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Introduction
Les rencontres organisées à Saint-Louis en avril 2017 ont permis d’amplifier une dynamique
d’échanges entre les Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI), grâce au soutien
des partenaires techniques et financiers associés à la mise en œuvre du PARIIS et du COSTEA. Ce
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séminaire a notamment donné lieu à un communiqué sur la mise en place d’un réseau des SAGI qui a
été signé par l’ensemble de leurs représentants. Il a également été décidé la création d’une plateforme
collaborative destinée à favoriser les échanges entre les SAGI. A la suite des rencontres de Saint Louis,
un portail web du réseau ouest-africain des SAGI a été créé et mis en ligne par la SAED qui assure
temporairement l’animation du réseau des SAGI. Ce portail permet de donner de la visibilité au réseau
des SAGI et prévoit la création d’un espace collaboratif.
Une formation sur l’animation des projets coopératifs avec des outils numériques a été organisée par
le COSTEA en collaboration avec le CILSS afin d’accompagner la conception de cet espace collaboratif,
et de favoriser son appropriation et son utilisation optimale par les SAGI. Elle s’est tenue à
Ouagadougou du 20 au 24 novembre 2017 dans les locaux de l’IFOAD en présence de 13 représentants
des 11 SAGI et de 3 agents du CILSS. Cette formation était animée par Laurent MARSAULT (outilsréseaux) en collaboration avec Omar CISSE BA, mandaté par la SAED pour l’administration du portail
Web, et avec l’appui de Camille AYALA et de Serge MARLET, mandaté par le COSTEA pour son
organisation. Elle a aussi donné l’occasion aux SAGI d’échanger sur le fonctionnement du réseau et de
ses relations avec le COSTEA et le PARIIS.

Programme de la formation
Lundi 20
Novembre

Matin

Aprèsmidi

Mardi 21
Novembre

Mercredi 22
Novembre

Matin

Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi

Jeudi 23
Novembre

Vendredi 24
Novembre

Matin
Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi

Accueil des participants
Recueil des attentes
Mise au point des accords de groupe
Trucs et astuces pour impulser de la coopération
Présentation et utilisation d’outils : co-écrire (framapad), organiser
visio-conférence (framatalk), utiliser des cartes interactives
(framacarte)
Présentation et utilisation d’outils : se synchroniser (framagenda,
framadate), échanger des idées à distance (framemo) et échanger des
données (google drive)
Présentation de deux exemples de réseau : FAR et Quinoa
Présentation et utilisation d’outils : Gare centrale (Yeswiki), cartes
mentale (freeplane), échanger dans une équipe (framateam)
Présentation des étapes de constitution d’un réseau
« Tempêtes d’idées » sur la mise en place d’une plateforme des SAGI
Accélérateur de projet
Ateliers pratiques
Groupes de travail (transfert des outils)
Présentation du portail web et de l’espace collaboratif
Ateliers sur la mise en place de la plateforme
Suite des ateliers
Comment animer un espace collaboratif ?
Organiser des rencontres plus collaboratives
Conclusion et perspectives (réunion du groupe des SAGI)
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Contenu et résultats de la formation
Certains contenus ont été mis en ligne sur l’espace dédiée à la formation.

Session introductive
Les participants ont été invités à inscrire leurs idées sur des post-it et à les afficher sur des panneaux
mis à leur disposition à cet effet pendant toute la durée de la formation. Les attentes ont été
distinguées selon qu’il s’agisse de soi-même, de sa SAGI ou du réseau régional des SAGI.

Une discussion a permis à chacun de s’exprimer sur ses attentes vis-à-vis de la formation. Il en est
ressorti une envie de coopérer et de se concerter en toute transparence entre les SAGI. Les objectifs
de la formation ont été précisés et sont de maitriser les outils et techniques permettant de :
•
•
•

Partager leurs expériences, bonnes et mauvaises, leurs données et leur documents stratégiques ;
Elaborer en commun un programme de travail et un budget annuel ; et :
Parvenir à travailler efficacement à distance, organiser et animer une réunion, et aider à la prise
de décision collective.

Des accords de groupe ont enfin été passés pour l’organisation et le bon déroulement de la formation :
horaires, prise de parole, partage des contenus, état d’esprit, utilisation du téléphone et de
l’ordinateur, …

Trucs et astuces pour impulser de la coopération
La session a permis d’introduire un certain nombre de principes généraux sur la coopération : « quel
intérêt ou avantage à travailler ensemble ? », et de recueillir les attentes des participants pour euxmêmes, pour leur structure, et pour le réseau des SAGI. Ces principes peuvent être résumés de la façon
suivante :
•

•

Il est souhaitable d’éviter les sujets complexes ou polémiques, et de commencer par de faibles
enjeux pour apprendre à coopérer au travers de petites expériences irréversibles de coopération
(ou Plus Petit Pas Possible). Par exemple : Partager les organigrammes des SAGI ; Localiser les SAGI
et leurs terrains d’intervention ; Partager quelques documents publiés et/ou les quelques plus
belles actions menées par les SAGI ...
Il faut se souvenir que rares sont les communautés virtuelles qui fonctionnent uniquement à
distance. Les regroupements, les rencontres sont des temps forts de la dynamique de réseau. Ce
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•

•

•

•
•

•

temps en présence peut être l’occasion de tester et expérimenter des outils et méthodes qui
pourront perdurer à distance. Cette formation et les réunions périodiques des SAGI doivent être
mises à profit pour renforcer le réseau et la coopération entre ses membres.
Avant de faire coopérer un groupe, un réseau, il faut commencer par pratiquer méthodes et outils
coopératifs. En d’autres termes, il s'agit de s'appliquer en interne ce que l'on souhaite mettre en
place en externe. Chaque SAGI pourra s’interroger sur ses propres pratiques internes en matière
de coopération.
Il faut également être pragmatique et commencer par des outils faciles à prendre en main et à
utiliser par le plus grand nombre sans compétence particulière. Un certain nombre de ces outils
ont été testés au cours de la formation.
Il convient d’éviter de fixer à l’avance les objectifs, le déroulement et le calendrier des activités, et
surtout de mettre en avant ses propres idées. Le rôle de l’animateur est plutôt d’être à l’écoute
des besoins des membres afin de proposer des outils et des supports pour que les idées ayant
émergé puissent déboucher sur des situations coopératives autour d’actions ou de projets
communs.
Si la qualité de l’animation est déterminante pour initier la coopération, la pérennité du processus
ne peut être garanti sans l’émergence d’un noyau dur de bons suiveurs impliqués dans l’action.
Pour inciter les membres du réseau à intervenir et à contribuer à ces travaux, il faut rendre visible
les membres du groupe, par exemple en les cartographiant, en réalisant un inventaire des
compétences et en citant tous les contributeurs quel que soit leur niveau d’implication, et donner
de la visibilité aux productions communes. La forme et l’aspect esthétique sont également
importants afin de valoriser (sacraliser) les productions collectives.
Lorsqu'on envisage un réseau coopératif, il est fort probable que les échanges fassent émerger des
productions collectives. Pour éviter tout problème ou malentendu, il vaut mieux envisager et
discuter dès le début de la dynamique des conditions d'utilisations, et des droits qui s'appliquent
aux productions communes.

Ateliers thématiques sur des outils numériques
Des exemples de sites web créés avec des wikis ont ensuite été présentés aux participants afin de
démontrer l’étendue des fonctionnalités. Ces outils ont pu être testés en petits groupes de travail par
les participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer un espace de co-écriture avec Framapad ;
Créer une carte potentiellement collaborative avec Framacarte ;
Créer un tableau de post-it avec Framemo ;
Créer un tableur partagé avec Google drive
Créer un agenda partagé avec Framagenda ;
Choisir une date ou créer un sondage avec Framadate ;
Lancer une visio-conférence à l’aide de Framatalk
Créer un espace collaboratif avec YesWiki
Dessiner et cartographier des idées (cartes mentales) avec Freeplane ;
Echanger dans un espace de communication collaborative passer par le mail avec
Framateam.
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Deux exemples de réseau
Le réseau d’échange sur le Quinoa vise à constituer un réseau mondial des spécialistes de cette
culture. Ses principales particularités sont :
•
•
•
•

Le multilinguisme (français, anglais, espagnol)
Une cartographie des membres intégrant leurs attentes et les expertises à partager ;
Une cartographie des zones expérimentales
La mise en place d’un forum associé

Le réseau de la Formation Agricole et Rural (FAR) combine une partie institutionnelle avec un site
wordpress et un ensemble de ressources participatives.

Accélérateur de projets / co-développement
Un exercice commun d’accélérateur de projet a permis aux participants de travailler conjointement
sur la problématique d’un participant lié à la mise en place des associations d’usagers de l’eau au Niger.
Pour assurer le succès d'une telle démarche, l'animateur a d’abord rappelé quelques règles :
•
•
•
•

Les participants apportent leur aide dans un esprit bienveillant et sans "juger"
Écoute et respect de la parole d'autrui
Ne pas faire d'intervention trop longue
Faire signe à l'animateur si l'on veut prendre la parole, l'animateur prends les tours de paroles…

La démarche comprend les différentes étapes suivantes :
•

•

•
•

Etape 1 (5 minutes) : L’exposant(e) expose le plus clairement possible la situation et son
contexte. Il exprime ensuite la difficulté ou le blocage qu'il rencontre. Les autres participants de
l'atelier l'écoutent sans l'interrompre. Cette étape se termine de la part de l'exposant par : (je
souhaite que le groupe m'aide à ...) ;
Etape 2 (5 minutes) : Les membres du groupe formulent les questions pour bien cerner la
situation. Ils doivent, à cette étape, s'en tenir à des questions d'information factuelle meilleure
compréhension du contexte par ex). L’exposant(e) apporte les précisions.
Etape 3 (1 minute) : L’exposant(e) reformule la question et précise clairement ce qu'il attend des
autres membres du groupe : « je souhaite que le groupe m'aide à … »
Étape 4 (20 à 30 min) : Les membres du groupe interviennent, donnent leurs impressions,
réactions, interprétations, expériences... Ils proposent une façon de voir autrement la situation.
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•

•

Ils peuvent faire des suggestions pratiques ou donner des conseils. L’exposant(e) devient
totalement muet, écoute et s'engage à ne pas intervenir. Il a tout intérêt à noter par écrit ce qui
lui paraît pertinent de retenir. A 5 minutes de la fin : annoncer qu'il reste 5 minutes et solliciter
les personnes qui ont peu parlé.
Étape 5 (5 à 10 min) : L’exposant(e) prend 1 minute pour formuler en mini-plan d'action les
suggestions des membres du groupe (une synthèse personnelle de ce qu'il retient). Pendant ce
temps, les autres participants notent les idées et remarques qui peuvent leur être utiles dans
leurs projets (idées transversales etc). Ensuite, l’exposant(e) présente son plan d’action, la façon
dont il entend donner des suites. Les autres membres du groupe n'ont pas à discuter des choix
de la personne ; ils se comportent plutôt comme des témoins du cheminement de cette
personne; ils peuvent exprimer leur soutien et leur encouragement.
Étape 6 (5 -10 min) : Pour clore correctement la rencontre, il convient de faire un retour sur ce
qui s'est passé. L’exposant(e) peut exprimer son vécu de l'atelier ; le groupe peut évaluer sa
façon de procéder et, au besoin, y apporter des correctifs pour la prochaine rencontre. Il est
conseillé de prendre quelques minutes pour noter individuellement ce que chacun retient de
cette rencontre.

Cette méthode rapide est très efficace quand la situation et la demande sont clairement posées, et
que le public est hétérogène. Le but de cet exercice était de montrer qu’une divergence d’opinion et
d’expériences pouvait être bénéfique à l’avancée d’un projet.

Portail Web et espace collaboratif des SAGI
Le portail web du réseau des SAGI a été présenté aux participants. Il se compose d’un espace public,
présentant les différentes SAGI, leurs activités, regroupant les publications scientifiques et toute
ressource utile (politiques nationales, vidéos, agenda) et un espace collaboratif, qualifié de
« Collaboratoire du réseau des SAGI ». Les participants ont également commencé à créer du contenu
sur le portail en remplissant leur fiche SAGI.
Les idées exprimées tout au long de la formation ont été reprises afin de définir le contenu d’une
première version de l’espace collaboratif. Ces idées ont été implémentées dans l’espace collaboratif
qui inclut différents sous-espaces accessibles à partir d’un menu et des liens placés sur la page
d’accueil :
•
•
•

•
•
•
•

Chantiers thématiques (transfert de gestion, foncier, production et filière)
Ressources, incluant une liste d’experts et une liste de documents, ainsi que différentes
fonctionnalités permettant d’ajouter ou de rechercher des ressources ;
Un espace dédié aux animateurs du réseau, comprenant :
o Un espace de co-écriture dédié (framapad) ;
o Un lien pour se retrouver en visio-conférence (framatalk)
o Un lien pour échanger au quotidien sans passer par la messagerie (framateam)
Les actualités
Une boite à outils numériques (framapad, framacarte, framemo, framagenda, framadate,
framatalk …)
Des liens vers le site des rencontres de Saint Louis d'avril 2017 et le site de la formation aux outils
collaboratifs de Ouagadougou de novembre 2017
Un espace de propositions d’amélioration du fonctionnement du réseau (espace d’écriture,
framapad) ;
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•

Un espace de suivi des avancées du chantier de la plateforme (édition et organisation d’idées sous
forme de notes, framemo)

Bilan de la formation
Les participants ont été invités à s’exprimer sur leur appréciation des différentes activités conduites
au cours de la formation. La semaine s’est terminée par une évaluation globalement positive de la
formation par tous les participants. Un nouveau numéro (on SAGIte n°4) a été publié à l’occasion de
cette formation (cf. annexe).

Suites à donner
La dernière demi-journée a été consacrée à une réunion du réseau des SAGI afin de préciser les suites
à donner pour le réseau et pour la plateforme. Il s’agissait pour les animateurs et points focaux,
présents au nom de leurs SAGI, de dégager les axes de travail les plus pertinents pour la suite du
processus et s’engager ensemble sur des tâches à accomplir, ensemble ou chacun dans sa SAGI, pour
faire évoluer la co-construction et la consolidation du réseau.
L’option a été donc prise de l’ouvrir, en plus des points focaux des SAGI, aux autres participants, afin
de profiter des apports et contributions de tous, notamment sur les moyens d’arriver à une plateforme vivante et qui reflète les besoins réels du réseau. Les grandes orientations et points retenus, au
cours de cette rencontre peuvent se résumer comme suit.

Documenter/informer les acteurs des SAGI
Les points focaux des SAGI et les animateurs relais ont besoin d’une mise à niveau sur le réseau et les
chantiers mise en œuvre dans le cadre de l’action structurante en zone SAGI du COSTEA. Il s’agira de :
•
•
•

Partager la documentation disponible (Khaly, Camille et Serge) ;
Rendre l’information disponible sur la plate-forme (Omar et Laurent) ;
Informer sur le PARIIS (Serge).

Animer la plate-forme
Il s’agira, sur la prochaine période de (i) poursuivre la conception technique de la plate-forme, (ii)
commencer à mettre du contenu, (iii)la faire vivre, (iv)mettre en place/afficher un groupe « animation
de la plate-forme » et (v)proposer une charte d’utilisation.
Poursuivre la conception technique : Omar et Laurent sont responsabilisés. Ils travailleront avec
Joseph DIOP, l’expert qui avait été mobilisé par la SAED et l’UGB et qui a fortement participé à la
conception. Ils s’appuieront également sur un groupe « support » composé de: Abdoulaye Sow de la
SAED, les informaticiens du CILSS qui ont participé à la formation (Michel et Robert), et d’autres
compétences éventuelles à identifier au niveau des SAGI.
Mettre du contenu : Une telle plateforme meurt très vite si on ne s’en sert pas. Pour éviter cette mort
prématurée à la plate-forme ROA-SAGI, il est retenu de commencer à y mettre du contenu dès
maintenant. A ce niveau, chacun est responsabilisé pour ce qui concerne sa SAGI. L’accent sera mis, en
priorité, sur les informations devant compléter la fiche signalétique de la SAGI, les ressources humaines
& documentaires, les activités des SAGI, les activités du réseau, et, (une fois qu’elles seront incluses
par Omar et Laurent), les rubriques « 3 plus belles actions » et « 3 plus belles photos ».
La faire vivre : En plus d’y mettre du contenu, faire vivre la plate-forme consistera aussi à interagir au
travers de l’espace collaboratif. Il est ainsi recommandé à chacun de la visiter régulièrement (au moins
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une fois/semaine). Des discussions seront également initiées sur des thèmes en lien avec la plateforme elle-même, le réseau et/ou les chantiers en perspective dans le cadre du COSTEA au bénéfice
des SAGI.
Mettre en place/afficher un groupe « animation de la plate-forme » : Il est prévu, dans la plate-forme,
des espaces dédiés aux groupes de travail, créés à la suite du séminaire de Saint-Louis autour des trois
thématiques majeures qui avaient été identifiées par les SAGI et leurs partenaires : « Foncier », «
Transfert de gestion » et « Filières ». Il s’agira d’étudier la pertinence d’un espace similaire où les
animateurs relais pourront interagir.
Proposer une charte d’utilisation de la plateforme : Une telle plate-forme, même si elle doit rester
dans l’esprit des réseaux en affichant une certaine souplesse et une facilité d’accès pour un maximum
d’usagers, doit se prémunir en mettant en place un minimum de règles au travers d’une charte
d’utilisation. Il est demandé à l’équipe « support » d’en proposer une, avec l’appui de Serge.

Préparer la réunion de février
Pour faire vivre le réseau et avancer dans sa co-construction, il était proposé, entre autres, dans le
cadre de l’action d’appui au réseau au niveau du COSTEA, de tenir des rencontres périodiques, en
particulier une réunion annuelle tournante. La première grande réunion est prévue en février 2018.
L’ONAHA s’est proposée pour l’accueillir à Niamey.
Des termes de référence seront proposés par Khaly et partagés avec le COSTEA pour stabiliser le
contenu et le format (participants, durée, prise en charge financière …).
Du côté de l’ONAHA, El Hadj Saminou qui est le point focal du réseau, va engager la préparation
(identification du/des lieux d’hébergement et d’organisation de la réunion, informations sur les coûts,
etc.).
En attendant l’invitation officielle et les TDR, il est demandé à chacun de porter la sensibilisation du
top management de la SAGI sur l’importance de cette rencontre et la nécessité de s’y faire représenter
par les bonnes personnes.

Socialiser le réseau dans les SAGI
Outre les éléments listés ci-dessus, les points focaux et/ou animateurs relais s’engagent, sur la
prochaine période, chacun dans sa SAGI, sur les taches ci-après :
•
•
•
•

Intéresser/informer intelligemment le top management ;
Partager l’information (sur le réseau, sur les chantiers COSTEA, sur la plate-forme),
Inviter les collègues et partenaires à s’inscrire dans les groupes de travail,
Les intéresser à la plate-forme et les inciter à s’y inscrire et participer directement aux échanges.

Pour faciliter la mise en œuvre et faciliter le suivi de ces engagements, il est retenu d’avoir des points
d’étapes régulièrement (tous les 15 jours ou semaines), via l’espace collaboratif de la plate-forme.

Pour en savoir plus :
Trucs et astuces pour impulser de la coopération... ou comment instiller de l'intelligence collective
dans un groupe, Outils Réseaux, Les éditions du Cooptic, 2014 (68 pages)
http://www.outils-reseaux.org/communication/Ebook/TrucAstucesCooperation-web.pdf

on SAGIte
n°4 du 24 Novembre à Ouagadougou

Edito par Khaly Fall
Et on s’agite encore !
On s’agite à Ouaga depuis lundi. Il y a quelques mois, nous
étions à Saint-Louis du Sénégal pour une réunion du
COSTEA. En marge de cette importante rencontre, nous
avons pu concrétiser une idée longtemps murie par les
SAGI, de mettre en place un cadre permanent d’échanges
et de partage entre elles.
Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus dans la coconstruction de notre réseau. Après l’acte « politique » de
sa mise en place en avril 2017, nous posons aujourd’hui le
premier acte technique véritable à travers la mise en place
d’une plate-forme collaborative, identifiée, dès le départ,
comme un des principaux supports à même de le faire
vivre et de l’aider à grandir.
Entre temps, il y a eu la tenue du CST du COSTEA au
mois d’octobre, qui pré-validé d’importants chantiers issus
de la réunion de St-Louis et visant le renforcement des
capacités de nos SAGI et, plus globalement, l’amélioration
de l’irrigation en Afrique de l’Ouest. La mise en œuvre de
ces chantiers exigera un portage et une forte implication de
la part des SAGI et de leur réseau.

Cet atelier de Ouaga regroupe les animateurs relais
mandatés par les différentes SAGI pour porter l’élaboration
concertée de cet outil important dans l’animation de notre
réseau. Le groupe ainsi constitué devra donc, dans les
prochains mois, « s’agiter » davantage, dynamisé par les
noix mures que Laurent Marseault a généreusement fait
tomber en remuant le cocotier des outils collaboratifs.
Merci à ses co-animateurs, Omar et Camille !
Merci à Serge, pour la bonne préparation de l’atelier,
l’accueil et la disponibilité !
Merci à nos amis du CILSS, l’équipe de Clément, qui nous
ont accompagnés toute la semaine, sans être « trop
présents » !
Merci au COSTEA et à l’AFD !
Rendez-vous est pris pour février 2018 à la grande réunion
annuelle des SAGI et, d’ici là, donnons corps, vie et
vigueur à notre plate-forme !
Khali Fall – SAEID

La formation aux outils collaboratifs : une semaine à Ouagadougou
Durant une semaine, nous avons travailler à renforcer les capacités d’une quinzaine de représentants des SAGI et du CILSS. Au
menu :
Des ateliers thématiques sur des outils :
✗
Créer un espace de co-écriture avec framapad
✗
Créer une carte potentiellement collaborative avec framacarte
✗
Créer un tableau de post-it avec framemo
✗
Créer un tableur partagé avec google drive
✗
Framagenda, un agenda pour votre groupe
✗
Framadate, pour choisir une date, créer un sondage
✗
Lancer une visio à l’aide de framatalk
✗
Créer un espace collaboratif avec YesWiki
✗
Dessiner et cartographier des idées avec freeplane
✗
Echanger sans passer par le mail avec framatalk
Des apports de contenus et exercices :
✔
Créer et faire vivre des accords de groupes
✔
Les différentes étapes d’un réseau collaboratifs
✔
L’accélérateur de projet, expérience pratique d’écoute et de
coopération
✔
La fonction d’animateur et le facilitateur
✔
Trucs et astuces pour impulser de la collaboration
✔
Animer des rencontres plus participatives
✔
Des plateformes de réseaux, ils l’ont fait, c’est possible

http://www.roa-sagi.org rappelez vous de cette adresse, on y retrouve tout ce qui concerne le réseau des SAGI…

messages personnels :
•
•

Camille, Camille, Camille, Camille, Camille, Camille, Caro… zut, encore raté
Omar est toujours ouvert à toute proposition concernant une fille à marier

En 5 jours, passer d’idées jetées puis organisées sur des papiers…

A la naissance d’une plateforme potentiellement collaborative promise à un bel avenir…

Un espace public présentant le réseau et
les SAGI

Un espace dédié aux échanges et
aux projets collaboratifs

http://www.roa-sagi.org rappelez vous de cette adresse, on y retrouve tout ce qui concerne le réseau des SAGI…

