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Bonjour à tous,
Je tiens tout d’abord à vous présenter mes excuses de ne pas être parmi vous.
Cette réunion annuelle du réseau des SAGI était pourtant une excellente occasion de
faire le point avec vous sur l’avancement du processus de mise en œuvre en PARIIS, de
vous présenter les grandes lignes de ce programme, et discuter avec vous des
perspectives que cela offre aux SAGI et au réseau régional pour mieux intégrer vos
préoccupations.
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Avancement du PARIIS
•

Initiative pour l’Irrigation au Sahel portée par
six pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad)

•

Lancée au Forum de Dakar (Déclaration de
Dakar, Octobre 2013)

•

Mise en place d’une task-force (CSEAS)

•

Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel (PARIIS)

•

Mis en œuvre par les états sous la coordination
régionale du CILSS

•

Financé par la Banque Mondiale (US$170
millions, approuvé le 5 décembre 2017)

•

Accords de financement signés (Tchad, Sénégal,
CILSS) ou à venir (Burkina Faso, Mali, Niger)

•

Mise en vigueur projetée à partir du 1 mai
2018

L’initiative pour l’Irrigation au Sahel est d’abord une initiative politique lancée en octobre
2013 par les chefs d’état des 6 pays du Sahel que vous représentez, afin de favoriser une
reprise de l’investissement dans le domaine de l’irrigation, avec comme cible initiale
d’atteindre 1 million d’hectares aménagés en 2020.
Le processus a été initié par la mise en place d’une task force composée d’experts et de
praticiens de l’irrigation afin de définir les principes et moyens permettant de
concrétiser cet objectif. Les travaux réalisés et documents produits ont permis d’établir
un cadre stratégique pour l’eau agricole au Sahel dont la version définitive a été publiée
en septembre 2017.
C’est sur la base de ces travaux qu’un Programme d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel, le PARIIS, a été élaboré. Il comprend 6 composantes nationales et
une composante régionale dont la coordination a été confiée au CILSS et à son
Programme Régional d’Appui à la maitrise de l’eau.
Son financement de 170 millions de dollars a été approuvé par le conseil
d’administration de la Banque Mondiale le 5 décembre 2017. Les accords de
financement sont en cours de signature et le démarrage du PARIIS est projeté à partir de
mai 2018.
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Objectif et composantes du PARIIS
[2iS] Une agriculture irriguée en expansion, productive, durable et rentable pour
les emplois et la sécurité alimentaire au Sahel
[PARIIS] Améliorer la capacité des parties prenantes à développer et gérer
l’irrigation, et à accroitre les superficies irriguées en suivant une approche
régionale fondée sur l’élaboration de « solution d’irrigation »
Composante A : Moderniser le cadre institutionnel et renforcer les capacités de
planification des investissements (10%)
A1. Processus de planification basé sur l’évaluation des ressources (eau,
terres/foncier) et des systèmes de productions locaux
A2. Renforcement institutionnel et des capacités organisationnelles
Composante B : Financer des solutions d’investissement dans l’irrigation (69%)
B1. Préparation (ou mise à jour) d’étude et appui à la mobilisation du financement
B2. Conception et mise en œuvre de solutions d’irrigation pour la revitalisation, la
modernisation ou la construction d’aménagements et infrastructures associées
Composante C : Information, Gestion de connaissances et Coordination (21%)
C1. Systèmes d’information, gestion des connaissances, formation, recherche-action
C2. Coordination, suivi et évaluation du projet

Le PARIIS ne parviendra pas à lui seul à atteindre l’objectif d’une expansion rapide des
superficies irriguées. Il y contribuera seulement de façon marginale à hauteur d’environ
23000 hectares d’aménagement dans les 6 pays.
Le PARIIS entend principalement créer les conditions favorables à ce développement en
améliorant les capacités des parties prenantes dans chaque état pour la conception, la
planification et la mise en œuvre de solutions performantes fondées sur les bonnes
pratiques identifiées dans les différents pays. Le PARIIS est organisé en 3 composantes :
• La composante A vise à moderniser et renforcer les capacités de planification des
investissements sur la base de principes de sécurisation des bénéficiaires en matière
de gestion des ressources en eau et du foncier, de disponibilité d’infrastructures et de
services d’appui, et de promotion de systèmes de production productifs et adaptés
aux besoins du marché.
• La composante B représente la plus grande part du budget et sera dédié au
financement d’investissements pour la création, la réhabilitation ou la revitalisation
d’aménagements dans les 6 pays
• …, Elle permettra aussi à la préparation ou à la mise en jour d’étude de faisabilité et la
constitution d’un portefeuille de projets bancables susceptibles de mobiliser de
nouveaux investissements. Un label est d’ailleurs envisagé comme signe de qualité à
l’attention des partenaires techniques et financiers.
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• La composante C inclut les activités de coordination et de suivi-évaluation du projet,
mais aussi la mise en place au niveau régional d’un ensemble d’instruments
permettant de développer et de mieux partager les informations et connaissances
disponibles au profit des 6 états.
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Une diversité de types de
systèmes d’irrigation
T1: Les bas-fonds et la
décrue contrôlée

• Des systèmes traditionnels anciens, un potentiel
énorme de 2 millions d’ha aménagés
• Maîtrise partielle de l’eau en hivernage mais
également recharge de nappe pour la contre-saison

T2: La petite irrigation
individuelle privée

• PIP2: 16,000 hectares développés au Niger
(rentabilité économique de 27%)
• VISA: petits systèmes à bas coûts en Mauritanie (10
fois moins cher que la grande irrigation)

T3: Irrigation
communautaire /
périmètres villageois

• Mali Nord: Importantes superficies développées en
zone instable
• Périmètres pour la sécurité alimentaire et pour la
commercialisation

T4: La grande irrigation
publique en gestion
déléguée

• SAED: modèle de transfert ayant démontré sa
robustesse
• Maintenance des grands aménagements reposant
encore largement sur l’État

T5: Irrigation
commerciale et
Partenariat Public-Privé

• Dynamique émergente dans les différents pays
• Des expériences en cours de réalisation au Burkina
Faso (BagréPôle) et au Sénégal (PDIDAS)

L’Initiative pour l’Irrigation au Sahel et le PARIIS s’intéressent à tous les types d’irrigation
et 5 principaux types d’irrigation ont été définis.
Le premier type concerne les aménagements communautaires à maitrise partielle de
l’eau pour un contrôle amélioré de l’eau dans les bas-fonds et les plaines de décrue. Ils
représentent le principal potentiel de développement de l’irrigation proche de 2 millions
d’hectare au niveau régional. Ils permettent non seulement d’intensifier les systèmes de
culture pendant l’hivernage, mais également à favoriser la recharge des nappes et le
développement des cultures de contre-saison par pompage.
Le second type concerne le développement d’une petite irrigation individuelle privée.
Les activités du PARIIS pourront notamment s’appuyer sur des expériences menées au
Niger et en Mauritanie avec des performances économiques très intéressantes.
Le troisième type concerne le développement de petits périmètres collectifs d’irrigation
à destination de différents publics, en particulier les femmes et les jeunes, afin
d’améliorer la sécurité alimentaire et les revenus, et plus généralement les conditions de
vie des populations dans les villages.
Le quatrième type concerne le développement d’une grande irrigation réalisée sur
financement public et dont la gestion soit susceptible d’être délégué à des associations
d’irrigation dans de bonnes conditions. De nombreuses expériences menées par les SAGI
existent, en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal.
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Le cinquième type concerne le développement d’une irrigation commerciale et de
différentes formes de partenariat public-privé par la réalisation ou la gestion des
aménagements. Si le sujet est largement débattu, les expériences restent encore peu
nombreuses et les modèles de développement restent à préciser.

4

Concept de solution d’irrigation
BONNES
PRATIQUES
Technologies et
infrastructures

INNOVATIONS

Contexte environnemental
et social : eau, foncier …

Cadre institutionnel

Mécanismes de
financement
Programme
d’accompagnement

Concevoir des solutions
d’irrigation pour chaque type
de systèmes d’irrigation

Planification et
mise en œuvre
sur un territoire

Services
d’appui

Contexte productif et
commercial (filières)

Les planifier et mettre en
œuvre dans chaque contexte
(Pays, ZIP …)

Le concept de solution d’irrigation repose sur la reconnaissance du caractère
multidimensionnel des réponses à apporter aux enjeux du développement de
l’irrigation.
Pour chaque type d’irrigation, il s’agit de concevoir des solutions appropriées intégrant :
des technologies et des infrastructures ; la mise en place d’un cadre institutionnel et de
gouvernance pour la gestion des aménagements ; des mécanismes financiers pour
l’investissement, mais aussi l’exploitation et la maintenance ; et la mise en place de
programmes d’accompagnement.
Cela suppose également au cours des phases de planification et de mise en œuvre que
ces solutions soient adaptées au contexte en matière de ressources en eau, de gestion
foncière ou de commercialisation des productions, et que les bénéficiaires puissent
bénéficier d’infrastructures et de services d’appui pour une valorisation efficace des
aménagements.
Ces solutions pourront se fonder sur l’observation et l’analyse des bonnes pratiques
observées dans les différents pays. Elles pourront aussi donner lieu à des innovations
techniques et institutionnelles portées par les acteurs locaux avec l’appui du PARIIS.
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Zones intervention du projet (ZIP)
ZIP sélectionnées par les pays (concentration des investissements
et
actions
d’accompagnement)
:
laboratoires
pour
l’expérimentation et le développement de nouveaux modèles

Au sein des ZIP, des sites potentiels identifiés, et sur ces sites des
sous-projets portés par les bénéficiaires (programmation
progressive en fonction de la demande et des ressources)

Le projet interviendra dans des zones ciblées sélectionnées par les pays. Elles sont
qualifiées de ZIP pour Zone d’Intervention du Projet. Cette concentration des moyens est
apparue nécessaire pour favoriser l’expérimentation et le développement de nouveaux
modèles. Dans la pratique, elle reste contrariée par la volonté des états de répondre aux
différents enjeux de développement auxquels ils sont confrontés. Le résultat est donc
une sorte de compromis.
Au sein de ces ZIP, des sites seront identifiés. Et c’est sur ces sites que des sous-projets
portés par les bénéficiaires pourront être financés. Compte tenu des délais nécessaires à
la mise en place des dispositifs du PARIIS et à la mobilisation des acteurs locaux, il est
prévu de commencer par quelques investissements prioritaires, puis d’étendre
progressivement les activités du projet en fonction de la demande et des ressources
disponibles.
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Aménagements financés dans le
cadre du PARIIS (composante B2)
Burkina Faso
Tchad
Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Réhabilitation (ha)

750

0

100

0

0

850

Nouveau (ha)

700

3800

600

0

0

5100

Réhabilitation (ha)

TOTAL

0

0

120

0

0

120

Nouveau (ha)

1910

620

240

0

0

2770

Réhabilitation (ha)

450

0

110

500

0

1060

Nouveau (ha)

900

500

570

0

0

1970

Réhabilitation (ha)

1000

0

300

0

0

1300

Nouveau (ha)

1000

225

1050

0

0

2275

Réhabilitation (ha)

0

0

0

500

0

500

Nouveau (ha)

360

2400

1450

0

0

4210

Réhabilitation (ha)

400

0

1900

0

0

2300

Nouveau (ha)

420

0

350

0

0

770

Total

7890

7545

6790

1000

0

23225

dont nouveaux aménagements

5290

7545

4260

0

0

17095

dont aménagements réhabilités

2600

0

2530

1000

0

6130

5.950
2.890
3.030
3.575
4.710
3.070
23.225

Investissements focalisés sur les systèmes d’irrigation
communautaires (type 1 & 3) et la petite irrigation privée (type 2)

Dans le détail, chaque pays a fait des choix en accordant la priorité des investissements à
telle ou telle type d’irrigation, ou en privilégiant la création de nouveaux aménagements
ou la réhabilitation et la revitalisation d’aménagements existants.
De façon générale, la priorité a été accordée aux petits systèmes d’irrigation
communautaires que sont les bas-fonds et les plaines de décrue (type 1) ou les
périmètres irrigués villageois (type 3), et à la petite irrigation privée (type 2). Ces 3 types
représentent une superficie équivalente en matière d’investissement. La priorité va
également à la création de nouveaux aménagements qui représentent près des trois
quarts des superficies concernées.
Dans le détail, le Burkina et le Niger ont accordé la priorité au développement de la
petite irrigation privée (type 2) tandis que les autres pays ont privilégié les petits
systèmes d’irrigation communautaires, plus particulièrement les base fonds et plaine de
décrue au Tchad, au Mali et en Mauritanie (type 1), ou les petits périmètres collectifs au
Sénégal (type 3) qui n’a par ailleurs pas retenu la petite irrigation privée dans ses projets
d’investissement.
A l’exception de la réhabilitation de deux périmètres au Mali et au Niger, aucun
investissement n’est prévu dans la grande hydraulique en raison du coût financier
important que cela représenterait pour le projet. Les types 4 & 5 bénéficieront plutôt de
l’appui du PARIIS pour la préparation d’un portefeuille d’investissements bancables qui
pourront ensuite bénéficier de financements de la part des partenaires techniques et
financiers des états.
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Portefeuille d'investissements
bancables à préparer dans les
pays (composante B1)
Pays

Superficie

Burkina Faso

2.400 ha

Tchad

3.300 ha

Mali

# 20.000 ha

Mauritanie
Niger
Sénégal

#20.000 ha

Total

#50.000 ha

Préparation d’un portefeuille de projets d’investissement
principalement dans le domaine de la grande irrigation
(type 4 & 5)

A titre indicatif, le Sénégal et le Mali seront les principaux bénéficiaires de l’appui du
PARIIS pour la réalisation ou la mise à jour d’études de faisabilité, et la préparation d’un
portefeuille de projets.
A contrario, la Mauritanie et le Niger n’ont pas souhaité profiter de cette opportunité
offerte par le PARIIS.
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Niveaux d’intervention, acteurs
et articulation

EAS :
OPDL :
OSI :

Entité d’Appui et de Suivi
Opérateur de Planification du Développement Local (de l’irrigation)
Opérateur de Solution d’Irrigation

Dans chaque pays, une Unité de Gestion de Projet sera chargé mise en place sous la
tutelle d’un comité de pilotage et des institutions nationales en charge de l’irrigation.
Elle s’appuiera sur un groupe de partage des connaissances constitué de praticiens de
l’irrigation qui émettront des avis et des recommandations sur la mise en œuvre et la
capitalisation des expériences conduites sur le terrain. Dans la mesure du possible les
instances de concertation existantes seront mobilisées.
Au niveau des ZIP, l’ensemble des collectivités territoriales, services déconcentrées de
l’état et organisations de producteurs seront mobilisés. Parmi elles, une entité sera
identifiée pour jouer un rôle particulier d’appui et de suivi des activités menées dans la
ZIP. L’ensemble des acteurs, y compris les bénéficiaires et les opérateurs, seront
périodiquement réunis au sein d’une Plateforme Multi-acteurs. Ce sera le lieu privilégié
d’expression des besoins et difficultés rencontrées, mais aussi de collecte d’information
et d’appropriation des connaissances produites par le PARIIS.
Au niveau des sites sélectionnées, les différentes parties prenantes des sous-projets
d’irrigation seront mobilisées. Elles bénéficieront de l’appui de deux types d’opérateurs
pour la Planification du Développement Local de l’irrigation, les OPDL, et pour la mise en
œuvre des solutions d’irrigation, les OSI.
Au niveau régional, une Unité Régionale de Coordination du Projet sera mise en place au
niveau du Programme Régional d’Appui à la Maîtrise de l’Eau du CILSS et bénéficiera de
l’appui de ses centres spécialisés que sont l’Institut du Sahel et le centre régional
Agrhymet.
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Le CILSS mobilisera une expertise internationale en appui aux pays sous la forme de 4
partenaires stratégiques, respectivement dédié à la planification du développement de
l’irrigation (composante A) et à la conception et à la mise en œuvre des solutions
d’irrigation pour les systèmes communautaires (type 1 & 3), la petite irrigation privée
(type 2) et la grande irrigation (type 4 & 5).
Il mettra en place 4 groupes de partage des connaissances régionaux constitués de
praticiens et experts de l’irrigation dans ces 4 domaines pour accompagner le
développement de solutions et la capitalisation des expériences dans leurs domaines
d’intervention. Le CILSS mettra également un pool d’experts à la disposition des pays
pour des interventions ponctuelles et spécialisées.
Il mettra enfin en place différents instruments pour la gestion de l’information et des
connaissances, et le suivi-évaluation du projet.
L’articulation entre les niveaux national et régional permettra à la fois de renforcer les
compétences par une mutualisation des efforts, et de bénéficier en retour des retours
d’expérience à partir de l’ensemble des sites du projet.
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Cycle exemplaire de projet, parties
prenantes et appuis
Organe national
de concertation

Planification
nationale

A A

[Régional] 1 PS « planification » & GPC régional
[Pays] OPDL

Collectivités
territoriales, OP
Planification
locale de
l’irrigation

[Régional] 4 PS & GPC régionaux
[Pays] OSI, OPDL, GPC national,
PMA

A

Capitalisation et
institutionnalisation

C

C

[Pays] EAS, UGP

Suivi et
évaluation du
sous-projet et du
processus

[Régional] 3 PS solutions d’irrigation
[Pays] OSI, entreprises, bureaux
d’études

[Régional] 3 PS « solutions
d’irrigation » & GPC régionaux
[Pays] OSI, GPC national, PMA

Conceptualisation
de la solution
d’irrigation

B
B
Mise en
œuvre du
sous-projet

B

B

[Régional] : Pool experts
[Pays] OSI
Formulation
d’un sousprojet

Sélection du
sous-projet

Bénéficiaires

[Pays] Comité de
pilotage / de sélection

Bénéficiaires

Les cycles de projet reposeront d’abord sur une bonne coordination entre les niveaux
national, infranational et local pour la planification des investissements.
Ces orientations seront prolongées par un effort de conception des solutions applicables
sur la base d’une combinaison adéquate de solutions techniques, institutionnelles et
financières.
Les bénéficiaires seront alors invités à formuler des sous-projets d’investissement qui
seront alors sélectionnés, mise en œuvre, suivis et évalués.
Ces expériences seront enfin capitalisées et serviront à améliorer les futurs projets
d’investissement. On parlera en ce sens d’institutionnaliser dans la mesure où de
nouvelles règles pourront être instituées.
Chacune de ces étapes bénéficiera d’appuis apportés par le projet :
Pour la planification, des opérateurs de planification du développement local de
l’irrigation, les OPDL, seront chargés d’appuyer les acteurs locaux tandis qu’un partenaire
stratégique et un groupe de partage des connaissances régional seront mis en place
pour accompagner le processus
Pour la conception et la mise en œuvre des sous-projets d’irrigation, des opérateurs de
solution d’irrigation, les OSI, des bureaux d’étude, des entreprises et des experts seront
chargés d’appuyer les acteurs locaux, tandis que des partenaires stratégiques et des
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groupes de partage de connaissances seront mis en place pour accompagner le processus
au niveau régional, national et infranational.
Cet ensemble d’intervenants seront enfin mobilisés pour la capitalisation des expériences
et l’institutionnalisation des résultats obtenus.
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Dispositif et processus de
gestion des connaissances

Un focus spécifique est proposé sur la manière dont les connaissances seront gérées
dans le cadre du PARIIS.
Les groupes de partage des connaissances régionaux joueront un rôle essentiel pour
l’intégration des connaissances et la conduite du processus d’amélioration continue des
processus de planification et de mise en œuvre des solutions d’irrigation dans leurs
domaines d’intervention.
Leur réflexion sera alimentée à partir des expériences conduites dans les ZIP en relation
avec les Plateformes Multi-Acteurs mises en place.
Les Unité de Gestion et groupes de partage des connaissances nationaux joueront un
rôle essentiel d’interface et participeront aux travaux des PMA et des groupes régionaux.
Tous bénéficieront de l’appui des partenaires stratégiques pour des activités de conseil,
de formation et de documentation.
Ce sont enfin les groupes de partage des connaissances qui mobiliseront les instruments
mis à la disposition du projet par le CILSS en matière de capitalisation des connaissances,
de système d’information sur les ressources en eau et l’irrigation, de coordination des
activités de recherche-action, d’organisation de la dissémination des connaissances et
des échanges d’expériences, de formation et de communication.

11

Perspectives de coopération
entre le PARIIS et les SAGI (1)
•

Majorité des SAGI (sauf SAGI hors ZIP du PARIIS) bénéficiant du financement
du PARIIS au niveau national dans les ZIP sélectionnés :
– Réalisation d’études et constitution d’un portefeuille de projets (Burkina Faso,
Tchad, Mali, Sénégal) ?
– 2 aménagements à réhabiliter au Mali et au Niger (type 4)
– Autres aménagements à créer ou réhabiliter (type 1, 2 & 3) dans les zones
d’intervention des SAGI ?

Quelles activités projetées par les SAGI dans le cadre du PARIIS ?

•

Expertise internationale mobilisée par le CILSS (partenaire stratégique, pool
d’experts, groupe de partage de connaissances) en appui aux SAGI :
– Expertises ponctuelles (pool d’experts)
– Appui-conseil et formation aux structures de terrain (PS)
– Formation de formateurs et transfert de compétences aux organismes locaux de
formation (PS)
– Préparation de documents méthodologiques et outils d’apprentissage (PS)
– Appui à la capitalisation et institutionnalisation des bonnes pratiques et
innovations (PS et Groupes de Partage de Connaissances)

Quelles attentes et besoins des SAGI vis-à-vis du PARIIS ? Quelles modalités
d’association des SAGI ne participant pas directement au PARIIS ?

Les questions soulevées par la coopération entre le PARIIS et les SAGI sont les suivantes :
Dans le cadre du PARIIS, quelles sont les activités projetées par les SAGI de chaque pays
sous la forme de projets d’investissement ou de réalisation ou mise à jour d’études de
faisabilité pour la constitution d’un portefeuille de projets ?
Il importe également de préciser quels sont les attentes et besoins des SAGI vis-à-vis du
PARIIS. Les termes de référence ne sont pas encore finalisées et pourraient encore être
adaptées afin de mieux répondre à vos besoins. Cela concerne en particulier :
• les expertises ponctuelles que le CILSS pourra mobilisées en appui aux SAGI ;
• Les activités des partenaires stratégiques en matière d’appuis-conseils, de formation
et de préparation de documents méthodologiques ou pédagogiques ;
• La capitalisation et l’institutionnalisation des bonnes pratiques et innovations
conduites avec l’appui des partenaires stratégiques et des groupes de partage des
connaissances régionaux
Un point particulier concerne la manière dont les SAGI situés en dehors des ZIP et ne
bénéficiant pas des financements du PARIIS pourraient être associés à ces activités.
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Perspectives de coopération
entre le PARIIS et les SAGI (2)
•

Participation des SAGI dans les Groupes de Partage des Connaissances :
– Niveau régional : représentants du réseau régional des SAGI parmi les experts et
praticiens de l’irrigation au Sahel mandatés pour soutenir le processus
d’amélioration des solutions
– Niveau national : participation des SAGI aux arènes de concertation (existantes ou
mises en place)
– Niveau local : implication des SAGI au sein des PMA dans leurs zones d’intervention

Quel rôle pour les SAGI dans le fonctionnement des GPC ? Quelles
articulations avec le fonctionnement du réseau régional des SAGI et les
activités mises en place dans le cadre du COSTEA ?

Autres modalités à préciser ?

Enfin, les SAGI devraient pouvoir jouer un rôle important dans la gestion des
connaissances :
• En organisant la participation de certains de leurs représentants aux groupes de
partage des connaissances régionaux ;
• En s’impliquant dans la réflexion et la concertation qui seront menées au niveau
national
• En s’impliquant également activement au sein des plateformes multi-acteurs dans
leurs zones d’intervention.
Une question particulière concerne aussi l’articulation qui pourra être mise en place
entre les chantiers du COSTEA et les groupes de partage des connaissances qui
recouvrent en partie les mêmes objectifs.
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Articulation entre PARIIS et COSTEA
•

Convergence entre PARIIS et COSTEA sur de nombreux sujets

•

Le PARIIS prévoit que « le CILSS utilisera un partenaire stratégique, le COSTEA,
dans le cadre d’un accord de cofinancement afin d’appuyer les SAGI sur les
thèmes qu’elles ont en commun. (…) »

•

Le COSTEA comporte une composante d’appui à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel, et notamment une Action Structurante (AS) portant sur l’Amélioration
de l’irrigation en zone SAGI

•

Un protocole d’accord entre le CILSS et l’AFEID est en préparation afin de
définir les principes de la collaboration à instaurer, notamment pour des
actions communes ou concertées au bénéfice des SAGI et des acteurs de leur
zone d'intervention.
Conduire les réflexions à partir d’exemples concrets, et notamment ceux mis en
œuvre dans le cadre du PARIIS ?
Synergie entre les chantiers du COSTEA, et les Groupes de Partage de
Connaissances du PARIIS ?
…?

Il existe en effet de fortes convergences entre le PARIIS et le COSTEA sur de nombreux
sujets.
Le PARIIS envisage par exemple d’associer le COSTEA comme un partenaire afin
d’appuyer les SAGI.
De son côté, le COSTEA consacre une part substantielle de son budget à un appui à
l’initiative pour l’irrigation au Sahel dans le domaine de la grande irrigation et de l’appui
aux SAGI.
Les modalités de cette collaboration ne sont pas encore précisément définies mais la
rédaction d’un protocole d’accord est convenu entre les parties.
Cette réunion peut être l’occasion pour les SAGI de formuler des propositions sur la
manière de procéder, par exemple en orientant les réflexions sur des exemples concrets
qui pourraient réunir le PARIIS et le COSTEA, ou en organisant une bonne synergie entre
les chantiers du COSTEA et les groupes de partage des connaissances du PARIIS.

14

Burkina Faso

Chad

Mali

Mauritania

Niger

Senegal

Suite du programme de la session
Une séance de questions / réponses sur le
fonctionnement du PARIIS (environ 45’)
Un tour de table sur les activités projetées par les
SAGI, et sur leurs attentes et besoins vis-à-vis du
PARIIS (environ 1h)
Une discussion générale (environ 1h)
Projection (15’) ?
Réunion annuelle du réseau des SAGI ouest-africaines
Niamey, 27-29 mars 2018

Il est d’abord proposé une séance de questions / réponses afin de clarifier certains
points sur le fonctionnement du PARIIS. J’espère être en mesure de pouvoir y répondre
depuis Ouagadougou si les moyens de communication le permettent.
Il est ensuite proposé un tour de table permettant à chaque SAGI de préciser les actions
projetées dans le cadre du PARIIS, ainsi que ses attentes et ses besoins. Compte-tenu du
temps disponible, chaque SAGI disposera de 5 minutes.
Une discussion générale pourra ensuite s’engager à partir des différents sujets évoqués,
notamment pour la mise en évidence de besoins communs exprimés par les SAGI.
Si le temps le permet, j’ai enfin proposé aux organisateurs de projeter un court film
documentaire de présentation de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel.
Je vous remercie pour votre attention.
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