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I. INTRODUCTION 
 

Les 23 et 24 septembre 2016, se sont tenus dans la salle de conférence Sabcee de l’hôtel Pacific, 

les travaux de l’atelier multi-acteurs de partage et d’appropriation de l’Initiative pour l’irrigation 

au Sahel, organisée par le ROPPA en collaboration avec le CILSS.  

Cet atelier fait suite au forum de haut niveau sur l’irrigation au Sahel tenu à Dakar en octobre 

2013 à l’occasion duquel les décideurs politiques du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du 

Niger, du Sénégal et du Tchad, ont lancé un appel visant à faire du développement de l'irrigation, 

un objectif ambitieux à la hauteur des défis et enjeux de la région. Cet atelier s’inscrit dans la 

mise en œuvre de la stratégie régionale de l’irrigation issue du forum de Dakar. 

II. DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
 

2.1. Objectifs, participants et organisation de l'atelier 
 

L’atelier multi-acteurs de partage et d’appropriation de l’initiative pour l’irrigation au Sahel a 

regroupé une quarantaine de participants venant du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, 

représentants les producteurs agricoles, le secteur public et les points focaux de l’initiative dans 

les trois pays, les collectivités locales et autorité du bassin de la volta du Burkina Faso, les 

institutions régionales (CEDAO, CILSS), les ONG et organisation internationales. 

L’enjeu de l’atelier était triple : 

1) informer et sensibiliser les acteurs, prioritairement les producteurs agricoles sur :  

(i) la genèse de l’initiative Irrigation pour le Sahel ;  

(ii) les enjeux, les objectifs et la stratégie préconisée par l’initiative pour l’irrigation 

au Sahel ;  

(iii) les fonctions des différents groupes d’acteurs ;  

(iv) l’agenda de sa mise en œuvre de l’Initiative ; 

2) adopter un répertoire des réseaux d’OP et autres acteurs clefs à mobiliser dans le 

processus au niveau régional et national, identifier une méthode de travail et de 

collaboration entre les différents acteurs (OP et acteurs d’appuis, États et acteurs 

régionaux) à mettre en place ;  

3) définir en lien avec les pays un mécanisme d’information et de sensibilisation des 

différents acteurs en vue d’une appropriation à la base et pour assurer la mobilisation et 

la participation des réseaux d’OP et des autres acteurs dans la mise en œuvre de 

l’Initiative au niveau régional, national et local. 

 

2.2. Déroulement du programme 
 

L’atelier s’est déroulé en trois temps :  

2.2.1. Cérémonie d’ouverture 
 

Quatre allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture de l’atelier, après le mot introductif du 

maître de cérémonie, Monsieur Youssouf Traoré.  Il s’agit de :  

 



 Allocution du représentant du Président du conseil 

d’administration du ROPPA qui, a après avoir souhaité 

la bienvenue aux participants, a salué l’engagement des 

parties prenantes (CILSS, BM, CEDEAO, ROPPA) pour 

leur soutien sans faille à l’élaboration de l’Initiative 

Irrigation au Sahel et son processus de partage et 

d’appropriation par les différents acteurs, objet de ce 

présent atelier. Il a ensuite exhorté les uns et les autres 

à plus d’attention, de questionnement en vue d’une 

meilleure appropriation de l’initiative. 
 

 Ce fût ensuite le tour du représentant du 

Secrétaire Exécutif du CILSS d’aborder dans le 

même sens en mettant l’accent sur le rôle 

éminemment important joué par le CILSS dans 

l’accompagnement des pays concernés par 

l’initiative dans son élaboration. Il a ensuite 

réitéré la disponibilité et l’engagement du CILSS à 

accompagner les pays dans la mobilisation des 

ressources et la mise en œuvre de l’Initiative. 
 

 Le représentant de la CEDEAO/ECOWAS a quant à lui 

mis l’accent sur l’importance de l’irrigation pour les 

pays de la région ce sens qu’elle s’inscrit directement 

dans les priorités de la CEDEAO en matière de sécurité 

alimentaire et l’émergence des économies locales.  Il a 

ensuite salué l’exemplarité de la collaboration entre 

tous les acteurs, collaboration qui a permis non 

seulement l’élaboration de l’initiative mais aussi la 

tenue du présent atelier de partage et d’appropriation. 
 

 Enfin, le représentant du ministre de l’Agriculture et 

des aménagements hydrauliques du Burkina Faso a 

pris la parole pour saluer les différents acteurs pour 

leur engagement lors de l’élaboration du document de 

cadre stratégique de l’Initiative Irrigation pour le Sahel 

et leur mobilisation au présent atelier de partage et 

d’appropriation, toute chose qui démontre la volonté 

manifeste de tous à relever le défis de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la sous régional. Il a 

par ailleurs rassuré les participants de l’engagement 

de l’État du Burkina Faso à soutenir la mise en œuvre 

de l’initiative. 

 

Avant de déclarer ouvert l’atelier, il a exhorté l’ensemble des participants à des 

contributions constructives et des échanges enrichissants en vue de garantir une réussite 



dans la mise en œuvre de l’Initiative au profit des producteurs de la sous-région qu’il a 

qualifié de « vaillants ». 

2.2.2. Présentations et débats 
 

2.2.2.1. Présentations du cadre stratégique de l’initiative par le CILSS 
 

Cette présentation a concerné les points suivants : 

 Rappel de la déclaration d’octobre 2013 de Dakar et l’approche préconisée pour y 

parvenir ; 

 Mandat de la Task force en charge du pilotage de l’initiative ; 

 Déroulement du processus depuis Dakar 2013 et agenda pour le court et moyen termes ; 

 Les principaux éléments du Cadre stratégique pour l’eau agricole au sahel : ses objectifs, 

sa vision et ses approches ; 

 La charte d’engagement pour la mise en œuvre de l’Initiative ; 

 Le Projet Régional d’Appui à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS-SIIP) en cours 

de préparation : les bénéficiaires du projet et les liens fonctionnelles entre les différents 

acteurs ; 

 L’approche et les étapes de préparation du projet ; 

 La feuille de route de la préparation du projet. 

 

2.2.2.2. État d’avancement de mise en œuvre de l’initiative au Burkina Faso, 

Mali et Niger par les points focaux des pays respectifs  
 

Ce fut ensuite le tour des points focaux de l’Initiative pour présenter brièvement le niveau de 

mise en œuvre de l’initiative dans leur pays respectif, les démarches/approches entreprises, les 

stratégies utilisées, les zones d’intervention, etc.  

De leurs interventions on retiendra principalement que :  

 L’initiative est mis en œuvre dans quatre zones dans chacun des pays (Mali : Koulikoro, 

Djolibia, Ségou et Banibali ; Burkina Faso : Boucle du mouhoun, Région Nord, Région 

Centre-ouest, Région Centre ; Niger : Tillabery, Dosso, Tahoua, Agadez). 

Ces zones ont été retenues selon des critères dont les principaux sont : la disponibilité de 

la ressource eau, l’accessibilité au foncier sécurisé, l’engagement/expérience des acteurs 

dans l’irrigation et l’équilibre entre les zones de projets pour le Burkina Faso. 

 Les types d’irrigation retenus sont l’irrigation de proximité, l’irrigation privée, 

l’irrigation des grands périmètres et les bas-fonds. 

Au Niger, un comité interministériel a été mis en place. Il est chargé de donner les orientations 

générales sur les actions à mettre en œuvre dans le cadre de l’Initiative. Aussi, un comité 

technique a été également mis en place, chargé de l’élaboration de l’Initiative pays (projet pays), 

avec à la clef, l’organisation d’atelier et de conduite d’études thématiques.  

Au Burkina Faso, l’élaboration du projet pays a démarré. 

 

 



2.2.3. Synthèse des contributions 
 

Après les présentations, des contributions et propositions ont été faites par l’ensemble des 

groupes de participants : ONG, collectivités locales, OP et institutions régionales. 

Parmi les contributions on peut retenir ce qui suit : 

ONG et associations internationales 

Le représentant d’IWMI a insisté sur l’absence de politique de l’eau de façon générale et de l’eau 

pour l’irrigation en particulier dans les pays de la sous-région et l’éclatement de la gestion de la 

ressource eau entre plusieurs ministères dans tous les pays. Selon lui, les pays doivent se doter 

de politique d’eau intégrant l’irrigation. Il propose une cartographie réelle des superficies 

irriguées, et assure la disponibilité de son organisation à appuyer la mise en œuvre du projet à 

travers l’actualisation de la cartographies des superficies irriguées, l’intégration des politiques 

d’irrigation dans les politiques de l’eau, le renforcement des capacités des usagers de l’eau pour 

une meilleurs gestion de cette ressource. 

Pour le représentant de SOS Sahel, son organisation peut appuyer les OP dans l’intégration de 

leurs plans d’actions dans les plans de développement des collectivités locales pour une synergie 

d’action au niveau local et la fourniture de services de proximités aux producteurs agricoles. Ses 

principales préoccupations concernent le financement du processus et la prise en compte des 

agrumes dans l’initiative. Pour le représentant, la crainte est « est ce que les 400 000 ha sont 

effectivement exploitées ? » 

Pour le représentant de UICN-GWI, son organisation dispose d’expertise dans la recherche 

action sur les aspects fonciers dans les zones irriguées et le conseil agricole. Elle propose un 

partage d’expérience dans ces domaines. 

Représentants des collectivités locales 

Pour eux, les producteurs éprouvent actuellement des difficultés pour écouler leur production. Il 

est important pour eux, de prévoir des mécanismes de mise en marché dans un contexte 

d’augmentation de la production. 

Leur préoccupation principale est l’écoulement de la production actuelle de riz. Aussi, à leur 

avis, il est nécessaire de faire un état des lieux des superficies irriguées effectivement exploitées. 

La protection de l’environnement, notamment les cours d’eau et la production de légumes sont 

revenu dans leurs discours. 

Représentants des OP 

En plus des questions soulevées par les autres intervenant, les représentants des OP ont mis 

l’accent sur leur implication effective dans le processus d’élaboration du PARIIS en cours, la 

nécessité d’élaboration inclusive de politique de l’eau et de l’irrigation, le besoin de l’inventaire 

des superficies irriguées ainsi que le renforcement de leurs capacités, le partage d’expériences et 

la valorisation de l’expertise régionale. 

Pour clore la séance des contributions, le représentant du CILSS a rassuré tous les acteurs de 

l’accompagnement du CILSS dans l’élaboration des projets pays et a soulevé deux pistes de 



réflexion : comment mieux impliquer le ROPPA dans le processus aux niveaux régional et pays et 

les actions à mener ensemble pendant les six années à venir. 

Ces différentes interventions ont été synthétisées par le modérateur et animateur de l’atelier, le 

Président d’honneur du ROPPA, M. Mamadou Sissokho. 

III. TRAVAUX DE GROUPES ET LEUR MISE EN COMMUN  
 

L’après-midi de la première journée a été consacré aux travaux de groupe. Trois groupes de 

travail ont été constitués avec une répartition équitable des différents acteurs entre les groupes 

(OP, points focaux, ONG, institution régionales, collectivités locales). 

Les groupes de travail ont fait des propositions concrètes sur huit (8) questions (voir termes de 

référence et résultats des travaux de groupes en annexes).  

La synthèse des travaux de groupe amandé et validé par tous les participants est consignée dans 

le tableau ci-dessous. 

 

 



Questions Éléments de réponse 

1. Comment doit se faire la mise en 
œuvre de l’Initiative Irrigation pour 
le Sahel et son cadre stratégique ? 

 

- large sensibilisation et information de l’ensemble des parties prenantes  

- Volonté politique qui doit accompagner les producteurs à mieux assurer la gestion des infrastructures 

de mobilisation et distribution de l’eau d’irrigation 

- Harmonisation des politiques d’irrigation, de l’eau tout en tenant compte des spécificités nationales  

- État des lieux des superficies irriguées  

- Forte implication des acteurs : producteurs, collectivités locales, services techniques décentralisés  

- Harmonisation des méthodes de ciblage des bénéficiaires  

- Responsabilisation et renforcement des capacités des bénéficiaires 

- Un accent particulier doit être mis sur les exploitations de type 2,3 et 4 sans oublier le type 5 

- S’adapter au contexte local en respectant les principes de mise en œuvre  

2. Au profit de qui (quels groupes de 
producteurs) ? 

 

- Tous les acteurs utilisateurs de l’eau (riziculteurs, maraîchers,  arboriculteurs,…), prioritairement aux 

petits exploitants agricoles et leurs structures économiques.  

- Voir les superficies aux cas par cas en fonction du type d’aménagement ; et tenir compte de la 

rentabilité économique. 

3. Pour quelles productions ? 
 

Tous types de production en fonction des besoins par pays/régions. Prioritairement :  

- Les cultures qui assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

-  qui garantissent des revenus, créent de la richesse et de l’emploi 

4. Pour quelle chaîne de valeur ? 
Marché ? 

 

- Chaine de valeur qui répond aux exigences du marché et profitable aux exploitations familiales 

agricoles et aux petits producteurs (assurer la quantité et qualité des produits de la production – 

stockage - transport – transformation - commercialisation ; créer de la valeur ajouté à travers la 

transformation) 

- Les marchés prioritaires sont : les marchés locaux, nationaux, régional et international 

5. Description détaillée des besoins de 
renforcement des capacités des OP 
dans le cadre de l’initiative 

 

- Conseil de gestion : financement, juridique, conseil agricole et rural, partenariats et recherches OP 

(plates-formes d’innovations), gestion des connaissances  

- Au préalable, des diagnostics participatifs et inclusifs 

6. Proposition d’éléments d’un manuel - Rôles et responsabilités des acteurs 



Questions Éléments de réponse 

d’information et de sensibilisation 
sur l’Initiative 

 

- Qui sont les bénéficiaires de l’initiative 

- Quels sont les mécanismes de financement 

- Modalités d’accès au soutien financier de l’initiative  

- Partenariats  

7. Proposition d’un agenda de travail 
(ou feuille de route) pour affiner les 
documents susmentionnés avec 
l’appui des acteurs  

 

- Élaboration du programme détaillé et budgétisé du ROPPA à présenter au CILSS 

- Élaboration d’un guide sur l’Initiative 

- Restitution du présent atelier dans chacun des pays concernés (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 

Sénégal et Tchad) 

- Démarrer les activités de sensibilisation des acteurs à partir du 1er novembre 2016 à travers une 

restitution pays  

- Négociation des partenariats 

8. Quelle partenariat entre les OP, les 
points focaux, les collectivités 
locales, les services déconcentrés de 
l’administration et la recherche 
agricole dans la mise en œuvre de 
l’initiative ? 

 

- Cadres de concertation multi-acteurs aux niveaux local, national et régional pour bâtir les synergies 

d’actions  

- Partage d’idées, expériences 

- Mécanisme de suivi/évaluation   

 



IV. PRINCIPALES RECOMMANDATION 
 

Les principales recommandations synthétisées par le modérateur et validé par l’atelier sont :  

 Développer une politique régionale de l’eau en tenant compte des retenues d’eau et de la 

gestion rigoureuse de l’eau y compris la récupération des eaux, la protection des cours 

d’eau etc... Ces politiques doivent non seulement intégrer la politique d’irrigation, mais 

aussi tenir compte des chapitres consacrés à l’irrigation consignés dans d’autres 

politiques régionales, notamment la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

la CEDAO et de l’UEMOA. 

 Accompagner les État bénéficiaires à développer des politiques nationales de l’eau en 

tenant compte des retenues d’eau et de la gestion rigoureuse de l’eau y compris la 

récupération des eaux, la protection des cours d’eau etc... Ces politiques doivent non 

seulement intégrer la politique nationale d’irrigation, mais aussi tenir compte d’autres 

politiques et programmes de développement intégrants l’eau (d’irrigation). es chapitres 

consacrés à l’irrigation consignés dans d’autres politiques telles la politique de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la CEDAO et de l’UEMOA. 

 Intégrer l’Initiative dans les programmes nationaux et régionaux en cours pour une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle effective  

 Mettre un accent sur la production de légumes dont la consommation est très faible dans 

la région, mais qui joue un rôle important dans la sécurité nutritionnelle. 

 En outre du conseil agricole, renforcer le conseil juridique et financier des OP 

 Restituer le présent atelier dans tous les pays bénéficiaires de l’initiative en partenariat 

avec tous les acteurs (administration, points focaux de l’initiative, producteurs dans les 

zones retenues dans les pays, plateformes nationales du ROPPA et leurs partenaires …) 

 Valoriser l’expertise paysanne dans la prestation de services 

 Assurer un fort engagement des organisations paysannes dans la mise en œuvre de 

l’Initiative  
 

V. CONCLUSION 
 

En conclusion, l’atelier attire l’attention des participants sur la nécessité du développement de 

mécanismes de financement adapté et de financement du partenariat que les OP doivent nouer 

avec d’autres acteurs dans la mise en œuvre de l’initiative. 

VI. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
 

La cérémonie de clôture a été marquée par les interventions du représentant du conseil 

d’administration du ROPPA, le représentant de la CEDAO, le représentant du point focal de 

l’initiative pour le Burkina Faso et le discours de clôture du représentant du Secrétaire Exécutif 

du CILSS.  

Le représentant du conseil d’administration du ROPPA a salué tous les participants pour leur 

implication. Il a ajouté que le ROPPA a joué et continuera de jouer sa partition. Il remercie tous 

les partenaires dont la contribution a permis la tenue de cet atelier 

Le représentant de la CEDEAO s’est dit content de l’association de son institution dans le 

processus et attire une fois de plus l’importance de l’irrigation dans l’atteinte de la sécurité 

alimentaire. Il rassure tous les participants de remonter à sa hiérarchie les conclusions et 



recommandations de cet atelier. Il remercie le ROPPA et tous ses partenaires pour la réussite de 

cet atelier. 

Représentant du point focal de l’initiative pour le Burkina Faso pour sa part apprécie la 

« nouvelle vision de l’irrigation en Afrique de l’Ouest » initié par nos institutions régionale et 

soutenu par leur partenaires financiers.  

Du discours de clôture du représentant du Secrétaire exécutif du CILSS on retiendra ce qui suit : 

selon lui, alors que les travaux préparatoires de la mise en œuvre de l’initiative sont en cours, 

« le ROPPA est déjà dans l’action ». Il souligne que cette initiative est « une opportunité pour 

atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la région et contribuera sans 

doute à la réalisation des objectifs de la politique agricole de l’UEMOA ». Selon lui, les OP 

regorgent de savoirs et savoir-faire et ne demandent que d’être accompagné à hauteur de 

souhait. De ce fait, il arbore que la mise en œuvre de l’initiative doit se faire avec des 

mécanismes adaptés aux petits producteurs. 

Avant de déclarer l’atelier clos, il rend un hommage au président d’honneur du ROPPA pour 

« son courage et sa volonté de faire avancer les choses » et remercie tous les partenaires et 

participants au nom du Secrétaire Exécutif du CILSS. 
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Annexe 3 : Termes de référence de l’atelier 

 

 

 


