
L
e projet Gouvernance et Inclusion des chaînes 
de valeur niébé, lait et produits forestiers 
non ligneux au Burkina Faso (Go-In) est mis 
en œuvre sur cinq ans (2017-2022) par un 
consortium de huit organisations internatio-
nales et nationales composé de : l’Associa-

tion pour la promotion de l’élevage au Sahel et en 
Savane (Apess), la Table filière lait (TFL), l’Agence 
pour la promotion des petites et moyennes entre-
prises, Agriculture et Artisanat (APME2A), l’Agri-
agence française de solidarité internationale (Fert), 
la Table filière karité (TFK), la Fédération nationale 
des Industries de l’agroalimentaire et de transforma-
tion du Burkina (Fiab), le Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles d’Afrique 
de l’Ouest (Roppa) et l’ONG international Gret. Le 
Gret est chef de file du consortium. 

HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION 
DU CONSORTIUM GO-IN
Le partenariat mis en place par les huit partenaires 
dans le cadre du projet Go-In s’est constitué suite à 
la publication des lignes directrices du programme 
« Chaînes de valeur inclusives et durables et for-
tification nutritionnelle » de l’Union européenne. 
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Sur la base des relations bilatérales existantes entre 
les divers partenaires, le Gret a structuré la dyna-
mique et fédéré le consortium. 

Les critères qui ont prévalu dans le choix des 
partenaires obéissent à plusieurs logiques qui se 
superposent, dont essentiellement la connaissance 
réciproque, la poursuite des actions engagées his-
toriquement, la capacité à piloter, à gérer les fonds 
et à mobiliser le cofinancement (30 %).  

Les intérêts des membres du consortium étaient 
principalement de continuer à développer leurs 
activités et à s’étendre en termes de couverture 
géographique. Il y a eu peu de négociations entre 
les partenaires. Les lignes directrices initiales étaient 
précises. 

Alors que le projet tend vers sa fin, une étude a été 
réalisée afin d’analyser l’efficacité du partenariat, 
de tirer des enseignements sur la mise en œuvre 
d’un projet multi-acteurs afin d’améliorer un futur 
partenariat ou répliquer ce type de partenariat 
dans de futurs projets. La conduite de cette étude 
s’est basée sur la revue de la littérature existante 
sur l’approche partenariat, les différents rapports 
rédigés dans le cadre du projet et la collecte d’in-
formations auprès des personnes ressources impli-
quées directement dans le projet.

DYNAMIQUE PARTENARIALE 
AU SEIN DU PROJET GO-IN AU BURKINA FASO
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LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
La gestion technique et opérationnelle est assurée 
par les partenaires, une unité de coordination et des 
appuis transversaux. Les ressources humaines et la 
sécurité sont directement gérées par chaque code-
mandeur, avec des appuis ponctuels de la coordina-
tion en cas de difficultés. Le suivi-évaluation (S&E) 
du projet est piloté par l’unité de coordination mais 
les informations sont collectées par les partenaires 
au travers de leur répondant S&E.

Le partenariat entre les bailleurs (Union européenne, 
Agence française de développement et Coopéra-
tion monégasque) et le chef de file du consortium 
(Gret) est matérialisé par la signature de différentes 
conventions de financement. Des conventions bila-
térales sont également signées entre le Gret et 
chaque membre du consortium, sans pour autant 
qu’il y ait d’accord de consortium global liant tous 
les partenaires.

Deux instances de pilotage ont été prévues : un 
Comité de coordination technique (CCT) qui réunit 
trimestriellement tous les partenaires du projet et 
un Comité de pilotage (Copil) qui se tient une fois 
par an et réunit tous les partenaires du consortium 
Go-In, les principaux bailleurs ainsi que des parte-
naires intervenant sur les mêmes thématiques. Dans 
la pratique, en dehors de ces deux instances, il y 
a des rencontres d’échange et de travail lorsqu’un 
partenaire fait face à des difficultés ou a besoin d’un 
appui. En marge des CCT et Copil, sont organisées 
des visites terrain pour permettre aux différents 
partenaires de voir concrètement les différentes 
actions qui sont réalisées.

Les activités sur le terrain des partenaires ne font 
pas l’objet d’un suivi rapproché par la coordination. 
Les codemandeurs sont autonomes dans la mise en 
œuvre des activités, sous réserve du respect des 
conditions de rapportage et que les actions contri-
buent au cadre logique du projet. En termes de 
rapportage technique, chaque partenaire contribue 
à la rédaction du rapport annuel, en complément 
du suivi trimestriel lors des CCT. Pour ce qui est 
du suivi financier, les rapports financiers des par-
tenaires sont transmis par trimestre. Un dispositif 
de demande et justification des fonds est mis en 
place et accompagné par le Gret. La relation qui 
existe entre les différents partenaires du projet 
Go-In peut être décrite comme une relation de 
partenariat professionnel.

LES LEÇONS APPRISES 
L’analyse du partenariat Go-In et l’évaluation inter-
médiaire ont permis de tirer plusieurs leçons. Pre-
mièrement la concertation à toutes les étapes du 
cycle du projet permet de créer une synergie dans 
l’action et une amélioration des performances du 
groupe. De même, la communication et l’écoute 
permettent de comprendre les spécificités des 
différents partenaires du groupe, ce qui facilite la 
gestion du consortium. Enfin, bien que le partenariat 
reste une option importante pour le renforcement 
des capacités des codemandeurs et un outil de 
démultiplication des actions sur le territoire, il faut 
noter que le partenariat dans un projet cofinancé 
est difficile à gérer, porteur de lourdeurs techniques 
et administratives, et source de risque important 
pour le demandeur principal.

FORCES ET FAIBLESSES IDENTIFIÉES 
DANS LE CONSORTIUM GO-IN

FORCES IDENTIFIÉES

> Des expériences avérées et complémentaires.

> Des échanges et partages d’expériences.

> Un maillage du territoire.

> Un renforcement des capacités techniques et 
financières des codemandeurs.

FAIBLESSES LES PLUS APPARENTES

> Des partenaires avec des niveaux de structuration 
très variables.

> Une gestion financière différente au niveau des 
partenaires.

> Une conduite des activités du projet inégale.

> Une absence de guide concerté de bonnes 
pratiques.

PRÉSENTATION EN COPIL DES ACTIVITÉS 
DU PROJET DE L’ANNÉE 4, EN PRÉSENCE 
DE TOUS LES PARTENAIRES
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LES BONNES PRATIQUES IDENTIFIÉES 
Dans la concertation, il est important de préparer et 
tenir des réunions périodiques tournantes associées 
aux visites terrain, de communiquer pour permettre 
aux partenaires de lever les blocages et renforcer 
les liens de collaboration entre les partenaires.

En termes de renforcement des capacités, la trans-
mission des rapports financiers chaque trimestre 
est, certes extrêmement lourde, mais nécessaire 
dans un partenariat multi-acteurs, car cela permet 
de détecter à temps les difficultés des partenaires 
afin de les renforcer. Dans la rédaction du rapport 
technique annuel, il est bien d’avoir un canevas de 
rapportage où chaque partenaire renseigne sa par-
tie. Impliquer et évaluer les capacités de gestion des 
partenaires en début de projet permet de mettre 
en place un plan de renforcement de capacités et 
responsabilise les partenaires. Cette évaluation 
initiale est également un outil permettant d’estimer 
si les partenaires sortent renforcés du projet ou 
pas. L’animation d’un fil WhatsApp du consortium 
permet d’informer tous les partenaires des activités 
qui se réalisent dans le cadre du projet.

DANS LE CADRE DES JOURNÉES AGROALIMENTAIRES 
2019, PLATEAU DE TÉLÉ AVEC LES PARTENAIRES 
DU PROJET POUR DÉFENDRE LE CONSOMMER LOCAL

POINT DE RENCONTRE DES PARTENAIRES EN VUE 
D’UNE VISITE DES BÉNÉFICIAIRES DE LA FILIÈRE 
NIÉBÉ À KOMSILGA, EN MARGE DU COPIL 4

LES BASES DES RELATIONS

Le partenariat dans le cadre du projet Go-In ne s’est 
pas constitué ex-nihilo.

L’Apess et le Gret ont eu une collaboration dans 
le cadre du projet Gouvernance associative et lea-
dership des organisations d’éleveurs dans le cadre 
de la sécurité alimentaire (Galo) financé par l’Union 
européenne et le CFSI dans trois pays, le Burkina 
Faso, le Mali et le Sénégal, de 2013 à 2016. De même, 
le Gret et la Fiab ont eu des collaborations régulières 
plusieurs années avant le démarrage du consortium. 
La relation qui lie le Gret et Fert est une collaboration 
dans le cadre d’un projet en Tanzanie où Fert était 
le chef de file et le Gret un partenaire d’exécution. 
Le lien également entre Fert et APME2A s’est basé 
sur une collaboration ancienne dans la filière niébé.

La présence de la TFL et de la TFK dans le consor-
tium est due au fait que les lignes directrices recom-
mandaient la présence des interprofessions dans les 
différentes filières. De plus, la TFK a collaboré avec 
le Gret dans le cadre d’un projet sur la filière karité. 

La place du Roppa dans le partenariat est due à sa 
structuration et à sa capacité à embrasser toutes les 
filières, ses capacités avérées à réaliser et diffuser 
des capitalisations. Aussi, différentes collaborations 
avaient déjà été nouées avec le Roppa par le passé 
sur des enjeux de capitalisation d’expériences et 
de formation de ses plateformes membres sur les 
politiques agricoles.

LE RÔLE DES PARTENAIRES

Le projet est mis en œuvre par le Gret et sept 
autres partenaires techniques, qui sont mobilisés 
sur les appuis aux filières et sur des appuis 
transversaux (formation et capitalisation) aux 
acteurs des filières ciblées. 

Quatre unités sont définies pour une mise en 
œuvre efficiente de l’action :

> une unité lait coordonnée par le Gret en partenariat 
avec l’Apess, la TFL/Interprofession lait ;

> une unité niébé coordonnée par Fert en 
partenariat avec APME2A ;

> une unité PFNL coordonnée par le Gret en 
partenariat avec la Table filière karité ;

> et une unité de coordination globale assurée 
par le Gret avec la Fiab et le Roppa qui assurent 
des fonctions transversales respectivement de 
formation, plaidoyer et capitalisation.
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RECOMMANDATIONS 
Dans le choix des partenaires du consortium, il est 
prioritaire de s’assurer d’un partage de valeurs et 
de visions communes avant de s’engager. De plus, 
il est important de s’assurer des capacités du par-
tenaire à gérer les fonds, à conduire des activités 
et à mobiliser le cofinancement, le cas échéant.  
Enfin, il faut tenir compte du nombre de partenaires 
dans le consortium, afin de garder de la souplesse 
dans la mise en œuvre.

Dès le démarrage du projet, au-delà des conven-
tions bilatérales, il est important d’élaborer un 
accord de partenariat qui sera signé par tous les par-
tenaires et qui servira de guide de bonne conduite 
du consortium. Des instances d’arbitrage et de 
décision, reconnues par tous les membres, sont 
nécessaires pour faire face aux situations conflic-
tuelles et négocier le plus précisément possible 
les modalités de fonctionnement du consortium 
dès la note succincte. Un audit des capacités des 
membres du consortium puis un plan continu de 
renforcement des capacités si nécessaire est un 
gage d’une amélioration durable des capacités 
des codemandeurs.

Dans la gestion technique et le pilotage du projet, 
il faut veiller à ce que les procédures ne freinent 
pas l’atteinte des résultats. Les outils doivent être 
harmonisés et partagés à tous les partenaires avant 
le démarrage du projet. De même, il est nécessaire 
de s’accorder dès le départ sur le suivi pratique des 
activités pour que cela ne soit pas perçu comme 
un système de contrôle mais bien une fonction 
d’appui, de suivi de renforcement des capacités. 

Les évaluations à mi-parcours du partenariat per-
mettent de tirer les leçons et prendre des mesures 
pour améliorer la pratique.

Relativement au suivi des activités du projet, il 
est important de mettre en place un manuel de 
suivi-évaluation clair avec des responsabilités 
bien définies, en utilisant des outils informatiques 
modernes et homogénéisés (KoboToolBox) pour 
assurer un suivi plus régulier et fiable des activités 
sur le terrain. 

Dans la gestion des relations entre partenaires, il 
est fondamental de respecter le principe d’auto-
nomie des partenaires tout en les renforçant et en 
assurant la coordination des activités. Le chef de 
file du consortium doit en particulier renforcer des 
membres et l’équipe technique du consortium sur 
les principes et les implications liés au partenariat, 
pour que les rôles soient compris et partagés par 
tous les partenaires. ■ 

Photographies : © Gret
Page 1 : Échanges sur le terrain entre les partenaires du projet et 
les bénéficiaires de la filière niébé dans le cadre du Copil.

La rédaction de cette note a été assurée par 

Talib GANDI (assistant suivi-évaluation et apprentissage), 
Damien LAGANDRÉ (responsable de projet au Gret) et 
Kouka KABORE (chef de projet au Gret Burkina Faso).
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