Atelier sur la « Valorisation agricole et
l’aménagement des zones de bas-fonds et petites
plaines inondables en Afrique de l’Ouest »
------------12 et 13 juin 2019
Hôtel Bravia, Ouagadougou, Burkina Faso
------------COSTEA-AFEID, AFD, KfW, PARIIS-CILSS, BM

L’objectif global visé par l’atelier est la mise en commun de retours d’expériences, de
connaissances et de pratiques sur l’aménagement, la gestion, la mise en valeur des
bas-fonds, et la valorisation de leurs productions, en Afrique de l’Ouest.

Les objectifs spécifiques de l’atelier se déclinent en quatre axes :
• Rassembler, partager et discuter des acquis de travaux de recherche sur des
expériences probantes d’aménagement de bas-fonds,
• Faire un état des lieux dans différents pays de la situation des bas-fonds et des
modèles actuels d’aménagements de bas-fonds (technique, organisationnel,
économique etc) promus par les projets et discuter de leurs intérêts et limites,
• Faire émerger collectivement les principaux défis à relever dans la mise en
œuvre et pour la durabilité des aménagements de bas-fonds,
• Identifier des questions prioritaires, des propositions de travaux et des terrains
potentiels que l’action structurante COSTEA et le PARIIS pourraient intégrer.

Les 4 dimensions d’une « solution d’irrigation »
Le concept de « solution d’irrigation » repose sur quatre dimensions qui contribuent à la
réussite d’un système d’irrigation :
(a) une structure organisationnelle saine avec une définition claire et exhaustive des
rôles et responsabilités des différents acteurs, sous tous les aspects ;
(b) un système d'irrigation technique solide et rentable, avec une maintenance et une
exploitation appropriées (E&M) ;
(c) un système de financement fiable et bien établi à la fois pour l'investissement et pour
l’E&M ;
(d) un mécanisme d'acquisition des compétences, efficace et adapté aux besoins en
évolution.
Ces quatre dimensions ne peuvent être pleinement fonctionnelles et entretenues que dans
un cadre institutionnel transparent, stable et incitatif pour l'agriculture, l'eau et la gestion
des terres.

Structure de l’atelier
• L’atelier est organisé autour de sessions plénières
• et de groupes de travail géographique et thématiques.

introductions
Jour 1

2 Groupes de travail

2 salles (3ème étage)

Mise en commun

Jour 2

4 Groupes de travail
2 Groupes de travail
Mise en commun
Panel des partenaires
Conclusions

4 salles
(2ème et 3ème étages)

Jour 1: Mercredi 12 Juin (matinée)
Horaires Session
Contenu
8 :30
Accueil
Inscription
9 :00
Plénière 1 Mot de bienvenue
Présentation de participants – Tour de table
Introduction des organisateurs COSTEA et PARIIS-CILSS
Présentation de l’atelier, objectifs et démarche (cf. TDR) et
présentation de l’agenda et adoption de l’agenda
9 :40
Pause
Pause-café
10 :00
Plénière 2 Les bas-fonds en Afrique sub-saharienne au regard des solutions
d’irrigation (type 1) vues par le PARIIS: une introduction.
La valorisation des bas-fonds en Afrique sub-saharienne :
problématique et importance régionale de la question (climat,…
smart valleys…)
Il y a 20 ans, Les acquis du Consortium Bas-fonds (Colloque de
Sikasso 1996)
Leçons tirées d’une capitalisation de l’expérience de la GIZ en
aménagement et gestion des bas-fonds en Afrique de l’Ouest: le
cas du Burkina Faso
11 :00
Débat : (i) questions d’éclaircissement et (ii) commentaires des
participants

Intervenants
Secrétariat
CILSS (SEA /Clément)(5mn)
10mn
Clément & S.Seck ( 10 mn)
Jean-Louis Couture(15 mn)

A. Zangre/Clément
Ouedraogo, PARIIS ( 10 mn)
S. Worou, ex-Africarice
(15 mn)
B. Lidon (15 mn)
Kuklinski F. GIZ BF/KfW (10
mn)

Modérateur JLC
Rapporteurs (45 mn)

Jour 1: Mercredi 12 Juin (après-midi)
14 :00

16 :00
16 :15
16 :45
17 :15
17 :30

Groupes de
travail 1-2
(entrée
géographiqu
e) : les
acquis des
pays sur les
bas-fonds

Pause
Plénière 3

1. Groupe de travail zone Sahélienne
• Présentation1 : évolution de la mise en
valeur des BF au Niger. Y. Nazoumou,
Univ. Niamey.
• Présentation2 : Sénégal (S. S. Niang,
Coordo PARIIS)
• Présentation 3 : Mauritanie (A.
Marrakchi, Coordo PARIIS)
• Présentation 4 : Tchad (K. Kouramailaou,
Coordo PARIIS)
• Présentation 5 : Niger (Saadou Issa,
PARIIS)

2. Groupe de travail zone Soudanienne et
sub-guinéenne
• Présentation6 : Acquis du projet RAP,
Mali sud (A.M. Kouyaté , IER)
• Présentation7 : Coordo PARIIS Burkina
Faso (A. Zangré ) & DGAHDI, F. Dabire
• Présentation 8: Burkina Faso, (L.
Sedogo, Fondation Dreyer).
• Présentation9 : Ghana (Gordana
Kranjac-Berisavljevic, UDS Tamale)
• Présentation 10 : Mali (Diakité
Lamissa, Bourama Dembélé, Coordo
PARIIS)
(questions d’éclaircissement après chaque
(questions d’éclaircissement après chaque
présentation) et Débat
présentation) et Débat
Pause café
Restitution des points saillants des 2 groupes de travail géographiques
(2 fois 15 mn)
Débat (compléments, réactions…) (30 mn)
Conclusion de la journée 1 (15 mn)
Fin de la journée 1

Présentations de
10 mn
Modérateurs :
JLC/JLF/Sidy/Clé
ment
Rapporteurs

Rapporteurs
Modérateurs
Modérateurs
Modérateurs

Jour 2 Jeudi 13 Juin (matinée)
9 :00

Plénière 4

Introduction à la journée 2: Champs et démarche des 4 groupes de travail thématiques « non exclusifs » : ressenti des
experts, questions à approfondir, pistes de recherche… Présentation introductive (points d’attention)

Modérateurs

9 : 15

Groupes de
travail 1 à 4
(entrée
thématique)

G1. Aspects climatiques,
hydrologiques et
hydrauliques

G2. Aspects agronomiques
(production) et économiques
(dont services)

Présentations (10
mn)
/Animateursmodérateurs

/ B. Lidon
/ A. Bossa

/JL Fusillier
/S. Worou

Gestion des nouveaux
risques et des
opportunités liés au
développement agricole
des terres inondables :
risques hydro-climatiques
et implication pour la
production du riz (Aymar
Bossa. WASCAL) &
Expérience de la FPFD,
M.L. Diallo, Guinée
…et Débat
10 :30
11 :00
11 :15

G3. Aspects socioorganisationnels
(locaux, à la base),
fonciers et
environnementaux
(dont pastoralisme)
/G. Serpantié IRD &
A. Adamscewski CIRAD

G4. Aspects institutionnels
(organisations, filières,
transfert de fonctions,…
appropriation, savoirs
partagés) et modalités
d’intervention des politiques
publiques (projets, agences,
MOD, crédit…) /JL Couture

Aménagement smart valley et
productivité rizicole dans les basfonds soudaniens, A. Nati-Bama.
(INERA, Projet GENERIA)
JL Fusillier…

L’expérience post-projet
d'aménagement
(diversification) avec la
filière COPSAC, F.
Kambou-Somé.
L’OP filière p.de terre au
Mali sud, B. Diarra,

P. Gbenou, ROPPA Bénin
S. Souleye, RECA Niger

et Débat

et Débat

et Débat

G1 à G4
Reprise des…

Pistes de travail G1

Pause
Plénière 5

Pause café
Mise en commun et débat : principaux défis et acquis, pistes de travail

Rapporteurs

Rapporteurs
Pistes de travail G2

Pistes de travail G3

Pistes de travail G4
JLC/JLF

Jour 2 Jeudi 13 Juin (après-midi)
14 :00 Groupes
de travail
fusionnés
1&2 et
3&4

15 :45 Pause

Groupe A : Identification de pistes de Groupe B : Identification de pistes de Sidy/JLF/JLC/Clé
sujets d’étude pour l’action
sujets d’étude pour l’action
ment
structurante Bas-Fonds (COSTEA) et structurante Bas-Fonds (COSTEA) et
le programme PARIIS
le programme PARIIS
Méthode de priorisation régionale et Méthode de priorisation régionale et
transversale (critères)
transversale (critères)
Recommandations pour les appels
Recommandations pour les appels
d’offres d’étude COSTEA (partenariats d’offres d’étude COSTEA (partenariats
possibles PARIIS-COSTEA-autres)
possibles PARIIS-COSTEA-autres)
Pause-café

16 :00 Plénière 6 Panel des partenaires KfW, AFD, PARIIS-BM, DGAHDI-BF, ROPPA, CN SAGI :
messages stratégiques autour des éléments essentiels à prendre en compte
dans une « solution d’irrigation Bas Fonds » (PARIIS) et participants.

PARIIS BF
Clément/JLC

17 :30 Plénière 7 Conclusions essentielles

Sidy/JLC/
Clément
Clément / Sidy

18 :00 Clôture

Clôture
Merci pour votre attention. Bon atelier à tous !

4 thématiques/domaines
1. Présentations introductives… amorce…
2. Brain storming…
• Idées
• Questions
• Observations pratique / terrain
3. Classement/regroupement par axe et articulation des axes (éventuellement)
4. Pistes d’études et de recherche
5. Produits attendus … utiles aux programmes COSTEA/PARIIS

Panel des partenaires KfW, AFD, PARIIS-BM, DGAHDIBF, ROPPA, Coordinateur réseau SAGI
• Messages stratégiques autour des éléments essentiels à prendre en compte dans
une « solution d’irrigation Bas-Fonds » (PARIIS)
• Quels sont les principaux enjeux ?
(Prospective, mise à l’échelle, durabilité…)
• Quelles réponses pour quelles demandes des états partenaires ?
• Quelles sont les inquiétudes ressenties des partenaires ?
• Et leurs espoirs ?
• Quelles synergies sont possibles ?
• Recommandations de mise en œuvre des projets de bas-fonds
• (Boîtes à outils disponibles…)
• Débat avec les participants.

