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1. Introduction
Du 27 au 29 mars 2018, s’est tenue, à Niamey au Niger, sur invitation de l’ONAHA, la réunion annuelle du réseau ouestafricain des Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (ROA-SAGI). Cette réunion, qui est la première depuis
la création du réseau en avril 2017 à Saint-Louis du Sénégal, a regroupé les représentants des onze (11) SAGI
membres :
 l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) du Niger, qui est la SAGI invitante pour cette
édition ;
 l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) du Tchad ;
 l’Office du Niger (ON), l’Office du Riz Ségou (ORS), l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB) et
l’Office de développement rural de Sélingué (ODRS) du Mali ;
 la Société Nationale de Développement Rural (SONADER) de la Mauritanie ;
 la Société de Développement Intégré du Pôle de Bagré (Bagrépôle) et l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée
du Sourou (AMVS), du Burkina Faso ;
 la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) et la Société nationale
d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED)
du Sénégal.
Les SAGI ont également convié à cette rencontre :
 leurs partenaires producteurs qui, pour chaque pays, ont été représentés par un responsable d’organisation
choisi dans les zones d’intervention des SAGI ;
 les structures et services du Niger partenaires de l’ONAHA sur les thématiques ciblées, notamment la
Direction générale du Génie rural, en charge de la coordination nationale du PARIIS1 au Niger.
Enfin, cette rencontre a vu la participation, au nom du COSTEA 2, de :
 Sidy Mohamed SECK, professeur de l’Université Gaston Berger de Saint Louis et coordinateur pour l’Afrique
de l’Ouest pour le Secrétariat Technique permanant du COSTEA ;
 Caroline COULON, chargée de mission à l’Association Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage (AFEID)
pour le Secrétariat Technique permanant du COSTEA.
La liste des participants est détaillée à l’annexe 1.

2. Contexte et justification
La création du Réseau Ouest Africain des SAGI est l’aboutissement d’une idée longtemps murie, notamment à l’occasion
de trois rencontres qui les ont réunies successivement, à Bamako en Juin 2015, à Montpellier en Octobre 2015 et à
Ouagadougou en Mai 2016. L’acte de naissance a été posé à Saint-Louis du Sénégal en avril 2017, à l’occasion d’une
rencontre organisée par le COSTEA en collaboration avec le PARIIS, où les représentants des SAGI, sur invitation de la
SAED, se sont accordés et ont décidé de mettre en place un cadre collaboratif permanent entre elles.
Un communiqué final a été rédigé et signé par les responsables délégués des onze SAGI présentes. La coordination du
processus a été confiée à la SAED (Khaly FALL), avec l’appui de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sidy
Mohamed SECK). La SAED a ainsi apporté, dans un premier temps, les moyens de coordination et d’animation du
réseau.
L’initiative de création du réseau des SAGI a été fortement saluée par le COSTEA et le PARIIS, décidés à accompagner
cette dynamique qui offre un cadre pour mieux organiser la mise en place d’activités visant le renforcement des capacités
des SAGI et l’amélioration de l’irrigation dans leurs zones d’intervention.
Dans la continuité du COSTEA-1, le principe d’une action structurante sur « l’irrigation en zone SAGI » et les grandes
lignes de son contenu ont été retenus par le Conseil scientifique et technique (CST) du COSTEA d’octobre 2017, comme
action forte du COSTEA-2, dans la composante d’« Appui à l’Initiative Irrigation au Sahel » que l’AFD a provisionné à
hauteur de 1,5 millions d’euros sur le budget du COSTEA2.
1 Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
2 Comité Scientifique et Technique Eau Agricole

3/48

Compte rendu de la Rencontre Annuelle des SAGI et leurs partenaires, Niamey 2018

Le pilotage de la co-construction de cette action structurante a été confié à François Brelle (AFEID), en association avec
Sidy Seck (UGB) et la coordination du réseau des SAGI, représentée par Khaly Fall (SAED).
Au sein de cette action structurante, en plus de chantiers thématiques en cours de définition visant à renforcer les
capacités des SAGI et leurs partenaires sur des problématiques auxquelles elles font face dans l’exercice de leurs
missions quotidiennes, une composante plus transversale porte spécifiquement sur l’appui à l’animation du réseau des
SAGI et aux mécanismes/modalités de collaboration entre elles.
Cette composante « Appui au réseau des SAGI » comporte plusieurs volets d’activités, parmi lesquels, l’organisation de
rencontres tournantes du réseau. En effet, les actions entreprises à la suite du séminaire de Saint-Louis par la SAED
avec l’appui de Sidy Seck, pour la co-construction du réseau, ont montré qu’un travail de proximité soutenu est
indispensable pour que le réseau devienne une réalité vivante, s’organise autour de principes convenus, définisse ses
priorités et mette en œuvre avec ses partenaires, les actions visant à améliorer la connaissance des dynamiques de leur
environnement d’intervention et accroître les performances des SAGI.
Il s’y ajoute le besoin, pour les SAGI, d’examiner ensemble les propositions de chantiers, pour se les approprier, faire
prendre en compte leurs besoins réels, les enrichir et construire un positionnement consensuel sur les orientations de
l’action structurante qui soit restitué par leurs représentants au niveau du COSTEA.
Plus globalement, l’opérationnalisation du réseau et la mobilisation des SAGI passent aussi par la construction, la mise
en œuvre et le suivi évaluation du programme d’actions et la valorisation commune des résultats.

3. Objectifs et résultats attendus
Les objectifs de cette réunion répondent à trois besoins du réseau des SAGI :
1.

consolider la gouvernance et l’animation du réseau des SAGI



2.

contribuer à la note de cadrage de l’Action Structurante du COSTEA sur l’Irrigation en zones SAGI transmise
par le Secrétariat du COSTEA en amont de la réunion et portant essentiellement sur la problématisation des
différents chantiers :




3.

travailler collectivement à l'élaboration des règles de gouvernance du réseau, identifier les initiatives à
prendre en commun, identifier les moyens additionnels pour son fonctionnement opérationnel ;
faire un point d’étape sur la plateforme collaborative ROA-SAGI depuis sa présentation et son
développement lors de la formation des animateurs relais, à Ouagadougou au mois de Novembre
2017, et dresser des perspectives pour son développement ;

approfondir, préciser et valider les chantiers de l'AS « irrigation en zone SAGI », proposer les calendriers
de réalisation ainsi que les modalités d’implication des membres des SAGI et les mécanismes de
coordination et d’échanges ; définir les livrables et les formes de valorisation des travaux ;
formuler une expression collective de besoins (ou tout au moins les mécanismes par lesquels pourront
être suscitées/partagées/traitées collectivement des expressions de besoins individuels) pour la mise en
place de nouvelles actions à intégrer dans l’AS du COSTEA, ou de tout autre projet, incluant les thèmes
identifiés dans le PAD du PARIIS approuvé en décembre 2017;

échanger des informations sur l’état d’avancement du PARIIS et les actions envisagées dans les zones
d’intervention des SAGI membres du réseau.

Les résultats attendus de la rencontre étaient :
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la définition des modalités de gouvernance et de fonctionnement du réseau ;
l’amélioration de la version provisoire de la Note de Cadrage de l’action structurante du COSTEA sur
l’Irrigation en zones SAGI en perspective de la réunion du Comité de pilotage du COSTEA du 06 avril 2018 ;
l’esquisse d’une charte et de procédures d’utilisation de la plateforme ;
le partage de l’information complète sur le PARIIS, et la formulation d’attentes et de propositions
d’accompagnement des SAGI et de partenariat avec le réseau.
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4. Travail préparatoire
Le travail préparatoire de la rencontre s’est fait en étroite collaboration entre la SAED, qui assure la coordination régionale
du réseau, le Secrétariat Technique Permanent du COSTEA et l’ONAHA, SAGI hôte de la rencontre. Il a consisté en :
l’élaboration des TDR de cette rencontre et l’établissement d’un programme, l’ébauche d’une Note de Cadrage transmise
aux participants de la Rencontre, la visite et un travail de proximité auprès d’un maximum de SAGI (par Khaly Fall,
accompagné de Sidy Seck), pour mettre les SAGI dans les meilleures dispositions pour que la rencontre de Niamey soit
la plus productive possible.
Cette mission, qui s’est déroulée du 5 au 9 mars 2018, a permis de passer en revue, avec les responsables des SAGI
du Mali, du Burkina et du Niger, les questions centrales qui devaient être traitées à Niamey et, pour chacune d’elles, de
définir les attentes vis-à-vis de chaque SAGI et les tâches préparatoires à conduire, avec, à l’appui, les documents
préparatoires (TDR de la rencontre et ébauche de la Note de Cadrage de l’AS-SAGI) qui ont été transmis à toutes les
SAGI.
Ce travail a permis de recevoir, avant la réunion, les contributions et propositions de la plupart des SAGI, sur :





les normes et principes de fonctionnement et de gouvernance du réseau,
l’ébauche de note de cadrage de l’Action Structurante sur l’irrigation en zone SAGI : compléments,
identification de participants à la mise en œuvre au sein de la SAGI et au niveau des partenaires (producteurs,
collectivités locales, etc.)...
les attentes spécifiques vis-à-vis du PARIIS.

La mission a également permis de régler, avec l’ONAHA, les aspects logistiques et organisationnels de la réunion.
Cette mission préparatoire a fait l’objet d’un compte rendu.

5. Déroulement de la Rencontre annuelle
La session spécifique sur le réseau concernant davantage les agents des SAGI, il a été proposé de la tenir le lundi 26
mars 2018, dans l’après-midi. Elle a permis de faire un point sur le processus de co-construction du réseau, d’échanger,
à partir des contributions amont des SAGI, sur :



le dispositif d’animation du réseau, les normes et principes de fonctionnement, le contenu et le financement
des activités ;
la plateforme collaborative ROA-SAGI : administration et animation, charte d’utilisation et procédures,
proposition de contenus.

Les conclusions de cette réunion ont été restituées en plénière le jeudi 29 mars.
Les moments forts de la rencontre, sur les trois jours, sont les suivants :






Jour 1 (mardi 27 mars 2018) : Ouverture par le SGA du Ministère de l’Agriculture et l’Elevage du Niger ;
session plénière sur l’AS-SAGI (présentation introductive suivie de discussions sur la problématisation des
chantiers) ; travaux de groupe sur les différents chantiers thématiques de l’AS-SAGI (activités, moyens
internes SAGI et externes, livrables et calendrier)
Jour 2 (mercredi 28 mars 2018) : visite d’un périmètre périurbain avec station de pompage flottante, proposé
par l’ONAHA ; 2ème session travaux de groupe sur les différents chantiers thématiques de l’AS-SAGI ;
restitutions des travaux de groupe ;
Jour 3 (jeudi 29 mars 2018) : session plénière sur le PARIIS ; restitution de la réunion sur le réseau ; synthèse
et recommandations ; clôture de la rencontre.

Concernant l’AS SAGI, le choix a été fait de focaliser les échanges en plénière sur les discussions et la validation de
l’historique et de la problématique de chaque chantier et de renvoyer aux ateliers les discussions/approfondissements
des autres aspects liés à la mise en œuvre : choix des activités, moyens à mobiliser, etc.
L’organisation des travaux de groupes s’est également faite dans le souci de permettre à chaque participant, de pouvoir
travailler sur l’ensemble des chantiers thématiques Ainsi, deux groupes ont été constitués, permettant ainsi à chaque
SAGI d’avoir un représentant dans chaque groupe, les représentants des producteurs se répartissant également entre
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les deux groupes. Les deux groupes ont travaillé de manière croisée sur les deux sessions, en se répartissant chaque
fois les quatre chantiers thématiques de l’AS-SAGI. La préparation des restitutions des groupes s’est faite sur un
document unique pour chacun des thèmes, amenant ainsi les participants à réagir plus rapidement sur leurs retours
consolidés. A l’issue de la session de restitutions des travaux de groupe, les animateurs ont incorporé, à l’ébauche de
note de cadrage, les enrichissements apportés par les participants, et cette note a été restituée en plénière pour une
relecture et une validation finale de la « contribution de la Rencontre annuelle des SAGI et leurs partenaires à la Note de
Cadrage de l’AS SAGI ».
Le calendrier détaillé de la rencontre est joint en annexe 2.

6. Résultats de la Rencontre
6.1. Réunion sur le réseau
Cette session a été introduite par une présentation qui est revenue sur le processus en insistant sur les principaux jalons
(création en avril à St-Louis, préparation et soumission chantier d’appui au réseau au CST d’Octobre, formation de
Ouagadougou en novembre 2017, esquisse et mise en ligne de la plateforme ROA). Par la suite, les échanges ont été
orientés autour des contributions amont des SAGI sur les différents points concernant le réseau et la plateforme.
Les conclusions validées à la restitution du Jeudi 27/03 se résument comme suit :

6.1.1. Animation et fonctionnement du réseau
Dispositif d’animation
Le dispositif d’animation, pour assurer un fonctionnement efficace du réseau, se structure à 3 niveaux d’échelle :
1. Niveau macro :
Il s’agit de l’animation du réseau des SAGI et de leurs partenaires, à l’échelle de la sous-région. Elle repose sur






une coordination régionale, assurée par un dispositif d’animation autour d’un coordonnateur (aujourd’hui
Khaly Fall de la SAED), en charge du secrétariat, de l’exécution-suivi des programmes et partenariats, et du
lien avec le COSTEA,
un Comité de pilotage, constitué des points moraux des SAGI (en charge du portage en interne, des
orientations stratégiques du réseau, de l’examen et de la validation des actions en cours…),
un Comité technique constitué des points focaux des SAGI (en charge de l’application des décisions du COPIL
et de la participation des agents des SAGI et partenaires dans les groupes de travail de l’AS SAGI),
des Groupes thématiques qui mobilisent des agents des SAGI intéressées par les thèmes des chantiers de
l’AS SAGI, et des personnes ressources au niveau de leurs partenaires.

2. Niveau meso :
Pour les pays qui ont plusieurs SAGI (c’est le cas au Mali avec l’OPIB, l’ODRS, l’ORS et l’ON ; au Burkina Faso avec
l’AMVS et Bagrépôle, et au Sénégal avec la SAED et la SODAGRI), il s’agit d’établir une coordination de ces SAGI à un
niveau national, et de constituer une sorte de sous-réseau (animation nationale, échanges thématiques en présentiel ou
via un espace dédié dans la plate-forme…).
3. Niveau micro :
Il s’agit du dispositif interne à mettre en place dans chaque SAGI (point moral, point focal, autres membres impliqués
dans le réseau et/ou les actions/chantiers).
Financement
La question du financement du réseau et de ses activités a été posée. Actuellement, les sources possibles de
financement, en plus d’un autofinancement possible par les SAGI elles-mêmes, et des programmes COSTEA (financé
par l’AFD) et PARIIS (financé par la Banque mondiale) qui ont exprimé leurs volontés d’accompagner les SAGI, les
sources suivantes sont à ce stade identifiées :
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d’autres PTF ;
les Collectivités territoriales ;
Les Organisations de producteurs.

Activités du réseau
A la question du type d’activités que pouvait mener le réseau, les réponses sont les suivantes :














la tenue de rencontres périodiques (annuelles, semestrielles …) tournantes, sur invitation de l’une des SAGI:
pour le pilotage/orientations, le suivi et évaluation des programmes/chantiers, l’examen de propositions... A
ce propos, les participants de cette rencontre de Niamey – cela avait aussi été le cas pour la Rencontre de St
Louis – ont soutenu l’idée de prévoir systématiquement, lors de ces rencontres, une visite de terrain. En effet,
ces visites sont une occasion très appréciée et enrichissante de partage d’expériences et de meilleure
compréhension des réalités de terrain de la SAGI invitante ;
des échanges continus (notamment entre les points focaux, mais aussi entre les contributeurs aux groupes
thématiques), à travers la plateforme et les outils collaboratifs numériques disponibles ;
des voyages d’études/visites d’échanges ;
des rencontres thématiques ROA-SAGI et par pays et/ou autour des chantiers ;
une animation continue de réflexions thématiques ;
le lancement d’études sur des thématiques d’intérêt commun ;
le partage de connaissances/d’expériences et de bonnes pratiques ;
l’appui à la mise en œuvre des certaines activités des SAGI ;
l’animation interne au sein de chaque SAGI (collecte d’infos, discussions, consolidation et validation par
autorité/point moral), réunions de coordination internes sur le réseau et/ou les chantiers, ;
la diffusion d’actualités du réseau et des SAGI (ex : via mensuel ON) ;
l’élaboration d’un plan stratégique, d’un plan d’actions, de rapports périodiques ;
la promotion de partenariats inter-SAGI (ex : SODAGRI – OPIB en gestation).

Normes/ principes de fonctionnement
Pour améliorer le fonctionnement et la dynamique du réseau, il a été convenu de :







s’inspirer des normes de fonctionnement d’autres réseaux ;
promouvoir des échanges continus de la coordination vers les SAGI et vice-versa, sur les
questions
touchant au réseau ou aux programmes/chantiers ;
procéder à un suivi et une validation des activités lors des rencontres présentielles ;
tenir compte des textes/dispositions spécifiques ou communs aux pays, des statuts/spécificités des SAGI,
des engagements liant le réseau/les SAGI aux PTF ;
veiller à impliquer toutes les SAGI (voire intégrer au réseau d’autres SAGI qui n’en font pas encore partie) ;
prendre les décisions d’une manière collégiale en mettant toujours en avant le principe d’égale « dignité » les
SAGI.

6.1.2. Administration et animation de la plateforme ROA-SAGI
Animation
L’animation de la plateforme internet ROA-SAGI repose sur :
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un administrateur central ;
un administrateur par SAGI, compétent en informatique, qui peut, selon les SAGI, être le point focal ou non ;
un compte pour chaque SAGI ;
la formation/accompagnement (à distance SAGI par SAGI et/ou ensemble via le « coin » Labo de la
plateforme) ;
l’animation en continu par les SAGI (mise en ligne et partage régulier d’informations, consultation des apports
des autres SAGI…) ;
des points périodiques (à distance) pour des retours ;
un espace web pour chaque SAGI, qui pourra poster du contenu à l’initiative de la SAGI, rediriger vers le site
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officiel de la SAGI, voire pour celles qui ne dispose pas de site internet, faire office de site en y développant
le contenu voulu ;
un lien vers la plateforme ROA-SAGI à partir des sites web des SAGI partie-prenantes.

Charte/règles
Les points à observer vis-à-vis de la plateforme pour garantir son dynamisme sont :





la définition des niveaux d’accès (des propositions sont contenues dans le rapport SAED/UGB sur la mise en
place de la plateforme) ;
l’obligation de contribution à l’animation de la plateforme ;
le partage régulier d’informations et de connaissances (sans en faire un espace de propagande « politique ») ;
la désignation d’un responsable de contenu interne à chaque SAGI (point moral ou agent mandaté par le point
moral) pour valider les différents types d’informations à publier sur la plateforme (en considérant que la
richesse du réseau repose sur la volonté des SAGI à partager les informations…).

Suggestions de contenu
La plateforme ROA-SAGI a vocation à rendre accessibles et visibles :
 des rapports d’études concernant les SAGI et l’irrigation de façon générale ;
 des rapports de mission/visite de SAGI partenaires ;
 des informations courantes sur la vie et le fonctionnement de la SAGI ;
 des retours d’expérience ;
 des travaux d’envergure ;
 des moments forts des campagnes agricoles ;
 les informations contenues dans les sites des SAGI (via des liens vers ces sites).
Il est retenu de mettre des compteurs pour suivre le degré d’utilisation de la plateforme, dans la mesure du possible, par
zone géographique.
Besoins en équipements
Les SAGI ont identifié les conditions matérielles et humaines minimales requises pour pouvoir contribuer activement à
la plateforme. Il s’agit de :



1 kit pour chaque SAGI : ordinateur, connexion haut débit, scanner, abonnement internet,
entretien/maintenance, autres besoins exprimés par l’administrateur local…
La prise en charge des motivations pour les animateurs de la plateforme.

Pour certaines SAGI, ces conditions matérielles sont déjà réalisées ; d’autres émettent le besoin d’être accompagnées.

6.2. Action structurante COSTEA sur l’irrigation en zone SAGI
Les échanges autour de la Note de Cadrage, à son stade d’ébauche (version transmise par le Secrétariat) ont porté,
outre la problématisation des différents chantiers qui a été présentée et discutée en plénière, sur le contenu et les
modalités de mise en œuvre et le niveau d’implication du réseau et des SAGI. Les groupes de travail thématiques ont
eu pour mandat, à partir des propositions initiales d’activités découlant des échanges post St Louis, et des contributions
amont des SAGI, d’amender/valider le programme d’activités, d’identifier les livrables et les délais, et d’avancer dans la
constitution des groupes de travail.
Il faut préciser que :
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dans l’identification des moyens extérieurs aux SAGI, faute d’une lisibilité suffisante sur le budget COSTEA
et d’un travail approfondi sur l’estimation des budgets des activités, les groupes se sont limités à indiquer des
sources possibles de financement, étant entendu que pour garantir le démarrage des travaux dans des délais
raisonnables, l’appui du COSTEA constitue déjà une ressource certaine. Il conviendrait donc de connaître,
dans un premier temps, les attentes réciproques des SAGI et du COSTEA pour établir un programme
d’activités de l’AS SAGI réalisable à court terme, ce qui n’empêche pas, et ce qui peut même faire effet levier,
la recherche de financements complémentaires à moyen terme ;
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l’esquisse de calendrier indique juste la période au cours de laquelle l’activité peut être exécutée. Une
évaluation plus fine sera effectuée au niveau des groupes de travail, lors de la préparation de la mise œuvre,
pour déterminer la durée réelle des activités et les échéances pour les différentes étapes.

La synthèse par chantier peut se présenter ainsi qu’il suit. Pour plus de détails, il faut se reporter à la Note de
Cadrage incluant les apports de la Rencontre de Niamey, présentée en annexe 3 dans sa version transmise au COPIL
du COSTEA pour étude des suites à donner:

6.2.1. Chantier transversal « Appui au réseau SAGI »
Les contributions des participants à ce chantier transversal recoupent, pour l’essentiel, les conclusions de la session
spécifique dédiée au réseau, présentées ci-dessus :






opérationnalisation du dispositif d’animation du réseau aux trois niveaux définis ;
définition de principes et normes de fonctionnement du réseau ;
stabilisation d’une charte d’utilisation et d’un manuel de procédures de la plateforme ;
décentralisation de l’administration de la plateforme pour une participation effective des SAGI à son
animation ;
définition d’un programme d’activités/plan d’actions incluant notamment un renforcement technique des SAGI
et l’équipement minimal pour l’animation de la plateforme.

6.2.2. Chantier thématique « Bilan et perspectives du transfert de gestion aux
associations d'usagers de l'eau »
La thématique de ce chantier a été reconnue par tous les participants comme faisant partie des centres d’intérêt
prioritaires pour la plupart des SAGI. Toutefois, sa mise en œuvre exigera de tenir compte des différences de contexte,
des niveaux atteints dans les réflexions et la mise en œuvre des politiques et, par conséquent, de l’intérêt plus prononcé
pour certaines SAGI que d’autres.
Sur la problématique, il a été demandé de mieux afficher la nécessité de la durabilité de la disponibilité de la ressource
en eau comme facteur clé de réussite ou d’échec du transfert.
Les participants ont également demandé une formulation plus nuancée des objectifs, de manière à prendre en compte
les SAGI qui n’ont pas encore avancé dans la politique de transfert, voire les contextes où, pour le moment, le transfert
n’est pas encore perçu comme opportun.
La liste provisoire des membres du groupe de travail proposés par les différentes SAGI, est la suivante :
ORS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soumaila Ballo
Dramane Diarra
Chef DAIR
Chef SIR
Chef GE
Chargé Complexe
Coordinateur

SODAGRI
34. Samba Moussa D. BA
35. Mouhamed Lamine BA
36. FEPROBA (OP)

BAGROPOLE
8. M. OUEDRAOGO Yacouba
9. M, DIALLO
10. BANTANGO Adama (Prod)

SONADER
37. Cheikh Tidiane SY

ONAHA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ODRS
38. Hamet KEITA
39.

Office du Niger

DANGO El H Saminou
Seydou HABI
Abdoul MOUMOUNI
INSITAK Ibrahim
Ibrahim DANGUIWA
Moussou AMADOU
DR Antenne
Aliou KOURE
Ibrahim KAKA
Adama Akoye
Illyassou Massi MAIGA

22. DGEMRH,
23. C/SGE,
24. C/SMRH,
25. C/DGEMRH
26. DGA

OPIB
40. Didier DIARRA

SAED
27. Djibril SALL
28. Amadou T. MBAYE
29. Alassane BA
30. Moustapha LO
31. Assane Kane
32. (CGER)
33. Alioune GUEYE (FPA)

AMVS
41. Emmanuel COMPAORE
42. G. Nebié

ANADER
43.Kouramailaou K GOLNDEY
44.Mansiri LOPSIKREO
45.Pismon DOUSSOUE

Les niveaux d’implication seront précisés au sein du groupe, en même temps que sa constitution qui pourra être stabilisée
dans un délai maximum d’un mois.

6.2.3. Chantier « Gestion du foncier irrigué : règles/outils adaptés aux grands
aménagements collectifs publics »
Les attentes et préoccupations des SAGI concernant ce chantier sont intégrées dans la nouvelle note de cadrage
présentée en annexe 3.
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Les contributeurs identifiés en amont et complétés par les SAGI, durant la réunion, sont les suivants.
ORS
1.
2.
3.
4.

BAGROPOLE

Ahmed L. DICKO
5. DVE (M. KABORE Etienne)
Moussa Kassogué, Chef DVA 6. SG (M, KOBIANE)
Amédé Kamaté, DGA
7. DAJEP (M, KABORE Pascal)
DAIR

SODAGRI

ONAHA

SONADER

23. Mahmouth Ndiaye
24. Oumar LY
25. OP
26. Samba Moussa BA

27. Daouda NDIAYE

Office du Niger

8. Cell Foncière: Abdoulaya Amadou Idé
9. DG: Aliou Kouré
10. Ekoye Adamou
11. DMV/AE: El Hadj Saminou
12. DR, Antenne

ODRS

13. DGA;
14. DAGF;
15. CSFC
16. CSA
17. SJ

OPIB

28. Pathé Allaye KEBE
29. Salif DIARRA
30. M’Boua MARIKO
31. Hameth KEITA
32. DAIER
33. CPSE

SAED
18. Khaly FALL
19. Adama F. BOUSSO
20. Aly CISSOKHO
21. Assane DIARRA /
22. Salif KA

AMVS

34. Mamadou TOGOLA
35. Adama DAOU
36. Siaka COULIBALY
37. DGA
38. DTI

39. Emmanuel COMPAORE
40. G. Nebié

ANADER
41. Abakar KAILA
42. Vatvounsia FOURA
43. Brahim WOLE
44. Désiré POMBE
45. DASSPASPH

Cette liste devra être stabilisée d’ici un mois. Il est également proposé que le GT comprenne une assistance technique.

6.2.4. Chantier « Bilan et perspectives des stratégies de développement de filières
porteuses du point de vue de la valeur ajoutée nécessaire au financement de l'irrigation »
Les attentes et préoccupations des SAGI concernant ce chantier sont également intégrées dans la nouvelle note de
cadrage présentée en annexe 3.
Les membres proposés pour le groupe de travail, par les SAGI, sont listés ci-dessous.
ORS
1.
2.

Moussa KASSOGUE
Ahmed L DICKO

BAGROPOLE
3.
4.
5.

DVE (M. KABORE Etienne)
SG (M, KOBIANE)
DAJEP (M, KABORE Pascal)

SODAGRI
21.
22.
23.

Mamadou NDIAYE
Mahmouth NDIAYE
Oumar LY

ONAHA
6.
7.
8.
9.

SONADER
24.

Daouda NDIAYE

Office du Niger

El Hadj Saminou DANGO
Abdoul Moumouni Assane
Ibrahim Seyni Souleye
Aliou KOURE

10.
11.
12.
13.

ODRS
25.
26.
27.
28.

DGA
DAMIR
DF
SVF
SSE

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

OPIB

Pathé Allaye KEBE
Salif DIARRA
M’Boua MARIKO
Hameth KEITA

29.
30.
31.

SAED
Amadou THIAM
Abou SALL
Bécaye BA
Khassim SARR
Paul M. FAYE
Mbargou LO
Ibrahima BA

AMVS

Maamdou TOGOLA
Adama DAOU
Siaka COULIBALY

32.
33.

DAPVA
Chef Antenne/SE

ANADER
34.
35.
36.
37.

Valvounsia FOURA
Abakar KAILA
Brahi WOLE
Désiré POMBE

La liste des membres de ce groupe de travail pourra être stabilisée dans un délai maximum d’un mois.
Les contributeurs au GT auront la responsabilité d’accomplir, pour le réseau, la portion du travail qui lui incombe au
niveau des activités définies. Le GT devra prendre une dimension suffisamment large pour intégrer chacune des SAGI
qui souhaite s’impliquer dans le chantier, tout en restant dans un format permettant le travail en collectif.
Les autres détails portant sur l’opérationnalisation du chantier sont intégrés dans la nouvelle version de la note de
cadrage.

6.2.5. Chantier thématique « Quelle ingénierie pour des aménagements hydroagricoles
durablement performants et comment y faire participer les irrigants à qui en sera confiée
une part de la gestion ? »
Pour ce chantier également, les contributions sont intégrées dans la nouvelle version de la note de cadrage en annexe.
Les membres pré-identifiés par les SAGI pour la constitution du "groupe de travail ingénierie", sont les suivants :
ORS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dramane DIARRA
Chef DAIR
Chef SIR
Chef GE
Chargé complexe
Coordinateur projet

SODAGRI
1.
2.
3.
4.
5.

Thierno Seydou LY
Oumar LY
Mouhamed Lamine BA
Ousmane SOW
FEPROBA
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BAGROPOLE
7.
8.
9.

M. KIWALO Laurent
DIRD
SIGRE

SONADER

ONAHA
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Office du Niger

DIMA : Insitak Ibrahim
Ibrahim Danguiwa
Moussa Amadou
Amadou Mossi
DMV/AE: El Hadj Saminou
Abdoul Moumouni Assan
Idrissa Gaya
DG: Aliou Kouré

ODRS
6. Hamet KEITA
7. M’Boua MARIKO

18.
19.
20.
21.

OPIB
8. Didier DIARRA

DAGE
DGE/MRH
DAMIR
SIGRE

AMVS
9. COMPAORE Emmanuel

SAED
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Djibril SALL
Abou SALL (N1)
El Hadji MAR
Awa SARR
Seydou GAYE
Djibril DIALLO

ANADER
10. Kouramailaou KELEYO GOLNDEY
11. Mansiri LOPSIKREO
12. Pismon DOUSSOUE
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Pour ce chantier également, il est donné un délai d’un mois pour finaliser la constitution du groupe de travail et préciser
les niveaux d’implication des membres proposés par les différentes SAGI.

6.3. Etat d’avancement et perspectives de la mise en œuvre du PARIIS
La session spéciale sur le PARIIS visait un double objectif : (i) mettre à niveau les participants sur les objectifs et le
contenu du projet et (ii) identifier les pistes et possibilités de collaboration entre le réseau et la coordination régionale et
d’appui aux SAGI pour des besoins spécifiques en dehors de ceux déjà inscrits dans les programmes pays.
Elle a été introduite par une présentation de Moussa Amadou, DG du Génie rural du Niger et coordinateur national
PARIIS, suivie d’échanges avec les participants. Par la suite, une présentation commentée envoyée par Serge Marlet3,
assistant technique du CIRAD en poste auprès du CILSS, chargé de la coordination PARIIS/COSTEA, a été également
projetée avec, outre les apports d’informations sur le PARIIS, des suggestions de pistes de partenariat avec le ROASAGI.
Les points importants à retenir pour cette session portent sur :



le besoin d’un rapprochement entre le réseau et la coordination régionale du PARIIS ;
le besoin, pour chaque SAGI, de se rapprocher, si ce n’est pas encore le cas, du PARIIS national, pour mieux
se l’approprier et faire prendre en compte ses préoccupations.

En amont, il avait été également demandé aux SAGI, de contribuer sur ce point, comme pour les précédents, en insistant
sur leurs besoins spécifiques, les besoins pour le réseau et les besoins et préoccupations par rapport au programme
pays.
Ces contributions peuvent être synthétisées comme suit :
Besoins spécifiques SAGI



Accompagnement pour le financement d’études en vue de constituer un portefeuille de projets (grande
irrigation) prêts à être mis en œuvre,
Financement d’études stratégiques : normes d’aménagement, stratégie de mécanisation, pistes d’allègement
des coûts d’exploitation, stratégie d’entreprise…

Pistes d’accompagnement du ROA-SAGI




Positionnement du ROA-SAGI comme partenaire privilégié dans la mise en œuvre du projet ;
Appui au financement du programme d’activités/plan d’actions du réseau ;
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement de capacités des SAGI et de leurs partenaires ;

Mise en œuvre du Programme-pays



Implication et information sur le contenu validé du programme pays
Valorisation de l’expertise des SAGI et implication pour une durabilité des investissements.

7. Conclusions et recommandations
Globalement, cette première rencontre des SAGI constituées en réseau a répondu aux objectifs et résultats qui en étaient
attendus. Elle a permis de poser un pas supplémentaire dans la construction du réseau en remobilisant les SAGI autour
du processus avec, en perspective, des actions concrètes à mettre en œuvre ensemble. Les visions et attentes vis-à-vis
du réseau ont été partagées et un accord relativement trouvé sur le dispositif d’animation et l’organisation à mettre en
place pour le faire vivre et rendre dynamique la plateforme qui en est le principal support.
Des résultats des travaux, qui ont donné lieu à une nouvelle version de la Note de Cadrage de l’Action Structurante
« Irrigation en zone SAGI » (en annexe) ainsi qu’à ce rapport de compte rendu, les participants recommandent :

3

Qui n’a pas pu faire le déplacement
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Concernant le Réseau


qu’il y ait un portage fort au sein de chaque SAGI, pour :

○
○






contribuer au financement des activités du réseau ;
prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions permettant l’administration, le fonctionnement et
l’animation interne de la plateforme, indispensables pour l’accompagnement de la mise en œuvre des
activités des chantiers ;

que des diligences soient engagées pour finaliser le projet de charte et d’organisation du réseau, en relation
avec les différentes SAGI (tâche confiée à l’Equipe d’animation/Coordination du ROA-SAGI) ;
que lors de formations techniques à l’attention des membres des SAGI (ex : formation de novembre 2017 à
Ouaga), soit éventuellement associée une compétence nationale appartenant à une autre structure que la
SAGI (université, centre de formation, institut de recherche, etc.), qui pourrait, après la formation, assurer
dans le domaine, le suivi de la mise en application et le renforcement complémentaire des capacités des
agents de la SAGI ;
que les dispositions nécessaires soient prises par les responsables des SAGI pour stabiliser leurs
représentants et, le cas échéant, s’assurer au préalable, d’une information et d’une mise à niveau
conséquentes des nouveaux participants désignés.

Concernant la mise en œuvre de l’AS « irrigation en zone SAGI »







Que la constitution des groupes de travail soit accélérée en veillant, au niveau de chaque SAGI partie prenante
du/des chantiers, à désigner des personnes ayant les compétences requises pour les activités du chantier
thématique et suffisamment disposées à travailler en équipe au sein du ROA-SAGI ;
Qu’un cadre d’échanges et de dialogue soit renforcé entre chaque SAGI et les OP/AUE dans sa zone
d’intervention et que les comptes rendus des rencontres soient postés dans la plateforme ROA-SAGI ;
Que le pilotage de l’AS et des différents chantiers associe étroitement le réseau et que la mise en œuvre
valorise, au mieux, les compétences et expertises internes des SAGI et de leurs partenaires dans leurs zones
d’intervention ;
Que la proposition d’accueil d’un stagiaire au sein d’une SAGI, soit systématiquement accompagnée de
termes de référence, et suivie, après acceptation, de l’identification de l’encadreur en interne et de la signature
d’une convention de stage.

Concernant le PARIIS




Que les SAGI dans chaque pays se rapprochent, lorsque ce n’est pas encore le cas, des structures en charge
du PARIIS national, pour s’approprier les documents du projet, identifier dans les offres d’appuis, celles dont
elles auraient besoin, et, dans les activités prévues, celles qu’elles pourraient réaliser et discuter des
possibilités de leur intervention dans leur mise en œuvre ;
Que le ROA-SAGI se rapproche de la Coordination régionale du PARIIS pour discuter des possibilités (i) d’en
être un partenaire privilégié, (ii) de faire bénéficier aux SAGI d’appuis à la capitalisation et institutionnalisation
dans leurs zones d’intervention, des bonnes pratiques et innovations et (iii) de constituer et mettre à
disposition du PARIIS, un pool d’experts/de compétences relevant des SAGI.

A l’issue de la réunion, les participants remercient l’ONAHA pour avoir accueilli et facilité la rencontre, ainsi que les
autorités nigériennes pour sa tenue dans leur pays. Ils remercient également le COSTEA, principal partenaire du réseau,
qui en accompagne la dynamique depuis le début et qui s’est fortement mobilisé, à travers l’AFEID et la coordination
régionale Afrique de l’Ouest, pour la réussite de cette rencontre.
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Annexes
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Annexe 1 : Liste des participants
Participants

Fonction

1. Pismon DOUSSOUE

Chef Div Etudes et statistiques ANADER

2. Mansiri l. LOPSIKREO

Directeur des aménagements et de la sécurisation agro-sylvo-pastorale ANADER

3. Vatvounsia FOURA

Président des producteurs ANADER

4. Ousmane NDIONGO

Directeur Études/Aménagements SONADER

5. Cheikh Tidjani SY

Chef service travaux SONADER

6. Nicolas KOBIANE

Secrétaire Général de BAGREPOLE

7. Mamadou Cellou DIALLO

Spécialiste Irrigation/Gestion Eau BAGREPOLE

8. Adama BANTANGO

Président Union des producteurs riz de Bagré

9. Emmanuel COMPAORE

Directeur Aménagements Infrastructures et Equipements AMVS

10. O. Elie DIANDA

Chef Antenne AMVS Ouaga

11. Djime SIDIBE

DGA Office du Niger

12. Souleymane MOUNKORO

Chef Service Aménagement ON (Ségou)

13. Boly FALIRY

Responsable OP MALI / Président de l’IFRIZ

14. Didier DIARRA

Chef division travaux et infrastructures OPIB

Coordonnées
dpismon@gmail.fr
+235 66295933
godwinemansiri@yahoo.fr
+235 63537653
+235 66744012
ndiongo@yahoo.fr
+222 22126506
Cheikhsy2008@gmail.com
+222 44525210
Kob_nic@yahoo.fr
+226 70372594
diallocellou@yahoo.fr
+226 70232766
+226 70105931
comanu@fasonet.bf
+226 70205466
dianelwg@yahoo.fr
+226 70146177
djimssy@yahoo.fr
+223 66749286
smounkoro@yahoo.fr
+223 76443677
faliiryboly@yahoo.fr
+223 76466598
diarradidier@gmail.com
+223 75767676

Zone SAGI/
institution

Provenance

ANADER

Tchad

ANADER

Tchad

ANADER

Tchad

SONADER

Mauritanie

SONADER

Mauritanie

Bagrépôle

Burkina Faso

Bagrépôle

Burkina Faso

Bagrépôle

Burkina Faso

AMVS

Burkina Faso

AMVS

Burkina Faso

ON

Mali

ON

Mali

ON

Mali

OPIB

Mali
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Participants

Fonction

15. Mamadou TOGOLA

DGA OPIB

16. Soumaila BALLO

Chef Section Infrastructures Rurales ORS

17. Moussa KASSOGUE

Chef Division Vulgarisation Agricole ORS

18. Hamet KEITA

Chef dpt amngmts, infrastructures et éqpmts ruraux ODRS

19. Marico MBOUA

Chef Cellule Suivi évaluation ODRS

20. Oumar LY

Cons technique DG SODAGRI

21. Mouhamed Lamine BA

Resp Service Aménagements et GE SODAGRI

22. Sidy Mouhamed SECK

Correspondant Afrique de l'Ouest du COSTEA

23. Cheikh Ahmed Khaly FALL

Coordonnateur réseau SAGI

24. Djibril SALL

Directeur des Aménagements et Inf hydro-agricoles SAED

25. Abou SALL

Ingénieur délégué SAED/BAKEL

26. Amadou Tidiane DEME

Pdt Union Producteurs Aéré Lao / CA SAED

27. Caroline COULON

Chargée de mission AFEID au secrétariat technique permanent du COSTEA

28. Aliou KOURE

Directeur général ONAHA

29. Yacouba SANDI

Président du CA de l’ONAHA
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Coordonnées
dmaok2002@yahoo.fr
+223 66774110
Soumailaballo311@yahoo.fr
+223 79233299
kassoguemoussa@yahoo.fr
+223 76313936
Hamet1779@yahoo.fr
+223 69519083
Boua.mariko@yahoo.fr
+223 75082819
Oumar.ly@gmail.com
+221 775456253
Methsant2000@gmail.com
+221 771674917
sidysecksn@yahoo.fr
+221 776320132
khalifall@hotmail.com
+221 776312862
Sall_djibril@yahoo.fr
+221 774086739
bousall@yahoo.fr
+221 773339780
demeablayedeme@gmail.com
+221 775567586
Caroline.coulon@irstea.fr
+33 695965892
Akou54@yahoo.fr
+226 96963446
+226 96965868

Zone SAGI/
institution

Provenance

OPIB

Mali

ORS

Mali

ORS

Mali

ODRS

Mali

ODRS

Mali

SODAGRI

Sénégal

SODAGRI

Sénégal

UGB

Sénégal

SAED

Sénégal

SAED

Sénégal

SAED

Sénégal

SAED

Sénégal

AFEID

France

ONAHA

Niger

ONAHA

Niger
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Participants

Fonction

30. El Hadj Saminou DANGO

Directeur de la DMV/AE de l’ONAHA

31. Djibo BAGNA

Président du ROPPA

32. Moussa AMADOU

DG Génie rural - Coordonnateur PARIIS Niger

33. Mouhamed Housseyni Ibrahim Directeur Hydrologie DHL DGRE MH/A
34. Halima MOUSSA

DGA

35. Mounkaila HAMANI

Chef de division

36. Mariama OUNTERNI

Cadre DP/DEP

37. Salma BISSALA

Chef Service Formation

38. Saidou BARA

Chargé d’études PARIIS Niger

39. Bassirou ISSOUFOU

Membre

40. Abdolo NINO

Membre
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Coordonnées

Zone SAGI/
institution

Provenance

saminou.elhadj@yahoo.fr

ONAHA

Niger

ROPPA

Niger

MAE/DGR

Niger

MH/A

Niger

MAG/EL

Niger

DGPV

Niger

MAG/EL

Niger

DAC/POR

Niger

MAE/DGR

Niger

ROPPA

Niger

CFP/N

Niger

Housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
+226 92265050

mounkahamani@gmail.com
+226 90192190
Ountmaza1@yahoo.fr
+226 96139278 / +226 85135610
Bissa.salma@yahoo.fr
+226 99566612
Baroundan_babba@yahoo.fr
+227 90081774
bassirouissoufou@gmail.com
+227 96563820
Nino-gajango@
+227 96969498
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Annexe 2 : Programme détaillé de la rencontre
Lundi 26 mars 2018

15h3018h30

Réunion SAGI : Réseau SAGI et plateforme ROA
 Présentation et discussions sur l’état d’avancement de la coconstruction du réseau des SAGI depuis la rencontre de SaintLouis et perspectives de développement (hh)
 Présentation et échanges autour de la gouvernance de la
plateforme collaborative ROA-SAGI et proposition d’un plan
d’actions pour l’animation du réseau des SAGI. (1h)

Agents des SAGI +
Equipe d’animation

Mardi 27 mars 2018

09h0009h45

10h1510h45

10h4513h00

Fatiha - Bienvenue et Ouverture (10min)

SGA/MAG-EL
DG ONAHA, K. FALL

Introduction, rappels du contexte et enjeux de la rencontre,
présentation du programme (20min)
Tour de table Présentation des participants (15min)

K.FALL + S.SECK+ C
COULON

Pause café (30min)
Session plénière Note de Cadrage AS-SAGI
Présentation générale de la Note de Cadrage, de son historique de
construction et de son devenir (30min)
Echanges, débats sur (1h15) :
 la problématisation actuelle des 4 chantiers
 des thématiques nouvelles à aborder
Synthèse (30min)

K.FALL + S.SECK+
C.COULON
+
Pilotes SAGI de la
construction des
chantiers

13h0014h00

Pause – Déjeuner (1h)

14h0017h00

Session plénière : Présentation de l’organisation et des attentes des travaux de groupe sur les
chantiers thématiques de l’AS-SAGI (15min)
Session 1 travaux de groupe : Par chantier thématique de l’AS-SAGI
Mercredi 28 mars

09h0010h30
10h3011h00
11h0013h00
13h0014h00

Visite du périmètre périurbain de Kirkissoye (station flottante) 1h 30
Pause café et transition (30 min)
Session 2 : travaux de groupe : Par chantier thématique de l’AS-SAGI
Pause – Déjeuner (1h)

14h0014h30

Séance de travail rapporteurs + équipe d’animation :
Préparation des restitutions des travaux de groupe de l’après midi

14h3017h00

Session plénière
Restitution des travaux de groupes et discussions chantier par chantier
(30mn par groupe x 4 soit 2h)

Equipe d’animation +
rapporteurs chantiers
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Jeudi 29 mars
09h0010h45

Session plénière Session PARIIS
Etat d’avancement et perspectives de mise en œuvre du
PARIIS (3h)
Pause café à 10h45 (30 mn)

10h4511h15

Pause café (30 min)

11h1513h00

Session plénière
Restitution de la réunion des SAGI (la veille) et discussion sur
les perspectives d’extension des moyens de collaboration aux
autres acteurs

Coord PARIIS Niger

K.FALL + S.SECK +
C.COULON

Synthèse et conclusions sur l’AS-SAGI
13h0014h00

Pause – Déjeuner (1h)

14h0016h00

Session plénière conclusive
Présentation et commentaires / validation
des documents/recommandations/
Suite à donner

K.FALL + S.SECK +
C.COULON

16h0016h30

Clôture de la rencontre

DG ONAHA, K.FALL,
DG-GR Niger
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Annexe 3 :
Ebauche de la Note de cadrage révisée avec les changements et compléments apportés au
cours de la Rencontre annuelle des SAGI et leurs partenaires, Niamey 2018
La version Post Niamey est ajoutée ci-après.
Elle est également disponible sur l’Espace collaboratif du COSTEA
-> rubrique Animation des réseaux
->sous rubrique Afrique Sub Saharienne
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Note de Cadrage
de l’Action Structurante COSTEA
sur l' « Irrigation en zone SAGI »
- Version du 29 Mars 2018, amendée et enrichie par les participants de la « Rencontre des SAGI
et de leurs partenaires de Niamey », Niger, du 27 au 29 Mars 2018, sur la base de :
>une réunion du ROA-SAGI le 25/03 après midi, restituée le 29/03 matin
>deux sessions de travail en groupe, sur chacune des 4 thématiques, les 27/03 après midi puis
28/03 matin, restitués en plénière le 28/03 après midi,
>une session plénière d’approbation le 29/03 après midi

Cette version est celle remise au COPIL du COSTEA, qui s’est réunie le 06/04/2018 à Paris, pour
arbitrer les projets d’actions structurantes du COSTEA, et auquel ont participé :
>au nom du ROA-SAGI, Monsieur le DG de l’ONAHA Aliou KOURE et Monsieur le DGA de la
SAED Aboubacry SOW,
>au nom de la Coordination Régionale pour l’Afrique de l’Ouest au COSTEA, Monsieur le
Professeur Sidy Mohamed SECK –

Table des matières
1. Présentation générale de l’action structurante ...................................................................... 21
2. Chantier transversal : appui au réseau des SAGI .................................................................. 24
3. Chantier thématique : Bilan et perspectives du transfert de gestion aux associations
d'usagers de l'eau ......................................................................................................................... 28
4. Chantier thématique : Gestion du foncier irrigué : règles et outils adaptés aux grands
aménagements collectifs publics ................................................................................................ 33
5. Chantier thématique : Bilan et perspectives des stratégies de développement de filières du
point de vue de la valeur ajoutée nécessaire au financement de l'irrigation ?........................ 38
6. Chantier thématique : Quelle ingénierie pour des aménagements hydroagricoles
durablement performants, comment y faire participer les irrigants à qui en sera confiée une
part de la gestion ? ....................................................................................................................... 43
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1. Présentation générale de l’action structurante
1.1. Historique
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 SAGI 4 (BAGREPOLE, Office du
Niger, ONAHA, SAED, SODAGRI, SONADER), qui s'est déclinée en six diagnostics spécifiques et un diagnostic
comparé ont été produits, puis discutés au cours de deux ateliers rassemblant les points focaux des SAAO. Cette étude
a été complétée, en 2017, par les diagnostics spécifiques de quatre autres SAGI, l'AMVS, l'ODRS, l'OPIB et ORS.
Quatre rencontres associant tout ou partie des Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI) ouestafricaines ont successivement été organisées par le Comité Scientifique et Technique Eau Agricole (COSTEA) en
collaboration avec le PARIIS (Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel) à Bamako en Juin
2015, à Montpellier en Octobre 2015, à Ouagadougou en Mai 2016 et à Saint-Louis en avril 2017.
La production consécutive à l'atelier de 2016 à Ouagadougou est un projet de plan d'actions en 11 points. Ce plan
d'actions a été repris dans le Document d'Approbation du Projet PARIIS, validé par la banque mondiale en décembre
2017, au titre du partenariat stratégique, coordonné avec le COSTEA, que le CILSS envisage de mettre en place avec
l'AFEID dans ce cadre.
Trois des thèmes jugés prioritaires pour améliorer l’irrigation en zone SAGI sont ceux retenus pour des sessions de
travail du séminaire de Saint-Louis en 2017, en concertation avec la SAED qui en était l'hôte : Le transfert – ou la
délégation – de gestion aux associations d'irrigants, le foncier irrigué et les filières ; ces trois thèmes faisant partie des
thématiques investiguées par le partenariat SAR/SAED mis en place par l’AFD sur lesquelles la SAED pouvait
particulièrement capitaliser son expérience.
Un autre thème davantage identifié par les membres français du COSTEA mais vraisemblablement au cœur de l’intérêt
des SAGI, est celui de l’ingénierie (technique et sociale), qui a été soulevé depuis Ouagadougou et a un écho fort auprès
du PARIIS.

1.2. Objectif Général
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.

1.3. Enjeux
L'enjeu global est celui du partage équitable, de l'usage durable 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.

1.4. Défis à relever
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 profite aux revenus des agriculteurs et leur permette ainsi d'être des acteurs
économiques à part entière. Rendre durablement toute leur efficacité aux 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.

1.5. Cibles
Les acteurs de l’irrigation des pays du Sud (cible générale des travaux du COSTEA) particulièrement visés par cette
4

Appelées alors SAAO ; le terme SAGI, employé aujourd'hui, a été proposé par le projet PARIIS
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action structurante sont :


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 ;
 Les agriculteurs-irrigants des zones d'action de ces 11 SAGI et leurs organisations ;
 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.
Ces trois dernières catégories faisant partie des « partenaires des SAGI », auxquels il est fait référence dans l’ensemble
de ce document.

1.6. Acteurs potentiellement impliqués dans l'AS
En tant qu’Action Structurante du COSTEA, l’action « Irrigation en zone SAGI » entend associer une grande diversité de
contributeurs, à des degrés d’implication qu’il convient de définir, afin de faire bénéficier les travaux d’une expertise
pluridisciplinaire et d’une expérience collectivement riche :









Les 11 SAGI ;
Les organisations d'agriculteurs des zones d'action des 11 SAGI ;
Les instituts de recherche des 6 pays : Université Gaston Berger (Sénégal)… ;
Les ingénieurs-conseils des 6 pays ;
Les instituts de recherche français membres du COSTEA : IRSTEA, CIRAD, IRD ;
Les ONG françaises intervenant dans le domaine de l'irrigation dans les zones d'action des SAGI ;
Les SAR françaises intervenant comme ingénieur-conseil pour le compte de SAGI ;
Les autres ingénieurs-conseils français intervenant dans le domaine de l'irrigation en Afrique de l'Ouest.

1.7. Cofinancement
L’Action Structurante « Irrigation en zone SAGI » sera financé par l’AFD à travers le COSTEA sur sa composante
budgétaire d’« Appui à l’initiative Irrigation au Sahel », et potentiellement par la Banque Mondiale, à travers le PARIIS.

1.8. Gouvernance
La gouvernance de cette action est co-portée par un Comité de Pilotage auquel participent : le réseau des SAGI, un/des
représentants des producteurs/irrigants (à identifier), le secrétariat technique permanent du COSTEA (AFEID, et
coordinateur régional COSTEA pour le Sahel), l’AFD, le CILSS.

1.9. Structuration et composantes de l'Action Structurante (Chantiers)
L'action structurante "Irrigation en zone SAGI" est déclinée en chantiers. L’un des chantiers est transversal et vise les
échanges entre SAGI, notamment pour porter l’action structurante, les autres sont des chantiers thématiques. Pour
l’heure, quatre chantiers thématiques sont identifiés. Les chantiers thématiques pourront s’initier ou s’achever au fil de
l’action structurante en fonction des intérêts, des résultats produits et des moyens disponibles, cette réflexion stratégique
des thématiques étant portée par le comité de pilotage de l’action structurante.
Les chantiers thématiques actuellement en construction ont en commun l'objectif de préciser le rôle que doivent jouer
des SAGI dans le domaine concerné, d'en proposer des modalités d'exécution et, le cas échéant, un programme d'appui
institutionnel et de renforcement de capacités qu'il convient de mettre en œuvre.
L’action structurante dans son actuelle constitution contient donc les composantes :
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Appui au réseau des SAGI (chantier transversal)
Bilan et perspectives du transfert de gestion aux associations d'usagers de l'eau (chantier thématique)
Gestion du foncier irrigué : règles et outils adaptés aux grands aménagements collectifs publics (chantier
thématique)
Production agricole et filières (chantier thématique)
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Innovation et participation des usagers pour l'ingénierie de l'irrigation (chantier thématique)

La construction de chacun de ses chantiers est le fruit d’un historique de travaux et d’échanges de proximité avec les
cibles visées par cette action, en premier lieu, les agents des SAGI. Leur émergence et leur rédaction première dans ce
document ont été confiées par le Secrétariat du COSTEA à une équipe impliquée dès le COSTEA1 dans les travaux sur
les SAGI, associant des agents des SAGI et des membres du COSTEA. L’ensemble a été approfondi et commenté par
les participants de la Rencontre annuelle des SAGI et leurs partenaires tenue, à Niamey du 27 au 29 mars 2018.
Un des acquis fort de la Rencontre de Niamey sur la Note de Cadrage est la volonté du réseau, exprimée dans les
paragraphes « Moyens » des chantiers, de vouloir s’appuyer en premier lieu sur l’expertise et les moyens humains
internes des SAGI et de leurs partenaires (constitués au sein du Groupe de Travail qui associeront d’autres personnes
ressources), avec potentiellement la contribution de stagiaires, accueillis et encadrés par les SAGI, et avec un
accompagnement par une expertise extérieure.
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2. Chantier transversal : appui au réseau des SAGI
Porteurs principaux : Cheikh Ahmed Khaly FALL (SAED) et Sidy Mohamed SECK (UGB).

2.1. Historique
Le communiqué final rédigé et signé par les représentants de toutes les SAGI présentes au séminaire de Saint-Louis a
véritablement posé l’acte de naissance du réseau régional des SAGI, qui constitue un socle et une dynamique que le
COSTEA et le PARIIS souhaitent accompagner. Les moyens de coordination et d’animation sont, dans un premier temps,
apportés par la SAED, et le processus de constitution du réseau est coordonné par la SAED (Khaly FALL) avec l’appui
de l’UGB (Sidy Mohamed SECK).
Un travail de proximité soutenu est indispensable pour que ce réseau devienne une réalité vivante, s’organise autour de
principes convenus, définisse ses priorités et mette en œuvre avec ses partenaires les actions visant à améliorer la
connaissance des dynamiques de leur environnement d’intervention et accroître leurs performances. Le réseau des
SAGI ne suffira sans doute pas à résoudre tous les problèmes rencontrés dans leurs zones d’intervention, mails il pourra
y contribuer et favorisera dans tous les cas, le partage d’expériences et des bonnes pratiques des uns et des autres.

2.2. Enjeux et problématisation du chantier
Le diagnostic institutionnel comparé des SAGI réalisé en 2015 et complété en 2017 montre que les SAGI, malgré leur
diversité de statuts, ont en commun la responsabilité, confiée par leurs Etats :







de conduire de grands programmes d'investissement pour l'aménagement ou la réhabilitation de périmètres
d'irrigation collectifs,
de gérer la ressource en eau mise à la disposition de ces périmètres,
d'y administrer l'attribution des terres cultivables irrigables du domaine de l'Etat,
d'assurer durablement la gestion technique (exploitation et maintenance) et commerciale (usagers-clients,
redevances) des infrastructures qui leur ont été confiées,
de favoriser la mise en valeur optimale de ces aménagements dont la réalisation est financée par de l'argent
public,
et ce, en réponse à des objectifs politiques (autosuffisance alimentaire, développement rural, …).

Les SAGI doivent assurer ces missions en bonne intelligence et en partenariat avec les acteurs publics (Etats et leurs
administrations déconcentrées, collectivités locales) et privés (agriculteurs irrigants et leurs organisations, opérateurs
économiques, ONG).
Elles ont tout à gagner à partager leurs expériences dans tous ces domaines et à en capitaliser le fruit, avec l'aide du
COSTEA et en particulier de ceux de ses membres ayant en France des missions et des expériences analogues, les
Sociétés d’Aménagement Régional.

2.3. Objectifs du chantier
L’objectif général de ce chantier est la consolidation du réseau des SAGI et le renforcement de ses capacités afin (1)
qu’il devienne opérationnel, en engageant des chantiers pour nourrir le partage d’expériences et améliorer l’action des
SAGI avec leurs partenaires, et (2) qu’ils constituent un véritable partenaire structuré associé à la mise en œuvre
d’actions régionales portées avec le COSTEA, avec le PARIIS et avec tout autre partenaire technique et financier
intéressé par le réseau.
Le réseau des SAGI visera plus spécifiquement :


la mise en œuvre de modalités d’échange, de communication et de travail collaboratif au service des agents
des SAGI, de leurs partenaires et des différents acteurs de leur zone d’intervention. Les deux modalités
premièrement identifiées pour faciliter les échanges au sein du réseau sont :
o la mise en place d’une plateforme collaborative en ligne, initiée avec les moyens mobilisés par la
SAED après le Séminaire de Saint Louis en Avril 2017 (financement COSTEA) et améliorée au
cours de la formation de Ouagadougou en Novembre 2017 (financement COSTEA). Cette
plateforme contient des pages dédiées à chacune des SAGI (pouvant renvoyer vers le site internet
de la SAGI, ou dans le cas où la SAGI n’a pas de site web, pouvant détailler une information
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minimale sur la SAGI). Elle contient également un espace de travail et de partage, à distance, doté
d’outils numériques, notamment de collaboration, sur lesquels des agents des SAGI ont reçu une
formation initiale pour leur prise en main,
o l’organisation périodique de rencontres, en présentiel telles que celles de Saint Louis en avril 2017
et de Niamey 2018 (financement COSTEA) ;
la conduite sur le long court d’un travail d'intercomparaison (benchmarking) des SAGI, complétant le
diagnostic comparé réalisé par le COSTEA, devant permettre à chaque SAGI de tirer les enseignements des
réussites et des échecs des autres pour alimenter son propre travail sur ses évolutions ;
la concertation des SAGI pour l’identification et la programmation collectives d’actions à conduire au bénéfice
des SAGI et de leurs partenaires, le suivi-évaluation, et l’identification des moyens et perspectives de
valorisation et d’opérationnalisation des résultats.

2.4. Valeur ajoutée du chantier
La valeur ajoutée de ce chantier se situe à plusieurs niveaux :





Créer un collectif ;
Favoriser le rapprochement, la collaboration, l’échanges d’informations et d’expériences entre les SAGI ;
Offrir une base d’information sur les AHA et l’irrigation en Afrique de l’Ouest ;
Servir de « relais/partenaire » pour le PARIIS.

2.5. Contenu
2.5.1. Consolidation de la dynamique collective du réseau des SAGI
A ce stade initial de co-construction du réseau, il apparait que des échanges épistolaires sont nettement insuffisants pour
organiser et donner vie au réseau. Les SAGI se réuniront, si possible au cours du premier trimestre de chaque année,
en invitant leurs partenaires institutionnels, pour :






évaluer collectivement la gouvernance et le fonctionnement du réseau et décider les éventuelles initiatives à
prendre pour les améliorer ;
partager les informations sur l’avancement de l'Action Structurante COSTEA et de ses différents chantiers,
formuler des observations et des recommandations sur ceux-ci ;
identifier et proposer éventuellement des actions nouvelles, au bénéfice de SAGI et/ou d’acteurs de leurs
zones d’intervention, à soumettre au COSTEA et/ou à des partenaires techniques et financiers (avec un
accent mis sur les situations où des dynamiques sont à l’œuvre : innovations techniques ou institutionnelles,
émergence de nouvelles pratiques innovantes, …) ;
partager des informations sur les actions conduites dans le cadre du PARIIS et concernant directement ou
indirectement des SAGI;

Ces réunions annuelles des SAGI devront être précédées d’une active préparation amont avec une appropriation
préalable des documents préparatoires, par les participants, et faire l’objet de comptes-rendus.
Ces réunions annuelles fixeront, pour les actions proposées, leur calendrier prévisionnel de réalisation ainsi que la
répartition pour leur mise en œuvre, (1) des tâches et responsabilités confiées à des agents des SAGI mandatés au
sein de groupes de travail du réseau et pour le bénéfice du collectif, et (2) des recours à des appuis techniques extérieurs
(expertises nationales, internationales, stagiaires etc.), avec, dans les deux cas, une expression des besoins financiers
à remonter au COSTEA et/ou aux autres partenaires techniques et financiers identifiés pour leurs mises en œuvre. Elles
fixeront également les mécanismes de coordination des actions et les modalités d’échanges, de valorisation et
d’appropriation des résultats par l’ensemble des SAGI et de leurs partenaires, ainsi que les suites à donner aux
recommandations émises lors des phases de restitution.
A minima un représentant du réseau pourra être mandaté pour faire état, au niveau du COPIL du COSTEA, de
l’avancement de l’Action Structurante COSTEA sur « l’irrigation en zone SAGI ».

2.5.2. Animation d’une plateforme collaborative
Les premières bases de la plateforme collaborative SAGI ont été conçues suite au séminaire de Saint Louis, Avril 2017,
en s’appuyant sur des outils collaboratifs mobilisés pour le séminaire.
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Elles ont été refondues pour répondre aux besoins spécifiques du réseau, lors de la semaine de formation d’agents des
SAGI à « l’animation des projets coopératifs avec des outils numériques »5, tenue à Ouagadougou en Novembre 2017,
pour qu’ils s’approprient les outils disponibles et conçoivent ensemble leurs espaces de communication, et de
collaboration.
L’opérationnalité du réseau et de la plateforme, mais également leur pérennité, sont d’ores et déjà une préoccupation
forte des SAGI. Au-delà de la formation, les SAGI bénéficieront donc d’un accompagnement et d'un soutien du COSTEA
pour favoriser le bon fonctionnement de la plateforme et in fine du réseau. Pour autant, au-delà de la nomination du point
moral et d’un point focal, chaque SAGI doit dès à présent, mettre en place en interne un dispositif d’animation et
d’alimentation en informations de la plateforme et prendre les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement et la
pérennité du réseau.

Résolution des SAGI issue de la Rencontre de Niamey : proposition de schéma
organisationnel interne à la SAGI pour sa contribution active au ROA-SAGI

(

2.5.3. Travail de benchmarking
Les diagnostics spécifiques et le diagnostic comparé de six SAGI réalisé par le COSTEA en 2015, complété pour quatre
autres SAGI en 2018, résulte d'une analyse extérieure, sur la base de bibliographie, d’entretiens avec des points focaux
des SAGI, et de la connaissance de membres du COSTEA. Il gagnera à être complété par un travail
d'intercomparaison réalisé collectivement par les SAGI elles-mêmes d’une part, et par la contribution des
partenaires des SAGI avec lesquels elles interagissent sur les différents sujets (associations d’usagers pour la délégation
de la gestion de l’eau, les communes quand elles ont un rôle dans la gestion du foncier, …) d’autre part, afin d’en faire
de véritables diagnostics partagés.
Les SAGI, avec l'appui méthodologique du COSTEA, peuvent viser à moyen terme la conduite d’une analyse
comparative de leurs missions et des documents qui la définissent (toutes choses égales par ailleurs en tenant compte
des différences de contexte et de statut), de leur organisation, de leurs méthodes et de leurs pratiques, que ce soit pour
les missions dont elles ont l'entière responsabilité, ou pour celles qu’elles n’assurent que partiellement. Dans ce dernier
cas, l'intercomparaison s'attachera à caractériser – et à différencier le cas échéant – les modes de relation de chaque
SAGI avec ses partenaires (institution publique ou privées, agriculteurs-irrigants, collectivité locale, tutelle, opérateurs
économiques, etc.).
Ce travail d’intercomparaison concernera, au-delà des quatre thèmes objets des chantiers thématiques déjà identifiés,
tout nouveau sujet dont les SAGI et leurs partenaires souhaiteront se saisir. Il s’agit donc, dans le chantier transversal
5

Formation co-organisée par le réseau des SAGI et le COSTEA, à Ouagadougou en novembre 2017, animée par
Laurent MARSAULT (outils-réseaux), avec l’appui d’Omar Cissé BA (informaticien à la SAED).
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d’appui au réseau des SAGI, de convenir d’une méthode de travail visant plus systématiquement à établir des états des
lieux des situations pour les SAGI et analyser les généralités et spécificités de chacune des SAGI par rapport au thème
traité. Le coordonnateur du réseau proposera au COSTEA, après consultation des SAGI, les modalités selon lesquelles
de nouveaux chantiers seront proposés dans le cadre de l’AS-SAGI, ainsi que le processus de leur construction.

2.6. Mise en œuvre
2.6.1. Moyens à mobiliser
Les besoins identifiés et les moyens reposent sur :




Les ressources humaines des SAGI ;
L’accompagnement par le coordinateur Afrique de l’Ouest du COSTEA (Sidy Mohamed SECK) ;
Un appui du COSTA en formation, selon besoins.

Pour les rencontres et les réunions en présentiel, il conviendrait que les SAGI s’accordent sur une normalisation des
coûts (y compris perdiems … )

2.6.2. Budget prévisionnel
A établir.
Le réseau des SAGI entend à terme diversifier sa source de financement : en sus de la contribution du COSTEA, les
SAGI elles-mêmes pourront assurer une part d’autofinancement du réseau et solliciter le concours de leurs autres
partenaires technique et financier (PTF).
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3. Chantier thématique : Bilan et perspectives du transfert de gestion aux
associations d'usagers de l'eau
3.1. Historique
Parmi les SAGI, une grande hétérogénéité de développement du "transfert de gestion" aux associations d'irrigants est
constatée, notamment dans le diagnostic comparé des sociétés d’aménagement mené par le COSTEA en 2015.
Sans constituer en soi un des points du plan d'actions issu du séminaire de Ouagadougou (mai 2016), le thème de la
délégation de la gestion de l'eau et des infrastructures était sous-jacent à plusieurs des actions proposées, en particulier
celles sur le référentiel de maintenance, la gestion des flux (volumes dérivés et distribués) et la contractualisation entre
les SAGI et leurs partenaires.
Thématique phare du partenariat SAED/SAR, la thématique a ainsi fait l’objet d’un approfondissement lors du séminaire
COSTEA de Saint-Louis en avril 2017, à l’issu duquel un groupe de travail "AUEA" s’est constitué.
La reconnaissance du rôle des usagers dans la gestion de l'irrigation est un des enjeux majeurs du plan stratégique pour
l'Eau Agricole au Sahel, particulièrement en irrigation dite "de type IV", c'est-à-dire les grands aménagements publics.
Cette thématique est présente dans l'objet du partenariat stratégique coordonné avec le COSTEA que le CILSS veut
mettre en place avec l'AFEID.
Dans les échanges entre le COSTEA et les SAGI, certaines d’entre elles, particulièrement l’ONAHA, ont souligné
l’actualité et l’acuité de cette question, qui fait l’objet de réformes et de projets de mise en œuvre et accompagnement
d’association d’irrigants.

3.2. Problématisation du thème du chantier
Parmi les améliorations institutionnelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la déclaration de Dakar, celles
permettant une gestion des périmètres au plus près des territoires et des enjeux des usagers font partie des principaux
axes de progrès.
Dans le domaine de la gestion des périmètres irrigués, des expériences réussies de transfert de gestion à des
associations d’usagers ont eu lieu à partir des années 90. Des transferts ont eu lieu dans plusieurs pays mais de façon
hétérogène en termes d’ambitions, de périmètres fonctionnels transférés et de succès.
La délégation de gestion à des associations d’usagers est l’application du principe de subsidiarité qui doit permettre
d’augmenter la pertinence économique et sociale de l’usage de l’eau, et de diminuer les coûts de gestion des
aménagements, tout en garantissant leur bonne maintenance. Elle suppose de responsabiliser les acteurs et de leur
donner les moyens matériels, intellectuels et juridiques d’exercer leurs missions.
La structuration institutionnelle du monde agricole autour de la gestion de l’eau et des aménagements hydro-agricoles
est aussi une opportunité pour favoriser la structuration autour des autres enjeux agricoles. La bonne articulation entre
les structures agricoles de production et celles d’usagers de l’eau et la bonne répartition des missions entre ces structures
sont facteurs de succès ou de difficultés pour le développement des territoires concernés.
Des difficultés classiques sont susceptibles de survenir liés à l’inadéquation entre les moyens des associations et le
périmètre de leur mission, du fait notamment :







de la technicité du périmètre des aménagements transférés (aspects qualitatifs),
des dimensions du périmètre transféré (aspects quantitatifs) qui peuvent être soit trop importantes entraînant
une gestion complexe, soit pas assez importantes entraînant un manque de moyens,
du périmètre fonctionnel transféré, laissant soit trop d’autonomie, soit pas assez,
de règles insuffisantes ou de pouvoirs inadaptés pour que ces gestionnaires soient en mesure de faire
appliquer le plan de répartition de l’eau entre les usagers, pour faire respecter les aménagements ou pour
recouvrir le coût de l’eau ou pour que leurs dirigeants agissent de façon transparente et intègre,
de la présence d’acteurs économiques ou institutionnels environnant qui favorisent le fonctionnement des
associations ou dont l’absence ou la faiblesse l’entravent. A ce titre la place des SAGI dans le dispositif sera
étudiée et les études réalisées dans le cadre du COSTEA 1 qui les concernent seront valorisées.
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La Rencontre de Niamey suggère que soit ajouté à la problématique l’aspect « Ressources en eau ». En effet, la
disponibilité de la ressource en eau, garantie par l’Etat sur le long terme à l’usage agricole, dans une logique GIRE, peut
être un facteur de réussite/d’échec du transfert.
En fonction du développement humain, institutionnel et économique de chaque territoire, un optimum et des conditions
de réussite sont à identifier pour permettre de réaliser un transfert de gestion garantissant au mieux la pérennité et la
valorisation économique des aménagements et des ressources en eau et en sols concernés.

3.3. Valeur ajoutée attendue du COSTEA
L’ensemble 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
permettront de mener un « autodiagnostic » des premiers résultats des initiatives de « transfert de gestion », et une
identification des orientations à prendre.

3.4. Objectifs du chantier
L’objectif général de ce chantier est de faire progresser la gestion participative de l'irrigation dans les aménagements
(grands et moyens) des zones d’intervention des SAGI (là où une politique de transfert s’impose à elles). Les avancées
et les politiques en la matière sont très différentes selon les SAGI, mais toutes s’accordent sur l’importance de ce sujet,
soit pour évaluer ce qui a été fait, soit pour accompagner ce qui est en train d’être fait, soit pour mieux se préparer à un
éventuel transfert, en s'appuyant à la fois (1) sur le retour d'expérience des SAGI les plus avancées, (2) sur les
expériences des membres du COSTEA dans ce domaine, en Afrique de l'Ouest et ailleurs dans le monde, et (3) sur les
travaux assez considérables réalisés par la recherche dans ce domaine. Cet objectif se décline de la manière suivante :




mettre en relation les acteurs des pays de l’initiative Sahel impliqués dans la délégation de gestion aux
associations d’usagers de l’eau,
constituer un référentiel commun pour permettre une vision commune et une compréhension partagée des
enjeux, des contraintes, des conditions de réussite et des facteurs d'échec,
permettre à chaque SAGI d’évaluer, en concertation avec ses partenaires, en particulier les irrigants de sa
zone d'action, sa situation par rapport celle des autres, et de définir sa stratégie et d'élaborer son plan
d'actions à partir de ce référentiel.

3.5. Contenu
3.5.1. Constitution du "groupe de travail AUE" avec des représentants des SAGI, des
représentants des organisations d'irrigants et d'agriculteurs, et des membres du COSTEA
Les membres potentiels pré-identifiés par les participants sont :
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Figure 1: Diapositive 4 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Transfert"

La réunion de Niamey a retenu la finalisation dans un délai d’un mois, de la liste des contributeurs à ce groupe de travail.
Le GT sera complété en incluant d’autres membres du COSTEA.. Les contributeurs au GT auront la responsabilité
d’accomplir, pour le réseau, la part du travail qui leur incombe au niveau des activités telles que définies ci-après. Le
GT devra prendre une dimension suffisamment large pour intégrer chacune des SAGI souhaitant s’impliquer dans le
chantier, tout en restant dans un format permettant un travail collectif efficace..

3.5.2. Collecte et partage de documents
Cette étape doit permettre, en utilisant l'espace de collaboration virtuel du réseau des SAGI (qu'il faudra peut-être adapter
pour ce faire) de partager des documents collectés par les membres du GT auprès des Points Focaux de l’ensemble des
SAGI et des autres partenaires (bureaux d’études, universités, …) pour alimenter les réflexions :







des documents de base : textes légaux et réglementaires en vigueur dans les différents pays ; règles de
comptabilité et de gestion ;
des documents-types : modèles de statuts, de règlements intérieurs, de conventions passées avec les SAGI
et les autres parties prenantes de l'irrigation ou les OP ;
des documents informatifs : liste des périmètres transférés et des AUE avec quelques caractéristiques des
AUE elles-mêmes et du contexte du transfert (politique, social, foncier, agricole et économique,
hydrologique… ;
des ouvrages et publications scientifiques de référence, études existantes relatives aux AUE dans les zones
d'action des SAGI.
des documents informatifs sur les mesures d’accompagnement développées là où les AUE ont été
expérimentées ;

Cette liste, dans laquelle il ne faut pas omettre d'inclure les diagnostics spécifiques et comparés des SAGI, pourra être
complétée au cours des premiers échanges au sein du GT.
Cette étape sera conclue par la production d'un rapport d'inventaire documentaire produit par le GT, soumis à validation
des SAGI.

3.5.3. Etat des lieux comparé du transfert de gestion aux AUE dans les territoires d'intervention
des différentes SAGI
A l'issue de l'étape de collecte et de partage des documents, le GT s'organisera pour définir une grille d’analyse commune
et générique, permettant de comparer selon les mêmes paramètres les expériences, et affiner la méthodologie de l’état
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des lieux, afin de préciser et de compléter les termes de référence de cette étape d'état des lieux, devant aboutir à un
rapport qui comportera :











un chapitre descriptif de la situation par pays, avec inventaire et, si cela s'avère utile, une typologie ;
un chapitre juridique : statuts, cadre légal et réglementaire et état de développement des AUE dans les six
pays (en fonction de la conduite de la collecte des informations et documents de l’étape précédente, étant
entendu que l’exhaustivité de l’état des lieux reposera sur la disponibilité de la documentation) ; autonomie
des AUE, contrôle ;
un chapitre relatif à la gouvernance : place des AUE dans la gouvernance des ressources en eau et en sol ;
rôle des SAGI et répartition des responsabilités entre les institutions (AUE, administrations, collectivités le cas
échéant) ; aspects contractuels de la délégation ; tutelle éventuelle ;
un chapitre technique : Caractéristiques des aménagements transférés : étendue, technicité, robustesse,
normes d’aménagement, état de fonctionnalité ; étendue des missions déléguées ; moyens humains et
matériels ;
un chapitre économique et financier : exigences et modalités de gestion ; méthodes ; outils ; tarification du
service de l'eau et gestion des redevances ; subventions ; compte et charges d'exploitation, typologie des
ressources et des charges ; rôle des AUE dans le développement agricole et lien avec les OP ; mix
énergétique ;
un chapitre consacré aux processus de constitution et de mise en capacité de fonctionner des AUE (faits
générateurs, justification politique, coût) ; à l'accompagnement (renforcement de capacités, aides financières)
dont elles ont bénéficié et dont elles continuent à bénéficier. Ce travail sera réalisé à partir de l'analyse
documentaire préparée à l'étape précédente, complétée par des entretiens avec des personnes ressource
(Administration, SAGI, irrigants, ONG, opérateurs économiques) et des enquêtes de terrain. Ce chapitre
s'intéressera également au processus de suivi et à l'évaluation des AUE.

Les SAGI sur les territoires desquelles des AUE ont été créées et des responsabilités de gestion transférées soumettront
à discussion et analyse par le GT, les méthodes mises en œuvre et l’appui qu'elles ont apporté aux AUE pour les
constituer et les rendre opérationnelles, qui pourront en rendre compte au réseau des SAGI par l’organisation d’un
séminaire.
Le travail de synthèse et de recommandations qui conclura ce chantier intégrera les éléments de compréhension, les
propositions et les appréciations partagées ou les controverses que ce séminaire aura permis d'exprimer.

3.6. Mise en œuvre
3.6.1. Calendrier
Le calendrier prévisionnel pourrait être le suivant :




3 à 4 mois pour la collecte des documents
3 mois pour le rapport d’inventaire documentaire commenté et organiser la réunion du groupe de travail
1 à 2 ans pour faire les états des lieux et les partager

3.6.2. Livrables
Etape n°1 :





Partage des documents de référence et des documents type sur la plateforme collaborative ROA-SAG
http://www.roa-sagi.org/
Rapport d’inventaire documentaire commenté
Compte rendu de l’atelier
Termes de référence / méthodologie et grille d’analyse pour l’étape n°2

Etape n°2 :




Rapport général + éventuels rapports intermédiaires
Compte rendu de l’atelier
Fiche pour chaque type d’institution précisant l’objet et l’étendue des missions, les droits et obligations, la
structuration institutionnelle, les prérogatives, le mode financement…
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Fiche pour chaque pays précisant les surfaces irriguées selon les différentes catégories de périmètre irrigués
(selon grille du PARIIS) et leurs modes de gestion

Documents préparatoires de l’atelier COSTEA à la fin de l’action.

3.6.3. Moyens à mobiliser
Figure 2 : Diapositive 9 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Transfert"

3.6.4. Budget prévisionnel
A établir
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4. Chantier thématique : Gestion du foncier irrigué : règles et outils
adaptés aux grands aménagements collectifs publics
4.1. Historique
La question foncière au sein des aménagements publics ouest africains est une problématique bien identifiée par les
partenaires du Sud et la coopération française mais qui recouvre en fait une multitude de sous problématiques.
Ainsi, l’AFD a financé la conduite 1) d’une étude sur « la problématique de l’accès au foncier et de sa sécurisation », état
des lieux juridique et des pratiques foncières dans les périmètres irrigués des pays du Sahel (Peter Hochet) et 2) d’une
grille d’analyse et d’un « 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 deux stages sur deux zones de l’Office du Niger (M’Bewani et Niono) en 2015
pour analyser les impacts des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau.
Thématique phare du partenariat SAED/SAR, la thématique a aussi fait l’objet d’un approfondissement lors du séminaire
COSTEA de Saint-Louis en avril 2017, à l’issu duquel un groupe de travail "Gestion du foncier irrigué" s’est constitué. 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 pays, un besoin important de documentation/étude et de partage autour de
ces outils.
Au retour du séminaire de Saint Louis, les 2 et 3 mai 2017, le COSTEA et le CTFD ont co-organisé deux journées de
réflexion sur les « Enjeux fonciers et modèles de développement sur les périmètres irrigués en Afrique de l’Ouest »
mobilisant des chercheurs, personnes ressources et membres des SAGI. Elles ont permis de larges échanges autour du
foncier et de l’irrigation, notamment en Afrique de l’Ouest. Les discussions ont permis de discuter 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 soulevés, 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 productions 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 de prendre en charge ces problématiques spécifiques du
foncier irrigué s’est traduit par la proposition de deux actions structurantes (AS) lors du CST d’octobre 2017. A l’issue
des échanges le CST a décidé de ventiler les résultats de groupe foncier irrigué de l’atelier de St Louis entre les deux
actions structurantes. Il a été ainsi décidé qu’un chantier de l’AS SAGI sera consacré aux règles et outils de gestion du
foncier irrigué, tandis que l’AS Foncier prendra en charge, ses centres d’intérêt identifiés, les problématiques ressorties
de l’atelier de St Louis et relatives à la performance (viabilité économique des modèles de développement de l’irrigation)
et à la gouvernance et aux acteurs du foncier. Cette répartition doit être mise en œuvre en bonne articulation avec la
collaboration initiée avec le Comité Technique Foncier et Développement sur des questions plus génériques du foncier
irrigué dans les zones valorisées par l’accès à l’eau (sous la forme d’aménagements publics, communautaires voire
privés) …
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4.2. Problématisation du thème du chantier
Le développement de l’irrigation induit 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. L’enjeu central des politiques de
développement agricole par l’irrigation est l'utilisation durable de ces ressources communes (terre et eau d’irrigation) et
leur allocation optimale compte-tenu des objectifs de développement fixés et des réalités socioéconomiques sur
lesquelles elles interviennent.
Dans les grands et moyens périmètres aménagés par les Etats et donc financés par de l'argent public, le besoin de
régulation paraît évident, compte-tenu de l’enjeu de pérenniser des aménagements coûteux et de garantir leurs effets
dans la durée. Les gestionnaires et les exploitants des aménagements sont généralement dissociés et des dispositions
définissent les droits et obligations relatifs aux terres irriguées et aux infrastructures. Des règles d’attribution et de gestion
des ressources foncières et hydrauliques mises en œuvre et suivies par une entité de gestion, 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.
La mise en place de ces règles et leur application rigoureuse implique 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 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 autre, voire d’un périmètre à l’autre dans un même pays,
la question flexibilité et d’adaptabilité de ces règles, parfois anciennes, demeure cruciale.

4.3. Valeur ajoutée attendue du COSTEA
L’ensemble 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
permettront d’instaurer :





Un état des lieux régional utile à tous les acteurs (décideurs, administrations, SAGI, OP, associations
d’irrigants, chercheurs, enseignants, consultants, etc.),
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’échange et de dialogue des parties prenantes de l’aménagement autour des résultats du
COSTEA.

4.4. Objectifs du chantier
Les objectifs de ce chantier sont de :








Analyser et partager la connaissance des règles relatives au foncier irrigué/irrigable (réglementation et
régulation) existant dans les zones d'action des SAGI, les comparer (toutes choses égales par ailleurs, du
point de vue juridique, social, économique...),
Inventorier, analyser et partager la connaissance des outils utilisés par les SAGI et les autres parties
prenantes de la gestion du foncier dans leur zone d'action,
Partager les expériences sur l'application (factuelle) et l'applicabilité (évaluée) de ces règles et outils pour en
tirer des enseignements quant à leur degré d’appropriation et de connaissance, leurs modalités d'application,
leur pertinence et performance, le rôle des SAGI, son articuler avec le rôle des autres parties prenantes…
Etendre le partage d’expérience à des outils observables en dehors des zones SAGI, mais pertinent dans des
contextes irrigués,.
Tirer les enseignements d'une évaluation comparative des performances, des limites, des difficultés
d'utilisation, de l'appropriation, etc., des règles et outils inventoriés.

4.5. Contenu
4.5.1. Constitution du "groupe de travail Foncier" avec des représentants des SAGI, des
représentants des organisations d'irrigants et d'agriculteurs, et des membres du COSTEA
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Les membres potentiels pré-identifiés par les participants sont :
Figure 3 : Diapositive 4 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Foncier"

La réunion de Niamey recommande que ce groupe de travail comprenne une assistance technique. Elle a retenu la
finalisation dans un délai d’un mois, de la liste des contributeurs à ce groupe de travail. Le GT sera complété en incluant
d’autres membres du COSTEA. Les contributeurs au GT auront la responsabilité d’accomplir, pour le réseau, la part du
travail qui leur incombe au niveau des activités telles que définies ci-après. Le GT devra prendre une dimension
suffisamment large pour intégrer chacune des SAGI souhaite s’impliquer dans le chantier, tout en restant dans un format
permettant un travail collectif efficace.

4.5.2. Composante de travail sur les « Règles » : Diagnostic des règles et des pratiques, et
analyses des écarts.
Le Groupe de travail aura à élaborer et mobiliser une Grille de lecture sur la question foncière et y faire des propositions
d'amélioration, puis des tests d’application de la Grille pour des analyses aux échelles nationales.
Le travail devra inclure les thématiques suivantes :






attribution et affectation des terres (à contextualiser en fonction des politiques foncières nationales : purge
des droits fonciers, bornage, Immatriculation, etc.) ;
superficie et rentabilité : quelle logique ?
harmonisation des « approches » sur les règles de gestion, en lien avec les objectifs de performance et de
durabilité des systèmes de gestion, à la fois dans leurs dimensions institutionnelles (rôle des acteurs de
gestion, qui, selon les contextes spécifiques des pays, peuvent inclure des services fonciers, les collectivités
territoriales, etc.), économiques (lien entre règles et performances technico-économiques), sociale (prise en
compte des règles foncières dans les dispositifs de gouvernance des périmètres) ;
comment appliquer les règles, quelles pratiques ? Quelles réalités de l’application des règles ? Quelles
flexibilités/améliorations possibles pour s’adapter aux objectifs individuels des acteurs, mais aussi répondre
aux enjeux collectifs des périmètres pour s’assurer de la durabilité et de la rentabilité des aménagements ?
Quels ajustements et pratiques promouvoir (en tenant compte du statut juridique des SAGI) ?

Malgré les différences de superficies, de statuts et de moyens des SAGI, cette composante concernera toutes les SAGI
en raison de l’importance de la problématique du foncier irrigué et des besoins d’un échange d’informations dans ce
domaine.
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4.5.3. Composante de travail sur les « Outils » : constitution d’un catalogue des outils fonciers
pratiqués, analyse de leur pertinence et opérationnalité
Il s’agira de conduire les travaux suivants :







inventaire (le plus exhaustif possible) selon le contexte, des outils de sécurisation eau, foncier, mise en valeur
(cahier de charges, chartes de gestion, etc.) ;
comparaison des outils et des expériences ;
les outils et les acteurs : SAGI, collectivités, usagers : connaissance et appropriation des outils ;
analyse/comparaison de l’effectivité/efficacité des outils ; les dispositions, versus les pratiques ;
outils de gestion et intégration des données dans système Information ;
identification des besoins d’amélioration/appropriation des outils, pistes d’innovations, recommandations.

4.5.4. Capitalisation sur les deux composantes de travail
Pour chacune des deux composantes, sera produit un livrable documentant chaque cas étudié et un livrable faisant une
analyse comparative des cas étudiés en amont des ateliers, et des Actes de séminaire servant au plaidoyer à l’issue des
ateliers.
Il sera organisé des ateliers d’échanges multi-acteurs à plusieurs niveaux : restitution des résultats sur le terrain (zone
ou régions d’intervention de la SAGI), atelier national si nécessaire (regroupant SAGI, services fonciers, OP, collectivités
territoriales, autres partenaires, etc.. Chaque atelier traitera des deux questions, règles et outils, pour partager/valider
les résultats et discuter de la faisabilité des propositions/recommandations par rapport aux dispositifs réglementaires
nationaux), puis atelier de discussion et de partage à l’échelle régionale.
Les travaux relatifs aux deux composantes Règles et Outils seront réalisés avec le recours à des stagiaires, et bénéficiant
de l’appui technique extérieur (expertise nationale et internationale, dont universitaires, COSTEA, ARID, PTF, PARIIS,
hub rural).

4.6. Mise en œuvre
4.6.1. Calendrier
A établir

4.6.2. Livrables
Cf paragraphe ci-dessus.

4.6.3. Moyens à mobiliser
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Figure 4 : Diapositives 7 et 8 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Foncier"

4.6.4. Budget prévisionnel
A établir

37/48

Compte rendu de la Rencontre Annuelle des SAGI et leurs partenaires, Niamey 2018

5. Chantier thématique : Bilan et perspectives des stratégies de
développement de filières du point de vue de la valeur ajoutée
nécessaire au financement de l'irrigation ?
5.1. Historique
Thématique présente dans le partenariat SAED/SAR, la thématique de l’organisation de la production agricole et de la
structuration de filières porteuses a aussi fait l’objet d’un approfondissement lors du séminaire COSTEA de Saint-Louis
en avril 2017, à l’issue duquel un groupe de travail "Filières" s’est constitué. La séance de travail sur le sujet a permis de
faire ressortir les difficultés rencontrées et les solutions envisageables et de proposer des actions à mettre en œuvre. La
richesse des échanges lors de cette séance de travail a confirmé l’intérêt d’un groupe de participants désireux de
poursuivre les travaux.
Un constat important qui ressort de l’atelier filières de Saint Louis, est qu’une importante quantité d’informations est
produite concernant les filières agricoles mais que le plus souvent la diffusion et la capitalisation de cette information fait
défaut. La première des actions proposée par le groupe de travail était de mobiliser la plateforme d’échange afin que les
différentes SAGI puissent partager la connaissance et les expériences spécifiques dans chaque pays.
Par la suite, une certaine prise de recul et l’observation de cas concrets a permis de venir interroger le futur rôle des
SAGI dans l’accompagnement et l’appui à la structuration des filières agricoles présentes sur leur territoire. L’organisation
des filières agricoles et la structuration des chaines de valeur représentent en effet des enjeux clé dans la capacité des
producteurs à couvrir leurs charges, notamment celles liées à l’irrigation (accès à l’eau, maintenance des infrastructures,
etc.).
En assurant les débouchés des produits agricoles sur le marché ainsi qu’une juste répartition de la valeur ajoutée tout
au long de la chaine de valeur, les interprofessions agricoles assurent ainsi indirectement la capacité des producteurs à
financer le service l’eau d’irrigation par les SAGI.

5.2. Problématisation du thème du chantier
La culture du riz, spéculation majeure des périmètres irrigués ouest africains, la filière riz constitue indéniablement une
base pour la sécurité alimentaire des pays et la satisfaction des besoins locaux. Néanmoins, la valeur ajoutée créée par
cette culture qui est concurrencée par les importations, apparait souvent insuffisante pour financer à une hauteur
suffisante le service de l'eau d'irrigation.
De ce constat, auquel s’ajoute le besoin croissant en produits agricoles maraîchers, fruitiers, oléagineux pour les marchés
urbains nationaux, émerge un besoin de diversification des productions agricoles sur les périmètres irrigués à travers
des cultures à plus forte valeur ajoutée. Ce besoin de diversification doit également s’accompagner d’un appui au
développement et à l’organisation des nouvelles filières en jeux. Si cet accompagnement a parfois été l’objet d’une
mission historique des SAGI sur leur périmètre, il apparait aujourd’hui que d’autres organisations et institutions assurent
parfois de manière plus spécifique cet objectif, aussi bien à l’échelle locale que nationale (exemple du FNDASP au
Sénégal).
Cette évolution institutionnelle et les résultats limités des politiques de libéralisation engagées depuis les années 90
pousse à réinterroger le rôle des SAGI dans l’accompagnement des filières agricoles sur leur territoire. Elle met
également en regard des enjeux considérés comme prioritaires du point des vues des politiques nationales mais parfois
contradictoires du point de vue de la rentabilité économiques des exploitations et des coûts d’opportunités vis-à-vis de
cultures de diversification plus rémunératrices pour les producteurs.

5.3. Valeur ajoutée attendue du COSTEA
Reste à rédiger par Dominique Olivier, sans doute avec l'aide de Jean-Louis Fusillier

5.4. Objectifs du chantier
L’objectif général de ce chantier est de donner aux SAGI les éléments de connaissance leur permettant de remplir une
mission d'accompagnement du développement agricole dans un contexte institutionnel postérieur au désengagement
des SAGI de la collecte des produits et de libéralisation des assolements et du commerce, et dans des contextes
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politiques parfois en tension avec la logique économique des acteurs agricoles. Il s’agira ainsi de tester l’hypothèse que
la place des SAGI concernant l’accompagnement des filières dans le futur dépendra du niveau actuel d’organisation et
de structuration de ces dernières ainsi que du contexte institutionnel et des orientations politiques propres à chaque
pays.
Un autre objectif pourrait concerner la contribution réciproque des SAGI, en relation avec les interprofessions, à la
fourniture d’informations aux acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur, à l’appui dans le domaine de la
contractualisation-négociation à travers des formations, à la diffusion de note de conjoncture sur l’offre en produits issus
de leurs périmètres irrigués (estimation des surfaces emblavées, des rendements, des cycles de cultures, des dates de
semis/ récolte).

5.5. Contenu
5.5.1. Constitution du « groupe de travail filières » avec des représentants des SAGI, des
représentants des organisations d'irrigants et d'agriculteurs et des membres du COSTEA
Les membres potentiels pré-identifiés par les participants sont :
Figure 5 : Diapositive 4 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "filières"

La réunion de Niamey a retenu la finalisation dans un délai d’un mois, de la liste des contributeurs à ce groupe de travail.
Le GT sera complété en incluant d’autres membres du COSTEA. Les contributeurs au GT auront la responsabilité
d’accomplir, pour le réseau, la part du travail qui leur incombe au niveau des activités telles que définies ci-après. Le
GT devra prendre une dimension suffisamment large pour intégrer chacune des SAGI souhaite s’impliquer dans le
chantier, tout en restant dans un format permettant un travail collectif efficace.

5.5.2. Constitution d’un fond bibliographique sur les filières agricoles et réalisation d’un benchmark
(visites, enquêtes et échanges qui renforcent des compétences) des spéculations irriguées
et des pratiques agricoles et de commercialisation à l’échelle du territoire d’intervention des
SAGI
Les différentes SAGI disposent de nombreuses études sur les filières agricoles dans leur zone respective. Ces études
sont riches d’enseignement et concentrent des informations sur les aspects techniques, économiques et sociaux qui sont
potentiellement profitables aux autres SAGI. Il s’agira dans un premier temps de rassembler l’ensemble de ces
documents pour mettre en ligne un fond documentaire afin de partager ces documents avec l’ensemble des SAGI, pour
alimenter et orienter les réflexions. Un rapport d'inventaire documentaire commenté et validé par le groupe de travail
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sera produit.
En complément, un travail d’enquête sera réalisé au sein des SAGI volontaires afin de recenser les filières les mieux
implantées à l’échelle de leurs périmètres irrigués et d’identifier les filières dont le potentiel de développement apparait
le plus intéressant pour la diversification et la couverture des charges d’irrigation par les exploitants agricoles.
Pour chacune de ces filières, un travail de recensement en plusieurs point de la filière sera réalisé : en amont, sur les
circuits d’approvisionnement des intrants ; sur les principaux itinéraires techniques, pratiques et calendriers culturaux, et
en aval, sur la collecte, le stockage, la transformation, la commercialisation. Ce travail permettra d’identifier des exemples
de « success stories » ainsi que les problématiques clés observées par les techniciens des SAGI, les interprofessions
ainsi que les éventuelles organisations d’encadrement des producteurs. Il explorera également les éventuelles synergies
ou au contraire, incompatibilités entre les cycles culturaux des autres filières (rotations culturales à éviter ou à privilégier,
incompatibilités de succession des calendriers culturaux de certaines spéculations en saison chaude et hivernage, etc.)

5.5.3. Réalisation de fiches de synthèses par filière et identification de filières de diversification à
forte valeur ajoutée pour chaque SAGI
Une fois la phase de collecte précédente réalisée, il s’agira de faire la synthèse de ces documents sous forme de fiche
synthétique par filière rassemblant l’ensemble des informations (concernant en particulier les éléments structurels,
considérant que la conjoncture des marchés/prix est changeante). En effet, les rapports de certaines études sont
conséquents et les participants au groupe de travail ne pourront prendre connaissance de ces informations sous cette
forme. Ces fiches seront alors facilement accessibles aux SAGI et alimenteront les discussions au sein du groupe de
travail et seront portées à la connaissance du réseau des SAGI et de leurs partenaires.
Un tableau récapitulatif sera finalement élaboré afin de comparer et mettre en exergue à l’échelle de chaque SAGI, les
éléments suivants :





les enjeux et problématiques propres à chaque filière,
leur niveau de structuration (comment chaque filière est structurée, y compris l’existence, la place, le niveau
d’organisation et de formalisation des interprofessions),
leur environnement institutionnel en termes d’appui, de formation et d’encadrement technique, juridique et
économique,
la rentabilité économique de chaque spéculation par ha et par m3 d’eau valorisé.

Un bilan des atouts, faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) des différentes filières étudiées, questionnant la
robustesse ou la fragilité, la sensibilité au(x) marché(s), la concurrence ou la complémentarité entre types de producteurs
sur les spéculations visées, et ce dans leur contexte propre, sera produit avec l’appui des différentes SAGI impliquées
dans le processus et viendra conclure un rapport de synthèse accompagnant les fiches produites et le tableau comparatif.
La partie analytique du travail sera conclue par une mise en débat à large échelle avec tous les acteurs (SAGI, OP et
autres partenaires) dans lequel seront discutés les options de filières à privilégier (actuellement et dans le futur) dans les
territoires des SAGI.

5.5.4. Discussion et mise en débat du rôle d’appui des SAGI au bon fonctionnement des filières
À partir des étapes précédentes, une réflexion sera engagée par le groupe de travail sur la place actuelle et future des
SAGI dans l’accompagnement et le soutien au développement des filières agricoles, concernant :




l’apport d’informations aux filières pour favoriser la régulation des marchés, estimation des surfaces
emblavées, des rendements, des cycles de cultures (dates de semis/ récolte).
l’aide à la contractualisation producteurs- négoce via information/formations, note de conjoncture sur l’offre
en produits issus de leurs périmètres irrigués …
l’aide à l’amélioration de la présentation/mise en marché des produits locaux (qualité pour la
commercialisation des produits)

Les fiches de synthèse précédemment établies pourront servir de support à la réflexion pour justifier en partie les
projections des SAGI selon les filières concernées, leurs enjeux et leur niveau de structuration.
Ces échanges pourront finalement donner lieu à un atelier de restitution où les SAGI et leurs partenaires pourront
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témoigner et échanger sur leur contexte spécifique et identifier les déterminants de leur position (volonté politique,
contexte institutionnel, organisation actuelle des filières, etc.).
Le travail de synthèse et de recommandations qui conclura ce chantier intégrera les éléments de compréhension, les
propositions et les appréciations partagées ou les controverses que ce débat aura permis d'exprimer.

5.6. Mise en œuvre
5.6.1. Calendrier
A établir

5.6.2. Livrables
Les livrables de ce chantier seront :




Fond bibliographique commun à toutes les SAGI
Fiches de synthèse par filière et tableau comparatif des filières à l’échelle de chaque SAGI et analyse AFOM
Atelier d’échange et de partage entre les SAGI sur le tableau comparatif des filières et leurs conditions de
succès pour alimenter la réflexion sur les principales filières à développer et les possibles rôles, ainsi que le
degré et les conditions d’intervention des SAGI dans l’accompagnement de ce développement,

5.6.3. Moyens à mobiliser
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Figure 6 : Diapositives 8 et 9 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Filières"

5.6.4. Budget prévisionnel
A établir
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6. Chantier thématique : Quelle ingénierie pour des aménagements
hydroagricoles durablement performants, comment y faire participer
les irrigants à qui en sera confiée une part de la gestion ?
6.1. Historique
Les restructurations des SAGI mises en œuvre, parfois "à marche forcée", dans le cadre des politiques d'ajustement
structurel, les ont dépossédées d'une grande partie, sinon, pour certaines d'entre elles, de la totalité de leur compétence
d'ingénierie, au nom, en particulier, de l'intérêt de développer une ingénierie nationale qualifiée et concurrentielle, réputée
plus efficace et économiquement plus efficiente.
Au cours du séminaire qui s'est tenu à Ouagadougou en mai 2016, plusieurs des SAGI présentes ont exprimé le besoin
de disposer d'un référentiel innovant pour la conception des grands aménagements collectifs en maîtrise totale de l'eau
(irrigation de type IV et V selon la classification du projet PARIIS), mieux adapté que les modèles classiques à une
gestion de l’eau répartie soit entre les SAGI et les irrigants, soit entre les SAGI et des investisseurs-aménageurs privés.
Enfin, dans un contexte de développement de nouveaux périmètres irrigués, de réhabilitation des périmètres existants
et de poursuite des processus de délégation de la gestion aux organisations d'usagers sur ces aménagements collectifs,
les approches participatives sont prônées à différents niveaux : diagnostic, conception et gestion.

6.2. Problématisation du thème du chantier
On sait l'importance de la maîtrise d'ouvrage pour la conduite efficace – et financièrement efficiente – des programmes
d'aménagement dont la réalisation leur a été confiée par les Etats. Or la perte par les SAGI de leur compétence
d'ingénierie, dans les processus qu’a retracé l’étude diagnostic mené par le COSTEA pour 6 SAGI, en 2015, s'est faite
au détriment de leur capacité à exercer cette composante majeure de leur mandat, qui doit en effet pouvoir s'appuyer
sur une compétence interne lui permettant de faire en bonne connaissance de cause, et en pesant les avis externes, les
« bons » choix d'investissement, que ce soit en matière de partis d'aménagement ou pour la sélection des fournisseurs,
bureaux d'études et entreprises de travaux.
Le recours exclusif des SAGI à des ingénieries externes, dans un contexte de forte concurrence, n'a pas toujours donné
d'excellents résultats : Les solutions mises au point dans les années 1960 à 1980, au cours desquelles les travaux des
ingénieurs laissaient une grande place à l'innovation technique, ont continué à être proposées et mises en œuvre sans
véritable évolution alors même que les contextes (agricoles, sociaux, politiques et économiques) changeaient. Or ces
solutions, malgré leur excellence hydraulique, ont montré leurs limites dès les années 1990, que ce soit du point de vue
de leur durabilité que de celui de leur adaptabilité au transfert d'une part des responsabilités de gestion vers les
organisations d'irrigants. Le besoin d'innover réapparaît donc, tant du point de vue des solutions techniques que des
méthodes à employer, en particulier pour associer et faire participer les irrigants, usagers-clients du service de l'eau, à
l'ingénierie des aménagements hydroagricoles.
Mais la terminologie d'approche participative n'est pas toujours utilisée à bon escient, et de nombreuses études pointent
une compréhension très diverse de cette notion. Il arrive également que cette démarche soit adoptée par intérêt de
circonstance, comme l'ont été parfois des démarches dites environnementales. Il convient donc de faire entendre la
position qu’ont les usagers et d’estimer collectivement plus finement la place à leur donner, sur la totalité du temps des
projets, de leur initiation à la gestion des ouvrages.

6.3. Valeur ajoutée attendue du COSTEA
L’ensemble des SAGI, maîtres d'ouvrage responsables des investissements et gestionnaires, les irrigants clients du
service de l'eau mais aussi gestionnaires d'une partie des aménagements, et les professionnels (ingénieurs conseils et
ONG) membres du COSTEA réfléchissent ensemble aux évolutions dont il faut faire bénéficier les méthodes d'ingénierie
pour que les investissements soient à la fois efficaces et efficients (techniquement performants), et que leur conception
en permette une exploitation et une maintenance par les différents acteurs qui permette aux aménagements réalisés
d'assurer durablement leur fonction à un coût cohérent avec la valeur créée par l'agriculture qu'ils irriguent. Ce travail
collectif doit produire :


un état des lieux de l'ingénierie participative en irrigation et une évaluation des résultats qu'elle a permis
d'obtenir (par comparaison avec l'ingénierie traditionnelle) ;
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une synthèse des diagnostics d'aménagements hydroagricoles effectués dans le Sahel et une tentative
d'établissement de lien de causes à effets entre la conception et les situations constatées, pour les différents
modèles de gestion des aménagements concernés ;
des propositions de solutions innovantes, tant au plan des méthodes et en particulier de la participation des
irrigants à la conception que des ouvrages et de leurs équipements ;
une mise en discussion des résultats obtenus ;
des recommandations utiles aux différents groupes d'acteurs : Etats, bailleurs de fonds (partenaires
techniques et financiers), bureaux d'études, irrigants.

6.4. Objectifs du chantier
L’objectif général de ce chantier est de mettre à la disposition des SAGI, pour leur mission d'aménagement et de gestion
durable d'infrastructures publiques et collectives de mobilisation, de transport et de distribution de l'eau d'irrigation, des
solutions techniques et méthodologiques qui en garantissent la performance dans la durée. Cette performance concerne
à la fois la gestion de la ressource en eau, le service de l'eau d'irrigation, dont la responsabilité est partagée entre les
SAGI et les organisations d'irrigants, et la gestion durable et économe du patrimoine public constitué par les
infrastructures.
Cet objectif général peut se décliner en deux sous-objectifs :





Identifier des solutions techniques innovantes durablement adaptées aux besoins,
Disposer d'un cadre méthodologique qui définisse, cadre (en en clarifiant les limites) et accompagne la mise
en œuvre d’une ingénierie participative qui permette ces innovations,
Préciser la partition d'ingénierie à jouer par les SAGI dans leur rôle de maître d'ouvrage et les compétences
dont elles ont besoin pour ce faire,
Partager/diffuser les solutions techniques et méthodologiques

6.5. Contenu
6.5.1. Constitution du "groupe de travail ingénierie" avec des représentants des SAGI, des
représentants des organisations d'irrigants, et des membres du COSTEA
Les membres potentiels pré-identifiés par les participants sont :
Figure 7 : Diapositive 4 du diaporama de restitution commenté pour les groupes "Ingénierie"

La réunion de Niamey a retenu la finalisation dans un délai d’un mois, de la liste des contributeurs à ce groupe de travail.
Le GT sera complété en incluant d’autres membres du COSTEA. Les contributeurs au GT auront la responsabilité
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d’accomplir, pour le réseau, la part du travail qui leur incombe au niveau des activités telles que définies ci-après. Le
GT devra prendre une dimension suffisamment large pour intégrer chacune des SAGI souhaite s’impliquer dans le
chantier, tout en restant dans un format permettant le travail en collectif.

6.5.2. Composante «approche participative de l'ingénierie"
2.1 Comparaison entre théorie et mise en pratique du concept d’approche participative. Production d'une grille d’analyse
générique, pouvant être déployée sur plusieurs études de cas, sur la base de la littérature et d'expériences passées des
membres du COSTEA, des SAGI, de l’ARID, et des OP en matière d'ingénierie participative.
2.2 Etudes de cas visant à :






analyser la manière dont les approches participatives ont été conçues et mises en œuvre pour le
développement du nouveau périmètre ou des projets de réhabilitation / modernisation, en portant une
attention particulière sur les processus amont ayant abouti à la conception de la démarche participative (revue
de littérature, entretien avec les porteurs de projet (SAGI le cas échéant), les irrigants usagers du projet, les
bureaux d’étude, opérateurs ou ONG étant ou ayant été impliqués ;
évaluer le niveau d’implication des producteurs ainsi que les défaillances résultant de leur non implication ;
évaluer l’intérêt de la démarche du point de vue des bénéficiaires, porteurs de projet et durabilité du projet ;
analyser ce qui aurait pu être amélioré en termes d’approche participative, aussi bien dans sa conception que
dans sa mise en œuvre.

2.3 Analyse transversale des études de cas et rédaction d'un rapport mis en discussion dans le GT et validé par celui-ci.

6.5.3. Composante «ingénierie innovante"
Exploitation des diagnostics existants : recenser, analyser et tirer les enseignements des conclusions des diagnostics de
grands périmètres d'irrigation réalisés ces dix dernières années pour le compte des SAGI d'Afrique de l'Ouest ; analyse
critique de la méthode mise en œuvre pour le diagnostic en comparaison aux référentiels existants (IPTRID, FAO…). En
fonction de la taille de l'échantillon, et si des diagnostics de périmètres similaires existent, il pourra être élargi au-delà
des périmètres des SAGI, voire de l'Afrique de l'Ouest. Le travail réalisé dans le cadre de l’initiative Sahel, intitulé
« Gestion et entretien des infrastructures existantes » qui a produit un rapport d’orientations pour assurer la durabilité
des systèmes irrigués sera remobilisé afin de capitaliser sur les expertises précédemment menées.
Production d'un rapport diagnostic sur la base d’études de cas et de l’expertise de membres du COSTEA, des SAGI,
ARID et des OP., mise en discussion au sein du GT et validé par celui-ci, incluant :








une présentation comparative de l'ensemble des aménagements étudiés, et des normes d’aménagement,
une typologie des solutions techniques qui y sont présentes,
une évaluation de ces solutions techniques, du point de vue économique, de la conservation de leur état
physique et de leur fonctionnalité "résiduelle", comportant une tentative de comparaison de cas à cas intégrant
une correction due aux différences d'âge des systèmes étudiés,
un essai d'établissement de la part de responsabilité des dégradations et/ou des pertes de fonctionnalité
imputables respectivement à la conception des ouvrages, à leur inadéquation à leur mode de gestion, à une
maintenance inadaptée, au mode de dévolution et de contrôle des travaux, etc. Cette liste de causes n'est
pas a priori exhaustive. La réflexion doit inclure l'inventaire des causes possibles, y compris bien entendu
l'absence de consultation ou d'implication des irrigants au stade de la conception,
l’analyse de l’organisation interne des SAGI et recommandations pour leur meilleure appropriation des études
d’ingénierie et des travaux d’aménagements.

6.5.4. Composante "maîtrise d'ouvrage"
En s'appuyant sur les diagnostics déjà réalisés dans le cadre du COSTEA, et après avoir établi la grille d'analyse ad hoc,
les prérogatives effectives, les ressources et les méthodes des SAGI seront analysées en regard des responsabilités de
maîtrise d'ouvrage qui leur ont été attribuées par leurs textes fondateurs et leur lettre de mission. Les possibles liens
entre des insuffisances en matière de maîtrise d'ouvrage et les faiblesses identifiées à la phase précédente seront mis
en évidence.
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Cette phase sera conclue par la production d'un rapport, mis en discussion au sein du GT et validé par celui-ci.

6.5.5. Phase de recommandations
La partie analytique du travail sera conclue par une mise en débat au sein du groupe. Le travail de synthèse et de
recommandations qui conclura ce chantier intégrera les éléments de compréhension, les propositions et les appréciations
partagées ou les controverses que ce débat aura permis d'exprimer.
Des recommandations seront formulées, qui porteront sur :




les partis d'aménagement à éviter, ceux à privilégier, en fonction des contextes,
les principes à écarter, à retenir - ou à approfondir - pour la conception d'ouvrages et d'équipements
durablement opérationnels, qui intègre les contraintes de leur exploitation et de leur maintenance,
les méthodes d'ingénierie, en particulier d'ingénierie participative, à adopter, à améliorer ou à mettre au point,
et ce aux différents stades de la conception et pour les différentes composantes et fonctions des
aménagements (prélèvement, transport, distribution, régulation, réglage et mesure des flux, etc).

Les méthodes, les moyens et l'organisation de la fonction de maitrise d'ouvrage au sein des SAGI feront l'objet de
recommandations cohérentes avec les recommandations relatives à l'ingénierie.

6.5.6. Production d'un document de référence
L'objet de cette dernière phase du chantier est double :
1.

Restituer largement les résultats du chantier auprès de toutes les parties intéressées à l'aménagement de
grands périmètres publics collectifs (Irrigation de type 4 et 5 du projet PARIIS) sous la forme d'un séminaire
sur l’innovation et la participation des irrigants dans l'ingénierie des projets d'aménagement, de réhabilitation
et de modernisation.

2.

Elaboration d'un document de référence, reprenant les propositions élaborées en phase 5, enrichies des actes
du séminaire de restitution, dont la rédaction puisse mobiliser largement au sein du COSTEA au-delà du groupe
de travail et a fortiori de l'équipe projet. Ce document pourra recevoir le "label" COSTEA après sa validation
par le Comité de pilotage.

6.5.7. Renforcement des capacités des acteurs
Les résultats de ce travail pourront permettre de définir les domaines et actions de renforcement des capacités des
acteurs, notamment des SAGI et des OP.

6.6. Mise en œuvre
6.6.1. Calendrier







Constitution du groupe de travail et définition des modalités de fonctionnement : 2ème trimestre 2018
Production d’une grille d’analyse générique pour la composante approche participative : 2ème semestre 2018
Exploitation des diagnostics existants pour la composante ingénierie innovante : 2ème semestre 2018
Etudes de cas : 2019
Analyse transversale et rédaction de chapitres relatifs à chacune des composantes préalablement
mentionnées : 1er semestre 2020
Consolidation de l’analyse des différents volets pour la production de recommandations, organisation d’un
atelier et production d’un document de référence sur la base des actes de l’atelier : 2ème semestre 2020.

6.6.2. Livrables
Grille d’analyse générique en matière d’approche participative
Rapports d’étude de cas
Rapport d’analyse transversale et recommandations opérationnelles comprenant :
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un chapitre relatif à la dimension approche participative des projets
un chapitre relatif à la dimension ingénierie innovante dans les grands périmètres irrigués
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un chapitre relatif à la composante maîtrise d’ouvrage

Document de référence destiné aux donneurs d’ordre, bailleurs de fond et bureaux d’étude réalisé sur la base des actes
d’un atelier réunissant les différents acteurs du développement hydro-agricole (donneurs d’ordre, bailleurs, représentants
d’irrigants, ingénieurs conseils…)

6.6.3. Moyens à mobiliser

6.6.4. Budget prévisionnel
A établir
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Annexe 4 :
Supports de présentation préparés ou issus de la Rencontre annuelle des SAGI et leurs
partenaires, Niamey 2018
Ces documents sont disponibles sur l’Espace collaboratif du COSTEA
-> rubrique Animation des réseaux
->sous rubrique Afrique Sub Saharienne
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