Approche territoriale : Compte rendu de la
réunion du GT sur l’étude de cas du Sénégal
(14-03-2022)
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Objet de la Réunion :
La réunion avait pour objet de discuter de l’étude de cas du Sénégal, améliorer la grille, définir le
territoire à analyser et de définir le calendrier.
❖ SYNTHESE DES DISCUSSIONS
La discussion du groupe de travail a porté sur les points suivants :
-

Le policy paper est une continuation de policy brief mais ne se limite pas aux recommandations
de PB.
Il a été décidé d’analyser l’ensemble de vallée du Sénégal qui intègre différents projets et de ne
pas se concentrer sur un sous-territoire spécifique.
Il n'y aura pas d'analyse d'une approche projet mais plutôt l'ensemble du territoire en
considérant l'évolution des approches.
Il est important d’améliorer la grille d’analyse pour qu’elle soit plus orientée sur les approches
territoriales. Patrick D’aquino a proposé les points suivant :
o La gestion de l’eau est à l’intersection d’une pluralité de territoires et d’usages à différentes
échelles, en lien avec d’autres ressources comme le foncier : Quelle est dans votre contexte
cette pluralité de territoires, d'usages, et d'échelles, et comment le projet s'y insère-t-il et y
contribue-t-il ?
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Comment s'organise les articulations avec autres politiques sectorielles (et autres) sur le
territoire concerné ? Dialogue entre acteurs de l’eau et ceux d’autres secteurs ? également la
question sur la production et le partage d’information.
Quelle approche met en œuvre le projet pour replacer la gestion de l'eau agricole au sein de
la gouvernance des territoires concernés ?
Comment garantir la pérennité du dispositif institutionnel local et des infrastructures
hydroagricoles ?
Quelles sont les processus de concertation et le dispositif d’animation territoriale pour la
gestion de l’eau agricole dans votre contexte ? Des dispositifs qui permettent d’assurer un
dialogue étroit et permanent dans des espaces décisionnels et qui doivent être réfléchis dans
la durée.
Quelle approche a été mise en place pour soutenir l’innovation technique, sociale et
organisationnelle des territoires dans votre contexte ?

Il est important d’analyser les rôles et les impacts de l'OMVS et la SAED. Il y eu un consensus sur
le fait de prendre l'intervention OMVS sur la disponibilité de la ressource comme une variable
fixe sur la disponibilité de la ressource pour ce travail spécifique.
Pour le rôle de l'Etat, il y a un intérêt à éclairer le développement des partenariats au fil des
années pour réussir à adopter et développer les approches territoriales: conventions avec les
communes, lien avec organisations professionnelles, CGER et LBA.
En ce qui concerne le calendrier, il a été décidé de prolonger les travaux du groupe jusqu’à mijuin.
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