Plan d’action National
Indicateur Action proposée

Responsable

Activation du Conseil National de L'eau/ mise en
A2 /
place d'un comité national de pérennisation des
A02010N systèmes hydrauliques
A3/
Recrutement d’une Assistance Technique
M03033N spécifique pour appuyer les associations
d'irrigants et les arrondissements d'exploitation &
Maintenance des PPI (relevant des CRDAs) pour
s'adapter à leurs nouveaux rôles.
A4/
Approbation et publication du nouveau projet de
A04013
statut régissant les WUAs. Principales ouveautés :
les AUEs seront désormais de droit public et
adhésion obligatoire ; contrôle technique et
financier renforcé ; tutelle clarifiée etc..
A5/
Adapter le décret relatif à l’audit périodique
A05050
obligatoire des systèmes d’eau pour couvrir le
maximum de périmètre irrigués.

MA-(DGGR et
BPEH)

Délai
d’exécution
2015

MA avec l’appui
des bailleurs de
fonds

En cours
(2014-2016)

MA / Direction
Générales des
Affaires Foncières
et Législatives

2014 / 2015

MA / Direction
Générales des
Affaires Foncières
et Législatives

2014 / 2015

Plan d’action National
Indicateur Action proposée

Responsable

B3 /
N03031

DGGREE

Délai
d’exécution
2014-2016

DGGREE

2014-2016

Ministère
Agriculture
Ministère des
Finances

2015

MA / DGGREE
et DGAFL

2015- 2016

Renforcer les moyens de la SD/AUEs (Water users
Support Unit under DGGREE) : déjà fait
Et impliquer le secteur privé et les ONgs dans l’appui
et le suivi-évaluation des AUEs.
B5/ N5030 Renforcer les moyens de la SD/AUEs (Water users
et N5042 Support Unit under DGGREE) : déjà fait
Et impliquer le secteur privé et les ONgs dans l’appui
et le suivi-évaluation des AUEs.
B5 /
Création d'une structure spécialisée de contrôle
N05070
financier et d'audit technique indépendante des
Services techniques chargés de l’appui et la formation
des AUes.
Implication du secteur privé local et régional dans le
domaine d'audit financier des AUEs ;
B6
Encourager et appuyer la mise en place de Fédérations
de WUAs (échelle locale, régionale et nationale) selon
un programme à établir

Plan d’action National
Indicateur Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

B7/
Mise en place de mécanismes clair et
N07012 efficace pour la collecte et le recouvrement
N07022 des redevances de l'eau. Procéder à une
refonte totale du système actuel.
B8
Elaborer un Système de S&E spécifique et
pratique pour les AUEs et intégrer
seulement les indicateurs pertinents dans
le système Régional et National.
B9 /
Elaborer et mettre en œuvre un
N09020 programme complémentaire pour la mise à
niveau des Périmètres transférés sans
réhabilitation adéquate

MA/ M
Finance

2015-2016

MA/
DGGREE

2015

MA/
DGGREE

2015-20162017

Plan d’action Régional
Indicateur

A2 /
A02020R

A3/
M03033R
M03040R

A5/
M05090R
B2
N02040R
N02060R

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

Création d'un comité régional pour l'eau
ou conseil régional de l'eau.
A court terme, il créer un comité
Régional pour la pérennisation des
Systèmes hydrauliques

M/ agriculture ;
CRDA.
Circulaire à
établir par le
Gouverneur

2016.
2014

Inscrire un budget spécifique pour la
formation et l'encadrement des
associations.
Création d’un Service spécialisé
indépendant d’appui des AUEs ;
Redéployer le Personnel

MA/ MF / CRDA
MA/ CRDA

2015
2016

CRDA

2015/2016

Renforcer les moyens humains et
MA/CRDA
matériels de la cellule d’appui des GDAs
(La demande est déjà faite au Ministère).

2015/2016

Plan d’action Régional
Indicateur

B3/
N03042

Action proposée

Poursuivre et renforcer les programmes en
cours pour le renforcement des capacités
des Cellules d’appui des GDAs (C/GDAs).
B4/
Renforcer les moyens des C/GDAs et
N04030 impliquer progressivement d’autres
N04042 acteurs dans l’appui des GDAs (Secteur
N04050R privé/ ONGs).
B5/
Renforcer le rôle des contrôleurs des
N05030 Finances, impliquer le secteur privé et
N05062 renforcer le contrôle interne au niveau des
B05070 AUEs
B6
Elaborer et mettre en œuvre un
programme Régional de promotion et de
renforcement des capacités des Fédération
d’AUEs

Responsable

Délai
d’exécution

MA/DGGREE

2015/201
6

MA/DGGREE/ 2015CRDA
2017
Gouverneur/ 2015
CRDA

Gouverneur/ 2015CRDA
2017

Plan d’action Régional
Indicateur

Action proposée

B7/
Réviser les mécanismes de recouvrement
N07011R des dettes relatives aux redevances d’eau
N07021R aussi bien au niveau des GDAS qu’au
niveau du CRDA
B8/
Elaborer un module spécifique pour le suivi
B08031 évaluation au niveau des AUEs qui pourra
B08032 être intégré au système national (action en
N08030 cours dans le cadre de la mission d’AT de la
SCP financée par l’AFD)
B9/
« Pourcentage des WUAs pour lesquelles
N09055 des travaux de réhabilitation ont été
effectués / Nombre d’AUEs dont les
systèmes d’irrigation nécessitaient une
réhabilitation au moment du transfert »

Responsable

Délai
d’exécution

MA/ MF

2016

Mission
2015
SCP/DGGREE

DGGREE/
CIHEAM

2014

Plan d’action Bled Abida
Indicateur

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

C1/
C01010bis

Etablir un Règlement intérieur pour le GDA et
le soumettre à l'approbation de la prochaine
AG

Février 2015

C2/ C02020

Tenir l’Assemblée Générale

C2/ C02041

Sensibliser les membres du Bureau du GDA et
prévoir un nombre minimum de réunions du
CA dans le règlement intérieur (par exemple
une réunion par trimestre)
Organiser des réunions de sensibilisation au
profit des femmes afin de les encourager à
participer à la prise décisions

Bureau du GDA
avec l’appui de la
Cellule GDAs du
CRDA
Bureau du GDA
avec l’appui de la
Cellule des GDAs
du CRDA
Bureau du GDA
avec l’appui de la
Cellule des GDAs
du CRDA
Cellule des GDAs
du CRDA avec
implication d’ONGs
locales.

C2/ P02060

Février 2015

A partir du 4ème
trimestre 2014.

A partir du 4ème
trimestre 2015.

Plan d’action Bled Abida
Indicateur

Action proposée

C2/ C02080

Former le Comité d'audit interne du GDA et
améliorer ses compétences.

C2/ C02090

C2/ C02100

C2/ C02080

C2/ C02110

Responsable

Cellule des GDAs du
CRDA avec l’appui
de l’AT SCP (AFD)
Organiser rapidement l’AG et approuver le rapport Cellule des GDAs du
financier des année 2013 et 2014.
CRDA avec l’appui
de l’AT IGIP (KFW)
Selon le statut actuel le budget doit être approuvé
par le Bureau du GDA et non par l'AG. Introduire
une nouvelle disposition au niveau du règlement
intérieur prévoyant la préparation du budget par
le Bureau et son approbation par l’AG.
Former le Comité d'audit interne du GDA et
améliorer ses compétences.
Introduire une nouvelle disposition au niveau du
règlement intérieur prévoyant la mise en place d’un
comité de résolution des conflits (relevant directement
de l’AG et indépendant du Bureau).

Délai
d’exécution
Au cours de
l’année 2015.
Début 2015, au
plus tard.

Cellule des GDAs du Année 2015
CRDA avec l’appui
de l’AT IGIP (KFW)
Cellule des GDAs du Au cours de
CRDA avec l’appui
l’année 2015.
de l’AT SCP (AFD)

Indicateur

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

C4/ P04010

Sensibiliser les exploitants à respecter l'assolement
et la vocation initiale du Périmètre irrigué
recommandés par les Services techniques du CRDA.

CRDA : S PA et S
vulgarisation.

Début2015.

C5/ P05080

Sensibiliser le Bureau du GDA sur l'entretien selon les Cellule des GDAs avec
Déc. 2014
normes ; Veiller au respect du contrat de transfert
l’appui des Services E&M
par le GDA ; Appuyer le GDA à faire le diagnostic
des Périmètres irrigués
annuel du système d'eau.

C6/ P06092

Sensibiliser le Bureau du GDA sur l'entretien selon les Cellule des GDAs avec
Déc. 2014
normes ; Veiller au respect du contrat de transfert
l’appui des Services E&M
par le GDA ; Appuyer le GDA à faire le diagnostic
des Périmètres irrigués
annuel du système d'eau.

C7/ C07040

Formation et encadrement des membres du bureau Cellule GDAs et AT IGIP
du GDA et des usagers en matière de communication (KFW)
et gestion des conflits

C9/ C09024

Appuyer le GDA à mettre en place un système de S&E
« sur mesure » tout en l’intégrant avec le modèle
SWIM. Former les membres du bureau du GDA à
l'utilisation du système en cours d'élaboration avec le
SWIM et les encadrer en matière d'analyse des
résultats et leur valorisation pour les prises de
décision.

Déc. 2015

Cellule des GDAs avec
Déc. 2015
l’appui du Service d’E&M
des périmètres irrigués
du CRDA

Plan d’action Chott Mériam
Indicateur

Action proposée

Responsable

C01010bis

Etablir un Règlement intérieur et le présenté à
l'approbation du prochain AG
Organiser l'AG

CA GDA avec
févr-15
l'appui de la CGDA
CA GDA avec
févr-15
l'appui de la CGDA

mise en œuvre d'un programme de
sensibilisation au profit des bénéficiaires
hommes et femmes pour qu'ils participent à
l'AG
Organiser des réunions de sensibilisation au
profit des femmes afin de les encourager à
participer à la prise décision

l'ancien CA avec
l'appui de la CGDA
et les autorités
locales
CGDA en
collaboration avec
les ONG

formé les Comité d'audit interne et améliorer
leur compétences

CGDA avec l'appui 2015
des autorités
locales

C02020

P02030

P02060

C02070

Délai
d’exécution

décembre 2014
et janvier 2015

à partir de 4ème
trimestre 2015

Plan d’action Chott Mériam
Indicateur

C02080

C02110

Action proposée

Responsable

Organiser l'AG
il est à signaler que le rapport financier du GDA
a été approuvé par l'auditeur externe
(commissaire au comptes)

CA , les bénéficiaires févr-15
avec l'appui de la
CGDA avec l'appui du
commissaire aux
comptes
CA, avec l'appui de la fev, 2015
CGDA et les autorités
locales

proposer la création d'un comité de gestion et
résolution des conflits lors du prochain AG

Le rapport annuel du comité de résolution des
conflits a été approuvé par l'AG

C02120

C04061

Engager une évaluation de l'homogénéité de
débit entre les secteurs et les bornes et
sensibiliser les agriculteurs à l'importance des
limiteurs de débits

formation,
encadrement et
assistance au profit du
comité après sa
création en matière de
gestion de conflits et
médiation
CA avec l'appui de
l'AEPI et de la CGDA

Délai
d’exécution

CGDA

2015

Plan d’action Chott Mériam
Indicateur

P06050/
P06070

C07020

C07050

C08052

C09010

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

améliorer la qualité des prévisions budgétaire :
organiser une session de formation sur l'approche
d'établissement du budget de GDA en tenant
comptes de la variation des volumes d'eau
disponibles,
Mise en œuvre du concept de
professionnalisation des GDA déjà discuté est
validée en 2013,

CGDA avec l'appui de
l'AEPI

déc-14

CGDA, AEPI et
assistance technique

2015

formation et encadrement du GDA en matière de CGDA et AEPI
communication, gestion des conflits

déc-15

organiser des sessions de formation au profit des AEPI- service
2015
membres du CA et du personnel du GDA en
maintenance et CGDA
matière de maintenance du réseau d'irrigation

l'adaptation des modules (C et D) consacrés à
l'évaluation des GDA et la formation des

CGDA avec l'appui
2015/2016
SDPGH, le SWIM SM
et le CIHEAM

Plan d’action Hedhlia
Indicateur

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

C01010
bis

Etablir un Règlement intérieur et le présenté à
l'approbation du prochain AG

CA GDA avec l'appui
de la CGDA

févr-15
2015

P02040

sensibiliser les membres du CA sur l'importance CGDA
de l'organisation des réunions périodiques
Organiser et mettre en œuvre une compagne de
sensibilisation au profit des femmes pour les
inciter à la participation aux AG et de présenter
leur candidature aux élections du CA
Proposer la création d'un comité de gestion et
résolution des conflits lors du prochain AG

CGDA

2015

CA, avec l'appui de la
CGDA et les autorités
locales

fév., 2015

P02060/
C02063

C02110

C02120

formation, encadrement et assistance au profit du CGDA
comité après sa création en matière de gestion de
conflits et médiation

durant toute
l'année 2015

Plan d’action Hedhlia
Indicateur

C05020

P05080

P06070

P06070

P06091

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

1- élaboration d'un manuel d'exploitation et d'entretien
spécifique au PPI,
2- Formation et encadrement du CA et du personnel du
GDA en la matière,
organiser des sessions de formation au profit du DT et des
membres du CA en matière d'élaboration du budget et la
réalisation de l'entretien préventif et curatif du système
d'irrigation
Amélioration des prévisions budgétaires (formation et
encadrement du GDA)

AEPI
CGDA

2015

CGDA et AEPI

2015

CDA et AEPI

déc.-14

1-appui au GDA pour l'élaboration d'un programme de
maintenance préventive et curative,
2- inviter et encadrer le GDA et son personnel dans
l'exécution de programme d'entretien,
1-appui au GDA pour l'élaboration d'un programme de
maintenance préventive et curative,
2- inviter et encadrer le GDA et son personnel dans
l'exécution de programme d'entretien,

CGDA et AEPI

2015

CGDA et AEPI

2015

Plan d’action Hedhlia
Indicateur

P08052

C09024

Action proposée

Responsable

Délai
d’exécution

1-appui au GDA pour l'élaboration d'un programme de
CGDA et AEPI
2015
maintenance préventive et curative,
2- inviter et encdrer le GDA et son personnel dans
l'exécution de programme d'entretien,
l'adaptation des modules (C et D) consacrés à l'évaluation CGDA avec
2015/2016
des GDA et la formation des
l'appui SDPGH,
le SWIM SM et le
CIHEAM

