
La gestion de l’eau par les petits exploitants agricoles (y 
compris toutes les formes d’irrigation informelle, privée, eau 
pour l’élevage, pêche etc.) – la GEA à petite échelle- recèle un 
potentiel de développement important encore largement 
inexploité. Le projet financé par le FIDA et mis en œuvre par la 
FAO et l’IWMI est une opportunité pour comprendre les 
conditions de succès pour le développement de toutes les 
formes informelles de gestion de l’eau en agriculture et pour 
améliorer l’efficacité et les performances des projets de 
développement. 

Le projet est mis en œuvre à Madagascar, en Ethiopie, en 
Tanzanie, au Rwanda, au Niger et au Mali avec la participation 
des Ministères responsables de ce secteur dans chaque pays. Il 
aspire à stimuler davantage à de meilleurs investissements en 
irrigation. Les pays ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre 
tant sur le plan de la technologie que du savoir-faire et le projet 
met l’accent sur l’échange d’expériences pour promouvoir 
l’innovation.

L’activité « Dialogue national» coordonnée par la FAO permet 
d’appuyer cet échange au niveau national, entre pays et de 
contribuer aux débats aux niveaux régionaux et internationaux. 
Dans chaque pays, une équipe « Dialogue nationale » est mise 
en place avec le point focal national du projet, un animateur 
national du dialogue. Cette équipe est appuyée, en fonction des 
nécessités, par des experts techniques nationaux ou 
internationaux du projet.
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Engagement des parties prenantes de la GEA - Le processus 
de dialogue national permet d’engager les différentes parties 
prenantes de la GEA dans un examen critique des différentes 
options d’intervention GEA considérées prioritaires lors de la 
consultation nationale sur l’analyse des besoins réalisée au 
début du projet. Chaque partie prenante apporte  son 
expérience et son savoir-faire. Chaque option est analysée 
pour comprendre, selon le contexte,  les opportunités qu’elle 
offre, les contraintes pour son développement, les 
améliorations possibles, les acteurs clés à engager et les 
actions à entreprendre à court, moyen et long terme. Ces 
dialogues sont nécessaires car l’expérience, les besoins et les 
intérêts sont différents selon les acteurs concernés: les 
agriculteurs et leurs communautés, les décideurs publics, les 
praticiens, le secteur privé, les bailleurs/investisseurs et 
fondations ainsi que les chercheurs. 
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Une multitude de parties prenantes à engager   
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Le processus de dialogue se base sur l’établissement d’une 
conversation continue du niveau local  (ex. communauté, 
région agricole) au niveau national et vice versa. Il vise à 
faciliter les échanges et débats entre différents groupes 
d’acteurs pour capitaliser les expériences individuelles, 
identifier les lacunes et de cette manière, renforcer la 
compréhension et les chances de démultiplier les impacts 
du niveau local au niveau national, régional, et même 
international. Cet échange doit être facilité et est nourri par 
l’amélioration des connaissances sur les options de GEA.  
Ces conversations permettront d’éclairer sur les causes 
d’adoption ou de non adoption de certaines interventions, de 
valider les conditions de succès et d’élargir le champ des 
possibilités. Le dialogue est dynamique et s’articule en trois 
grandes phases: 

1. Le processus a débuté en 2015 et s’est concentré sur 
l’analyse des besoins (enquêtes, consultations 
nationales) et sur le choix dans chaque pays d’un jeu 
limité de solutions GEA considérées prioritaires.

2. Le dialogue s’intensifie en 2016-2017 autour de l’analyse 
de chaque option de GEA jugée prioritaire. Le but est de 
comprendre le potentiel réel, les conditions de succès et 
de cartographier les zones les plus favorables, et ce, en 
impliquant un nombre croissant de parties prenantes, 
peu à peu, dans la réflexion. Ce processus permet de 
faire émerger des synergies et collaborations et est 
accompagné en continu par une communication 
régulière et ciblée auprès de tous les acteurs engagés.

3. Les résultats permettront de construire des modèles 
d’entreprise pour certaines solutions de GEA, d’informer 
les décisions politiques et d’influencer les stratégies 
ciblées sur le développement de la GEA à petite échelle 
(en particulier pour les plus vulnérables). En outre, les 
résultats nourriront les débats sur les investissements 
dans ce domaine aux niveaux nationaux, régionaux et 
internationaux.
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En pratique, le processus de dialogue s’articule autour d’un plan du dialogue au niveau national (série 
d’activités et d’événements à différents niveaux géographiques et de formats variés) préparé par chaque 
équipe nationale en fonction d’objectifs visant à stimuler le changement. Un suivi et une évaluation du 
processus permettra de réviser et d’adapter le plan au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

En résumé, le processus de dialogue national vise à consulter, débattre, valider les options de GEA possibles 
pour les petits agriculteurs, identifier les lacunes et ce afin de proposer des priorités de financement à 
l’échelle nationale.  Les échanges entre pays permettront d’identifier les points communs et les spécificités 
pour démultiplier les investissements pour la GEA à petite échelle.
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Pour plus d’informations sur les dialogues 
nationaux sur les solutions de GEA, contactez:
www.fao.org/in-action/water-for-poverty-in-africa

Patricia Mejias Moreno    Domitille Vallée
Responsable de Projet    Responsable Dialogue National
Patricia.MejiasMoreno@fao.org   Domitille.Vallee@fao.org
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