
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad

Partenaires
• Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
• Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
• Union économique et monétaire ouest-africaine
• Programme du partenariat pour l’eau
• Groupe de la Banque mondiale

L’Initiative pour l’irrigation du Sahel vise à porter les terres irriguées dans la région de 400 000 à 1 million 
d’hectares d’ici à 2020. Elle comprend une plateforme multilatérale d’acteurs du secteur public, de la 
communauté des bailleurs de fonds et du secteur privé. Elle est destinée à mettre en œuvre des solutions 
pour atténuer un problème résultant du changement climatique. L’Initiative pour le Sahel est basée au 
CILSS.

Pour informations, contactez:
clement.ouedraogo@cilss.bf
www.cilss.bf

 Initiative pour l’irrigation du Sahel
Forger la résilience et accélérer la croissance au Sahel et
en Afrique de l’Ouest à travers le développement de
l’agriculture irriguée
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éjouer le sort, renforcer la résilience

et créer des opportunités au Sahel



La population de las sous-région du Sahel 
est exposée à un ensemble unique de risques 
climatiques et environnementaux :
• 64% de la population vit encore en milieu 

rural et tire ses moyens de subsistance de 
l’agriculture pluviale et de l’agro-pastoralisme. 
Le taux de pauvreté parmi ses personnes 
dépasse les 50%. 

• Les performances du secteur agricole 
sont extrêmement instables et largement 
infl uencées par une pluviométrie irrégulière sur 
les sols disposant d’un faible pouvoir tampon

• Le changement climatique est susceptible 
d’aggraver et d’intensifi er la fréquence et 
l’ampleur des sécheresses et des inondations 
dans la région

Le
Contexte

L’irrigation a la capacité de stabiliser la production 
agricole, de contribuer au développement 
économique national et local, et, ainsi, de réduire la 
vulnérabilité y compris dans les zones qualifi ées de 
marginales. Cela contribuerait en retour à réduire 
les confl its et les tensions. 

Cependant, les performances de l’agriculture 
irriguée au Sahel demeurent bien en-deçà de 
son potentiel, et par conséquent, les taux de 
croissance des surfaces irriguées équipées  et leur 
production ne parviennent pas à suivre le fort 
accroissement démographique ou à faire face à 
la constante hausse de la demande urbaine en 
produits agricoles. 

Pourtant, il existe aussi des poches de succès 

et de bonnes pratiques et le potentiel de 
développement de l’irrigation dans le Sahel est 
énorme. Des technologies, produits et services 
d’irrigation e�  caces sont un bon moyen d’accroitre 
la productivité agricole. 

Il existe une large gamme d’opportunités 
d’investissement dans l’irrigation, des petits 
systèmes individuels et communautaires à faible 
coût aux programmes publics et prives à grande 
échelle dont chacun exige di� érentes formes de 
soutien public et privé, y compris en infrastructures, 
politiques, institutions et climat des a� aires. Il 
est possible d’obtenir un avantage comparatif 
dans les cultures spécifi ques  en combinant 
l’échelle, la gestion agronomique et les chaînes de 
commercialisation. 

Les
Solutions

Le
Projet

La mise en œuvre de la Declaration de Dakar 
exigera que de nouvelles approches soient utilisées 
pour développer l’irrigation dans le Sahel, y compris 
des changements de paradigme radicaux, à savoir:

a. Revoir les priorités d’investissement (en ce qui 
concerne les infrastructures et les mécanismes 
d’appui) afi n de mieux tenir compte de la 
diversité des opportunités d’investissement 
et de leur viabilité, mais aussi afi n de mieux 
articuler les programmes nationaux et locaux ;

b. Suivre une approche systématique mettant 
le producteur au centre de l’évaluation des 
opportunités d’investissement ;

c. Suivre les interventions e�  caces sur l’ensemble 
du spectre des systèmes d’irrigation et appuyer 
la di� usion et la mise à l’échelle des meilleures 
pratiques, tout en innovant le cas échéant ; 

d. Assurer la transparence et la fi abilité dans 
l’a� ectation des terres et des ressources en 
eau et prendre véritablement en compte les 
questions liées au régime foncier ; et

e. Tirer parti des fi nancements du secteur privé 

Cela devra se faire dans l’ensemble des systèmes 
de gestion hydro-agricoles disponibles y compris: 

f. L’amélioration de la collecte des eaux pour 

l’agriculture ;

g. L’irrigation individuelle des produits à valeur 

ajoutée ;

h. La gestion de la petite et de la moyenne 

irrigation par les communautés villageoises 

afi n de satisfaire les besoins alimentaires des 

ménages et des marchés locaux ;

i. La modernisation et l’extension des 

programmes publics d’irrigation à grande 

échelle en particulier pour le riz :

j. L’utilisation de technologies innovantes 

favorables au climat telles que les pompes à 

eau solaires, l’irrigation au goutte-à-goutte, les 

motopompes et les petits réservoirs ; et 

k. f. L’irrigation à usage commerciale sur les 

marchés nationaux et d’exportation sur le base 

de PPP dans le cadre de pôles de croissance. 

Les solutions proposées ci-dessous, on l’espère 

donneront lieu à une variété d’opportunités 

d’investissement pour divers acteurs de la chaine 

d’approvisionnement et du secteur de l’irrigation 

dans son ensemble. 

L’opportunité

“Faire mieux, plus et plus vite”. Le projet 

créera les conditions pour la réalisation des 

objectifs de la Déclaration de Dakar (climat 

des a� aires, renforcement des capacités et 

des institutions) et contribuera directement à 

l’extension des surfaces irriguées en fi nançant 

des investissements dans les pays du Sahel. Le 

projet portera un appui aux investissements 

prioritaires susceptibles de generer davantage 

de fi nancements et d’interet de la part d’autres 

bailleurs de fonds et d’acteurs du secteur privé afi n 

d’accélérer les investissements dans l’irrigation. 

Il devrait mettre l’accent sur la réalisation de 4 

composantes essentielles : 

1. Politiques/stratégies –climat des a� aires-régime 

foncier

2. Appui  à l’adoption et à  la mise au point de 

technologies d’irrigation

3. Planifi cation des investissements et acces aux 

fi nancements

4. Renforcement des capacités des principaux 

acteurs du secteur et gestion des connaissances
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Déclaration de Dakar
En réponse aux défi s et aux opportunités susmentionnés, six pays du Sahel se sont réunis 
à l’occasion d’un Forum de haut niveau sur l’irrigation au Sahel en octobre 2013 au Sénégal. 
Déterminés à fi xer des objectifs ambitieux et à dresser une feuille de route claire pour la région, 
les représentants du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad, 
de concert avec les bailleurs de fonds et le secteur privé, ont formé une coalition internationale 
pour la mise en œuvre d’un ensemble intégré de solutions pour relever le défi  de l’irrigation 
dans toute la région. Le Comité permanent inter-États pour la lutte contre la sécheresse au 
Sahel a été chargé de coordonner le groupe de travail pour la Déclaration.

Commerce et 
compétitivité

Irrigation 
Technologies

Infrastructures

Gestion des 
connaissances et 
renforcement des 

capacités

Organisation des 
chaînes

Stratégies 
et politiques 

gouvernementales

Accès aux 
fi nancements

Irrigation 
pour intensifi er 

L’agriculture


