaine de la riziculture. Les caractérisations de ces innovations sont présentées dans les tableaux 1,3 
et 3 en annexe. 

 

2.2. Présentation de la grille de notation et de sélection des cas 

A l’issue de l’identification et de la caractérisation des cas, nous avons procédé à la notation des 
différents cas d’innovation suivant l’échelle de notation et le système de pondération prédéfini. Une 
appréciation des notés, identifie la rizipisciculture comme un cas remplissant un maximum des critères 
prédéfini.    Les notations des différentes innovations sont présentées dans les tableaux 4, 5 et 6 en 
annexe. 

 

2.3. Présentation de la trajectoire : rizipisciculture  

La  rizipisciculture est née d’un programme sous-régional de formation participative  GIPD/CEP initié 
par la FAO en 2006. Le principe du Champ-Ecole des Producteurs (CEP) est de créer un lieu d’échange 
et d’apprentissage où les producteurs apprennent en groupe d’eux-mêmes par observation et des 
échanges. Les producteurs dans les CEP ne sont pas formés en tant que tel mais plutôt facilités par un 
technicien-facilitateur ou un producteur-facilitateur qui a été formé en matière d’agro-écologie et 
d’animation de groupes. Le programme a concerné le coton, le maraîchage et le riz. L’expérimentation 
du système intégré riz-poisson a été opérationnalisé en 2008 avec les producteurs de Niassan (vallée 
de Sourou). Il avait pour objectifs de réduire l'utilisation des pesticides et les risques liés à leur usage, 
d’acquérir de connaissances et pratiques indispensables à la surveillance et à la lutte contre les 
déprédateurs par les producteurs, de responsabiliser les producteurs dans les prises de décisions dans 
leurs champs et d’augmenter la productivité à moindre coût tout en préservant l'environnement.  

Les premières activités misent en œuvre par les producteurs sont : 

- L’aménagement des sites 

- La formation de base sur la méthode intégrée dans un champ école 

- La préparation des pépinières de riz 

A la suite de ces activités, les innovateurs ont procédé au repiquage et à l’empoissonnement des 
diguettes.   

A cette phase l’apport de plusieurs structures ont favorisé la mise en œuvre des actions. Il s’agit de : 

- La direction des ressources halieutiques qui à travers le programme GIPD financé par la FAO à 
disponibilité le personnels d’appui ainsi qu’une dotation en matériels (brouette, pioche…), les 
alevins et les aliments pour l’aménagement et l’empoissonnement des rizières. Les agents d’appui 
ont été au préalable formés sur l’itinéraire technique de la rizipisciculture. A leur tour, ils ont 
soutenu les activités de production en qualité de facilitateurs à travers les champs écoles 
producteurs. Cet appui du programme répond à un besoin de matériels dans le cadre de 
l’aménagement des sites et l’indisponibilité des alevins et aliments dans la vallée. Les alevins acquis 
proviennent du Centre d’Elevage Piscicole de Bagré ;  

- La Coopérative Rizicoles de Tomi-île crée en 2006 (CRTO), est une structure d’appartenance des 
innovateurs. Elle a toujours mis à la disposition des membres des intrants agricoles. Les intrants 
misent à la disposition des membres de la coopérative ont pu être mobilisés grâce au partenariat 
entre la coopérative et un commerçant du nom de DEME Mahama fournisseurs d’engrais. La 
coopérative est sous la tutelle technique de l’Autorité de mise en valeur de la vallée de sourou 
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(AMVS), un démembrement du ministère de l’agriculture et des amanagements hydroliques. 
AMVS a soutenu l’innovation à travers des conseils aux producteurs.  

En 2010, fin du programme GIPD, les producteurs devraient se contenter de l’appui technique des 
agents de la direction décentralisée de la direction générale des ressources halieutiques et des agents 
de l’AMVS. Une intervention cas par cas en fonction de la demande des producteurs. Ces services 
(Conseils) sont offerts gratuitement aux producteurs. La direction des ressources halieutiques a 
également pu subventionner les alevins et aliments du centre d’elevage piscicole de Bagré au profil des 
producteurs 

En 2014, un second PROJET TCP/BKF/3501 «Validation et dissémination de systèmes intégrés 
d’aquaculture - agriculture à travers l’approche champs-écoles des producteurs» a été formulé par la 
direction des ressources halieutiques avec l’appui de la FOA. Ce projet comme son nom (TCP) l’indique, 
se veut un projet d’assistance technique aux rizipisciculteurs. 

Prévu pour deux ans, la mise en œuvre du projet a intervenu en 2015 dans la vallée de Sourou. Les 
activités majeures étaient l’organisation des sessions de partages d’expérience entre les producteurs 
de Sourou, Bagré, Bama, des directeurs provinciaux des ressources halieutiques et les agents de 
l’environnement. 

L’intervention du projet TCP a permis de voir d’autres pisciculteurs adopter la pratique dans la zone 
aménagé de Bagré. Le soutien enregistré de la part du projet Bagré pole est la disponibilisation de la 
ressource en eau à travers la pleine aménagée. 

Des appuis aux pisciculteurs ont été réalisés pour une production locale des alevins et des aliments 
dans la vallée Sourou. Il s’agit de l’installation d’une unité de production d’aliments pour alevins sur 
l’espace piscicole de M. DRABO YAYA à Di (vallée de Sourou). Cette installation vue comme subvention 
devrait accroitre la production en aliments par conséquent les alevins dans la vallée. Dans le cadre du 
projet TCP, la direction des ressources halieutiques à subventionner auprès de M. DRABO, une quantité 
d’alevins et d’aliments pour les producteurs. La trajectoire de processus est représentée par la figure 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 1 : trajectoire de la rizipisciculture 

 

Source : SERVInnov Burkina, 2019



2.4. Phasage de l’innovation 

L’objectif du phasage est de mener une analyse de la trajectoire qui permet de repérer les grandes 
étapes du processus d’innovation. Trois (3) grandes phases d’innovation sont à distinguer : la phase 
d’émergence, la phase de développement et la phase de mise à l’échelle.  

Dans le cadre de la présente étude les trois phases peuvent être identifié. 

Entre 2008 et 2010, phase d’émergence, l’intervention du programme sous-régional de formation 
participative GIPD/CEP a permis aux producteurs de s’outiller sur l’itinéraire technique de production 
et de mieux comprendre la méthode. Cette phase à mobiliser cinq fournisseurs : la FAO pour le 
financement de programme GIPD, l’appui technique est assuré par la direction de ressources 
halieutiques et AMVS et leurs appartenance à des coopératives ( PRNK, CRTO) a permis de satisfaire le 
besoin en intrant.  

La phase développement intervient entre 2011 et 2014, chaque producteur devra produire sans le 
financement du programme GIPD/CEP dont la date de clôture est intervenue en 2010.  

Cependant les agents de la structure déconcentrée (direction provinciale des eaux et forêts) de la 
direction des ressources halieutiques continuent d’assister les producteurs en termes de conseils. De 
même, les techniciens de l’agriculture de l’AMVS sont toujours disponibles sur la vallée pour répondre 
au besoin des producteurs. L’ensemble des conseils sont offerts gratuitement selon le besoin. Cette 
phase caractérisée pour une réduction du soutien en matériels est un moment fort pour apprécier 
l’appropriation de la pratique pour les bénéficiaires. 

La PROJET TCP (projet d’assistance technique), intervenu en 2015, marque la phase de mise à l’échelle 
de l’innovation. Ce projet avait pour objectif d’apprécier la pratique de la rizipisciculture après la fin 
du programme GIPD/CEP et de procédé à une vulgarisation avec des producteurs d’autres sites à 
travers des sessions de partage d’expérience. 

Les fournisseurs de service de la phase d’émergence ont été remobilisés pour l’appui des producteurs 
à cette phase de vulgarisation de l’innovation. Il s’agit de la FAO, la direction des ressources 
halieutiques, AMVS et CRTO. Une autre structure crée en 2015 à contribuer au progrès de l’innovation. 
Il s’agit de la coopérative des Producteurs de Riz de Niassan-Kroi (PRNK).Cette nouvelle structure est 
née de la volonté des producteurs des créer des coopératives dans chaque village de la vallée. Elle 
avait les mêmes objectifs que CRTO. Son apporte a été la mise à disposition des intrants à travers un 
partenariat avec M. DEME Mahama.    

En effet, cette innovation a dû faire face à un certain nombre de difficultés dans le processus. Il s’agit 
d’une faible maitrise de l’itinéraire technique par les producteurs. La distance du site  d’acquisition des 
alevins et des aliments ainsi que la quantité d’alevins et aliment subventionnés pendant la phase de 
l’émergence et du développement. Des cas de vol de poisson ont été également enregistrés. Aussi, de 
forte pluie ont occasionné la fuite des poissons dans les diguettes des voisines, contrairement aux 
suspensions temporelle du drainage d’eau qui à créer des poches de sècheresse créant une 
opportunité pour les oiseaux ravisseurs pêcheurs des poissons. 

L’apport des fournisseurs de service a été d’un grand apport pour la résolution de ces difficultés.  Les 
champs école producteurs ont permis une maitrise de l’itinéraire technique. S’agit des vols des 
solutions (paillage des basins avec des branches) relevé lors des cadres de partage ont permis de 
réduire les vols au filet.     



Figure 2: Phasage de l’innovation 

 

 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 



2.5. Contribution des SSI au phasage  

L’intervention du programme sous-régional de formation participative GIPD/CEP en 2008 marque le 
début de l’innovation. Cette innovation répond à plusieurs besoins tel que : la réduction de l’utilisation 
des produits synthétiques (pesticides, engrais chimiques) et les risques liés à leur utilisations, 
l’augmentation de la valeur nutritionnelle des manages et l’insuffisance des ressources financières 
pour le paiement des frais d’irrigation et des intrants.     

A la phase d’émergence plusieurs besoins et difficultés ont été exprimés par les innovateurs. Il s’agit 
de l’insuffisance d’outils pour l’aménagement des sites, le manque d’alevins et des aliments.  

En réponse à ces préoccupations la direction des ressources halieutiques à travers le financement de 
la FAO (Programme GIPD/CEP) a subventionné l’achat des pioches, des pelles, des brouettes etc au 
profil des producteurs en 2008. Egalement elle a acquis au profil de ces mêmes innovateurs des alevins 
et des aliments auprès du centre d’élevage piscicole de Bagré. Un centre spécialisé dans la production 
d’alevins et d’aliment financé par la Chine Taiwan. Des agents techniques (agents des eaux et forêts) 
au sein de la direction de ressources halieutiques ont été également mobilisés pour l’encadrement 
technique des producteurs. Les agents des eaux et forêt considérés comme facilitateurs, ont travaillé 
en collaboration les techniciens de l’agriculture de l’AMVS. AMVS est une structure du ministère de 
l’agriculture et des aménagements hydrauliques et a pour mission d’encadrer les producteurs de la 
pleine aménagée sur les techniques culturales. L’ensemble des encadrements fourni ont concouru à 
une bonne maitrise de l’itinéraire technique par les producteurs.  

Réuni autour d’une coopérative (CRTO) depuis 2006, les producteurs de riz ont pu avoir un partenariat 
qui facilite l’accès aux intrants (engrais) à crédit. Egalement un système de warrantage a été mis en 
place par la coopérative afin de faciliter l’écoulement de la production du riz. Même si les services 
d’appui de la coopérative concerne l’ensemble des riziculteurs membres, il peut être considérer 
comme éléments ayant favorisé le progrès de l’innovation rizipisciculture. 

Pendant la phase de développement de 2011 à 2014, les services de la coopérative ont perduré 
comparativement aux soutiens de la direction des ressources halieutiques qui ont connu un 
ralentissement. Ce ralentissement est dû à la clôture du programme GIPD/CEP  en 2010. Cependant 
une assistance technique est accordée aux producteurs toute au long de la phase développement. Les 
rizipisciculteurs ont également bénéficié de l’assistance technique des agents AMVS pendant cette 
phase. 

La phase de mise à l’échelle, marquer par l’intervention d’un nouveau projet TCP/BKF/3501 
«Validation et dissémination de systèmes intégrés d’aquaculture - agriculture à travers 
l’approche champs-écoles des producteurs» conduit par la direction des ressources halieutiques sous 
le financement de la FAO. Ce projet TCP (Projet d’assistance technique) a pour objectif la vulgarisation 
de  la pratique. 

En 2015, date de mise en œuvre du projet TCP, la direction des ressources halieutiques sous le 
financement de la FAO, à doter du matériels d’aménagement (brouette, pioche etc) aux producteurs. 
Le financement a permis l’installation d’une unité de production d’aliment au profil d’un pisciculteur 
de nom de M. DRABO Yaya. L’objectif rechercher à travers cette installation est de permettre  l’accès 
facile des aliments par réciprocité des alevins dans la vallée. Cette unité  a permis à la direction des 
ressources halieutiques d’acquérir sur place en 2017 une quantité d’aliments et des alevins pour les 
producteurs de la vallée. 

Dans la dynamique d’avoir une coopérative par village, les riziculteurs de Niassan ont initié une 
nouvelle coopérative dénommée Producteurs de Riz de Niassan-Kroi (PRNK) en 2015. Elle a les mêmes 
attributions que CRTO. En cette phase de mise à l’échelle Elles ont tous contribué à travers la mise à 
disposition d’intrants et le warrantage.  

Les moments forts de la vulgarisation ont été les ateliers de partages d’expériences entre les 
producteurs (rizipisciculteurs, pisciculteurs) de trois zones aménagées : la vallée  de sourou, Bagré et 
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de Bama et les encadreurs, directeurs provinciaux des ressources halieutiques et des agents de 
l’environnement. L’objectif des ateliers est renforcé la connaissance de rizipisciculteurs mais aussi 
suscité de nouvelle producteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 3: Contribution des SSI au phasage 

 

 

Source : SERVInnov Burkina, 2019



III. DISCUSSIONS DES PRINCIPAUX RESULTATS 

L’objectif est d’apprécier  le lien entre les différents fournisseurs de service et de la pertinence de 
chaque service offert.   

3.1. Interactions entre les différents acteurs  

En général la phase de production du riz implique moins d’acteurs. Mais la rizipisciculture, système 
innovant de production de riz, a sollicité des services de plusieurs structures. La FAO est identifiée dans 
cette innovation comme fournisseur de service financier. Elle a financé en phase d’émergence de 
l’innovation un programme sous-régional de formation participative GIPD/CEP  et à la phase mise à 
l’échelle le projet TCP/BKF/3501 «Validation et dissémination de systèmes intégrés d’aquaculture - 
agriculture à travers l’approche champs-écoles des producteurs». L’ensemble des activités d’appui à 
la rizipisciculture a été coordonné par la direction des ressources halieutiques. Elle a piloté le 
programme et le projet financés par la FAO.  Elle a également fait appel à l’expertise des agents de 
l’autorité de mise en valeur de la vallée de Sourou (Techniciens d’agriculture) lors des sessions de 
facilitation.  La direction a soutenu l’installation d’une unité de production d’aliment au profit de M. 
DRABO YAYA pisciculteurs dans la vallée de Sourou par le biais du financement de la FAO à travers le 
projet TCP. L’installation de cette unité a pour objectif de favoriser à la disponibilité des alevins et des 
aliments sur un site plus proche des rizipisciculteurs de la vallée. 

Cependant à la phase d’émergence les alevins et les aliments ont été acquis auprès du centre d’élevage 
piscicole de Bagré par la direction des ressources halieutiques au profil des producteurs de la vallée de 
Sourou. 

Ainsi, l’autorité de la mise en valeur de la vallée de Sourou peut être qualifiée fournisseur de service 
de formation (renforcement de capacité) et le pisciculteur DRABO YAYA fournisseur de matière 
première (alevin et aliment). Ces acteurs ont été sollicités par la direction des ressources halieutiques 
pour l’appui aux producteurs.  

Egalement, les producteurs de riz de la vallée se sont organisés en coopérative(CRTO) depuis 2006. 
Cette organisation permet à l’ensemble de bénéficier des intrants (engrais) à crédit et à un coût réduit 
et d’un magasin de stockage. Les intrants sont acquis grâce au partenariat entre la coopérative et un 
commerçant. En 2015 une nouvelle coopérative (PRNK) avec les mêmes objectifs que CRTO a été créer 
dans le but de réunir les producteurs de riz de la zone de Niassan. Les coopératives regroupent 
l’ensemble des producteurs de riz dont les rizipisciculteurs. L’ensemble de ces coopératives sont sous 
la tutelle technique de l’AMVS. Elles reçoivent de conseil et un appui technique dans la mise en œuvre 
de leur activité. L’ensemble des acteurs travail en symbiose sans une concurrence.   

3.2. Qualité/pertinence des services fournis par les différents acteurs  

Au regard de la trajectoire et la contribution des différentes acteurs, le financement du programme 
sous régional et le projet de dissémination par la FAO ont été d’un grand apport à la réussite de 
l’innovation. Ce soutien a permis à la direction des ressources halieutiques de doter les producteurs 
en matériels, en alevin et en aliments. Il a favorisé également mobilisation d’autres fournisseurs pour 
la réussite des sessions de sensibilisation dans les champs école.  

La disponibilité d’expertise (Agents des eaux et forêts) au sein de la direction a facilité le renforcement 
de capacité et le suivi des producteurs durant le processus de l’innovation. 

 L’autorité de la mise en œuvre de la vallée de Sourou a été un acteur incontournable pour la mise en 
œuvre de l’innovation. Elle a permis aux producteurs de mieux maitriser l’itinéraire technique de la 
production du riz. Les défis à la phase émergence ont trouvé une solution à la phase de mise à l’échelle 
par l’installation d’une unité de production d’aliment et le renforcement de l’espace piscicole de 
DRABO. Désormais les innovateurs ont la possibilité de s’approvisionner en alevin et en aliment sur le 
périmètre aménagé de la vallée de Sourou. 
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 Enfin les problèmes d’intrant et d’écoulement sont levés grâce aux actions des coopérations. Ces 
actions qui se résument à la disponibilisation des intrants (engrais) et d’un magasin de stockage. 

 

IV. FORMULATION DES PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS 

La rizipisciculture une innovation appréciée  pour son double rendement. La production en riz et la 
production en poisson. Le poisson destiné à la vente est aussi consommé par les ménages des 
producteurs. Cette innovation aussi bien pour les innovateurs que le système alimentaire rencontre 
de difficultés. Pour réformer le système de production un certain nombre de recommandations sont 
ainsi formulé à l’égard des acteurs. 

 L’autorité de la mise en valeur de la vallée de Sourou et le projet Bagré pole, structures de 
coordination des aménagements des pleines, il est recommandé d’aménager des espaces réservés 
uniquement à la rizipisciculture.  

Le regroupement des producteurs sur un espace rapproché facilitera l’utilisation d’outil mécanisé 
pour l’aménagement et de l’irrigation permanente dû au nombre de demandeur sur une même 
ligne d’irrigation. Il est aussi un moyen de réduction des risques de pollution dû à certaine 
pulvérisation des riziculteurs. Elle permet également une meilleure organisation contre les vols. 

 La FAO, il est recommandé le financement de plusieurs unités de production d’aliment pour alevin. 
Malgré que les producteurs aient été formés sur les techniques de production endogène 
d’aliments lors des sessions de formation dans les champs écoles, il est nécessaire d’avoir plusieurs 
centres spécialisés dans la production. Cette spécialisation permettra d’assurer la disponibilité 
permanente d’aliment. 

 

CONCLUSION  

Au Burkina Faso, le riz est considéré comme une culture vivrière. Il est beaucoup consommé 
au milieu urbain qu’en milieu rural. L’étude de SERVInnov a pour objectif de mettre à lumière 
les cas d’innovation dans la riziculture. A travers la méthodologie de recherche nous avons pu 
identifier la rizipisciculture comme innovation dans le domaine de la riziculture.  

L’analyse des données collectées auprès des innovateurs et des fournisseurs de service 
support à l’innovation a permis de cerner l’effet de l’appui des structures extérieur au progrès 
de l’innovation. Les structures d’appuis dans le cadre de la présente étude est coordonnée par 
une structure leadership (la direction des ressources halieutiques). Cette leadership de réduire 
les rivalités en structures d’appui.  
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Annexe 

Tableau 1 : Le système de riziculture intensive (SRI) 

Libellé Contenu 

1. Intitulé de l’innovation  Le système de riziculture intensive (SRI) 

2. Le problème central auquel 
répond l’innovation proposée  

Comment maximiser la production du riz face aux aléas climatiques, 
la rareté des intrants et l’appauvrissement des sols ? 

3. La nouveauté Nouvelle approche de repiquage, de fertilisation, d’irrigation et de 
sarclage 

4. Alignement sur les priorités 
nationales 

L’axe 1 du PNSR II portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
la résilience des populations vulnérables 

5. Impacts potentiels sur les 
femmes et enjeux d’égalité  

L’attribution  des titres fonciers aux femmes 

6. Impacts potentiels sur le système 
agro-alimentaire  

 Augmentation des rendements 

 Forte résilience aux changements climatiques 

7. Phase du processus d’innovation 
(émergence, développement, mise 
à l’échelle) 

Mise à l’échelle 

8. Principal/aux obstacles pour faire 
aboutir l’innovation  

- 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 2: La rizipisciculture 

Libellé Contenu 

1. Intitulé de l’innovation  Production concomitante du riz et du poisson 

2. Le problème central auquel répond 
l’innovation proposée  

Comment optimiser la ressource en eau et réduire l’usage des 
produits synthétiques ? 

 

3. La nouveauté : justification des 
différents aspects innovants   Association de production animale et végétale 

4. Alignement sur les priorités 
nationales   

L’axe 1 du PNSR II portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
la résilience des populations vulnérables. 

5. Impacts potentiels sur les femmes et 
enjeux d’égalité  

Permettre à la femme de mieux faire face aux besoins nutritionnels 
de la famille 



 

19 

6. Impacts potentiels sur le système 
agro-alimentaire  

 Apport direct de la fumure organique dans les rizières 

 Accroissement des rendements du riz 

7. Phase du processus d’innovation Mise à l’échelle 

8. Principal/aux obstacles pour faire 
aboutir l’innovation  

La disponibilité de la ressource eau et des aliments pour alevins 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 3: Smart valley 

Libellé Contenu 

1. Intitulé de l’innovation Conception de bas-fonds intelligents face au stress hydrique 

2. Le problème central auquel répond 
l’innovation proposée  

Comment avoir la maitrise d’eau, et fertiliser le sol sans beaucoup 
de ressources financières et matérielles en milieu rural ? 

3. La nouveauté  Elle est endogène 

 La possibilité de drainage de l’eau dans différentes casernes 

 La réduction du stress hydrique dû à l’écoulement des eaux de 
ruissèlements 

4. Alignement sur les priorités 
nationales ?  

L’axe 5 du PNSR II relatif à la sécurisation foncière et au 
renforcement du capital humain dans le secteur rural 

5. Impacts potentiels sur les femmes et 
enjeux d’égalité  

- 

6. Impacts potentiels sur le système 
agro-alimentaire  

 La mutualisation des connaissances des petits producteurs 

 Augmentation de la production 

 La pérennisation des acquis après le départ des partenaires 
techniques et financiers 

7. Phase du processus d’innovation 
(émergence, développement, mise à 
l’échelle) 

Développement 

8. Principal/aux obstacles pour faire 
aboutir l’innovation  

Mise en place des coopératives fonctionnelles 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 
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Tableau 4: Le système de riziculture intensive (SRI) 

Catégorie  Descripteurs  Note  

(échelle de 0 à 
5)  

Coefficient  Note pondéré 

Caractère 
illustratif du cas  

Cas qui répond à tous les critères 
communs aux 3 pays (phase du 
processus, domaines d’innovation)  

5 1 5 

Innovation clairement définie et sans 
équivoque 

4 1 4 

Au moins 3 services support différents 
mobilisés 

3 1 3 

Potentiel de description de services 
support originaux/inédits 

4 3 12 

Accessibilité des 
données 

Existence de nombreuses sources écrites  2 2 4 

Disponibilité des acteurs pour des 
enquêtes 

2 3 6 

Intérêt des acteurs pour participer à des 
ateliers 

5 1 5 

Intérêt porté par 
le partenaire 
développement 
Servinnov  

Cas d’innovation appuyé par le 
partenaire développement  

4 3 12 

 3,4 15 51 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 5: La rizipisciculture 

Catégorie  Descripteurs  Note  

(échelle de 0 à 
5)  

Coefficient  Note pondéré 

Caractère 
illustratif du cas  

Cas qui répond à tous les critères 
communs aux 3 pays (phase du 
processus, domaines d’innovation)  

5 1 5 

Innovation clairement définie et 
sans équivoque 

4 1 4 
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Au moins 3 services support 
différents mobilisés 

5 1 5 

Potentiel de description de 
services support originaux/inédits 

4 3 12 

Accessibilité des 
données 

Existence de nombreuses sources 
écrites  

4 2 8 

Disponibilité des acteurs pour des 
enquêtes 

4 3 12 

Intérêt des acteurs pour participer 
à des ateliers 

4 1 4 

Intérêt porté par le 
partenaire 
développement 
Servinnov  

Cas d’innovation appuyé par le 
partenaire développement  

4 3 12 

 4,13 15 62 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 6: Smart valley 

Catégorie  Descripteurs  Note  

(échelle de 0 à 
5)  

Coefficient  Note pondéré 

Caractère 
illustratif du cas  

Cas qui répond à tous les critères 
communs aux 3 pays (phase du 
processus, domaines 
d’innovation)  

5 1 3 

Innovation clairement définie et 
sans equivoque 

3 1 3 

Au moins 3 services support 
différents mobilisés 

2 1 2 

Potentiel de description de 
services support 
originaux/inédits 

4 3 12 

Accessibilité des 
données 

Existence de nombreuses sources 
écrites  

2 2 4 

Disponibilité des acteurs pour 
des enquêtes 

2 3 6 
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Intérêt des acteurs pour 
participer à des ateliers 

4 1 4 

Intérêt porté par le 
partenaire 
développement 
Servinnov  

Cas d’innovation appuyé par le 
partenaire développement  

2 3 6 

 2,67 15 40 

Source : SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 7: Liste des innovateurs interviewés 

Ordre Nom et Prénom Localité 

1 SANGUISSO Sounkalo Niassan 

2 SABO Seydou Toma-île 

3 PARE Fulgence Niassan 

4 Zombra Daogo Paul Bagré 

5 BANTANGO Karim Bagré 

SERVInnov Burkina, 2019 

 

Tableau 8: Liste des fournisseurs de service support 

Ordre Nom Type 
d’organisation 

Type d’appui Période Localité 

1 FAO ONG Financement 2008 à 2010 

2015-2017 

Ouagadougou 

2 Direction des 
ressources 
halieutiques 

Service 
Etatique 

Matériel, 
Renforcement de 
capacité  

2008 à 2018 Ouagadougou 

3 PRNK Coopérative Intrant 2015 à nos 
jours 

Niassan 

4 CRTO Coopérative Intrant 2008 à nos 
jours 

Toma-île 

5 AMVS Service 
Etatique 

Renforcement de 
capacité 

2008 à nos 
jours 

Niassan 
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6 Centre 
d’Elevage 
Piscicole 

Service 
Etatique 

Alevin et aliment 2008 à 2017 Bagre pôle 

7 DRABO YAYA Personne Privé Alevin et aliment 2015 à 2019 Di 

SERVInnov Burkina, 2019 

 

Figure 4: Image des types de poissons  

Tilapia : Oreochromis niloticus 

 

Source: SERVInnov Burkina, 2019 

 

Silure : Clarias gariepinus 
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Source: SERVInnov Burkina, 2019 

 

 

 

Illustration visuel du système de production 

Figure 5: Système de production 1: Série: l’une après l’autre au sein de la même parcelle 

 

Source: SERVInnov Burkina, 2019 

 

Figure 6: Système de production 2: Simultanément: l’une à côté de l’autre dans des compartiments 
séparés, tout en laissant un accès pour le poisson 
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Source: SERVInnov Burkina, 2019 

Guide d’entretien aupres des innovateurs / porteurs de l’innovation 

PARTIE 1- L’ENQUETE 

1.1 Nom  de l’enquêteur  

1.2 Nom du répondant  

1.3 Fonction du répondant au sein de 
l’organisation 

 

1.4 Poste  ou mission du répondant  

1.5 domaines de compétences du répondant  

1.6 Nombre  d’années ancienneté  du 
répondant dans l’organisation 

|__|__| 

1.7 Nombre d’années d’expérience 
professionnelle 

|__|__| 

1.8 Date de l’interview : | |__|__|/|__|__|/| 2 | 0 | 1 | 9 

1.9 Q0.6.1 Heure de début : |__|__|h|__|__| 
 Q0.6.2  

Heure de Fin : |__|__|h|__|__| 

1.1
0 

Adresse /téléphone : | __|__||__|__||__|__||__|__| 

 

PARTIE 2- CARACTERISATION DU PROCESSUS D’INNOVATION : OBJECTIFS, ACTIVITES ET ACTEURS   
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A. OBJECTIFS DU PROJET INNOVANT 

A.1.. Quelle est la dénomination de votre projet ou de votre innovation? 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………… 

A2. Quel est le caractère innovant (-Quoi de neuf dans le contexte du Burkina Faso) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

A3. A quels besoins ou problèmes répond votre projet/idée d’innovation ? 

 

Problème/Difficulté Solution proposée/envisagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA PHASE DE DEMARRAGE 

 

B.1. Quelle a été la première étincelle?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

Et en quelle année ? |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  |  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.2. Quelles ont été les premières activités concrètement menées ? En quelle année ? Initiée par qui ? Avec 
quelles sources de financement ? 
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 Premières activités Quand Menées par qui Sources de 
financement 

1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

 

 

C. LES PROGRES REALISES ET RESULTATS OBTENUS JUSQU’A AUJOURD’HUI (reconstitution de la chronologie) 

 

C.1. Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels ont été les principales activités menées 
et résultats obtenus (les citer dans l’ordre chronologique dans la mesure du possible) ? 

Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 

 

 Activités menées Par qui ? Résultats obtenus Période ou année 
concernée 

1  

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  
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4  

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  

 

 

 

 

   

7  

 

 

 

   

8  

 

 

 

   

9  

 

 

 

 

   

 

C2 . Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels sont les principaux obstacles rencontrés 
pour faire aboutir l’innovation ? 

Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 

 Obstacles/difficultés rencontrés Eventuelles solutions trouvées 

(décrire la solution et l’acteur qui a fourni la 
solution) 

Période ou 
année 
concernée 

1  
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2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

5  

 

 

 

 

  

6  

 

 

 

 

  

 

C3. Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels ont été les principaux éléments moteurs 
/ facilitateurs qui ont permis de faire progresser le projet innovant/l’innovation jusqu’à présent ? 

 Description de « l’élément facilitateur » (un événement, un 
financement, une collaboration, etc.) 

Période ou année concernée 

1  
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2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

D. LES ACTEURS IMPLIQUES 

D1. Quelles sont les organisations et individus  qui ont contribué au projet innovant/à l’innovation jusqu’à 
présent ?  

Liste des rôles possibles à mentionner dans le tableau – d’autres rôles peuvent être ajoutés –plusieurs roles 
possibles pour une même organisation : 

1-Leader (porteur) du 
processus/projet d’innovation 

2-Co-porteur du projet 
d’innovation 

3-Appui financier / Bailleur  

4-Appui technique (mise à 
disposition de connaissances 
et/ou méthodes techniques) 

5-Appui organisationnel (mise à 
disposition de connaissances 
et/ou méthodes 
organisationnelles et 
managériales) 

6-Appui matériel (mise à 
disposition de moyens concrets) 

7-Appui humain (mise à 
disposition de ressources 
humaines) 

8-Expérimentateur (tests et 
adaptations de l’innovation 
développée) 

9-Beneficiaire final de 
l’innovation (usager) 

Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 

 Nom 
organisation/individu 

Rôle Date d’entrée 
dans le projet 

Date de 
sortie 
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1  

 

 

 

   

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  

 

 

 

   

7     

8     

 

D.2. Parmi tous ces acteurs, lesquels constituent pour vous le « noyau » du projet d’innovation et lesquels 
ont un rôle plus périphérique 

Placer les acteurs centraux et les acteurs périphériques sur le schéma ci-dessous 

 



 

32 

 

 

 

 

D3 Quels acteurs jouent ou ont joué un rôle clé dans l’avancement / les progrès réalisés pour faire aboutir 
l’innovation ? 

Demander de hierarchiser du plus important au moins important 

 Acteur 
(organisation ou 
individu) 

Exemple de  Contribution majeure (expliquer les activités/résultats produits et les 
conséquences sur le projet d’innovation)  

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

3  
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D4 Quels acteurs jouent ou ont joué un rôle de blocage pour faire aboutir l’innovation ? 

Demander de hierarchiser du plus important au moins important 

 Acteur 
(organisation ou 
individu) 

Exemple de  blocage majeur (expliquer les activités/résultats bloquants et les 
conséquences sur le projet d’innovation)  

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

D5 Existe-t-il des liens formels entre les différents acteurs qui contribuent au projet innovant/à l’innovation 
(contrats, associations, projet, etc.) 

 Acteurs reliés Type de lien (contrats, lien 
associatif ou réseau, lié par 
l’exécution d’un projet , lien 
familial ) 

Période du lien 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

3  
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4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D6  Existent-il des relations de compétition entre certains acteurs du projet innovant acteurs ? 

 Acteurs en compétition Expliquer sur quoi ils sont en compétition et les conséquences que cela a sur 
le déroulement du projet 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D7  Avez-vous fait appel à des services d’appui pour mettre en œuvre des activités pour le projet 
innovant/l’innovant ? Si oui lesquels, pourquoi, fournis par quelle organisation et quand ?  

Il s’agit ici de s’intéresser aux services reçus par la personne enquetée ou son organisation, en lien avec les 
activités qu’elle mène dans le projet innovant/l’innovation 
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 Décrire le 
problème 
rencontré / le 
besoin 

Service d’appui 
sollicité / reçu 

Quelle organisation 
vous a fourni ce 
service ? 

A quelle 
Date ou 
période 

Etait-ce un service 
payant ? (o/n) ? 

1  

 

 

 

 

 

    

2  

 

 

 

 

    

3  

 

 

 

 

    

4  

 

 

 

 

 

    

5  

 

 

 

 

 

    

 

 

E. LES PROCHAINES ETAPES 

 

E1. Quelles sont es prochaines étapes prévues pour faire aboutir l’innovation/le projet innovant ? 
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 Prochaines étapes Acteurs concernés/à impliquer Difficultés potentielles à 
surmonter 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

5  

 

 

 

  

 

E2. Y a-t-il des services d’appui que vous souhaiteriez solliciter dans les prochaines étapes ? Si oui lesquels et 
pourquoi ? 

 Services d’appui identifiés Nom de l’organisation qui fournit le 
service 

Objectifs (pour faire quoi ? 
pour répondre à quels 
besoins ou quelles 
difficultés ?) 

1  

 

 

 

 

  

2  
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3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

5  

 

 

 

  

Questionnaire/guide d’entretien aupres des fournisseurs de services support  

PARTIE 1- L’ENQUETE 

Q1.0 Nom du sous système   

Q1.1 Nom  de la ville/région   

 Nom de l’organisation  

Q1.2 Nom  de l’enquêteur  

 Nom du répondant   

Q1.3 Fonction du répondant au sein de l’organisation   

 Poste  ou mission du répondant   

Q1.4 domaines de compétences du répondant   

Q1.5 Nombre  d’années ancienneté  du répondant dans l’organisation  |__|__| 

Q1.6 Nombre d’années d’expérience professionnelle  |__|__| 

Q1.7 Date de l’interview : |__|__|/|__|__|/| 2 | 0 | 1 | 9 |  

Q1.8 Q0.6.1 Heure de début : |__|__|h|__|__|  Q0.6.2 Heure de Fin : |__|__|h|__|__|  

Q1.9 Adresse /téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__|   

 

PARTIE 2- L’ORGANISATION ET SES SERVICES 
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2.1-Statut :  |__| 

  1=ONG ; 2=Association ; 3=Service étatique ; 4= Projet/ programme ;5= service privé ; 6=autre(à précis  

2.2- Date de création : |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  | 

2.3. Date d’intervention de l’organisation au Burkina : |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  | 

2.4.- Quelle est la mission de votre organisation (en une phrase) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. Quels sont les objectifs de votre organisation ? 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6 Est-ce que votre organisation porte des valeurs particulières ? |__| (1=oui ; 2=non )  

2.6bis. Si oui en 2.6, lesquelles ? 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2.8. Quels sont les trois principaux domaines d’expertise de votre organisation  

1.……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.9. Avez-vous déjà appuyé ou facilité des processus ou projets d’innovation autres que le cas ?  |__| 
« ________ » ?  

(1=oui    2= non)   

2.10. Si oui , en 2.9.quelles innovations, dans quel objectifs avec quelles activités mises en œuvres et quels 
résultats ? 

(a) Nom du projet 
d’innovation 

(b) Période de 
l’appui 

(c) Objectifs de l’appui  (d) Activités réalisées (e) Résultats 
obtenus (optionnel) 
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2.11.Quels sont aujourd’hui les services d’appui que votre organisation peut proposer à des porteurs 
d’innovation ?  

Poser la question pour chaque type de service, définir si besoin, Cochez si « oui »  et détaillez 

 

 

Désignation Expliquer en détail la nature des appuis proposés 

A. Service d’appui à l’émergence d’innovations 

 

2.10a |__| Traque aux innovations (1=oui, 
2=non) 

(Exploration d’initiatives innovantes) 

2.10aa   

 

 

 

 

2.10b |__| Ateliers d’émergence (ateliers 
de créativité, de rencontres sciences-
société, hackathon etc.) (1=oui, 2=non) 

 

 

2.10bb 

2.10c |__| Services de formation ((1=oui, 
2=non) 

 

2.10cc 

 

 

 

2.10.d  |__| Autre (1=oui, 2=non) 

:  

2.10dd 

 

 

 

  

 

 

 

B. Service d’appui au développement d’innovations 

 

2.10e |__|  Service d’appui conseil ((1=oui, 
2=non) 

 

2.10ee 
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2.10f |__| Service d’appui technique 
(1=oui, 2=non) 

 

2.10ff 

 

 

 

 

2.10g |__|  Services de formation (1=oui, 
2=non) 

 

2.10gg 

 

 

 

2.10h |__| Service d’appui à la gestion de 
projet 

2.10hh 

 

 

 

2.10i |__| Services de mise en réseau 2.10ii 

 

 

 

2.10j |__|  Services de financement 2.10jj 

 

 

2.10k |__|  Services de production de 
connaissance 

2.10kk 

 

 

 

2.10l |__| Autre :  2.10ll 

 

 

C. Service d’appui à la mise à l’échelle 

 

2.10m |__| Services  de plaidoyer 2.10mm 
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2.10n |__| Services de financement 2.10nn 

 

 

 

 

2.10o |__|  Services d’appui à la 
négociation 

2.10oo 

 

 

 

2.10p |__|  Services de vulgarisation 2.10pp 

 

 

2.10q |__|  Services de communication 2.10qq 

 

 

 

 

2.10r |__|  Services d’appui à la 
sensibilisation 

2.10rr 

 

 

 

2.10s  |__| Autre :  2.10ss 

 

 

 

 

 

 

2.11. Quelles sont les principales sources de financement des services que vous proposez ? 

1.........................................................................................................................................................................
.2........................................................................................................................................................................
..3.......................................................................................................................................................................
. 

 

 

PARTIE 3- SERVICES FOURNIS AU CAS D’INNOVATION 
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3.1. Expliquer en quoi consiste l’innovation « ______ » que vous accompagnée  

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3.2. Avez-vous été sollicité par les porteurs de l’innovation ? |__| (1=oui ; 2=non) 

3.2bis .si oui, comment vous-ont-ils connu ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.3.  Êtes-vous allé vers eux pour proposer votre aide ? |__|  (1=oui ; 2=non) 

3.3bis .si oui, comment vous-les avez connus ? 

___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3.4. L’appui à l’innovation « ______________ » est-elle prioritaire pour votre organisation? |__| (1=oui ; 
2=non)   

3.4.a si oui, citer les 3 principales raisons 

1-_______________________________________________________________________________ 

2-______________________________________________________________________________ 

3-______________________________________________________________________________ 

 

3.5. Qu’est-ce qui motive votre organisation à appuyer cette innovation (Citer les 3 principales sources de 
motivation)? 

1-_______________________________________________________________________________ 

2-______________________________________________________________________________ 

3-______________________________________________________________________________ 

 

3.6. Quels sont les trois principaux services support fournissez-vous en particulier aux porteurs de cette 
innovation « ______________________ » ? 

 

(a) 

Services 
support 

(b) 

Objectifs de 
l’appui 

(c) 

Période de 
l’appui 

(d) 

Sources de 
financement 
du service 

(e) 

Bénéficiaires 

(f) 

Activités 
réalisées 

(g) 

Résultats 
obtenus 
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3.7. Avez-vous sollicité vous-même des appuis d’autres organisations pour répondre aux besoins de vos 
bénéficiaires ? |__| (1=oui ; 2=non)  

 

 

 

 

3.7 bis Si oui, qui et pourquoi ? 

(a) Qui (b) Pour faire quoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 4- AUTO-EVALUATION 

4.1. Avez-vous un système de suivi-évaluation des effets du support que vous avez fourni ? |__| (1=oui ; 2=non) 
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4.1a. Si oui, est –il possible d’en consulter les résultats ? |__| (1=oui ; 2=non) 

4.2. D’après vous (ou d ‘après votre système de suivi-évaluation) quelle a été la contribution de vos services à la 
progression du processus d’innovation 

 

Laissez citer et noter 

4.2a Contribution 1  

 

 

 

 

4.2b Contribution 2  

 

 

 

4.2c Contribution 3  

 

 

 

 

4.2d Contribution 4  

 

 

 

 

 

4.3. Considérez-vous que vous avez contribué à aider les acteurs à franchir des étapes / obstacles clés ?  |__| 
(1=oui ; 2=non)   

NB : Faire préciser en quoi les contributions correspondent au franchissement d’étapes clés – faire expliquer les 
étapes clés qu’il a perçues. 

4.3a ; Si oui, lesquelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.4. Même si des résultats ont été observés, considérez-vous que vous avez réellement répondu aux besoins des 
porteurs de l’innovation ? |__|  

 1=oui ; 2=un peu ; 3=beaucoup ; 4=complètement 

 5= non (pourquoi)? 
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__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4.4a, Dans ce cas (cas « non ») , considérez-vous que vous avez freiné le processus d’innovation ou que vous 
l’avez fortement orienté dans une direction qui correspond plus à votre vision et qu’à celle des porteurs du 
projet ? |__|  

1=oui ; 2=un peu ; 3=beaucoup ; 4=complètement 

 5= non (pourquoi)? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4.5 Dans ce cas (cas « non »), comment expliquez-vous votre difficulté à ne pas répondre aux besoins des 
bénéficiaires que vous ciblez ? Cocher et noter les explications : 

4.5a Réticence des bénéficiaires |__| (1=oui ; 2=non) 

4.5b |__| Diversité des bénéficiaires et de leurs besoins □ (1=oui ; 2=non) 

4.5c |__| Manque de compétences au sein de l’organisation □ (1=oui ; 2=non)  

4.5d |__| Manque de méthodologies adaptées au sein de l’organisation (1=oui ; 2=non) 

4.5e |__|   Manque de flexibilité de l’organisation dans son offre de SSI  (1=oui ; 2=non 

4.5f |__|   Problèmes d’accessibilités des zones  (1=oui ; 2=non)  

4.5g |__|   Problèmes logistiques (1=oui ; 2=non)  

4.5h|__|   Problèmes financiers : manques de ressources (1=oui ; 2=non)  

4.5.g |__|Autre (à préciser) (1=oui ; 2=non) : ___________________________________  

 

 

Expliquer les réponses données : 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.6 Envisagez-vous de faire évoluer les services support à l’innovation que vous proposez? |__|  (1=oui ; 2=non) 

4.6a Si oui, lesquels, pour faire quoi ? 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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4.6b Comment allez-vous conduire ces changements ? (Avec quels appuis techniques et financiers) 

__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

PARTIE 5- Suggestions/recommandations  

 


