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PLAN DE PRESENTATION

Problématique du chantier de Transfert de Gestion aux AI

Objectifs et la valeur ajoutée du chantier,
Démarche et les outils méthodologique utilisés
Etat d'avancement du chantier

Quelques résultats

Eléments contexte de l’étude et Objectifs

Politiques d’encadrement (Tout Etat) dans plusieurs pays ont connu des limites
Ajustements structurels et la dévaluation du FCFA ont aggravé la situation

Implication et orientation de PTF pour l’orientation des aides
Prise de conscience de certains acteurs sur les rôles et responsabilités

Passer d’un mode mieux Etat en cédant certaines fonctions aux AI

Les objectifs sont :
•Constituer de la documentation sur la thématique au niveau des SAGI
•Procéder au partage d’expériences entre experts SAGI
•Evaluer le transfert dans 3 à 6 SAGI en tenant compte des spécificités de chaque
entité
• Restituer les résultats issus du chantier et dégager des perspectives au niveau du
ROA SAGI

Activités

Thématique couverte

Dépôt de la note d’inventaire documentaire (L1 - version provisoire)
Réunions de cadrage et préparation de l’étape 2
Cycle de visioconférences pour présentation de chacune des 6 SAGI
Co-construction d’une grille d’indicateurs pour faciliter l’analyse comparée
Partage de la grille d’analyse à remplir par chaque SAGI
Remplissage des grilles par 4 SAGI/6
Rédaction des analyses par axe (versions provisoires par les référents désignés)
Participation à la première réunion du Groupe Consultatif AS-SAGI
Consolidation des analyses par axe (échanges avec les contributeurs)
Cycle de visioconférences pour finaliser les analyses
Dernières contributions des experts contributeurs

Politique et modalités de transfert

Deux outils utilisés :
▪ Une grille d’analyse détaillée à remplir par
chaque SAGI, comprenant
10 indicateurs généraux sur le pays
34 indicateurs généraux sur la SAGI
107 questions fermées concernant les 6
axes
▪ Un canevas de pré-analyse comparée par axe
structuré en 4 sections (cf. encadré 1)

Gouvernance
Exploitation et maintenance
Gestion administrative, économique et financière
Organisation et professionnalisation
Mise en valeur agricole

1. Introduction (cadrage de l’analyse, champ couvert)
2. Informations disponibles pour l’analyse comparée de [nom de l’axe]
- Rapide description de la qualité des informations disponibles pour l’axe (le matériel permet-il de faire le tour
de la question ou uniquement de mettre en lumière quelques questionnements et orientations ?)
1. Analyse globale
-

Identification des grandes tendances observées parmi les réponses fournies dans les grilles

-

Explication des points communs et des points de divergence entre plusieurs SAGI

1. Analyse fine
-

Identification des facteurs liés à l’axe pouvant expliquer le succès du transfert aux AI

-

Identification des facteurs liés à l’axe pouvant expliquer les difficultés du transfert aux AI

1. Portée de l’analyse pour les membres du ROA
-

Description des éléments issus de la pratique d’une ou plusieurs SAGI susceptibles d’être mieux documentés
et valorisés

-

Leçons à tirer pour les autres SAGI membres du ROA

Cycle

1

2

Période de
réalisation

Objectif

Permettre à chaque expert SAGI de
sa structure (histoire,
Sep-Oct. 2020 présenter
mandats,
etc.) et les particularités du transfert

Jan. 2021

Consolider les pré-analyses en
débattant des
points saillants identifiés pour chaque
axe (
corrections, apports d’exemples, etc.)

Participants

10
(4 experts groupement
+ 3 EC + 3 PF)

6
(3 experts groupement
+ 3 EC)

RÉSULTAT DU CYCLE DES VC: UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE COLLECTIF ENGAGÉ
Suite à la réorientation méthodologique opérée pour l’étape 2 (favoriser les échanges
en visioconférences), il a été décidé de suivre le processus d’apprentissage collectif.
Ceci est en ligne avec la proposition du groupement de favoriser l’appropriation par la constitution
d’une communauté de pratique (Figure 1). En favorisant les liens entre les experts contributeurs et
avec les experts du groupement, l’effet attendu (outcome) est que ce noyau d’experts impliqués
dans le chantier transfert de gestion puisse servir de base à la structuration d’une communauté de
pratique reconnue pour son expertise sur la thématique au sein du ROA et du COSTEA

CO-CONSTRUCTION OBJECTIFS, SÉQUENÇAGE
2h de visioconférence
1h par SAGI = 20 min présentation + 40 min Q/R

Visio 21.09

Visio 25.09

Visio 05.10

19.10

SAED
AMVS

ON
ONAHA

ORS
ODRS

Réunion d’équipe
Gret/SCP/EC

• 1 Enregistrement audio
• 1 Enregistrement audio
• 1 Enregistrement audio
• 2 Présentations (PPT)
• 2 Présentations (PPT)
• 2 Présentations (PPT)
• 4 Docs. complémentaires • 3 Docs. complémentaires • 3 Docs. complémentaires

• Grille d’analyse
comparée finalisée

PARTAGE sur DropBox
DYNAMIQUE SPONTANEE
Echanges par emails et téléphone (10.10 – 05.11)
Approfondissement des questionnements

REMPLISSAGE

Un matériau inégal selon les SAGI
Réalisation de l’analyse comparée essentiellement à partir du
matériau disponible à date concernant 4 SAGI : ONAHA, SAED, AMVS,
ORS. Les mentions relatives à l’ON et à l’ODRS dans le texte sont
issues de l’expérience et des connaissances des autres experts
de l’équipe et des présentations faites
L’existence de deux catégories d’experts SAGI (EC et PF) est une spécificité
de ce chantier qui a compliqué la mobilisation des PF non rémunérés.
L’engagement attendu des PF dans l’étape 3 est réduit car seules les SAGI
représentées par des EC ont fait l’objet de diagnostics pays.

Calendrier d’execution du chantier transfert aux irrigants
- Février-Mars 2020 : Contractualisation des Experts Contributeurs
Etape 0
- Avril-Mai 2020 :
Etape 1
- Juin-Sep.2020 :

Partage/amendements de la note de démarrage au sein de l’Equipe du chantier
Revue documentaire de 80 documents sur les 6 SAGI objet du chantier : AMVS,
ONAHA, SAED, ODRS, ON, ORS; parmi 103 documents collectés

Etape 2
- Sep.2020-Avr.2021 : Elaboration du rapport d’analyse comparée des 3 SAGI
Etape 3
- Juin 2021 :
Diagnostic terrain SAED
- Juillet 2021 :
Diagnostic terrain ONAHA
- Août 2021 :
Diagnostic terrain AMVS
- Juin-Nov. 2021:
Rédaction des rapports diagnostic des 3 SAGI
Etape 4
- Début 2022:
Atelier de restitution
Rapport final de l’étude

A retenir de l’étape 1
Une collecte documentaire initiale : constitution de la base documentaire à partir du matériau
facilement disponible
Un travail en continu :
pour tenir compte délai entre l’identification d’un document et sa
collecte (document dans un bureau éloignée ou dans une autre
division que celle à laquelle appartient l’EC)
La note d’inventaire a été rédigée avec un faible nombre de documents issus des 3 SAGI maliennes
=> nécessité de documents complémentaires pour mener l’étape 2 d’état des lieux comparé
(sources extérieures aux SAGI elles-mêmes : bureaux d’études, ONG)
Limite d’un exercice à distance à compléter par les diagnostics terrain pour
✓ mettre en regard la théorie du transfert de gestion présentée dans les textes officiels et les
intentions énoncées dans les plans d’actions avec la réalité de terrain
✓ échanger avec les représentants des AI pour renseigner les indicateurs liés au fonctionnement
interne des AI (p.ex. pour les thématiques « gouvernance » et « mise en valeur »)

A retenir de l’étape 2
L’analyse comparée a été articulée autour des 6 thématiques du transfert de gestion, analysées
chacune par un trinôme (référent, contributeur 1, contributeur 2) avant de partager avec tous
Un processus de co-constuction de l’analyse et d’apprentissage collectif grâce à la constitution des
trinômes et l’organisation de cycles de visio-conférences
Des questionnements forts pour l’équipe, liés au niveau d’approfondissement souhaité et réalisable
dans le cadre de cette étude, mais aussi des questions de fonds :
- Les situations vécues par les SAGI dans le cadre de certains projets (p.ex. MCA) pourraient-elles être
mieux mises en perspective pour comprendre leurs effets sur la politique de transfert ?
- Les dispositifs d’appui-conseil peuvent-ils créer des situations de dépendance/contrôle et biaiser le
transfert ?
- Comment mieux analyser les avantages / inconvénients d’un découplage ou non des activités de
gestion de l’eau et de gestion de la production / commercialisation ?
- A-t-on bien identifié les mécanismes, plus ou moins formalisés mais réellement existants, de retour
d’expérience (REX) dans les différentes SAGI ?

A retenir de l’étape 3
1er diagnostic à la SAED avec toute l’équipe pour stabiliser la méthode
Diagnostics ONAHA et AMVS réalisés par 2-3 EC pour faciliter le croisement des perceptions et les
échanges d’expériences
Des rencontres avec les principales parties prenantes du niveau national au local
Visites de 5 à 11 AHA par SAGI répartis dans plusieurs régions
Organisation de 3 ateliers de restitutions multi-acteurs (15 à 25 personnes) en fin de mission
Ce qui ressort des diagnostics terrain
• Des types d’AI (Unions, GIE, AUEI, Scoops, OUEA) avec des champs de compétences différents
• Des situations de transfert contrastées selon l’importance de l’appui par la SAGI (omniprésence,
écosystème multi-institutions ou suivi à distance)
• Des questionnements communs en terme d’exploitation/maintenance, de collecte et utilisation des
redevances, d’accompagnement pour les passages de crise (d’accès au crédit, inondations, etc.)
• Un chantier qui fait écho aux réflexions en cours à l’ONAHA et à l’AMVS

Quelques images des missions diagnostics

