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CALENDRIER : 

18/10 : 
19/10 : 
20/10: 
21/10: 
22/10: 

23/10: 
24/10: 
25/10: 

Arrivée à Dakar 
Contact avec la coordination régionale PSI et déplacement sur Saint-Louis 
Réunion CORAF, ADRAO, IWMI avec participation CIRAD, CEMAGREF 
Poursuite réunion, contact avec le coordinateur national du PSI 
réunion avec le CIFA (directeur et conseiller), contact avec la SAED (M.alick 
Sarr), réunion avec les chercheurs CIRAD à Saint-Louis, réunion au conseil 
régional (2 élus et le secrétaire général) 
Contact avec le recteur de l'Université de Saint-Louis. 
Déplacement sur Dakar 
Contacts avec la représentation du CIRAD, l'AFD (V. Papazian), le SCAC (P. 
Chartier) et Mamadou Diouf (CNCAS); retour sur Paris. 

1) Réunion CORAF, ADRAO, IWMI avec la participation du CIRAD et du CEMAGREF 

Le compte- rendu donne les conclusions de la réunion (cf. annexe 1). 

La note de cadrage des interventions du Programme Commun sur les Systèmes Irrigués en 
Afrique de l'Ouest a été présentée ( cf. annexe 2). 

La proposition d'affecter un chercheur IWMI, sur le poste du Ministère français de l' Agriculture, 
localisé au sein de l' AD RAO, pour conduire des recherches sur la gestion des périmètres irrigués 
( caractérisation du fonctionnement des périmètres et de la stratégie des acteurs, élaboration de 
méthodes et d'outils d'aide à la négociation et décision, réflexion sur les évolutions 
institutionnelles souhaitables, ... ) a été discutée lors de la réunion. Cette proposition conforte les 
orientations stratégiques des institutions concernées et les réflexions sur l'élaboration d'un 
programme régional sur les systèmes irrigués. Les premières réactions de l' AD RAO et de l'IWMI 
sont favorables, sachant que les décisions relèvent des DG (IWMI, ADRAO) et du Ministère de 
l' Agriculture. La localisation du poste a été discutée (Saint-Louis, Mali, ... ) sachant qu'il est 
hautement souhaitable que le futur chercheur soit basé à proximité des acteurs impliqués dans la 
gestion des périmètres irrigués. 

2) Phase transitoire du PSI au Sénégal 

Dans le cadre du FAC PACEPA (Projet d'Appui à la Concertation Etat Profession Agricole) est 
prévu un volet pour le PSI au Sénégal. Ce soutien est conçu comme une phase transitoire 
permettant d'élaborer un ou des nouveaux projets assurant un financement plus stable. Il 
permettra entre 12 et 18 mois de fonctionnement des équipes sur place. 

Le financement se décompose ainsi (en millions de FCFA) : 86 pour le Sénégal, 23 pour la 
coordination régionale, 12 pour l'animation régionale. Il devrait se mettre en place en avril 2000. 

2 



Le cadre du projet FAC qui vise à renforcer les relations entre les opérateurs et les OPA, modifie 
le contexte de la programmation des activités scientifiques, les relations avec les acteurs du 
développement et les conditions de mise en oeuvre. 

Seules les actions qui répondent directement à des besoins des acteurs (SAED, OPA, 
interprofessions, communautés rurales, ... ) peuvent bénéficier de financements. Ainsi, sont 
privilégiées les actions liées à la composante "gestion technique et organisation sociale de 
l'irrigation" et à la composante "diversification". La programmation des activités doit mettre en 
évidence les partenaires qui sont associés et les produits qui sont attendus (formation, 
information, outils, techniques, ... ). Cette programmation est en cours de réalisation avec une forte 
implication des chercheurs de terrain. 

Dans le cadre de la gestion des périmètres irrigués, est prévu la mise en place de deux cellules de 
prestation de service. Cet objectif ambitieux mérite que l'ensemble des partenaires impliqués mène 
une réflexion de fond (cf paragraphe sur la réunion avec le CIFA). Le CIRAD est prêt à 
contribuer à la réflexion et au financement d'une mission d'appui pour préciser les besoins, les 
fonctions, le dispositif, les méthodes et outils à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs cités. 
Les expériences acquises, entre autres, à l'Office du Niger (URDOC avec le PCPS) et au Burkina 
(projet d'appui aux OPA) peuvent aider à la réflexion. 

Activité par activité, il est nécessaire de mieux formaliser les relations avec les différents 
partenaires et de mettre en évidence leur réelle implication dans la programmation des activités, 
l'exécution des travaux et l'évaluation des résultats. De partenaires qui bénéficient des résultats, 
comme c'est plutôt le cas aujourd'hui pour encore de nombreuses activités, ils doivent devenir 
des partenaires qui participent à l'obtention des résultats. Cette évolution n'est possible que s'ils 
montrent un intérêt partagé dans la programmation. 

Ce processus nécessite d'identifier précisément les partenaires et que soit spécifié les contributions 
de chacune des parties dans le projet. Ces contributions peuvent se matérialiser de diverses 
manières (apport financier, mise à disposition de bureaux ou de matériels, participation de 
certaines personnes, ... ). Il est également utile de préciser par écrit les mécanismes de concertation 
et/ou d'échanges (programmation, exécution des activités, formation, restitution, évaluation, ... ). 

Le P ACEP A nécessite également de refonder les mécanismes institutionnels du PSI au Sénégal 
afin de se conformer aux objectifs du projet. Ainsi, il a été évoqué la possibilité d'instituer un 
comité de coordination national du PSI, élargi aux partenaires du développement de la vallée du 
fleuve Sénégal. Une réflexion est menée pour identifier les partenaires qui peuvent contribuer aux 
recherches, sous diverses modalités, de ceux qui sont seulement des bénéficiaires directs ou 
indirects des résultats de la RD. La SAED, le CIF A, l'Université, la SOCAS, ... ont été cités 
comme des partenaires directs. Certaines OP A pourraient rentrer dans cette catégorie, en 
particulier pour la mise en oeuvre de cellules de prestation de service. Les interprofessions 
(tomate, oignon, ... ) sont potentiellement des partenaires mais n'ont pas encore de statut. Avec 
les partenaires les plus motivés, regroupant tout ou partie du comité de coordination national du 
PSI, il pourrait être éventuellement possible de créer une association pour la RD, permettant de 
favoriser les synergies pour la programmation et exécution des activités du PSI, vo.ire 
l'identification de nouveaux projets. 
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La réflexion doit être continuée avec le SCAC ( cf P. Chartier) car il s'agit, pour le MAE, de 
réfléchir globalement aux mécanismes de pilotage du P ACEP A et des différentes composantes 
du projet, dont le PSI. 

Les modalités de gestion des fonds du PSI au Sénégal donne également lieu à des discussions afin 
d'éviter les lourdeurs actuelles. Il est important de privilégier l'efficacité des mécanismes. 

3) Réunion avec le CIFA 

Etaient présents: Insa Mbaye (Directeur Exécutif), D. Roche (conseiller), M. Fall (formateur), 
P. Godon (CIRAD/ISRA), G. Faure (CIRAD). 

Le CIF A (Centre Interprofessionnel pour la Formation aux Métiers de l' Agriculture), association 
créée en 95, a été présenté. Les membres sont des ONG, des OPA fédératives, des institutions 
publiques dont la SAED, des sociétés commerciales. Le CIF A est composé d'une équipe réduite 
de salariés et fait largement appel à des prestataires. Il existe un partenariat avec la chambre 
d'agriculture de Charente-Maritime. 

Le CIF A a comme objectifs la professionnalisation de l'agriculture et l'amélioration de la qualité 
de la formation continue. 4 axes de formation sont privilégiés : 

analyse de situations professionnelles et de filières 
accompagnement des OPA fédératives, principalement pour l'élaboration de 

programmes d'actions (FPA et UJAC actuellement) 
développement des métiers (gestionnaires de périmètres irrigués, conseillers 

agricoles, formateurs, ... ) 
développement local et décentralisation ( en accompagnement des dynamiques 

existantes). 

Le CIF A a des relations avec le CIRAD et souhaite mieux formaliser ce partenariat, en particulier 
dans le domaine de la formation des gestionnaires de périmètres irrigués. Plusieurs actions sont 
déjà en cours et/ou contacts pris: 

- F. Bousquet (CIRAD) et O. Barreteau (CEMAGREF) ont animé en octobre 99 une 
séance de formation à la gestion des périmètres irrigués sur la base d'un jeu de rôle 
permettant de sensibiliser les participants à la préparation et mise en place de la campagne 
agricole; les travaux de modélisation sur les systèmes multi-agents ont permis d'élaborer 
ce module de formation; 

- P.Y. Le Gal a pris des contacts pour présenter le logiciel ASPIC et pour assurer la 
continuité des travaux sur I' A TP sur la gestion des périmètres irrigués avec le CIF A; 
Malick Sy, dont le salaire est financé par l'ATP, est maintenant abrité au CIFA sans que 
l'implication réelle du CIF A soit précisée. 
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- Le PSI, il y a près d'une année, par l' intermédiaire de J.C. Legoupil, a présenté les 
outils de gestion des périmètres irrigués et a proposé de développer un partenariat avec 
le CIF A ; le projet FAC (P ACEP A, volet appui au PSI) prévoit le test et la mise en place 
de cellules de prestation de service pour la gestion des périmètres dès l'année 2000. 

Avant de participer à un programme de formation et de tester la faisabilité de cellules de 
prestation de service, le CIF A souhaite que les différentes interventions qui impliquent le CIRAD 
soient coordonnées afin de proposer une approche cohérente d'appui aux gestionnaires des 
périmètres irrigués. 

11 est également nécessaire de tenir compte des autres initiatives qui existent dans le domaine de 
l'appui à la gestion des périmètres irrigués ( évolution des relations entre la SAED et les unions, 
proposition de l'AFD sur les centres de gestion, GTZ à Boudoum, ... ). 

Le CIF A souhaite qu'une réflexion de fond soit mené sur le métier de gestionnaire des périmètres 
irrigués. On peut citer quelques questions clés : 

- quels sont les besoins en fonction des situations (petit périmètre privé, petit périmètre 
villageois, grand périmètre villageois, ... ) ? 

- quelles sont les fonctions qui doivent être assurées (accès au crédit, organisation de la 
campagne et de la production, distribution de l'eau, maintenance des pompes et des 
réseaux, commercialisation, ... )? 

- quelle est la répartition possible des tâches entre gestionnaire du périmètre, organisation 
paysanne fédérative, SAED, ... en fonction des avantages comparatifs et des objectifs des 
différents acteurs ? 

- quels nouveaux services d'appui (cellule ou centre de prestation, opérateur privé, 
renforcement des OP fédératives, ... ) faut-il promouvoir pour assurer des fonctions et/ou 
activités qui ne peuvent pas être prises en charges par les acteurs actuels ? 

- quels mécanismes de financement faut-il imaginer pour pérenniser les actions? 

Cette réflexion devrait être menée par les principaux partenaires impliqués dans le domaine de la 
gestion des périmètres irrigués. 

Le CIFA précise bien que le développement de nouvelles activités nécessitera l' identification de 
nouvelles ressources humaines (prestataire de service, accueil temporaire de personnel au sein du 
CIFA, ... ). 

Si ces activités prennent de l'ampleur, il sera également nécessaire d'identifier des ressources 
financières complémentaires. Dans le cadre du projet de création des centres de gestion, l' AFD 
souhaite inscrire un volet d'appui au CIF A qui pourrait servir à appuyer cette initiative ( cf contact 
avec AFD Dakar). 
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Pour avancer sur la question de la collaboration avec le CIRAD, le CIF A affinera sa demande vis
à-vis du CIRAD, et plus globalement de la recherche, et fera des premières propositions de 
collaboration. Ces propositions pourront être discutées lors de l'atelier du PSI. 

4) Suite de l'étude Matam dans le cadre du PIDAM (contacts avec Malick Sarr de la SAED 
, V. Papazian de I' AFD et Mamaoud Diouf de la CNCAS) 

Le CIRAD a été choisi pour mener l'étude sur les conditions de mise en valeur des périmètres 
irrigués dans le département de Matam Il avait été pressenti pour mettre en oeuvre, dans le cadre 
du PIDAM, les propositions découlant de l'étude et favoriser l'émergence d'un "centre 
interprofessionnel de conseil et d'appui à la gestion agricole dans le département de Matam", 
association regroupant des instituions publiques ( dont la SAED) ou privées et une majorité 
d'OPA.. Un des objectifs du centre est de rénover le conseil en faisant appel à différents 
conseillers ( conduite des productions, gestion de l'eau, appui aux OP A, activités féminines, 
crédit). 

D'après Malick Sarret V. Papazian, une partie des actions a démarré sur le terrain, avec l'accord 
de l' AFD .. Ainsi une cellule rattachée à la délégation de la SAED conduit les actions techniques 
(conseil agricole, gestion de l'eau), conformément au mandat confié à la SAED dans le cadre de 
sa 6ème lettre de mission. 

Les actions en matière de renforcement et de gestion des OP dépendent des conclusions de la 
toute récente étude de faisabilité sur la mise en place de centres de gestion. 

5) Projet "centre de gestion" 

L'étude de faisabilité est réalisée. L'évaluation sera réalisée fin 99/début 2000. 

Il est proposé un centre par département ( dont Matam à la place du Centre Interprofessionnel, 
un en collaboration avec le centre de Boudoum créé avec l'aide de la GTZ) avec un statut 
associatif. Ces centres ont comme objectifs principaux l'aide à la gestion comptable, 
l'établissement d'états financiers, le conseil dans le domaine juridique, le conseil en organisation. 
Il semble acquis, d'après l'étude, que ces centres s'autofinanceront dès la première année 
( conseillers, investissements, ... ). 

A priori, le conseil pour la production et la gestion de l'eau reste du ressort direct de la SAED 
(cf 6ème lettre de mission). Par contre, une entrée par les flux financiers des questions relatives 
à la gestion de l'eau (redevance, maintenance, fond d'entretien, ... ) devrait intéresser les centres. 
Cette porte d'entrée doit être étudiée avec soin. 

Un centre d'appui à l'ensemble du dispositif sera localisé au sein du CIF A. C'est à ce niveau que 
se définiront les relations avec les autres partenaires (crédit, recherche, ... ). 
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6) Réunion au conseil régional 

Etaient présents: MM. Fall et Diallo (conseillers élus), Allasane Ndiaye (Secrétaire Général), Sidy 
Mohamed Seck (ISRA), P. Godon (CIRAD/ISRA) et G. Faure (CIRAD). 

Le Programme Régional de Développement Intégré (PRDI) est en cours de finalisation. Il sera 
présenté au conseil régional prochainement. Ensuite, une table ronde des bailleurs de fonds devrait 
être organisée pour évaluer les possibilités de :financement des actions prioritaires issues du PRDI. 

La mission de J. P. Tonneau (CIRAD), prévue initialement en septembre, est maintenant 
programmée du 15 au 30 novembre, suivant des termes de référence déjà établis avec le conseil 
régional. Sur les bases des conclusions du PRDI, il s'agit de définir des mécanismes pour rendre 
opérationnel l' Agence Régionale de Développement et d'élaborer un document de projet d'appui 
institutionnel à l' ARD. 

Il apparaît que les nouvelles dates proposées sont compatibles avec les activités du conseil 
régional. Cependant le président du CR devra confirmer sa disponibilité. Cette mission devra être 
préparée par le conseil régional lors d'une réunion début novembre ( contacts à prendre, 
programme, ... ). Plusieurs membres élus du CR devront participer à la mission afin de garantir une 
réelle prise en compte des priorités et préoccupations du CR dans les propositions qui en 
découleront. 

Les travaux de RD sur l'appui aux communes rurales, débouchant sur l'élaboration de PAOS, en 
partenariat avec la SAED, l'université de Saint-Louis, le CIFA, l'ISRA, ... trouveront leur place 
dans la proposition de projet d'appui institutionnel à l' ARD. 

7) Réunion avec le recteur de l'Université de Saint Louis (Prf Ahmadou Lamine Ndiaye). 

La convention CIRAD/université de Saint-Louis a été approuvée par l'assemblée de l'université. 
Le recteur vérifiera si la transmission de la convention pour signature par le CIRAD a été 
effectuée correctement. 

Les collaborations déjà engagées avec l'université, dans le cadre du groupement GIRARDEL, 
donnent toutes satisfactions au recteur. Il souhaite qu'elles débouchent sur l'élaboration de 
nouveaux projets. La mission de J.P. Tonneau devrait être l'occasion de faire des propositions 
concrètes dans le cadre du projet d'appui institutionnel à l' ARD. 

La mise en place du FAC PACEPA, sera également l'occasion de renforcer les collaborations 
dans le cadre d'une programmation et d'une exécution d'activités de recherche impliquant plus 
fortement les acteurs du développement. 

La mise en place d'un 3ème cycle de formation, dans le cadre de l"'Institut de Développement 
Intégré au Sahel", qui devra être rattaché à l'université de Saint-Louis, est une priorité pour le 
recteur. Les problématiques liées à la gestion des ressources, au développement local et à la 
décentralisation seront largement prises en compte. 
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La mise en place de cet institut semble également une priorité clairement affichée dans le cadre 
de la programmation del' AUPELF-UREF. Cependant, ce dossier aurait connu dernièrement des 
difficultés. Les derniers changements intervenus dans le cadre de l' AUPELF-UREF devraient 
permettre de relancer la dynamique, dès la fin de l'année. 
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1. QUELLE POLITIQUE EN MATIERE D'IRRIGATION POUR LE XXIEME 
SIECLE? 

Dans un contexte d'ajustement structurel et de performances économiques et techniques contestées des systèmes 
irrigués d'Afrique de l'Ouest, les politiques nationales en matière d'irrigation restent encore fortement 
déterminées d'une part par la place de la filière rizicole dans les stratégies vivrières nationales, d 'autre part par 
les politiques des bailleurs de fonds. La conférence de Dublin (1992) a permis de dégager un certain nombre de 
principes consensuels soutenus par l 'ensemble des bailleurs de fonds: « L'eau, ressource limitée et multi-usage, 
doit être gérée comme un bien économique et de façon intégrée et participative». 

Les réflex.ions des différentes agences sur les politiques de l'eau pour le x:xrm• siècle se révèlent donc 
convergentes : elles insistent sur l'évolution d'une gestion centralisée vers une gestion négociée entre acteurs à 
différents niveaux, sur la prise en compte des contraintes liées à l'environnement, sur la mise en place 
d'instruments économiques en vue de limiter les prélèvements1, sur la nécessité d'une l'approche intégrée au 
niveau des bassins versants permettant la concertation entre usagers. Cependant les logiques et modes 
d ' intervention peuvent être assez différents d 'une agence à l'autre : 
D La Banque Mondiale met l'accent sur la mise en œuvre de réformes centralisées qui visent à installer par 

étape des modèles de gestion adaptés, plus ou moins pré-identifiés. 
D Après avoir longtemps soutenu une approche locale avec des leviers d'intervention technique, la 

coopération française met désormais l'accent sur des interventions au niveau de la filière (organisation du 
monde rural permettant le développement de l'irrigation, meilleure concertation entre acteurs impliqués, 
développement de services d'appuis adaptés) . 

D L'Union européenne met l'accent sur les différentes étapes de la démarche de mises en œuvre de projets 
hydrauliques plus que sur le contenu de cette politique. 

Mais toutes les réflex.ions soulignent désormais la nécessité de clarifier le rôle des différents acteurs dans la 
gestion de l'irrigation (posant notamment le problème de la place de l'état) et de favoriser la concertation entre 
les partenaires économiques, institutionnels et sociaux dans une optique de gestion intégrée de l'eau2. 

Il. LE NOUVEAU CONTEXTE INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET SOCIAL DE 
L'IRRIGATION EN AFRIQUE DE L'OUEST 

11.1. Irrigation et sécurisation alimentaire en Afrique de l'Ouest 

Les surfaces irriguées en Afrique de l'Ouest représenteraient près de 1 million d'hectares, dont près de 20 % 
seulement relèvent de systèmes hydrauliques dits« modernes». Si ces surfaces représentent seulement 1,2 % de 
la surface agricole totale des pays concernés, elles produiraient plus d'un quart de la production totale3 en grain 
et environ 80 % du riz, en dépit de niveaux de productivité beaucoup plus faibles qu'en Asie par exemple. 
Mais, on trouve également des cultures maraîchères irriguées, des cultures industrielles comme la canne à 
sucre. Aussi, l'irrigation occupe-t-elle une place déterminante dans les politiques agricoles nationales 
notamment dans les pays sahéliens. Or, le fort accroissement démographique attendu dans les 30 prochaines 
années (croissance supérieure à 2,5 % par an en Afrique de l'Ouest) devrait renforcer la dépendance régionale 
vis à vis des productions irriguées, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau. Aussi, la maîtrise de 
la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest passe-t-elle par une amélioration de la productivité de l'eau, par 
la consolidation et l'amélioration du fonctionnement de ces systèmes complexes. 

Or, il existe en réalité une grande diversité de systèmes irrigués en Afrique de l'Ouest, conséquence de 
l'évolution passée des politiques dans le domaine de l'irrigation et de l'origine des initiatives (exogènes ou 

1 Cd aspect est enoore peu répandu en ddtors de l'Europe. Il suppose en effd la possibilité d' évaluer d de suivre les consommations, oe qui pose 
problème dans les syst.èmes irrigués gravitaires. Des adaptstions techniques restent à trouver pour la diffusion de oe principe dans les PVD. 

2 Couvrant le partage de la ressource en eau entre diffén:nt.s usages d les modalités de gestion des systèmes oorrespondants. La gestion des 
périmètres irrigués (au sens large) s ' intégrer dans la problématique de gestion de l'eau agricole 

1 FAO, 1996, estimation à partir de 8 pays sur les 16 d'Afrique de l'Ouest. 
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endogènes). Cette diversité tient à la fois à la taille des périmètres, aux modalités de gestion du système 4, aux 
finalités de la production ou aux modalités d'appropriation foncière. On trouve en effet aussi bien des 
périmètres de petite taille (quelques dizaines d'hectares voire moins, souvent irrigués par motopompe) que des 
grands systèmes irrigués gravitaires (de plusieurs dizaines de milliers d'hectare tels que l'Office du Niger) . 
Certains peuvent être cogérés par l'état et des associations de producteurs à des niveaux divers tandis que 
d'autres relèvent d'une gestion privée. Il existe aussi des périmètres communautaires. Les productions peuvent 
être commerciales (riziculture de l'Office du Niger dans une certaine mesure\ ou vivrières, dans une logique 
d'équité sociale (comme les PPiv6 du delta intérieur du Niger, ou l'amont du Fleuve Sénégal ou du Nord 
Burkina). Il existe également des cultures irriguées relevant de filières industrielles complètement intégrées 
(canne à sucre, tomates industrielles par exemple). L'état peut être propriétaire des terres irrigués déléguant ou 
non leur gestion à une entité donnée (SOR, collectivité décentralisée) chargée de l'attribution des terres sous 
diverses conditions de sécurisation. Certains irrigants sont propriétaires de leur terres tandis que d'autres 
bénéficient de baux de plus ou moins longue durée etc. Cette diversité s'accompagne également de 
performances techniques et économiques variables. 

11.2. D'une gestion centralisée au désengagement de l'état 

Tandis que les crédits d'investissement dans le domaine de l'irrigation ne cessent de décroître depuis une 
quinzaine d'années, les investissements visent désormais moins l'extension de nouveaux systèmes hydrauliques 
que la réhabilitation des anciens périmètres et l ' implication des usagers dans leur gestion. Les décideurs 
prennent également conscience de la nécessité de gérer la ressource à un niveau global. En fait , le modèle de 
gestion centralisée a été profondément remis en cause au cours des deux dernières décennies, du fait des faibles 
performances des périmètres hydro-agricoles étatiques. Se fondant sur l'hypothèse d'une meilleure gestion des 
périmètres par les principaux bénéficiaires, les réformes engagées (libéralisation des filières, recentrage de 
l'état sur ses fonctions clefs en matière de gestion de l'eau, transfert aux usagers de certaines responsabilités 
notamment les relations avec l'amont et l'aval des filières7) visent ainsi à réduire les dépenses publiques, à 
résoudre les conflits entre usagers et à améliorer l'efficience de l'utilisation de l'eau (Vermillion 1992). Ces 
réformes mettent en lumière l'importance de la dimension collective et de la coordination entre acteurs au 
différents niveaux (autour d'un bassin hydrographique, au niveau filières amont et aval, au niveau du 
périmètres irrigués autour de la gestion de l'eau, des calendriers culturaux etc .. . ) . 

Quelques années après ces réformes, l'implication effective des associations de producteurs dans la gestion de 
leur système est très variable d'un périmètre à l'autre (et d'un pays à l'autre). Mais, globalement elles ont fait la 
preuve de leur capacité à assurer certaines des charges qui leur incombaient (Guillaume, 19978) . Si les OP ont 
montré globalement leur capacité d'innovations techniques ou organisationnelles ou encore leur capacité à 
assurer l'approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits, les performances hydrauliques 
des systèmes n'ont pas pour autant été améliorées. Dans certains domaines, comme la maintenance des 
infrastructures, les paysans n'ont pas encore pris conscience de l'ensemble de leurs responsabilités. Les marges 
de progrès en matière de gestion des périmètres restent importantes en dépit d'un certain nombre d'acquis et la 
maîtrise de! ' irrigation par les associations d'irrigants nécessitent toujours des appuis spécifiques. 

11.3. De nouvelles dynamiques sociales 

• au sens large : approvisionnement en intrants, relations avec les agro-foumissews, gestion des a-édits, transformation et oorrunercialisation, 
distribution de l'eau et maintenance, gestion fmancière, gestion de l'information au sein de l ' association, et avec l'extérieur (fournisseurs, 
a-édits, wlgarisation, recherche) ... 

5 Même si à l'origine, l'installation de colons en riziculture avait un objectif strid.ement vivrier et logique de mise en œuvre « sociale» Il s'agit 
désormais d 'une culture oorrunerciale même si le riz reste la base vivrière des exploitations de l'Office du Niger et que certains types 
d'eXJlloitations n 'ont guère d'excédents à oorrunercialisa-... 

6 Petit Périmètre Irrigué Villageois 

7 agro-foumiture, oorrunercialisation, a-édit etc ... L 'encadrement agricole reste pour l ' essentiel du ressort des états même si certaines expériences 
d'appropriation directes par les OP commenœnt à voire le jour (PCPS au Mali par exemple etc) 

1 Synthêse du séminaire les « oonditions d'une gestion paysanne des aménagements hydroagricoles » en Afrique de L'ouest, Niamey, IIMI, 
lntcniesaux 
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Parallèlement à ce processus de libéralisation et de désengagement, de nouvelles dynamiques voient le jour au 
sein des sociétés rurales africaines (Devèze 1996). A coté de la prolifération d'ONG se posant en médiateur 
entre les paysans et l'état, les organisations de producteurs sont désormais incontournables dans le processus de 
développement économique des campagnes. Mais elles restent confrontées à de nombreux problèmes : tensions 
entre intérêt individuel et collectif, entre stratégie de solidarité ou de rentabilité, difficulté de financements et de 
gestion, équilibre difficile des relations avec les autres partenaires (état, secteurs privé, ONG etc .. . ), autonomie 
limitée vis à vis des structures d'appui, etc. Plus récemment, on voit émerger des contre-pouvoir paysans9 à 
l'occasion de la création de syndicats et/ou de fédération d'associations, dont le développement est sans doute 
une des conditions importantes pour la professionnalisation des associations de producteurs, et la participation 
des producteurs dans la gestion des différentes filières. D'autre part, le désengagement de l'état des filières 
irriguées s'est accompagné du développement d'une frange d'exploitations de taille moyenne de type 
entreprenarial et de l'essor des prestataires privés à l'amont et à l'aval de la production (fournitures d'intrants, 
agro-fournitures, transformateurs etc). Enfin, le processus de décentralisation en cours dans de nombreux pays 
d'Afrique de l'Ouest devrait permettre l'émergence de nouveaux acteurs au sein des collectivités locales qui 
devraient avoir un rôle important à jouer dans la gestion des ressources (aménagement de l'espace, foncier, eau 
etc.). 

11.4. L'émergence de considérations environnementales 

La pression sur la ressource en eau devrait d'autant plus s'accroître que les usages devraient se diversifier du 
fait de l'augmentation des besoins urbains, industriels et énergétiques liés à la croissance démographique. Déjà, 
la gestion intégrée de l'eau et du foncier irrigable devient une préoccupation10 croissante des décideurs dans 
certains pays. De plus, l'augmentation de demande urbaine en eau11 devrait s'accompagner de contraintes 
croissantes sur la qualité de l'eau. L'utilisation agricole d'eau de qualité médiocres (eaux salées, usées12, 

réutilisées) dans un contexte de raréfaction de la ressource, l'importance des prélèvements sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes, l'intensification des pratiques agricoles posent de nouvelles questions qu'il 
convient de mieux en prendre en compte. 

Ill. LES ENJEUX POUR LE LA RECHERCHE DANS LE CONTEXTE POST
DESENGAGEMENT 

Ainsi, à l'aube du xxrm• siècle, trois grandes questions se posent en matière de consolidation de l'irrigation et 
du drainage dans les pays du sud : 

D Comment permettre une amélioration des revenus des producteurs leur permettant d'assurer leur propre 
besoin et de prendre en charge les coûts afférant au fonctionnement et au renouvellement de leur outil de 
production ? 

D Comment assurer la rentabilité et la durabilité de l'agriculture irriguée en prenant en compte les 
contraintes liées à la gestion des ressources (qualité de l'eau de consommation, évolution des sols irrigués 
etc.)? 

D Comment aider les différents acteurs (Etat, Société d' Aménagement, OP, services d'appui) à définir et 
assurer leur responsabilité en matière de gestion des ressources (notamment ressource en eau et foncier), des 
aménagements hydro-agricoles et des filières irriguées ? 

9 par exemple, le syndicat des exploitants agriooles de l'Office du Niger au Mali, les fédérations inter-PIV du Delta Central du Niger au Mali ou 
en encore les organisations paysannes fédératives du Delta du Fleuve Sénégal 

10 Déjà des questions se posent par rapport au partage de la ressource en eau autour des barrages hydroélectriques (Manantali, Ghana, Selingué au 
Mali). La gestion de ! 'espace c:t du foncier dans les zones irrigables est wie autre préoccupation importante qui commence juste à être apirse en 
compte (ex schéma directeur de l'Office du Niger, appui au collectivités déœntralisée au Sénégal etc) 

11 La population urbaine d'Afrique de l'Ouest est estimée à 37 % de la population totale à l'heure aàuelle. L'ONU estime la part de la 
population urbaine en 2050 dans cdte région à 59 %. (ONU, 1999) 

12 Dans les systèmes irrigués périurbains notamment 
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111.1. Promouvoir des systèmes de cultures et d'élevage durables sur les espaces 
irrigués 

Les modes de conduite des systèmes de culture et d'élevage sur les périmètres irrigués doivent permettre 
d'accroître la production agricole, d 'améliorer les revenus des producteurs, de fournir une eau en quantité et 
qualité suffisante aux autres usagers, tout en garantissant des conditions de production satisfaisantes pour les 
générations futures. Il s'agit donc de développer et de promouvoir des systèmes de cultures irrigués et d 'élevage 
durables et rentables, dans un contexte économique donné, et ce en partenariat avec les différents acteurs. Cet 
aspect recouvre des activités de création et diffusion de références techniques/économiques autour des 
productions de céréales, horticoles et de l'élevage, sur des thèmes comme : 
o les modalités de gestion de la fertilité (fertilité organo-minérale, dégradation des sols, pression des 

adventices et nuisibles en fonction notamment des rotations culturales) 
o les modalités d 'utilisation d 'eau de qualité médiocre (salées, usées), ou en conditions de ressources 

lirnitantes 
D la mobilisation des ressources en travail (organisation du travail et maîtrise des calendriers agricoles, 

mécanisation des différentes opération) dans un contexte de diversification des productions, d ' évolution de la 
disponibilité en capitaux ou en main d œuvre etc 

o etc ... 

Dans ce cadre, il s ' agit de (re)construire des référentiels techniques (agronomiques, zootechniques, 
hydrauliques) en fonction des problématiques co-construites avec les acteurs pertinents et des ressources 
limitantes (eau, terre, travail, capital financier, information, etc ... ), des risques liées etc. Ces travaux 
nécessitent donc l' analyse, la caractérisation du fonctionnement et de la performance des systèmes considérés à 
différents niveaux13. Ceci suppose l'élaboration partagée de modalités d ' évaluation des performances 
techniques, économiques et sociales. 

111.2. Améliorer la compétitivité des filières irriguées 

Les producteurs ne sont susceptibles d'intensifier leurs systèmes de culture et d 'entretenir leur outil de 
production que dans la mesure où les filières de productions irriguées se révèlent rentables. Comment améliorer 
l'efficacité des circuits d 'échange, favoriser le développement de partenariats économiques, réduire les risques 
aux différents niveaux, contribuer à une répartition équitable de la valeur ajoutée ? Il s 'agit de s'intéresser aux 
domaines suivants : 
D l 'approvisionnement en intrants, 
o l 'accès au crédit (à la production, à la commercialisation, à la transformation), 
D les services de conseil et d 'appui, 
D la sécurisation des débouchés, les conditions de mise en marché, l'amélioration de la qualité, etc. 

Ces travaux de recherche portent à la fois sur l 'analyse du fonctionnement et de l'évolution des filières et sur la 
mise au point de démarches d'intervention en matière de coordination entre acteurs au sein d'une filière. 
Une attention particulière devra être portée sur les impacts économiques et techniques des réformes engagées 
selon les formes prises, ainsi que leur impact sur la rentabilité de l'irrigation pour les différents acteurs et sur la 
filière dans son ensemble. 

111.3. Améliorer les conditions de gestion des aménagements 

Un des principaux enjeux pour la recherche et le développement est l'amélioration des modalités de distribution 
de l'eau, de maintenance des aménagements et le renouvellement des équipements. Ceci suppose à la fois: 
o l 'analyse des stratégies, pratiques et modalités de prise de décision des différents acteurs pour la 

maintenance et la distribution de l'eau, 
o la définition de normes d 'entretien et de maintenance des réseaux dans les conditions locales 
o l'analyse des relations entre tarifications, stratégies de maintenance et gestion de l 'eau. 

Il scion les cas d de façon plus ou moins combinée: systèmes de ailtures/, systèmes d'élevage, systèmes de produàion, systèmes irrigués, 
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Il s'agit ensuite d'aider les décideurs à mettre sur place une politique de maintenance adaptée en fonction des 
ressources disponibles. Une attention particulière devra être accordée aux périmètres gérés par des associations 
de producteurs. 

111.4. Renforcer les services d'appui aux différents acteurs des filières 

L'amélioration des performances des systèmes, l'adaptation des producteurs aux mutations en cours passent par 
une meilleure formation/information, par le développement de services financiers adaptés aux besoins. Une 
réflexion s'impose sur les dispositifs et démarches en matière de services d'appui aux acteurs dans les 
périmètres hydro-agricoles : 
D conseil de gestion adapté à la diversité du fonctionnement des exploitations et des stratégies des 

producteurs 
D services financiers ruraux pour répondre aux besoins à court, moyen et long terme pour les différents 

acteurs des filières . 

Il s'agit notamment de conforter les capacités de gestion technique14 et financière des organisations de 
producteurs en vue d 'une meilleure prise en charge des équipements collectifs, de la mise en valeur des 
périmètres et de leurs relations avec leurs différents partenaires (Etat, société d'aménagement rurale, 
prestataires privés, commerçants). Cela suppose d'élaborer en partenariat avec ces organisations et l'Etat des 
dispositifs et méthodes d'appui-œnseils adaptés qui prennent en compte les besoins des organisations au niveau 
technique, managerial, organisationnel, comptable et financier. Différents moyens peuvent être testés et 
combinés : 
D élaboration de procédures de formations (formelles, échange d'expérience etc) ; 
D appui à l'organisation des procédures de gestion ; 
D développement d'outils d'analyse et de gestion de l'information, 
D organisation de la circulation de l' information 

L'analyse sociale des organisations permettra de dégager la dynanùque des modes de gestion de la ressource sur 
les périmètres et des conditions dans lesquelles les organisations se dotent de règles fonctionnelles. 

111.5. Gérer les ressources de façon partagée à différentes échelles 

Les décideurs prennent de plus en plus conscience que l'eau et le foncier irrigué ou irrigable sont des biens 
communs à usages multiples. Les travaux de recherche doivent donc s'orienter sur l'appui à la négociation et à 
la concertation autour de ces ressource entre différents usagers et à différentes échelles d'espace. Ce thème 
recouvre donc à la fois : 
D des travaux d 'analyse et caractérisation des différents usages concurrents aux différentes échelles 
D analyse de l'évolution du rôle des acteurs et de leur relations (articulation et interaction des différents 

niveaux de décisions et de responsabilité) 
D la construction d'outils de simulation ou de représentation du fonctionnement des systèmes considérés. 
D Appui à la construction de dispositif de concertation et négociation au différents niveaux permettant aux 

différents acteurs 15 définir et d'assurer leur responsabilité 

L'enjeu est également de mieux prendre en compte les aspects environnementaux des pratiques de gestion c'est 
à dire d'évaluer les impacts environnementaux des modalités de gestion mis en œuvre (évolution de la fertilité 
des terres notamment mais aussi conséquence, sur la qualité et les quantités d'eau disponibles en aval et sur la 
recharge des nappes, sur la santé humaine, sur la faune et la flore, sur l'évolution des autres ressources liées par 
exemple ressources halieutiques, sur le partage de l'espace entre différentes communautés). Des solutions 
techniques ou organisationnelles pourront être élaborées et testées afin de réduire les conséquences négatives 

1• au sens large : accès au a-édit, transfonnation et corrum:1·cialisation, des produits, orgiinisation des calendriers agricoles, relations avec s les 
prest.ataires de services (en travaux agricoles et d' entretien des périmètres), opération et maintenance 

1 ~ notamment l'Etat 
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éventuelles sur l'environnement des différentes pratiques de gestion. Ces travaux JX>urront s'appuyer sur la 
modélisation de ces pratiques de gestion et de leur impact sur l'environnement. 

IV. DES APPROCHES METHODOLOGIQUES 

IV.1. Une entrée par les acteurs: 

Les recherches doivent anticiper et accompagner les évolutions. Pour cela, il faut produire des connaissances 
qui soient utiles JX>ur les décideurs. Ces décideurs sont soit des acteurs locaux de la gestion des systèmes 
considérés (filières, périmètres, bassins hydrographiques), soit des instances de décisions JX>litiques (régionales 
ou nationales). On privilégiera une entrée par les acteurs, qu'ils soient chefs d ' exploitation agricole, 
groupements de producteurs, gestionnaires de périmètres, services d'appui étatiques ou privés ou collectivités 
décentralisées. 

IV.2. Une co-construction de représentations pour aider à l'action : 

La demande d'appui en recherche étant généralement JX)rtée par un type d'acteur, il s'agit de co-construire la 
problématique de recherche correSJX)ndant avec cet acteur, en intégrant au besoin les autres interlocuteurs 
pertinent (du système irrigué, du fonctionnement de la filière, de l'exploitation, du terroir villageois ... ), en 
fonction de la nature du problème considéré. La démarche doit ainsi permettre d'élaborer des représentations 
partagées16 qui peuvent être le support à la négociation entre acteurs sur une question donnée. Ces 
représentations peuvent prendre des formes diverses : rapJX)rts, documents pédagogiques, cartes, outils de 
gestion, outils de simulation, ... 

IV.3. Les modèle et la recherche-action pour une approche systémique: 

Les techniques d'analyse relèvent des enquêtes, de mesures, de diagnostics et tests en milieu réel (enquêtes 
statistiques, enquêtes qualitatives, diagnostics participatifs, diSJX>sitifs expérimentaux, .. . ), en privilégiant les 
approches systémiques. Les systèmes d'informations géographiques et les bases de données sont amener à jouer 
un rôle imJX)rtant JX>ur gérer une information complexe et multiforme. Les modèles explicatifs peuvent être 
simples (zonage, tyJX)logie, cartes, ... ). Dans d'autres cas, ils peuvent être plus complexes et faire appel à la 
modélisation mathématique, à la simulation multi-agents, ... Mais plus que de produire de la connaissance, 
l'enjeu est de l'organiser en fonction d'hYJX>thèses sur les contraintes et JX)tentialités du développement. Le 
produit doit éclairer les choix des décideurs grâce à une fonction de prospective. 

Pour aborder le développement régional, il est imJX)rtant d'afficher une volonté de travailler à l'interface de 
sciences du milieu, des sciences humaines et des sciences de la technique et de favoriser une approche 
pluri-disciplinaire. Les disciplines de base seront les sciences du sol, l'agronomie, l'hydraulique, la 
géographie, l'économie de l'environnement et l'économie institutionnelle. L'élaboration d'outils d'aide à la 
décision et à la négociation implique une intégration des sciences de la gestion, de la communication et de la 
formation dans les démarches expérimentales développés dans ces différentes disciplines. Mais plus encore, il 
est nécessaire de promouvoir une recherche qui assure une réelle participation des acteurs et qui fait appel à des 
démarches de Recherche-Action impliquant la construction d'un objet de recherche conunun avec le chercheur 
et les acteurs, la conduite d'expérimentations sur des diSJX>sitifs partagés, l'échanges permanent 
d ' informations, ... Les bases rigoureuses d'une telle démarche sont à construire en permanence, tant est délicat 
l'équilibre entre la nécessaire rigueur des processus scientifiques et l'implication du chercheur dans les 
dynamiques sociales. Mais l'insertion du chercheur dans des espaces de concertation, existant ou à créer, 
devient une nécessité. 

16 entre acteur du processus d ' innovation à promouvoir, les chercheurs étant un type d'acteur au même titre que les produàeurs (par ailleurs 
diversifiés, plus ou moins organisés donc bim représentés) , des différents opérateurs, des tedmicims, des administrations, des politiques, des 
bailleurs, etc .. . 
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IV.4. Les produits de la recherche 

Les travaux de recherche doivent déboucher sur : 
- de la production de connaissances nouvelles, 

- des méthodes et outils opérationnels, 
- des appuis aux acteurs pour la mise en oeuvre de ces outils, 
- de la formation des acteurs du développement et des chercheurs du sud 
- et de l'expertise. 
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Compte rendu de la réunion de concertation 

ADR.\0-CORA F-J\\,î\11 

20 et 21 octohre 99 à Saint-Louis 

Regroupement des compétences et des expertises régionales 

sur la gestion de l'eau et des systèmes irrigués 

en zone sahélo-soudanicnnc 

- 1 . Pour aborder dans les prochaines années la problématique de la gestion de 1 · eau. de 
lïrrigation et des systèmes irrigués un regroupement des compétences et des expertises 
régionales a été souhaité par les bailleurs de fonds. Dans ccl esprit de rapprochement d 
c.1·ouvcrturc l'ADRAO. le CORAF et l'IWMI ont tenu les 20 cl 21 octobre 99 à Saint-Louis 
du Sénégal une réunion de concertation.

- 2. La délégation de l' ADRAO conduite par M. K.wamé :tvliézan était composée de MM. 
Sitapha Diatta, Frédéric Lançon et l'vlarco Wopereis. L 'I\\1vll était représenté par l'vl. Wilfried 
Hundertmark. Le dernier comité de coordinat.ion du PSI-CORAF avait mandaté MM Cheikh 
Ould Dih. 1'1famadou K.abirou Ndiaye et Jean Claude Legoupil pour conduire les discussions 
Enfin le CIRAD partenaire du PSI et du programme commun sur les systèmes irrigués (PCSI) 
regroupant le Cémagref. le CIR.AD. et lïRD avait délégué )'VI. Guy Faure pour participer aux 
discussions.

- 3. l'n rappel des actions de recherche conduites et des résultats acquis par r ADRAO. 
l'I\V?\Il et k PSI-CORAF a été effe  ctué. Cet1c rapide présentation a pcnnis de met1rc en 
évidence d'une part la complémentarité des compétences et des expertises disponibles
au .
niveau régional et. d autre part. la complémentarité des objectifs poursuivis et des priorités ck 
recherche envisagées par chacune des parties. 

L'Adrao dans le cadre de son programme « Riz Irrigué >> a privilégié les études et le 
développement des technologies permettant l'optimisation de l'utilisation des ressources au 
niveau de la parcelle, (amélioration de la productivité de l'eau. suivi des phénomènes ck 
dégradation des sols irrigués ... ). Des études sectorielles sur la compétitivité comparée des 
rizicultures régionales (intégrant les systèmes irrigués) onl également été réalisées par 

r ADRAO 
- L'IWMI dans les programmes conduits au Burkina l"aso d au Niger de 1989 à l 995 a 
développé une méthodologie d'évaluation des pe1formances de l'iJTigation au niveau des 
aménagements hydro-agricoles. La nouvelle stratégie de recherche définie par l'IW1v11 pour 
les prochaines années entend donner la priorité d'une part à la problématique de gestion de 
la ressource en eau à l'échelle des grands bassins hydrologiques et, d'autre part.

au développement des pdites exploitations irriguées. Dans cc cadre l'IWMI et r ADRAO 

ont établit depuis 1997 une coopération formelle. Le Ministère de 1 · agriculture français sur 
proposition du Cémagref envisage de renforcer le programme régional.

- Le PSI-CORAF dans le cadre des politiques de transferts de la gestion des aménagements 
aux organisations paysannes a privilégié la mise au point d'outils d'aides à la gestion des

périmètres irrigués. l'intensification et la diversification des systèmes de
cultures. la compréhension des processus de dégradation des sols irrigués et l'appui aux 
communautés rurales pour la gestion des espaces et des ressources liées au terroir. Dans la 
programmation de sa phase 2 le PSI-CORAF a donné la priorité aux actions de 



Recherche-Développement en appm et en accompagnement à la professionnalisation de 1 
·agriculture irriguée.

- 4. L "intérêt d'un regroupement de ces compétences régionales a été unanimement confirmé

par r A.DRAO. le COR . .l\F et lTWMI. Ce regroupement pennettra de mieux répondre aux 
attentes des gouvernements et des opérateurs du développement et une meilleure lisibilité des 
complémentarités entre les compétences mobilisables.

- 5. Le mode d'opération actuel du PSI-CORAF apparaît comme une bonne référence en
matière de coopération régionale. Les conclusions et les recommandations de la mission
d'évaluation du PSI, la prise en compte des priorités nationales dans chacun des pays
partenaires. les attentes des opérateurs du développement et les enseignements tirés de -l
années de fonctionnement ont permis de définir les grands axes d'actions du programme de la 
prochaine phase du PSI-CORAF. Cette programmation régionale sera adaptée en fonction des
objectifs prioritaires, du mandat et des compétences des nouveaux partenaires (ADRAO et
J\V1v11) ainsi que de la volonté des partenaires du PCSI (Cémagref. CIRAD IR.D) d'intervenir
sur les objectifs retenus comme prioritaires. A cet effet le PCSI a présenté comme
r

contribution à la réflexion une note de cadrage sur « le projet systèmes irigués en Afrique de 
J'< )uest )) .

- 6. La pertinence d'une intervention à différents niveaux d'échelle dans deux grands bassins
hydrologiques de la région. (fleuves Sénégal et Niger), a été confim1ée. Sur chacune de ces
échelles de l'espace, les thématiques suivantes ont été retenues comme prioritaires : i)
planification de la ressource en eau : ii) mobilisation et distribution de la ressourœ pour son
utilisation« partagée>> et iii) valorisation agricole de cette ressource par l'irrigation.

- 7. La programmation des activités prendra. entre autre. en considération
       l'appui aux gouvernements pour une aide à l'orientation des politiques agricoles en 

fonction des stratégies (régionale et nationale) de gestion des ressources en eau disponibles 
et mobilisables 
1 · aide au développement régional et local pour : i) améliorer les performances de gestion de 
lïrrigation: ii) définir les conditions d'une gestion conservatoire des ressources en eau et en 

sols; iii) aider à l'organisation des producteurs et à r amélioration des productions et des 

filières et iv) promouvoir des cadres institutionnels adaptés .. 

- 8. Cette programmation, autour des enjeux de la ressource en eau, permettra de définir un
cadre régional cohérent avec des mécanismes d'animation et de coordination. La mise en
œuvre du programme se fera par le biais de projets, existants ou futurs, qui selon des
modalités différentes seront mis en cohérence par rappotî au cadre régional prédéfini.

- 9. Le CORAF apparaît être la meilleure structure pour assurer la tutelle de l'organisation et
de la coordination régionale du programme. Le PSI avec une organisation régionale et des
mécanismes d'animation et de coordination adaptés au nouveau contexte permettra de : i)
mieux répondre aux exigences nationales et régionales en évitant les duplications et en
multipliant les synergies; ii) d'afficher une mobilisation rationnelle des compétences et
expetîises nationales. régionales et internationales. Tous les partenaires nationaux et
internationaux du programme seront contractuellement associés à cette organisation et aux
instances de coordination régionale. La coordination régionale du PSI est actuellement basée
au stege de la CORAF à Dakar. En fonction d'impératifa ou d'éléments nouveaux
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d"appréciation elle pourra être délocalisée dans un autre lieu à définir entre les partenaires du 
programm�. 

- 1 O. Outre l'animation générale des activités du programme. la coordination du programme aura 
pour objectif d'initier, d'organiser un certain nombre de tâches spécifiquement d'essence 
régionale

La promotion des projets régionaux, la recherche des financements de ces projets ou leur 
présentation en projets spécifiques plus facilement financahles: 
La fonnation professionnelle des acteurs de la gestion de l'eau et des objectif irrigués : 
L'organisation de l'information sur des sujets  d'intérêts régionaux et l'appui nécessaire 
pour assurer un meilleur accès à cette information 
La valorisation des résultats et les échanges d'expérience par l'organisation de séminaires 
et d'ateliers. 

li est convenu entre les représentants de I'ADRAO, du CORAf' et de l'IWMI que cette 
première réunion constitue une première étape de réflexion et de concertation pour. dans la 
suite du programme régional PSI-CORAF, définir un programme régional élargi qui intègre 
les objectifs. les priorités de recherche et les compétences des partenaires actuels et nouveaux. 
Ce compte rendu sera soumis aux directions respectives des Institutions concernées pour 
accord avant la tenue du séminaire de synthèse du PSI en décembre 99. En fonction des 
réponses un mandat sera donné, dans le courant du premier trimestre de l'an 2000, aux 
délégations pour la poursuite des discussions entre les partenaires. L'objectif sera d'élaborer 
formellement le programme régional, d'identifier les moyens à mettre en œuvre, définir 
l'organisation à mettre en place ainsi que les modalités à adopter pour le fonctionnement et la 
gestion du programme. 

Pour L-\DRAO 
f..:.wamé l'v1iézan 

Pour le COR.J\F' 
.I .Claude]IL� 

Saint Louis le 21 octobre 1999 

Pour nwt v1I J r ,d: i l.daL/ 
Wilfried Hundertmark \]l fl!/u; ( t (_ 

Pour le PCIS 
Cruv Faure . 
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RESUME: 

La réunion ADRAO, CORAF, IWMI, avec la participation du CIRAD et du CEMAGREF, a 
permis de définir les principes d'un partenariat pour l'élaboration d'un programme régional sur 

les systèmes irrigués, en partant des acquis du PSI. 

La poursuite des activités de recherche et/ou l'élaboration de nouveaux projets répondant aux 
besoins du développement, sont des questions qui ont été abordés lors de contacts avec l'ISRA, 

la SAED, le CIFA, l'Université de Saint-Louis et le conseil régional 

MOTS CLES: Systèmes irrigués, Sénégal. 
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