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RELEVE DES POINTS ESSENTIELS DE LA RENCONTRE
Objectifs et déroulé de la 5ème rencontre de la Task Force sur l’Initiative pour l’irrigation au Sahel :
La 5ème rencontre de la Task Force sur l’Initiative pour l’irrigation au Sahel s’est déroulée à Niamey les 2 et 3
novembre 2015 avec pour objectifs i) de présenter, discuter et enrichir les documents finaux de la Task Force
(CS et PAG) en vue de la formulation du projet régional pour l’initiative irrigation au Sahel (PR 2IS ou SIIP) ;
ii) d’identifier les prochaines étapes du processus.
La rencontre a regroupé une soixantaine de participants (membres de la Task Force et invités, et plus de 80
à l’ouverture).
Les objectifs de la rencontre ont été partiellement atteints. Des avancées significatives ont été réalisées
concernant le cadre stratégique (CS), mais un travail conséquent reste à faire sur le plan d’action global
(PAG).
Principales observations concernant le CS et le PAG :


Les documents CS et PAG sont à des degrés différents de maturation. L’articulation des deux
documents doit être revue pour éviter les nombreuses redites.



Le CS est certainement plus mûr que le PAG et plusieurs participants ont noté la qualité du document
même si des modifications restent nécessaires sur le CS. Le document du CS est jugé trop volumineux.
Il est recommandé de travailler à le réduire à 15 à 20 pages et de prévoir des annexes qui explicitent le
«comment faire». Le CS doit être un document convainquant pour être porté par les bailleurs de fonds
et les Etats. Il est nécessaire de faire valider le CS par les pays.



Le PAG doit quant à lui être amélioré significativement pour être plus opérationnel et plus hiérarchisé /
priorisé.



Il convient d’être plus précis et certains concepts / idées doivent être mieux définis, notamment
concernant les aspects fonciers.



De nombreux chiffres sont à revoir / à corriger pour les 6 pays.



Des préoccupations importantes ont été exprimées concernant les aspects suivants qui doivent donc
faire l’objet de récritures, corrections, compléments : problématique foncière, approche filière dans le
secteur irrigué, processus de planification / harmonisation, PPP. Il a par ailleurs été noté que les aspects
liés aux jeunes et au genre, à l’énergie et au conseil agricole ne sont pas suffisamment traités dans les
CS et PAG.



L'expression «changements de paradigmes » est à revoir.



Certains axes de changements / « changements de paradigmes » sont à reformuler sur les bases
énoncées dans ce rapport.



L’initiative S2I est née de la volonté des Etats matérialisée par la Déclaration de Dakar. Les participants
ont réaffirmé leur volonté de confier au CILSS la coordination de l’initiative S2I.
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Résolutions de la 5 ème rencontre de la Task Force :
1Les rapports CS et PAG soumis à la TF5 sont acceptés comme rapports provisoires, à reprendre selon
les recommandations de la TF pour finalisation (envoi des commentaires des membres de la TF au CILSS,
compilation par le CILSS, envoi à AFC). Cf. le chronogramme de finalisation joint.
2-

Les rapports (CS et PAG) doivent faire l’objet d’un partage et de validation au niveau des Etats.

3-

Marquer l’engagement des acteurs et créer un dialogue politique permanent autour du CS :


CS et PAG à valider définitivement par un atelier régional (incluant les membres de la TF et PTF).
Puis CS à faire adopter au Conseil des Ministres du CILSS et à faire préfacer.



L’adhésion opérationnelle des PTF et des acteurs sera recherchée à travers des activités du projet
SIIP table ronde…).



Le suivi de la mise en œuvre de S2I sera assuré par les mécanismes de suivi-évaluation du CILSS
(Conseil des Ministres, Comité de pilotage du CILSS, rencontres ad’hoc des Ministres des 6 pays).

4La Task Force reste partie prenante du processus de finalisation du CS, du PAG et de formulation du
PAD SIIP comme présenté dans le chronogramme (prochaines étapes). Le fonctionnement de la TF est à
prévoir sur le PPA/SIIP CILSS.
5-

Validation du chronogramme des prochaines étapes. Les étapes clés sont :


Version finale CS + PAG pour adoption

Jan-Mars 2016



Atelier adoption CS + PAG

Mars 2016



Adoption par le Conseil des Ministres du CILSS

Avril 2016



Instruction SIIP

Janv.-Juin 2016



Approbation SIIP

Juillet 2016



Mise en vigueur SIIP

Oct. 2016
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ACRONYMES
2iE

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement

ABN

Autorité du bassin du Niger

ABV

Autorité du Bassin de la Volta

AC3E

Agence Conseils pour l'Equipement, l'Eau et l'Environnement

AFC

AFC Consultants International GmbH (bureau d’études allemand)

AFD

Agence Française de Développement

AGRHYMET
AFEID

Centre Régional Agriculture Hydrologie et Météorologie (institution de recherche spécialisée du
CILSS)
Association française pour l’eau, l’irrigation et le drainage

AHA

Aménagement hydro-agricole

ARID

Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage

BAD

Banque Africaine de Développement

BM

Banque Mondiale

BOAD

Banque Ouest Africaine de Développement

BRLi

Bas-Rhône Languedoc Ingénierie (bureau d’études français)

CEDEAO

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CILSS

Comité permanent Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel

CIRAD
CMDT

Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Compagnie malienne pour le développement du textile

CONACILSS

Comité National du CILSS

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

COSTEA

Comité scientifique et technique pour Eau agricole

CRCR

Comité Régional de Concertation des Ruraux

CSEAS

Cadre stratégique

DPR

Document de projet régional

EAF

Exploitation agricole familiale

ECOWAS

Economic Community of West African States

EIES

Etude d’impact environnemental et social

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FENOP

Fédération Nationale des Organisations Paysannes

GDT (GT)

Groupe de Travail

GIRE

Gestion intégrée des ressources en eau

GWI

Global Water Initiative

GWP

Global Water Partnership

IDA

International Development Agency

IDE

International Development Enterprises

IFC (SFI)

International Finance Corporation (Société financière internationale)

IICD

International Institute For Communication and Development

IIED

Institut International pour l’Environnement et le Développement
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INSAH

Institut du Sahel (Institution spécialisée du CILSS)

IWMI

International Water Management Institute

IWRM

Integrated Water Resources Management

OMVS

Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

ON

Office du Niger (Mali)

OP

Organisation Paysanne

PAD

Project Appraisal Document

PAG

Plan d’action global

PASA

Programme d’ajustement structurel agricole

PF

Partenaire Financier

PFN

Point focal national

PTF

Partenaire Technique et Financier

RE

Ressources en eau

ROPPA

Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest

SAAO

Société d’aménagement d’Afrique de l’Ouest

SAED
SE

Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal
Suivi-Evaluation

SII (ou S2I)

Sahel Irrigation Initiative

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TRI

Taux de rentabilité interne

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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1. INTRODUCTION
Objectifs de la 5ème rencontre de la Task Force
La 4ème rencontre de la Task Force tenue à Bamako du 10 au 12 juin 2015 avait permis de formuler de
nouveaux paradigmes nécessaires à l’atteinte des objectifs de Dakar et de définir collectivement les
fondamentaux du projet régional dans le cadre de l’initiative S2I (Projet régional pour l’initiative irrigation
au Sahel - PR 2IS, ou SIIP en anglais). Des éléments importants y avaient été validés (vision globale, objectif
de développement et composantes du Projet Régional) et avaient permis d’affiner par la suite la note
conceptuelle du projet régional. Cette réunion de Bamako avait également validé un plan d’action pour la
suite du processus qui prévoyait entre autres, la finalisation de la note conceptuelle, la finalisation de toutes
les études thématiques et la rédaction des versions provisoires des produits finaux (Cadre Stratégique, Plan
d’action global, Document de projet régional).
La 5ème rencontre de la Task Force de l’Initiative pour l’irrigation au Sahel s’est tenue à Niamey, Hôtel Ténéré,
les 2 et 3 novembre 2015.
Les objectifs initialement annoncés étaient i) d’examiner les documents finaux (cadre stratégique CS, plan
d’action global PAG et document de projet régional DPR) produits par AFC en vue de leur adoption et ii)
d’identifier les prochaines étapes du processus.
Suite à la remise tardive du CS et du PAG par AFC
et à la non-remise du DPR, les objectifs ont été
révisés comme suit : i) Présenter, discuter et
enrichir les documents finaux de la Task Force (CS
et PAG) en vue de la formulation du projet
régional pour l’initiative irrigation au Sahel (PR 2IS
ou SIIP) ; ii) Identifier les prochaines étapes du
processus.
.

Figure 1: Objectif principal de l'atelier

NB : Les résultats de la rencontre devaient par ailleurs être directement exploités par une réunion de
l’ensemble des PFN, CN, BM, CILSS et FAO le jour suivant.
L’Atelier a regroupé une soixantaine de participants, comprenant les membres de la Task Force irrigation et
des invités (liste des participants annexe 2).

Déroulement de la rencontre
Le programme détaillé est donné en annexe 2 et comporte les sessions suivantes :


Point d’avancement global du processus S2I ;



Présentation (AFC) puis discussion sur le/les changements de paradigmes constituant les fondements
du CS et du PAG et sur leur opérationnalisation;
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Présentation (AFC) puis discussion sur les rôles et l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre du
CS et du PAG et sur la dimension régionale de l’Initiative;



Synthèse des discussions et des résolutions et identification des prochaines étapes.

Démarche de facilitation
La facilitation de la rencontre a été réalisée par une équipe de consultants de la TCIA / FAO1.
Tout au long des deux jours les consultants ont privilégié une approche participative au travers des outils
suivants : 1- Des tableaux d’affichage ont permis aux participants d’y porter leurs inputs afin de corriger et
enrichir le CS et le PAG ; 2- Deux sessions de travaux de groupes (la première sur les changements de
paradigmes et la seconde sur les aspects institutionnels du S2I, du CS et du PAG) ; 3- Des plénières (avec
cependant des temps courts de discussions étant donné le programme très chargé).
Les inputs des participants sur le CS et le PAG ont été de deux ordres :


Sur des cartes blanches : corrections mineures, enrichissements, idées supplémentaires ;



Sur des cartes rouges : corrections importantes, désaccords.

Présidence et rapportage
La synthèse et rédaction a été assurée par les facilitateurs de la TCIA/FAO.
Ce présent rapport est rédigé sur base des rapports écrits des rapporteurs, des notes des facilitateurs
TCIA/FAO, des présentations faites par les rapporteurs des groupes et des nombreuses cartes rédigées par
les participants et portées sur les tableaux d’affichage.
La première journée a été présidée par le Niger ; le Burkina Faso et le Tchad assurant le rapportage. La
seconde journée a été présidée par la Mauritanie ; le Mali et le Sénégal assurant le rapportage.

1

Lazare Hoton (TCIA/FAO) et Christophe Rigourd (IRAM/FAO).
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1. CEREMONIE D’OUVERTURE
Démarrée à 10h20, la rencontre a été précédée de la cérémonie d’ouverture à laquelle assistaient plus 80
participants, en présence du Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture du Niger, du Ministre de l’élevage du
Niger, du Ministre de l’environnement du Niger, du Représentant de la Banque mondiale, du Représentant
de la FAO et du Représentant du CILSS.
Après l’allocution de bienvenue du Représentant du CILSS et le mot introductif du chargé de projet
représentant la Banque mondiale, il est revenu au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture du Niger de
procéder à l’ouverture solennelle de cette 5ème rencontre. Pour l’essentiel, leurs interventions ont abordé les
points suivants :






Rappel de la Déclaration de Dakar, de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs, des difficultés actuellement
rencontrées dans le secteur irrigué au Sahel, mais aussi des potentialités du secteur qu’il convient
d’exploiter. L’exemple a été notamment pris du secteur de la petite irrigation au Niger qui est très
prometteur. Des solutions identifiées par la Task Force (via les études thématiques) sont à portée de
main qu’il convient maintenant d’opérationnaliser pour atteindre les objectifs de Dakar.
Rappel des principales activités conduites par la Task Force et des résultats de la dernière Task Force de
Bamako en juin 2015. Il a été souligné que l’existence même d’un document de cadre stratégique CS
pour la relance de l’irrigation au Sahel est en lui-même un changement de paradigme traduisant une
vision partagée des 6 Etats et des organismes régionaux. La préparation du projet régional est par
ailleurs effective depuis octobre 2015 avec les 4 missions pays réalisées au Mali, Burkina Faso,
Mauritanie et Tchad
Nécessité d’étudier minutieusement des documents CS, PAG et DPR en vue de leur adoption ;
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2.

ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS S2I2

Depuis la rencontre de Bamako en juin 2015, le processus de préparation du projet a connu les principales
avancées résumées ci-dessous.
Activités

Situations

Finalisation des études thématiques

Bouclée, Rapports finaux disponibles sur les 9 thématiques

Note conceptuelle (PCN)

Document rédigé collectivement avec de nombreux inputs.
La V10 a fait l’objet d’un PCN review meeting réalisé par la
BM. Version avancée en cours de finalisation.

Elaboration des documents directeurs (CS, PAG,
PDR)

Version provisoires du CS et du PAG disponibles.
DPR n’est pas disponible à ce jour.

Rencontre de présentation du SIIP aux PTF à
Montpellier

Réalisée

ème

5

rencontre de la Task Force SIIP

Lancement de la préparation du projet régional
dans les pays

En cours
4 pays/6 : Mali, Mauritanie, Tchad et Niger en octobrenovembre avant la 5ème rencontre de la Task Force. Sénégal
et Burkina Faso seront réalisés en novembre après la Task
Force.

Figure 2: Principales avancées depuis la 4ème rencontre de la Task Force de Bamako.

2

L’état d’avancement a fait l’objet d’une présentation PowerPoint reprise en annexe au présent rapport
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3. PRESENTATION ET DISCUSSION GENERALE SUR LE CS ET LE PAG
L’objectif de cette session était d’avoir un premier échange tout azimut en plénière sur les deux documents.

Présentation3
La présentation s’est concentrée sur :


La présentation des chiffres clés de l’irrigation dans les 6 pays pour mettre en contexte : potentiel
irrigable (environ 2Mha), superficies équipées (environ 750.000ha), superficies irriguées en eau de
surface (environ 427.000ha), potentiel d’évolution (suivant plusieurs scénario de barrages, allant de
873.000ha à 1.15Mha), superficies irriguées additionnelles nécessaires pour atteindre l’autosuffisance en
riz (517.000ha), les superficies en portefeuille pour les 6 pays (524.000ha, actuellement financés ou non) ;



L’articulation du CS et du PAG :
o Le CS = Traduction de la vision de la Déclaration de Dakar par des orientations stratégiques et
techniques : Options stratégiques, principes et orientation politico-technico-financière de la
mise en œuvre, changements de paradigme nécessaires.
o Le PAG : Cadre d’action et grands axes d’intervention pour relancer le développement de
l’agriculture au Sahel : Démarches à entreprendre, propositions de mesures à prendre dans les
différentes thématiques étudiées, actions permettant de lancer le processus.



Les 5 enjeux identifiés et les 9 changements de paradigmes associés (cf. tableau ci-dessous) ;
Enjeux

Axes de changement

Adopter l’approche GIRE pour la planification des projets d’irrigation
Viser une utilisation durable et une bonne valorisation de
Promouvoir les innovations et techniques économes en eau pour tous
l’eau tout en tenant compte de tous les usages
types d'irrigation
Faire de l’agriculture irriguée un réel levier pour la
sécurité alimentaire et la nutrition et la lutte contre la
pauvreté

Intégrer le développement de l’irrigation dans une politique agricole
fondée sur l’approche filière
Mettre en place un programme d’actions d’accompagnement et de
renforcement des capacités significatif

Intégrer les projets de développement de l’irrigation
dans une stratégie de développement local et de
Intégrer le développement de l’irrigation dans un développement rural
désenclavement des zones rurales grâce à une approche participatif / local
participative
Renforcer la viabilité économique et la pérennité des
exploitations sur lesquelles repose le développement de
l’agriculture irriguée (enjeux micro-économiques et
fonciers)

Renforcer la viabilité économique des exploitations agricoles implantées
dans les périmètres irrigués
Adapter le cadre règlementaire des aspects fonciers pour sécuriser les
exploitations agricoles
Faciliter le financement des projets cohérents avec s2i

Financer l’agriculture irriguée dans toute sa diversité

Promouvoir les innovations en termes de financement et
d'investissement pour les irrigants

Figure 3: Enjeux et axes de changements proposés dans le cadre stratégique (AFC)



Le plan d’opération sur 5 ans ;



Une proposition de mécanismes d’intervention de S2I (Cf. schéma ci-dessous).

3

Voir en annexe la présentation introductive faite par le bureau d’étude AFC sur le CS et le PAG
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Figure 4: Proposition de mécanisme d'intervention dans le cadre stratégique (AFC)

Discussion
Trois séries de questions / réponses ont eu lieu. De plus les participants ont été invités à faire part de leurs
inputs sur des cartes blanches (corrections mineures, enrichissement) ou des cartes rouges (corrections
majeurs, désaccords). Les questions / réponses sont données en annexe 6.
Les principaux points suivants ont été soulignés :


Les documents CS et PAG sont à des degrés différents de maturation. Le CS est certainement plus mûr
que le PAG et plusieurs participants ont noté la qualité du document même si des modifications restent
nécessaires sur le CS. Le PAG doit quant à lui être amélioré significativement pour être plus opérationnel
et plus hiérarchisé / priorisé. Le PAG ne peut se contenter d’être une liste d’actions possibles (vision
d’AFC). Par ailleurs l’articulation des deux documents doit être revue pour éviter les nombreuses redites.



Il convient d’être plus précis et certains concepts / idées doivent être mieux définis. Notamment il
convient d’être très précis lorsque l’on aborde la question foncière dans les deux documents. Il serait
également utile de faire référence à une typologie des exploitations agricoles, les exploitations étant
très diverses.



De nombreux chiffres sont à revoir / à corriger pour les 6 pays. Les participants devront indiquer par écrit
les chiffres à corriger et proposer les chiffres exacts de remplacement.



Des préoccupations importantes (cartes rouges) ont été exprimées concernant les aspects suivants qui
doivent donc faire l’objet de récritures, corrections, compléments : problématique foncière, approche
filière dans le secteur irrigué, processus de planification / harmonisation, PPP. Il a par ailleurs été noté
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(carte rouge) que les aspects liés aux jeunes et au genre, à l’énergie et au conseil agricole ne sont pas
suffisamment traités dans les CS et PAG.


Les participants doivent envoyer par écrit leurs observations au CILSS qui compilera tous les
commentaires pour envoi à AFC. AFC intègrera alors ces commentaires.



Au final le CS et le PAG sont des documents de la Task Force et non d’AFC. In fine, il reviendra donc à la
Task Force de les finaliser.

Les cartes rouges écrites par les participants sont retranscrites dans l’encadré ci-dessous. Ces cartes
représentent la vision de leurs auteurs et non nécessairement de la Task Force dans son ensemble. Les cartes
blanches dont données en annexe.
Encadré : Recueil des propositions de correction ou points de désaccord exprimés par les participants


Reformuler le paradigme sur le foncier.



Attention aux propositions faites sur le foncier ; elles ne doivent pas être inadaptées au contexte de chaque pays. « Clarification
foncière » : de quel document du groupe de travail foncier cela vient-il ? Sécurisation foncière / accès au crédit : Non, ce n’est pas
une condition portée par les producteurs (cf. Bamako). Les réalités locales doivent être correctement analysées et intégrées :
l’étude de cas foncier à l’Office du Niger est fausse.



Manque des approches de maintenance pour la durabilité des investissements. Insister sur les modalités de conception,
réalisation exploitation, maintenance des périmètres. Ne faut-il pas là-aussi des changements de paradigme ? Respecter les
normes de conception des aménagements pour ne pas faire souffrir les producteurs qui travaillent sur ces périmètres.



Comment promouvoir le marché local face à la concurrence des importations (cf. les politiques commerciales).



La problématique de l’emploi des jeunes est absente du cadre stratégique.



PPP : il faut mieux définir cette notion. Peut-être plutôt parler de Participation du Secteur Privé (PSP) au développement de
l’irrigation en précisant les différents types : i) de privés (les agriculteurs usagers sont aussi des privés), ii) de conditions possibles.
Le PPP n’est pas nécessairement le « meilleur moyen de favoriser le développement » (cette assertion en 8.2 du PAG n’est pas
démontrée).



Il faut prioriser la cadre stratégique.



Planification stratégique : recours aux outils de planification macro pour matérialiser les décisions politiques dans l’irrigation et
aux outils de contrôle et d’ajustement. (cadre de dépense à moyen terme ou CDMT dans l’agriculture / l’irrigation), revue des
dépenses publiques ou RDP dans l’agriculture / l’irrigation.



Harmonisation des politiques d’irrigation nationales / régionales. Clarifier pour chaque Etat en quoi les documents nationaux et
les politiques nécessitent un changement de paradigme.



Considération des aspects de changement climatique.



Suivi-évaluation : besoin de mise à jour des données de base.



Appui à la formation de jeunes chercheurs dans le domaine de l’irrigation et du drainage (technologies innovantes).



Souligner les ouvrages régionaux (OMVS) qui contribuent à la maîtrise de la ressource en eau et au renforcement de l’irrigation.



Le tableau 13 du PAG sur les performances de l’irrigation est peu significatif du fait de données disparates.



Point 332 et 34 du PAG à revoir ; le dispositif institutionnel demande une discussion de fond.



Ne pas créer un nouveau centre de gestion des connaissances, s’appuyer sur l’existant.



Le PAG liste des idées par forcément réalisables et difficile à opérationnaliser. Le PAG, outil d’opérationnalisation de la
déclaration de Dakar est en inadéquation avec les ambitions de Dakar (accroissement des superficies). Un PAG doit absolument
avoir un coût. Donner des priorités et hiérarchisation dans activités permettant un levier dans les changements de paradigme.
Le plan d’action nécessite une priorisation.



Créer une section sur l’analyse des risques et des défis dans le PAG.
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4.

ENJEUX ET CHANGEMENTS DE PARADIGMES

L’objectif spécifique de cette session était de mieux caractériser le changement de paradigme: Comment
arriver aux résultats escomptés ? Comment opérationnaliser ?
Présentation4
.Pour chacun des 5 enjeux identifiés associés aux 9 changements de paradigmes des actions possibles pour
opérationnaliser ces changements ont été présentées.
Discussion5
5 groupes ont été constitués pour les travaux de groupes :


G1 : analyse de la structure du CS et du PAG et de leur articulation ;



G2 : analyse de l’ensemble des enjeux et axes de changement de (paradigmes) ;



G3 : analyse spécifique de l’enjeu d’utilisation durable et de valorisation de l’eau ;



G4 : analyse spécifique des enjeux liés aux filières, au développement local et au renforcement de
capacités ;



G5 : analyse spécifique des enjeux de viabilité et de financement.

Les principales observations des groupes sont données comme suit :
Groupe 1 : Structure du CS et du PAG et leur articulation
Le document du CS est jugé trop volumineux. Il est recommandé de travailler à le réduire à 15 à 20 pages et
de prévoir des annexes qui explicitent le «comment faire». Le CS doit être un document convainquant pour
être porté par les bailleurs de fonds et les Etats. Il est nécessaire de faire valider le CS par les pays.
Concernant l'expression les «paradigmes de changement», le groupe a estimé qu'il était assez audacieux
voir incommode. Dans ses cogitations le groupe a formulé les recommandations alternatives sous de forme
de questions : Conditions de succès? Clés de succès? Facteurs déterminants de succès?
Par ailleurs le groupe a estimé que le PAG ne donnait pas une vision claire du rôle des acteurs.
Groupe 2 : Enjeux et axes de changement de (paradigmes)
Axes de changement
GIRE

Pertinent
A renforcer

5

Lien avec l’env.
Productivité de l’eau
Efficience condition de
Viabilité de l’aménagement

Economie de l’eau

4

Articule

Approche filière

Doit contenir la notion de
chaine de valeur et Intégrer en
amont dans les études et
planification du projet

Renforcement de Capacité
(harmoniser la compréhension de
sécurité alimentaire)

Mettre l’exploitant au cœur du
système en lui transférant la
gestion et la maintenance du
système

Renforcement institutionnel

Suffisant
Gouvernance de l’eau (cas du
Ghana)
Tarification
Choix des cultures qui apporte
réellement un revenu à
l’exploitant
Accès aux marches plus que
l’aspect désenclavement, il
s’agit d’être concurrentiel
Chaines de valeur
Compétitivité

Renforcement institutionnel
Et renforcement au niveau des
acteurs sur le terrain et au
niveau des intermédiaires

La présentation PowerPoint sur les enjeux et changements de paradigmes est donnée en annexe
. Le compte-rendu complet des groupes étant donné en annexe.
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Axes de changement

Pertinent

Développement rural participatif

Intégrer
l’irrigation
dans
l’aménagement du territoire

Viabilité économique

Il s’agit plutôt d’une activité et
non un paradigme

Aspect foncier
Financement des projets

Mécanisme de financement (

Financement des irrigants
Energie

Articule
Y intégrer le Développement et
filières
Intégration avec pêche et
élevage
Mesures d’accompagnement
comme eau potable
Taille des exploitations en
rapport avec l’exploitation
Lier le foncier à la disponibilité
de la ressource eau
Les financements doivent
concerner les infrastructures,
les
équipements,
les
campagnes.

Suffisant

Echelle
des
zones
de
production et typologie des
systèmes d’irrigation

Risques
rentabilité

Domaine à intégrer de plus en
plus dans la formulation des
projets d’irrigation

Certains axes de changements sont donc à reformuler sur les bases énoncées ci-dessus et par les autres
groupes.
Les enjeux suivants qui apparaissent peu / pas dans le CS et le PAG actuels doivent être pris en compte dans
la version finale : la place des jeunes et des femmes (aspect genre), la résilience / le changement climatique,
l’accès à l’énergie.
Groupe 3 : Enjeu d’utilisation durable et valorisation de l’eau

Le groupe a considéré que l’approche GIRE, qui existe depuis longtemps, est nécessairement « adoptée »
dans les pays, mais, cependant, insuffisamment mise en œuvre. L’enjeu est de l’intégrer non seulement dans
la planification mais aussi dans la mise en œuvre des projets (et plus largement que pour les seuls projets :
cf. éducation, etc.). Il a donc été proposé sa modification de la manière suivante : « Prendre en compte et
mettre en œuvre l’approche GIRE dans la planification et l’exécution des projets ».
L’économie d’eau dépend du type de ressource et de son usage. Le changement de paradigme tel que
formulé semble viser uniquement la petite irrigation, alors que la majorité des aménagements concernent
la riziculture. Dans le cas du riz, l’économie d’eau est plutôt liée à l’amélioration de l’outil d’irrigation
(ouvrages et leur entretien…) qu’à la mise en place de technologies à la parcelle. Cf. amélioration de
l’efficacité/efficience de l’irrigation gravitaire et son adaptation au plus près de la demande (éviter les
gaspillages). De manière globale, il a donc été proposé un intitulé modifié pour le changement de paradigme
: « Promouvoir et développer les innovations techniques économes (en eau, en énergie,…)».
Groupe 4 : Enjeux liés aux filières, au développement local et au renforcement de capacités
Concernant l’axe de changement filière le groupe a souligné les aspects suivants :


L’axe de changement de paradigme devrait faire référence aux aspects suivants : Approche filière
orientée par le marché (par la demande), articulée avec des politiques commerciales cohérentes
(importante de la cohérence des politiques commerciales et des politiques agricoles), nécessité de
régulation, promotion de la production locale. Les mots clés en gras doivent être repris dans le CS.



Il a été souligné que de nombreux projets prétendant mettre en œuvre des approches filières le font
actuellement peu ou mal (difficulté de passer de la théorie à la pratique).



Le cadre stratégique ne doit pas se concentrer sur le riz et le maraîchage et le biais en faveur du riz et du
maraîchage du CS est contesté par le groupe. D’autres filières portées par les marchés doivent
également être concernées / promues par l’initiative S2I : horticulture, fourrage (bourgou), maïs,
sésame, etc.



La professionnalisation des OPA (y compris les interprofessions) est un facteur clé de succès et le CS doit
élaborer sur cet aspect.
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Concernant l’axe de changement renforcement de capacités le groupe a souligné les aspects suivants :


Il ne suffit pas de former les producteurs, il faut aussi les équiper ;



Il faut rééquilibrer le ratio accompagnement/infrastructure ; les chiffres mentionnés dans le CS et le PAG
restent très déséquilibrés ;



Favoriser l'émergence locale d'innovations et de nouvelles connaissances par la recherche dans le
domaine de l'irrigation et du drainage ;



La notion d’accompagnement est essentielle aux yeux des producteurs, et doit se concevoir dans la
durée et en lien avec le financement ;



Cela suppose notamment la structuration des organisations paysannes et la mise en place d’acteurs
intermédiaires de services ;



Il faut dignifier la profession agricole.

Groupe 5 : Enjeux de viabilité et de financement.
Axe 6 (possible fusion avec l’axe 5) : assurer la viabilité économique des exploitations agricoles dans
leur diversité
Principales lignes d’action :


Définir avec les bénéficiaires la surface minimale et en démontrer la viabilité (en fonction du type
d’irrigation et de spéculation)



Rendre les technologies accessibles aux exploitations agricoles



Faciliter l’accès aux marchés

Axe 7 : sécuriser le foncier des exploitations agricoles par l’adaptation des cadres juridiques et
réglementaires aux réalités locales
Principales lignes d’action :


Immatriculation des périmètres existants avec rénovation des titres des exploitants



Garantir l’application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique



Système de sanctions graduelles pour le non-paiement de la redevance hydraulique afin d’éviter les
évictions trop hâtives



Elaborer des titres et cahiers de charges tenant compte des pratiques adaptées aux réalités locales.

Axe 8 : faciliter le financement des projets structurants
Principales lignes d’action :


Financement des mesures d’accompagnement



Renforcement de la planification des investissements



Appui à la recherche de financement des aménagements



Mise en œuvre des fonds d’investissement nécessaires au financement des aménagements



Partenariat public-privé.
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Axe 9 : promouvoir des services financiers innovants pour la mise en valeur des périmètres irrigués
Principales lignes d’action :


Mécanismes de financement relatifs aux investissements liés à la mise en valeur et aux campagnes
agricoles



Faciliter l’acquisition des nouvelles technologies de petite irrigation par les petits promoteurs



Financement des mesures d’accompagnement.

5.

CARACTERISER LA PLUS -VALUE DU S2I

L’objectif de cette session était de discuter de la plus-value de S2I et de l’engagement des acteurs dans
l’atteinte des résultats. Il s’agissait notamment de mieux explicité la dimension régionale du S2I et du SIIP.
Présentation6
La présentation souligne les aspects suivants concernant la plus-value de l’initiative S2I :


L’intérêt de développer une vision commune : vision commune pour les Etats et pour les PTF, pour
créer une communauté de pensée ;



L’intérêt d’élaborer une boite à outil pour la formulation accélérée de projets, pour leur mise en œuvre,
pour le renforcement de capacités, pour la gestion pérenne des connaissances ;



La présentation propose aussi une opérationnalisation possible du S2I.
Discussions

Trois groupes ont été proposés :


Groupe 1 devant explorer la dimension institutionnelle du S2I et du mécanisme général. L’intitulé
proposé (sur base de la présentation AFC) était « faire atterrir l’OVNI ». Il était proposé que 6
PFN+CILSS+BM+FAO participent à ce groupe.



G2 devant analyser plus en profondeur la structure du CS et du PAG et leur articulation : Comment
améliorer la structure et l’articulation des deux documents ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Qui va les porter ?
Selon quelles modalités ? Ce groupe devait être constitué des participants du groupe 2 de la veille pour
poursuivre leur réflexion entamée le jour précédent.



G3 devant analyser la plus-value régionale du S2I et l’engagement des acteurs ? La réflexion devait être
conduite selon trois axes : i) Renforcement institutionnel/commercial, ii) Projets
d’investissement/solutions, iii) RC, recherche et GC.

La Task Force a objecté contre cette organisation et a souhaité que l’ensemble des participants travaillent
sur les trois sujets. Le sujet proposé pour le groupe 1 a en effet été jugé par certain comme impertinent. Les
synthèses ci-dessous regroupent donc les travaux des trois groupes.
Dimension institutionnelle du S2I et du mécanisme général :
L’initiative S2I est née de la volonté des Etats matérialisée par la Déclaration de Dakar.
La coordination de l’initiative S2I est confiée au CILSS pour les raisons suivantes :

6

La présentation Powerpoint est donnée en annexe.
18



Le CILSS est le seul organisme sous régional qui regroupe l’ensemble des six (6) pays et qui a aussi une
expérience dans la gestion de projets sous régionaux ;



Le caractère transfrontalier des ressources en eau ciblé, l’étroitesse des marchés, les changements
climatiques sont autant de facteurs qui plaident pour une coordination sous régionale.

Le projet régional SIIP cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour concrétiser les ambitions contenues
dans l’Initiative S2I.
Le CILSS, tout en s’appuyant sur des structures comme Agrhymet, a néanmoins besoin d’être renforcé pour
assurer la coordination et la mise en œuvre des actions d’intérêt sous régionales.
CS et PAG : Comment améliorer la structure et l’articulation des deux documents ? Qu’est-ce qu’on en
fait ? Qui va les porter ? Selon quelles modalités ?









Le CS traduit les ambitions du S2I et prend en compte l’ensemble des questions qu’on estime
primordiales. Le PAG traduit la mise en œuvre des actions stratégiques, c’est un outil
d’opérationnalisation de la stratégie (avec des indications de budget et inscrit dans le temps). Les 2 sont
intimement liés, le PAG est une déclinaison du CS.
Les deux rapports présentés sont des versions provisoires. Le PAG dans son état actuel est insuffisant et
doit être amélioré, avec hiérarchisation pour arriver à un document plus synthétique et cohérent qui
puisse servir de « feuille de route ». Il faut aussi éliminer les redondances entre CS et PAG. Un important
travail reste nécessaire pour finaliser le PAG. Le consultant doit prendre en compte les commentaires
de la Task Force.
Proposition : le CS signé par les 6 ministres de tutelle (durant atelier de validation finale du CS et du
PAG), préfacé par le Président Macky Sall. Cela donnera un caractère engageant et ambitieux.
Eventuellement les bailleurs pourraient aussi signer le document ; il est cependant indiqué que cela
risque de prendre beaucoup de temps.
Les 6 Etats porteront alors les deux documents, avec une coordination par le CILSS. La Banque Mondiale
aura un rôle particulier d’appui pour mobiliser les acteurs.
Une feuille de route doit être établie pour finaliser le document. Il faudra à minima envisager :
amélioration du document par AFC, révision par la Task Force, atelier de validation régional, avec
session de haut niveau avec les ministres (la Task Force peut demander au CILSS de le financer sur fonds
PPA), démarche ensuite avec les bailleurs pour qu’ils s’engagent

Plus-value du S2I :
Renforcement institutionnel/commercial :


L’initiative peut faire le portage de l’harmonisation des environnements institutionnel et commercial,
sous forme de plaidoyer ;



A l’occasion des réunions ministérielles du CILSS, réfléchir à la mise en place d’un Comité « de
changement » (6 ministres) pour réfléchir aux mécanismes qui permettront au S2I d’appuyer les pays.
voir aussi si les ministres se rencontrent déjà dans le cadre de l’initiative, pour comprendre où la S2I se
positionne dans leur agenda ;



Mise en synergie des ensembles CILSS, OMVS, ABN, etc.
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L’appui à la structuration et au suivi des projets d’irrigation dans les pays est nécessaire. Pour freiner par
exemple l’éparpillement des projets de l’irrigation, car il existe des projets d’irrigation qui échappent à
la direction de l’irrigation (Burkina).
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Projets d’investissements/solutions :


S2I peut appuyer la sortie de l’approche projet, en s’inscrivant dans une approche programme de long
terme où les projets deviennent des instruments de mise en œuvre

Renforcement de capacités, recherche et gestion de connaissances :


La gestion et mutualisation de données et informations enregistrées par les institutions au niveau
régional pour une mise à disposition au niveau des pays



La mise en réseau des instituts de formation, à toutes les échelles, dans les secteurs universitaires
comme paysan : couvrir la pyramide depuis les ingénieurs jusqu’aux producteurs



Appui et pérennisation des structures régionales de recherche pour la génération de connaissances
locales



Appui aux centres régionaux de démonstration en irrigation et techniques de
conservation/transformation des produits agricoles et aux voyages d’études inter-états au profit des
agriculteurs et des cadres techniques



Appui à la formation au sein des instituts sous régionaux (2iE, AGHRYMET, etc.) de la région, dans les
pays, à différentes échelles, dans une logique de long terme



Renforcer les organisations paysannes comme le (ROPPA, RECA, etc.)
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6. PROCHAINES ÉTAPES ET RESOLUTIONS
Prochaines étapes
Etapes

Responsables

Echéances

Commentaires sur CS + PAG envoyés au CILSS

Membres TF

6 Nov 2015

Reprise structure document sur la base des
recommandations de la TF

CILSS + BM

10 Nov 2015

Commentaires compilés envoyés à AFC

Coordination CILSS + BM

13 Nov 2015

Nouveau draft CS + PAG

AFC

15 Déc 2015

Circulation pour commentaires TF par courriel

CILSS

16 – 31 Déc 2015

Revue interne BM

BM

Jan 2015

Version finale CS + PAG pour adoption

CILSS + BM + PFNs

Jan-Mars 2016

Atelier adoption CS + PAG

CILSS + BM + Etats + Partenaires

Mars 2016

Adoption

Conseil des Ministres du CILSS

Avril 2016

Instruction SIIP

CILSS + États (appui BM-FAO)

Janv-Juin 2016

Approbation SIIP

BM

Juil 2016

Mise en vigueur SIIP

États + CILSS

Oct 2016

Figure 5: Prochaines étapes telles que validée par la Task Force

Résolutions
Résolutions concernant les documents CS et PAG
1Les rapports CS et PAG soumis à la TF5 sont acceptés comme rapports provisoires, à reprendre selon
les recommandations de la TF pour finalisation (envoi des commentaires des membres de la TF au CILSS,
compilation par le CILSS, envoi à AFC). Cf. le chronogramme de finalisation joint.
2-

Les rapports (CS et PAG) doivent faire l’objet d’un partage et de validation au niveau des Etats.

3-

Marquer l’engagement des acteurs et créer un dialogue politique permanent autour du CS :



CS et PAG à valider définitivement par un atelier régional (incluant les membres de la TF et PTF). Puis
CS à faire adopter au Conseil des Ministres du CILSS et à faire préfacer.



L’adhésion opérationnelle des PTF et des acteurs sera recherchée à travers des activités du projet SIIP
table ronde…).



Le suivi de la mise en œuvre de S2I sera assuré par les mécanismes de suivi-évaluation du CILSS (Conseil
des Ministres, Comité de pilotage du CILSS, side meeting spécial des 6 Ministres).

Résolutions concernant la Task Force
4La Task Force reste partie prenante du processus de finalisation du CS, du PAG et de formulation du
PAD SIIP comme présenté dans le chronogramme (prochaines étapes). Le fonctionnement de la TF est à
prévoir sur le PPA/SIIP CILSS.
Autres résolutions
5-

Validation du chronogramme des prochaines étapes.

7. EVALUATION DE LA 5EME RENCONTRE DE LA TASK FORCE PAR SES PARTICIPANTS
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Un questionnaire d’évaluation de la rencontre a été remis aux participants présents lors de la clôture. 37
fiches d’évaluation ont été retournées aux consultants. Les principaux résultats sont donnés ci-dessous.

Evaluation de l’atteinte des résultats, de la facilitation et de la logistique par les
participants
Les points principaux concernant l’atteinte des résultats de l’atelier, la facilitation et la logistique sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Objet d’évaluation

Nombre
de
réponses

Réponses

Résultats atteints
Appréciation de l’atteinte des résultats de
l’atelier

17

Résultats
atteints

6/17

partiellement 11/17

Excellente, très bonne et 18/28
bonne
Appréciation sur la facilitation

Appréciation sur la logistique

28

Assez bonne, moyenne

7/28

Passable

3/28

Excellente, bonne, RAS

18/27

Moyenne

9/27

27

Figure 6: Evaluation de l'atteinte des résultats, de la facilitation et de la logistique

L’appréciation de l’atteinte des résultats de l’atelier est assez mitigée. La majorité des participants ayant
répondu à la question (11/17 réponses) estiment en effet que les résultats n’ont été que partiellement
atteints. Plusieurs participants estiment que les inputs de la 4ème Task Force de Bamako n’ont pas été
suffisamment pris en compte dans les documents et qu’il y a trop peu d’évolution depuis Bamako. Des
frustrations sont principalement exprimées vis-à-vis du PAG jugé trop flou, peu opérationnel, non
hiérarchisé / priorisé. Des confusions sont restées pendant tout l’atelier.
La facilitation est globalement évaluée positivement (18/28 estimant qu’elle a été excellente, très bonne ou
bonne). Cependant plusieurs soulignent la difficulté de l’exercice. Quelques participants estiment qu’elle n’a
été que passable (3/28).
La logistique est globalement évaluée positivement (18/27 estimant qu’elle a été excellente, bonne ou RAS).
Les principaux reprochent concernent l’envoi trop tardif des documents préparatoires (CS et PAG) et la
remise tardive des documents sur place (PowerPoint).

Evaluation des différentes présentations et sessions par les participants
Chaque session a été noté (sa pertinence et son déroulement) par les participants. La note sur 5 a été
convertie en note sur 100 pour faciliter l’analyse. Les notes inférieures à 70 marquant une plus faible
appréciation par les participants sont indiquées en rouge.
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Jour 1

Jour 2

Pertinence du
contenu

Appréciation du
déroulement

Etat d’avancement du processus

68

68

Présentation général du CS et du PAG et discussion

71

69

Présentation des enjeux / axes de changement

67

68

Travaux de groupes sur enjeux / axes de changement

72

72

Récapitulation J1

73

72

Discussion sur enjeux / axes de changement

72

91

Présentation plus-value S2I et discussion

65

68

Travaux de groupes sur plus-value S2I, CS et PAG et
sur aspects institutionnels

68

71

Restitution des travaux de groupe

75

74

Prochaines étapes.

69

63

Séance résolutions

70

71

Figure 7: Evaluation des différentes sessions de la rencontre

Les fiches d’évaluation semblent traduire une certaine frustration vis-à-vis de cette 5ème rencontre de la Task
Force qui est globalement évaluée moins positivement que la 4ème (résultats seulement partiellement
atteints, peu d’évolution depuis la 4ème rencontre, plusieurs sessions notées sous la barre des 70/100.
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8. CLÔTURE DE L’ATELIER
Quatre allocutions ont ponctué la cérémonie de clôture de la 5ème Task force. Elles ont été prononcées
successivement par le PFN du Niger hôte de la rencontre, le chargé de projet à la Banque Mondiale, le
Coordinateur de la préparation du projet au niveau du CILLS et le PFN Mauritanie (Président de la séance).
Ces allocutions ont félicité les membres de la Task Force pour le travail accompli lors de cette rencontre et
depuis 2 ans, tout en indiquant qu’un travail important restait à faire pour finaliser l’exercice afin de produire
un CS convaincant et attractif.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Termes de références de la rencontre
Annexe 2 : Liste de présence
Annexe 3 : PowerPoint de présentation de la démarche de la rencontre (TCIA/FAO)
Annexe 4 : PowerPoint d’état d’avancement du processus (CILSS/BM)
Annexe 5 : PowerPoint de présentation générale du CS et du PAG (AFC)
Annexe 6 : Questions / réponses sur la présentation générale du CS et PAG.
Annexe 7 : PowerPoint de présentation des changements de paradigmes (AFC)
Annexe 8 : Rapport des travaux de groupe du jour 1
Annexe 9 : PowerPoint sur la valeur ajoutée de l’initiative (AFC)
Annexe 10 : Rapport des travaux de groupe du jour 2.
Annexe 11 : Cartes blanches rédigées par les participants.
Annexe 12 : Prise de notes des rapporteurs du J1 et J2.
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE

DE LA RENCONTRE

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ATELIER
L’Initiative sur l’irrigation au Sahel (S2I) qui concerne six pays sahéliens membres du Comité permanent Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, CILSS, (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) est né de la
Déclaration de Dakar, suite au forum de haut niveau sur l’irrigation organisé à Dakar en octobre 2013 sous l’égide du
gouvernement du Sénégal, de la Banque Mondiale et du CILSS, en présence de la FAO, des organisations d’intégration
régionale comme la CEDEAO et l’UEMOA et de plusieurs organisations et institutions internationales, interafricaines,
bi et multilatérales. Cette déclaration appelle à une accélération du rythme des investissements en irrigation au Sahel,
pour atteindre le double objectif d’un million d’hectares irrigués et performants (durabilité, efficience, contribution à
la sécurité alimentaire, à la résilience et aux revenus) à l’horizon 2020.
Pour traduire cette déclaration en actions concrètes, la Banque Mondiale, le CILSS et les six pays bénéficiaires se sont
engagés, suivant un processus participatif et inclusif, dans la formulation de l’Initiative pour l’irrigation au Sahel S2I.
La dernière rencontre de la Task Force quatrième du genre tenue à Bamako du 10 au 12 juin 2015 a permis de formuler
de nouveaux paradigmes nécessaires à l’atteinte des objectifs de Dakar et de définir collectivement les fondamentaux
du projet régional dans le cadre de l’initiative (Projet régional pour l’initiative irrigation au Sahel - PR 2IS, ou SIIP en
anglais). Des éléments importants ont été validés lors de cette rencontre (vision globale, objectif de développement et
composantes du Projet Régional) et ont permis d’affiner par la suite la note conceptuelle du projet régional.
Cette réunion de Bamako a également validé un plan d’action pour la suite du processus et qui prévoit entre autres, la
finalisation de la note conceptuelle, la finalisation de toutes les études thématiques et la rédaction des versions
provisoires des produits finaux (Cadre Stratégique, Plan d’action global, Document de projet régional).
C’est dans ce contexte que se tiendra la prochaine rencontre de la Task Force en vue d’examiner et discuter les produits
finaux et identifier les prochaines étapes du processus.
2. OBJECTIFS DE L’ATELIER
1-

Présenter, discuter et enrichir les documents finaux de la Task Force (CS et PAG) en vue de la formulation du
projet régional pour l’initiative irrigation au Sahel (PR 2IS ou SIIP).

2- Identifier les prochaines étapes du processus.
NB : Les résultats de la rencontre seront par ailleurs directement exploités par une réunion de l’ensemble des PFN, CN,
BM, CILSS et FAO le jour suivant.
3.

METHODOLOGIE

L’atelier sera structuré autour de ces objectifs et bénéficiera de l’appui méthodologique de facilitateurs mis à la
disposition par la FAO.
L’atteinte de ces objectifs se fera à travers les étapes suivantes :
-

Point d’avancement global du processus S2I ;

-

Discussion sur le/les changements de paradigmes constituant les fondements du CS et du PAG ;

-

Discussion sur les rôles et l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre du CS et du PAG ;

-

Discussion sur la dimension régionale de l’Initiative en tenant compte des 4 missions pays effectuées en
octobre ;

-

Synthèse des discussions et identification des prochaines étapes.

Les principales sessions techniques (hors session d’ouverture) organisées sur une demi-journée seront conduites de la
façon suivante :
-

15min : Présentation des principales conclusions des rapports (CS et PAG) ;

-

5 min : Poser la problématique pour lancer les travaux de groupes ;

-

1h à 1h30 : Travaux de groupes ;

-

1h à 1h30 : Restitution des travaux de groupes, discussion par un panel et avec la salle.

-

5min : Synthèse des conclusions et résolutions de la session.

27

Les sessions seront conduites de façon la plus participative possible. De plus des tableaux d’affichage pourront être
alimentés par les participants et les facilitateurs au fur et à mesure des débats.
Par ailleurs des posters présentant les résultats des 4 missions pays réalisées en octobre (Mali, Mauritanie, Niger et
Tchad) seront affichés dans la salle de réunion.
4. PARTICIPANTS A L’ATELIER
L’atelier regroupera les personnes suivantes :
1.

Les membres de la Task Force,

2.

Les structures invitées,

3.

Les représentants des bureaux d’études commis,

4.

Les facilitateurs.
5.

LIEU ET DATE

L’atelier se déroulera les 02 et 03 novembre 2015 dans la salle de réunion de l’Hôtel Ténéré.
6. AGENDA

10h30 – 11h00
11h00 – 11h30

Journée du 02 novembre 2015
Session d’Ouverture
Accueil / installation des participants
Session d’Ouverture :
Mot introductif du Secrétaire Exécutif du CILSS
Mot du représentant de la Banque Mondiale
Discours d’ouverture du Ministre d’État, Ministre de l’agriculture du
Niger
Présentation des participants
Adoption du projet de programme et organisation de l’atelier
Pause-café
Etat d’avancement global du processus

11h30 – 13 h00

Cadre Stratégique (CS) et Plan d’Action Global (PAG) : présentation et discussion

9h00 - 9h30

9h30 - 10h30

13h00 - 14h30

14h45 - 16h15
16h15 - 16h45

Pause Déjeuner
Session 1 : Enjeux et changement de paradigme
Caractériser le changement de paradigme: comment arriver aux résultats
escomptés ?
Problématisation et consignes aux travaux de groupes
Travaux de groupes
Pause café

16h45 - 18h15

Restitution des travaux de groupe + panel de discussion

18h15 - 18h20

Synthèse des conclusions et résolutions de la session.

14h30 - 14h45

PFN /CONACILSS Niger, CILSS

Niger, CILSS
Banque Mondiale
(BM)

CILSS/BM/PFNs
AFC
Panélistes
Facilitateurs

AFC
Facilitateurs

Rapporteurs
Panélistes
Facilitateurs
Facilitateurs

Journée du 03 novembre 2015
Session 2 : Caractériser la plus-value du S2I
9h00 - 9h10
9h10-10h00

16h30 – 17h30

Récapitulation du J1
Discussion des restitutions des travaux de groupe du J1
Plus-value de S2I, quel engagement des acteurs dans l’atteinte des résultats?
Problématisation et consignes aux travaux de groupes
Pause café
Travaux de groupes
Pause Déjeuner
Restitution des travaux de groupes
Discussion
Pause café
Session 3-Synthèse, Recommandations, prochaines étapes et clôture
Prochaines étapes et devenir de la Task Force

17h30 - 18h00

Synthèse des conclusions et résolutions

18h00 - 18h30

Clôture

10h-10h30
10h30 - 11h00
11h00 – 13h00
13h00 - 14h30
14h30 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 16h30

Facilitateur et rapporteur
AFC
Facilitateurs

Rapporteurs

BM/CILSS
Rapporteurs
Facilitateurs
Niger, CILSS, BM
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ANNEXE 2 : POWERPOINT DE PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE LA RENCONTRE
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ANNEXE 3 : POWERPOINT D’ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS
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ANNEXE 4 : POWERPOINT DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CS ET DU PAG
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ANNEXE 5 : PRESENTATION POWERPOINT DE LA PLUS-VALUE DE L’INITIATIVE
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ANNEXE 6 : RAPPORT DES TRAVAUX DE GROUPE DU JOUR 1
COMPTE RENDU GROUPE 1 - STRUCTURE DU CS ET DU PAG
Le groupe 1 a travaillé sur 3 trois aspects à savoir :
1. Articulation entre CS et PAG.
2. Le CS et le PAG donnent-ils une vision claire de l'initiative et des changements?
3. Le CS et le PAG donnent-ils une vision claire du rôle des acteurs dans la mise en œuvre du PAG?
RESUME DES DISCUSSIONS
Aspects 1 et 2
Il y a un manque sur la présentation du contexte. Il est nécessaire de travailler le contexte en présentant la
déclaration de Dakar. Il faut aussi ressortir la spécificité du sahel dans le contexte.
En amont de la typologie, il faut expliquer pourquoi la typologie basée sur les critères socioéconomiques des
périmètres irrigués a été privilégiée. Expliquer à quoi sert la définition de cette typologie (raison d'être de la
typologie et comment l'utiliser).
Le document du CS est jugé trop volumineux. Il est recommandé de travailler à le réduire à 15 à 20 pages et
de prévoir des annexes qui explicitent le «comment faire».
Le CS doit être un document convainquant pour être porté par les bailleurs de fonds et les Etats.
Il est nécessaire de faire valider le CS par les pays. Nécessité de rechercher une cohérence avec les politiques
par pays. Le Document doit prendre en compte ce qui est prévu dans les politiques pays et qui n'est pas
réalisé.
Le document doit nourrir les politiques régionales (CEDEAO). En clair le document ne doit pas remplacer les
documents régionaux ou pays mais doit plutôt contribuer à les enrichir et à orienter.
Le CS doit constituer une sorte de zoom qualitatif de comment on fait les choses en matière d'irrigation.
Travailler à évoluer vers une politique régionale d'irrigation.
On note une absence de cartes dans le CS.
Il y a une nécessité à prendre en compte dans la réflexion le choix des options de valorisation de l'eau.
Le chapitre 3 est très lié au Projet Régional, cependant que la vocation du document va au-delà d'un projet.
Le chapitre 3 doit être nécessairement finalisé plus tard à l'issue de discussions bien menées.
Aspect 2 (sur les aspects changement de paradigme)
Concernant l'expression les «paradigmes de changement», le groupe a estimé qu'il était assez audacieux
voir incommode.
Dans ses cogitations le groupe a évoqué des terminologies telles que :


Conditions de succès?
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Clés de succès?



Facteurs déterminants de succès?

Sous thème 3
La réponse est non.
Pour plus de clarté, le CS et le PAG doivent être déclinés à la fois suivant une entrée «Acteurs» et une entrée
«Thématique».
Par ailleurs, le PAG contient certaines propositions qui paraissent trop ambitieuses qu'il nécessaire
d'élaguer.
Participants groupe 1
Noms & Prénoms

Structure

GUISSET Alassane Chérif

Téléphone

Consultant FAO

E-mail
guissealassane@yahoo.fr

COMPAORE Moussa Laurent HCAVN+227 99997812 ml27compaore@yahoo.com
MOUSSA Amadou

PFN-Niger

ISSOUFOU Maïgary

AGRHYMET/CILSS

KIMBA Idé

+22796255426 m.amadou@yahoo.fr

DGGR - Niamey

+22796962701 I.maigary@agrhymet.ne

+227 99976570 kimba_id@yahoo.fr

ABDOU Maman Kané Tech-Innov

+22796966289 oumbilia@yahoo.fr

CATTA Marie Laetitia AFC Cons. Int.

Marie-laetitia.catta@afci.de

LALOUX Solène

s.laloux@cacg.fr

CACG (Costea)

HOPKINS Jane Banque Mondiale
FRAVAL Pierrick

Jhopkins1@worldbank.org

Banque Mondiale

pfraval@wb.org

Groupe 2: les changements de paradigme sont-ils
-

Pertinents
Articulés
suffisants

Membres du groupe 2 :
Michel KOUDA : Facilitateur
OUEDRAOGO Adama : Rapporteur
FrancoisOminus
Boubacar BARRY
GUIRE Alassane
Aliou BAMBA
Sheick SANGARE
KO Hamidou
Aminou JEDI
Commentaire général
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-

Manque état des lieux
Existe t- il des plans d’actions GIRE dans tous les pays ?
Il faut commencer par les politiques de l’irrigation
Adaptation dans l’application de la GIRE ;
Intégrer la GIRE dans un ensemble de gouvernance de l’eau ;
1.

GIRE

2.

Economie de l’eau

3.

Approche filière

4.

Renforcement de
Capacité
(harmoniser la compréhension de
sécurité alimentaire)

Pertinent
A renforcer

Productivité de l’eau
Efficience condition de
Viabilité de l’aménagement
Doit contenir la notion de
chaine de valeur et Intégrer
en amont dans les études et
planification du projet

Renforcement institutionnel

Mettre l’exploitant au cœur
du système en lui transférant
la gestion et la maintenance
du système

Renforcement institutionnel
Et renforcement au niveau des
acteurs sur le terrain et au
niveau des intermédiaires
Y intégrer le Développement
et filières
Intégration avec pêche et
élevage
Mesures d’accompagnement
comme eau potable
Taille des exploitations en
rapport avec l’exploitation
Lier le foncier a la disponibilité
de la ressource eau
Les financements doivent
concerner les infrastructures,
les équipements, les
campagnes.

5.

Développement rural
participatif

Intégrer l’irrigation dans
l’aménagement du territoire

6.

viabilité économique

Il s’agit plutôt d’une activité
et non un paradigme

7.

aspect foncier

8.

Financement des projets

9.

Financement des
irrigants
Energie

10.

Articule
Lien avec l’env.

Mécanisme de financement (

Suffisant
Gouvernance de l’eau (cas du
Ghana)
Tarification
Choix des cultures qui apporte
réellement un revenu à
l’exploitant
Accès aux marches plus que
l’aspect désenclavement, il
s’agit d’être concurrentiel
Chaines de valeur
Compétitivité

Echelle des zones de
production et typologie des
systèmes d’irrigation

Risques
rentabilité

Domaine à intégrer de plus en
plus dans la formulation des
projets d’irrigation

Séance de travaux de groupes sur les changements de paradigme (Groupe 3) Axe n°1 :
Utilisation durable et valorisation de l’eau
Président : Abdou Lahat Diop, point focal national pour le Sénégal
Rapporteur : Béchir Mahamat, consultant national Tchad
Participants : 9 personnes au démarrage, 17 au final (cf. liste de présence ci-dessous)
Animateur : Philippe Deygout, consultant FAO
Selon les documents proposés par AFC, l’axe n°1 « Utilisation durable et valorisation de l’eau » correspond
aux deux changements de paradigme suivants :
- Adopter l’approche GIRE pour la planification des projets ; et
- Promouvoir les innovations techniques économes en eau.
Les échanges sur la pertinence des orientations du cadre stratégique et sur les actions énoncées dans le
PAG sur ces deux thèmes ont été très nourris et le temps n’a pas suffi pour en préparer la synthèse avant le
rapportage en plénière. Les points suivants ont été abordés :
1- Adopter l’approche GIRE pour la planification des projets
L’énoncé du changement de paradigme a été discuté. Le groupe a considéré que l’approche GIRE, qui
existe depuis longtemps, est nécessairement « adoptée » dans les pays, mais, cependant, insuffisamment
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mise en œuvre. Il est aussi noté qu’elle est liée à la question de la ressource (connaitre et sécuriser la
ressource en amont avant de développer judicieusement sa répartition et gestion entre usagers).
L’enjeu est de l’intégrer non seulement dans la planification mais aussi dans la mise en œuvre des projets
(et plus largement que pour les seuls projets : cf. éducation, etc.). Il a donc été proposé sa modification de
la manière suivante : « Prendre en compte et mettre en œuvre l’approche GIRE dans la planification et
l’exécution des projets ».
Afin que l’approche ne risque pas de constituer un blocage (retards dus à l’attente de finalisation de plans
« Gire » pour valider un projet, etc.), il est nécessaire de l’appliquer systématiquement (au besoin par
anticipation) dans tous les processus, même quand elle n’a pas encore fait l’objet d’une normalisation dans
le pays. Trois niveaux de sa mise en œuvre sont à considérer : grand bassin, national, local.
Au niveau local (le plus facile ?), il existe en Afrique de l’Est une approche « 3R » (recharger, réutiliser,
restaurer) qui permet d’impliquer les différents types d’usagers non seulement dans la gestion de la
ressource en eau mais aussi dans sa préservation et dans sa reconstitution.
Au niveau des grands bassins versants, pour lesquels existent des organisations ad hoc, son application est
parfois difficile à faire respecter (exemple des difficultés dans le bassin du Niger, au Niger, pour les cours
d’eau de la zone de Maradi dans lesquels les lâchers des retenues en amont au Nigéria ne sont pas
effectués conformément aux accords signés entre les deux pays). Mais l’harmonisation des décisions de
gestion quantitative de la ressource en eau au niveau grand bassin a aussi été questionnée par certains
participants du groupe de travail.
2- Promouvoir et développer les innovations techniques économes en eau (et en énergie, etc.)
L’économie d’eau dépend du type de ressource et de son usage. Le changement de paradigme tel que
formulé semble viser uniquement la petite irrigation, alors que la majorité des aménagements concernent
la riziculture. Dans le cas du riz, l’économie d’eau est plutôt liée à l’amélioration de l’outil d’irrigation
(ouvrages et leur entretien…) qu’à la mise en place de technologies à la parcelle. Cf. amélioration de
l’efficacité/efficience de l’irrigation gravitaire et son adaptation au plus près de la demande (éviter les
gaspillages).
Le terme d’installateurs étant trop restrictif (il s’agirait plutôt de l’ensemble des fournisseurs), il est
proposé de changer l’activité proposée au PAG sur la levée des contraintes pour les installateurs
d’équipements de la façon suivante : « Lever les contraintes fiscales sur les équipements destinés à
l’irrigation ». Il a été considéré que la question clef est aussi souvent l’accès physique aux équipements (pas
que financier) pour les exploitants.
En ce qui concerne l’amélioration envisagée de la valorisation de l’eau, la question de l’efficience (de l’eau
mais pas seulement : de l’énergie, de l’investissement…) et de sa mesure ne sont pas suffisamment
abordées dans les documents. Il est en outre nécessaire d’établir les situations de référence (de quel niveau
de productivité et d’efficience part-on ?) et de développer les indicateurs adaptés de façon à ce que les
activités proposées au PAG puissent être correctement évaluées.
De manière globale, il a donc été proposé un intitulé modifié pour le changement de paradigme :
« Promouvoir et développer les innovations techniques économes (en eau, en énergie,…) »
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Groupe sur filière et renforcement de capacités
Membres du groupe:
Rémi COULIBALY

- Assoumane I. DOKA

Jamie SKINNER

- Rabi OUMAROU

Mahamadou HASSANE

- Gregorio VELASCO

Oumarou Inkaye IBRAHIMA

- Dan-Tani AMADOU

Abdou OUSMANE

- Christophe RIGOURD (Facilt.)

Elhadj SANIKOU

- Amadou KEITA (Raptr)

Elisée OUEDRAOGO
L’approche filière et changement de paradigme


Exemple mévente du riz:



Solution: décorticage plus soigné, transformation des produits



Implication des organismes de développement pour aider à commercialiser le riz, pour les cantines,
les universités etc.



Besoin Niger: 300 000 tonnes. Importation en 2011 plus de 700 mille tonnes. Mévente donc sûre



Nécessité de politique de commercialisation cohérente avec la production nationale



Régulation des marchés



accès au marché,



promotion de la production locale



Professionnalisation des producteurs

Développer les filières riz, maraichage, mais aussi d’autres cultures portées par les marchés (arbres fruitiers,
maïs, sésame…)
Renforcement des capacités et changement de paradigme


Former les producteurs et les équiper



Changement de paradigme par l’utilisation d’imagerie et la répétition périodique des sessions
(inscription dans la durée)



Rééquilibrer le ratio accompagnement/infrastructure



Former des techniciens supérieurs pour combler gap conception-réalisation des aménagements
(acteurs intermédiaires)
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Favoriser l'émergence locale d'innovations et de nouvelles connaissances par la recherche dans le
domaine de l'irrigation et du drainage



Centre régional de démonstration/conseil sur les systèmes irrigués



Centre régional de démonstration/conseil de transformation des produits agricoles



Meilleure information décideurs



Formation accompagnée dans la durée



Dignifier la profession agricole



Structuration des organisations paysannes/acteurs intermédiaires



Faciliter l’accès au financement



Voyage d’étude sur les autres formes d’irrigation



Formation d’agriculteurs (niveau village)

GROUPE 5 : VIABILITE ET FINANCEMENT
Propositions d’amélioration
AXE 6 (possible fusion avec l’axe 5) : ASSURER LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES DANS LEUR DIVERSITÉ
Principales lignes d’action :
•
Définir avec les bénéficiaires la surface minimale et en démontrer la viabilité (en fonction du type
d’irrigation et de spéculation)
•

Rendre les technologies accessibles aux exploitations agricoles

•

Faciliter l’accès aux marchés

AXE 7 : SÉCURISER LE FONCIER DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR L’ADAPTATION DES CADRES
JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES AUX RÉALITÉS LOCALES
Principales lignes d’action :
•

Immatriculation des périmètres existants avec rénovation des titres des exploitants

•

Garantir l’application de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique

•
Système de sanctions graduelles pour le non-paiement de la redevance hydraulique afin d’éviter les
évictions trop hâtives
•

Elaborer des titres et cahiers de charges tenant compte des pratiques adaptées aux réalités locales.

AXE 8 : FACILITER LE FINANCEMENT DES PROJETS STRUCTURANTS
Principales lignes d’action :
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•

Financement des mesures d’accompagnement

•

Renforcement de la planification des investissements

•

Appui à la recherche de financement des aménagements

•

Mise en œuvre des fonds d’investissement nécessaires au financement des aménagements

•

Partenariat public-privé.

AXE 9 : PROMOUVOIR DES SERVICES FINANCIERS INNOVANTS POUR LA MISE EN VALEUR DES
PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS
Principales lignes d’action :
•
Mécanismes de financement relatifs aux investissements liés à la mise en valeur et aux campagnes
agricoles
•

Faciliter l’acquisition des nouvelles technologies de petite irrigation par les petits promoteurs

•

Financement des mesures d’accompagnement
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ANNEXE 7 : RAPPORT DES TRAVAUX DE GROUPE DU JOUR 2.
Groupe 2
2- CS et PAG : articulation des deux documents ? qu’est-ce qu’on en fait ? qui va les porter ? selon quelles
modalités ?
Qu’est-ce qu’on en fait ?
•
Le CS traduit les ambitions qu’on a par rapport au programme, prend en compte l’ensemble des
questions qu’on estime primordiales
•
Le PAG traduit la mise en œuvre des actions stratégiques, c’est un outil d’opérationnalisation de la
stratégie. On doit ensuite prioriser les actions, évaluer le montant et trouver un chronogramme de mise en
œuvre.
•

Les 2 sont intimement liés (PAG est une déclinaison du CS)

•
Le PAG est insuffisant et doit être amélioré, avec hiérarchisation pour arriver à un document plus
synthétique et cohérent. Eliminer les redondances entre CS et PAG.
•
Délicat pour programmer les actions en l’état, mais nécessaire. Donc encore pas mal de travail à
faire. Proposer les actions avec budget indicatif
•
Proposition : le CS signé par les 6 ministres de tutelle (durant atelier de validation finale du CS et du
PAG), préfacé par le Président Macky Sall ?
•
Ok sur le principe pour donner un caractère engageant et ambitieux, mais il est nécessaire de
renforcer le PAG (préalable). Donc demander au consultant de reprendre pour intégrer les commentaires de
la Task Force
•

Quelles étapes à partir de Niamey ? Besoin d’établir un chronogramme

•
Elaborer une feuille de route pour la finalisation des documents : le consultant intègre les
commentaires de la Task Force, la Task Force vérifie, le consultant finalise les documents. Les bailleurs
pourront aussi faire leurs commentaires avant la finalisation pour faciliter ensuite sa mise en œuvre ?
•
Voir aussi la l’option de faire signer le CS par d’autres partenaires de la région, y compris des
bailleurs. Cela se passerait après la première session de signature par les ministres. Cela pour que d’autres
acteurs soient aussi dans l’engagement.
•

L’expérience de la signature des PNIA montre que la signature des bailleurs peut prendre du temps.

•

En même temps il semble difficile de faire signer un CS sans un PAG consistant

Qui va les porter ?
•

Les 6 Etats, avec une coordination par le CILSS

•
Comment générer l’adhésion des acteurs ? car si les partenaires et bailleurs de fonds notamment ne
sont pas engagés, il y a le risque que l’initiative reste lettre morte. Est-ce qu’il faut formaliser l’adhésion des
acteurs pour s’inscrire et s’engager dans l’initiative pour mettre en œuvre le PAG ?
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•

La Banque Mondiale aura un rôle particulier d’appui

•

Exemple ABN : déclaration des chefs d’Etats, avec en plus un document d’engagement des bailleurs

Prochaines étapes (voir proposition détaillée de Rémi) :
1.
Atelier de validation régional, avec session de haut niveau avec les ministres – la Task Force peut
demander au CILSS de le financer sur fonds PPA.
2.

Démarche ensuite avec les bailleurs pour qu’ils s’engagent

3- Quelle plus-value régionale du S2I ? Avec quel engagement des acteurs ? Selon quels mécanismes ?
a)

Renforcement institutionnel/commercial

•
L’initiative peut faire le portage de l’harmonisation des environnements institutionnel et
commercial, sous forme de plaidoyer
•
A l’occasion des réunions ministérielles du CILSS, réfléchir à la mise en place d’un Comité « de
changement » (6 ministres) pour réfléchir aux mécanismes qui permettront au S2I d’appuyer les pays. voir
aussi si les ministres se rencontrent déjà dans le cadre de l’initiative, pour comprendre où la S2I se positionne
dans leur agenda
•
L’appui à la structuration et au suivi des projets d’irrigation dans les pays est nécessaire. Pour freiner
par exemple l’éparpillement des projets de l’irrigation, car il existe des projets d’irrigation qui échappent à la
direction de l’irrigation (Burkina)
b)

Projets d’investissements/solutions

•
S2I peut appuyer la sortie de l’approche projet, en s’inscrivant dans une approche programme de
long terme où les projets deviennent des instruments de mise en œuvre
c)

Renforcement de capacités, recherche et gestion de connaissances

•
La gestion et mutualisation de données et informations enregistrées par les institutions au niveau
régional pour une mise à disposition au niveau des pays
•
La mise en réseau des instituts de formation, à toutes les échelles, dans les secteurs universitaires
comme paysan : couvrir la pyramide depuis les ingénieurs jusqu’aux producteurs
•
Appui et pérennisation des structures régionales de recherche pour la génération de connaissances
locales
•
Appui aux centres régionaux de démonstration en irrigation et techniques de
conservation/transformation des produits agricoles et aux voyages d’études inter-états au profit des
agriculteurs et des cadres techniques
•
Appui à la formation au sein des instituts sous-régionaux (2iE, AGHRYMET, etc.) de la région, dans
les pays, à différentes échelles, dans une logique de long terme
•

Renforcer les organisations paysannes comme le (ROPPA, RECA, etc.)

1- Faire atterrir l’ovni [pas d’ovni, S2I est portée par les 6 Etats avec la coordination du CILLS]
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Membres du groupe :
1.

Jane Hopkins, Banque Mondiale

2.

Keleyo Golndey K, PFN Tchad

3.

Alassane Guire, PFN Burkina

4.

Eric Mabushi, IFC/Groupe Banque Mondiale

5.

Issoufou Maïgary, Agrymet/CILSS

6.

Mahamadou Hassane, ROPPA

7.

Ali Mamane, DAC/POR/MAG

8.

Assoumane I. Doka, Consultant

9.

El hadj Mahaman Tassiou Sani, DGGR

10.

Hamza Balla Djibo, DGGR

11.

Jamie Skinner, GWI/IIED

12.

Moussa Oumarou, DGGR/MAG

13.

Amadou Keita, 2iE (présid.)

14.

Aminou Jedi, Conseiller technique/MAG

15.

Rémi Coulibaly, consultant national Burkina

16.

François Onimus, Banque mondiale

17.

Pierrick Fraval, Banque Mondiale

18.

Christophe Rigourd, IRAM/FAO

19.

Jérôme Koundouno, UICN/GWI (Rptr)

20.

Amadou Ba, Banque Mondiale

21.

Oumarou Inkaye Ibrahima, RECA/Niger (Raptr)

RAPPORT DU GROUPE 3
Aspects institutionnels et mécanismes
L’initiative est née de la volonté des Etats matérialisée par la Déclaration de Dakar.
La coordination est confiée au CILSS pour les raisons suivantes :
Le CILSS est le seul organisme sous régional qui regroupe l’ensemble des six (6) pays et qui a aussi une
expérience dans la gestion de projets sous régionaux
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Le caractère transfrontalier des ressources en eau ciblé, l’étroitesse des marchés, les changements
climatiques sont autant de facteurs qui plaident pour une coordination sous régionale.
Le projet S2I cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour concrétiser les ambitions contenues dans
l’Initiative ;
Le CILSS, tout en s’appuyant sur des structures comme AGRIMETH, a néanmoins besoin de se renforcer
pour assurer la coordination et la mise en œuvre des actions d’intérêt sous régionales
2. ARTICULATION CS et PAG : Cf ; Compte rendu du Groupe 2 de la session du 02 Novembre 2015
Qu’est-ce fait du CS et du PAG ?
Les rapports présentés sont des versions provisoires. A cet effet, le Consultant doit reprendre les documents
en prenant en comptes les observations et commentaires des participants à cette 5ème réunion de la Task
Force et travailler avec les consultants nationaux en vue d’harmoniser les chiffres et vérifier la cohérence du
PAG avec les documents de bases.
Les rapports issus de ce processus devront faire l’objet de partage et de validation au niveau des Etats.
3. PLUS VALUE
En termes de renforcement institutionnel : Mise en synergie des ensembles (CILSS, OMVS, ABN….)
En terme de renforcement de capacité/ recherche et gestion de connaissance : Cf Tableau issu des missions
de préparation.
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ANNEXE 8 : CARTES BLANCHES RÉDIGÉES PAR LES PARTICIPANTS
On reprend ci-dessous l’ensemble des cartes blanches rédigées par les participants. Ces cartes représentent
la vision des individus et non nécessairement de la Task Force dans son ensemble.

Sur le cadre stratégique
Aborder l’économie d’eau via la productivité de l’irrigation : améliorer l’efficience de l’eau, énergétique.
Prendre en compte les relations eau et énergie.
Les deux documents (surtout le CS) mélangent le financement des infrastructures et celui des irrigants. Or
les mécanismes sont différents ainsi que les acteurs. Il faut bien préciser les différents besoins de
financement (partie du PAG sur ce sujet est insuffisante et mal structurée). La relation avec les PPP n’est pas
claire. Pas de mécanismes réellement innovants cités.
Objectif stratégique : renforcement de la résilience.
Corriger les données pour le Niger en ce qui concerne les superficies irrigables et irriguées. Prendre des
données de 2014.
Préciser la place de la décrue dans S2I.
Mettre des cartes pour localiser le potentiel par type d’irrigation.
Clarifier les éléments de typologie.
Le cadre stratégique ne vaudra et ne produira ses effets que s’il fait l’objet d’un engagement politique réel
de plusieurs catégories d’acteurs : Etat, organismes sous régionaux, PTF. Par conséquent il doit être
convaincant et contextualisé. Quand bien même, et c’st normal, c’est un document prescriptif, que les
acteurs s’engagent à respecter et à faire respecter. Et pour convaincre il faut illustrer, justifier pourquoi les
recommandations prescriptives sont nécessaires soit en termes de plus-value (qu’apporte la mesure) ou
d’inconvénient / manque à gagner lié à sa non mise en œuvre.
Laisser le choix des types d’aménagements ouvert.
PPP : mieux développer les systèmes de financement.
Chiffres à revoir.
Eléments de contexte : manque les éléments favorable et défavorables à la viabilité des aménagements et
des exploitations.
Favoriser la création et la diffusion sur les technologies de conservation et de transformation des produits
agricoles.
Favoriser l’émergence locale d’innovation et de nouvelles technologies dans le domaine de l’irrigation et du
drainage.
Comment a-t-on estimé les superficies pour l’autosuffisance en riz ?
Evolution de la ressource en eau dans le futur ?
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Problème de définition de certains termes dans le document (ex, année très sèche, terre facilement
irrigable…).
Revoir le potentiel d’irrigation dans le bassin du fleuve Sénégal.
Mieux expliciter le rôle du conseil agricole public / privé (voir le rapport BRLi).
Mettre en exergue l’évolution des politiques en matière de l’irrigation au sein des SAAO. Insister sur les
SAAO qui sont des outils de mise en œuvre des politiques nationales de l’irrigation. Les relations entre les
SAAO et les SAR pour la mise en œuvre du futur projet.
La souveraineté des Etats par rapport à l’aspect foncier des aménagements hydroagricoles.

Sur le PAG


Nécessité de prendre en compte la construction d’ouvrages de mobilisation pour le Burkina Faso.



Pour la recherche, non pour le centre régional. Plutôt mettre en réseau les services nationaux de
recherche et les instituts de formation. Pour favoriser learning by doing. Recherche de capitalisation
sous l’égide IWMI/CILSS. Privilégier la recherche action.



Le PAG doit refléter le contenu de la note conceptuelle.



Flexibilité de la gestion foncière / adaptation aux réalités locales.



Actualiser les données relatives au potentiel irrigable, superficies aménagées, superficies irriguées.



Prendre en compte l’accroissement de la population dans le tableau 33 en le faisant ressortir.



Initier des actions d’investissement par la réalisation d’infrastructures pour mieux tester et évaluer
les actions de renforcement de capacités prévu dans le plan d’action global.



Elargir les acteurs aux organismes de bassins et aux utilisateurs (associations d’usagers,
organisations de producteurs).



Financement : bâtir sur les leçons apprises dans les expériences réussies entre la BNDA et les
associations de producteurs, ou le projet 1000 tracteurs.



Financement par fond de garantie : quelles sont les leçons apprises ? Comment s’en inspirer ?



Préciser de quels mécanismes PPP on parle.



Manque de mécanismes de financements innovants « coopératives ».



Manque de propositions de renforcement de capacités innovantes « champs écoles paysans ».



Dynamique eau-énergie pas traitée suffisamment.



Soutenir la durabilité et la modernisation des systèmes par la génération de nouvelles connaissances
par le biais d’un laboratoire d’agro-pédologie sous-régional.



Création d’un centre régional de recherche et de démonstration sur les technologies de conservation
et de transformation des produits agricoles.
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ANNEXE 9 : LISTE DE PRÉSENCE
N°

PRENOMS ET NOMS

INSTITUTION/FONCTION

ADRESSE (BP, TEL, Mail)

OFFICIELS

1

KEITA AMADOU

BURKINA-FASO
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et
de l’Environnement

BP 10650 Ouagadougou/Burkina Faso
Tel. +226 70 23 48 65
Amad.kaita@2ie-edu.org

Clément OUEDRAOGO

CILSS/SE
Coordonnateur PRA/ME

03 BP 7049 Ouagadougou
Tél. +226 25 49 96 00
clement.ouedraogo@cilss.bf

2

Hamidou KO

Assistant Technique SIIP
CILSS/SE

03 BP 7049 Ouagadougou
Tél. +226 25 49 96 00/ +226 71 67 66 54
kohamidou@gmail.com

3

Elisée OUEDRAOGO

Banque Mondiale Ouagadougou
Agroéconomiste

01 BP 622 Ouagadougou/Burkina Faso
Tel. +226 25 49 63 00
eouedraogo@worldbank.org

Adama OUEDRAOGO

Secrétaire Général
ARID

09 BP 532 Ouagadougou 09
Tél. +226 70 21 60 72
info@arid-afrique.org
ac3e@fasonet.bf

GUIRE ALASSANE

Ministère de l’Agriculture, Ressources
hydrauliques, assainissement et Sécurité
Alimentaire

03BP 7021 Ouagadougou/Burkina Faso
Tel. +226 70 25 42 99
Guire_alassane@yahoo.com

PAULINE TIENDREBEOGO

CILSS/SE
COMPTABLE

6

Dr Boubacar BARRY

7

Rémi COULIBALY

IWMI- Ouagadougou
Chercheur
Consultant national SIIP Burkina Faso
Direction Générale des Aménagements et du
Développement de l’Irrigation

03 BP7049 ouagadougou
Tel +22625499600
Pauline.tiendrebeogo@cilss.bf
Tel. +226 76 95 46 32
b.barry@cgiar.org
01 BP 547 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tél: Bureau: + 226 25 37 10 40
+ 226 70 24 11 56
hagnamou2000@yahoo.fr

8

ZANDRE B.V.C ADOLPHE

9

Moussa AMADOU

10

BEIDOU ELHADJI
IBRAHIM

4

5

11

12

Ministère de l’Agriculture des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la
Sécurité

NIGER
Point Focal National Niger
Directeur Général du Génie Rural

MME D’INCA RAKIA

Coordination Nationale des Usagers des
Ressources Naturelles de la portion
Nigérienne du Bassin du Niger
Assistante/DGGR

ARIE BOUBACAR

FAO/NIGER

OUMAROU MOUSSA

Ministère de l’Agriculture

MAMAN KANE ABDOU

Inventeur Système Télé-Irrigation
Directeur Tech-innov Niger

BP 7123 Ouagadougou/Burkina Faso
Tel. +226 70 21 60 72
agangre@hotmail.com

241 Niamey/Niger
Tél. +227 20 73 21 48/ +227 96 25 54 26
m.amadou@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel. 96 49 11 03/90 04 56 97
beidou40@gmail.com
241 Niamey/Niger
Tel +227 96 53 43 28/90 32 10 81
rakindos@yahoo.fr
rakindos@gmail.com
Niamey-Niger
Tel 96 99 04 55
Boubacar.ariefao.org
BP 241 Niamey-Niger
Tel 97 55 05 34
Moussaoumarou38@yahoo.fr
BP 2796 Niamey-Niger
Tel. 96 96 62 89/90 32 60 35
admin@yahoo.fr
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MBALLO AMADOU
OUMAR

BOAD
(Banque
Développement)

13

AMINOU JADI

Conseiller Ministère de l’Agriculture

14

NAJAH SALAH

Banque Arabe pour le Développement en
Afrique (BADEA)

15

MAHAMADOU HASSANE

Réseau des Organisations Paysannes et de
Producteurs en Afrique de l’Ouest (ROPPA)

16

HAMZA BALLA

Direction de la Mécanique des Sols et des
Travaux Topographiques (Génie Rural)

17

DANTANI AMADOU

Directeur Régional du Génie Rural de Dosso

18

BA AMADOU

Agro-Economiste Principal

19

EL HADJI DANGO
SAMINOU

Directeur mise en valeur /AE/ONAHA-NIGER

20

ADAMOU CHAIBOU

Directeur de l’Aménagement des Terres et de
l’Irrigation/MAG

21

ABOUBACAR LAOUALI
NAZO

HAUT COMMISSARIAT A l’AMENAGEMENT
DE LA VALLEE DU NIGER

22

MME ADAMOU RABI
OUMAROU

Secrétaire Permanente du Comité National du
CILSS

23

ROBERT MAHAMADOU
GREGOIRE

Directeur Régional
Tillabéri/MAG

24

BEDY ALI

Agence Française de Développement

25

MBALLO AMADOU
OUMAR

Banque Ouest Africain de Développement

26

OUMAROU INKAYE
IBRAHIMA

RECA/NIGER

BP 686Niamey-Niger
Tel 96 48 46 55
Ibrahimaoumar66@yahoo.fr

27

DILLE ARACHI

Directeur Régional Génie Rural de Dosso

28

Assoumane Ibrahim DOKA

Consultant National SIIP/Niger
Ministère de l’Agriculture

Niamey-Niger
Tel 96 99 21 17/20 650 100
dillearachi@yahoo.com
Niamey-Niger
BP 12285
Tel. +227 96 98 07 62
doka_2003@yahoo.fr

ALI MAMANE

Chef de Division Appui aux Activités
Economiques des Coopératives et Intégration
du Genre DACPOR/MAG
Directeur des Equipements Ruraux
Agricole/MAG

Niamey-Niger
Tel 96 99 69 69/90 64 16 44
alimahamadou@yahoo.fr
BP 241 Niamey-Niger
20 73 21 48/96 58 18 30
Mahaman_tassiou@yahoo.fr

IDE KIMBA

Ingénieur en Irrigation et
Drainage/DRGR/MAG

CAMPAORE MOUSSA
LAURENT

Haut Commissariat à l’Aménagement de la
Vallée du Niger-Kandadji

BP 241 Niamey-Niger
Tel 99 97 65 70
Kimba_id@yahoo.fr
BP 206 Niamey-Niger
Tel 99 99 79 12
Ml27compaore@yahoo.fr

29

30

31

32

ELHADJI MAHAMAN
TASSIOU SANI

Ouest

du

Africaine

Génie

Rural

de

de

BP 778 Niamey-Niger
Tel 97 55 50 50
amballo@ne.boad.org
Niamey-Niger
Tel 96 96 35 34
jadiaminou@yahoo.fr
BP 241 Niamey-Niger
Tel 89 28 14 39
nsalahhd@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 96 96 79 25
mahamadouhassan@yahoo.fr
BP 365 Niamey-Niger
Tel 20 73 21 48
bahadjibohamza@yahoo.fr
BP 10 Niamey-Niger
Tel 96 59 36 35/20 650 311
Dantani.amadou@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 20 72 75 07
Abo2@worldbank.org
BP 10697 Niamey-Niger
Tel 96 87 69 68
Saminou.elhadji@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 96 96 40 49
M_chaibou2004@yahoo.fr
BP 206 Niamey-Niger
Tel 20 73 23 13/90 60 10 85
l.aboubacar@yahyoo.fr
BP 12091 Niamey-Niger
Tel 96 98 72 39
Rabioumarou@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 96 56 40 40
gregoiremamoudou@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 20 72 22 20
betya@afd.fr
gregoiremamoudou@yahoo.fr
BP 778 Niamey-Niger
Tel 97555050
gmballo@ne.bad.org
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33

OUSMANE ABDOU

Représentant de la Direction Générale de
l’Agriculture

Niamey-Niger
Tel 99 99 32 81
Ous_ab@yahoo.fr
Niamey-Niger
+22796610308
assadeckmd@yahoo.fr
Niamey-Niger
Tel 99 49 95 78
Pierrehenri.dohogne@luxdev.lu

34

ASSADECK MOHAMED

PROGRAMME FIDA NIGER

35

DOHOGNE PIERRE-HENRI

Lux-Dex (Coopération Luxembourgeoise)

36

BAL SALAMATA

Banque Mondiale

37

DIOP ABDOU LAHAT

Ministère de L’Hydraulique

BAMBARA MARINA

Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA)

Ousmane DIA

Conseiller Technique en Gestion de l’Eau
/Chargé de la Coopération avec l’OMVS
SAED/MAER

Saint Louis/Sénégal
Tel. +221 77 643 68 60
Fax. + 221 33 938 22 01
ousmanedia25@yahoo.fr

40

Houria SAMMARI

IFC
Manager

41

Mutsa MASIYANDIMA

Water Management Spécialiste
AfricaRice

Dakar/Sénégal
Tel. +221 77 332 67 18
hsammari@ifc.org
BP 96
Tel. +221 33 96 64 43
m.masiyadima@cgiar.org

42

KOUNDOUNO FEROME
TAMBA

Coordinateur Régional GWI/VICN

43

Meri FUKAI

JICA/Sénégal
Conseillère en Formulation de Projets

Isselmou SENHOURY

OMVS
Expert agronome

45

Philippe DEYGOUT

Consultant FAO
IRAM

Paris-France
BP 75 013
Tel. +33 14 40 86 767
Ph.deygout@iram-fr.org

46

KOUDA MICHEL

Consultant FAO

47

LALOUX SOLERE

CACG (Société d’Aménagement-France) pour
le COSTEA

BP 34070 Montpellier France
Tel +33695011801
mm.kouda@gmail.com
BP 65000 Tarres France

SENEGAL

38

39
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BP 3296 Dakar-Sénégal
Tel +338594127
Sbalaworld.bank.org
Dakar-Sénégal
Tel +221775717711
almdiop@yahoo.fr
Dakar-Sénégal
Tel +338597261
Bambara-marina@jica.go.jp

Dakar-Sénégal
Tel +221771025357
Jerome.koundouno@ivcn.org
Dakar/Sénégal
Tél: +221-77 332 25 44
Fukai.Meri@jica.go.jp
Dakar-Sénégal
BP 3152
Tel. +221 77 55 66 483
+221 33 86 40 163
senhourgi@yahoo.com
omvssphc@omvs.org

FRANCE

s.laloux@cacg.fr
48
Amandine ADAMCZEWSKI
49

Chercheur, spécialiste de la gestion du foncier
irrigué
CIRAD – UMR –G-EAU
SCP-Société du Canal de Provence

MALERBE FLORENCE

Montpellier/ France
Tel. +33 46 703 64 83
amandine.adamczewski@cirad.fr
BP le Tholonet 13100 Aix en Provence-France
Tel +33442667048
Florence.
malerbe@ canal-de-provence .com

MALI
50
51

Eric MABUSHI
EdouardSANOU

Coordonnateur IFC
Groupe Banque Mondiale
Ingénieur du Génie Rural

Bamako-Mali
emabushi@ifc.org
Bamako/Mali
Tel. +223 76 68 47 23

51

52

Dr Sheick Khalil SANGARE

53

Abdoulaye DEMBELE

Chef du Projet de Reconstruction et de
Relance Economique au Mali
SOS Sahel International
Expert Gestion des Ressources
Naturelles/Changement Climatique
INSAH/CILSS

edouard.sanou@sossahel.org

Point Focal National Mali
Ministère de développement rural

155 Bamako – Mali
Tél. +223 76 46 13 75
adembele014@gmail.com
adembele54@hotmail.com

Grégorio VELASCO GIL

GHANA
Gord Régional Projet Irrigation
FAO-RAF

BAMBA ALIOU

FAO-Bureau Afrique

DUTHOIT VIRGINIE

ALLEMAGNE
AFC/Consultant International

57

CATTA MARIE-LAETITIA

AFC/Consultant International

58

Bechir MAHAMAT

TCHAD
Consultant National du Tchad Ministère de
l’Agriculture et de l’Environnement

59

Kouramailaou
KELEYO GOLNDEY

60

Pierrick FRAVAL

54

55

56

61

Accra-Ghana
Tel. + 203413314
gregorio.velascogil@fao.org
Accra-Ghana
Tel +223554318080
Aliou.bamba@fao.org

Point Focal National SIIP Tchad
Ministère de l’agriculture et de
l’environnement
Direction Générale du Génie Rural et de
l’Hydraulique Agricole
USA
Banque Mondiale
Washington -USA
Spécialiste principal irrigation et ressources en
Eau

62

LOTAYEF DAHLLIA

Banque Mondiale
Spécialiste principal en irrigation
Washington - USA
Expert ressources en Eau
Banque Mondiale

63

HOPKINS JANE

Banque Mondiale

64

OULD NEMINE
MOHAMED

65

François ONIMUS

BP. 15 30 Bamako/Mali
Tel. +223 91 19 32 00
Fax : +223 20 22 78 31
s.sangare@insah.org

MAURITANIE
Ministère de l’Agriculture/PF S2I

GUISSET ALASSANE
CHERIF

Centre d’Enseignement FAO

66

TRE JEAN-PHILIPPE

Banque Mondiale

67

HOTON LAZARE

FAO

68

ABRIC STEPHAN

PRACTICA

Bonn-Allemagne
Virginie.duthoit@afci.de
Bonn-Allemagne
Marie-laetitia.catta@afci.de
BP 47
Tél : +235 66 25 62 96 / +235 99 81 35 95.
mabechir2@yahoo.fr
47 N’djaména – Tchad
Tél. +235 66 27 44 26
kouramailaou.keleyogolndey@gmail.com

Washington -USA
Tél. +202 473 52 39
pfraval@worldbank.org

Washington -USA
Tel. +1 202 458 94 07 (Washington)
fonimus@worldbank.org
Washington-USA
+1 20247354339
dlotayet@worldbank.org
Washington-USA
Tel +1 2024735887
Jhopkins51@worldbank.org
Nouakchott-Mauritanie
mohamenemine@yahoo.fr
Nouakchott-Mauritanie
Tel 00222 46519428
guissetalassane@yahoo.fr

COTE D’IVOIRE
Abidjan-Cote d’Ivoire
Tel +22520400404
Jtreworldbank.org
ITALIE
BP CAP 00153
Tel +390657055664
Lazare.hotmefao.org
PAYS BAS
Stepah.abric@pratica.org
SOUTH AFRICA
69

Byaruhanga Elizabeth

IFC

+27 1173133000
ebyaruhanga@ifc.org
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