
Amélioration de l’évaluation des performances pour une 
meilleure gestion de l’irrigation

Contexte
L’augmentation de la productivité agricole, face à 
l’accroissement de la population mondiale, est un objectif 
clé pour tous les pays afin de lutter contre l’insécurité 
alimentaire et de promouvoir le développement socio-
économique général. Toutefois, les avantages du secteur 
agricole pour la croissance en général peuvent être entravés 
par la disponibilité limitée des ressources en eau et la 
pression croissante sur celles-ci, en raison de l’expansion 
rapide de la demande en eau. Le rôle de l’irrigation, par 
conséquent, devient une stratégie opérationnelle clé pour 
un nombre croissant de gouvernements afin d’accroître la 
productivité agricole.

L’efficacité de l’utilisation de l’eau joue un rôle important 
pour relever les défis auxquels est confrontée l’utilisation 
de l’eau dans l’agriculture. D’ici 2030, les terres irriguées 
dans les pays en développement augmenteront de 34 pour 
cent, alors que la quantité d’eau utilisée par l’agriculture 
n’augmentera que de 14 pour cent. L’augmentation de la 
production alimentaire avec moins d’eau, en particulier 
dans les pays où les ressources en eau sont rares, est l’un 
des principaux défis à relever. Pourtant, l’efficacité des 
systèmes d’irrigation au niveau mondial n’atteint pas 60 
pour cent, ce qui indique une perte d’eau d’irrigation de 
plus de 40 pour cent. Pire encore, ce ratio est encore plus 
faible en Afrique subsaharienne et en Amérique centrale 
et dans les Caraïbes, où il est respectivement de 28 et 26 
pour cent. Il est certainement impossible de développer 
davantage l’irrigation sans améliorer l’efficacité globale 
de l’utilisation de l’eau. Au-delà de l’effet inévitable de 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau pour relever ces défis, 
il est également efficace de s’adapter au changement 
climatique.

But et objectifs de la formation
La formation présente les principaux éléments de l’efficacité 
de l’utilisation de l’eau et illustre les stratégies connexes 
visant à accroître le rendement de l’eau pour améliorer la 
sécurité hydrique et alimentaire, tout en progressant vers 
la réalisation du SDG6. Le module présente le système 
et les services de cartographie de la FAO pour l’irrigation 
pressurisée (MASSPRES) comme une approche progressive 
pour la cartographie du comportement des systèmes 
d’irrigation pressurisée et l’évaluation de leur performance 
hydraulique. Une session spécifique se concentre sur la 
procédure d’évaluation rapide (Rapid Appraisal Procedure 
– RAP) remaniée afin de définir ses principaux indicateurs 
pour l’évaluation des systèmes d’irrigation à toute échelle, 
ainsi que sur la présentation de la version informatisée, 
en cours de développement, à utiliser pour les systèmes 
d’irrigation pressurisée.

Approche
Conformément aux objectifs susmentionnés, une formation 
en ligne administrée de 3 jours a été conçue. La formation 
est organisée autour de quatre sessions différentes 
chaque jour. Chaque session commence par un module 
d’apprentissage sous la forme d’une classe virtuelle pour 
introduire le sujet fourni par le formateur, suivi de modules 
interactifs pour faciliter l’interaction et la discussion ouverte 
avec les stagiaires. Les contenus théoriques présentés 
sont illustrés par du matériel vidéo et des entretiens 
avec un éventail de parties prenantes, des praticiens aux 
bénéficiaires, en passant par les développeurs. En outre, 
des sessions pratiques sont incluses dans le programme 
pour présenter un certain nombre d’outils et de logiciels de 
gestion, utilisés par des professionnels du monde entier, et 
pour guider les participants à travers ces outils et logiciels. 
La formation sera dispensée en deux langues, l’anglais et le 
français, avec l’aide d’une interprétation en direct.

L’ EFFICIENCE DE 
L’UTILISATION DE L’EAU

Formation administrée en ligne
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DÉCSystèmes de gestion de l’irrigation et 

d’acquisition de données
10.00-10.10 Accueil et présentation du cours Présentation Stefania Giusti (FAO)

10.10-10.15
Introduction – Importance de la gestion 
des performances dans les processus de 
modernisation

Vidéo Maher Salman (FAO)

Session 1. La gestion de l’irrigation à différentes échelles

10.15-10.45 Principes d’efficacité d’utilisation de l’eau Présentation Miguel Ángel Moreno 
Hidalgo (UCLM)

10.45-11.00 Session de questions-réponses

11.00-11.15 Présentation d’une initiative de 
modernisation en Espagne

Vidéo UCLM, UCO, CEBAS-CSIC

11.15-11.30 Pause

Session 2. Systèmes d’acquisition de données spatiotemporelles en temps réel

11.30-11.40 Composantes requis: des exigences de base à 
la meilleure option

Présentation Rocío Ballesteros González 
(UCLM)

11.40-11.50
Principaux aspects à considérer lors de la 
mise en place d’un réseau de stations agro-
climatiques et de la gestion des données

Présentation Rocío Ballesteros González 
(UCLM)

11.50-12.00 Adaptation aux données agro-climatiques 
disponibles limitées

Présentation Rocío Ballesteros González 
(UCLM)

12.00-12.10 Session de questions-réponses

12.10-12.15 Illustration des composants des systèmes 
d’acquisition de données

Vidéo Rocío Ballesteros González 
(UCLM)

12.15-12.45
Pratique 1. Comparaison entre les valeurs de 
l’ETo de Hargreaves et de Penman-Monteith. 
Prévision de l’ETo

Exercise Rocío Ballesteros González 
(UCLM)

12.45-14.00 Pause déjeuner

Session 3. Programmation de l’irrigation

14.00-14.15 Stratégies d’irrigation déficitaire et principaux 
résultats dans des études de cas réels

Présentation Diego S. Intrigliolo 
(CEBAS-CSIC)

14.15-14.30 Modélisation et calendriers d’irrigation 
adaptés au contexte

Présentation Diego S. Intrigliolo 
(CEBAS-CSIC)

14.30-14.45 Les données requises pour une bonne 
planification de l’irrigation

Présentation Diego S. Intrigliolo 
(CEBAS-CSIC)
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14.45-15.00 Utilisation des informations sur l’état 
des sols et de l’eau 

Présentation Diego S. Intrigliolo 
(CEBAS-CSIC)

15.00-15.10 Session de questions-réponses

15.10-15.15 Pratiques de programmation Vidéo

15.15-15.45 Pratique 2. Mise en œuvre de la 
programmation de l’irrigation

Exercise Diego S. Intrigliolo 
(CEBAS-CSIC)

15.45 -16.00 Pause

Session 4. Acquisition de données par télédétection: de l’échelle de la parcelle à celle 
du bassin pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau

16.00-16.10 Concepts de la télédétection Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.10-16.20 Classification des cultures avec télédétection Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.20-16.30 Télédétection à l’échelle de la parcelle Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.30-16.40 Session de questions-réponses

16.40-16.55 Outil PAFYC-View Formation en 
vidéo

Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.55-17.20

Pratique 3. Utilisation des informations 
de télédétection pour déterminer les 
besoins en irrigation (outil Webtool 
PAFYC-View)

Exercise Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

17.20-17.30 Synthèse de la journée

15

DÉCLa procédure d’évaluation rapide* dans 
l’évaluation des performances

Session 1. Méthodes d’évaluation des performances pour les évaluations au niveau des 
systèmes et le RAP

10.00-10.15 L’approche MASSCOTE Vidéo 
presentation Maher Salman (FAO)

10.15-10.30 Procédure d’évaluation rapide de 
l’approche MASSPRES et MASSCOTE

Présentation Fethi Lebdi (FAO)

10.30-10.45 RAP – présentation du bilan hydrique Présentation Waqas Ahmad (FAO)

10.45-10.00 Acquisition d’informations dans un 
environnement pauvre en données

Présentation Eva Pek (FAO)

11.00-11.10 Session de questions-réponses
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11.00-11.10
Formation vidéo – Outils innovants 
pour l’acquisition de données: système 
SCADA déployé

Vidéo Eva Pek (FAO)

11.10-11.20 Des outils innovants pour l’acquisition de 
données: le concept de technologie SSIV

Interview 
vidéo

Salvador Peña-Haro 
(Photrack AG)

11.20-11.30 Des outils innovants pour l’acquisition de 
données: la technologie SSIV en usage

Demo video Eva Pek (FAO)

11.30-11.45 Pause

Session 2. Évaluation de la gestion
11.45-12.00 Évaluation de la gestion du RAP Présentation Eva Pek (FAO)

12.00-12.15 Pratique – Planification financière du 
développement de l’irrigation: approche LCC

Vidéo 
presentation Akhter Ali (FAO)

12.15-12.30 Session de questions-réponses

Session 3. Service de l’eau
12.30-12.45 RAP – Évaluation du service de l’eau Présentation Eva Pek (FAO)

12.45-13.00 Indicateurs de performance du service 
de l’eau 

Présentation Fethi Lebdi (FAO)

13.00-13.15
Pratique: les technologies à distance 
au service de l’évaluation des 
performances et de l’état

Vidéo 
presentation Waqas Ahmad (FAO)

13.15-13.20
Boîte à outils d’innovation pour 
améliorer la technologie WUE: la 
technologie de rétention d’eau

Interview 
vidéo

Richard Vattay (Water and 
Soil Limited)

13.20-13.30

Boîte à outils d’innovation pour 
améliorer l’UEE: l’agriculture, cause 
et moteur de la dégradation des 
ressources en eau 

Interview 
vidéo

Prof. Issam Bashour 
(American University of 
Beirut)

13.30-14.30 Pause déjeuner

Session 4. Vers une prise de décision informée en matière de développement de 
l’irrigation

14.30-14.45
Transformer l’évaluation des 
performances en voies de 
développement

Présentation Maher Salman (FAO)

14.45-15.15 Vers un RAP « plus rapide » Demo video Waqas Ahmad, Kornel 
Kalman, and Eva Pek (FAO)

15.15-15.30 Session de questions-réponses

15.30-15.45 Synthèse de la journée 
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DÉCÉvaluer les performances de l’irrigation 

au niveau de l’exploitation et du système
Session 1. Efficacité des systèmes d’irrigation pressurisée au niveau du système – 
Apprendre à connaître les pompes.

10.00-10.15 Concepts de base sur les systèmes de 
pompage

Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

10.15-10.30 Contrôle des pompes, des vannes aux 
variateurs de fréquence

Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

10.30-10.45 Régulation des systèmes de pompage Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

10.45-11.00 Session de questions-réponses

11.00-11.15 Vidéo de formation/présentation Vidéo Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

11.15-11.30 Pause

Session 2. Efficacité des systèmes d’irrigation pressurisée au niveau du système – 
Apprentissage de la composante énergétique

11.30-11.50 Systèmes de pompage et efficacité 
énergétique

Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

11.50-12.10 Extraction d’eau de l’aquifère Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

12.10-12.20 Session de questions-réponses

12.20-12.30 L’expérience du point de vue de 
l’entreprise

Vidéo

12.30-13.00
Pratique 1. Économies d’énergie dans les 
stations de pompage à l’aide du logiciel 
MAEEB

Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

13.00-14.00 Pause déjeuner

Session 3. Efficacité du système d’irrigation au niveau de l’exploitation – Apprendre à 
connaître les systèmes d’irrigation à la ferme

14.00-14.15
Concepts de l’irrigation par aspersion: 
types, conception, évaluation, mise en 
œuvre et fonctionnement 

Présentation Juan Antonio Rodríguez Diaz 
(UCO)

14.15-14.30
Concepts de l’irrigation goutte-à-goutte: 
types, conception, évaluation, mise en 
œuvre et fonctionnement 

Présentation Juan Antonio Rodríguez Diaz 
(UCO)
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14.30-14.45

Techniques d’irrigation de précision. 
Relier la télédétection et les systèmes 
d’irrigation de haute technologie. Les 
zones pilotes du projet PRECIRIEGO

Présentation 
+ video UCLM, CEBAS-CSIC

14.45-15.00
Facteurs influençant le choix d’un 
système d’irrigation. Contraintes 
physiques et compromis

Présentation Juan Antonio Rodríguez Diaz 
(UCO)

15.00-15.10 Session de questions-réponses

15.10-15.30 Pratique 2. Conception et analyse des 
systèmes d’irrigation

Exercise UCO

15.30-15.45 Pause

Session 4. Utilisation des drones en tant que technologie émergente pour 
l’acquisition de données sur le terrain

15.45-16.00 Application des drones dans la 
surveillance de la production

Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.00-16.15 Aspect critique des drones. Avantages 
et limites dans leur application

Présentation Miguel Ángel Moreno Hidalgo 
(UCLM)

16.15-16.25 Session de questions-réponses

16.25-16.30
Vidéo de présentation/formation: 
présenter le développement et 
l’application de la technologie

Vidéo UCLM

16.30-16.45 Présentation de I’enquête de 
post-évaluation

16.45-17.00 Synthèse de la journée

PROGRAMME



Avec le support de:

L’Initiative Construire mieux pour l’avenir
Les conflits et les contextes fragiles représentent un défi 
majeur pour les sociétés. Les conflits peuvent intervenir 
entre les pays, les communautés ou les individus et 
peuvent entraver ou inverser les gains obtenus en matière 
de développement. La compétition pour des ressources 
naturelles rares et incertaines – telles que les ressources en 
eau, les sols, ou les ressources énergétiques – ainsi que les 
stress environnementaux provoqués par leur exploitation, 
peuvent exercer une influence à différents niveaux, de 
l’éclatement du conflit au prolongement des violences ou 
l’affaiblissement d’un processus de paix.

Après un conflit ou en situation fragile, la question des 
capacités humaines est essentielle. La contribution de 
professionnels expérimentés est indispensable à tout 
processus de reconstruction. Les capacités locales doivent 
être au cœur de la planification de la reconstruction, par 
leur accès aux connaissances et informations locales et leur 
rôle dans la pérennisation à long terme du programme. 

Des institutions efficaces sont essentielles pour combler 
le déficit de capacité et de légitimité propre à un contexte 
fragile. Reconnaissant l’importance d’investir dans le capital 
humain, l’initiative «Construire mieux pour l’avenir» de 
la FAO promeut une méthodologie de formation mixte, 
composée de formations en ligne et en face-à-face, 
administrées et auto-administrées, abordant une série 
de sujets dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles.

L’Initiative vise à réduire le fossé des connaissances et 
à renforcer les institutions nationales afin d’accroître la 
productivité agricole, d’améliorer la sécurité alimentaire et, 
en fin de compte, de contribuer à des sociétés pacifiques 
pour un développement durable.


