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Formation régionale : 
 

Gestion de l’eau agricole en Afrique de l’Ouest 
 

Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 
Dates: du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2011 (4 jours)  
Venue: Joly Hôtel (Ouaga 2000) 

 
 
 

Contexte : 
 

La formation régionale 2011 du Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO 
(CCRE-CEDEAO) sur le thème de la gestion de l’eau agricole en Afrique de l’Ouest se veut dans 
la continuité de la précédente édition, tenue en décembre 2010 à Ouagadougou au Burkina 
Faso, dont l’objectif était double. D’une part, former les participants à la gestion de l’eau 
agricole en contexte de défis climatiques, en se focalisant sur les actions d’adaptation sur les 
plans technique, institutionnel et politique. D’autre part, accompagner le CCRE-CEDEAO dans la 
définition / réactualisation du Plan d’Action de la Politique des Ressources en Eau pour l’Afrique 
de l’Ouest (PREAO) dans le contexte de la mise en œuvre du volet Eau agricole du Programme 
Régional d’Investissement Agricole (PRIA) et du programme d’adaptation au changement et à la 
variabilité climatiques de la CEDEAO (PASR-AO). A travers des contributions individuelles puis 
collectives (travaux de groupes), plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées 
concernant les actions que le CCRE pourrait entreprendre ou appuyer dans le domaine de la 
gestion de l’eau agricole. 
 

Dans cette nouvelle édition 2011, l’objectif demeure la formation des représentants des 
administrations nationales et des organisations de bassin dans le domaine de la gestion de l’eau 
agricole. En partant des recommandations clefs des participants de la précédente édition, la 
formation proposera des modules de formation allant dans le sens de ces préoccupations, dans 
une visée opérationnelle. La formation sera aussi l’occasion d’approfondir les échanges entre 
les représentants participants et le CCRE-CEDEAO autour du Plan d’action de la PREAO en cours 
d’élaboration.  
 
 

Objectif général : 
 

Renforcer les capacités des administrations nationales des pays de la CEDEAO ainsi que des 
organisations de bassins transfrontaliers d’Afrique de l’Ouest dans le domaine de la gestion de 
l’eau agricole, et accompagner l’élaboration du Plan d’Action de la PREAO dans le contexte de 
la politique agricole (PDDAA/ECOWAP/PRI) et d’adaptation au changement climatique (PASR-
AO) de la CEDEAO. 
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Public cible :  
 
Le public cible regroupe 30 participants environ : 

- Quinze représentants des administrations nationales en charge de la  gestion de l’eau 
agricole 

o Un représentant par pays pour les 15 pays de l’espace CEDEAO 
- Les représentants des principaux organismes de bassin transfrontaliers : 

o Un représentant par organisme de bassin (OMVS, OMVG, ABV et ABN) 
- Une dizaine de professionnels idoines issus des institutions régionales ouest-africaines. 

 
 
Résultats attendus : 
 

- Les compétences des professionnels issus des administrations nationales et des 
organisations de bassins transfrontaliers sont accrues en matière de gestion de l’eau 
agricole, dans l’optique d’améliorer la définition et/ou la mise en œuvres des politiques, 
programmes et projets du domaine ; 

- Le processus d’élaboration du Plan d’action de la PREAO bénéficie d’un 
accompagnement et d’une participation accrus de la part des institutions nationales et 
régionales et des organisations de bassin, dans l’optique d’orienter, d’accompagner et 
de guider l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action de la PREAO, en particulier 
concernant son volet Eau agricole. 

 
 

Partenariat institutionnel :  
 

La formation est organisée par le Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO, 
en partenariat avec le Hub Rural et le CILSS qui en assurent la coordination technique et 
scientifique.  
 

Cette formation bénéficie également d’une large collaboration institutionnelle visant à faire 
bénéficier les participants d’enseignements de pointe délivrés par des institutions sous-
régionales et internationales reconnues. Au titre des institutions ressources partenaires 
figurent ainsi : 

- l’Institut International de Gestion de l’Eau (IWMI / International Water Management 
Institute) ; 
 

- Action Contre la Faim (ACF) ; 
 

- International Development Enterprises (IDE) ; 
 

- IRRIFASO / NETAFIM ; 
 

- l’Université Mandé Bukari du Mali (UMB) ; 
 

- l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ; 
 

- et le Centre Régional Agrhymet (CILSS/CRA). 
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Programme provisoire : 
 

Jour 1 : lundi 10 octobre 2011 
L’IRRIGATION et la SECURITE ALIMENTAIRE et NUTRITIONNELLE en Afrique de l’Ouest 

Heure Sujet Intervenant 

 
8:00-8:30 

 

 
Venue des participants, accueil et enregistrement 
 

 

• Secrétariat 
CEDEAO 

8:30-10:00  
• Ouverture 
 
• Présentation des participants  
 
• Restitution des conclusions et recommandations de la précédente 
édition de la formation 
 
• Retour sur les objectifs de la formation et recueil des attentes des 
participants 
 
 

 
• CEDEAO  
 
• Participants 
 
• Le Hub Rural 
(Marwan Ladki) 
 
• CILSS (Clément 
Ouedraogo) 
 

10:00-10:30 Pause  

 
10:30-12:30 

 
- La gestion de l’eau agricole en Afrique de l’Ouest : état des 

lieux et perspectives 
 

- La gestion de l’eau agricole pour l’atteinte de la sécurité 
alimentaire : défis et options 

 

 
- IWMI  
(Hilmy Sally) 
 
- IWMI (Charlotte 
de Fraiture) 
 

12:30-14:00 Repas  

 
14:00-15:30 

 
- Les impacts de l'irrigation sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations : situation régionale et réalités 
locales 

 

 
- ACF  
(José Luis Diago) 
 

15:30-16:00 Pause  

 
16:00-17:30 

 
- Sécurité alimentaire et irrigation en Afrique de l’Ouest : 

principes, outils et tendances 
 

 
- CILSS/ES (Clément 
Ouedraogo et 
Sébastien Subsol) 

 
17:30 

 
• Récapitulatif et évaluation du Jour 1 ; Introduction aux Jours 2 à 4 
 

 

• Facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 
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Jour 2 : mardi 11 octobre 2011 
Les CHAINES D’APPROVISIONNEMENT de matériel d’irrigation et  

la SECURISATION FONCIERE dans les aménagements hydro-agricoles 

Heure Sujet Intervenant 

 
9:00-10:30 

 
- Importation et vulgarisation du matériel de la petite irrigation: 

problématiques rencontrées par les operateurs privés 
 

 

 
- Irrifaso / Netafim 
(Roland 
Nadembega et 
Prosper Ganou) 

10:30-11:00 Pause  

 
11:00-12:30 

 
- Dynamiser la chaîne de distribution du matériel de petite 

irrigation dans l’espace CEDEAO 

 
- IDE (Laurent 
Stravato, Yeni Yaro, 
Désiré Yerbanga) 

12:30-14:00 Repas  

 
14:00-15:30 

 
- Politiques foncières et agriculture paysanne dans la zone 

aménagée de l'Office du Niger 
 

 
- Université Mandé 
Bukari du Mali (Pr. 
Cheibane Coulibaly) 
 

15:30-16:00 Pause  

 
16:00-17:30 

 
- Investissements publics et privés des aménagements hydro-

agricoles au Mali : difficultés et perspectives 

 
- Université Mandé 
Bukari du Mali 
(Nouhoum Traore) 
 

 
17:30 

 
• Récapitulatif et évaluation du Jour 2 ; Introduction aux Jours 3 et 4 
 

 

• Facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 
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Jour 3 : mercredi 12 octobre 2011 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE dans la gestion de l’eau agricole 

Heure Sujet Intervenant 

 
9:00-10:30 

 
- Eau souterraine et agriculture dans un contexte de 

changement climatique 
 

 

 
- CILSS/CRA 
(Pibgnina Bazié) 

10:30-11:00 Pause  

 
11:00-12:30 

 
- Modélisation et prévision hydrologique : impact du 

changement climatique sur les ressources en eau en Afrique de 
l’Ouest 

 
- CILSS/CRA  
(Benoît Sarr) 

12:30-14:00 Repas  

 
14:00-15:30 

 
- Risques hydro-climatiques et gestion de l’eau agricole 
 
 
- Application de la matrice des risques climatiques à l’étude de 

la Vulnérabilité, l’Impact et l’Adaptation (VIA) dans le domaine 
de la gestion de l’eau agricole 

 

 
- CILSS/CRA 
(Pibgnina Bazié) 
 
- CILSS/CRA  
(Benoît Sarr) 
 
 

15:30-16:00 Pause  

 
16:00-17:30 

 
- Etude de cas de bonnes pratiques en matière de gestion de 

l’eau agricole : le Système de Riziculture Intensive (SRI) 
 

 
- CILSS/CRA 
(Sanoussi Atta et 
Benoît Sarr) 

 
17:30 

 
• Récapitulatif et évaluation du Jour 3 ; Introduction au Jour 4 
 

 

• Facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 
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Jour 4 : jeudi 13 octobre 2011 
Le MULTI-USAGE dans la GESTION DES PETITS BARRAGES en Afrique de l’Ouest 

et le PLAN d’ACTION de la Politique des Ressources en Eau de l’Afrique de l’Ouest (PREAO) 

Heure Sujet Intervenant 

 
9:00-10:30 

 
- Gestion multifonctionnelle : la dimension sociale des petits 

barrages  
 

 
- UICN (Jérôme 
Koundouno et Aliou 
Faye) 

10:30-11:00 Pause  

 
11:00-12:30 

 
- Limites et opportunités des projets de petits barrages : de la 

conception à l’utilisation 

 
- IWMI (Jean-
Philippe Venot) 

12:30-14:00 Repas  

 
14:00-15:30 

 
- Perspectives : Plan d’action de la PREAO et volet Eau agricole 

du PRIA  
 

- Travaux de groupe / recommandations pour accompagner la 
définition et la mise en œuvre du volet Eau agricole du Plan 
d’action de la PREAO 

 
- CEDEAO 
 
 
- Participants et 
facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 
 

15:30-16:00 Pause  

 
16:00-17:00 

 
- Travaux de groupe / recommandations pour accompagner la 

définition et la mise en œuvre du volet Eau agricole du Plan 
d’action de la PREAO 

 
- Synthèse et restitution des travaux de groupe 

 

 
- Participants et 
facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 
 
- Participants et 
facilitateurs  
(Hub Rural et CILSS) 

 
17:00-17:30 

 

• Evaluation finale et clôture de la formation 

 

• CEDEAO, Hub 
Rural et CILSS 
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Note d’informations pratiques : 

 

1. Lieu et hébergement 
La formation se déroulera du 10 au 13 octobre à Ouagadougou, Burkina Faso, à l’Hôtel JOLY HOTEL : 

****JOLY HOTEL**** 

Avenue Elie SARE, Ouaga 2000, 02 BP 6149 Ouagadougou 02 

Tél : +226 50 37 62 57 //    Fax : +226 50 37 62 59  //   E-mail : jolyhotel.ouaga2000@fasonet.bf 
 

Les participants venant de l’extérieur du Burkina Faso seront hébergés à l’Hôtel JOLY HOTEL où se 

tiendra la rencontre. Une réservation y est faite pour tous les participants venant de l’étranger (petit 

déjeuner inclus). NB : Les frais d’hébergement ne seront pas remboursés aux participants qui 

décideraient de ne pas loger à l’hôtel JOLY HOTEL.  

2. Perdiem 
Un perdiem est prévu pour tous les participants. Il couvre le déjeuner, le dîner et toutes autres dépenses 

fortuites durant le séjour à Ouagadougou. 

3. Transit  
Les participants devant transiter par d’autres pays avant leur arrivée à Ouagadougou ou au retour dans 

leurs pays respectifs percevront pour chaque nuitée passée à l’extérieur, un perdiem qui couvre toutes 

les dépenses (hébergement, restauration, transport et autres extras) durant le transit jusqu’à 

Ouagadougou et au retour jusqu’au pays de résidence.   

4. Taxe d’aéroport 
Au cas où un participant serait amené à payer la taxe d’aéroport, la somme payée lui sera remboursée 

sur présentation du reçu. 

5. Frais de transport 
Le CCRE prend en charge les coûts du voyage Aller-Retour de tous les participants à l’exception de ceux 

résidant au Burkina et organisera le voyage des participants (réservation, achat et envoi des billets). Un 

billet d’avion Aller-Retour, classe économique, vous sera envoyé par mail. 

6. Accueil des participants à Ouagadougou 
A l’arrivée, la navette de l’hôtel se chargera du transport des participants jusqu’à l’Hôtel. Il en sera 
également ainsi pour le retour.  
 

7. Langue de travail 
Les travaux se dérouleront soit en français, soit en anglais. L’interprétation simultanée sera assurée. 

8. Informations complémentaires 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le Secrétariat du CCRE-CEDEAO :  

Tél. :   (00 226) 50 33 00 90 / 91     Fax :   (00 226) 50 33 00 92        

E-mail :   ecowas-wrcc@fasonet.bf  

Portables :  (00 226) 70 23 41 01 (Secrétariat : Yvonne Thiombiano) 

 (00 226) 70 36 67 47 (Secrétariat : Adeline) 
 

NB : les heures de travail du CCRE/CEDEAO sont du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 T. U. 
 

Excellent voyage et agréable séjour à Ouagadougou 

mailto:jolyhotel.ouaga2000@fasonet.bf
mailto:ecowas-wrcc@fasonet.bf

