COSTEA
Action Structurante « Irrigation en zone SAGI »

Note de cadrage du chantier
" GESTION DU FONCIER IRRIGUE REGLES ET OUTILS ADAPTES AUX GRANDS
AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN
ZONES SAGI "
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Abréviations, sigles et acronymes
AFD : Agence Française de Développement
AFEID : Association Française pour l'Eau, l'Irrigation et le Drainage
ANADER : Agence Nationale d’appui au Développement Rural (Tchad)
AS : Action Structurante
BAGREPOLE : Société d'économie mixte maître d'ouvrage de la composante 2 du Projet Pôle de Croissance
de Bagré (PPCB) (Burkina Faso)
AMVS : (Burkina Faso)
CILSS : Comité Inter-états pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel
COPIL : Comité de pilotage
COSTEA : Comité Scientifique et Technique pour l'Eau Agricole
IER : Institut d'Economie Rurale (Mali)
INERA : Institut de l'Environnement et recherches Agricoles (Burkina Faso)
INRAN : Institut National de la recherche agronomique du Niger
ISRA : Institut Sénégalais de recherches Agricoles
ODRS : Office de Développement Rural de Sélingué (Mali)
ON : Office du Niger (Mali)
ONAHA : Office national des Aménagements Hydro-Agricoles (Niger)
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OPIB : Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (Mali)
ORS : Office Riz Ségou (Mali)
PARIIS : Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
SAED : Société d'Aménagement et d'Equipement du Delta
SAGI : Société d'Aménagement et de Gestion d l'irrigation (Afrique de l'ouest)
SAR : Société d'Aménagement Régional (France)
SODAGRI : Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (Sénégal)
SONADER : Société Nationale de Développement Rural (Mauritanie)
UGB : Université Gaston Berger (Sénégal)
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I. INFORMATION GENERALE SUR LE CONTEXTE DE LA
PRESTATION ET TRAVAUX ANTERIEURS PERTINENTS
1. Présentation générale du COSTEA et de sa composante dédiée à
l’Afrique
Depuis juin 2013, l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID) collabore avec
l’Agence Française de Développement (AFD) et un large ensemble de partenaires à l’international, dans le
cadre du Comité Scientifique et Technique sur l’Eau Agricole (COSTEA), dont l’objectif global est de
promouvoir le partage de connaissances et d’expériences entre acteurs de l’irrigation, français et des pays du
Sud, afin d’appuyer les opérations et les politiques en matière d’eau agricole.
Les objectifs spécifiques du COSTEA sont les suivants :
•
•
•
•

Produire des synthèses conceptuelles et méthodologiques, sur les aspects techniques,
économiques, environnementaux et institutionnels de l’eau agricole ;
Soutenir la production de références nouvelles sur des innovations ;
Appuyer les acteurs des pays du Sud dans l’évolution et l’élaboration de leurs politiques,
programmes et projets ;
Structurer un réseau interdisciplinaire et multi-acteurs de partenaires de l’irrigation sur les 3
objectifs précédents.

Le ciblage géographique du COSTEA s’étend aujourd’hui à la Méditerranée, l'Afrique de l’Ouest et l'Asie du
Sud Est. D’autres régions / pays pourront être concernés par les travaux du COSTEA par la suite.
Dans le cadre de ses objectifs de production de connaissances, d’animation de réseaux et de son
fonctionnement, l’AFEID en qualité de maître d’ouvrage du projet COSTEA a vocation à financer :
•
•
•
•
•
•

De l’expertise ;
De l’appui à la production de nouvelles connaissances, notamment par des travaux de terrain ;
De l’appui institutionnel ;
Des outils de formation, d’information et de communication ;
L’édition de documents de référence ;
L’organisation de réunions, de séminaires, d’ateliers, en France et dans les pays partenaires.

Le COSTEA est structuré en trois composantes, une composante de fonctionnement et deux composantes
d’appui aux opérations et aux politiques d’irrigation dans les régions cibles du COSTEA, l’une d’elle n’était
pas affectée géographiquement, l’autre étant dédiée à des travaux en Afrique de l’Ouest, en appui à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel.
L’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (2iS) a vu le jour le 31 Octobre 2013 lors de la Conférence de Haut Niveau
sur l’irrigation au Sahel, qui a résulté en la « Déclaration de Dakar ». Elle traduit la volonté des six États du
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) de combiner leurs efforts pour accroître le
rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée, sur la base d’une approche participative
et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées. Le Comité Permanent
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) est chargé de coordonner le Programme
Régional d’Appui à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) visant à appuyer les six États dans la
réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la « Déclaration de Dakar ».
Soutenue financièrement directement par la Banque mondiale et appuyée par les communautés économiques
régionales (CEDEAO et UEMOA), l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel a aussi reçu des appuis de l’AFD,
directement, via le financement d’une étude sur le Foncier irrigué, et indirectement, via le COSTEA et les
travaux en perspectives avec les Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI).
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2. Présentation de l’Action Structurante du COSTEA sur l’ « Irrigation en
zone SAGI »
2.1. Travaux préalables et historique de la construction du réseau des SAGI ouest africaines
En 2015, à travers le chantier "Rôles et place des sociétés d’aménagement dans le développement de
l’irrigation en Afrique de l’Ouest, le COSTEA a réalisé une étude institutionnelle comparative de six Sociétés
d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI)1, BAGREPOLE, l'Office du Niger, l'ONAHA, la SAED, la
SODAGRI, la SONADER), qui s'est déclinée en six diagnostics spécifiques et un diagnostic comparé(2) qui
ont été discutés au cours de deux ateliers rassemblant les points focaux des SAGI. Cette étude a été
complétée, en 2017, par les diagnostics spécifiques de quatre autres SAGI, l'AMVS, l'ODRS, l'OPIB et l'ORS
et le diagnostic de l’ANADER (Tchad) est en cours en 2019.
En lien avec cette étude, quatre rencontres associant tout ou partie des SAGI ouest-africaines ont
successivement été organisées par le Comité Scientifique et Technique Eau Agricole (COSTEA) en
collaboration avec le PARIIS, à Bamako en juin 2015, à Montpellier en octobre 2015, à Ouagadougou en mai
2016 et à Saint-Louis-du-Sénégal en avril 2017. Elles ont permis d’identifier des enjeux et des défis communs,
de faire mûrir une volonté de collaboration, puis de dégager des pistes de travail d’intérêt partagé par
l’ensemble des SAGI. La rencontre de Ouagadougou en 2016 a permis d'élaborer un projet de plan d’actions
comportant une dizaine de thèmes, que l'on retrouve dans le document d'évaluation du projet PARIIS
approuvé par la Banque mondiale en décembre 2017(3).
Au cours de la rencontre de Saint-Louis, les SAGI se sont constituées en un "réseau des SAGI" d’Afrique de
l’Ouest (ROA-SAGI), dont l'objet est le partage entre les SAGI de la connaissance, de l'expérience, et le travail
collaboratif sur tous les thèmes directement ou indirectement liés à la mission d'aménagement et de gestion
des périmètres irrigués confiées à ces structures par les Etats. Le réseau des SAGI est un outil au service
des SAGI pour permettre le partage d’expériences, le travail collaboratif, la promotion d’intérêts communs, et
une interface commune vis-à-vis de l’ensemble de leurs partenaires.
Chaque SAGI a identifié en son sein un point moral, membre de la direction de la SAGI, et un point focal,
cadre supérieur. Les points moraux ont un rôle décisionnel et forment ensemble un Comité de Pilotage du
réseau des SAGI (COPIL des SAGI). Le réseau des SAGI est animé dans sa globalité par un animateur, qui
suit l’orientation donnée par le comité de pilotage du réseau des SAGI. Les SAGI ont convenu à Saint Louis
que la SAED assurait pour l’heure l’animation du réseau, dans une perspective d’animation tournante.

2.2. Enjeu et défis à relever par les SAGI
L'enjeu global pour les SAGI identifié par le COSTEA est celui du partage équitable, de l'usage, de la gestion
durables et de la valorisation optimale des ressources et des biens communs que sont d'une part le sol et
l'eau, et d'autre part les infrastructures hydrauliques collectives publiques dont les SAGI sont les maîtres
d'ouvrage, et ce à des fins de production agricole, de développement des territoires ruraux et d'amélioration
du niveau de vie de leurs habitants.
Les défis à relever sont multiples : attribuer équitablement et à long terme le sol aux agriculteurs sur les
périmètres irrigués ; gérer durablement les ressources en eau prélevées pour l'irrigation, en respectant les
besoins des autres usages de l'eau, en particulier ceux du milieu naturel ; mobiliser les agriculteurs irrigants
pour qu'ils contribuent à la bonne gestion des systèmes d'irrigation ; créer les conditions d'une économie qui

Le terme SAGI a été proposé par le Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS), dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par le Comité Inter-états pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et financé par la Banque Mondiale.
1

2

https://www.comite-costea.fr/productions/rapports-d-etudes

Sahel Irrigation Initiative Support Project – Component A: Modernizing the institutional framework - Project Appraisal Document (PAD) – item 22.
Téléchargeable sur le site du PARIIS https://pariis.cilss.int/documents-pariis/
3
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profite aux revenus des agriculteurs et leur permette ainsi d'être des acteurs économiques à part entière en
partenariat avec les filières de production agricole ; créer les conditions du maintien de l’efficacité des
importants investissements publics réalisés pour l'aménagement des périmètres irrigués, par une répartition
pertinente des responsabilités de gestion entre les acteurs, par le renforcement de leurs capacités et
l'amélioration de leurs méthodes, et par l'adaptation des systèmes d'irrigation à ces modes de gestion ;
renouveler les approches classiques de l’ingénierie des systèmes irrigués en y intégrant les innovations
technologiques et les innovations sociales.

2.3. Formulation de l'Action Structurante SAGI
Le COPIL du COSTEA a validé l’importance d’accompagner le réseau des SAGI d’Afrique de l’Ouest par une
Action Structurante permettant 1) d’apporter des moyens aux SAGI pour l’animation de leur réseau et de 2)
financer des études répondant aux défis identifiés.
Au cours de deux rencontres des SAGI, à Niamey en mars 2018 puis à Bamako en décembre 2018, le COPIL
des SAGI a étudié en détail, fait des propositions et validé, les éléments de cadrage généraux, le mode de
gouvernance et d’exécution de l’AS SAGI.
2.3.1. Objectif Général
L'objectif général de l'action structurante est de doter les SAGI, structures publiques maîtres d’ouvrages et
gestionnaires des grands systèmes hydroagricoles, et leurs partenaires sur ces territoires, en premier lieu les
agriculteurs et les collectivités, des méthodes et des outils qui leur permettront d'être des acteurs majeurs de
l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel et ainsi de contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de la
Déclaration de Dakar d’octobre 2013.
2.3.2. Cibles
Les acteurs de l’irrigation des pays du Sud (cible générale des travaux du COSTEA) particulièrement visés
par cette action structurante sont :
1. les 11 Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI) des 6 pays de l'Initiative
pour l'Irrigation au Sahel : BAGREPOLE et AMVS au Burkina Faso, Office du Niger, ODRS,
OPIB et ORS au Mali, SONADER en Mauritanie, ONAHA au Niger, SAED et SODAGRI au
Sénégal, et ANADER (qui a succédé à la SODELAC) au Tchad ;
2. les "partenaires des SAGI", auxquels il est fait référence dans l’ensemble de ce document, à
savoir :
• les agriculteurs-irrigants des zones d'action de ces 11 SAGI et leurs organisations ;
• les représentants des interprofessions des filières de production ;
• les collectivités locales (communes) des zones d'action de ces 11 SAGI ;
• les structures professionnelles et les ONG impliquées dans l'agriculture irriguée dans les
zones d'action de ces 11 SAGI.
2.3.3. Gouvernance et Maîtrise d'ouvrage
La Maîtrise d'ouvrage de l'action structurante et de ses chantiers est assurée par le Secrétariat Technique
Permanent (STP) du COSTEA pour le compte de l'AFEID, Maître d'ouvrage du COSTEA.
Un Comité de Supervision constitué du STP du COSTEA, et en particulier le coordinateur régional Afrique de
l’Ouest, et du responsable de l’animation du réseau, est en charge de l’orientation et du suivi opérationnel de
l’Action Structurante (AS).
Le COPIL des SAGI, composé de l’ensemble des Points Moraux (représentant la Direction de chacune des
SAGI), est consulté à distance et en présentiel pour orienter, valider et faire le suivi-évaluation de l’AS SAGI.
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2.3.4. Organisation de l'Action Structurante
L’action structurante SAGI comporte à ce jour quatre chantiers thématiques : « (i) Bilan et perspectives du
transfert de gestion aux associations d’usagers de l’eau, (ii) Gestion du foncier irrigué : règles et outils adaptés
aux grands aménagements collectifs publics, (iii) Bilan et perspectives des stratégies de développement des
filières, (iv) Quelle ingénierie pour des aménagements hydroagricoles durablement performants, comment y
faire participer les irrigants à qui en sera confiée une part de la gestion ? », dans des degrés de maturité
variés.
Les chantiers thématiques ont en commun l'objectif de préciser un programme d'appui institutionnel et de
renforcement de capacités. Une composante transversale d’animation du Réseau des SAGI (ROA-SAGI)
s’ajoute aux chantiers thématiques.
Chaque chantier est mis en œuvre comme suit :
-

-

Les SAGI ciblées mettent à disposition des experts contributeurs devant intégrer les équipes
formées par les prestataires et étant redevables au même titre sur les résultats attendus de la
prestation,
Les SAGI identifient en leur sein et au niveau de leur partenaires, de même que le secrétariat
technique permanent du COSTEA, des experts-membres d’un « Groupe de Travail Foncier
Irrigué », qui, sur une base volontaire seront consultables tout au long de la prestation pour 1/
fournir de la documentation, 2/ enrichir les livrables, 3/ participer aux échanges lors de
restitutions.

Cette organisation originale doit favoriser 1) la production de connaissances et de références par et au
bénéfice des SAGI et de leurs partenaires en premier lieu, et 2) l’acquisition par les Experts-Contributeurs
SAGI d’une expérience enrichissante grâce à leur implication dans les équipes de prestataires et dont ils
pourront faire bénéficier leur structure et l’ensemble des SAGI par le ROA-SAGI.
Le chantier thématique qui fait l'objet des présents termes de référence s'intitule " Gestion du foncier irrigué Règles et Outils adaptés aux grands aménagements collectifs publics".

3. Présentation du Chantier thématique « Gestion du foncier irrigué Règles et Outils adaptés aux grands aménagements collectifs publics zone
SAGI », objet de la présente prestation
3.1. Contexte et enjeux
La question foncière au sein des aménagements publics ouest africains est une problématique bien identifiée
par les partenaires du Sud, la coopération française et les membres du COSTEA. Cependant, cette question
recouvre une multitude de sous-problématiques ainsi qu’il ressort de l’étude financée par l’AFD sur « La
problématique de l’accès au foncier et de sa sécurisation » et du « Guide d’analyse ex-ante de projets
d’investissements agricoles à emprise foncière », par le Comité Technique Foncier & Développement. Le
COSTEA avait de son côté encadré en 2015, deux stages sur deux zones de l’Office du Niger (M’Bewani et
Niono) pour analyser les impacts des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau (www.comitecostea.fr)
Cette thématique a aussi fait l’objet d’un approfondissement lors du séminaire COSTEA de Saint-Louis en
avril 2017. La session consacrée au foncier irrigué lors de ce séminaire a permis d'échanger sur l'expérience
de la SAED, en matière d'outils élaborés pour la participation des populations et des communes rurales à
l’affectation et la gestion des terres aménagées, sur le rôle de l'Office du Niger au Mali dans la gestion des
terres conformément au décret de gérance des terres et du réseau hydraulique, et sur les travaux d'analyse
des systèmes paysans dans trois SAGI (BagréPôle au Burkina Faso, ODRS au Mali et SODAGRI au Sénégal)
réalisés par la Global Water Initiative (GWI). Les échanges ont révélé la diversité des situations suivant les
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pays (et même au sein d’un même pays, en fonction du statut juridique des SAGI) ainsi qu’un besoin important
de documentation/étude et de partage autour de ces outils.
Un approfondissement de cette thématique a eu lieu lors des journées de réflexions co-organisées par le
COSTEA et le CTFD sur « Enjeux fonciers et modèles de développement sur les périmètres irrigués en Afrique
de l’Ouest » (Nogent les 2 et 3 mai 2017). Elles ont mobilisé des chercheurs, des personnes ressources
(ONG, représentants de producteurs) et des cadres des SAGI et permis de larges échanges autour du foncier
et de l’irrigation, essentiellement en Afrique de l’Ouest (mais aussi en Afrique Australe), en discutant des
dispositifs de gestion du foncier irrigué et des périmètres, mais également des modèles de développement
promus dans les différents contextes irrigués.
Des enjeux importants autour de ces thématiques ont pu être soulignés, notamment par rapport à la
sécurisation du foncier au sein des espaces aménagés (sécurisation dans les processus d’attribution, formes
de compensation, etc.), aux conditions d’optimisation de la mise en valeur (charte du domaine irrigué, cahiers
des charges…) et à la sécurisation par les pratiques. Les échanges sur la base d’études et d’expériences
partagées autour de différents périmètres (ONAHA, Sélingué, BagréPôle, ON, pour la SAED : PDMAS, 3PRD)
ont montré une diversité des situations, résultant d’une part des politiques foncières nationales et des «
pouvoirs fonciers » des SAGI et d’autre part, des modalités variables de gestion du foncier, de l’eau et de
gouvernance des périmètres irrigués, adossées ou non à des outils et règles plus ou moins formalisés. Deux
tables rondes organisées à la suite de ces journées, autour des expériences du Mali et du Sénégal ont permis
de discuter de la pertinence des modèles de production promus, des règles accompagnant la mise en œuvre
de ces modèles et des risques de compétition ou des complémentarités potentielles entre les différents
modèles.
L’intérêt manifesté par le COSTEA et ses parties prenantes pour prendre en charge ces problématiques
spécifiques du foncier irrigué s’est traduit, à l’issue des échanges du CST d’octobre 2017, par la proposition
d’un chantier consacré dans le cadre de l’AS SAGI, aux règles et outils de gestion du foncier irrigué dans les
grands aménagements publics.

3.2. Problématisation du thème du chantier
L’enjeu central des politiques de développement agricole par l’irrigation est l'utilisation durable des ressources
(terre et eau d’irrigation) et leur allocation optimale compte-tenu des objectifs de développement fixés et des
réalités socioéconomiques sur lesquelles elles interviennent. Les systèmes irrigués augmentent fortement la
valeur foncière et engendrent des transformations fortes et irréversibles des pratiques d’accès et d’usage de
la terre et de l’eau. La mobilisation de la terre et de l’eau par l’irrigation est en effet censée permettre une
augmentation substantielle de la productivité agricole par unité de surface, et in fine par actif.
Dans les grands et moyens périmètres aménagés par les Etats et donc financés par de l'argent public, le coût
élevé des infrastructures hydrauliques et les objectifs de développement induisent des besoins de régulation,
compte-tenu de l’enjeu de pérenniser des aménagements coûteux et de garantir leurs effets dans la durée.
Ce besoin de régulation se traduit par la mise en œuvre de règles d’attribution, d’usage et d’exploitation des
ressources foncières et hydrauliques, assorties de droits et devoirs et qui sont suivies par une entité de
gestion. Elles ont pour principal objectif d’assurer la pérennité de l’aménagement hydroagricole et de sa
rentabilité au travers d’une mise en valeur adossée à des recommandations techniques, censée accroître la
production de manière conséquente et durable. Dans les différents pays, on observe, du fait des législations
nationales spécifiques, une grande diversité parmi les SAGI de leurs « pouvoirs fonciers » sur les
aménagements. Par ailleurs, gestionnaires et exploitants des aménagements sont deux catégories d’acteurs
dissociées, et chacun fait l’objet de dispositions particulières concernant leurs droits et leurs obligations sur
les terres irriguées et les infrastructures.
La mise en place de ces règles et leur application rigoureuse impliquent que les gestionnaires aient à leur
disposition et utilisent à bon escient les outils ad hoc, mais ces derniers devraient également pouvoir répondre
aux objectifs des différentes parties-prenantes et aux contingences diverses auxquelles elles peuvent être
confrontées. Ainsi, au-delà de l’adaptation des règles à leur contexte d’application qui varie d’un pays à un
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autre, voire d’un aménagement à l’autre dans un même pays, la question de leur pertinence dans une logique
de mise en valeur, de la flexibilité et de l’adaptabilité de ces règles, parfois anciennes, demeure cruciale, de
même que celle d’outils adaptés, accessibles et appropriés par les différentes parties (gestionnaires,
collectivités…).

3.3. Valeur ajoutée attendue
La mobilisation des SAGI et leurs partenaires institutionnels pertinents sur ce thème, impliqués de façon
volontaire pour contribuer à la réflexion sur une telle problématique, et accompagnés par l’expertise technique
apportée par le COSTEA permettra de produire :
• un état des lieux national et régional ainsi qu’un catalogue des dispositifs de régulation, utiles à
tous les acteurs (décideurs, administrations, SAGI, OP, associations d’irrigants, chercheurs,
enseignants, consultants, etc.) ;
• des connaissances sur le niveau d’application/d’applicabilité des règles, leur
flexibilité/adaptabilité, leur adossement ou non à des outils, leur accessibilité et
connaissance/appropriation par les acteurs concernés ; ces connaissances sont indispensables
pour œuvrer à l’amélioration des dispositifs de régulation à l’œuvre dans les grands
aménagements irrigués ;
• des recommandations fondées sur un large retour d'expériences opérationnelles adaptées au
contexte particulier de la grande hydraulique et tenant compte des contextes institutionnels
nationaux (cadres législatifs et réglementaire, statut juridique des SAGI, statut de l’assiette
foncière aménagée, droit coutumier, etc.) ;
• un cadre d’échanges et de dialogue, des parties prenantes des aménagements autour des
résultats du COSTEA au sein des pays et entre les pays.

3.4. Objectifs du chantier
En tenant compte des cadres juridiques nationaux, des prérogatives en matière foncière des SAGI et de leurs
relations avec les autres acteurs du foncier, l’objectif général de ce chantier est de faire progresser la
régulation foncière au sein des périmètres irrigués dans le but d’accroître son impact sur les performances de
la mise en valeur et la durabilité des aménagements.
L’objectif spécifique du chantier est de procéder à l’inventaire et à l’analyse des règles et des outils de gestion
du foncier et de leur transférabilité, ainsi qu’à leurs conditions d’émergence dans les aménagements des SAGI
du périmètre d’intervention, d’évaluer leur connaissance et l’effectivité de leur application par les parties
prenantes, d’analyser les écarts entre règles et pratiques, d’identifier les besoins d’adaptation et de formuler
des recommandations favorables à leur appropriation pour une effectivité de leur mise en œuvre.

3.5. Résultats attendus
Le chantier prend en charge les deux composantes, outils et règles, en les situant dans le cadre des
législations nationales en vigueur. Ces deux composantes peuvent selon le cas, être intimement liées. En
effet, suivant le contexte des SAGI (statut, compétences foncières, etc.), tout ou partie des règles peuvent
être définies dans le cadre d’outils de gestion du foncier irrigué et/ou des terres situées dans leur périmètre
d’intervention.
Les résultats attendus sont les suivants :
• Pour la composante Outils
○ un inventaire le plus exhaustif possible des outils existants au niveau des 6 SAGI de l’étude
(voir le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Périmètre de la prestation) c
oncernant le foncier et la mise en valeur des périmètres (cahier de charge, charte de gestion,
contrat de gérance, etc.) avec l’établissement d’un catalogue de ces outils suivant une typologie
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○

○

○

○

relative à leur domaine d’intérêt/d’application. On indiquera pour chaque outil, le cadre législatif
ou réglementaire auquel il se réfère ou renvoie, ainsi que les moyens ou mécanismes par
lesquels la SAGI assure le suivi de la mise en œuvre de l’outil ;
L’identification des outils les plus pertinents et/ou susceptibles d’intérêt pour les autres SAGI,
qui feront l’objet d’analyses approfondies mobilisant des travaux de terrain dans les 4 SAGI
porteuses de terrains d’études ;
une analyse du contexte d’émergence, des objectifs, des modalités d’élaboration/ conception
des outils sélectionnés (méthode, processus, parties impliquées, etc.), de leur pertinence, de
leur contribution en matière de sécurisation foncière et applicabilité par rapport aux objectifs
visés ;
un diagnostic, pour les outils les plus pertinents et/ou susceptibles d’intérêt pour les autres
SAGI, du niveau de leur appropriation par les acteurs et une analyse des facteurs ayant favorisé
leur application ou au contraire leur non application ;
une identification, sur la base des résultats du point précédent, des besoins d’amélioration ou
d’adaptation des outils sélectionnés, des pistes d’innovation ainsi qu’une formulation de
recommandations en lien avec les principaux les acteurs.

•

Pour la composante Règles (pour chaque SAGI concernée par l’étude) :
○ un inventaire du statut foncier des assiettes foncières de périmètres irrigués au niveau des 6
SAGI de l’étude (voir le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Périmètre de la p
restation), des modalités de leur acquisition (classement en domaine de l’Etat, purge des droits
fonciers, compensation, immatriculation, etc.) et des règles d’affectation/mise à disposition de
ces assiettes à la SAGI. L’analyse de ces règles prendra en compte les types de périmètres
irrigués, les législations nationales et leur contribution à la sécurisation foncière des acteurs ;
○ un inventaire des règles d’affectation/d’attribution/de retrait des parcelles irriguées, des
institutions/structures chargées de les faire appliquer et des conditions de jouissance de cette
affectation/attribution suivant le type de périmètre, le statut juridique et les prérogatives
foncières au niveau des 6 SAGI ;
○ L’identification des règles les plus pertinentes et/ou susceptibles d’intérêt pour les autres SAGI,
qui feront l’objet d’analyses approfondies mobilisant des travaux de terrain dans les 4 SAGI
porteuses de terrains d’études ;
○ un diagnostic, pour les règles les plus pertinentes et/ou susceptibles d’intérêt pour les autres
SAGI, du niveau d’appropriation des règles par les acteurs selon le type de règles, de
l’effectivité de leur application ou non et des facteurs explicatifs suivant le cas, une analyse de
la relation entre la gestion de l’eau et celle du foncier, et ce, dans les SAGI inclues dans le
périmètre de la prestation (le terrain sera par ailleurs une occasion d’identifier des règles non
formalisées en cours sur les périmètres) ;
○ des recommandations élaborées avec les principaux acteurs pour l’amélioration et l’adaptation
des règles et des institutions/structures chargées de les faire appliquer en vue de l’effectivité
de leur application tenant compte des objectifs individuels des irrigants et des enjeux collectifs
des périmètres..

•

Capitalisation pour les deux composantes

Pour chacune des deux composantes, sera produit un livrable faisant une analyse comparative des différents
cas étudiés et des résultats. Ces deux livrables serviront de base à un atelier sous régional pour en partager
les résultats et discuter de la faisabilité des propositions/recommandations par rapport au statut des SAGI et
aux dispositifs réglementaires nationaux. Ces livrables ainsi que les résultats de l’atelier feront l’objet d’Actes
document de synthèse des échanges et recommandations
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