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1. Objectif
Dans le cadre de la prestation, un dispositif de concertation doit être mis en place dès le démarrage
afin de partager avec les acteurs locaux (partenaires de la prestation, agriculteurs, organisations
paysannes, services de l’état concernés par les thématiques traitées) et les réseaux nationaux et
régionaux concernés, les enjeux de la transition agroécologique dans les systèmes irrigués. L’objectif
est i) de garantir une bonne appropriation de la démarche et des méthodologies proposées, ainsi
que ii) de valider les hypothèses, confronter les visions des opérateurs locaux, et mettre en
discussion les résultats obtenus par les études réalisées dans les différents terrains d’investigation.

2. Méthodologie
La concertation a démarré dès les premiers mois du projet avec les partenaires locaux d’exécution de
la prestation, afin de garantir la co-construction de la démarche et des outils proposés, et par là même
une bonne appropriation : tout d’abord lors de la première réunion avec les partenaires pays et le STP
COSTEA pour présenter les premiers éléments du processus de la prestation et l’outil Mémento pour
l’évaluation de l’agroécologie, au mois d’octobre 2020. S’en sont suivis des réunions pays entre les
partenaires de l’étude afin de définir une « feuille de route » nationale en novembre. Puis en décembre
a eu lieu l’atelier de démarrage avec l‘ensemble des partenaires pays qui visait à préciser la démarche
méthodologique globale de la prestation, et partager/améliorer les premiers outils élaborés (grille
Nexus d’analyse des systèmes irrigués et grille d’inventaire et caractérisation des pratiques
agroécologiques) pour faciliter leur mise en œuvre dès les premiers mois de 2021. Un nouvel atelier
de travail méthodologique a été réalisé au début du mois de février avec les partenaires locaux afin de
poursuivre le partage du cadrage méthodologique (finalisation des grilles d’analyse des systèmes
irrigués, retour sur l’utilisation de la grille d’inventaire des pratiques agroécologiques et échange
autour de la concertation nationale et régionale). Ces ateliers techniques avec les partenaires locaux
seront poursuivis tout au long de la prestation, car ils sont essentiels pour favoriser la construction de
la méthodologie commune, mais aussi pour enrichir les échanges et les dialogues autour des
adaptations nationales de cette méthodologie et des résultats qui seront obtenus entre les différents
pays.
En parallèle, et afin de garantir la mobilisation et la participation des acteurs locaux et des réseaux, le
consortium et les partenaires locaux de la prestation proposent d’organiser la concertation à l’ échelle
des terrains d’investigation et à l’échelle nationale/régionale.
A l’échelle des différents terrains d’investigation pour favoriser aussi un dialogue continu et
approfondit avec les acteurs locaux : des visites ont été organisées durant les mois de janvier et février
2021 afin de présenter aux représentants des agriculteurs, services de l’état et autorités locales les
objectifs de la prestation, la démarche proposée et les partenaires qui interviennent. Ces visites ont
également été l’occasion d’amorcer le travail d’enquête et de recueil d’informations sur les systèmes
irrigués et les pratiques agroécologiques, mais aussi de recenser les acteurs qui pourront être
impliqués, mieux cerner leur vision et leurs connaissances sur l’agroécologie afin d’adapter les objectifs
des ateliers locaux. C’est pourquoi les contenus des premiers ateliers d’échange et concertation
technique proposés ci-après par pays ne sont pas identiques entre les pays d’investigation (il y a par
exemple une bonne connaissance de l’agroécologie par les acteurs locaux sénégalais qui ont déjà
participé à des projets sur ce sujet, tandis qu’au Cambodge la majorité des participants aux premières
rencontres réalisées méconnaissaient le sujet). Il a été convenu avec les membres du consortium et
les partenaires locaux, que 2 ateliers d’échange et de concertation technique seraient réalisés sur
chaque terrain d’investigation entre janvier et décembre 2021, soit 12 ateliers locaux. Les objectifs,
participants, méthodes d’animation et périodes d’exécution de ces ateliers sont présentés dans la
partie suivante.
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Pour les ateliers locaux, il est important de noter qu’ils seront réalisés de façon similaire dans les deux
zones d’investigation au sein d’un même pays. La localisation de ces ateliers est proposée dans chaque
zone d’étude, afin de faciliter le déplacement des participants.
Dans l’annexe 1 ci-après, nous nous sommes aussi attachés à présenter les méthodes d’animation qui
pourront être utilisées durant les ateliers pour favoriser l’appropriation, le dialogue et la participation
des acteurs invités.
Une attention particulière sera portée à l’invitation, la participation et la prise de parole des femmes
impliquées dans les études de chaque pays, en choisissant des horaires et une durée appropriée de
réunion, en veillant à proposer la parole, en facilitant si possible une garde des enfants durant le temps
de chaque atelier.
A l’échelle nationale/régionale, un processus de concertation visera des réseaux et projets en cours
sur des thématiques similaires, qui ont été identifiés dans chaque pays d’investigation. Ce seront alors
2 ateliers par pays qui seront organisés entre septembre 2021 et septembre 2022 (Assemblée générale
du réseau ALISEA en Asie du SE), soit 6 ateliers nationaux et/ou régionaux au total, pour partager les
résultats des études, échanger sur les recommandations génériques finales, les conditions de
développement de la transition agroécologique dans les systèmes irrigués et son changement
d’échelle. Les objectifs, participants, méthodes d’animation et périodes d’exécution de ces ateliers
sont également présentés dans la partie suivante.
Pour les ateliers nationaux/régionaux, les propositions présentées dans ce document peuvent être
amenées à évoluer dans l’année en fonction de nouvelles opportunités de partage et de valorisation
des conclusions et recommandations de l’étude qui pourront se présenter à partir du 2ie semestre
2021 ou en 2022 (ateliers nationaux/régionaux organisés par d’autres organisations ou projets).
Chaque atelier fera l’objet d’un rapport restituant les échanges et conclusions ainsi que la liste des
participants. Ces rapports seront remis au maximum 30 jours après la réalisation de chaque atelier.
Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire actuel, les partenaires locaux et coordinateurs
régionaux de la prestation envisagent la réalisation des ateliers dans des salles permettant de
respecter la distanciation sociale. En cas d’aggravation de la situation sanitaire et donc d’une
impossibilité de réalisation des réunions publiques dans l’année, il pourra être envisagé des
restitutions en microgroupes des travaux réalisés en substitution des ateliers locaux. Chaque individu
ou organisme pourra se positionner, discuter et alimenter les échanges. La compilation de ces
échanges permettra alors de répondre aux objectifs précités.
Enfin, AVSF en tant qu’opérateur-coordination de la prestation s’assurera que le STP COSTEA (et les
membres du COSTEA) puisse être informé à temps des ateliers de concertation afin de leur permettre
d’y participer, notamment les ateliers nationaux/régionaux qui peuvent être d’un grand intérêt pour
certains membres. Les réunions du groupe consultatif « Transitions agroécologiques » du COSTEA et
l’atelier final (août 2022) seront également des opportunités de partager et mettre en débat les
avancées, résultats et recommandations des études nationales et de l’étude globale.
Les différents moments de concertation sont présentés schématiquement ci-après, d’abord replacés
dans la démarche globale de l’étude puis plus précisément selon les thématiques qui seront traitées.
Les tableaux en annexe 1 présentent ensuite de façon détaillée les ateliers de concertation locaux et
nationaux/régionaux qui seront organisés dans chaque pays d’investigation.
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3. Résumé du processus
3.1.

Présentation du processus de concertation en fonction des différentes phases
méthodologiques de l’étude
Atelier
démarrage

2 ateliers
Algérie

1 réunion
Algérie

1 réunion
Cambodge

Atelier
final

2 ateliers
Algérie

ateliers
Inventaire/ diagnostic 2Sénégal

2
ateliers
Cambod
ge

2 ateliers
Cambodge

1 réunion
Sénégal

2
ateliers
Sénégal

Evaluations socio-économiques
et agro-environnementales

1 atelier
Afrique
Ouest

Analyse des conditions de développement
Concertation

3.2.

1 atelier
Cambodge

1 atelier
Maghreb

1 atelier
Asie SE

1 atelier
Algérie

1 atelier
Sénégal

Présentation du processus de concertation en fonction des thèmes traités dans les
ateliers locaux et nationaux/régionaux

Premiers ateliers locaux : échanges variés selon le niveau de connaissance et selon les
visites/rencontres déjà réalisées dans les zones d’investigation
Mitidja

M'Zab

MBoro

Restitution et échanges sur le prédiagnostic - Avril 2021

Guédé

Restitution du diagnostic agraire et
de la typologie -Juin 2021

Sensibilisation sur la transition
agroécologique - Avril 2021
Veal
Kropeau

Kanghot

Deuxièmes ateliers locaux : restitution des résultats préliminaires de l’étude et échanges sur les
freins et leviers pour le développement de l’agroécologie
Veal
Kropeau

Kanghot

MBoro

Août 2021

Guédé

Octobre-novembre 2021

Septembre-octobre 2021
Mitidja

M'Zab
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Premiers ateliers nationaux : mise en perspective des résultats de l’évaluation et validation des
conditions de développement de l’agroécologie
Ghardaïa

Cambodge
Septembre 2021

Mars 2022

Janvier 2022

Dakar

Deuxièmes ateliers nationaux/régionaux : partage et valorisation des recommandations globales de
l’étude
Dakar

Asie du SE

Mars 2022

Septembre 2022

Juillet 2022

Alger
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ANNEXE 1. PRESENTATION DES ATELIERS DE CONCERTATION DE CHAQUE PAYS D’INVESTIGATION
1. ALGERIE
ATELIERS LOCAUX
PARTICIPANTS : acteurs directement concernés sur le terrain par le périmètre irrigué : DSA, Subdivision DSA, CAW, APC (délégué Agri), 3 Associations
d’irrigants, Agriculteurs, Coopératives, Groupements, Associations, Groupements interprofessionnels, Gérants de gîtes touristiques, Transformateurs,
APW, ONTA, DHW, Conseil des sages de Beni-Isguen, Université de Ghardaia (entre 15 et 20 participants)
ATELIER 1ie thème
DATES OU PERIODES
Début avril 2021
LIEUX DE RENCONTRE M’Zab : Centre de formation Akraz de l’APEB ; Mitidja : à déterminer
OBJECTIFS
Restitution et échanges sur les éléments du pré-diagnostic
SUJETS A TRAITER
 Valider/compléter les grilles d’inventaire des pratiques agroécologiques et de caractérisation des systèmes irrigués étudiés
 Identifier les enjeux prioritaires au regard des acteurs des périmètres
 Lier les pratiques aux enjeux dans le but d’enrichir les hypothèses d’évaluation
 Choix co-construit de diagnostic : pré-typologie
ELEMENTS
- Présentation de l’inventaire et du système irrigué sous forme d’exposition, consultée librement en début de journée puis servant
METHODOLOGIQUES
de support de travail dynamique (commentaires sur post it à coller, échanges entre participants sur les propositions).
POUR FAVORISER LE
- Analyse SWOT du périmètre : permet de synthétiser rapidement l’analyse du SI ainsi que des pratiques agricoles en générales et
DIALOGUE ET LA
agroécologiques en particulier.
PARTICIPATION DES
- Vote sur les enjeux les plus importants pour chaque catégorie d’acteurs avec gommettes de couleurs à répartir entre les
ACTEURS
différents enjeux identifiés.
- World café : tables thématiques avec 1 animateur fixe par table. Chaque table représente un enjeu pour lequel les participants
vont identifier les pratiques permettant d’y répondre. Les participants sont répartis en groupes hétérogènes définis à l’avance et
changent de table à intervalle régulier. Chaque groupe peut compléter les idées des groupes précédents.
- Travail avec post-it pour lier enjeux et pratiques mais aussi freins et leviers si possible.
LIEN AVEC AUTRE
Voir avec projet MASSIRE porté par le CIRAD
PROJET
ATELIER 2ie thème
DATES OU PERIODES
Septembre/ octobre 2021
LIEUX DE RENCONTRE M’Zab : Centre Akraz ; Mitidja : à déterminer
OBJECTIFS
Restitution des résultats préliminaires de l’étude et échanges sur les freins et leviers pour le développement de l’agroécologie
SUJETS A TRAITER
 Valider/Compléter/Informer des résultats des enquêtes de terrain
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ELEMENTS
METHODOLOGIQUES
POUR FAVORISER LE
DIALOGUE ET LA
PARTICIPATION DES
ACTEURS
LIEN AVEC AUTRE
PROJET

-

Présenter les résultats préliminaires de l’évaluation aux acteurs du territoire
Enrichir les données sur les conditions de développement de l’agroécologie : pouvoir, freins et leviers de chacun des
acteurs
Positionnement des acteurs en mouvement lors de la présentation des résultats avec expression des points de vue et
questionnements soulevés (exemple : 4 groupes selon « Joie », « Surprise », « Déception », « Incompréhension »)
Travaux groupés par catégorie d’acteurs : pour les agriculteurs.trices il peut être proposé une réflexion rétrospective sur les
pratiques agroécologiques (freins et leviers, stratégies…), pour les autres acteurs il sera demandé un travail réflexif
sur comment chacun peut, à son niveau, lever des freins ou tirer les leviers pour le développement de l’agroécologie.

PADTO (Projet d’Appui au Développement Territorial Oasien de la vallée du M’Zab) visant à développer la gestion durable des
terres oasiennes (GDTO) et l’agroécologie par une approche territoriale multi-acteurs. Démarrant au quatrième semestre 2021, il
s’appuiera sur les acquis de COSTEA comme base de dialogue pour la définition de micro-projets de GDTO à l’échelle communale.
Cet atelier permettra ainsi de faire une transition entre l’étude (COSTEA) et le projet de terrain (PADTO).
Voir avec projet MASSIRE porté par le CIRAD.
ATELIERS NATIONAUX
ATELIER 1ie thème

DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
PARTICIPANTS

OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER

ELEMENTS
METHODOLOGIQUES

Mars 2022
Ghardaïa
Acteurs nationaux (voir tableau en annexe 2), délégation d’acteurs de la Mitidja Ouest (agriculteurs/éleveurs représentants
d’OP, DSA, CAW, Direction de l’hydraulique, Office National de l’Irrigation et du Drainage de la Wilaya de Tipaza), acteurs de la
Vallée du M’Zab.
Mise en perspective des résultats de l’évaluation et validation des conditions de développement de l’agroécologie
 Présentation des résultats, validation des freins et leviers pour le développement de l’agroécologie et premières
recommandations de l’évaluation à l’échelle nationale.
 Enrichissement des recommandations aux échelles locale et nationale.
Travail par catégorie d’acteurs sur les freins et leviers : chacun prend d’abord connaissance des résultats du 2e atelier local dans
l’autre zone d’étude puis échanges entre les acteurs des deux zones. Cela permet de faire émerger de nouvelles recommandations
ou bien de les localiser dans un contexte spécifique (ce qui peut être fait dans une zone ne l’est pas forcément ailleurs).
Les acteurs nationaux peuvent former des groupes à part et reprendre l’exercice à la base (réalisé au 2e atelier local).
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LIEN AVEC AUTRE
PROJET
DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
PARTICIPANTS

OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER
ELEMENTS
METHODOLOGIQUES
LIEN AVEC AUTRE
PROJET

A déterminer
ATELIER 2ie thème
Juillet 2022
Alger
Acteurs nationaux (voir tableau en annexe 2), bailleurs de fonds et représentants de programmes de développement nationaux,
délégation d’acteurs de la Vallée du M’Zab (agriculteurs/éleveurs représentants d’OP, DSA, CAW, Direction de l’hydraulique, Office
National de l’Irrigation et du Drainage de la Wilaya de Tipaza), acteurs de la plaine de la Mitidja Ouest.
Partage et valorisation des recommandations globales de l’étude
Partage des recommandations finales : valorisation et plaidoyer
- Classer les recommandations par thèmes : Systèmes de Cultures, Infrastructures, Coordination….
- Mettre en place des Word-Café thématiques avec pour objectif de remplir une feuille de route pour une stratégie de plaidoyer.
Synthétiser en plénière.
A déterminer

2. CAMBODGE
ATELIERS LOCAUX
PARTICIPANTS : Une pré-identification de certains acteurs dans chaque zone d’étude pouvant être mobilisés pour la concertation au Cambodge est
centralisée dans le tableau en annexe 2. Leur implication dans les différents niveaux de concertation devra être affinée par la suite.
LIEN AVEC AUTRES PROJETS Agroecology and Safe food System Transitions in Southeast Asia –ASSET (AFD-EU), coordonné par Gret et CIRAD.
Veal Kropeau : Conservation Agriculture Service with a Fee project - CASF (USAID) par RUA/CE SAIN, Swisscontact, Kansas
State University, GDA/DALRM & DAEng, CIRAD.
Kanghot: Water Resources Management and Agro-ecological Transition for Cambodia -WAT4CAM (AFD) par Ministry of
water ressources and weather, ministry of agriculture, forest and fishing avec l’assistance technique de CIRAD et Gret
ATELIER 1ie thème
DATES OU PERIODES
mi-avril 2021
LIEUX DE RENCONTRE
A déterminer
OBJECTIFS
Sensibiliser les participants sur la transition agroécologique et identifier les facteurs de changement
SUJETS A TRAITER
 Analyser le contexte avec les participants afin d’y replacer le rôle que peut avoir l’agroécologie
 Identification des contraintes et leviers au changement et des actions alternatives.
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ELEMENTS
METHODOLOGIQUES POUR
FAVORISER LE DIALOGUE ET
LA PARTICIPATION DES
ACTEURS
DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER

ELEMENTS
METHODOLOGIQUES

-

Vision du futur : Analyse du système actuel et de ses problématiques principales (avec la grille Nexus et la méthode de
l’arbre à problème) et discussion en petit groupe et partage par post it sur Crainte/espoir/surprise pour l’avenir.
- Perception des participants sur l’agroécologie avec des méthodes de partage de connaissance créatives tels que les
mots jetés ou l’outil Buller. A l’issue de cette discussion, les résultats de l’inventaire des pratiques agroécologiques
identifiées dans la zone pourront être présentées comme exemples concrets et être discutés et enrichis.
ATELIER 2ie thème
Aout 2021
A déterminer
Présenter, mettre en débat et enrichir les hypothèses et résultats de l’évaluation
 Premiers résultats socio-économiques, agro-environnementaux en lien avec les enjeux identifiés lors du premier
atelier
 Conditions de développement de l’agroécologie, rôle à jouer des différents participants pour aller plus loin
Méthodes de mise en débat créatives tels que le World Café (favoriser l’échange et la réflexion autour de questions
préétablies, en s’appuyant sur l’expertise des participants) et débat mouvant (positionnement et formulation d’arguments
autour d’affirmations clivantes).
ATELIERS NATIONAUX

PARTICIPANTS : membres du réseau ALISEA
LIEN AVEC AUTRE Le développement du réseau ALISEA et l’organisation des différents temps d’échanges se fait dans le cadre du projet ASSET (2020PROJET
2025).
ATELIER 1ie thème
DATES OU PERIODES
Septembre 2021 en marge de l’Assemblée Générale cambodgienne d’ALISEA. Des réunions de coordination avec le comité de
pilotage d’ASSET et le Board of Members d’ALISEA Cambodge permettront de planifier plus précisément ces temps de concertation
LIEUX DE RENCONTRE A déterminer
OBJECTIFS
Mettre en perspective nationale les résultats locaux de l’évaluation et des conditions de développement de l’agroécologie en
périmètres irrigués rizicoles
SUJETS A TRAITER
 Présentation des résultats de l’évaluation socio-économique et agro-environnementale
 Analyse des conditions de développement de l’agroécologie : retour sur l’exercice mené dans le dernier atelier local,
comparaison entre les deux zones et contextualisation de ces conditions
 Construction des recommandations aux échelles locale et nationale
ELEMENTS
Format Side event avec présentations et échanges avec les participants.
METHODOLOGIQUES
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DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER
ELEMENTS
METHODOLOGIQUES

ATELIER 2ie thème
Septembre 2022 en marge de l’Assemblée Générale régionale d’ALISEA
A déterminer
Questionner la place de l’agroécologie dans les grands périmètres irrigués d’Asie du Sud Est
 Présentation des principaux résultats des études réalisées dans le cadre de cette prestation COSTEA
 Partage des recommandations nationales et globales
Format Side event avec présentations et échanges avec les participants.

3. SENEGAL
ATELIERS LOCAUX
PARTICIPANTS : Autorités locales (maires), Organisations Paysannes (Union, Groupements Féminins), Services techniques (SAED, ANCAR, SDDR, CADL),
ONG présentes dans la zone, UGB, ENSA.
LIEN AVEC AUTRE
FAIR à Mboro ; Projet Delta à Guédé
PROJET
ATELIER 1ie thème
DATES OU PERIODES
Juin – Juillet 2021
LIEUX DE RENCONTRE Guédé et Mboro
OBJECTIFS
Validation des résultats du diagnostic agraire et de la typologie
SUJETS A TRAITER
 Restitution des résultats du diagnostic agraire
 Validation de la typologie et définition de l’échantillon d’étude pour les évaluations
 Echanger sur le cadrage des évaluations à réaliser
ELEMENTS
- Présentation des résultats du diagnostic agraire, post-it individuels pour permettre aux participants de
METHODOLOGIQUES
compléter/commenter notamment sur l’historique (frise chronologique)
POUR FAVORISER LE
- Présentation de diaporamas de photos et discussions sur la typologie proposée.
DIALOGUE ET LA
PARTICIPATION DES
ACTEURS
ATELIER 2ie thème
DATES OU PERIODES
Octobre-novembre 2021
LIEUX DE RENCONTRE Guédé et Mboro
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OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER
ELEMENTS
METHODOLOGIQUES

DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
PARTICIPANTS
OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER

ELEMENTS
METHODOLOGIQUES
DATES OU PERIODES
LIEUX DE RENCONTRE
PARTICIPANTS
OBJECTIFS
SUJETS A TRAITER

ELEMENTS
METHODOLOGIQUES

Partage et discussion sur les résultats des évaluations et les conditions de développement de l’agroécologie
 Restitution et discussion sur l’évaluation des performances socio-économiques et agro-environnementales
 Partage et validation des freins et leviers pour le développement de l’agroécologie
- World café : Tables thématiques avec 1 animateur fixe par table, pour échanger sur les freins et leviers identifiés, en
mélangeant les catégories d’acteurs au sein d’un même groupe. Chaque groupe peut compléter les idées des groupes
précédents.
- Travail avec post-it pour prioriser les premières recommandations.

ATELIERS NATIONAUX
ATELIER 1ie thème
Janvier 2022 : Journées de l’Agroecologie au Sénégal (JAES)
Dakar
ONG nationales et internationales, Instituts de recherche, Universités, Services techniques, Représentants du gouvernement,
Réseaux régionaux et sous régionaux sur la transition agroécologique
Restitution et mise en perspective des résultats de l’évaluation des performances et des conditions de développement de
l’agroécologie
 Restitution et discussion de l’évaluation des performances socio-économiques et agro-environnementales au niveau
national
 Discussion autour des freins et leviers identifiés pour le développement de l’agroécologie
Organisation de panels, avec présentations simultanées de différentes expériences/résultats, suivies par des débats et enfin
restitution en plénières des principaux points ressortis des échanges.
ATELIER 2
Mars 2022 : Forum mondial de l’eau
Dakar
Politiques, ONG nationales et internationales, Instituts de recherche, Universités, Services techniques
Restituer les résultats de l’étude globale et mettre en débat les recommandations
-Présentation globale des résultats de l’étude COSTEA
-Echanges avec les décideurs et professionnels sur les principales recommandations en lien avec les enjeux de l’irrigation au
Sénégal
A préciser selon format de side event possible.
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ANNEXE 2: LISTES DES ACTEURS IDENTIFIES DANS CHAQUE PAYS POUR PARTICIPER AUX ATELIERS DE CONCERTATION LOCALES
ET NATIONALES
ALGERIE
Les structures
consulaires et
d’appui
coopératif et
associatif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les collectivités
locales et
structures
traditionnelles
Les structures
publiques et
d’appui
technique

•
•











Vallée du M’Zab
La Chambre d’Agriculture de la Wilaya (CAW)
L’Union Nationale des Paysans Algérien (UNPA)
La Chambre des arts et des métiers (CAM)
La Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI)
L’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens de
Ghardaïa (UGCAA)
Les associations d’irrigants de N’Tissa
Les coopératives agricoles de N’Tissa
Les associations professionnelles à N’Tissa
Les groupements et les GICA à N’Tissa
Groupement interprofessionnel de la filière « dattes » de la
wilaya de Ghardaïa
Groupement interprofessionnel de la filière « lait » de la wilaya
de Ghardaïa
Les associations membres du RADDO
Agriculteurs moteurs, porteurs de changement
Commune de Bounoura (APC)
Wilaya de Ghardaïa (APW-Commission Agriculture et
Investissement)
Conseil des sages de Bounoura
Conseil des sages de Beni-Isguen
Direction des Services Agricoles (DSA) de Ghardaïa
ONTA : Office Nationale des Terres Agricoles
Direction de l’environnement
Direction du tourisme et de l’artisanat
Direction de l’hydraulique (CHW)
Direction de l’industrie

Plaine de la Mitidja
Les structures d’appui coopératif et associatif
 La Chambre d’Agriculture de la Wilaya (CAW Tipaza)
 Les associations d’irrigants de la Mitidja Ouest
 Organisations paysannes du site d’étude
 ONID (office national de l’irrigation et du drainage/section
locale)
 ONBT (Office National des Barrages et des transferts/section
locale) :
 Agriculteurs moteurs, porteurs de changement

 Communes d’intervention (APC)
 Wilaya de Tipaza (APW-Commission Agriculture et
Investissement)

 Direction des Services Agricoles (DSA) de Tipaza
 Subdivision agricole territorialement compétente pour la zone
de Mitidja Ouest
 ONTA : Office Nationale des Terres Agricoles et éventuellement
OPIM (office des périmètres irrigués Mitidja
 Direction de l’environnement
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 Direction du commerce

 Direction de l’hydraulique (CHW)
 Subdivision hydraulique territorialement compétente pour la
zone de Mitidja Ouest
Les structures
 Université de Ghardaïa : département d’agronomie.
 Ecole Nationale Supérieur en Agronomie
universitaires et
 Institut National en Recherche Agronomique d’Algérie
de recherche
 Institut Technique des Cultures Maraichères et Industrielles
 Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne
 Institut National de la Protection des Végétaux
 Institut National de la Vulgarisation Agricole
Acteurs nationaux (ateliers nationaux)
 Représentant du Ministère de l’Agriculture chargé de l’agriculture durable
 Représentant du Ministère des ressources en eau
 Représentant du Ministère de l’Environnement
 Institut National de la Santé Publique
 Chambre Nationale d’Agriculture
CAMBODGE
Veal Kropeau (Krapeu Kaeut)

Agriculteurs

Gouvernements et
autorités locales

Organisations de
recherché et
développement

Kanghot
Villagers/cooperatives of 10 villagers from Kampong Pieng, Reang Kesei and
Villagers /cooperatives of Krapeu Kaeut from
Thipakdei commune
Phnum Sampov commune
FWUC
 Battambang Provincial department of Agriculture, Forestry, Fishing (PDAFF)
 District Office of the Ministry of Agriculture
 commune and village chiefs, water resource manager/committee
 Battambang provincial department of water resource
 Cambodian Institute for Research and Rural Development (CIRD)
 Farmer’s Life Improvement and Future Light Youth Organization (FLIFLY)
 iDE Cambodia
 Life with Dignity
 Rehabilitation and Development for Cambodians Organisation (RDCO)
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 Wildlife Conservation Society (WCS)
Alliance multiacteurs
Secteur privé
AUTRES PROJETS

Sustainable Rice Platform (AMRU)
ALISEA network
Local service providers
Water Resources Management and Agro-ecological Transition
Conservation Agriculture Service with a Fee project - CASF
for Cambodia -WAT4CAM (AFD) by Ministry of water ressources
(USAID) by RUA/CE SAIN, Swisscontact, Kansas State University,
and weather, ministry of agriculture, forest and fishing with
GDA/DALRM & DAEng, CIRAD
technical assistance of CIRAD and GRET
Agroecology and Safe food System Transitions in Southeast Asia –ASSET (AFD-EU), coordinated by Gret and CIRAD

SENEGAL
Zone de Guédé

Autorités locales

Services techniques

OP et Faitières

















Préfet de Podor
Sous-préfet de Gamadji
Maire de Guédé village
Maire de Podor
Maire de Guédé Chantiers
SAED : société d’aménagement et d’exploitation des
terres du Delta
ANCAR : agence nationale de conseil agricole et rural
SDDR : services départementaux de développement rural
CADL : centres d’appui au développement local
Service des Eaux et forêts
Service de la pêche
UJAK : Union des jeunes agriculteurs du Koyli Wirnde
IPOS : Interprofession oignon du Sénégal
ADENA : Association pour le Développement de Namarèl
et Villages Environnants
CORAD : Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le
Développement

Zone de Mboro





Préfet de Tivaouane
Sous-préfet de Meouane
Maire de Mboro
Maire de Darou Khoudoss






ANCAR: agence nationale de conseil agricole et rural
Service Eaux et forêts
SDDR : services départementaux de développement rural
CADL : centres d’appui au développement local




ADM : association pour le développement de Mboro
Fédération Nationale des GIE Horticoles et Fédération
Nationale des GIE Pêche, membres de CNCR
Maison des éleveurs de Mboro
FENAB : Fédération nationale pour l’agriculture biologique
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ONG

Universités et Recherche
















GPF (groupement féminin) de Lérabé
GPF de Guédé Chantiers
AVSF
ENDA-PRONAT
CERAI
Andandoo
ONG 3D
USE-PIP
ONGAWA
CARITAS
SIA
Université Gaston Berger de St-Louis
CIRAD
ISRA : institut sénégalaise de recherche agronomique














AVSF
ENDA-PRONAT
ONG ASODIA
ONG JED Jeunesse et developpement
Humanitaire (ONG)
ABESE (association)
ASHAM
Ecosystem
Famers’ Hub
ENSA : Ecole nationale supérieure d’Agriculture
CIRAD
ISRA : institut sénégalaise de recherche agronomique
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