2éme Groupe
Consultatif
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09/11/2021

Ordre du jour de la Réunion
1

introduction par le STP (10 min)

2

Présentation par les EC de l’avancée de leur travail (20*4 min)

3
4
5

2

Perspectives pour le réseaux ROA en lien avec les chantiers (discussion
sur les GT) (30 min)
Organisation des ateliers de fin de chantiers (20 min)

Pistes de valorisation collective (30 minutes)

Le site internet du COSTEA
Toutes les informations sont présentes sur le site COSTEA
Le site du COSTEA : https://www.comite-costea.fr
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Bref état des lieux
• 1ère réunion du GC tenue en décembre 2020
• Le focus sur les résultats n’était pas à l’ordre du jour (démarrage + chalenge EC)
• Une enquête collaboration avec les EC avait été faite (sera renouvelée cette année)
• Besoin d’ouverture de ces études SAGI aux acteurs extérieurs aux SAGI avec la nécessité d’impliquer ces acteurs
dans les phases à venir (implication du ROA dans cette démarche/groupes de travail filière).
• Le rôle de la plateforme ROA et la mise en ligne de la documentation SAGI (sur la plateforme ROA puis sur le
nouveau site internet du COSTEA)

• Le COSTEA entre dans sa phase finale de production (fin des chantiers
SAGI entre janvier 2022 et novembre 2022)

• La fin 2022 et début 2023 seront consacrés à des actions de
4
communication
et de valorisation des productions

AS SAGI

Chantier : transfert de la gestion des périmètres irrigués aux
irrigants
Rappel des objectifs :

• Faire progresser la gestion participative de l'irrigation dans les
aménagements des zones d’intervention des SAGI (grosses
différences entre SAGI, mais fort intérêt pour chacune).
• Evaluer et capitaliser l’expérience des SAGI ciblées sur ce qui fait la
spécificité des outils et mécanismes de transfert et
d’accompagnement de la gestion des associations d’irrigants gérant
les périmètres irrigués, tout en tirant des leçons des difficultés
rencontrées.

Chantier : transfert de la gestion des périmètres irrigués aux
irrigants
• Attributaire : GRET / SCP + EC
• Nb d’EC mobilisés : 3
• Durée du chantier : 18 mois
• Date de démarrage : Février 2020
• Date de réception : juillet 2021

Rapport de démarrage
Note d’inventaire documentaire
Rapport d’état des lieux
Rapports Diagnostics d’études de cas
Ateliers et documents préparatoires
Rapport final de synthèse et de recommandations

Marché

Livrables attendus

• ONAHA au Niger ; la SAED au
Sénégal: périmètres « en
autogestion paysanne »
• l’AMVS au Burkina Faso ; l’ON,
l’ODRS et l’ORS au Mali:
infrastructures en « co-gestion »
• 3 SAGI feront l’objet de travaux de
terrain : AMVS / ONAHA /SAED

• Remise et validation rapport de
démarrage (L0)
• Remise et validation de la note
d’inventaire bibliographique (L1)
• Rapport d’état des lieux (L2)
• Rapports finaux diagnostics L3abc.
En attente

Périmètre de la
prestation

Etat d’avancement

Chantier : transfert de la gestion des périmètres irrigués aux irrigants

Points d’attention :

▪ Dépassement de temps
▪ Définir avec les prestataires l’organisation de l’atelier final et les modalités
logistiques
▪ Mise à jour de la saisie biblio existante sur la plateforme ROA SAGI sous la
responsabilité de l’animateur ROA puis transfert sur site COSTEA (80 docs
collectés)

Chantier : rôle des SAGI dans les principales filières agricoles
Rappel des objectifs :

• Appuyer les SAGI dans leur rôle de structures publiques en charge de fournir des services
utiles à l’amélioration de la production agricole irriguée sur leurs territoires ;
• Capitaliser sur l’analyse de la trajectoire des SAGI et de leur positionnement actuel, avec
tous les acteurs intervenant dans le fonctionnement des filières agricoles irriguées ;
• Proposer une évolution du rôle de la SAGI et des services dont elle pourrait se doter ou
qu’elle pourrait renforcer afin de contribuer à l’essor des filières agricoles ;
• Permettre à la SAGI de déléguer des services, ou de renforcer des partenariats avec
d’autres acteurs des filières ;
• Évaluer la valeur ajoutée potentielle des SAGI en complément à ce que d’autres acteurs
font déjà, (appui à la valorisation de la production agricole dans leur zone d'intervention /
diversification / structuration des filières / labellisation / promotion de l'agrégation /
réalisation et gestion d'infrastructures de stockage et/ou de transformation).

Chantier : rôle des SAGI dans les principales filières agricoles
• Attributaire : ACK international +
EC
• Nb d’EC mobilisés : 8
• Durée du chantier : 18 mois
• Date de démarrage : Septembre
2020
• Date de réception : Février 2022

Rapport de démarrage
• Base bibliographique
• Notes de synthèse par pays
• Rapport de diagnostic participatif
• Atelier et documents préparatoires
• Rapport final de synthèse et de
recommandations

Marché

Livrables attendus

• Remise et validation du rapport de
démarrage
• Remise et validation Note biblio
reçue (300 docs encodés)
• Note de synthèse finalisée &
analyse croisée + sélection des
études de cas (L4)

Etat d’avancement

• les 11 SAGI et 3 filières

Périmètre de la
prestation

AS SAGI: rôle des SAGI dans les principales filières agricoles

Points d’attention

• Difficultés rencontrées avec certains EC (contrat rompu avec 2 SAGI)
• Difficultés des EC à aller chercher la donnée hors de la SAGI auprès des partenaires
• Les groupes de travail filière prévus ne sont pas constitués : ils doivent être
constituer avant la tenue de l’atelier final avec le ROA
• Définir avec les prestataires l’organisation de l’atelier final et les modalités
logistiques (délégation au prestataire?)

• Mise à jour de la saisie biblio existante sur la plateforme ROA SAGI (283 docs
collectés)

Chantier : gestion du foncier irrigué au sein des périmètres
Rappel des objectifs :
En tenant compte des cadres juridiques nationaux, des prérogatives en matière
foncière des SAGI et de leurs relations avec les autres acteurs du foncier :
• 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.
• 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.

Chantier : gestion du foncier irrigué au sein des périmètres
•
•
•
•
•

Attributaire : Sylvatrop + EC
Nb d’EC mobilisés : 6
Durée du chantier : 18 mois
Date de démarrage : Septembre 2020
Date de réception : Février 2022

Marché

• Rapport de démarrage
• Note d’inventaire documentaire
• Livrables menant aux Rapports d’état des lieux : (Méthodologie
consolidée et grille d’analyse / répertoire commenté des Outils
pour l’ensemble des SAGI/ Rapport détaillé présentant les
résultats et recommandations concernant les Outils pour chacun
des terrains du chantier / rapport détaillé présentant les résultats et
recommandations concernant les Règles pour chacun des terrains
du chantier)
• Rapport final de synthèse et de recommandations

Livrables attendus
• BagréPôle (Burkina Faso) / ON (Mali) /
SODAGRI (Sénégal) / SAED (Sénégal)
/ ONAHA (Niger)

• Remise et validation rapport
démarrage
• Remise de la note d’inventaire
documentaire
• Rapport d’analyse des règles et
outils (L3)

Périmètre de la
prestation

Etat d’avancement

Chantier : gestion du foncier irrigué au sein des périmètres

Points d’attention

▪ Léger retard dans les livrables
▪ Discussions et clarification en cours sur la caractérisation des «règles » et
« outils » de gestion du foncier
▪ Définir avec les prestataires l’organisation de l’atelier final (Burkina Faso ou
Sénégal ???)
▪ Mise à jour de la saisie biblio existante sur la plateforme ROA SAGI (228 docs
collectés)

Chantier : Maitrise d’Ouvrage
Rappel des objectifs :
• Faire progresser la compétence et les missions de maitrise d’ouvrage au sein
des périmètres irrigués dans le but d’accroître l’impact des SAGI sur les
performances de la mise en valeur et la durabilité des aménagements.
• Procéder à l’analyse des missions actuelles de maitrise d’ouvrage des SAGI,
à la classification de ces missions selon qu’elles soient spécifiques (ces
thèmes ne seront pas traités dans la suite du chantier), ou génériques aux
SAGI (objet du chantier),
• Proposer une feuille de route commune (plan d’action détaillé) permettant
de renforcer les capacités et l’activité des SAGI dans le domaine de la
maitrise d’ouvrage étendue à la gestion technique (exploitation et
maintenance) et commerciale (contractualisation, facturation et
recouvrement) du service de l'eau

Chantier : Maitrise d’Ouvrage
•
•
•
•
•

Attributaire : CACG/SCP
Nb d’EC mobilisés : 6
Durée du chantier : 10 mois
Date de démarrage : Février 2021
Date de réception : Février 2022

• Rapport de démarrage
• Note d’inventaire documentaire
• Livrables menant aux Rapports d’état des lieux :
(Méthodologie consolidée et grille d’analyse /
répertoire commenté des Outils pour l’ensemble des
SAGI/ Rapport détaillé présentant les résultats et
recommandations concernant les Outils pour chacun
des terrains du chantier / rapport détaillé présentant
les résultats et recommandations concernant les
Règles pour chacun des terrains du chantier)
• Rapports d’état des lieux comparés
• Rapport final de synthèse et recommandations
Livrables attendus

Marché

• les 11 SAGI avec des ateliers
dans 2 SAGI plus concernées par
l’enjeu (SONADER / SODAGRI)

• Réunion de démarrage
réalisée
• Rapport de démarrage remis
• Note d’inventaire
documentaire remise en
version draft

Périmètre de la
prestation

Etat d’avancement

Chantier : Maitrise d’Ouvrage

Points d’attention :

▪ Lenteur au démarrage
▪ Ce chantier bénéficie des expériences des 3 précédents chantiers
notamment en termes d’analyse documentaire / Contractualisation des EC
▪ Le groupe de travail Maitrise d’Ouvrage qui devait être organisé par le ROA
n’a à ce jour pas été constitué
▪ 119 docs ont été collectés et la finalisation de leur saisie est en cours

AS SAGI
Le ROA SAGI
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Rappel du contexte des conventions AFEID-SAGI
Lors du séminaire de Saint Louis (2017), les SAGI se sont constituées en un "réseau
des SAGI" d’Afrique de l’Ouest (ROA),
Objectifs du réseau :
• partage de la connaissance, de l'expérience,
• travail collaboratif sur tous les thèmes directement ou indirectement liés à la
mission d'aménagement et de gestion des périmètres irrigués confiée à ces
structures par les Etats.
• faire le lien avec le CILSS pour trouver les formes de collaboration entre le
COSTEA et le PARIIS.
Il est animé par une SAGI (SAED) et doit se réunir régulièrement

19

ROA SAGI

Points d’attention

•

•

Les conventions ROA sont à renouveler rapidement pour la 3eme année :
clôture préalable des 2 premières années (sept 2019-aout 2020 et sept 2020aout 2021)
•

des réunions ont été faites en septembre pour faire un point avec
l’ensemble des SAGI (difficultés persistantes)

•

Une mission STP faite en octobre à la SAED

La mise en place d’un plan de S&E des conventions
animation SAED et des autres SAGI)

(au niveau interne

Ordre du jour de la Réunion
1

introduction par le STP (10 min)

2

Présentation par les EC de l’avancée de leur travail (20*4 min)

3
4
5
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Perspectives pour le réseaux ROA en lien avec les chantiers (discussion
sur les GT) (30 min)
Organisation des ateliers de fin de chantiers (20 min)

Pistes de valorisation collective (30 minutes)

Chantier transfert aux
irrigants de l’AS SAGI
Experts contributeurs :
El Hadj Saminou DANGO- ONAHA (co-pilote)
Paul Marie FAYE – SAED
Emmanuel COMPAORE – AMVS
Prestataire :
Gret / SCP

Calendrier d’execution du chantier transfert aux irrigants
- Février-Mars 2020 :

Contractualisation des Experts Contributeurs

Etape 0
- Avril-Mai 2020 :
chantier

Partage/amendements de la note de démarrage au sein de l’Equipe du

Etape 1
- Juin-Sep.2020 :
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 :
- Juillet 2021 :

Diagnostic terrain SAED
Diagnostic terrain ONAHA

Chantier transfert aux irrigants de l’AS SAGI

Présentation de la démarche adoptée
ETAPES DE
L’ÉTUDE

Collecte & Analyse de
la documentation

PRINCIPAUX
ENJEUX
MÉTHODOLOGIQUES

Compréhension de la
problématique

ACTIVITÉS CLÉS
VALEUR AJOUTÉE
DE L’ETUDE

• Constitution d’un corpus
documentaire

• Création d’un référentiel
sur le transfert de
gestion

Etat des lieux comparé
et commenté

Diagnostic de terrain

Remise en contexte

Co-identification des
expériences
valorisables

• Retraitement du corpus
selon la grille appliquée
à toutes les SAGI
• Définition des éléments
communs et des
éléments spécifiques à
certaines SAGI

• Elicitation des
différences de
perceptions
• Auto-diagnostic croisé
par les experts
contributeurs
• Temps de réflexion
collective multi-acteurs
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CST 03 & 04 Juin 2020

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 et des agents d’appui conseil 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 à expliciter en 1 phrase

CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- GENERALITES -

Objectifs généraux :

Résultats attendus :

Réaliser un état des lieux-diagnostic des règles et outils de
gestion du foncier irrigué par les SAGI ouest-africaine

Inventaire des règles et des outils de gestion foncière

dans leurs zones d’intervention

Cibler des situations particulières, à évaluer, à comparer et à
discuter
via leurs degrés d’appropriation, leurs modalités d'applicabilité, leur pertinence et
performances dans différents contextes

sous forme de catalogue de dispositif de régulation, comportant une grille d’analyse commune pour
les SAG

Analyses-diagnostics des règles et des outils de gestion foncière
dans le périmètre d’intervention de l’étude, comportant des recommandations pour définir leurs
niveaux d’applicabilité au cas par cas

Analyse comparée des règles et des outils de gestion foncière,
basée sur un retour d’expérience des cas de la grande hydraulique rurale,

Analyser leurs similitudes et distinctions
Identifier des recommandations à un niveau régional
pour faire progresser la régulation foncière au sein de ces espaces et par les acteurs euxmêmes concernés en favorisant le dialogue.

recommandations sur les bonnes pratiques
et expériences reproductibles,

encourager et favoriser un cadre d’échange et de dialogue durable
entre les acteurs
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CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- DETAIL DES COMPOSANTES Comp. 1 : Phase de démarrage – validé par le STP le 10/11/2020
Revue de la méthodologie, calendrier consolidé, modalités d'exécution des missions, contractualisation de la tranche ferme avec les SAGI

Comp. 2 : Inventaire des règles et des outils de gestion foncière – validé par le STP le 21/03/2021
Base documentaire consolidée avec 201 sources bibliographiques, définition théorique de la gestion foncière au sein des SAGI, identification des
instruments remarquables de gestion foncière sur la base de critères près-identifiés, consolidation des modalités d’analyse des instruments sur le
terrain

Compo. 3 : Analyses diagnostics des règles et outils de gestion foncière – validé par le STP le 20/09/2021
Contractualisation des tranches variables avec les SAGI, analyse descriptive du fonctionnement théorique et opérationnel de 20 instruments
remarquables sur les 6 SAGI, réalisation de 3 missions de terrain (BAGREPOLE, ONAHA, SODAGRI), rédaction de grilles d’analyse pour chaque
instrument permettant à terme de faciliter la comparaison

Compo. 4 : Analyse comparée des règles et des outils de gestion et recommandations – démarrage le 01/10/2021
Mise en comparaison des instruments entre chaque SAGI, confrontation l’or d’un atelier sous régional, élaboration des recommandations
d’amélioration de gestion foncière au sein des différentes SAGI et restitution au STP du COSTEA et à l’AFD Paris.
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CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- CRITERE DE SELECTION DES INSTRUMENTS REMARQUABLES Etre situés dans un cadre de droit commun d’activités de la SAGI : Les SAGI bénéficient souvent de l’appui de PTF pour la réalisation
d’aménagement de périmètres irrigués, s’accompagnant d’activités liées telles que la gestion foncière. Il arrive que ces projets mettent en œuvre des
pratiques « hors droit commun »,

Être réplicables en tout ou partie : Les instruments retenus doivent pouvoir concerner des problématiques rencontrées dans les autres SAGI
dans le respect des particularités juridiques de chaque SAGI, et les enseignements tirés de l’analyse effectuée doivent pouvoir alimenter les processus
de réflexion dans ces SAGI, et ainsi être réplicables, si ce n’est en tout, au moins en partie ;

Avoir des effets structurants sur l’organisation de la gestion foncière :

Choisir des instruments qui ont un impact significatif sur la
gestion foncière au niveau du périmètre d’une SAGI, afin d’éviter des pratiques trop circonscrites dans leur rayonnement, même si ces pratiques
peuvent être utiles et reconnues ;

Disposer d’un temps de mise en œuvre suffisamment important pour permettre l’évaluation de son efficacité : Les
instruments doivent disposer d’une durée de mise en œuvre suffisante pour en mesurer les effets ;

Être un principe plus qu’un critère : les procédures retenues en vue d’être analysées peuvent concernées à la fois un outil et une règle. Ainsi,
une règle peut définir le cadre réglementaire d’application d’un outil, et c’est donc l’ensemble qu’il a été nécessaire d’approfondir.
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CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- LISTE DES INSTRUMENTS ETUDIES BAGREPOLE
Bornage et immatriculation des terres du périmètre d’aménagement / Principe de compensation terre contre terre / Séparation de la sanction du
non-paiement de la redevance eau par rapport aux droits fonciers / Transformation de la structure de gestion de Bagré en société privée (SEM)

SODAGRI
Le Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS) / La Charte du Domaine Irrigué (CDI)

l’ONAHA
La commission d'attribution des parcelles / Le comité paritaire de gestion des parcelles aménagées / L’affectation des parcelles dans les nouvelles
zones aménagées

SAED
Le Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS) / Le Système d’Information Foncier (SIF) / La Charte du Domaine Irrigué (CDI) / Le contrat
tripartite SAED – Commune – attributaire dans le cadre du Projet 3PRD

ON
Privatisation d’une partie des activités sur le périmètre / L’approche participative de la gestion du périmètre / Comité de suivi des contrats plans

l’ODRS
Gestion des bassins versants / Comités paritaires et gestion des conflits / Cadres de Coopération entre États concernés par les bassins versants
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CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- NIVEAU DE CONNAISSANCE ACTUALISE Priorités identifiées dans la gestion foncière au sein de SAGI :
-

BAGREPOLE a mis l’accent sur la sécurisation foncière des usagers par la formalisation de titre fonciers

-

La SAED et la SODAGRI mettent l’accent sur la gestion du territoire et l’information foncière

-

L’ON, l’ONAHA, l’ODRS mettent l’accent sur les procédures d’attribution des terres confiée aux comités de gestion

Niveau d’avancement hétérogène dans la gestion foncière :
-

À la SODAGRI, la mise en application des outils de gestion foncière n’est pas effective. L’analyse du fonctionnement a donc été impossible

-

À l’ONAHA, la mise en application des outils de gestion foncière dépend des projets et programme, et est hétérogène en fonction des territoires

-

l’ODRS n’a que très peu la main mise sur la gestion foncière, sa mission principale se focalisant sur la préservation des ressources en eau et à la
valorisation du bassin versant Sankarani/Wassoulou-Ballé.

-

A BAGREPOLE, trois instruments fonctionnent et ont été évalués tandis que le quatrième n’est pas encore fonctionnel

Nécessité de valoriser les instruments dont l’efficacité est avéré :
-

le SIF de la SAED, conçu pour enregistrer, stocker et diffuser les informations sur la tenure foncière, sur l’assiette, et sur une large gamme
d’informations (quantitatives, qualitatives, alphanumériques, géographiques)

-

Le bornage et l’immatriculation des terres du périmètre d’aménagement de BAGREPOLE, où le bornage et l’immatriculation sont des opérations
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de sécurisation des terres du périmètre en tant que propriété de l’État.

CONDUITE DU CHANTIER « GESTION DU FONCIER IRRIGUE – REGLES ET OUTILS
ADAPTES AUX GRANDS AMENAGEMENTS COLLECTIFS PUBLICS EN ZONES SAGI »
- SUITES A DONNER Comparer ce qui est comparable :
-

Classer les instruments par grandes familles de comparaison : Sécurisation foncière des exploitants / Modalités d'attribution (ou retrait) des terres
/ Contractualisation SAGI - exploitant / Gestion de l'information foncière / Statut SAGI et gestion foncière / Instruments non classés (lien avec
gestion foncière incertain)

-

Utiliser les grilles d’analyse au sein de chaque famille pour identifier les similitudes entre les instruments, les exemples à suivre et leur niveau de
réplicabilité

Mettre en confrontation cette analyse dans la cadre d’un atelier sous régional
-

Réunir l’ensemble des SAGI et intervenants sur la thématique foncière, pour mettre en débat les propositions analytiques et les leviers
d’amélioration de la gestion foncière globale au sein des périmètres Irrigués d’Afrique de l’Ouest.

-

Restituer ces conclusions et proposition au sein du STP COSTEA et de l’AFD
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Réunion COSTEA du Groupe Consultatif SAG

Chantier « Maîtrise d’ouvrage et ingénierie des
aménagements hydroagricoles »
Point d’avancement au 9/11/2021

Périmètre Thilène - Sénégal

Objectif et organisation du chantier

Objectif de l’étude
 Analyser les missions de maîtrise d’ouvrage SAGI





À la suite d’une pré-identification des besoins en 2018
Sur la base d’une étude institutionnelle comparée des SAGI (2015 – 2019)
MOA recentrée sur ses dimensions techniques

 Définir les conditions de mises en œuvre de ces missions


en identifiant quelles sont les conditions «spécifiques » ou « génériques »
d’application de ces missions

 Proposer une feuille de route commune permettant de renforcer

les capacités et l’activité des SAGI pour la réalisation – au sens
large – des projets d’aménagement qu’elles doivent mener


Chantier collaboratif et de co-construction

Organisation de l’étude
 6 SAGI impliquées sur 11


5 pays

 Un expert contributeur par SAGI + Groupement SAR : CACG mandataire + SCP
Entité

Experts clefs

Fonction au sein de la SAGI

BAGRPOLE

Augustin TIENDREBEOGO

ODRS

Hamet KEITA

Ingénieur Génie Civil/Directeur de l'Aménagement et de
la Maintenance des Infrastructures
Ingénieur Génie Rural/Hydraulicien, Chef de Division
Aménagement Infrastructures et Equipements Ruraux

SONADER

Cheikh Tidiane SY

Directeur des Etudes et Aménagements

SODAGRI

Fary Der THIAM

SAED

AWA SARR

ONAHA

Ibrahim INSITAK

Chef de Service Aménagement et Gestion de l'eau
Détachée en 2021 en tant que chef du projet Tiers Sud
Ingénieur Génie Rural, Chef de la Division Etudes et
Travaux à la Direction des aménagements
Directeur des Infrastructures, du matériel et de l'Atelier
à l'ONAHA

CACG

Solène LALOUX

Directrice de projet, Chef de mission AMO

SCP

Fabien BASTIDE

Spécialiste en approche participative

Localisation des 6 SAGI

Organisation de l’étude
Collaboration et diffusion à travers le réseau ROA

 Le Réseau ROA des SAGI doit être impliqué pour assurer la

diffusion des informations entre les 11 SAGI.


Pour ce chantier spécifiquement, il est prévu qu’un Groupe de Travail
« Maîtrise d’ouvrage » soit créé au sein du ROA

 Khali Fall (ROA) est invité quasi systématiquement aux réunions

de travail de ce chantier

Déroulement et planning
4 Etapes sur 10 mois

1
2
3
4

• Collecte de données et revue de la bibliographie
• Diagnostics, analyses et classification par thème des missions de maîtrise d'ouvrage SAGI
• Ateliers de partage du diagnostic et propositions d'actions

• Elaboration et chiffrage d'un plan d'actions, atelier de restitution

Le temps d’intervention des membres de l’équipe est le suivant :
- pour les deux experts principaux (CACG+SCP) : 60 jours au total
- pour les experts contributeurs : 18 jours/experts
- pour le co-pilote : 8 jours supplémentaires
Mobilisation totale de 176 jours dont 65% (116 j) pour les experts SAGI

Déroulement et planning
Détail Etape 1

Déroulement et planning
Détail Etape 2

En cours

Déroulement et planning
Détail Etape 3

Déroulement et planning
Détail Etape 4

Livrables du chantier

N°

Livrables

Date de rendu

1

Rapport de démarrage

Juin 21

2

La note synthétique et analyse comparative
des missions de Maîtrise d’Ouvrage des
SAGI avec inventaire documentaire

3

Rapport de diagnostic

4

Le CR de l’atelier de partage du diagnostic
et de proposition d’actions

Fin janvier 22

5

Rapport final

Fin févier 22

Fin août 21

Mi-décembre 21

Organisation du travail
Rythme très soutenu

 Réunion de travail (EC, Membres gestion de projet France)

toutes les 2 semaines ou + selon besoin
 Réunions intermédiaires de préparation équipe France
 Selon activité, travaux intermédiaires:




Réunion de travail inter-SAGI
Tâches au sein de chaque SAGI

 Outils: Teams (réunions de travail), WhatsApp (Organisation /

communication), Netsync (Plateforme de dépôt et d’échange),
téléphone (accompagnement et échanges spécifiques)

Périmètre Thilène - Sénégal

Etape 1 – Démarrage et revue bibliographique

Résultats de l’étape 1
Collecte bibliographique
Pour chaque SAGI, collecte des documents ayant trait à la MOA et référencement au
sein du Tableau Base de Données

Résultats de l’étape 1
Constitution de la base de données bibliographiques

Etape 1
Prise de
connaissance du
diagnostic
institutionnel
comparé des SAGI

Recueil de la
bibliographie sur la
MOA

Classification des
documents

Dépôt des documents
sur la plateforme

Identification des thèmes
puis des sousthématiques

Renseignement du
tableau BDD

Création de 3 Thèmes et
des sous-thématiques
Classification des
documents par thème,
puis par sousthématiques

Etape 2
En cours
Analyse
préliminaire de la
bibliographie
Diagnostic comparatif:
- des thèmes et sousthématiques couverts
par SAGI
- Disponibilité des
documents par SAGI
Compléments à apporter

Regroupements,
reformulations, et
compléments de la
BDD
Diagnostic comparatif
approfondi: analyse
transversale

Résultats de l’étape 1
Eléments issus du diagnostic

Résultats de l’étape 1
Eléments issus du diagnostic

Activités de MOA
selon les SAGI

Résultats de l’étape 1
Analyse bibliographique préliminaire: Niveau thèmes
Récurrence des documents par thème

Résultats de l’étape 1
Analyse bibliographique préliminaire: Niveau sous-thématiques

Nombre de sous-thématiques documentées

Résultats de l’étape 1
Analyse bibliographique préliminaire: Niveau sous-thématiques

Choix des deux SAGI pour les ateliers
Atelier 1 : janvier 2022
 SONADER

- Mauritanie

Atelier 2: février 2022
 SODAGRI

- Sénégal

Périmètre Thilène - Sénégal

Etape 2

Interviews et enquêtes
 Etape 2 structurée autour de questions relatives à la

pratique de la MOA
 Préparation collective des enquêtes
 5 groupes cibles représentatifs:







Direction Générale (finie)
Suivi Evaluation (en cours)
Travaux
Exploitation Maintenance
Ressources Humaines et Finances

 Selon l’organisation de chaque SAGI

 Timing très resserré, en « fondu enchaîné »: 1 à 2

réunions/semaine de mi-octobre à fin novembre 2021

Interviews et enquêtes
 Analyse des résultats au fur et à mesure des retours d’enquête
 2 groupes de travail constitués pour analyser :



Sujet 1 : Similitudes et spécificités
Sujet 2 : Réussites et difficultés

 Le travail doit mettre en évidence des éléments factuels
 Les travaux de groupe doivent permettre de faire le lien avec la

BDDE, les 3 thématiques (Identification, planification, exécution) et
sous-thématiques

Périmètre Thilène - Sénégal

Points de vigilance

Eléments de réflexion - vigilance













Intérêt manifeste des Directions SAGI sur le sujet (enquêtes 1
Pertinence des questions soulevées
Contrainte: garder une dynamique d’équipe forte et créer une
dynamique « SAGI »
S’assurer de la disponibilité de tous les EC au niveau des SAGI
Adapter la méthode de travail aux disponibilités et aux résultats
Impliquer le co-pilote
Arriver à cibler sans se contraindre au départ => travail en entonnoir
Mais adapter l’analyse au budget alloué
Faire participer les experts aux analyses
Partager les résultats avec les équipes SAGI, au fur et à mesure
Valoriser la BDD

ETUDE DE CAS SUR LA FILIERE RIZ EN
MAURITANIE
CAS DE LA SONADER

INTRODUCTION
L’objectif de cette MISSION était
d’accompagner la SONADER et les acteurs de la filière riz en
Mauritanie
dans le processus d’analyse du fonctionnement de la chaîne
de valeur et du rôle joué par la SAGI
dans la perspective d’un développement concerté
à partir d’une re-définition des rôles des différents
partenaires.

INTRODUCTION
Résultats attendus

- Un état de lieu de la filière riz en Mauritanie et dans la zone SONADER est
disponible
- L’analyse de la filière riz en Mauritanie et dans la zone SONADER est partagée
et approfondie
- La place et le rôle que doit jouer la SONADER sont analysés et approfondis

Méthodologie
Phase Préparatoire de la mission:
Note de cadrage de la phase 2
Préparation des grilles d’analyse (Pestel, FFOM)
Programme de travail détaillé
Phase terrain
Visites terrain (exploitants de petits périmètres collectifs ; exploitants privés; exploitants de grands périmètres
collectifs)
Rencontres de travail avec les services techniques déconcentrés à Rosso, l’administration à Rosso, les
producteurs, les transformateurs, les services centraux à Nouakchott
Atelier multi-acteurs de la filière riz
Phase post-terrain
Actualisation et enrichissement de la note de synthèse avec les nouvelles données

FFOM de la filière riz
Les Forces
❖ Subvention des intrants pour l’ensemble des producteurs (40 à 60%)
❖ Prix d’achat du paddy et du riz blanc négocié avec encadrement de l’état pour
garantir la compétitivité de la production nationale et l’accès au marché pour les
producteurs
❖ Accès au crédit : un système performant
❖ Bonnes capacités de transformation des unités de transformation du riz
❖ Equipements récents et de qualité pour un riz bien usiné
❖ Bonne maitrise d’ouvrage délégué de la SONADER
❖ La SONADER reconnue dans son rôle, grand capital de confiance des producteurs

FFOM de la filière riz
Les Faiblesses 1/2
❖ Faible qualité des aménagements le splus récents
❖ Lourdeur des mécanismes d’accès au financement (pour les équipements et le
financement des campagnes de production ou de transformation)
❖ Faible adaptation du crédit aux besoins des acteurs de production
❖ Faible capacité financière des producteurs
❖ Faible autonomisation des coopératives qui attentent beaucoup d’interventions de
l’Etat
❖ Esprit d’assistanat très développé au niveau des coopératives
❖ Dispositif d’appui conseil peu densifié après désengagement de la SONADER

FFOM de la filière riz
Les Faiblesses 2/2
❖ Semences : mélanges variétaux qui limitent la productivité, le semences améliorées
sont très peu utilisées
❖ Faible synchronisation des campagnes agricoles et suivi du calendrier agricole
favorisant la pullulation des ravageurs et adventices
❖ Inexistence de l’assurance agricole
❖ Faible synergie d’intervention entre les acteurs institutionnels (CAM-SONADER;
SONADER-SNAAT; SONADER-DGMA,…) et confusion entre les missions (DARSONADER)

FFOM de la filière riz
Les Opportunités
❖ Le plan semencier en cours d’élaboration (accent sur le renforcement des capacités
humaines, matériels et financier via le programme d’appui aux filières semencières)
pour relancer le secteur semencier
❖ Protection de l’Etat à travers le volume des achats institutionnels et la taxation du riz
importé

FFOM de la filière riz
Les Menaces
❖ Risque de perte de fertilité des parcelles rizicoles (monoculture, usage abusif des
pesticides, mauvais drainage et risques d’augmentation de la salinité, …)
❖ Recrudescence des ravageurs (rats et oiseaux granivores, ….)
❖ La faible diversification des production sur les sites de production rizicole

Les attentes de la filière riz
Les missions clés nécessaires pour le développement soutenu et durable de la filières
- L’assurance qualité des aménagements hydro-agricoles (à travers la qualité des
études, la maitrise d’œuvre et le suivi-contrôle)
- La sécurisation foncière comme base pour l’accès au crédit
- L’appui-conseil adapté à chaque type d’acteur (orienté subsistance et orienté
marché) sur la CVA-riz
- l’accès aux semences de qualité
- L’adaptation du système financier aux particularités des métiers (producteur sur la
question de la saisonnalité du financement; transformateurs sur la question du
volume de crédit; les semenciers sur les particularités de la production semencière
avec la certification et la vente qui interviennent plusieurs mois après les récoltes)

CONCLUSION

Ordre du jour de la Réunion
1

introduction par le STP (10 min)

2

Présentation par les EC de l’avancée de leur travail (20*4 min)

3
4
5
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Perspectives pour le réseaux ROA en lien avec les chantiers (discussion
sur les GT) (30 min)
Organisation des ateliers de fin de chantiers (20 min)

Pistes de valorisation collective (30 minutes)

Organisation des GT
Chantier SAGI
Transfert de la gestion des périmètres irrigués
aux irrigants dans les zones des SAGI
Rôle des SAGI dans les principales filières
agricoles irriguées dans leur zone
d’intervention
Gestion du foncier irrigué au sein des
périmètres SAGI
Les SAGI et leur mission de maitrise d'ouvrage

Parties prenantes GT à inviter

Ordre du jour de la Réunion
1

introduction par le STP (10 min)

2

Présentation par les EC de l’avancée de leur travail (20*4 min)

3
4
5
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Perspectives pour le réseaux ROA en lien avec les chantiers (discussion
sur les GT) (30 min)
Organisation des ateliers de fin de chantiers (20 min)

Pistes de valorisation collective (30 minutes)

Organisation des Ateliers Finaux
Chantier SAGI

Transfert de la gestion des
périmètres irrigués aux
irrigants dans les zones des
SAGI

Rôle des SAGI dans les
principales filières agricoles
irriguées dans leur zone
d’intervention

Gestion du foncier irrigué au
sein des périmètres SAGI

Les SAGI et leur mission de
maitrise d'ouvrage

Date approximative

Lieu (Pays)

durée

Nombre de Parties
prenantes a inviter

Ordre du jour de la Réunion
1

introduction par le STP (10 min)

2

Présentation par les EC de l’avancée de leur travail (20*4 min)

3
4
5
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Perspectives pour le réseaux ROA en lien avec les chantiers (discussion
sur les GT) (30 min)
Organisation des ateliers de fin de chantiers (20 min)

Pistes de valorisation collective (30 minutes)

Une note de synthèse pour les 4 chantiers
Options de valorisation supplémentaires :
• Communications à Marrakech avec
l’organisation d’évènements en parallèle, en
préparation FME de Dakar
• Les 3 chantiers de l’AS SAGI doivent se
terminer au premier trimestre 2022, ce qui est
en phase avec le FME de Dakar (21-25 mars).
• La mise en ligne de la documentation SAGI sur
les sites ROA et COSTEA est déjà une forme de
valorisation du travail qui doit se poursuivre et
se finaliser
• est-il opportun de réfléchir à une valorisation
plus complète au delà des délais du COSTEA 2 :
ouvrage SAGI édité ?

Valorisation
de l’AS SAGI

Format proposé pour la note de synthèse
Nbre de pages : une 10ene de pages par note
Matière première de la note de synthèse :
• Les problématiques formulées collectivement lors du cadrage des
chantiers (notes de cadrage/ TDR)
• Les livrables produits par les prestataires du COSTEA
Le processus :
• Le STP réalise la première version à l’issue de la prestation
• Partage du draft avec les membres du CST et GC concernés (Experts
COSTEA et Experts AFEID)
• Finalisation par le STP sur la base des commentaires/ajustements
réalisés par les experts

Format proposé pour les notes de synthèses
Questions éditoriales:
• Des notes aux « éditions COSTEA »
• Des signatures collectives (relecteurs/contributeurs
idem Policy Brief)
• Une mise en forme homogène des notes de synthèse
• Une traduction en anglais de la note
• Une mise en visibilité sur le site internet COSTEA
(page productions)

MERCI A TOUTES
ET A TOUS
https://www.comite-costea.fr
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Rappel du contexte des conventions AFEID-SAGI
Les conventions entre l’AFEID et les SAGI visent à appuyer la mise en place du réseau des SAGI (le
ROA-SAGI) tel qu’il a été conçu lors des rencontres de préfiguration des SAGI en 2017 et 2018 et à
impliquer les SAGI dans la mise en œuvre des chantiers de l’AS SAGI.
• 1 conventions signée avec la SAED pour l’animation du ROA
• Mission 1: coordonner le processus de construction du Réseau, animer les réunions du
réseau, assurer son bon fonctionnement, son rayonnement, et la diversification de ses
partenariats.
• Mission 2 : assurer une communication interne fluide entre l’ensemble des membres du
réseau, et avec les partenaires, ainsi qu’une visibilité extérieure des SAGI et du Réseau.
• Mission 3 : contribuer à la bonne mise en œuvre de l’AS SAGI en particulier, ainsi que
d’autres actions ou activités du COSTEA qui concernent les SAGI et leurs partenaires.
• Mission 4 : assurer l’information réciproque entre le Réseau des SAGI et les instances du
COSTEA.
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Rappel du contexte des conventions AFEID-SAGI

• Des conventions signées avec les 10 autres SAGI (AMVSSourou, ANADER (SODELAC), BagréPôle, ODRS, ON, ONAHA,
OPIB, ORS, SODAGRI, SONADER) :
• Mission 1 : participer au fonctionnement du Réseau des
SAGI et de la plateforme ROA

• Mission 2 : contribuer aux 4 chantiers thématiques
(Transfert, Foncier, Filières, Maîtrise d’Ouvrage)
• Mission 3 : participer à la Gouvernance du réseau ROA
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Programme de la mission d’appui COSTEA
Mission réalisée dans le cadre de la mise en œuvre et du renouvellement des conventions
AFEID-SAGI (11 SAGI dont la SAED assure l’animation)
Cette mission doit permettre de :
• gagner en efficacité dans la mise en œuvre et le suivi des conventions (régularité du
reporting de toutes les SAGI ; finalisation du cadre de S&E des conventions AFEID/SAGI ;
mise à jour de la BDD documentaire partagée entre ROA et COSTEA ; organisation
COSTEA/animateur ROA pour un partage optimisé des résultats issus des chantiers de
l’AS SAGI, etc.).
• préparer les événements de communication à venir : Journée Marrakech SAGI/ORMVA
(novembre 2021) et FME de Dakar pour lequel un stand COSTEA abritant le ROA-SAGI
est prévu.

