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Module 1 : Introduction et phases principales des programmes TGI/GPI
1.

Objectif

Comprendre que l'adoption des programmes de gestion participative de l'irrigation (GPI) et le transfert de
gestion d'irrigation (TGI) est une décision complexe qui nécessite : appui politique, ressources financières, bon
diagnostic des problèmes affectant l'agriculture irriguée et un temps considérable pour sa mise en œuvre.
2.

Objectifs d'apprentissage

Familiariser les participants avec :
a) un large champ d'application des programmes GPI/TGI dans de nombreux pays et les raisons menant à
leur adoption
b) Le soutien politique est une condition importante pour la création d'un environnement propice aux
programmes GPI/TGI.
c) les phases principales généralement adoptées par les pays pour les mettre en œuvre
3.

Messages clés
a) Les concepts de GPI et TGI sont similaires mais non identiques
b) Les motivations pour l'adoption des programmes GPI et TGI comprennent entre autres :
• Le besoin des gouvernements de réduire les dépenses publiques
• Les bureaucraties centralisées financièrement manquent généralement de la
capacité de fournir, de façon efficace, des services d'eau d'irrigation
• Les AUE ont prouvé dans de nombreux pays qu'elles géraient de façon efficace
l'eau d'irrigation
c) Les bénéfices attendus des programmes GPI/TGI peuvent inclure
• Réduction substantielle des dépenses publiques annuelles et réduction du
personnel gouvernemental.
• Efficacité accrue des systèmes d'irrigation
• Mobilisation accrue des ressources locales (humaines et financières)
• Contribution à une meilleure productivité agricole
d) Les programmes GPI/TGI sont des projets à long terme généralement divisés en plusieurs
phases.
e) La première phase évalue les besoins en GPI/TGI et créée un environnement favorable
pour soutenir l'adoption d'une politique de transfert.
f) Dans l'évaluation des besoins pour un programme GPI/TGI, il est important de
comprendre les lacunes des performances de l'agriculture irriguée et d'évaluer si les
améliorations matérielles amélioreront la situation ou si des réformes institutionnelles
majeures sont nécessaires.
g) Le soutien politique est un élément clé pour la création d'un environnement favorable
dans la mise en œuvre des programmes.
h) Il est important de présenter clairement les objectifs du gouvernement dans la mise en
œuvre du programme et cela facilite son application.

4.
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