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Préface

En Afrique sub-saharienne, l'agriculture emploie près de soixante-dix pour cent de la population active 
et reste un secteur économique et social essentiel. Dans cette partie du monde, l'agriculture est largement 
pluviale: la sécurité alimentaire et les revenus des ruraux restent tributaires d'une pluviométrie irrégulière,
souvent en deçà des niveaux de production requis pour une population croissante. Les aléas climatiques 
et la dégradation des sols expliquent en partie la stagnation des rendements, une des causes de défi cits
alimentaires récurrents.

L'irrigation qui permet d'accroître et de sécuriser très sensiblement la productivité agricole est sans conteste 
une des options à développer. Mais elle requiert une grande attention. En effet, l'eau est une ressource limitée 
dont le partage et les usages multiples imposent une gestion intégrée. Par ailleurs, les investissements 
humains et fi nanciers requis par une agriculture irriguée sont relativement importants. Aussi la rentabilité 
et la durabilité des projets d'irrigation doivent-elles être analysées avec soin. Enfi n, d'une façon générale,
l'engagement des communautés concernées et le traitement simultané de l'ensemble des facteurs techniques,
économiques, sociologiques et environnementaux conditionnent la réussite des projets d'irrigation.

Les stratégies sectorielles de coopération de la France ne s'entendent pas sans une réfl exion sur les capacités
des acteurs publics et des professionnels, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la gestion de l'eau. Le projet Amélioration des performances des périmètres irrigués
en Afrique (APPIA) en est une illustration. Mis en oeuvre en partenariat avec l'Institut international de 
gestion des ressources en eau (IWMI) en Afrique de l'Est et l'Association régionale pour l'irrigation et le 
drainage en Afrique de l'Ouest et du Centre (ARID), ce projet a permis un important travail d'analyse et de 
capitalisation dans sept pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Ethiopie, Kenya). Ce travail 
doit être mis à la disposition de tous les partenaires et acteurs de l'irrigation.

Dans ce cadre, l’ARID et l'IWMI en collaboration avec le Programme international pour la recherche 
et la technologie en irrigation et drainage (IPTRID) édite aujourd'hui, à destination des techniciens des 
services publics, des ONG comme des organisations paysannes, un manuel qui, sur la base des pratiques, 
de l'expérience et des réfl exions de nombreux agriculteurs et professionnels africains, propose une méthode 
concrète et participative.

Je forme le voeu que cet ouvrage soit utile à tous les praticiens désireux de concevoir et mettre en œuvre 
des solutions répondant aux besoins des agriculteurs et aux impératifs d'une gestion intégrée et économe
des ressources en eau.

Jean-Christophe DEBERRE

Directeur
Ministère des affaires étrangères
Direction générale de la coopération internationale et du développement
Direction des politiques de développement
France
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Avant-propos

Le présent manuel a été développé dans le cadre du projet «Amélioration des performances de périmètres 
irrigués en Afrique (APPIA)», suite du projet «Identifi cation et diffusion de bonnes pratiques sur les 
périmètres irrigués en Afrique de l’Ouest», mis en œuvre par le Programme international pour la recherche 
et la technologie en irrigation et drainage (IPTRID) et hébergé par l’Institut international d’ingénierie pour 
l’eau et l’environnement (2iE ex groupe des Ecoles EIER-ETSHER) qui a aussi apporté sa collaboration
scientifi que. Les deux projets ont été fi nancés par le Ministère français des affaires étrangères (MAE).

Sur la base des résultats de «Bonnes pratiques», l’IPTRID et le MAE ont formulé le projet APPIA qui vise 
à constituer des réseaux de professionnels qui échangent de l’information et des outils sur l’amélioration
des performances de l’irrigation aux échelles locales, nationales et régionales. Ceci explique que APPIA 
couvre deux régions avec deux institutions support: l’Association régionale pour l’irrigation et le drainage 
(ARID) associée au 2iE en Afrique de l’Ouest et l’International Water Management Institute (IWMI) en 
Afrique de l’Est.

Un des aspects importants du projet est le renforcement institutionnel des partenaires de l’irrigation, à 
travers notamment, le développement d’une méthodologie de Diagnostic participatif de systèmes irrigués 
et de planifi cation. Cet outil a pour objectifs de permettre, dans un délai relativement court (maximum deux 
mois), et avec la participation des acteurs, d’évaluer les performances d’un périmètre irrigué et de proposer 
des solutions traduites dans un plan d’action. Le travail est complété par un suivi plus approfondi des actions 
mises en place pour évaluer l’impact des solutions proposées. Les résultats des diagnostics sont partagés
avec d’autres périmètres irrigués et sont utilisés pour identifi er des domaines d’étude complémentaires,
développer d’autres outils de formation et expérimenter des nouvelles pratiques et technologies. Le présent 
document explique l’approche de Diagnostic et planifi cation suivie par le projet APPIA pendant sa première 
phase et qui est appelé «Diagnostic participatif rapide et planifi cation des actions pour des périmètres
irrigués gérés par des agriculteurs (DPRP)».

Le travail a été conduit sur la base d’une méthodologie proposée par l’IWMI et mise en œuvre sur 27
périmètres irrigués en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) et 18 en 
Afrique de l’Est (Ethiopie - Kenya). 

Les expériences et commentaires de terrain ont conduit, dans chaque région, à la rédaction d’un manuel
fi nal en langue anglaise pour l’Afrique de l’Est et en langue française pour l’Afrique de l’Ouest.

La présente version française reprend l’architecture et l’intégralité du texte anglais, mais a été complété sur 
plusieurs aspects.

Le premier resitue la parcelle irriguée au sein de l’exploitation agricole en l’intégrant dans une stratégie 
productive plus globale qui considère aussi les composantes pluviales, d’élevage et (éventuellement) les 
activités non agricoles. Cet aspect a été rajouté de manière transversale à différents niveaux du manuel.

Le second introduit le concept de typologie afi n de mieux cerner la demande réelle des agriculteurs. Ceci
a pour origine l’expérience de l’équipe projet qui a, très souvent, constaté sur le terrain, la cohabitation de
groupes dont les stratégies productives sont très différentes. Leur vision de l’amélioration des performances
dépend donc de leurs attentes et des contraintes auxquelles ils sont soumis.

Le troisième ajoute, à l’analyse du système irrigué, une 5ème composante environnementale transversale à
toutes les autres. Non limitée aux aspects sanitaires liés à la plus grande prolifération de certaines maladies 
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et l’utilisation de l’eau à des fi ns non agricoles, elle aborde les environnements économiques, sociaux et 
réglementaires auxquels l’exploitation agricole est confrontée.

Enfi n, dans l’ensemble des rapports d’enquêtes et de synthèses, il a été fait la différence entre les systèmes
individuels et les systèmes collectifs.

Les partenaires du projet ont été des professionnels de l’irrigation travaillant dans des services d’appui 
conseil publics ou privés, les autorités de l’irrigation, les organisations paysannes d’irrigants, les ONG et 
toute autre organisation cherchant à améliorer la productivité et la durabilité de l’irrigation. Ces partenaires
ont conduit les DPRP sur des périmètres irrigués sélectionnés. Ceci a été fait, en général, par des groupes 
de trois ou quatre professionnels avec une formation académique et un niveau hiérarchique différents et si
possible appartenant à des structures différentes. Il s’agissait généralement de professionnels du domaine 
hydraulique, agronomique, socio économique, des agents de conseil de terrain et quelques fois des
producteurs.

La rationalité de cette proposition était de renforcer les liens, souvent faibles, entre les techniciens et les 
institutionnels et aussi entre les agents de bureau et ceux de terrain.

Les bénéfi ciaires fi naux et bien sûr, les partenaires indirects, ont été les organisations paysannes (de gestion
des systèmes irrigués et/ou les coopératives) et les usagers des périmètres étudiés.
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1.  Introduction       1 

1 Introduction

Ce manuel présente la méthodologie et le déroulement pratique de la mise en oeuvre, sur des périmètres 
irrigués, gérés par des agriculteurs, d’un «Diagnostic participatif rapide et d’une planifi cation (DPRP)» des 
actions devant conduire à une amélioration des performances de ces aménagements.

1.1 Cibles du manuel

1.1.1 Les personnes et organisations visées

Ce manuel s’adresse, en premier lieu, aux équipes de terrain et de bureau d’organisations d’appui conseil 
qui cherchent à moderniser et/ou améliorer le service apporté aux producteurs irrigants à travers une 
évaluation de leurs besoins et intérêts. L’utilisation simultanée des résultats de diagnostics de plusieurs 
systèmes irrigués peut aboutir à la production de recommandations politiques.

Par ailleurs, cette approche, notamment grâce à sa première partie (analyse de la situation), peut aussi 
permettre d’évaluer la qualité des actions - passées - de développement des systèmes irrigués ou de projets 
de réhabilitation.

Pour utiliser correctement cette méthodologie, une certaine expérience de l’ utilisation d’outils participatifs
(MARP2) est un bon préalable. Les personnes ne disposant pas de cette expérience, peuvent utiliser ce 
manuel dans le cadre d’une formation-action.

1.1.2 Les systèmes irrigués visés

Ce manuel a été développé pour des systèmes d’irrigation collectifs ou pour des groupes
d’irrigants individuels:

- dans lesquels la plus grande partie des activités de gestion et entretien sont à la charge des 
agriculteurs;

- où l’information est rare;
- avec une vision adaptée particulièrement aux situations d’Afrique subsaharienne.

1.2 Défi nition d’un DPRP

Un DPRP est une approche qui cherche, en collaboration avec les agriculteurs, à analyser et améliorer les 
performances de leur système irrigué. Quand un docteur examine un patient malade, il va tout d’abord 
effectuer un diagnostic de sa maladie et ensuite prescrire un traitement. De la même manière, le travail d’un 
DPRP, consiste à faire un diagnostic des principales contraintes du système irrigué. Ce diagnostic va ensuite
permettre de générer un plan d’action pour améliorer le système à travers, par exemple, la prescription:

- d’une augmentation du capital (réhabilitation physique) ou de l’utilisation des intrants;
- d’une amélioration de l’organisation paysanne;
- d’une amélioration des compétences des agriculteurs, etc.

2  Méthode active de recherche participative (MARP) ou Participatory Rural Appraisal (PRA) en anglais.
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Figure 1. Organisation d’un diagnostic participatif rapide et d’une planifi cation (DPRP)

Les actions peuvent être conduites par des agriculteurs qui, de manière indépendante, changent leurs 
pratiques culturales, ou par des groupes de producteurs qui, de manière collective, réorientent leurs pratiques
de gestion du système ou par des organisations qui améliorent ou modernisent les services apportés aux 
agriculteurs. Les améliorations peuvent être suivies et évaluées pendant les années postérieures à leur mise 
en place.

La fi gure 1 montre comment le DPRP s’apparente à la gestion classique d’un projet. Il est d’ailleurs 
recommandé d’utiliser les outils de DPRP dans le cadre de tout le processus.

L’association systématique des agriculteurs à tout le processus et leur appropriation du plan d’action qui en 
découle, sont des éléments de base du DPRP et les facteurs clefs de succès pour la suite des activités. En 
effet, sachant que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui vont mettre en place les solutions, avec quelques
fois le soutien de structures d’appui-conseil ou autres organismes, leur appropriation du plan assure en 
grande partie leur enthousiasme et la volonté pour le mettre en œuvre.

La pleine participation des agriculteurs est, par conséquent, un élément indispensable au DPRP.
Dans le cadre de ce manuel, les outils participatifs standards (MARP) ont été adaptés aux situations spécifi ques
des systèmes irrigués. Les méthodologies de «benchmarking» (comparaison référencée) et d’approches
rapides pour les périmètres irrigués ont été aussi utilisées, puis modifi ées pour pouvoir travailler, d’une part 
avec des données quantitatives à disponibilité limitée sur les systèmes irrigués gérés par des producteurs, et 
d’autre part avec des données d’ordre qualitatif fournies par l’approche DPRP. 

1.3 Objectifs d’un DPRP

Ces objectifs sont au nombre de quatre:
- identifi er les principaux facteurs limitants ou contraintes, leurs relations et les opportunités pour 

améliorer la productivité et la durabilité d’un système agricole irrigué;
- évaluer l’appui conseil et les autres services proposés aux agriculteurs;
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- identifi er les étapes et les interventions nécessaires pour une amélioration des performances;
- décrire les principales caractéristiques des systèmes agricoles irrigués pour ainsi pouvoir effectuer 

un suivi évaluation (S&E) des performances plus approfondi dans le futur.

1.4 Utilisation du manuel  

Ce guide explique le processus de DPRP d’une manière pratique. Tout d’abord, le chapitre 2 donne une
vision d’ensemble de la méthode et des différentes étapes du processus. Le chapitre 3 présente les différentes 
composantes d’un système agricole irrigué, qui seront utilisées durant tout le processus de DPRP. Le chapitre 
4 explique comment planifi er et organiser le DPRP. Il fournit notamment des conseils pour le choix des 
sources d’information et des outils. Le chapitre 5 fournit des conseils pratiques pour mener à bien tout le
processus et obtenir un DPRP de bonne qualité.

L’annexe A, présente les outils qui seront utilisés pendant le DPRP avec des conseils pratiques pour leur 
utilisation et les informations à obtenir. L’annexe B, fournit des modèles de rapports sous forme de fi ches 
de synthèse, pour organiser et présenter les informations obtenues aux différentes étapes importantes du 
processus. L’annexe C, fait une présentation de la phase de diagnostic APPIA dans les différents pays 
d’Afrique de l’Ouest où le projet est présent. L’annexe D, présente la bibliographie.


