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Le développement de l'in:igation figure en bonne place parmi les objectifs sectoriels que I'OMVS s'est 
fixés ~ sa aéation en 1972. Conscientes des possibilités offertes à leurs pays par une maîtrise poussée de 
l'eau d'une part. l'anivée ttà procbaine de l'énergie dans la vallée et les perspectives d'amélioration de la 
navigabilité du fleuve d'auttc part. les plus hautes autorités des trois pays ont désigné le Haut Commissariat de 
l'OMVS pour: mettre en place un Programme régional de développement hydro agricole long tenne. Cest dans 
ce cadre que I'OMVS a sollicité le soutien de la PAO pour l'aider à élaborer un Plan régional d'amélioration des 
cÜitures irrigUées~ · 

· _, :· , .L'obj~--clél'assistance est d'appuyer l'OMVS pour la préparation d'un Plan d'action régional qui lui 
~ttrad;~Oœrles cultures icVJées, d'bannoniser les politiques et les stratégies de développement de 
l'itîigàtiori daDS;féS.pays membres. 

' . ; .. _ . 

Le. proj~ couvrim les seMœs a·une équipe pluridisciplinaire composée de sept consultants TCDC 
(pOur un total de 21 missions et 6S semaines) ainsi que l'appui des services techniques de la PAO (un ingénieur 
~~inigation et un~ pour un~ de quatre missions/quinze seiiUlines). n prendra également en 
cbargC les fraiS dè la tam.e d'un atelier régional, les frais de voyages officiels ainsi que les frais géuemux et 
ditects de fonCtionœment. 

. _. Lepl'Çijet.peanearade ~m Plan ci'actiQD régional pourPamélioration des cultures irriguées en 
- -~--~-.des . .stratégies ~ues 1 c:baque ~ys et·des- axes pnoritairCs en la matière au niveau régional. 
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I. GENERALITES ET JUSTIFICATION 

Une mission exploratoire d'appui à la formulation d'un Plan d'action régional de 
développement hydro agricole a été financée et organisée par la FAO en décembre 2001. 
L'objectif de cette mission était de faire le point sur l'état d'avancement des programmes de 
développement au titre des objectifs sectoriels de I'OMVS (énergie, irrigation, navigation, 
environnement) et de déterminer avec les responsables de l'Organisation les termes de 
référence du Plan d'açtion régional hydroagricole, en précisant notamment le contenu des 
études à conduire, les moyens humains et matériels à mettre en œuvre, le calendrier indicatif 
et le budget requis. Les résultats de la mission ont fait l'objet d'un aide-mémoire qui a été 
discuté avec l'OMVS et examiné par le groupe de suivi du projet mis en place au sein de la 
FAO pour assurer le suivi de l'exécution du projet 

Le consensus établi avec l'OMVS autour des recommandations a permis de retenir les 
axes prioritaires du Plan d'action régional. Les actions à engager à ce titre devraient viser une 
meilleure valorisation des investissements déjà consentis dans le bassin du fleuve Sénégal par 
les trois pays et la création des conditions optimales pour la poursuite des programmes 
d'aménagement. En effet, de l'analyse sommaire à laquelle la mission a procédé,· ii ressort que, 
sur 125 000 ha aménagés par les secteurs publics et privés, seuls 65 000 ha sont mis en valeur 
en moyenne, soit un taux de mise en valeur d'à peine 50%. Par ailleurs, beaucoup de 
déficiences physiqÙes· ont été notées au niveau des aménagements privés qui ont été mis en 
place de manière souvent très sommaire, faute de crédit d'investissements, de l'appui-conseils 
ou de sécurité foncière. 

0 A court terme. il est urgent d'enregistrer des avancées significatives dans l'exploitation 
des aménagements existants de la vallée au niveau des trois pays, à travers les actions 
suivantes: 

\\ • l'établissement d'une situation de référence fiable par pays sous forme d'un bilan critique 
du développement de l'inigation qui ferait ressortir les contraintes majeures par rapport au 
potentiel de valorisation des investissements déjà consentis; · 

-··~ 

. • l'amélioration et l'harmonisation des politiques et stratégies de développement de 
l'irrigation: les besoins de réformes seront précisés par pays et pour l'ensemble; 

• la redynamiSa.tion dti·cadre régional de concertation pour la mise en œuvre des stratégies 
nationales et-la coordination des programmes nationaux permettant le développement des 
synergies; -_ ·- -_ · · - - · - · · 

• . révaluation ét-I~élioraiion _ des, -capacités de l'OMVS dans sa niission d'impulsion, 
d'arbiti:age, ~::plaDifie&Qon, de coordination, de suivi et d'évaluation du ·développement 
hydrQagricoledUbassin; : · · · · 

.- -: 

• l'examen prélinunaïrê- de~ seénarii de dévelop{>ement à long terme en tez-zPes dè rythi:Ue 
d'am~migement; _ef , _ -~ · -- - _ -

•. - .-la discussion.-et la~ validation d~ principales .conclusions et reco~dâtions -lors 4'un -
forùfu régional-cJCtétlexioit ~ l'améliorirtion de l'agpcufture irriguée.- - . 

'-i 
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A moyen terme. les actions à mettre en œuvre porteraient sur: 

• l'amélioration des outils de planification du développement hydroagricole par l'élaboration 
d'un schéma hydraulique global; 

• l'actualisation de l'évaluation des ressources en terre susceptibles d'être irriguées par pays 
avec une mise en cohérence de l'ensemble; et 

• l'actualisation des plans directeurs de développement hydroagricole des trois Etats; et 
• l'évaluation indicative de la demande d'investissement hydroagricole par phases 

successives (horizon terminal 2025). 

II. OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L'ASSISTANCE 

L'objectif de l'assistance est d'appuyer l'OMVS dans Ia préparation d'un Plan d'action 
régional pour l'amélioration des cultures irriguées dans les pays membres. 

Les résultats: 

au niveau de chaque pays: un document d'analyse de la situation de l'irrigation (d'initiative 
publique ou privée) faisant ressortir: 

i) les politiques 'et stratégies de développement de l'irrigation - acquis et insuffisances -
besoins en réformes, avec une mention spéciale pour les stratégies nationales mises en 
place dans le cadre du Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) ; 

ii) les programmes de développement en cours de mise en œuvre; 

7 iii) les contraintes majeures (i_~~nnelles et juridiqu techniques, économiques et 
environnementales); et " 

iv) les propositions pour desserrer ces contraintes et pour valoriser les investissements 
consentis dans ie sous-secteur, avec une référence à des actions spécifiques pour lever les 
contraintes s6cio-économiques freinant l'accroissement de la productivité _et ..... àë. la 
production dans les aménagements irrigués mis en oeuvre dans le cadre des PSSA. 

au niveau régiomtl: un document de synthèse présentant: 

i) les axes d'hannonisatio~ des- politiques et stratégies nationales de développement 
bydroàgricole~ y compris les échanges <eexpérienèes et les rappochements possibles dans 
les actions stratégiques nationales de mise en oeuvre des PSSA ; 

ü) 
. - . - -

lès propositions de relance de la concertation régionale au .niveau de la mise en œuvre des 
stêatégiel d'inigation et la ·co_ordination des programmes de développement. tour en 
pri\IÜégiant et dév~oppant les_·échanges d'expérience entre cadres concernés de la sous-
région; - . -

ill): le rtm"orcement deS caP~ités inter!J.ès d.e l'OMvS ·filee à son mandât en:· matière · 
d'irrigatio~ et --

.. 

--- ' 
' 

.. 
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iv) l'ébauche d'une programmation à long terme des investissements 
préalables de leur réalisation pour en tirer parti. 

ill. PLAN DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE OPERATIONNELLE 

L'élaboration du Plan d'action régional sera menée de manière participative_ impliquant 
'ensemble des· structures concernées au niveau des Etats. Elle sera conduite par une équipe 

pluridisciplinaire de consultants nationaux e la sous-région disposant d'une bonne 
çqnnaissance des problèmes hydroagricole. La F AO apporterait son appui méthodologique à 
l'équipe régionale lors du lancement de l'étude et pendant la phase rédactionnelle. 

L'équipe régionale dont les termes de mandat détaillés ont été définis par la mission 
e;x:ploratoire et annexés au présent document, comprendra : 

• 1 agroéconomiste, couvrant les aspects agro-économiques des termes de référence et la 
coordination de l'équipe des consultants nationaux; 

• 1 planificateur, chargé principalement de l'examen de la cohérence des politiques et 
stratégies, des propositions relatives au cadre de concertation régional et du suivi
évaluation ainsi que de l'élaboration d'une ébauche de programmation· à long terme du 

·• développement hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal; 
~. 

• 1 sociologue rural{?,\l~i?~o~omiste), assumant les tâches liées au foncier, aux aspects 
de genre et aux~:,,_ · · ·. · ationnels; 

,_, •. ·il.;-·· -··.~-· 

• 

·_,_7~.\l"J .·-~ ·;:· ~~ 

1 juriste-:~ institùt[ôi,l~li~<; qui aura essentiellement la charge de l'analyse des rôles 
respectifs des act~j·;~aentification des besoins de renforcement de l'OMVS et l'examen 
dU. cadre normatifet'tégfementaire en matière d'eau et de terre; ·· 

1 agronome d'irrigatio~ couvrant les questions agronomiques de l'irrigation 
(intensification, diversification, amont/aval de la production), l'appui technique aux 
organisations d'inig3nts, etc. 

• 1 ingénieur d'irrigatio~ qui analysera les aspects d'aménagement et de gestion de l'eau 
-- incluant l'entretien d~ ouvrag~ et le renouvellement des équipements; et 

-: une diZaine de jours ·dans · pa:ys -pour 
etèrence. :I~ana)yse:desiJPHtiques, et 

-ftydroagricole.- leS -~discussions - scénarii d~ 
:~-valeur du- potentiel _ chaque _pays _ 
· · · - dé la mission assignée à l'équipe- et du temps ~sez · -_ 

DSS:emblement des documènts_ er donnéeS_ diverseS à la . 
avmt-smi_anivée:dans le pa,ys .. 

. :·~~ ... '.·.-- :- . -·.· . . -
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Le travail de synthèse pour l'élaboration des documents nationaux et du Plan d'action 
régional sera réalisé à Dakar par les consultants pour une durée approximative de 3.5 
semaines. 

L'équipe des consultants bénéficiera de l'appui méthodologique de la F AO lors du 
lancement de ses activités et au cours de la phase rédactionnelle à Dakar. A cet effet la F AO 
mobilisera 3 compétences pendant une durée totale indicative de 15 personnes-semaines: un 

T. ~ _ ingénieur d'irrigation, un économiste-planificateur et un agronome d'irrigation. 
?. ·o.IJIV'!1 

. / t f:kv Le coordonnateur de l'équipe des consultants participera à l'animation des ateliers 
dJ: ~ nationaux et à celui du forum régional, soit un temps de quatre semaines incluant l'appui à 

l'élaboration des rapports d'atelier. 

.. 

IV. RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES ET REGIONALES 

Le travail à conduire impliquera les institutions nationales publiques et privées 
chargées de l'élaboration des politiques d'irrigation et de la mise en œuvre des programmes 
correspondants, ainsi que les ·bénéficiaires et leurs organisations. Leur participation à toutes 
les étapes de l'exercice renforceront leurs capacités opérationnelles en termes: 

i) d'analyse des problématiques et de propositions de solutions adaptées; et 
•. 

ii) ·de vision et de propositions d'orientation stratégiques en matière de politique 
d'irrigation. 

Par ailleurs au niveau régional, la participation des cadre de l'OMVS au processus et 
les propositions qui en seront issues permettront d'accroître de façon significative les 
capacités de planification, d'orientation et de suivi qui sont nettement insuffisantes défaut au 
niveau de cette organisation, ce qui la limite fortement en matière de valorisation des 
ressources hydroagricoles. 

v. APPORTS- DE LA FAO 

a) Services de Personnel 

Seryicès techniques de laFAO 

- Uri ingériiéur d'lrrigation (TCIL): 2 missions sur le temûn pot1f une durée totale de 
8 senlaines;.ii -supervisera les aspects techniques_liés:-à la conception -et à la 
geSti~n des Systènies d'irrigation, à l'exploitation des ressol.U'CëS en eaux au ru veau 
_ du·~âssin du fleuve Sénégal dans son ensembl~ à l'organisation institutionnelle de 
l'inigation·et_-'aux problèmes environnementaux liés _à ~mobilisation et à la gestion 
de reau.· --

Un ~~miSte_(TCIL), spécialiSte en planification et économ.ie~agçicole: 2 
·~ions sur le teriain pour une d~ totale de 1·semaine8 ; _il sera èn chaig~ des 
problèüles _techniques de production et ·d'appui-conseil. ainsi que d~ aspects-
6:00.ôiniquès (crédit. -commercialisation)~ · · -

7 ,.tw;. ·~ ,J]~ (~>~<À~/)_ """1A114f 
,');}!t~!(t~i~~,=-t~g:!~f.::_:.,:~:.:' -.- ... -_,. ·- -·~:·~-~:~~~~;:I:.~~>:·~~; - · __ .... .- -



. . 

.. 

6 

Consultants nationaux TCDC 

La F AO financera en outre les honoraires de 7 consultants originaires de la sous-région pour 
une durée totale de 65 semaines en 21 missions dans les 3 pays membres de l'organisation 
(OMVS). Voir les mandats détaillés en annexes: 

un consultant, agro-économiste, chef de l'équipe, Il semaines en 3 missions, en 
outre il assistera à l'atelier régional et participera à la synthèse régionale 

- un consultant planificateur, 9 semaines en 3 missions 
- un consultant sociologue, 9 semaines en 3 missions 

t~<.- un consultant spécialiste des questions juridiques et institutionnelles, 9 semaines 
en 3 missions 

- un consultant ingénieur d'irrigation, 9 semaines en 3 missions 
- un consultant agronome d'irrigation, 9 semaines en 3 missions 
- un consultant environnementaliste, 9 semaines en 3 missions 

Appui administratif: 

La F AO prendra en charge les différents coûts de secrétariat pour l'organisation 
des consultations . 

b) Voya2es officiels 

- . transports aériens et terrestres du personnel technique de la FAO 
transports régionaux des consultants, coût estimé à 7000 dollars EU 
transports intérieurs des consultants, coût estimé à 7000 dollars EU 

c) Formation 

Un atelier régional (forum régional) qui rassemblera environ 5 participants par pays membre 
pendant 3 jours à Dakar, est prévu pour un montant estimé à 16000 dollars EU. Les Etats 
bénéficiaires prendront en charge les coûts liés à la tenue des ateliers nationaux qui pourraient 
regrouper 50 parQ~ipants par pays pendant 2 jours. 

d) Frais 2énéraux de fonctionnement 

Pour couvrir les frais divers à engager. sur place pqur l'exécution du projet environ 
10 600 dollars EU sont prévus. 

-VI. - CONTRIBUTION ET SOUTIEN DE L'OMVS 

-. __ - _- Le:Ha~:l):mnnissariatde l'OMVS estteSpQnsabiedel'exécutioncfuprojet n no~era un 
~onal du projet qui sera c~à plein temps de-cette exécution pendant toute la 
-d~-dU proj~itl sera assisté dans sa tâche par au .moins 4 cadrës du HC de l'OMVS travaillant 

-__ ,(fans .tes· domaines du développement agricole et rural. de l'iiription. et de la gestion de l'eau, et 
, dci aspectS_ institutionnel, organîsatio~l, gCsti9Dnaire et environiteniental de l'irrigation.- _ -

_ __ - --En oUt:œ, Ie-H:c de l'OMVS s'éngage à faCiliter le travail -de l'équipe d'experts du projet et 
:·- .: -_, .mettra un: ~éq~ et toute.la ~6cUlnentation néceSsaite à Iàdi8p9siti~n de celle-ci. 

. -. 
. · .. · ... •."' 

~~~~~.13J~~~~~s -~·?;.~;·l[~~\~%~j)~i~~i~~~~:-:\~} -:_:<-<:·-.-:_:~:.-.:· :_-- .~--~-',-:~~:._,_ 
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BUDGET DU PROJET COUVRANT LA CONTRIBUTION DE LA FAO 
(en dollars EU) 

~ali.~uritutieetSénégru 

Titre du projet : Formulation d'un Plan d'action régional pour l'amélioration des 
cultures irriguées 

Numéro du projet : TCP/RAF/2811 (A) 
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Ailnexe 

Termes de mandat 

Équipe multidisciplinaire chargée de la formulation d'un plan d'action régional de 
développement hydroagricole du bassin du Fleuve Sénégal 

A) Consultant aero-économiste. chef de l'équipe 

Mandat : sous la supervision de la F AO et en étroite collaboration avec le Haut Commissariat de 
I'OMVS, il couvrira les aspects agro-économiques des termes de référence et assumera les tâches 
suivantes: 

· superviser et coordonner le travail de l'équipe multidisciplinaire ; 
analyser les politiques et les stratégies d'irrigation des Etats dans les aspects agro
économiques et mettre en évidence les contraintes qui limitent le développement de 
l'agriculture irriguée, pour l'émergence de filières viables notamment (financement de 
l'agriculture irriguée, approvisionnement en intrants et équipements, commercialisation 
des produits, transformation, conservation, etc.); 
contribuer aux propositions d'harmonisation des politiques, stratégies et programmes; 

·• diriger le travail de synthèse aux niveaux pational et régional des divers documents entrant 
dans le cadre de l'élaboration du plan d'action régional de développement hydroagricole pour 
le moyen terme; 
chiffrer le coût du plan d'action en collaboration avec les autres membres de l'équipe; 
animer, à la demande éventuelle de I'OMVS, le forum régional de validation du plan d'action 
régional et contribuer au rapport final. 

Qualifications : i) posséder un diplôme de niveau supérieur en économie agricole et une 
expérience d'au moins 10 ans dans l'analyse des politiques, stratégies et programmes de 
développement hydroagricole dans les pays en développement; ii) posséder des qualités de chef 
d'équipe multidisciplinaire; et iii) avoir une très bonne connaissance du français. 

B) Consultant planificateur 

Mandat: sous la supervision du Chef de l'équipe, le consultant planificateur aura les 
tâches suivantes: 

_. - analyser la cohérence des politiques et stratégies nationales d'irrigation et mettre en 
évidenéë les obstacles-éventuels à une harm.onisation régionale; · . . · 

'. 1,'. ({ anàlysCc:ies pro~_ -~~ natio~ d'inigation en termes de coh~ce ~veê-les .s~égies · _ . 
•• 

1 
_ dedév~llàllorattonaveclesautresmembrçsdel'éqwpe; ·. · . · .. 

r · - apprécier"~--éValuêr,suecirictement les.anaJyses coût-avantage qui ont été:menées par le -
\ ~-Haut~~ l_eS:SOUS·sccteuiS de l'agriculture iiri~ée. des forêts.: de.I~pêche, 

· de la pmdtictiotur~erg~e; etc.; . . . - _ · · -· . . . 
- proposer. de5.·m~- <l'~élioration du cadre· de concertation ... régîoruù pour. un 
- · -~éveloppèment équilibri<f:e l'agriculture _iniguée_ assorti d'un_ Système de suivi-,éva!uarion 
~œt,qui .serait .iére· par une structure Ié&ère à zp.èttré en pl3CC?· âu sein du Haut. J 1 
-comniissailat de roMVS; · . · . . - . . ·. . . -- . . ·· _ . . . _ l 

1. -
'. 
~ -~~ ~ -

-. ,.,_, ... 

:ft;:t~~ ~ .'·.". - - - -:-· ,~. 
j 
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coordonner la réalisation de l'ébauche du programme régional à long tenne du 
dével<?ppement hydroagricole du bassin du fleuve Sénégal; et 
contnouer à la rédaction du plan d'action régional. 

~~Iifications : i) posséder un diplôme de niveau supérieur en économie et planification; ii) 
avoir acquis une expérience d'au moins 7 ans dans les domaines de la planification, de là 
coordination et du suivi/évaluation des activités de développement hydroagricole; et iii) avoir 
une très bonne connaissance du français. 

C) Consultant socioloeue rural ou socio-économiste rural 

Mandat : S()US la supervision générale du chef d'équipe, le consùltant sera chargé des aspects 
fonciers et organisationnels-et des tâches suivantes: 

analyser la politique foncière de chaque Etat membre; 
analyser les contraintes socio-économiques au développement de l'irrigation, en particulier 
les aspects fonciers et les faiblesses en organisation et en gestion des organisations 
paysannes; 
proposer des mesures adéquates pennettant aux producteurs et aux opérateurs 
économiques d'avoir un meilleur accès durable à la terre et d'acquérir une plus grande 
sécurité foncière pour rentabiliser leurs investissements; et 

·· contnbuer à l'élaboration du plan d'action. -. 
Qualifications : i) posséder un diplôme de niveau supérieur en sociologie rurale ou en socio
économie rurale; ii) avoir une expérience d'au moins 7 ans en analyse et fonctionnement des 
structures elde l'organisation des groupements paysans· notamment dans la gestion des 
aménagemènts hydroagricoles; iii) avoir une connaissance solide des aspects fonciers de 
l'agricul~';finguée; et iv) avoir une très bonne connaissance du français. 

·~,: :r. ,j ' . r,llf" 
' ·~~~~ ~ :;\:.;<,. 

D) Consulci~·tspécialistes des questions juridiques et institutionnelles 

~andat: 59~ la supervision générale du chef d'équipe, le. consultant sera responsable des 
questions jundîques et institutionnelles; plus particulièrement il aura à assumer les ~ès 
suivantes : · 

\prientations juridiques nationales en mati~re de politique et stratégie 
Itn.gallotJ~(1'1egiJmejuridique de la terre et de l'eau); 

lSll<:cts institutionnels des politiques d'irrigation (rôles respectifs des acteurs); 
me;urc~ et des modalités concrètes d'une :meilleùrë répartition des rôles\pour -
présen1tati:vitc::dc~ producteurs et de& ~upemeri,tS dans 1 'aménagement et la 

rural ;\;ainsj -que . sa planificàtion-. à cotirt e~ · .tnoyen termes, _ ett -
le consultant planificateur; . ,-,. · · _ . 

ne:rurc~ d'amélioration et d~onisati.on deS c~ juridiques nationaux de 

OO!!a.IJI()llttl·L-0 ID ayc:ç fes autreS membre; de là-nrlSSl<in, l'évaluation des beSOÏ~ 
des· capacités de. l'OMYS par rçpoit · à sa.· mission en matière- -àe 

· de l'agriculture irriguée; -et · · , . 
;],.Jo,n.-.•fo9,, ... du_plan d'actioa 

·.· 

.·· 
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Qualifications: i) posséder un diplôme de niveau supérieur en droit privé et/ou public ; ü) 
avoir une expérience d'au moins 7 ans en droit foncier rural dans les conditions particulières 
de l"aménagement irrigué; et iü) avoir une très bonne connaissance du français. 

E) Consultant in~énieur d'irrie-ation 

Mandat : sous la supervision du chef de l'équipe, il sera responsable des questions techniques 
d'aménagement et de gestion de l'eau; à ce titre il s'attachera à : 

analyser les orientations techniques des politiques et stratégies d'irrigation ainsi que les 
nonnes employées dans les programmes et projets; 
élaborer une classification typologique des aménagements hydroagricoles en fonction de 
critères appropriés (irrigation publique ou privée, taille, modalités de gestion, etc.) en 
collaboration avec l'agronome; 
ex3miner les contraintes de gestiQn technique des aménagements; 

- proposer un cadre hannonisé pour l'établissement de nonnes techniques selon la typologie 
d~irrigation proposée; 
proposer des mesures d'amélioration de la gestion de l'eau; et 
contribuer à l'élaboration du plan d'action. 

Qualifications: i) posséder un diplôme d'ingénieur du génie rural; ii) justifier d'au moins 7 
·• ans d'expérience dans la conception et la gestion des aménagements hydroagricoles, ainsi 

qu'en matière d'élaboration de stratégie d'irrigation; et iii) maîtriser correctement le français. 

F) Consultant ae-ronome d'irrie-ation 

Mandat : sous la supervision du chef d'équipe, il aura la charge de couvrir les aspects 
agronomiques ; à ce titre il aura à: 

analyser les politiques et les stratégies nationales d'approvisionnement en intrants et en 
équipements agricoles indispensables aux actions d'intensification et de diversification; 
analyser les dispositifs d'appui conseil (irrigation d'initiative publique et irrigation privée) 
et de recherch~éveloppement en place et leur efficacité ; ....,~ 
analyser les performances agronomiques de l'irrigation (rendements, intensités culturales, 
contraintes à l'intensification et à diversification, etc.); 

- proposer des ·éléments d'amélioration des politiques et des stratégies en matière d'appui 
. conseil, d'approvisionnement·· en intrants. et matériels· agricoles, d'intensification et de 

diversification pour une meilleure reritabilisatiqn des aménagements; 
. proposer des mesures de synergie en mati~ d'acquis de la recherche et de vulgarisation; 

~ ~cipei à l'élaboration du plan d'ac~onrégional. ·• 

·. . ~u.alification: i) posséder un diplôme· de niveau supérieur ~ agronomie; ü) justifier d'au 
moins 7 ans d'expérience dans .!'~ration 4~. politiques et stratégies d'irrigatio~ .la 

· · oonoeption, l'anal~· et la gestion des prograllimes d'intensification et de· diversification des 
. ~ iniguées{ili) ~tris~ correctement le_frailçâis. . 

. ·:· .. ._ ": __ .-:.... . .. · 

~: ;. i '. ·~,~~i.~~~r~~;~.?.~i: ~~:~]?:~::~~~. {1-~~::Hl~~~i~·~~:.~·:~ · (i .. ·. ;h:--~~ :;~;/~5t~ ;:~~·} · · .. ··. 

! 
! 
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G) Consultant environnementaliste 

Mandat : sous la supervision du chef d'équipe, il aura la charge de couvrir les aspects 
environnementaux ; plus spécifiquement il aura à: 

identifier les aspects environnementaux spécifiques au bassin du fleuve Sénégal à prendre 
en compte dans le développement de l'agriculture irriguée; 
analyser les politiques et les stratégies nationales en matière d'environnement liées au 
développement de l'agriculture irriguées, et se référant en particulier au bassin du fleuve 
Sénégal; 
analyser la manière et l'efficacité avec lesquelles les programmes et projets prennent en 
compte les contraintes environnementales; 
faire le point sur les activités engagées par l'OMVS pour le suivi environnemental 
(Observatoire et PASIE·notamment) 

- proposer des éléments d'amélioration des politiques et des stratégies environnementales 
pour une exploitation durables des aménagements, la préservation de la santé hmnaines et 
de la biodiversité; 
participer à l'élaboration du plan d'action régional. 

Qualification: i) posséder un diplôme de niveau supérieur en environnement; ii) justifier d'au 
moins 7 ans d'expérience dans l'élaboration des politiques et stratégies d'irrigation, la 

·· conception, l'analyse, et la gestion d'activités environnementales en relation avec le 
développement des ·cultures irriguées; iü) maîtriser correctement le français. 

.. !!~ :. - . - . . 

.... ; {~{t.~;~~t~~~::;~\;~~ ::: (;~~=-*!~itf~*~W%:~t{l.:~4J:f.;: :·:.· ). · ·:_. ... ~::; ·:: _,.:<_;t~-;~{*t~-:~:.: ,:· ;\.~-: .. :~\-; 

i 

i 
1 
1 
1 . 1 
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Termes de référence des experts FAO 

La FAO devra assurer un appui technique et méthodologique au travail qui sera 
conduit par les consultants nationaux et l'OMVS, à travers deux expertises: 

A) Ingénieur d'irrigation, chef de mission 

n devra: 
coordonner les activités de la mission d'appui de la FAO ; 

. superviser les experts nationaux chargés des aspects techniques liés à l'exploitation des 
ressources en eaux au niveau du bassin du fleuve Sénégal dans son ensemble, à la 
conception et à la gestion hydraulique des systèmes d'irrigation, à l'organisation 
institutionnelle de l'irrigation et aux problèmes environnementaux liés à la mobilisation et 
à la gestion de l'eau; · 

-· appuyer l'organisation de l'atelier régional de réflexion. 

TI travaillera spécialement avec l'ingénieur d'irrigation (consultant national) qu'il 
appuiera dans l'analyse des contraintes hydrauliques du développement de l'irrigation, 
l'élaboration des stratégies d'amélioration de la conception et de la gestion techniques des 
aménagements. TI travaillera par ailleurs avec l'expert national en charge des questions 
juridiques et institutionnelles pour parvenir à des propositions de solutions aux contraintes qui 
seront identifiées à ce niveau (cadre normatif et réglementaire des politiques des Etats, rôle 
des acteurs par pays, organisation institutionnelle nationale et coordination sous-régionale). TI 
travaillera enfin avec l'expert environnementaliste sur les questions environnementales 
soulevées par le développement de l'irrigation sur le bassin en général et au niveau des 
aménagements en particulier. 

B) Agro-économiste, spécialiste en planification et économie agricole 

TI devra superviser les experts nationaux chargés d'examiner les problèmes techniques 
de production et d'appui-conseil ainsi que des aspects économiques. Plus spécifiquement, il 
devra: . 

~ -~~ir· 

' . -appuyer les experts nationaux agro-économiste et agronome dans l'analyse des politiques 
et stratégies de développement hydroagricoles et la recherche de solutions améliorantes 
dans les aspects agro-économiques (financement de l' a_griculture irriguée, 
approvisionnèment en · intrants et équipements, . commercialisation des produits, 
~fonnation, conservation. etc.) et agronomiques (appui technique, approvisionnement 

· · .en in~ts etéquipements, recherohe-développement); . · · . . · . · .. · 
- · appuyèt•~:national planificateur dans les domamesdel'analyse_multisectorielle du 

. potêDtÏ:ÇJ~MV$ .. la pro_grammation dans le secteur inigué et.cootdination soûs-ré&ionale 
·des-s · ·:~'"' "es êt.programlnés aati~aui; 

- •ap; ··. ,··· · ···national.socio-konomiste (ou sociologue) dans la pri~ en compte des 
~~:toncl~ _et œs faiblesses en orgànisation: et· en_ g~tion··des organisations 

. paysannes .. : .. 

.. 
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