
DISPOSITF DE GESTION DE CONNAISSANCE DU PARIIS



Objectifs du PARIIS

L’objectif du développement du projet (ODP) : améliorer la capacité à développer et
gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche
régionale basée sur les « solutions » dans les pays participants du Sahel.

Principes sous-jacentse:

i. L'augmentation des superficies irriguées et exploitées au Sahel ne se produira que si
la performance des systèmes d’irrigation est améliorée et si la viabilité à long terme
des nouveaux systèmes peut être démontrée ;

ii. La clé de l’amélioration de la performance du sous-secteur de l’agriculture irriguée
est le renforcement des capacités des parties prenantes à mettre en œuvre et à
gérer les systèmes d’irrigation ;

iii.Les activités de renforcement des capacités doivent reposer sur « le travail de
terrain » dans un cycle constant de politique et de planification, de mise en œuvre
et d'apprentissage visant l'amélioration.



Objectifs du PARIIS

• Bénéficiaires directs du projet dont % de femmes : 58.600

producteurs/productrices, dont 35% de femmes ;

• Superficies équipées bénéficiant de services d’irrigation et de

drainage nouveaux ou améliorés : cible 23.225 ha ;

• Intensité culturale annuelle sur les zones équipées dans le cadre du

projet : cible 130% ;

• Acteurs formées ayant utilisé les connaissances acquises : cible 40% ;

• Part du portefeuille d’investissement des pays alignée sur l’approche

par les solutions : Cible 40%.



Objectifs du PARIIS

Approche basée sur la Co-construction de solutions d’irrigation

Type Systèmes d’irrigation

1
Aménagement de bas-fonds et décrue 

contrôlée

2 Petite irrigation individuelle privée

3 Irrigation communautaire

4 Grande irrigation publique

5
Irrigation commerciale à travers le 

partenariat public – privé(PPP).



Approche basée sur la Co-construction de solutions d’irrigation
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Objectifs du PARIIS
Approche basée sur la Co-construction de solutions d’irrigation

La composante A vise à renforcer la capacité des pays à mettre à l’échelle les
solutions d'irrigation. En particulier il s’agit de renforcer, en tant que de besoin, les
capacités institutionnelles de planification et de gestion des investissements.

La composante B vise à élaborer et mettre en œuvre des solutions d’irrigation pour
chacun des cinq types de systèmes d’irrigation à une échelle significative dans les
Zones d’Intervention du projet afin de démontrer leur potentiel d’expansion.

La composante C vise a collecter, produire et diffuser les connaissances utiles et 
permettre aux intervenants de l’irrigation de se les approprier et de communiquer 
entre eux autour des solutions. Regroupe les instruments et mécanismes de gestion 
des connaissance



✓Un objectif opérationnel d’accompagnement et de renforcement de
capacité des opérateurs et des bénéficiaires impliqués à travers les activités
d’appui technique et de formation du PARIIS.

✓Un objectif de capitalisation des expériences, bonnes pratiques et
innovations en vue de la mise à l’échelle et de l’institutionnalisation des
solutions d’irrigation existantes ou développées dans le cadre du projet.

✓Un objectif de partage, de diffusion et de dissémination des connaissances
dans diverses modalités

Objectifs de la Gestion de Connaissance du PARIIS



Plateforme Multi-Acteurs : Production d’information 
sur la mise en œuvre des solutions d’irrigation et 

dissémination des connaissances
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Instances de Gestion de connaissances
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Etapes de Mise en Place et fonctionnement des GT
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Etapes de Mise en Place et fonctionnement des GT

Rôle des Groupes de Travail

• Examiner les modèles de solutions existants et recommandations déjà formulées par les

projets passes ou en cours, et identifier les manques possibles que le PARIIS pourrait

combler ;

• Identifier les meilleures pratiques et piloter l’élaboration de guides;

• Promouvoir des modèles de planification des investissements en irrigation tenant

compte des préoccupations des communautés locales ;

• Fournir des lignes directrices permettant de formuler des politiques et des stratégies

d’aide à la décision pour l’institutionnalisation, le transfert et la mise à l’échelle des

solutions d’irrigations pertinentes

• Identifier des mécanismes de financement des entreprises et des exploitations

d’agriculture irriguées pour chaque type d’irrigation.



Partenariat Recherche pour la gestion des connaissances
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Partenariat Recherche pour la gestion des connaissances

Acteurs pour la dissémination de connaissances

La Gestion de connaissance va générer des produits de connaissances que le PARIIS veut partager en 
vue d’une mise a l’ échelle

Constat : pour l’instant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTICs) 
ne jouent qu’un faible rôle dans le transfert de connaissance au secteur irrigué des pays du Sahel. 

Perspectives : Utiliser les  NTICs pour assurer une large dissémination des produits de connaissances  

Partenariats Recherchés : Professionnels de la communication audio-visuels, organisations de 
Femmes et Jeunes qui interviennent dans le secteur de l’Irrigation, Services de vulgarisation,  etc.



Merci pour votre attention 


