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François BRELLE (SCP)
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Naomi NOEL (AFD)

Nabil ALOUSSI
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Amadou KETA (2IE)

Philippe PIPRAUD
Marine RENAUDIN
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Abdelkrim ANBARI
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Frédéric APOLLIN (AVSF)
Patricia TOELEN (Gret)
Samir EL OUAAMARI (Agter)
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Emmanuel DURAND (Gret)

Animateurs COSTEA
Jean Philippe VENOT (IRD)

Samir EL OUAAMARI (Agter)

Florence MALERBE (SCP)

Sami BOUARFA (IRSTEA)

ORDRE DU JOUR

INTRO : COURTE RETROSPECTIVE
PARTIE 1 : PRÉSENTATION ET DISCUSSION DE POINTS STRATÉGIQUES À +2ANS
DU COSTEA
PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES /
CHANTIERS EN COURS / CHANTIERS EN REFLEXION
PARTIE 3 : LIENS DU COSTEA AVEC L’INITIATIVE SAHEL
PARTIE 4 : PROGRAMMATION 2016

INTRO :
COURTE RETROSPECTIVE

INTRO : COURTE
RETROSPECTIVE

Quelques chiffres

Stages réalisés

11 dont 7

en 2014 et

Journées Thématiques/Séminaires/ateliers

4 en 2015

Pays qui ont accueillis des travaux de
terrain

13 dont 4 dans les pays partenaires
Expertises réalisées

4 dont 3 dans l’axe Gouvernance, 1

dans l’axe Performance

Consommation du budget

4 (Cambodge, Mali, Maroc, Tunisie

)

1,2 m€

38 % actions

0,4 m€

62 % gestion

INTRO : COURTE
RETROSPECTIVE

2nd COPIL

1er COPIL

CST : Validation des notes
de cadrage des axes

JT : Gestion
Participative de
l’irrigation : outil ou
alibi ?

JT : Interactions
Terre et Eau

Séminaire
Économies
d’eau Maroc

JT : Composantes
des couts du
service d’irrigation

Restitution
Stages Foncier
Mali

JT : Efficience Economique de
l’usage de l’eau agricole par les
Agriculteurs familiaux

Mission SIIP (Bamako)
Atelier SAAO 1

10/2015

09/2015

07/2015

06/2015

03/2015

09/2014

Réunions des comités de suivi

06/2014

02/2014

06/2013

10/2013
Atelier : Partage
d’expériences sur le
Projet Moyen Sebou

CST : Point
d’avancements sur
tous les chantiers

CST :
Discussions
primaires sur
chantiers

CST : Lancement de
stages. Validation du
principe « Axe de travail »

3ème COPIL

CST : Point
d’avancements sur
tous les chantiers

10/2014

Réunion
préparatoire

Positionnement dans le temps

Atelier SAAO2
Atelier Foncier 2
Atelier Drainage
Atelier Réutilisation

Atelier Formation
Maroc

PARTIE 1 :
POINTS STRATÉGIQUES À
+2ANS DU COSTEA

Collège
Institutionnel
(France)

Collège
Maitrises
d’ouvrage et
Société civile
(Sud)

Collège
Opérateurs
économique
et de la
coopération
(France)

Collège
Recherche et
Enseigneme
nt supérieur
(France et
Sud)

Membres de l’AFEID, de l’AFD, leurs partenaires

CST

Axe
Gouvernance
Comité
de Suivi
du
chantier

Axe
Foncier

Stabilisation des principes de
fonctionnement du COSTEA

propose les grandes
orientations
<

Organisation du COSTEA

valide les grandes
orientations
>
Axe
Économie
Comité
de Suivi
du
chantier

Axe
Performance
s
Comité
de Suivi
du
chantier

Membres de
l’AFEID

Animateurs d’Axe Thématique de
l’AFEID
Membres des comités de suivi des
chantiers

Membres de
l’AFEID, de l’AFD,
leurs partenaires

Contributeurs au COSTEA

assiste la préparation des TDR des chantiers, prépare les conventions, participe au suivi, à la capitalisation, à la valorisation
assure l’organisation et le reporting des réunions
<

Secrétariat Permanent

COPIL

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES À
+2ANS DU COSTEA

Niveau opérationnel
Salariées de l’AFEID

Chargée de mission
Assistante

Niveau décisionnel
Administrateurs de l’AFEID

Président de l’AFEID
Président du CST de l’AFEID
Secrétaire Général de l’AFEID
Bureau de l’AFEID

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stabilisation des principes de
fonctionnement du COSTEA

Identification et mise en œuvre des chantiers
Validation de la
pertinence/faisabilité/intérêt pour le
COSTEA auprès de l’animateur, ou en
réunion CST

1. Première idée d’un
chantier

2. Élaboration des TdR
(contenu technique,
organisationnel, financier)
en lien avec l’animateur et
chargée de mission
Constitution de
l’équipe qui réalise
et du comité de
suivi

5. Capitalisation et
valorisation (notes de
synthèse, CR….)

4. Confrontation des
résultats ou de la
démarche aux acteurs
terrains (ateliers..)

3. Réalisation du chantier et
suivi au cours de x réunions
du comité de suivi

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stabilisation des principes de
fonctionnement du COSTEA

Utilisation des fonds COSTEA : principes de prise en charge
Stages

Expertises

La rémunération du stagiaire
conformément à la grille de la
structure d’accueil

La rémunération de l’expert, à
raison de (homme.jour) 700€/j
pour un expert sénior, 560€/j
pour un expert junior, le nombre
de jour étant fixé dans les TdR

+des jours d’encadrement par
un expert dans la structure
d’accueil
+les frais de déplacements du
stagiaire
+les autres frais d’acquisition
de données ect

(à noter, c’est sous cette forme qu’il
est proposé de mobiliser des travaux
de doctorants, en mettant en vis-à-vis
un livrable avec un nombre de jour
passé, ce financement servant alors à
des frais de terrain)

Ateliers

Les frais d’organisation (salle,
restauration, déplacements de
participants),
Les frais d’animation, de
traduction, d’impression …

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stabilisation des principes de
fonctionnement du COSTEA

Utilisation des fonds COSTEA : principes de prise en charge
L'hébergement est pris en charge directement par l'AFEID dans le cadre du projet COSTEA
(chambre + petit-déjeuner) dans la limite des dates de la mission ainsi que les repas pris au cours
des réunions.
Autres dépenses remboursées uniquement sur production des justificatifs ou factures :
Cas de facturation par une société ou un organisme

Cas remboursement sur place au participant

Nécessité d'établir une convention et un devis signés par
les 2 parties.
Joindre un RIB + BIC de la banque ainsi que son adresse.
Etablir une facture après la mission (y joindre les
justificatifs ou factures).
 Les moyens de transport (billets d'avions, train, bus, 
taxi…).
 les frais d'assurance et de visa.

 un forfait de 30 € par repas non pris en charge par 
l'organisation (ex : les repas du soir et pendant les jours de
voyage).


les moyens de transport (billets d'avions, train, bus, taxi…)
qui n'ont pas été pris par l'AFEID.
les frais d'assurance et de visa.
un forfait de 18 € en France (base légal) par repas non pris
en charge par l'organisation et pendant les jours de
voyage.
pour les missions à l'étranger il sera fixé au préalable.

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA
Type de
financement

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Capitalisation / Valorisation par le COSTEA
Type de livrables produits par le chantier
Rapport de stage

Stage

Rédigé par le stagiaire pour des besoins académiques
Pas de mise en forme COSTEA
Mention explicite de l’appui COSTEA + Logo

Livrable de l’étude

Note de synthèse

Rédigé par le stagiaire sous la responsabilité du référent COSTEA et
soumis à relecture au COSTEA (comité de suivi)
Mise en forme COSTEA avec mention explicite des auteurs /
relecteurs

Rédigé par le secrétariat en V1 ou par
l’étudiant / l’expert, sur décision du CST et
soumis à relecture au COSTEA (comité de
suivi)
Mise en forme COSTEA avec mention
explicite des auteurs / relecteurs

Livrable de l’étude
Étude

Rédigé par l’expert et soumis à relecture au COSTEA (comité de
suivi)
Mise en forme COSTEA avec mention explicite des auteurs /
relecteurs

Mémoire de Thèse
Thèse

Rédigé par le doctorant pour des besoins académiques
Pas de mise en forme COSTEA
Mention explicite de l’appui COSTEA + Logo

Livrables spécifiques de thèse
Rédigé par le doctorant sous la responsabilité du référent COSTEA et
soumis à relecture au COSTEA (comité de suivi)
Mise en forme COSTEA avec mention explicite des auteurs / relecteurs

Autres productions (articles
scientifiques, communication colloques…)
Rédigé par le stagiaire/doctorant/expert pour
une valorisation hors COSTEA,
Non soumis à relecture au COSTEA , Pas de
mise en forme COSTEA

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Capitalisation / Valorisation par le COSTEA
Type
d’activités

Type de livrables produits
Note Introductive de la Journée Thématique
Rédigée par le secrétariat et soumis à relecture au COSTEA (comité
de suivi)

Journée
thématique
/ ateliers

Présentations PPT
Préparé par les intervenants
Pas de mise en forme COSTEA

Note de synthèse
Rédigé par le secrétariat sur décision du
CST et soumis à relecture au COSTEA
(comité de suivi)
Mise en forme COSTEA avec mention
explicite des auteurs / relecteurs

Enregistrements vidéos
Compilé en 1 film par le Secrétariat

Réunions /
Ateliers /
Missions

Compte-rendus
Rédigé par le secrétariat soumis à relecture au COSTEA (participants)

Circulation interne

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Rapide inventaire des productions COSTEA (dont on dispose à ce jour)
Type

Affiliation

Intitulés

Rapport Axe FONCIER
de stage

Impact des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau à l’Office du Niger
au Mali : cas de la zone de production de Niono .Yves Vivien Roland KOUAKOU

Rapport Axe FONCIER
de stage

impact des dynamiques foncieres actuelles sur la gestion de l’eau a l’office du niger au
mali : Cas de la zone de production de M’Béwani . Ismaël Simon DAO

Rapport Axe
de stage PERFORMANCES

La reconversion collective à l’irrigation localisée dans le Tadla : Analyse de l’approche
de l’équipement interne et
impact sur les prélèvements à partir de la nappe. CHAHRI Rachid et SAOUABE Tarik

Rapport Axe
de stage PERFORMANCES

Relations entre les acteurs dans la conception et la mise en œuvre du projet de
reconversion collective à l’irrigation localisée du Tadla. HADIOUI Maha

Article
scientifi
que

Participation des agriculteurs à la conception d’un projet de reconversion à l’irrigation
localisée dans le périmètre du Tadla. Maha Hadioui, Nicolas Faysse, Hassane
Kemmoun

Axe
PERFORMANCES

Rapport Axe FONCIER
de stage

Le marché du faire-valoir indirect et formes de régulations foncières dans un contexte
de groundwater economy en Tunisie. Fadwa FAIDANI

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Rapide inventaire des productions COSTEA (dont on dispose à ce jour)
Type

Affiliation

Intitulés

Rapport de
stage

Axe
Etude des effets de l’installation de l’irrigation par aspersion en conditions d’irrigation
PERFORMANCES paysanne andine – Cangahua – Equateur .Tamara COMMUNAL

Rapport de
stage

Axe ECONOMIE

Efficience économique de l’usage de l’eau agricole par les agricultures familiales .
REMIDI Belkacem

Autre
livrable

Axe ECONOMIE

Efficience et efficacité économique de l’usage de l’eau agricole par les agricultures
familiales.Coordination Sud

Autre
livrable

Axe
Les économies d’eau dans les systèmes irrigués : retours d’expériences au Maroc et
PERFORMANCES à l’international ». Note de synthèse du séminaire ANAFIDE AFEID

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Rapide inventaire des productions COSTEA (dont on disposera à court terme)
Type

Affiliation

Intitulés

Article
scientifiq
ue

Axe
GOUVERNANCE

Lire les appropriations territoriales du problème de « surexploitation » des eaux
souterraines à travers la mise en œuvre des « contrats de nappe » au Maroc. Kevin
DEL VECCHIO

Livrable
d’étude

Axe
GOUVERNANCE

Diagnostic comparatif des sociétés d’aménagement en Afrique de l’Ouest + 6 Fiches de
Synthèses SAAO. BRLi

Rapport
de stage

Axe
GOUVERNANCE

Modalité d’intervention en irrigation. Benoit IVARS

Livrable
d’étude

Axe
GOUVERNANCE

Politique de l’Irrigation au Cambodge : Articulations et Enjeux des Interventions de
l’AFD. Jean-Philippe Fontenelle & Jean-Philippe Venot

Rapport
de stage

Axe
GOUVERNANCE

Les dispositifs de formation professionnelle agricole des OPA dans le cadre d’une
politique agricole. Raphaël MONNOT

Livrable
d’étude

Axe
GOUVERNANCE

Les dispositifs de formation professionnelle agricole des OPA dans le cadre d’une
politique agricole. DEFIS

Livrable
d’étude

Axe
GOUVERNANCE

Méthodes d’évaluation de la formation professionnelle agricole. DEFIS

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Rapide inventaire des productions COSTEA (dont on disposera à court terme)
Type

Affiliation

Intitulés

Rapport
de stage

Axe
PERFORMANCES

Analyse des mécanismes de la reconversion collective à l’irrigation localisée dans le
périmètre irrigué du Tadla .Sara BOULARBAH

Rapport
de stage

Axe
PERFORMANCES

Impacts de la riziculture d’Asie du Sud-Est sur le changement climatique: comparaison
des méthodes d’évaluation
Wanndet DIM

Livrable
d’étude

Axe
PERFORMANCES

Irrigation agricole avec des eaux usées traitées : problèmes et solutions
Ecofilae

Note de
synthèse
COSTEA

Axe
PERFORMANCES

Comment quantifier et réduire les impacts de la riziculture irriguée sur le changement
climatique ?
COSTEA

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Diffusion par le site www.comite-costea.fr
Productions COSTEA
=> Rubrique Axe thématique, classement par Chantiers
Rapports de stage
Mémoire de Thèse
Livrables d’études
Livrables spécifiques de thèse
Notes de synthèses
Autres productions

Indexation par
mots clés pour
recherche

Rubrique Ressources Documentaires Irrigation (Productions, NON COSTEA) ??

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Mise en place d’un espace partagé : Dropbox ?

Les ressources documentaires utiles à la réalisation des chantiers : biblio ??? (quels droits sur ces
documents?)

Les rapports intermédiaires, rapports de stage, les livrables définitifs, notes de synthèses…

Les CR de réunions, de missions, TdR de chantiers et documents structurants

Tout le monde est il disposé à recourir à ce moyen ci ?

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Ouvrage collectif final
Rappel des objectifs :
Défendre une position collective en faveur de l’irrigation, avec une potée « aide à la décision » en
abordant des grands thèmes sous forme de controverse quand controverse il y a (ex : le goutte à
goutte est il la panacée ?’), ou sous forme d’argumentaire étayé pour ce qui est consensuel.
Structuration proposée de l’ouvrage :
Une partie ENJEUX, datée et avec des chiffres, en début d’ouvrage pour positionner le problème
+4 grandes parties pour 4 axes thématiques, comportant des chapitres pour les sous
problématiques. Pour chaque chapitre : un contenu analytique + contenu témoignages/points de vue
d’acteurs (décideurs, agriculteurs…) + contenu étude de cas + contenu chiffres clés.
Réalisation : sous le pilotage de François Brelle et Caroline, en mobilisant les
animateurs, les porteurs de chantiers, et des contributeurs extérieures, dont les
apports seront bien identifiés préalablement dans un sommaire détaillé donnant
les messages clés à développer.
Cout pour un livre papier <350 p en open access (Éditeur QUAE)
•15- 20 000 € avec 200-300 exemplaires papiers
•10 000€ si aucune exemplaire imprimé.
Démarrage en 2016

PARTIE 1 : POINTS STRATÉGIQUES
À +2ANS DU COSTEA

Stratégie de Capitalisation,
Valorisation, Communication

Plaquette de communication - format des 4 pages

PARTIE 2 :
REALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET
PERSPECTIVES

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 4 : le chantier Réutilisation

Par Rémi Declercq (Ecofilae)
1. La commande initiale : un guide méthodologique pour aborder la réutilisation des eaux
traitées et brutes dans un logique de filière
2. Point sur le travail d’Ecofilae, le comité de suivi

3. Debriefing de la table ronde REUSE du mardi 13/10/2015
4. Perspectives

COSTEA
La réutilisation des eaux usées traitées en
agriculture: quelles solutions?
Point avancement au 16-10-2015 et perspectives

Auteurs :
Nicolas Condom
Rémi Declercq

10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae

24
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Structure
5 chapitres orientés solution
Decision,
assesment and
management tools

Securize wastewater
reuse chain

Organisations,
institutions and
regulations

Conventional resources:
water, soil and energy

Urban area

Dealing with raw
wastewater reuse

Peri-urban irrigated
agriculture

Relationships between
reuse and resources
(water, soil, energy)

WASTEWATER REUSE TERRITORY
10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae
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Etude COSTEA REUSE

Plan Bleu 2012
Diagnostic, freins,
indicateurs économiques

COSTEA
Solutions
Obstacles à la durabilité des systèmes
Points à investiguer

10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae

COSTEA (suite)
Construire des cadres méthodo
Rattraper les déficits de
connaissance sur certains points

26
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Etude COSTEA REUSE

Chapter 1 and 2 (Raw WW reuse and treatment chain)
 Balance necessary between the 2 far extremes
 Many natural and low cost treatment systems: knowledge broadcast needed

Chapter 3 and 5 (Tools and ressources interactions): 3 main types of tools
 Economic and financial CBA
 LCA
 Project management (check-list project)
Chapter 5 (Social, organisation, stakeholders interactions)

10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae
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Perspectives COSTEA REUSE

Recherche/Points à investiguer:
 Connaissances et retours d’expériences sur les aspects socio, acceptabilité et
organisationnels
 Salinité: Impacts connus. Comment la gérer en amont (sources d’EU, traitement)?
Construction de cadres:
 Aspects économiques/financiers, le plus important pour les décisionnaires
Besoin d’outils, de méthodes et de données sur lesquelles s’appuyer
 Outil ACB & Développement d’indicateur
 Partage des connaissance pour professionnaliser  plateforme Reuse

10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae
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CARTO REUSE

10/30/2015

Projet
© 2014 Ecofilae
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PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Par Jean Philippe Venot

Axe 1 : le chantier SAAO

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 1 : le chantier SAAO et
l’intégration du travail SAR/SAED

1. Un diagnostic du modèle SAAO pour positionner ces
acteurs dans un contexte de relance des
investissements en irrigation en Afrique de l’Ouest
2. Chantier collectif SAAO/SAR/Centres de recherche
3. Stage + Expertise + Deux Ateliers conjoints
4. Rapports d’étude disponibles fin Octobre

Création des sociétés d’aménagement :
• Assurer aux Etats l’autosuffisance alimentaire aux moyens d’une
agriculture intensive,
• Assurer la sécurité alimentaire des populations soumises aux aléas
climatiques

Principales évolutions des SAAO
1960-1980
Omnipotence des SAAO

1980-1990

Désengagement et début des
réformes institutionnelles (P.A.S.)

 Baisse des subventions de l’Etat
 Désengagement des SAAO de
fonctions ayant trait à la production et
la commercialisation du riz
 Transfert de gestion des infrastructures
hydroagricoles aux organisations
paysannes

1990
Transfert de responsabilités,
intégration du secteur privé

Principales évolutions des SAAO : recentrage des fonctions
Aménagements

Avant P.A.S.

Foncier

Exploitation
Maintenance

Appui/conseil

SAAO

Crédit agricole
Intrants
Commercialisations
Productions

Après P.A.S.

Productions
Commercialisation
Intrants
Maintenance
Aménagements
Exploitation
Secteur privé
Prestation services

SAAO

OP

Appui/conseil
Crédit
Etablissements public
spécialisés/ autres

Foncier
Collectivités locales

Domaines de compétence actuels
Gestionnaires de périmètres irrigués, les SAAO ont pour fonctions
communes :

• La maîtrise d’ouvrage déléguée des aménagements,
• Le service de l’eau : O&M des ouvrages primaires (voir secondaires) ;
• L’appui-conseil aux irrigants.
Ces fonctions sont réalisées par ces sociétés à des degrés divers, selon
l’implication d’acteurs tiers (irrigants/secteur privé/etc.)

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 1 : le chantier SAAO et
l’intégration du travail SAR/SAED

Perspectives
Approfondissement
• Etude institutionnelle & organisationnelle SAED (stage)
• Etude politique d’appui à la SAED (expertise + stage; lien
chantier sur les modalités d’intervention)

Renforcement Réseau d’échange
Rédaction note de positionnement (4 ou 8 pages)

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 2 : les actions ‘Sécurisation du
foncier en Afrique de l’Ouest’

Par Samir El Ouaamari
1.

Retour rapide sur les 2 stages au Mali 2014

2.

Retour rapide sur la mission COSTEA à l’atelier Régional Foncier de Bamako

3.

Debrief sur l’atelier SAOO/SAR foncier du mercredi 14/10

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
1. Stages effectués au Mali
2 stages de Master Licence (2IE – Burkina Faso et IPR Katibougou)
Objet d’étude: interactions entre pratiques de gestion de l’eau et pratiques foncières dans les zones
M’Bewani et Niono de l’ON
Objectifs/résultats: identifier les acteurs, les règles informelles de gestion des ressources (terre et eau),
en particulier, l’influence des pratiques de sous-location et de vente sur l’entretien et la gestion des
réseaux d’irrigation, le rôle central des aiguadiers.

2. Mission COSTEA à l’atelier Régional Foncier de Bamako et suite
Cadre: étude sur le foncier dans le contexte du S2IP.
BM, BAD, UEMOA, CEDEAO, le CILSS, points focaux nationaux, OP, SAAO, recherche.
Groupes de travail autour d’une grille d’analyse ex ante inspirée de celle du CTFD.
Diffusion du rapport final et du CR de l’atelier. Retours sur le cadrage de la réflexion du groupe.
Dans la continuité de cette étude, atelier avec les SAAO autour de la grille (14/10/2015).
Nouvelles propositions de chantiers: Cartographie (SIF), capitalisation études foncières, expériences à
explorer (Réinstallation dans le cadre du barrage de Kandaji, attribution du foncier vallée du Sourou).

PARTIE 3 :
LES LIENS DU COSTEA
AVEC L’INITIATIVE SAHEL
-avancement du SIIP
-debriefing d’une reunion COSTEA/SIIP
-délégation COSTEA à la TF 5 (2-3/11, Niamey)?
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Le forum et la déclaration de Dakar
Octobre 2013

FORUM DE DAKAR
6 Etats: Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad
UEMOA, CEDEAO
BM, CILSS, FAO, autres PTF
CONSTATS
• Surfaces irriguées (#400.000ha) <<
potentiel (#1.000.000ha)
• Surface irriguées < surfaces déjà
aménagées
• Durabilité?
• Performances?
• Taux d’aménagement en diminution
depuis 10 ans
• Croissance démographique,
croissance urbaine, changement
climatique

DECLARATION
• Objectif quantitatif: 1.000.000
d’hectares aménagés et fonctionnels
• Objectif qualitatif: performance,
durabilité
• Tous les systèmes irrigués
• Changements de paradigmes
nécessaires
• L’ambition: Faire plus, faire mieux,
faire plus vite!
 Une task force de haut niveau pour
opérationnaliser la déclaration de Dakar
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2013

2015

2014
Sept

Feb

O
u
a
g
a

D
a
k
a
r

Procurement

Action Plan

O
u
a
g
a

Terms of Ref. &
Fund raising

Apr

Nov

D
a
k
a
r

Le processus depuis Dakar

Task Force de haut niveau:
• # 60 participants des 6 pays + PTF
• 4 rencontres
• Dans chaque pays: comité de
pilotage + 1 PFN + 1 consultant

June

Thematic
studies
Concept
Note

2016
Juin

Oct
B
a
m
a
k
o

Vision
Plan d’action
global
Project
régional

N
i
a
m
e
y

Etudes thématiques sur:
• Politiques et stratégie
• Planification des investissements
• Financement
• Filières
• Renforcement des capacités
• Gestion de la connaissance
• Ressources en eau (surface et
souterraine)
• O&M
• Foncier
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Le PAG et le projet régional
(provisoire)

Modernisation du cadre institutionnel (US$21 million)
• Renforcer les agences / ministères en charge de l’irrigation
• Diffuser des technologies / bonnes pratiques

PAG
1.000.000ha
7Md$

Financement (US$108 million)

• Financer des études de grands projets
• Financer le développement / rénovation de petits à moyens périmètres
(bonnes pratiques)
• Appui aux services

Le projet régional =
173M$

Renforcement des capacités, formation, gestion de la
connaissance, gestion du projet(US$44 mil.)
• Mise en place de formations / Financer la formation des acteurs (fond
de formation)
• Gestion de la connaissance
• Coordination du projet (CILSS)
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5ème Rencontre Task du SIIP et
missions pays (Niamey 2-3/11)

Missions pays pour:
• Approfondir la formulation du projet régional
• Identifier des actions régionales et des actions par pays
• Formuler les documents pays (prêts aux pays)
5ème Task Force pour:
• Examiner les documents finaux (Cadre Stratégique, Plan d’action global, document de projet
régional) en vue de leur adoption.
• Identifier les prochaines étapes du processus (pour soumission du projet régional au Board de la
BM en juin 2016).
NB: par ailleurs la Task Force se tiendra alors que 3 ou 4 missions pays auront déjà été conduites ce
qui permettra aussi de discuter de façon plus concrète.

PARTIE 2 (SUITE) :
REALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET
PERSPECTIVES

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 4 : le chantier Reconversion
collective à l’irrigation localisée

Par Ali Hammani et Sami Bouarfa
1. La commande initiale : questionner les changements techniques de grande ampleur
d’initiative publique

2. Apports des étapes déjà réalisées : les deux travaux de terrain (stages 2014) + le séminaire
ANAFIDE AFEID,+ le travail de terrain (stage 2015)
3. Valorisation
4. Poursuites d’actions au Maroc, sur d’autres terrains ?
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Axe 1 : le chantier Dispositifs de
Formation et Appui Conseil

1. La commande initiale : Analyser des dispositifs de
formation contrastés dans un contexte de refonte
de la formation et appui conseil aux irrigants au
Maroc
 Rôle spécifique potentiel des OPA
2. Stage + Expertise + Atelier multi-acteurs

Le processus
Mars

Avril

Mai

Stage

Juillet

Août

France

Maroc

Maroc

Maroc

Maroc

France

IRC

ENA

ENA

ENA

ENA

IRC

Bibliographie
méthodologie

Enquêtes

Traitement/analyse
/préparation
restitution

Atelie
r

Oct

Soutenan
ce
28
octobre

Rédaction

Atelier
17 sept

Termes de
références atelier

Exper
tise

Sept

Copil 16 juin

Copil 30 mars
Recrutem
ent
stagiaire

Juin

Identification
animateurs

Mission
de suivi
IRC/Défis
3 au 10
juin

Appui/suivi

Evaluation
Compte-rendu

Mission
atelier

Coordina
tion
rédaction

Publications
finales

Une diversité d’acteurs mobilisés
FRANCE

MAROC
ONCA, DI, Office,
DPA

Bailleurs

AFD France

AFD Maroc

Bureau
d’études, SAR

Enseignement/
recherche

OP et
agriculteurs

Cosumar, société
irrigation, conseil,
Cap rural

Raccord
(AEUA,
coop)

Costea
Réseau FAR
FARM

BRLi
CACG

AUEA
Moyen
Sébou

ENA Meknès
Structures
d’appui

IRC/Défis
CRA

CIRAD

Les apports du chantier
• D’un point de vue technique :
– Intérêt d’une démarche d’ingénierie de formation pour optimiser
l’impact : exemple du goutte-à-goutte // irrigation gravitaire
– Des blocages au niveau d’autres services à l’agriculture : financement,
etc.
– Limite de la seule entrée technique : dépasser l’approche parcelle et
émergence de nouveaux besoins
– Renforcement des capacités des acteurs pour un changement de
posture
• D’un point de vue politique
– « Légitimation » du rôle des OPA auprès des pouvoirs publics :
identifier les besoins des petites et moyennes exploitations agricoles
familiales, proposer des méthodes/outils adaptés au profil des
participants, participer à la gouvernance des dispositifs
– Mais il demeure des divergences d’approches...
– Qui nécessitent un fort besoin de concertation, ressenti par les
différents acteurs

Valorisation et perspectives
Publication 1
Axe

Public cible
prioritaire

Taille
Format de
publication

Publication 2

Les dispositifs de formation
professionnelle agricole des OPA
dans le cadre d’une politique
agricole

Ingénierie de formation professionnelle
agricole courte : Enseignements de
l’étude de de 2 dispositifs mis en place
par 2 OPA marocaines

Décideurs, bailleurs de fonds

Dispositifs délivrant de la formation et
structures d’appui : ONG, bureaux
d’étude, bailleurs de fonds,
recherche/enseignement

4 pages (type policy brief)

20 pages max

COSTEA Brief

Collection Document de travail de FARM
avec affichage des partenaires

• Article Alternatives Rurales (revue de l’ENA-M)
• Suite du processus au Maroc : qui pour le porter ?
• Intérêt de principe de l’IRC, FARM, Réseau FAR pour poursuivre dans
d’autres pays et élargir la réflexion à la thématique plus large de
l’appui à des collectifs d’irrigants en termes de gestion
• Pour FARM : un autre sujet d’intérêt « l’agrégation »
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Axe 1 : le chantier Gouvernance des
ressources souterraines

Analyser la mise en place d’outils de gestion des eaux
souterraines au Maroc pour l’irrigation via un
doctorant en sciences politiques

Avancement
• Avril – Septembre 2015 : Enquêtes exploratoires
– Niveau central + Terrains du Saïss, Chaouïa, Tadla
– Saïss: vision aménagiste; projet de périmètre
– Tadla: Forte présence publique en lien avec l’irrigation
(office)

• Questionnements principaux
– Comment est défini le « problème de la surexploitation »
– Quels arrangements pour encadrer l’usage d’une nappe :
contrats de nappe vs négociations plus informelles ?
– Modes d’interventions, outils de régulations et modes
d’organisation de l’état sur l’irrigation

• Octobre 2015 : Premier comité de pilotage

Perspectives/ Valorisation
• Terrain Nov.2015  Juin 2016
• Participation à Conférence ICID (Oct. 2015)
 Appropriation/ajustements des contrats de nappe
• Note 4 page comparant gouvernance des eaux
souterraines sur deux terrains (Saïss, Tadla)
Influence de la présence d’un office sur modalités de
gestion des eaux souterraines

• Réflexion autour de l’organisation d’un atelier
d’échanges avec les acteurs
++++++ Analyse prospectives sur place des usagers
dans élaboration des ‘contrats de nappe’
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Axe 1 : le chantier Modalités
d’intervention en Irrigation

1. Comprendre comment se construit une stratégie d’appui à
une politique sectorielle d’irrigation
2. Expertise + Stage de terrain en appui
3. Synthèse préliminaire partagée; en cours de finalisation
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Axe 1 : le chantier Modalités
d’intervention en Irrigation

Perspectives
• Etude similaire sur le Laos
• Etude similaire sur le Sénégal (approfondissement étude SAAO)
• Etude similaire sur la Jordanie?
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Perspectives Axe Gouvernance
Chantiers
Gouvernance Ressources
en Eau souterraine
Dispositif Appui Conseil et
Formation

Activités
Porteur
………….
Kevin Del vecchio
Place des usagers
Serge Marlet
Etude centre de gestion ?????
(terrain à définir)

Modalités
Thèse
à définir
Expertise +
Stage

Budget
10,000 €/an

Etude SAAO

Etude SAED
Plateforme d’échange
Etude Laos

AFD + Amandine Adamczewski
SAR/SAAO
JP Venot/JP Fontenelle
+ AFD Paris/ Laos

Stages * 2
à déterminer
Expertise +
Stage

8000 €

Etude Sénégal

Amandine adamczewski
+ AFD Paris/Sénégal
+ Relai SAED
F. Molle + AFD Paris/Jordanie

Expertise +
Stage

8000 € + 8000 €

Expertise

8000 €

Etude Modalités
d’intervention secteur
irrigation

Etude Jordanie ???

Etude Maroc (modalités Serge Marlet
de transfert de gestion)

8000 € + 8000 €

8000 €

à définir

> 66,000 €
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Axe 4 : le chantier Irrigation et
Changement Climatique

Par Dominique
1. La commande initiale : comprendre les impacts de la riziculture irriguée sur le changement
climatique (émissions de méthane) , améliorer le calculateur EX-ACT

2. Les résultats du stage
3. La valorisation en cours par la rédaction d’une Note de synthèse
4. Les perspectives : une journée thématique POST COP 21 sur Irrigation et changement
climatique ?

IMPACTS DE LA RIZICULTURE D’ASIE DU SUD-EST SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE: COMPARAISON DES MÉTHODES D’ÉVALUATION

Wanndet DIM
Organisme d'accueil : IRD, UMR eco&sols - IRSTEA, UMR G-eau

EMISSION DES GAZ À EFFET DE SERRE
Global annual emissions of anthropogenic
GHGs from 1970 to 2004

AFOLU

GHG Emission

0.43 GtCO2-eq/yr

0.92 GtCO2-eq/yr

AFOLU= Agriculture +
Forestry + Other land use
Agriculture = 14%
@Smith, P. et al., 2007

Includes only carbon dioxide (CO2 ), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs),
perfluorocarbons (PFCs) and sulphurhexafluoride (SF6), whose emissions are covered by the UNFCCC.
These GHGs are weighted by their 100-year Global Warming Potentials (GWPs), using values consistent with
reporting under the UNFCCC.

T YPOLOGIE DES RIZIÈRES AU CAMBODGE
Upland Rice

Rainfed
Lowland

Irrigation
canal
External water

Irrigated Rice
Drought Risk

Drainage system
(Removal of excess
water)

Rainfed
Lowland
Deep-water Rice
Flood-prone, submergence-prone
Practice of
aquaculture (fish,
shrimp)

Lack of Water Control
Water deficit Drought
risk

Deficit

Good water control
with Irrigation and
Drainage

Water

Lack of Water Control
Surplus and Flood
Risk

Surplus

EMISSION DES GAZ À EFFET DE SERRE EN AGRICULTURE
The main greenhouse gas emission sources/removals and processes
in managed ecosystems:

QUESTIONS DE RECHERCHE
1. Are the classical agronomy typologies adequate to represent
the environmental impacts of rice cropping systems in the
S-E Asia region?
2. Is the water management system of rice cropping
determinant in terms of GHG emissions?
3. Is it relevant, for this purpose and in this context, to go
beyond the Tier1 approach in the EX-ACT model?

4. In what extent the EX-ACT and LCA approaches are
complementary?

-OUTILS UTILISÉS

Guide Rapide de l’outil EX‐ACT

un outil de quantification des émissions de GES
au service des développeurs de projets agricoles

E
X
A C
T
Guide rapide pour l’utilisation de l’outil
Ex‐Ante Carbon‐balance Tool (EX‐ACT)
pour les secteurs agricoles et forestiers

- RESULTATS
1. Upland Rice Cultivation

Total Emission (tCO2-eq)/ha

Comparison of total emission and sequestration per ha cultivated in
different Tiers in upland rice system
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

Tier 1a

Tier 1b

Tier 2a

Tier 2b

Traditional = 0

Improved agronomic practices = 0.88

Nutrient management = 0.55

Tillage/residues management = 0.7

Water management = 1.14

Manure application = 2.79

The result for IPCC calculation on tier 1a without residues/biomass, tier 1b with
residues/biomass burning = 10 t MS/ha, tier 2a = 2.4 t MS/ha and tier 2b= 1.9 t MS/ha

Premiers enseignements sur
différents types de riziculture
De riz pluvial à riz irrigué : un bilan en méthane très
différent
L’importance de la gestion de la lame d’eau pour
contrôler les émissions de méthane

La gestion des résidus de pailles et des apports en
matières organiques sont aussi des facteurs non
négligeables
Choisir un autre angle de vue, de l’hectare au
kilogramme

Quel avenir pour la riziculture ?
Développer des pratiques culturales climato-intelligente
sans compromettre les rendements
Partager une autre vision de la riziculture irriguée
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Axe 4 : le chantier Élaboration
approche méthodo éval économique

Par Florence Malerbe
1. La commande initiale : adapter une approche méthodologique d’évaluation économique au
cas des projets d’irrigation

2. Le plan de travail pour l’équipe d’experts fin 2015-2016
3. Le choix de 3-4 propositions de stage pour 2016
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Axe 3 : Chantier « Élaboration
approche méthodo évaluation éco »

Rappel de l’objectif du chantier
Proposer une approche pour l’analyse économique de projets
d’aménagements hydro-agricoles qui :
- Intègre les caractéristiques du projet (objectifs et enjeux,
contexte, caractéristiques techniques, bénéficiaires, mise en
valeur,…)
- Définisse des méthodes d’évaluation spécifiques pour certains
indicateurs
A partir de l’analyse d’études existantes : identifier les éléments
caractéristiques d’un projet d’aménagement hydro-agricole,
quelles méthodes peuvent être mises en œuvre, quelles limites
et quels pièges éviter,…
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Axe 3 : Chantier « Élaboration
approche méthodo évaluation éco »

Réalisations
Inventaire des méthodes d’analyse économique existantes et du cadre
dans lequel elles sont utilisées – approche macro, indépendante de la
nature des projets
Développement d’une grille d’analyse d’études économiques :
• Projet : éléments descriptifs de base du projet hydroagricole
• Méthode : éléments descriptifs de base de la méthode et analyse critique
• Schéma : schéma sommaire du déroulé de l’analyse pour faire apparaitre
les principaux indicateurs et leurs composantes
• Indicateurs : pour une analyse plus précise des modalités de calcul des
indicateurs et de leurs composantes
• Contrat-Etude : précisions sur le contexte et les objectifs de l’analyse
économique

Travail individuel d’analyse en cours, à partir de la grille
Sur des études dites « de référence » et sur des études « standards »

PARTIE 2 : AVANCEMENT
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Axe 3 : Chantier « Élaboration
approche méthodo évaluation éco »

Etapes du chantier

Stages

Travail individuel sur des études à
partir de la grille d’analyse des études
économiques

Propositions de 3 stages
Diffusion des offres de stage
Début novembre 2015

Atelier de travail de l’équipe (objectif :
produire un guide méthodologique
provisoire pour les stages)
Janvier 2016

Entretiens de sélection des stagiaires
Janvier 2016

Pré-rédaction du guide (CC, FM, JFA)

Réalisation des stages - Mars >
Septembre 2016

Réunion de l’équipe à mi-stage - fin Juin 2016 ?
Atelier de restitution des stages et amélioration du guide
Septembre/Octobre 2016
Écriture finale et fin du chantier (pour fin 2016)
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Axe 3 : Chantier « Élaboration
approche méthodo évaluation éco »

Propositions de stages à l’étude
Stages d’application/validation de l’approche d’analyse
économique
Stage 1 : Afrique de l’Ouest- Petits aménagements

CIRAD

Valorisation de petits aménagements à maitrise partielle de l’eau

Autres stages : Terrains à définir

ACTEON + ?
SAR ?

Application de la démarche d’analyse économique sur un aménagement réalisé
Application dan cadre d’une étude en cours (selon opportunité)
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Axe 3 : Chantier « Élaboration
approche méthodo évaluation éco »

Suites et élargissements (autres chantiers ?)
Démarche transversale axe 2 - axe 3, en 2016
Stage : Sénégal

AGTER

Stage commun avec l’axe 2 : transversal foncier - économie

Application de la démarche : évaluation de la rentabilité des
programmes d’accompagnement dans le cadre de
développement d’aménagements hydro-agricoles
Stage d’initiation de la réflexion, par ex : Cambodge (mixte
Bureau-terrain)

IRD/SCP?/
GRET ?

Comparaison de projets similaires avec ou sans soft : investissements sur le long terme
et durabilité - Partenariat (a minima accès de données) à rechercher/valider faisabilité
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Axe 4 : le chantier Drainage

Par Bernard Vincent
1. La commande initiale : évaluer les risques de non drainage et comprendre l’utilité du drainage
dans le cas de changements techniques

2. Les acquis du travail de bibliographie et de terrain (stage)
3. Debrief ing de l’atelier Drainage du 14/10 - Valorisation
4. Suites du chantier Drainage

Le chantier drainage…
du génie rural au génie écologique

Bernard VINCENT,
Ali HAMMANI,
Abdellilah TAKI

Perception de la salinité par les
agriculteurs

• Connaissent le risque de salinisation
• Savent quand il y a du drainage souterrain, et
connaissent son rôle pour le contrôle excès d’eau et de
sel
• Quelques uns utilisent le drainage pour gérer le sel
• Ont des pratiques pour gérer le sel
• Disent que le
drainage
fonctionne, et qu’il
est indipensable
• Disent ne pas avoir
assez de moyens
pour gérer les sels
(eau)

Il y a un lien évident entre zones
humides et systèmes irrigués
• Moulay Bousselam,
Morocco
• Kalaat Landelous, Tunisia
• Burullus Lake, Egypt
• Hammar Marsh, Irak
• Shadegan Marshe, Iran
• Lac Ulansuhai , Chine

Tous connectés (sinon alimentés) par
des systèmes de drainage

La plaine du Gharb

Avec des canaux …
• 4000 km de canaux
• 5% de la SAU

Et de la
végétation

Zone humide artificielle de Rampillon (77) (2ha)

Aussi efficaces
de des Zones
humides
artificielles?

Fréquence de détection des molécules 2012-2013

En France :
• 50 %
d’abattement
de la charge en
pesticide
• Suppression
des pointes de
pollution
• Pour 0.5% de
la charge en
pesticides

Les canaux de drainage précurseurs
d’un modèle de Génie Ecologique
• Nécessité d’évaluer la performance
environnementale de la multifonctionalité des
canaux
• Dans un contexte technique compliqué
• Avec idée de construire un observatoire
• Et des outils de dialogue entre les gestionnaires de
systèmes irrigués et gestionnaires de mileux
récepteurs
• Sur une toile de fond de préservation
d’écosystèmes majeurs, les sols, les zones humides

PARTIE 2 (SUITE) :
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PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA Axe 2 : Foncier et Agriculture irriguée
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Objectif
Fournir des clefs d’analyse à même de porter une lumière sur les effets des projets
d’aménagement hydro-agricole sur les rapports fonciers…
… Ceci dans le but d’aider, lors de la formulation
de nouveaux projets ou la réorientation de ceux
qui existent, à anticiper, identifier et maîtriser
les tensions au niveau de l’accès aux
ressources – terre et eau – qui peuvent résulter
de leur mise en œuvre et qui peuvent bloquer leur
mise en valeur, compromettant les objectifs
d’intérêt général auxquels ils sont censés
contribuer
L’analyse de phénomènes en cours: l’insertion
de grands operateurs privés.

Source: Google Earth
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Chantier 2.2 (porté par Hichem Amichi)

Axe 2, chantier 2.2: Etat des lieux des
politiques et pratiques foncières en
situation irriguée dans les trois pays du
Maghreb

Etat des lieux des politiques et pratiques foncières en situation irriguée dans les trois
pays du Maghreb
Objectifs :
- Voir si des cadres de gestion spécifique au foncier irrigué sont développés, si non est-ce
que la question est posée et dans quels termes?
- Faire l’inventaire des études de terrain portées spécifiquement sur la gestion du foncier
irrigué, synthétiser les principales questions et problématiques posées.
- Identifier des pistes de changements de paradigme
Actions à mener: Expertise (20 jours)

Partenaires, comité de suivi: Ministères de l’agriculture, universités et institutions de recherche
des trois pays. Pour le comité de suivi: les animateurs de l’axe 2 et les membres du CP COSTEA

Axe 2, chantier 2.2: Etat des lieux des
politiques et pratiques foncières en
situation irriguée dans les trois pays du
Maghreb
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Calendrier prévisionnel
2015
O

N

Proposition et validation des TDR
Analyser les politiques publiques et les
cadres légaux développés spécifiques au
foncier et à l’eau d’irrigation
Inventaire des études de terrains en lien
avec le foncier irrigué

Synthèse des principales problématiques
posées spécifiques au foncier irrigué
Identification de pistes du changement de
paradigme

Livrables : un rapport de synthèse
Budget: 14000 euros pour une expertise de 20 jours

2016
D

J

F

M

A

M

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
Axe 2, chantier 2.3: Analyse des
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES arrangements contractuels informels
pour l'utilisation des terres irriguées
Chantier 2.3 (porté par Hichem Amichi)
en Tunisie
Analyse des arrangements contractuels informels pour l'utilisation des terres
irriguées en Tunisie
Objectifs :
- Identifier la diversité des arrangements
- Analyser les liens entre arrangements informels et sécurisation foncière
- Analyser les liens entre arrangements et gestion du réseau d’irrigation public
(recouvrement des redevances, entretiens des réseaux, etc.).
Actions à mener: : 1) Accompagnement du travail de terrain d’une recherche doctorale en
cours en Tunisie (6 mois)
2) Mission d’appui sur le terrain par les encadrants (10 jours)
Partenaires, comité de suivi: INRA Tunisie, UMR G-eau. Pour le comité de suivi: les
animateurs de l’axe 2 et le comité de thèse du doctorant.

Axe 2, chantier 2.2: Etat des lieux des
politiques et pratiques foncières en
situation irriguée dans les trois pays du
Maghreb

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Calendrier prévisionnel

2016
J

F

M

A

M

J

J

A

Proposition et validation des TDR
Enquêtes auprès des institutions agricoles
nationales et locales
Identification de la diversité d’arrangements pour
l’accès à l’eau et au foncier
Echantillonnage et enquêtes approfondies sur les
logiques contractuelles des acteurs pour l’accès
aux ressources terre et eau
Évaluation des performances économiques des
différents types d’exploitations

Croisement des résultats d’enquêtes avec les
différents acteurs enquêtés (Institutionnels et
agriculteurs)

Livrables : fiche de synthèse sur la diversité des arrangements contractuels en Tunisie et leurs logiques
Budget: Aide travail terrain (6000 euros) et 6000 euros pour une mission d’accompagnement de 10 jours

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

Sous-chantier 2.4.1 (porté par Amandine Adamczewski)
Diversité des investisseurs privés. Focus Vallée du Fleuve Sénégal

Objectifs : Identifier les différentes types de projets agricoles et les modes d’insertion des
investisseurs privés qui les portent (les anciens, à plus petite échelle, et les récents, sur des surfaces
plus vastes). En particulier:
- Identifier la nature et la diversité de ces projets, les droits et les réalités de ceux qui les portent
(discours, règles, pratiques), avec une approche historique.
- Effectuer le recensement , l’analyse et la cartographie des projets formulés dans le cadre du PDIDAS
(Projet pour le Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal)

Actions à mener: Stage Master en Géographie et mission d’accompagnement sur le terrain.
Partenaires, comité de suivi: UGB / CNCR – UMR G-Eau / UGB

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Calendrier prévisionnel

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

2015
N

2016
D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Proposition et validation des TDR
Recrutement des stagiaires
Stage (dont terrain)
Mission d’accompagnement
Synthèse et capitalisation

Livrables : synthèse, rapport de l’étude avec une typologie et une cartographie des projets. Synthèse
vallée du fleuve Sénégal
Budget: 6000 euros pour un stage et coûts d’une mission d’accompagnement

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

Sous-chantier 2.4.2 (porté par Samir El Ouaamari) – Transversal à l’axe 3
Les modes d’attribution du foncier à l’épreuve de l’évaluation systémique d’impact.
Le cas des pôles de croissance

Source: Banque Mondiale

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

Sous-chantier 2.4.2 (porté par Samir El Ouaamari) – Transversal à l’axe 3
Les modes d’attribution du foncier à l’épreuve de l’évaluation systémique d’impact.
Le cas des pôles de croissance

Objectifs :
- Les modes d’attribution du foncier et les procédures de réinstallation pour cause d’utilité publique à
l’épreuve d’une évaluation systémique d’impact. Enoncer les conditions du projet à reformuler pour
sécuriser les PAP. (foncier et revenu)
- Discuter la situation ‘avec’ projet et le coût d’opportunité du foncier et de l’eau immobilisés, en
informant des modes de mise en valeur propres aux différentes catégories d’exploitants dans les
situations ‘avec’ et ‘sans’ projet. Richesse et emploi par hectare? Transversal Axe 3.

Actions à mener: l’évaluation systémique d’impact sur un projet . 2 stages d’étudiants
agroéconomistes pour reconstruire les situations « avec » et « sans » projet.+ mission
d’accompagnement sur le terrain (10 jours) + expertise pour l’élaboration d’une évaluation financière
complète (10 jours)
Partenaires, comité de suivi: AGTER, AgroParisTech, SAED, IPAR, Gret, IRAM

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Calendrier prévisionnel

2015
N

2016
D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

Validation TDR et recherche des stagiaires
Étape 1 : Revue bibliographique et identification du
site
Réunion avant le départ en stage comité de suivi
Étape 2 : diagnostics agraires (terrain + synthèse)
Mission d’accompagnement à mi parcours
Réunion du comité de suivi et soutenances
Étape 3 : évaluation financière complète
Atelier de restitution et de discussion final

Livrables : synthèse, rapport avec l’évaluation complète (résultats, recommandations et retour réflexif
sur la méthode à partir de l’échange en atelier). Synthèse vallée du fleuve Sénégal.
Budget: 12000 euros pour deux stages, 7000 euros pour une mission d’accompagnement de 10 jours et
7000 euros pour une expertise (évaluation financière complète) de 10 jours.

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

Sous-chantier 2.4.3 (porté par Amandine Adamczewski)
Le mise en valeur des espaces arrosés: les alternatives offertes par les systèmes de
décrue dans la vallée du fleuve Sénégal

Objectifs :
Comprendre l’évolution de la mise en valeur des cuvettes de décrue: acteurs, espaces,
fonctionnement agricole
- Quels espaces cultivés? Quels acteurs impliqués? Quelles évolutions?
- Contraintes techniques? Foncières ? Institutionnelles? Quelles perspectives pour la mise en
valeur des surfaces de décrue?

Actions à mener: Stage Master en Géographie ou Aménagement du territoire et mission
d’accompagnement sur le terrain

Partenaires, comité de suivi: ENDA, SAED. travail complémentaire au chantier de
recherche en cours de rédaction sur l’agriculture de décrue dans la vallée du fleuve Sénégal
(projet proposé à l’AFD Dakar, appui à la réflexion demandé à la SAED). Pour le comité de suivi:
UMR G-Eau / SAED / UGB

PARTIE 2 : RÉALISATIONS COSTEA
PAR CHANTIER ET PERSPECTIVES
Calendrier prévisionnel

Axe 2, chantier 2.4: Investisseurs,
paysans et PPP. Quels modèles de
développement de l’agriculture irriguée?

2015
N

2016
D

J

F

M

A

M

J

J

Proposition et validation des TDR
Recrutement des stagiaires
Stage (dont terrain)
Mission d’accompagnement
Synthèse et capitalisation

Livrables : synthèse, rapport de l’étude, synthèse vallée du fleuve Sénégal
Budget: 6000 euros pour un stage et coûts d’une mission d’accompagnement

A

S

O

N

D

PARTIE 4:
PROGRAMMATION 2016

