PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION
AU SAHEL – CILSS (PARIIS CILSS)

TERMES DE REFERENCE POUR
Le recrutement d’un consultant membre du Pool d’experts du PARIIS, spécialiste en
finances rurales

31 janvier 2020
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CONTEXTE
1.1.1 Contexte général
1. La « Déclaration de Dakar », adoptée par les six pays du Sahel réunis au Forum de haut niveau
sur l'irrigation au Sahel (le 31 octobre 2013), appelle à des efforts renouvelés pour intensifier le
développement de l'irrigation et améliorer la performance du secteur de l'irrigation dans les six pays
du Sahel afin de contribuer à la sécurité alimentaire au niveau régional dans les limites des
ressources naturelles disponibles.
2. Dans un tel contexte, il est nécessaire de mettre en place, premièrement, une dynamique politique
pour accomplir les changements institutionnels et deuxièmement, une capacité renforcée
d’intervention pour améliorer la performance des systèmes irrigués et l’efficacité économique en
matière d’investissements dans les projets d’irrigation. L’amélioration du développement et de la
gestion de l’irrigation passe donc par des changements de paradigme dans les programmes/projets
d’irrigation.
3. Il s’agit concrètement de tirer les leçons et les expériences des interventions d'irrigation menées
dans le passé ou en cours au Sahel, en vue de mettre en place des méthodes, des outils, de la
connaissance pratique, des structures nécessaires pour que les investissements d’irrigation soient
performants et viables. Le concept de viabilité est central et doit être traité explicitement.

1.1.2 Le Projet
4. Suite à ce forum de haut niveau sur l’irrigation, les six pays ont mis en place avec leurs partenaires
techniques et financiers et les acteurs de l’agriculture irriguée une « Task Force » pilotée par le
Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), chargée d’instruire un
programme régional visant à appuyer les six États dans la réalisation des objectifs quantitatifs et
qualitatifs fixés par la « Déclaration de Dakar » : l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (2iS). Le
programme en question est détaillé dans le document de Cadre Stratégique pour l’Eau Agricole au
Sahel (CSEAS) et son corollaire le Plan d’Action Régional.
5. La Banque Mondiale a octroyé un financement à un projet régional porté par le CILSS et les six
pays. Ce projet régional intitulé « Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel »
(PARIIS, également connu sous l’acronyme SIIP en anglais) bénéficie d’un financement de l’IDA
(« International Development Association ») à hauteur de 170 millions de dollars EU. Le PARIIS/SIIP
a été préparé par le CILSS et les six pays participants avec l’assistance technique de la Banque
Mondiale et de la FAO et a été approuvé le 05 décembre 2017 pour une durée de 6 ans.
6. Le projet comporte des réalisations nationales qui seront mises en œuvre par les pays et des
activités régionales d’assistance technique aux pays, de suivi-évaluation et de gestion des
connaissances conduites sous la responsabilité du CILSS, mandaté par les pays et qui assure
également la coordination régionale du projet. Le PARIIS CILSS est officiellement opérationnel
depuis le 05 février 2018
7. Le PARIIS vise à préparer les acteurs pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la
Déclaration de Dakar en mettant en place les conditions pour la performance et la durabilité des
investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture irriguée, prenant en compte les différentes
formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture identifiées dans le CSEAS.
Page 4

8. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’améliorer la capacité des parties prenantes à
développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche
régionale basée sur les solutions dans les Pays participants du Sahel.
9. Cet objectif sera opérationnalisé à travers 3 composantes : (a) Moderniser le cadre institutionnel
et de planification ; (b) Financer des solutions d’irrigation ; et (c) gestion de connaissances et
coordination.
10. La Composante A «modernisation du cadre institutionnel" vise à : (1) renforcer les capacités des
acteurs institutionnels, des opérateurs en aménagement, des institutions financières et de la
profession agricole en veillant à rechercher une meilleure structuration et une synergie agissante
des différentes fonctions ; (2) améliorer les bases réglementaires et les capacités des structures en
charge de l’irrigation et pour les producteurs, avec un accent sur les aspects relatifs au foncier et
à la gestion de l’eau ; et (3) améliorer le processus de planification à travers l’analyse des dépenses
publiques, la concertation avec les acteurs, l’harmonisation des processus de mise en œuvre
opérationnelle, la définition des priorités d’investissement.
11. La composante B "financement des solutions d’investissements dans l’irrigation" a pour objectif
(1) d’établir des

modèles pertinents – appelés Solutions -

pour le développement et la

modernisation des différents types de systèmes irrigués visant le changement d’échelle et
assurant les conditions de leur viabilité (annexes 1&2), (2) de les mettre en œuvre concrètement
dans des zones sélectionnées et tenant compte de la typologie de systèmes d’irrigation adoptée
(annexe 3). Le projet apportera également un appui méthodologique, technique et financier dans
la préparation des études de qualité pour la constitution de projets d’investissements bancables
notamment dans la grande irrigation et accompagnera les pays dans la recherche de financement.
12. La composante C "Gestion des connaissances et coordination" est consacrée à : (1) le pilotage et
la coordination du projet ; (2) la capitalisation et la gestion des connaissances utiles aux acteurs
de l’irrigation. Les activités incluront un suivi du secteur irrigué et des ressources en eau, le
développement et l’utilisation de technologies d’information et de la communication, la
dissémination des résultats de la recherche, des échanges thématiques, la capitalisation et le
développement de technologies, mécanismes d’apprentissage, etc.

13. Le but ultime du PARIIS est de faire des aménagements viables. Pour ce faire le projet met en
avant l’approche solution d’irrigation c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que les sous-projets
(investissements) soient viables.
14. Au niveau régional, le CILSS, appuiera les processus à l’œuvre et les acteurs qui les mettent en
œuvre au niveau des sous-projets et des territoires dans lesquels ils se trouvent. La viabilité repose
simplement sur la satisfaction d’un certain nombre de conditions dites de viabilité et qui sont
décrites en annexe. Les UGP doivent, par des investigations, vérifications, enquêtes, recherches
d’analogie, mesures, etc… être en mesure de démontrer que, pour chacune des conditions, aucune
contrainte rédhibitoire ne s’exerce qui empêcherait la condition d’être satisfaite
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JUSTIFICATION

15. Des mécanismes de financement adaptés à chaque type de système irrigué font partie de la
solution c’est-à-dire combinant modalités de contractualisation, critères de sélection, taux de
financement (subvention PARIIS, crédit bancaire ou IMF, contribution des bénéficiaires en nature
et/ou en cash), les avantages fiscaux éventuels, selon des mécanismes appropriés et produits
financiers existants localement, moyennant une bonne structuration de la finance agricole et des
filières.
16. Le manuel d’exécution du PARIIS reste vague sur les modalités de financement concrètes qu’il
conviendrait de mettre en place au niveau des pays et des zones d’interventions du projet pour la
mise en œuvre sous-projets.
17. Il est nécessaire de disposer d’une appréciation et d’une stratégie propre concernant les
mécanismes de financement partagés avec les producteurs à mettre en place (système de subvention
pure et totale, subvention partielle lié à une contribution propre (montant ) et/ou lié à un prêt
(microfinance) ; prêt via warrantage d’une partie des récoltes ; type et valeur des éventuels paquets
d’appui et leur séquence et indicateurs de passage etc.).
18. En outre, les études menées dans le cadre de la préparation du PARIIS sur le financement de
l’irrigation ont relevé la nécessité pour le projet de faciliter l'établissement (ou l'adaptation) et la
vulgarisation auprès des producteurs (hommes et femmes) des services de financement qui
abordent les contraintes auxquelles ils font généralement face. Les principaux obstacles sont les
suivants : (a) l’absence de disponibilité de produits financiers adaptés, en particulier pour financer
des équipements d'irrigation tels que les pompes, les forages manuels et les panneaux solaires ; et
(b) les connaissances limitées des producteurs (hommes/femmes/jeunes) sur les services financiers
ruraux, leurs produits et leurs exigences (conditions et modalités de crédit).
19. Il y a également nécessité de renforcer l’interaction directe entre les agriculteurs et les institutions
de financement dans le but de faciliter l’accès aux services et produits financiers adaptés à chaque
situation.
20. C’est dans ce cadre que le CILSS a prévu dans le Pool d’experts régional du PARIIS de mobiliser
un Consultant spécialiste en finances rurales pour apporter l’assistance technique nécessaire aux
pays dans la mise en place des mécanismes de financement adaptés et pérenne aux sou-projets à
réaliser.

2

OBJECTIFS DE LA PRESTATION ET RESULTATS A ATTEINDRE

OBJECTIF
26. L’objectif de la mission de l’expert est d’appuyer les acteurs à identifier et mettre en œuvre les
mécanismes, produits et offres de financement les plus adaptés pour un financement efficient et
pérenne des activités de réalisation des sous-projets viables (depuis la planification jusqu’à la mise
en valeur/exploitation et l’écoulement des produits).
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RÉSULTATS A ATTEINDRE
2.1.1 Résultat 1
21. Modèles pertinents produits et mécanismes de financement adaptés (ou adaptables) pour les
sous-projets identifiés et leurs conditions de mise en œuvre (y compris les conditions d’adaptabilité
si échéant y compris les réglementations incitatives notamment au niveau national et régional (taxes
et autres facilités). Ces mécanismes de financement incluent le système de subvention pure et totale,
subvention partielle lié à une contribution propre des bénéficiaires en nature, monétaire (montant )
et/ou lié à un prêt (microfinance), prêt via warrantage d’une partie des récoltes etc.

2.1.2 Résultat 2
22. Acteurs (UGP, OSI, OPDL, IMF, Bénéficiaires etc.) renforcés/formés et outillés pour la mise en
œuvre effective des mécanismes de financement identifiés et concourant directement à la réalisation
des sous-projets viables.

2.1.3 Résultat 3
23. Mise en œuvre des mécanismes de financements évaluée incluant un recueil de modèles
pertinentes, de recommandations pertinentes pour la mise à l’échelle mis en œuvre et un plan
d’accompagnement pour les prochaines étapes

3

ACTIVITES

ACTIVITE 1
24. fournir un appui méthodologique aux pays pour mettre en place des mécanismes de
financement adaptés à leurs systèmes d’irrigation ciblés et répondant aux besoins des acteurs
en se basant sur les meilleures pratiques nationales et régionales. Pour ce faire :
-

-

-

le consultant procédera à un inventaire et analyse de l’offre de services financiers ruraux
en mettant l’accent sur le crédit à moyen terme et réalisera des entretiens auprès
d’acteurs spécifiques, individuels ou collectifs, y compris les IMF, les PTF impliqués
dans l’irrigation. Ces entretiens seront conduits au besoin en lien avec les consultants
chargés de la conception technique des solutions d’irrigation adaptés aux sous-projets.
Le consultant s’appuiera en particulier sur les dispositifs existants (Expérience FIDA au
Mali, dispositif FISAN au Niger, expérience PAFASP au Burkina, modèle VISA en
Mauritanie etc.) en se renseignant sur les pratiques en vigueur, les difficultés de leur
mise en œuvre, les leçons apprises afin de proposer en lien avec les pays les apports du
PARIIS et de
Le consultant recueillir les besoins et des éléments de contexte nationaux pour pouvoir
définir des activités et modalités d’appui du niveau régional en assistance technique,
renforcement des capacités, gestion des connaissances etc.

ACTIVITE 2
25. Assister sur le plan technique et à la demande les pays pour la mise en œuvre des instruments
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financiers à promouvoir dans les solutions d’irrigation incluant :
-

la formation financière des bénéficiaires et leur ancrage auprès des IMF rurales intervenant
dans les zones ciblées par le projet

-

L’élaboration d’un cadre de partenariat pour régir la relation d’affaires avec les institutions
financières rurales

- L’animation de rencontres d’arrangement financiers entre les IMF et les bénéficiaires avec
l’appui du projet pour le développement de partenariat. Ce partenariat comprendra les IMF
rurales qui seront sélectionnées selon des critères pertinents relatifs à la performance de leurs
portefeuilles en zone rurale
-

La revue de qualité des accords de financement de sous-projets (AFSP) en assurant un
certain degré d’uniformité, de standardisation et de niveau de qualité,

ACTIVITE 3
26. Evaluer la mise en œuvre des mécanismes de financement conçus et adoptés dans le cadre de
la réalisation des sous-projets, faciliter la capitalisation et le partage des connaissances sur les
meilleures pratiques en matière de financement de l’agriculture irriguée et faire des
recommandations pertinentes pour la mise à l’échelle des meilleures solutions.

ACTIVITES DE FORMATION ET DE TRANSFERT DE COMPETENCES (OPTIONNEL)
27. A travers son appui, le Consultant contribuera de facto à renforcer les capacités des différents
intervenants du PARIIS dans les pays. Il sera amené à et au-delà, contribuer à mettre en place des
programmes de formation permettant à de nouveaux intervenants sur de futurs projets d’acquérir
les compétences permettant d’accompagner les acteurs dans la mise à l’ échelle des meilleures
pratiques en matière de mécanismes de financement.

4

CALENDRIER

DEBUT DE LA PRESTATION
28. La mission de l’Expert recruté démarrera un (01) mois après la signature du contrat ou avant si
cela est possible.

CALENDRIER D’EXECUTION
29. Le Consultant disposera de quatre (04) mois de travail répartis sur une durée de 2 ans pour sa
prestation. Celle-ci sera évaluée au rendu qui sera livré à des périodicités à convenir en début de
contrat. Un calendrier détaillé du processus de la prestation sera défini en accord avec la
coordination régionale du projet en début de contrat, articulé à l’agenda général de mis en œuvre
du projet au niveau régional et au niveau pays et modulable en fonction des besoins des pays. Une
partie du travail sera exécutée à la demande mais moyennant un calendrier prévisionnel établi en
début de mission. Typiquement les missions du consultant sur le terrain seront d’une durée d’une à
trois semaines.
30. Les missions seront fixées au moins deux mois à l’avance pour permettre une prévisibilité.
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5

LIVRABLES

DOCUMENTS
31. Les livrables attendus de la mission du consultant sont :
-

Un rapport de démarrage/cadrage : indiquant clairement les besoins d’assistance aux pays
avec une méthodologie et un calendrier d’intervention détaillé correspondants et les et les
modalités d’interaction avec les avec les différentes parties prenantes.

-

Un court rapport annuel sur les activités conduites (format à définir)

-

Une fiche d’intervention : chaque fois qu’une activité est conduite (formation in situ ou à
distance, revue d’un document, etc…) il faut produire une fiche qui contiendra :
o

Description de la tâche exécutée et son origine

o

problèmes soulevés,

o

solutions trouvées,

o

implications.

Ces fiches seront accompagnées d’annexes techniques incluant notamment :
o

les documents examinés et annotés ;

o

les commentaires faits sur les documents. –

o

les leçons pour le projet (sous-projets viables et solutions d’irrigation)

-

une grille de lecture par type de système irrigué de l’accès aux différents produits ou
mécanismes identifiées sur la base de la documentation existante sur les mécanismes de
financement, des entretiens et échanges avec les acteurs dans les pays et de sa propre
recherche ;

-

un rapport des mécanismes de financement adaptés pour les solutions d’irrigations/sousprojets et leurs conditions de mise en œuvre pour accompagner la réalisation concrète des
sous-projets dans les pays ;

-

une attention spécifique sera accordée aux modalités d’appui à l’adoption des équipements
d’irrigation à petite échelle, sous la forme d’une note d'orientation sur le soutien potentiel à
des prestataires privés de technologies d'irrigation. Cette note considèrera les différentes
modalités envisageables incluant le soutien au producteur, le soutien au fournisseur ou une
combinaison des deux. L’appui peut porter sur la subvention d’équipement mais aussi sur
la formation des acteurs, l’assistance au développement de la filière, l’appui à la rechercheaction etc.

-

Un rapport d’activités de conseils, formations et de suivi des acteurs pour l’application des
produits et mécanismes de financements adoptés notamment.

-

Les comptes rendus des rencontres et ateliers avec les acteurs

-

Un rapport global d’activités faisant ressortir notamment une analyse de la mise en œuvre
des mécanismes de financement adoptés, un recueil des meilleures pratiques des
recommandations pertinentes pour la mise à l’échelle et un plan d’appui régional en
accompagnement aux pays pour les prochaines étapes.

PRESENTATIONS, ORGANISATION D’ATELIERS (S’IL Y EN A)
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32. Le Consultant pourra participer à certaines rencontres techniques organisées au niveau pays ou
au niveau régional relatives aux mécanismes de financement des sous-projets. La participation du
consultant (co-organisateur avec l’UGP-UCRP, conférencier principal, intervenant, paneliste,
participant) aux rencontres sera convenue en amont avec le CILSS en lien avec les pays. Dans le cas
général, les frais directement liés à l’organisation de l’évènement sont pris en charge par le CILSS ou
le pays concerné.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
33. Le Consultant réalisera des rapports de missions de travail, des notes et guides
méthodologiques, des fiches, des manuels dans le cadre de sa mission

6

PROFILS ET QUALIFICATIONS

PROFIL ET QUALIFICATIONS DU CONSULTANT

34. Pour cette prestation, il est recherché un consultant spécialisé en finance rurale diplômé en
économie, agro économie, socio économie ou discipline similaire( maitrise minimum) attestant d’au
moins 10 ans d’expérience en matière de recherche de financement , analyse des coûts et plans de
financement pour des projet d’irrigation notamment dans la petite irrigation individuelle privée ou
par les communautés ou dans les domaines connexes. Il doit en outre avoir une bonne connaissance
des mécanismes de financements dans le secteur agricole.
35. Le consultant doit avoir une bonne connaissance du secteur, des enjeux nationaux et régionaux
de l’agriculture irriguée au Sahel.
36. Le consultant doit maitriser le français.

TYPE DE MARCHE
37. Le consultant sera sélectionné sur la base du CV après avis de manifestation d’intérêt pour un
contrat au temps passé sur une durée de 2 ans et un nombre maximum de jours prestés (ci-dessous).
Le consultant recruté sera mobilisé au coup par coup en fonction des besoins ponctuels d’expertise.
Ses interventions ponctuelles seront formalisées par des TDR spécifiques.. Les missions sur le terrain
ou les tâches ne nécessitant pas de terrain mais un travail ponctuel d’une certaine envergure
(plusieurs jours de travail d’affilée) seront prévues avec 3 mois d’avance.

Directives applicables : Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, datées de
Janvier 2011, révisées en 2014 .

QUANTIFICATION DE LA PRESTATION
38. Le volume de travail du consultant est estimé à 120 hommes/jours repartis sur un calendrier
détaillé à définir en accord avec l‘UCRP en début de contrat et modulable en fonction des besoins
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des pays.

7

COUTS ET DEVISES

REMARQUES GENERALES
39. Toutes les dépenses nécessaires (personnel, équipements, véhicules, matériels, fournitures,
consommables, services extérieurs, moyens de communication, etc.) à la réalisation de la prestation
sont à la charge exclusive du consultant sauf mention contraire.

DEVISES
40. La Proposition financière sera libellée en dollars US et en Francs CFA

FRAIS A LA CHARGE DU COMMANDITAIRE
41. Les frais de logistique d’organisation des réunions, ateliers, formations et échanges que le
Consultant sera amené à piloter ou animer et la participation des ressortissants des pays et des
organisations régionales seront prises en charge sur les budgets des pays et du CILSS.

ELEMENTS REMBOURSABLES
42. Le contrat prévoira des coûts variables pour prendre en charge les déplacements du Consultant
dans les pays. Ces couts seront constitués uniquement des billets d’avions, des frais de séjour, visa,
conformément aux directives de la Banque Mondiale applicables.
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CONDITIONS DE REALISATION

LANGUES DE TRAVAIL
43. Langue(s) de la prestation (pour les propositions, les échanges avec le commanditaire et les
livrables) : française

CARACTERISTIQUES DES LIEUX DE REALISATION DE LA MISSION
44. Le consultant mènera sa prestation sous formes de missions d’appuis aux pays et à distance sur
des dossiers en partie au CILSS et en partie à domicile.

EXIGENCES METHODOLOGIQUES
45. Le Consultant sélectionné proposera dans son rapport de démarrage un programme détaillé
avec les outils méthodologiques qu’il compte utiliser à l’appui de son travail. Cette étape
comprendra également la prise de connaissance des documents du projet. Cette prise de
connaissance de ces documents est essentielle afin de comprendre l’esprit du PARIIS. Les activités
proposées par le consultant devront ainsi refléter la logique d’intervention novatrice du projet et les
changements de paradigmes recherchés
46. Le CILSS en lien avec les pays indiquera au consultant le niveau d’information disponible pour
chacun des sujets de l’étude et pour chacun des pays. Cela permettra d’ajuster la méthodologie
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suivant que des intrants préalables dans l’atteinte des résultats indicatifs évoqués plus haut , au
niveau de chaque pays, ou au niveau régional, existent ou non.
47. Le consultant prévoira des échanges par les moyens habituels existants et les plus adaptés
(Skype, mail, téléphoné, Webex , VC, …) et des missions d’appui dans les pays.
48. Le consultant organisera des sessions de travail avec les principales parties prenantes du CILSS,
des pays notamment
49. À la fin de chaque mission de travail, le Consultant soumettra un rapport de résumé de mission
résumant les réalisations et décrivant les prochaines étapes possibles, ainsi qu'une copie de toute
matériel/annexe qu’il pourrait avoir préparé ou contribué aux fins du travail effectué dans le cadre
des termes de la mission.

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
50. Le contrat sera administré par le CILSS. Le consultant sera sous la supervision directe du
coordonnateur régional du PARIIS au CILSS. Le consultant tiendra le Coordonnateur régional
informé de son travail et des conclusions.
51. Le Consultant échangera régulièrement et en tant que de besoin avec les autres Partenaires
stratégiques du CILSS sur tous les sujets les concernant, en vue de faciliter la mise en œuvre du
projet. Le Coordonnateur régional facilitera ses échanges et sera copiée sur tous les échanges
pertinents.
52. Le CILSS assurera la mise en relation du consultant avec les pays dans les cas nécessaires et
l’accompagnera en cas de besoin dans les pays dans le cadre de ces travaux.
53. A l’échelon national, le Consultant planifiera ses interventions et travaillera en étroite
collaboration avec les Unités de Gestion du Projet (UGP) et les entités qui agissent pour leur compte
ou bénéficiaires.

9

ESTIMATION CONFIDENTIELLE DE LA PRESTATION

Nom du fichier Excel : Budget Estimatif de la prestation du Pool GR-Financement de
l’irrigation

Annexes :
1. Liste des conditions de viabilité des sous-projets
2. Note concernant la viabilité des sous-projets et les implications opérationnelles
3. Cinq types de systèmes d’irrigation adoptés
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Annexe 1
Conditions de viabilité du sous-projet
Dénomination
Condition
Demande et
participation

Géographie
humaine

Foncier

Ressources en eau

Sols et agronomie
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le(s) bénéficiaire(s) ont exprimé une demande, sont informés de leurs obligations, des avantages mais aussi risques et
défis de l'irrigation, ils savent comment va se dérouler la conduite du sous-projet, qui seront les intervenants, ce que
sera la situation future (gestion du système, production agricole) et seront impliqués lorsque nécessaire pour garantir
une appropriation suffisante.
un examen préalable de la situation démographique locale, de la quantité et de l'affectation de la main d'œuvre au
cours de l'année permet de confirmer qu'il n'y aura pas de contrainte de main d'œuvre pendant les campagnes
culturales.
la situation initiale du foncier sur et aux alentours de l’emplacement du sous-projet et les actions conduites au titre du
foncier permettent d'éviter des conflits liés au foncier et des situation d'inégalité foncière et sécurisent suffisamment
les exploitants (ces actions peuvent être inclues dans le cycle de sous-projet et/ou relever d’une instance spécialisée).
La condition sur le foncier n’est pas équivalente à « il existe un organisme de gestion du foncier fonctionnel dans le
secteur ». Cela peut être le cas sans que la situation du foncier sur le sous-projet ne soit convenable.
le système envisagé disposera d'une ressource en eau en qualité et quantité suffisante par rapport aux besoins tout en
n'affectant pas les usages existants. Les usagers du système irrigué seront en règle vis-a-vis d'un éventuel droit d'eau
formel à obtenir (s’il existe une réglementation de la sorte, si elle est applicable en pratique, et si elle est généralement
appliquée pour des cas similaires). Les intérêts de l'ensemble des utilisateurs de l'eau sont pris en compte s'il est
nécessaire de rationner les prélèvements d’eau sur la ressource et des dispositions explicites sont prévues à cet effet.
Concernant le droit d’eau formel, le contenu de la parenthèse est important pour ne pas imposer un droit d’eau écrit si
cela ne se justifie pas par rapport aux enjeux et si de tels droits ne sont que très rarement (ou jamais) appliqués pour
des systèmes irrigués équivalents dans le pays.
Les sols sont durablement propices à la conduite des cultures choisies (sols suffisamment structurés et fertiles au
départ, sensibilité à l'érosion non trop élevée, etc…). Les producteurs reçoivent une formation adaptée pour la
conduite des cultures. Le PARIIS prévoit l'accès à des équipements de production (matériel agricole...) s'ils s'avèrent
nécessaires, pas forcément sous la forme d’un don.

Système d'irrigation

Productions

Débouchés

Impacts sociaux

Impacts
environnementaux
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le type de système d'irrigation doit être gérable par les bénéficiaires (ou par d’autres acteurs que les bénéficiaires
peuvent effectivement mobiliser et rémunérer à cet effet), suffisamment simple d'utilisation, adapté au terrain,
résilient (c'est-à-dire ne pas devenir inopérant si un composant peu / pas substituable défaille – exemple : batterie
solaire), tenir compte de la rareté relative des ressources en eau (des systèmes peu économes en eau peuvent être plus
adaptés dans des situations de ressource abondante - ex: maîtrise partielle dans un bas-fond), permettre une durabilité
adéquate (qui est liée à la capacité des producteurs d’exercer effectivement la maintenance dans leur environnement),
d’un coût raisonnable (notamment par rapport au nombre d'hectares et de bénéficiaires).
Les cultures choisies sont adaptées au milieu, aux besoins (vente, consommation) et capacités (coût des intrants) des
producteurs. Les producteurs sont impliqués dans le choix des cultures. Le projet doit s’assurer concrètement du
niveau de maîtrise des productions agricoles envisagées par les producteurs, sur la base de quoi des actions de
formation adaptées sont prévues et délivrées dans le cadre du projet.
Si les productions doivent être commercialisées (car la nécessité de mise en marché est un impératif relatif dépendant
de plusieurs facteurs tels que la nécessité de dégager des ressources financières pour l’opération et/ou l’entretien), une
analyse préalable de la demande en produits (locale ou au-delà selon la possibilité d’écouler au plan local, tenant
compte de l’offre déjà existante pour les mêmes produits), des conditions pratiques d'écoulement (routes, existence de
commerçants...) est réalisée. Sont retenues des cultures qui trouveront des acheteurs. Le projet a examiné la nécessité et
prévu, si nécessaire, des actions d'appui pour permettre la mise en marché. Si ces actions incluent la construction /
réhabilitation de pistes, elles doivent être considérées dès les études préliminaires et leur coût inclus dans le coût total.
Une piste peut être prévue pour plusieurs sous-projets. Des infrastructures connexes permettant la mise en marché
peuvent être prévues par un autre projet. Il convient alors de le documenter et de montrer qu’elles sont certaines et
qu’elles seront mises en place à temps pour servir aux bénéficiaires du sous-projet.
le système irrigué n'est pas susceptible d'engendrer des tensions sociales, notamment liées à l'usage du territoire par
plusieurs groupes distincts. L'UGP a évalué ce risque de tensions et prévu des activités pour les prévenir le long du
cycle de projet. Il a été vérifié qu'il n'aura pas d'effet négatif sur des groupes vulnérables.

les impacts du sous-projet sur le reste de l'environnement ont été évalués ex ante et seront nuls ou faibles, au besoin
moyennant des mesures de prévention, d'atténuation.

Exposition aux
risques naturels

les risques (érosion, ensablement, inondation) ont été évalués correctement et le choix de l'emplacement ainsi que les
mesures d'accompagnement minimisent l'exposition aux risques et l'incidence.

Coûts / Facteurs
défavorables

l'emplacement, le type de système, les équipements en place, les infrastructures connexes sont déterminés en partie
par un objectif d'efficience (conserver un coût par bénéficiaire et par hectare développé qui est faible sans toutefois
préempter le bon fonctionnement et la durabilité des investissements)

Financement des
investissements

le mécanisme de financement des investissements est décrit au préalable (qui paye quoi, quand, comment) et connu
des parties. Le PARIIS apporte un appui en formation si un tel appui s'avère nécessaire pour que les bénéficiaires
puissent accéder à des financements.

Exploitation et
maintenance du
système d'irrigation

le système irrigué (infra et équipement) est choisi de sorte que sa gestion et son entretien soient à la portée des
producteurs (complexité, existence d'intervenants extérieurs spécialisés qu'il est possible de mobiliser et rémunérer, si
nécessaire), formation et appui à la structuration de qualité et suffisants dans le domaine de la gestion technique,
administrative et financière

Genre et inclusion
sociale

L’analyse préalable de l’environnement local et les dispositions du sous-projet aboutiront à un nombre important de
bénéficiaires femmes, compte tenu de l’objectif de 35% de bénéficiaires femmes fixé pour le PARIIS.
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Annexe 2

Note concernant la viabilité des sous-projets et les implications opérationnelles

Objectif : clarifier la viabilité des investissements, pourquoi c’est important et comment l’aborder
pendant la mise en œuvre du PARIIS.
Contexte : Un retour des premières missions pays de la mission PARIIS d’octobre 2019 suggère
qu’il y a probablement une incompréhension sur ce sujet.
Les conditions de viabilité figurant dans l’annexe du rapport semestriel (fiche de sous-projet) et
reproduites ci-dessous sont, selon la BM, un point structurant du PARIIS comme de tout projet
d’irrigation. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que ce qui sera fait par les acteurs impliqués dans le cycle
des sous-projets (identification, études, recueil de la demande, contractualisation avec les
bénéficiaires, sensibilisation, travaux, actions d’accompagnement) devra aboutir à ce que les sousprojets satisfassent à ces conditions in fine pour que le sous-projet soit viable. Or le PARIIS est
construit sur le principe qu’on ne développe pas des systèmes irrigués mais des systèmes irrigués
viables (cf. CSEA).
Il est essentiel que les conditions de viabilité soient convenues, approuvées et comprises de la
même façon par tous. C’est un préalable (ce qu’est la viabilité) sur lequel on doit être d’accord
parce que ce sont effectivement les conditions qui déterminent le succès d’un sous-projet et parce
que, une fois définies, la satisfaction de ces conditions devient une obligation de résultats. Si vous
considérez qu’il n’est pas nécessaire que pour être viable, un sous-projet doive satisfaire à toutes
ces conditions ou que ces conditions doivent être formulées différemment, il faut l’indiquer et en
débattre.
Ces conditions ne sont pas de simples critères à cocher parce que cocher un critère n’indique pas ce
qu’il faut faire par la suite pour garantir la viabilité.
Quel que soit le stade d’avancement d’un sous-projet, on doit s’interroger sur chaque condition. En
revanche (et c’est probablement ici que se situe une incompréhension) : il n’est pas demandé de
démontrer à tout moment et surtout pas au début, quand le sous-projet est peu caractérisé, que
les conditions sont effectivement et assurément satisfaites. C’est impossible pour toutes les
conditions considérées ensemble et impossible pour la plupart des conditions. En revanche, il
faut à tout moment s’interroger comme suit pour chaque condition :
Au stade actuel (de connaissance de l’environnement, de design indicatif du système…), sur la base de
l’information dont je dispose, puis-je me permettre de reporter l’examen de cette condition (ou d’une
partie de cette condition car certaines se déclinent) à plus tard ? Je peux le faire s’il n’y a pas un risque
élevé que la condition ne soit pas satisfaite. Il faut alors :
 Donner des éléments de justification (en général sommaires)
 Donner une indication sur quand le prochain « questionnement » sur la condition (qui est très
concret et n’a rien de théorique) sera fait et comment.
S’il y a un risque élevé, alors il faut regarder la condition de plus près.
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Ex : si dans un pays, dans une province où plusieurs bas-fonds ont été aménagés, 80% des projets faits
ces 5 dernières années ont connu des retards énormes dans la construction ou ont été abandonnés par
refus des propriétaires fonciers de céder leur droit foncier traditionnel, non seulement on doit regarder la
question foncière de très près dès le début mais il y a même de fortes chances qu’il soit difficile et risqué de
développement un aménagement de bas-fond. Alors, l’UGP a deux choix : choisir ailleurs ou pousser les
investigations dès maintenant sur le foncier et démontrer – probablement au terme d’un travail
important - qu’il sera possible de contourner les obstacles du foncier. Cet exemple démontre l’avantage
que les UGP (ou ceux qui travaillent pour elle) soient proactives et inventives. Dans ce cas, il s’agissait
de regarder « ce qui se passe à côté ».
Certes, il n’est pas possible de démontrer à tout moment que les conditions sont satisfaites, mais il est
nécessaire que les UGP s’interrogent à tout moment et recherchent activement toute information
qui peut permettre de confirmer qu’on peut reporter l’examen d’une condition à plus tard.
Peut-on se contenter de ne regarder en première analyse que les conditions qui portent sur
l’environnement / le contexte c'est-à-dire ceux que le projet ne peut modifier ? Non. Il faut aussi
regarder les autres, par principe, même si l’on pourra confirmer qu’on peut reporter leur examen à
plus tard dans la plupart des cas (voir contre-exemple précédent du foncier dans les bas-fonds).
Evidemment, il faut accorder une attention plus grande à ces conditions liées au contexte au
début du sous-projet, que cela concerne la géographie physique que la géographie humaine qui
parfois est peu malléable.
Un exemple hypothétique: Une UGP envisage de faire un sous-projet collectif (PIV de 5 à 10 ha) à partir des
eaux souterraines dans une zone d’aquifère sédimentaire, a priori du californien car les sols sont sableux.
Que faut-il examiner ? Apprécier si les ressources en eau mobilisables à l’emplacement du futur
possible sous-projet suffisent en première analyse aux besoins en eau du système irrigué.
Est-ce suffisant ? Si on veut gagner du temps (et dans un projet, c’est rare qu’on en ait en trop), il est
pertinent de relier cette condition à celle relative au coût parce que (1) de toute façon, la condition relative au
coût doit être examinée dès le début, quelle que soit l’information qu’on a, et (2) parce que la question de la
disponibilité d’une eau mobilisable ne se pose pas dans l’absolu mais par rapport au coût de mobilisation.
Comment faire ? IL n’y a pas une façon. Il semble pertinent de s’intéresser à l’information sur
l’hydrogéologie et sur les coûts d’ordre : (1) à partir d’une connaissance de l’hydrogéologie (service de
l’hydraulique, autres projets dans la zone…), des conditions d’éventuels autres forages d’irrigation dans la
zone (quelle profondeur, quelle transmissivité et donc débit). Et si l’on a les coûts de ces autres projets
alentours (ou un répertoire de coûts), on peut même de façon grossière et rapide, rapidement calculer le coût
de la solution technique (XXXX FCFA pour un forage qui fera environ 20 m + YYYY FCFA pour le
californien). On divise le tout par hectare desservi et par bénéficiaire et si la valeur est très élevée, cela
devient une raison d’éliminer le sous-projet même sans avoir fait de grandes investigations. Si ce coût n’est
pas très élevé et si le bilan hydrique grossier est positif, on conclue : (a) à ce stade, il n’y a pas de contrainte
rédhibitoire sur la ressource en eau, (b) à ce stade, il semble possible d’avoir un coût final raisonnable. Et on
définit ce qu’on cherche lors des prochaines étapes et comment on s’y prend.

Terminologie
Il faut clairement et une bonne fois pour toutes distinguer : (a) le sous-projet, (b) le cycle de sousprojet et (c) la solution d’irrigation. Au vu de l’évolution des activités du PARIIS, voici une
proposition :
Page 17

A. Le sous-projet est le système irrigué, en principe viable, après l’intervention du projet. C’est un
résultat.
B. Le Cycle de sous-projet est le calendrier entre le début (qui peut être variable, par exemple certains
sous-projets potentiels sont déjà identifiés car issus d’études antérieures) et le moment où le sousprojet (système irrigué) est en exploitation et fonctionne correctement (encore une fois parce qu’il est
viable).
C. La solution d’irrigation est définie par :
o Sa finalité : tout ce qu’il est nécessaire de faire pour qu’un sous-projet (un investissement)
soit viable à la fin
o Sa nature : un produit immatériel du PARIIS qui comprend des méthodes, des outils, de la
connaissance pratique, des structures mises en place (pourquoi pas par exemple un organe
indépendant de contrôle qualité).
Si le mode opératoire auquel on a recours conduit à un sous-projet viable, c’est qu’il est déjà « une
solution ».
Le sous-projet est toujours un système irrigué. Dans la plupart des cas, il sera un système nouveau ou
existant recevant un financement du PARIIS. Ça peut aussi être un système irrigué pré-existant lorsque le
PARIIS améliore sa situation (facilite la mise en marché, permet l’accessibilité, délivre des formations sur un
volet représentant une lacune…). Le fait que le sous-projet soit un système irrigué n’interdit pas que des
interventions du PARIIS en un lien donné se limitent à un apport spécifique qui, en général, apportera un
plus pour débloquer une ou des contraintes au bon fonctionnement d’un ou plusieurs systèmes irrigués du
secteur. Ce peut être la mise en place d’un dispositif organisationnel adapté pour l’O&M (formation et
structuration), la construction d’une section de piste, etc…
Les étapes communes à tous les sous-projets sont peu nombreuses et leur terminologie doit être arrêtée:
1. L’initiation,
2. L’établissement a priori de la viabilité - peut être complété par de la formation, de la structuration
des acteurs.
3. La préparation et la conclusion de l’accord de financement de sous-projet (AFSP),
4. La réalisation des activités (en général travaux, plus, selon les cas études, sensibilisation, travaux,
formations, appui à la mise en marché) bénéficiant au sous-projet et enfin
5. L’exploitation / la production.
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Annexe 3:

Cinq types de systèmes d’irrigation
Type
1

Systèmes d’irrigation
Aménagement de basfonds et décrue
contrôlée

2

Petite irrigation
individuelle privée

3

Irrigation
communautaire

4

Grande irrigation
publique

5

Irrigation à travers le
partenariat public –
privé(PPP).
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Description
Amélioration de la collecte des eaux de pluie basée sur un contrôle partiel des
eaux à l’aide de petites levées, de vannes et de structures d’accès dans les zones
basses, y compris les bas-fonds et les plaines de décrue
Systèmes d’irrigation privée à petite échelle pour les particuliers ou de petits
groupes de producteurs, impliquant la présence d’équipements de pompage et la
distribution de l’eau par différents types de canalisations ou de conduites
Irrigation communautaire à petite échelle pour les villages ou les grands
groupes de producteurs constitués en organisations d’utilisateurs, gérant les
équipements de pompage et la distribution de l’eau par différents types de
canalisations ou de conduites, ainsi que les structures d’accès
Plans d’irrigation à grande échelle gérés par les autorités publiques, provenant
généralement de grands cours d’eau régulés par des barrages, et impliquant une
combinaison de stations de pompage, de vannes, de grands systèmes de
canalisations et de drainage, des routes de desserte et une structure de
gouvernance complexe s’appuyant sur des organisations d’utilisateurs
Plans d’irrigation à moyenne ou grande échelle basés sur un partenariat entre le
gouvernement, une entité privée et les communautés à proximité du système
d’irrigation en vue de développer et de gérer ce dernier (répondant aux mêmes
spécifications techniques que le Type 4)

