
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT ZZZ/PAAI/2003/01
Langue : Français
Original : Anglais

PROJET PILOTE RELATIF Á LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU
DANS LA RÉGION DE L’IGAD

AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE
SUR LE DÉVELOPPEMENT (IGAD)

DÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

ONAR
NOVEMBRE 2002



TABLE DES MATIERES

Pages

Fiche du projet, poids et mesures, équivalences monétaires, abréviations,
résumé analytique, Matrice du projet (i-xi)

1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 1
1.1 Origine et historique du projet pilote 1
1.2 L’autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD) 2
1.3 Cadre géographique et économique de la région de l’IGAD 3

2. LE SECTEUR AGRICOLE 4
2.1 Le secteur agricole dans la région de l’IGAD 4
2.2 Situation de l’agriculture et de l’élevage dans la région de l’IGAD 6

3. IRRIGATION ET RECUPERATION DE L’EAU 6
3.1 Irrigation dans la région de l’IGAD 6
3.2 La récupération de l’eau dans la région de l’IGAD 7

4. LE PROJET 8
4.1 Concept et logique du projet 8
4.2 Zone du projet et bénéficiaires 9
4.3 Contexte stratégique 13
4.4 Objectif du projet 13
4.5 Description du projet pilote 13
4.6 Impact environnemental 17
4.7 Coût du projet pilote 18
4.8 Sources de financement 18

5 MISE EN OEUVRE DU PROJET 19
5.1 Exécution et Coordination 19
5.2 Calendrier d’exécution 20
5.3 Dispositions pour l’acquisition des biens et services 21
5.4 Formalités de décaissement 22
5.5 Etablissement de rapports financiers et activités d’audit 22
5.6 Coordination de l’aide 22

6 JUSTIFICATIFS/AVANTAGES DU PROJET PILOTE 23

7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 23
7.1 Conclusion 23
7.2 Recommandations 24



TABLE DES MATIERES (Suite)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Données socio-économiques des Etats-membres de l’IGAD
Tableau 2 Zones agro-écologiques de la région de l’IGAD
Tableau 3 Surfaces irriguées estimatives par rapport aux surfaces irriguées

potentielles
Tableau 4 Groupes ethniques du territoire Karamoja
Tableau 5 Indicateurs environnementaux pour la région de l’IGAD
Tableau 6 Coût estimatif du projet pilote (en milliers d’UC)
Tableau 7 Sources de financement (en milliers d’UC)
Tableau 8 Contributions de contrepartie par pays
Tableau 9 Résumé de la mise en oeuvre du projet pilote
Tableau 10 Dispositions pour l’acquisition des biens et services (en UC)

ANNEXES
Nbre de Pages

Annexe 1 Carte de la zone du projet pilote 1
Annexe 2 Organigramme de l’IGAD 1
Annexe 3 Détail des coûts du projet pilote 1
Annexe 4 Résumé du plan de gestion environnementale et sociale 2
Annexe 5 Grands axes proposés pour le rapport du programme de

récupérations de l’eau 4
Annexe 6 Bibliographie 3

Le présent rapport a été établi par M. Ken B. JOHM, Agro-économiste principal, ONAR.1,
suite à la mission qu’il a effectuée dans la région de l’IGAD, du 15 juin au 7 juillet 2002,
avec M. W. SOLIMAN, expert en environnement supérieur, ONAR.0, et un Consultant
expert en gestion des ressources naturelles et une autre consultant en sociologie rurale. Pour
toute question concernant ce document, prière de s’adresser à M. Ken B. Johm (poste 4592)
ou à M. L. I. UMEH, Chef, ONAR.1 (poste 4133).



i

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT
01 B.P. 1387

ABIDJAN 01, CÔTE D'IVOIRE
TEL. : (225) 20.20.44.44
FAX.: (225) 20.20.51.60

FICHE DU PROJET PILOTE

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir des informations aux
fournisseurs, entrepreneurs et autres personnes intéressées par la fourniture des biens et
services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administrations du Groupe de la
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution.

1. PAYS : RÉGION DE L’IGAD (Djibouti, Érytrée,
Éthiopie, Soudan, Kenya, Ouganda et
Somalie)

2. TITRE DU PROJET PILOTE : Projet pilote de récupération de l’eau

3. IMPLANTATION : Le territoire Karamoja (les zones semi-arides
et arides du nord-est de l’Ouganda, du sud-est
du Soudan, du nord-est du Kenya, et du sud-
ouest de l’Éthiopie)

4. BÉNÉFICIAIRES : Gouvernements de l’Éthiopie, de l’Ouganda,
du Kenya et du Soudan

5. ORGANE D’EXÉCUTION : Autorité intergouvernementale sur le
développement (IGAD)
P.O. Box 2653, Djibouti
The Republic of DJIBOUTI
Tel : (253) 354 050
Fax : (253) 356 994
Email igad@igad.dj

6. OBJECTIF DU PROJET
PILOTE : L’objectif sectoriel global est l’amélioration de

la sécurité alimentaire dans la région de
l’IGAD. L’objectif spécifique visé par le
projet est de mettre en place un programme
communautaire de récupération de l’eau qui
soit réalisable, viable et durable, dans les
zones arides et semi-arides de la région de
l’IGAD, sujettes aux conflits.

7. DESCRIPTION DU PROJET
PILOTE : Le projet comprend les activités suivantes :
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 Examen des documents
 Identification des sites
 Conception du projet pilote
 Exécution du projet pilote
 Évaluation technique et économique du

projet pilote
 Évaluation de l’impact sur

l’environnement
 Préparation du programme de

récupération de l’eau
 Formation du personnel de vulgarisation

de district
 Suivi et évaluation
 Coordination

8. INSTRUMENT DE
FINANCEMENT : FAT

9. AUTRES SOURCES
DE FINANCEMENT : Les gouvernements éthiopien, kenyan,

ougandais, et soudanais, et les bénéficiaires du
projet.

10. DATE PREVISIONNELLE
D’APPROBATION PAR
LE CONSEIL : Janvier 2003

11. DATE ESTIMATIVE DE
DEMARRAGE DU PROJET
PILOTE ET DUREE : Mars 2003, pendant 15 mois

12. MODE D’ACQUISITION : L’acquisition se fera conformément aux règles
et règlements du Fonds en vigueur.
L’acquisition des prestations de consultants se
fera sur la base d’une liste restreinte de
bureaux d’étude. Des groupes
d’ONG/communautaires seront recrutés en
qualité d’administrateurs de projet, toujours
sur la base d’une liste restreinte d’organes
éligibles. Les services de transport se feront
par location. Les équipements spécifiques
requis dans chaque pays feront l’objet d’une
consultation de fournisseurs à l’échelon
national.

13. SERVICES DE CONSULTANTS
REQUIS : 27 personnes-mois d’assistance technique dans

différents domaines.
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POIDS ET MESURES

1 hectare = 10 000 m3
1 hectare = 2,47 acres
1 kilogramme = 2,2046 livres
1 kilomètre = 0,624 miles
1 tonne métrique = 1 000 kg
1 tonne métrique = 2 240 livres

EQUIVALENCES MONETAIRES (août 2002)

1 UC = 10,632 BIRR
1 UC = 2391,04 USH
1 UC = 101,086 KSH
1 UC = 351,681 SDD

EXERCICE

Ethiopie : juillet-juin
Kenya : juillet-juin
Soudan : janvier-décembre
Ouganda : juillet-juin
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ABRÉVIATIONS

ACT Action by Churches Together
(Action commune des églises)

AEZ Agro-Ecological Zones
(Zones agro-écologiques)

ALIN Arid Lands Information Network
(Réseau d’information sur les terres)

ALRMP Arid Lands Resource Management Project
(Projet de gestion des ressources des terres arides)

AMRE African Mountains Research And Evaluation
(Evaluation et recherche sur les montagnes africaines)

ASAL Arid And Semi-Arid Lands
(Terres arides et semi-arides)

BAD Banque africaine de développement
CDTF Community Development Trust Fund

(Fonds spécial de développement communautaire)
CICR International Committee Of The Red Cross

(Comité international de la Croix rouge)
DFID Department For International Development

(Département pour le développement international)
DSA Daily Subsistence Allowance

(Indemnité journalière de subsistance)
ESMP Environmental And Social Management Plan

(Plan de gestion environnementale et sociale)
FAD Fonds africain de développement
FAT Fonds d’assistance technique
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEWS Famine Early Warning System

(Dispositif d’alerte rapide contre la famine)
FSC Food Security Committee

(Commission sur la sécurité alimentaire)
GHARP Greater Horn Of Africa Rainwater Partnership

(Partenariat sur les eaux de pluie dans la Grande Corne de l’Afrique)
GIS Geographic Information Systems

(Systèmes de données géographiques)
GOE Gouvernement éthiopien
GOK Gouvernement kenyan
GOU Gouvernement ougandais
IBAR Inter-African Bureau For Animal Resources

(Bureau inter-africain pour les ressources animales)
IDH Indice de développement humain
IGAD Intergovernmental Authority On Development

(Autorité intergouvernementale sur le développement)
IIED International Institute For Environment And Development

(Institut international pour l’environnement et le développement)
ILRI International Livestock Research Institute

(Institut de recherche sur l’élevage)
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IRIN Integrated Regional Information Network

(Réseau régional d’informations intégrées)
IPF IGAD PARTNERS FORUM

(Forum des partenaires de l’IGAD)
KPF Kenya Pastoralist Forum

(Forum des éléveurs du Kenya)
ONG Organisations non gouvernementales
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNB Produit national brut
REDSO The Regional Economic Development Services Office

(Bureau régional des services de développement économique)
RSCC Regional Pilot Project Coordinating Committee

(Comité régional de coordination du projet pilote)
UNCDF United Nations Capital Development Fund

(Fonds des Nations Unies pour le développement des capitaux)
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNIFEM The United Nations Development Fund For Women

(Fonds de développement des Nations Unies pour les Femmes)
USAID Agences des Nations Unies pour le développement international
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Résumé analytique

La sécheresse qui avait sévi dans la région de l’IGAD en 2000 a exposé des
millions de personnes à la famine et a poussé l’IGAD à élaborer une stratégie à long terme
pour l’éradication de la famine dans la corne de l’Afrique. Puis elle a introduit en 2001 une
demande auprès de la Banque en vue du financement des initiatives visant la mise en œuvre
de cette stratégie.

La région de l’IGAD couvre une superficie de 5,2 millions de km², avec une
population de plus de 140 millions d’habitants. Cette région connaît un des taux de croissance
démographique les plus élevés au monde, avec un taux de 3 %. Près de la moitié de sa
population est âgée de moins de 14 ans. En tenant compte de considérations de zonage
agroécologique, la région peut être classée en zone aride (55 %), semi-aride (15 %),
subhumide (16 %), et humide (2 %). L’agriculture, l’exploitation de culture en plein champ et
les cultures de rente ne couvrent que 8 % de la région. La caractéristique principale du
territoire Karamoja est la composition ethnique de sa population qui comprend les Karamoja,
les Dodoso, les Nyakwai, les Toposa, les Nyangatom, les Teso, les Turkana et les Jie. Cette
région compte également des ressources animales substantielles, avec quelque 14 millions de
têtes de bétail, et plus de 20 % de ces animaux se trouvent dans la zone pilote du projet.

Nonobstant les activités de développement qui sont en cours dans la zone, le
projet pilote est caractérisé par la nature multisectorielle et transfrontalière de ses activités.
Les communautés avoisinantes et celles d’au-delà des frontières utilisent les ressources en
eau disponibles dans n’importe quelle localité.

L’objectif sectoriel général visé par le projet pilote est le renforcement de la
sécurité alimentaire dans la région de l’IGAD. Son objectif spécifique étant la mise en place
d’un programme communautaire réalisable, viable et durable de récupération de l’eau dans
les zones arides et semi-arides, sujettes aux conflits, de la région de l’IGAD.

Le projet sera réalisé en deux phases, sur une période de 15 mois, et comprendra
l’examen et l’analyse des documents existants et d’autres informations, ainsi que la liaison
avec d’autres projets/études en cours dans la région, afin d’éviter la répétition des efforts, et
d’encourager la collaboration ; des enquêtes complémentaires sur le terrain, et l’évaluation
des projets existants et potentiels, en coopération avec les parties prenantes locales, en
recourant aux méthodes participatives idoines ; l’identification et la sélection des sites,
techniques et communautés participatives prioritaires ; la conception des plans de
récupération d’eau ; l’élaboration du projet d’un protocole d’accord pour la gestion du don
fait au groupe d’ONG/communautés ; la préparation de la phase I du rapport ; la sélection du
groupe d’ONG/communautés pour l’exécution du projet pilote ; l’évaluation de l’impact sur
l’environnement ; la préparation du programme d’expansion de la région IGAD ; et la
formation des agents de vulgarisation de district en matière de récupération d’eau.

Le coût total de ce projet est estimé à 1,22 million d’UC, et doit être financé par
un don du FAD/FAT, et par les contributions des quatre pays membres de l’IGAD se trouvant
dans la zone du projet pilote (Kenya, Ouganda, Soudan et Ethiopie), ainsi que par les apports
des bénéficiaires de ce projet. Le don du FAT, d’un montant de 1,139 million d’UC,
représente 93 % du coût total du projet. Les gouvernements-membres de l’IGAD feront une
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contribution de 43 200 UC (soit 4 % du coût total), tandis que les bénéficiaires contribueront
pour 40 000 UC, soit 3 % de l’ensemble des coûts du projet.

Le Secrétariat de l’IGAD sera l’organe d’exécution du projet, et il mettra à ce titre
une unité de coordination du projet en place. Un comité directeur régional du projet (RPSC)
sera chargé : i) d’aider le consultant à identifier le site potentiel du projet, ainsi que les sites
de réplication dans la zone du projet et du programme respectivement ; ii) la revue technique
et l’approbation des rapports soumis par le consultant ; iii) la sélection d’un personnel
homologue de l’équipe du consultant ; iv) fournir une orientation générale au consultant et
faciliter son travail dans les pays respectifs couverts par le projet pilote.

Au niveau national, les commissions IGAD de sécurité alimentaire existantes
composées des agences gouvernementales, d’ONG et d’agences du secteur privé compétentes
i) seront entièrement responsables de la coordination des sites du projet pilote qui se trouvent
dans leurs pays respectifs ; ii) feront une revue technique des rapports des consultants ; iii)
aideront le consultant et le groupe d’ONG/communautés à mobiliser les collectivités autour
des sites du projet pilote.

Un bureau d’études recruté au plan international sera chargé de : i) la conception
et la supervision de l’exécution du projet pilote ; ii) la préparation des divers rapports
techniques, et d’obtenir l’approbation du RPSC ; iii) la préparation du protocole d’accord
avec le groupe d’ONG/communautés pour l’exécution du projet. L’équipe de consultants
comprendra un expert en conservation des sols et de l’eau (qui sera le chef d’équipe), un
sociologue rural, un agro-économiste, et un expert en environnement. L’équipe des
homologues de ces experts recrutés au plan international sera sélectionnée dans les différents
départements techniques respectifs des pays membres de l’IGAD se trouvant dans la zone du
projet pilote.

L’acquisition se fera conformément aux règles et règlements en vigueur du Fonds.
Le montant total des fonds destinés au groupe des ONG et des communautés sera décaissé en
une seule tranche en faveur de l’IGAD.

Le projet pilote est justifié pour un certain nombre de raisons. Il s’attaque au
problème de pauvreté dans la région, notamment dans le territoire Karamoja. Il contribue à
réduire les causes de conflits entre les communautés, occasionnés par le manque d’eau pour
le bétail. Le projet essaie également de faire échouer et d’inverser la dégradation des
ressources naturelles dans un environnement aride et semi-aride. Il s’inscrit en outre dans le
droit fil de l’engagement de l’IGAD à l’égard de la Convention des Nations Unies pour la
lutte contre la désertification de cette région, tel qu’indiqué dans le programme sou-régional
élaboré par tous ses États-membres.

Le projet pilote s’attaque donc à la situation de pauvreté de la région et cherche à
réduire les occasions de conflits entre les communautés provoqués par le manque d’eau pour
le bétail. Le projet essaie également de faire échouer et d’inverser la dégradation des
ressources naturelles dans un environnement aride et semi-aride, et de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie et de travail des communautés pastorales et agro-
pastorales locales, qui sont parmi les plus défavorisées de la région.
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MATRICE DU PROJET PILOTE

DESCRIPTION INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VÉRIFIABLES

MOYENS DE ÉRIFICATION HYPOTHÈSES

Objectif sectoriel

L’objectif sectoriel global du projet est de
contribuer à la sécurité alimentaire dans la région
de l’IGAD.

Objectif

L’objectif spécifique du projet pilote est la mise en
place d’un programme communautaire de
récupération d’eau, réalisable, viable et durable,
pour les zones arides et semi-arides sujettes aux
conflits, de la région de l’IGAD.

Programme de récuperation d’eau pour la
région de l’IGAD.

Dossier d’approbation par le
RPSC.

Dossier d’approbation par le
secrétariat de l’IGAD.

Non objection du FAD.

L’objectif du projet pilote demeure une priorité
des pays membres de l’IGAD.

Les bénéficiaires locaux de la région CSA, ainsi
que ceux de la région de l’IGAD dans son
ensemble participent activement à la planification,
l’exécution et la gestion des interventions
proposées.

La sécheresse habituelle ne dépasse pas les limites
contrôlables.

Les conflits locaux ou régionaux ne dépassent pas
des dimensions contrôlables.

Résultats

1.1 Le nombre accru des options de récupération
durable de l’eau dans la région de l’IGAD.

1.2 L’amélioration de la capacité de participation
des communautés dans la gestion des projets
de récupération de l’eau.

1.1 Rapport sur la phase I.
1.2 Rapport d’évaluation.
1.3 Rapport sur l’évaluation de l’impact

sur l’environnement.
1.4 Programme de récupération de l’eau.

Les dossiers respectifs du Centre
de documentation du MOA.

Les représentants et les communautés des
différents groupes ethniques du territoire
Karamoja participent activement aux activités du
projet pilote.

Les gouvernements nationaux respectifs
collaborent effectivement pour la réalisation du
projet pilote.

Les conflits locaux ou régionaux ne prennent pas
des proportions incontrôlables.
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Activités

1.1 Examen des documents
1.2 Identification des sites
1.3 Conception du projet pilote
1.4 Exécution du projet pilote
1.5 Evaluation technique et économique du projet

pilote
1.6 Evaluation de l’impact sur l’environnement
1.7 Préparation du programme de récupération de

l’eau
1.8 Suivi et évaluation
1.9 Coordination

Intrants
Plan de financement

Source Coût total
FAD/FAT 1 139,30
Gouvernements 43,20
Bénéficiaires 40,00
Coût total 1 222,50

Coût estimatif

CATEGORIE Coût total

Prestations de
consultants

337,20

Services de gestion
du projet

800,00

Total coût de base 1 137,20
Imprévus physiques
Hausse des prix

56,87
28,43

Total Coût 1 222,50

Rapports d’avancement du projet
pilote

Les représentants et les communautés des
différents groupes ethniques du territoire
Karamoja participent activement aux activités du
projet pilote.

Les gouvernements des Etats membres de l’IGAD
sont en faveur de l’approche transfrontalière du
projet pilote.

Les accords de financement sont approuvés.



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET PILOTE

1.1 Origine et historique du projet

1.1.1 L’Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD) est l’organisation
régionale de développement couvrant les sept pays de la Corne de l’Afrique que sont Djibouti,
l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan et l’Ouganda. Plus de 60 % de cette
région est aride ou semi-aride, et est sujette aux sécheresses qui ont souvent causé des famines
catastrophiques. Plus de 140 millions de personnes vivent dans cette région ; et l’élevage et
l’agro-pastoralisme constituent les moyens de subsistance de plus de 20 millions de
personnes.

1.1.2 La récente sécheresse qui a sévi dans la région en 2000 a fait planer le spectre de la
famine sur des millions de personnes, ce qui a amené l’IGAD à élaborer une stratégie à long
terme visant à bouter la famine hors de la Corne de l’Afrique. L’Assemblée générale des
Nations Unies a entériné cette stratégie en octobre 2000. Cette stratégie identifie comme l’un
des éléments du Plan d’action par pays, «l’irrigation à petite échelle et la récupération de
l’eau, qui doivent être conçues et mises en œuvre par les populations locales elles-mêmes».
Le présent projet revêt donc une importance toute spéciale dans la mesure où le plus grand
obstacle à la sécurité alimentaire dans cette région est le manque d’eau pour les activités
culturales et pastorales.

1.1.3 Le Secrétariat de l’IGAD a élaboré une proposition visant à identifier et formuler
des projets nationaux et régionaux en vue de promouvoir la sécurité alimentaire grâce au
développement de l’irrigation et à une utilisation efficace des rares ressources en eau dans les
zones arides et semi-arides. Cette demande a été soumise à la Banque africaine de
développement (BAD) le 8 mai 2001. La proposition a été introduite dans la réserve de
projets de la Banque en août 2001. Ce projet pilote est une première étape dans l’élaboration
d’une approche objective et pratique destinée à contribuer au renforcement des ressources en
eau disponibles dans un environnement naturel et socio-économique complexe. Une mission
de préparation de la Banque s’est rendue dans la région du 15 juin au 17 juillet 2002, en vue
de déterminer les détails de ce projet. La mission s’était rendue dans la zone du projet pilote,
et en a examiné la pertinence, ainsi que les modalités proposées pour sa mise en œuvre avec
les autorités compétentes, les donateurs, ainsi que les dirigeants de la communauté des
éleveurs dans la zone de concentration.

1.1.4 Conformément à la vision multinationale de l’IGAD, et étant donné les processus
de résolution des conflits initiés par les populations locales dans la zone, le «territoire
Karamoja» réparti entre l’Ethiopie, le Kenya, le Soudan et l’Ouganda, a été choisi comme
centre de la zone du projet pilote. Il est semblable à la plupart des zones arides et semi-arides
de la région de l’IGAD, et est un lieu où sont exercées de nombreuses activités de
développement dans les domaines de la santé, de la résolution des conflits, et de la
mobilisation sociale. Cette zone est donc le lieu indiqué pour le projet pilote et se prête de
manière idéale à une expansion éventuelle des pratiques et technologies judicieuses. En outre,
les ressources en eau de la zone sont partagées par les communautés pastorales des zones
frontalières des quatre pays : Kenya, Ethiopie, Soudan et Ouganda.
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1.2 L’Autorité intergouvernementale sur le développement

1.2.1 L’IGAD a été créée le 16 juin 1986, et a été dotée de sa propre structure, d’un
secrétariat et d’un plan d’action. Les membres fondateurs étaient Djibouti, l’Ethiopie, le
Kenya, la Somalie, le Soudan et l’Ouganda. En janvier 1986, les Chefs d’Etat et de
gouvernement ont approuvé sa Charte. L’Erythrée est devenue le 7ème membre en y adhérant
en 1993. Dès 1995, il était devenu évident que les priorités et stratégies originelles de l’IGAD
avaient besoin d’être revues pour permettre à l’institution de faire face aux nouveaux défis
sous-régionaux tels que l’intégration régionale et le développement socio-économique. Dès
lors, les chefs d’Etat et de gouvernement ont signé, lors d’un Sommet extraordinaire qui
s’était tenu le 18 avril 1995, une déclaration pour redynamiser et élargir le mandat de l’IGAD,
afin de prendre en compte les questions de développement. Le 21 mars 1996, les Chefs d’Etat
et de gouvernement ont approuvé la structure de la nouvelle IGAD et adopté une nouvelle
charte.

1.2.2 Les principaux organes de fonctionnement de l’IGAD sont : l’Assemblée des
Chefs d’État et de gouvernement (Sommet des Présidents), un Conseil des ministres, une
Commission des ambassadeurs et un Secrétariat exécutif. Mais ces organes ne se sont pas
réunis aussi régulièrement que prévu, et c’est ce qui a pu entraver la croissance de
l’organisation. En janvier 1997, le groupe des donateurs internationaux auquel il est fait
mention en tant que «amis de l’IGAD» a été transformé en un organe formel dénommé le
Forum des partenaires de l’IGAD (IPF). A la réunion des experts de l’IGAD en juin 1996, 17
projets de développement prioritaires ont été retenus sur les 100 qui avaient été soumis. Les
partenaires de l’IGAD ont fourni leur assistance technique pour aider le Secrétariat à définir
les priorités des projets et à les préparer. Un document de stratégie a été préparé, dans lequel
les objectifs et la vision de l’IGAD ont été définis.

1.2.3 Conformément à l’Accord portant création de l’IGAD, les tâches du Secrétariat
sont les suivantes : mettre en oeuvre les décisions de l’Assemblée et du Conseil ; préparer les
projets de propositions et d’accords sur les questions posées par les décisions et les
recommandations de l’Assemblée et du Conseil ; préparer les enquêtes, les études, les
informations et les directives sur les questions juridiques, politiques, économiques, sociales et
techniques présentant un intérêt commun pour les Etats membres, et vitales pour
l’élargissement et le renforcement de la coopération entre eux ; initier, identifier, et
coordonner les programmes et projets de développement ; fournir ses services pendant les
réunions de l’Assemblée, du Conseil des ministres et celles des autres organes de
fonctionnement ; aider ces organes dans leurs tâches relatives aux questions politiques et
humanitaires ; et accomplir toute autre tâche qui lui est confiée par un organe de l’Autorité.

1.2.4 Ces fonctions sont mieux explicitées dans le Plan stratégique quinquennal et le
Plan annuel des Opérations. L’IGAD a été redynamisé dans le but et l’objectif de :
promouvoir des stratégies de développement conjoint et harmoniser les politiques macro-
économiques dans les domaines social, technologique et scientifique ; harmoniser les
politiques en matière de commerce, de douanes, transport, communications, agriculture et
ressources naturelles, et promouvoir la libre circulation des biens et des personnes ; créer un
environnement propice au commerce et aux investissements ; initier et promouvoir des
programmes et des projets pour un développement durable, et développer et améliorer les
infrastructures qui sont coordonnées et complémentaires ; promouvoir la paix et la stabilité et
mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des programmes d’urgence de la région ; et
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promouvoir et réaliser les objectifs de la COMESA et de la Communauté économique de
l’Afrique et promouvoir la coopération dans la recherche en sciences et en technologie.

1.2.5 L’IGAD est le partenaire official pour la mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD) dans la région. Suite donc à un
processus de consultation hautement participative avec toutes les parties prenantes, un
programme d’action sous-régional a été élaboré et est en voie de réalisation. Ce programme
sous-régional, qui comprend neuf domaines prioritaires, a été approuvé par les Etats membres
de l’IGAD. Il comprend :

i) Des accords pour l’exploitation et la gestion des ressources naturelles
transfrontalières ;

ii) L’instauration d’un cadre propice à la mise en oeuvre de la Convention
(questions juridiques, institutionnelles, économiques, et de politiques) ;

iii) La collecte, l’analyse et l’échange des informations ;

iv) La recherche et le développement ;

v) L’éducation et la sensibilisation du public ;

vi) La coordination des programmes en vue de la création d’autres sources
d’énergie ;

vii) La coopération dans la gestion et la lutte contre les animaux nuisibles,
les mauvaises herbes, les vecteurs humains et animaux de transmission
de maladies, les maladies végétales et animales ;

viii) Des dispositifs d’alerte rapide et la planification conjointe pour atténuer
les effets de la sécheresse ; et,

ix) Le renforcement des capacités.

1.2.6 Le projet pilote permettra à l’IGAD de renforcer la capacité de ses Etats membres
à lutter contre la désertification dans la région, grâce à la mise en œuvre du plan d’action
sous-régional dont le présent projet est la réponse.

1.3 Cadre géographique et économique de la région de l’IGAD.

1.3.1 La région de l’IGAD couvre une superficie de 5,2 millions de km², et compte une
population totale de plus de 140 millions de personnes. La densité démographique varie de 13
personnes environ par km² au Soudan, à près de 100 habitants/km² en Ouganda. Le
pourcentage de la population vivant en milieu rural varie également de 86 % en Ouganda, et
tombe à 15 % seulement à Djibouti. Le taux moyen de croissance démographique de la région
est supérieur à 3 %, et est l’un des plus élevés au monde. Près de la moitié de la population de
cette région est âgée de moins de 14 ans. Les pays de l’IGAD sont relativement pauvres, avec
un revenu brut par habitant relativement faible, qui se situe entre 100 et 840 dollars, contre
une moyenne de 671 pour l’Afrique, 1250 pour les pays en développement, et 25 890 pour les
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pays développés. En termes d’indice du développement humain, (IDH), les pays membres de
l’IGAD se classent parmi les derniers.

Tableau 1 : Données socio-économiques des Etats-membres de l’IGAD

Pays Superficie
(000km²)

Population
totale

(millions)

Population
urbaine

(pourcentage)

Densité
démographique

(par km²)

PNB par
habitant

(US$)

Valeur de
l’indice de

développement

IDH
(rang sur les

174 pays)
Djibouti 23 0,6 84,6 27,7 840 N/C 137
Ethiopie 1 104 64,5 18,1 58,4 100 0,31 158
Erytrée 118 3,8 19,9 32,4 170 0,40 148
Kenya 580 31,3 33,3 53,9 360 0,51 123
Soudan 2 506 31,8 35,2 12,7 320 0,45 138
Ouganda 241 24,0 13,7 99,7 300 0,43 141
AFRIQUE 30 061 811,6 38,0 27,0 671 0,48 NC
Pays en
développement

80 976 4 940,3 40,4 61,0 1 250 0,63 NC

Pays
développés

54 658 1 193,9 76,0 21,9 25 890 0,916 NC

Source : Base de données courantes de la Banque africaine de développement. Novembre 2002

2. LE SECTEUR AGRICOLE

2.1 Le secteur agricole dans la région de l’IGAD

2.1.1 La région de l’IGAD, plus connue sous le nom de Corne de l’Afrique, est sujette
aux sécheresses récurrentes et souvent sévères qui, conjuguées à l’insécurité croissante et à
d’autres catastrophes naturelles ou causées par l’homme, ont provoqué des déficits
alimentaires périodiques, faisant de cette sous-région la zone d’insécurité alimentaire la plus
grave au monde. Environ 80 % de la sous-région sont considérés comme des terres arides et
semi-arides et des plaines subhumides dont la pluviométrie est de moins 400-880 mm en
moyenne par an ; plus de 40 % des terres sont improductives en raison de la dégradation
prononcée de l’environnement, suite aux conditions naturelles et aux actions humaines. Le
secteur agricole est l’un des trois domaines prioritaires de l’IGAD ; et ses activités sont
centrées sur la sécurité alimentaire, la gestion des ressources humaines et la protection de
l’environnement. La poursuite de cet objectif se justifie par l’insécurité alimentaire chronique
de la région, qui, de ce fait, est l’une des zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire
au monde. Dans l’ensemble, la population de cette sous-région dépend des ressources
naturelles pour sa subsistance. Les méthodes fondamentales d’utilisation des terres, comme
l’aménagement des pâturages, la foresterie et la culture végétale et la gestion de la faune, sont
basées sur le sol, l’eau, la végétation et les ressources en faune.

2.1.2 Classification de l’utilisation des terres. Plusieurs tentatives ont été faites pour la
classification des terres de la région en fonction de leur potentiel agricole. D’après l’IGAD,
45 % de la sous-région ont été classés en 1985-1987 comme «autres terres», c’est-à-dire, les
terres incultes, les pâturages qui ne sont pas encore utilisés, les terres où sont construits des
édifices, les terrains marécageux et les routes. Vingt-huit pour cent ont été classés comme
pâturage continu, c’est-à-dire des terres utilisées pendant cinq ans ou davantage pour le
fourrage, y compris les récoltes naturelles et les cultures de labour. Depuis 1975-1977, on
assiste à une diminution des ressources forestières dans tous les pays de l’IGAD. Les terres de
labour occupent 8 %, soit les terres où sont cultivées des cultures temporaires et permanentes,
les prés provisoires, et les champs pour la culture des produits destinés au marché et à
l’utilisation domestique, ainsi que les jachères temporaires. Vingt-cinq pour cent des
catégories sus-mentionnées sont des réserves naturelles, c’est-à-dire, des superficies de terrain
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qui ne montrent aucun signe d’exploitation. On peut classer la région en fonction des grandes
zones agro-écologiques basées sur la durée (en jours) de la période de croissance, la
pluviométrie annuelle et l’altitude (tableau 2).

Tableau 2 : Zones agro-écologiques de la région de l’IGAD

Zone agro-écologique Durée de la
période de
croissance

Pluviométrie
(mm)

Superficie
(%)

Aride <90 0-500 55

Semi-aride 90-180 500-1000 15

Sub-humide 180-270 1000-1500 16

Humide >270 >1500 2

Zones d’altitude 12
* Les régions avec des zones arides, semi-arides, suhumides et humides où la température
journalière moyenne pendant la période de croissance est inférieure à 20° C.

2.1.3 L’Éthiopie est une mosaïque de conditions agro-écologiques, reflétant les
variations des altitudes et l’influence sur la pluviométrie et la température. On distingue de
nombreuses classifications ; cependant, cinq grandes zones agro-climatiques/altitudes
seulement ont été retenues : les terres basses, arides ; les terres basses, semi-arides ; les hautes
terres, tempérées ; les hautes terres, fraîches ; et les hautes terres, froides. La zone du territoire
Karamoja en Ethiopie se situe dans les terres basses, en zone aride.

2.1.4 La classification agro-écologique du Kenya fait état de sept zones, notamment,
humide, subhumide, semi-humide, semi-humide à semi-aride, semi-aride, aride, et très aride.
Au Kenya, le territoire Karamoja se situe principalement dans les zones arides et très arides.
En fait, 85 % du territoire national se trouvent dans ces deux zones, qui abritent 25 % de la
population humaine et 50 % du cheptel. On avance également que la majorité de la population
pauvre du pays vit dans ces zones.

2.1.5 On peut diviser le Soudan en six principales zones agro-écologiques : désertique,
sables, plaine centrale argileuse, plaine australe argileuse, plateau de grès ferrugineux et zones
vallonnées et montagneuses. En général, la pluviométrie au Soudan augmente selon la
latitude, de zéro au nord, à 1500mm au sud, preuve d’une gamme variée de conditions agro-
climatiques. Au cours des 30 dernières années, la pluviométrie était d’environ 15 à 20 pour
cent inférieure à la moyenne à long terme, contribuant à un revirement de la position des
zones agro-climatiques.

2.1.6 L’Ouganda possède des conditions agro-écologiques et des méthodes culturales
variées. Pour simplifier les choses, le ministère de l’Agriculture a fusionné 11 zones agro-
écologiques en quatre grandes zones qui sont les suivantes : la haute altitude, les terres
pastorales arides aux parcours semi-arides, les prairies du nord et de l’est, et les prairies aux
herbes hautes du sud et de l’ouest. Le territoire Karamoja en Ouganda s’étend depuis la zone
pastorale aride, jusque dans les parcours semi-arides.
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2.2 Situation de l’agriculture et de l’élevage dans la région de l’IGAD

2.2.1 Près de 70 millions de personnes de la région souffrent d’une insécurité
alimentaire chronique et sont souvent menacées par le spectre de la famine, exacerbé par des
conflits incessants. Les causes de l’insécurité alimentaire sont complexes et varient d’un pays
à l’autre ; mais elles ont des dénominateurs en communs. Les causes profondes sont la
sécheresse, les conflits, la pauvreté, la croissance démographique, les échecs de la
gouvernance, et les échecs de l’aide. Les plus grands groupes frappés par l’insécurité
alimentaire sont les paysans qui vivent uniquement de produits de subsistance, dans les zones
de grande pluviométrie. Bien souvent installés dans des zones très éloignées, loin des centres
de marchés, ils ont très peu de terres et de biens. Par temps de sécheresse, ces communautés
pastorales non seulement endurent la faim, mais peuvent aussi perdre leurs actifs de
production. Enfin, il y a aussi le nombre croissant de pauvres, dont la plupart ont fui les
conflits, et n’ont aucun débouché à la campagne.

2.2.2 Les enjeux spécifiques de développement rural se traduisent par les écosystèmes
fragiles, la faible productivité des terres, les faibles infrastructures, et l’insuffisance des
services sociaux. Pour les paysans vivant dans les zones à forte pluviométrie, la solution pour
une sécurité alimentaire à long terme réside dans l’utilisation de semences et d’engrais
améliorés, qui permettront de cultiver des cultures commerciales de grande valeur. Quant aux
zones à faible pluviométrie, il y existe d’excellentes opportunités pour la petite irrigation ou
pour la récupération de l’eau. Les communautés d’éleveurs ont besoin d’un meilleur accès,
non seulement aux services de santé animale, mais aussi aux opportunités de
commercialisation de leurs produits. Les cultures vivrières (notamment les céréales, les
tubercules, les racines et les graines oléagineuses) et les cultures marchandes (café, thé, tabac,
coton spécialement) couvrent 8 % de la superficie de la sous-région. Ces trente dernières
années, la superficie cultivée s’est agrandie, en raison essentiellement de la conversion des
terres forestières et des terrains boisés, ainsi que des terres de pâturage.

2.2.3 D’une manière générale, l’accroissement de la production est davantage imputable
à l’expansion des superficies cultivées plutôt qu’à une augmentation de l’utilisation des
intrants. En effet, dû à la demande accrue de produits alimentaires, les terres de cultures ont
été surexploitées, avec un écourtement, sinon la suppression pure et simple des périodes de
jachère. De plus, les superficies cultivées ont été étendues sur des terres marginales ayant un
très faible potentiel agricole. Avec la baisse de la fertilité des terres, les rendements des
cultures aussi ont diminué, et il s’est installé un cercle vicieux où la terre est de plus en plus
sollicitée, même plus intensément, afin de compenser les faibles rendements. A son tour, la
fertilité diminue de plus en plus, et en fin de compte les sols deviennent stériles.

3 IRRIGATION ET RÉCUPÉRATION DE L'EAU

3.1 L'irrigation dans la région de l'IGAD

3.1.1 L'irrigation peut et doit contribuer à accroître et stabiliser la production
alimentaire en Afrique subsaharienne (FAO, 1997). Dans une grande partie de la région de
l'IGAD, les ressources en eau douce sont limitées. Dans d'autres régions, les ressources
potentielles ne sont pas suffisamment connues pour permettre une planification fiable. Même
dans les régions où les ressources sont connues et jugées substantielles, d'autres problèmes
rendent le développement de l'irrigation peu rentable, notamment une topographie et des sols
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peu favorables, l'éloignement des marchés, l'insuffisance des infrastructures, le manque de
crédit, de main d'œuvre, d'information et d'autres services aux planteurs. L'irrigation
traditionnelle au Kenya est plus ancienne que celle de la plupart des pays d'Afrique orientale
et australe et remonte à environ 400 ans. De nos jours, le Kenya dépasse de loin les autres
pays de la sous-région en matière de technologies peu onéreuses pour l'irrigation à petite
échelle (définie ici comme l'irrigation de petites parcelles où les planteurs ont une influence
déterminante et d'un niveau de technologie que les planteurs peuvent effectivement gérer et
entretenir). L'irrigation à petite échelle, tant publique que privée, couvre encore moins de 50
000 ha, un chiffre très faible par rapport au potentiel supposé, qui serait supérieur à 300 000
ha. Les système d'irrigation à petite échelle au Kenya utilisent différentes technologies et
techniques pour la collecte et la distribution de l'eau, notamment la récupération de l'eau de
pluie, l'irrigation à godet, l'arroseur par gravité et goutte-à-goutte, les pompes à pédale, les
systèmes de corde et poulie, les pompes motorisées, la force éolienne et la construction de
petites retenues de terre.

Tableau 3 : Surfaces irriguées estimatives par rapport aux surfaces irriguées potentielles

Pays Surface irriguée
potentielle (ha)

Surface irriguée
(ha)

Total en
pourcentage de la
surface potentielle

Djibouti 1 000 674 67,4
Érythrée 3 637 300 189 556 5,2
Éthiopie 187 500 28 124 15,0
le Kenya 353 060 66 610 18,9
Somalie 240 000 200 000 83,3
Soudan 2 784 000 1 946 200 69,9
Ouganda 202 000 9 120 4,5
(Adapté de sources de la FAO, 1997)

3.2 La récupération de l'eau dans la région de l'IGAD

3.2.1 La récupération de l'eau au sens large se définit comme étant «la collecte des eaux
de ruissellement à des fins productives». La récupération des eaux de ruissellement peut se
faire au niveau des toits et des surfaces au sol mais également des cours d'eau intermittents ou
saisonniers. Les techniques de récupération des eaux qui s'écoulent des toits ou des surfaces
au sol entrent dans la catégorie «récupération des eaux de pluies» tandis que tous les systèmes
qui collectent les eaux de crue des cours d'eau sont regroupés sous le terme de «récupération
des eaux de crue».

3.2.2 Diverses formes de récupération de l'eau ont été utilisées de manière traditionnelle
au fil des siècles. Certaines régions du Moyen-Orient ont, dès le début de l'agriculture, utilisé
des techniques telles que le détournement des «wadi» (crue de cours d'eau normalement secs)
vers les terres arables. Dans le désert du Néguev en Israël, des systèmes de récupération de
l'eau datant de 4000 ans ou plus ont été découverts. Ces systèmes comprenaient le défrichage
de flancs de coteaux pour accroître les eaux de ruissellement, qui étaient alors dirigées vers
les champs dans les plaines. L'agriculture de décrue se pratique dans les régions désertiques
de l'Arizona et au nord-ouest du Nouveau Mexique depuis plus de mille ans. Les Indiens
Hopi, sur le plateau du Colorado, cultivent les champs situés à l'embouchure des cours d'eau
saisonniers. Lorsque ceux-ci se tarissent, ces champs sont appelés «Akchin». Des techniques
de micro-bassin de drainage pour la culture des arbres, utilisées dans le sud de la Tunisie, ont
été découvertes au dix-neuvième siècle par des voyageurs itinérants. Le système "Khadin"
pratiqué en Inde repose sur la retenue des eaux de crue par des levées de terres; l'on sème dans
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les zones d'humidité résiduelle lorsque l'eau s'infiltre. L'importance des systèmes traditionnels
de récupération de l'eau à petite échelle commence à peine à être reconnue en Afrique
subsaharienne. De simples lignes de pierres sont utilisées, par exemple, dans certains pays
d'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, et des systèmes de retenues en terre
existent à l'est du Soudan et dans les pâturages du centre de la Somalie.

3.2.3 Il existe trois types principaux de techniques de récupération de l'eau, à savoir i)
les micro-bassins hydrologiques où les eaux ruissellent en surface le long de pentes assez
courtes, généralement de 1 à 30m, et sont stockées dans des profiles pédologiques. Le ratio
«bassin hydrologique : zone cultivée» est généralement de 1:1 à 3:1; généralement, rien n'est
prévu pour les débordements et la croissance des cultures est régulière ; ii) les systèmes basés
sur un bassin hydrologique extérieur (récupération de l'eau de pluie) ; les eaux de
ruissellement sont recueillies dans des profiles pédologiques, le bassin hydrologique a
généralement de 30 – 200m de longueur pour un ratio «bassin hydrologique: zone cultivée»
de 2:1 à 10:1, un mécanisme est prévu pour l'écoulement de l'excès d'eau, la croissance des
cultures est irrégulière sauf si le sol est nivelé ; iii) la culture irriguée par des eaux de crue
(parfois appelée irrigation de décrue) où écoulements turbulents sont récupérés soit par
dérivation soit par épandage dans des couches de gravier ou dans les fonds de vallée ; les eaux
ruissellent le long de très longues pentes (parfois plusieurs km) et sont stockées dans des
profiles pédologiques. Le ratio «bassin hydrologique : zone cultivée» est généralement
supérieur à 10:1 et le système prévoit toujours l'écoulement de l'excès d'eau.

3.2.4 L'utilisation de ces techniques reste cependant peu répandue dans la région, même
si des «associations pour la récupération des eaux de pluie» ont récemment été formées en
Éthiopie, au Kenya et en Ouganda, par des particuliers et des organisations qui se rendent
compte du potentiel que représente la récupération de l'eau de pluie pour la lutte contre la
rareté de l'eau et l'insécurité alimentaire dans la région (GHARP, 2001). GHARP a pour
objectif de faciliter les échanges d'informations et d'expérience en matière de récupération de
l'eau et d'entreprendre des projets conjoints. Pour guider les opérations de ce partenariat, un
Plan stratégique GHARP en cinq ans a été conçu.

4 LE PROJET

4.1 Concept et logique du projet

4.1.1 À mesure que la demande pressante de terres augmente, de plus en plus de régions
du monde sont utilisées pour l'agriculture. Une grande partie de ces terres est située dans les
ceintures arides ou semi-arides où les précipitations sont irrégulières et où une grande partie
du précieux liquide se perd rapidement par ruissellement. Les dernières sécheresses ont mis
en lumière les risques que courent les êtres humains et le cheptel lorsque les pluies sont
faibles ou inexistantes. Alors que l'irrigation est peut-être la réponse la plus évidente au
problème de sécheresse, elle s'est révélée onéreuse et ne bénéficie qu'à une minorité
privilégiée. Une alternative à faible coût, connue généralement sous le nom de «récupération
de l'eau» suscite aujourd'hui un intérêt croissant. On appelle récupération de l'eau le fait de
recueillir les eaux de ruissellement à des fins productives. Au lieu de laisser les eaux de
ruissellement éroder les terres, on les recueille et les utilise. Dans certaines régions semi-
arides souvent frappées par les sécheresses cette technique est déjà pratiquée; la récupération
de l'eau y est une forme directement productive de préservation des sols et de l'eau. Les
rendements et la fiabilité de la production agricole peuvent être sensiblement améliorés par
cette méthode. On peut considérer que la récupération de l'eau est une forme rudimentaire
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d'irrigation, à la différence qu'en ce qui concerne la récupération de l'eau, le planteur (ou plus
souvent l'agro-éleveur) n'a aucun contrôle sur l'élément temps. Les eaux de ruissellement ne
peuvent être recueillies que quand il pleut. Dans les régions de cultures pluviales, une
réduction de 50 %, par exemple, des précipitations saisonnières, peut anéantir totalement la
récolte. Cependant, si la pluie disponible peut être concentrée sur une zone restreinte, des
rendements raisonnables restent possibles. Évidemment, les années de grave sécheresse, il se
peut qu'il n'y ait pas d'eaux de ruissellement à récupérer, mais un système efficace de
récupération de l'eau améliorera la croissance des plantes la plupart des années.

4.1.2 Les aspects techniques des systèmes de récupération de l'eau de pluie sont
maintenant bien connus, mais l'expérience montre que les connaissances techniques et
agronomiques ne suffisent pas pour assurer le succès d'un projet de récupération de l'eau. Les
facteurs socio-économiques, tels que participation de la communauté et rendements
économiques, sont particulièrement importants. Évidemment, si le petit planteur est le
«client» ou bénéficiaire, il/elle doit faire preuve de compréhension et se contenter d'un
système adapté qu'il/elle est en mesure de faire fonctionner et d'entretenir. Si la priorité locale
est la fourniture d'eau potable, par exemple, la réponse aux systèmes de récupération de l'eau
pour la production agricole sera faible. C'est pourquoi le projet pilote impliquera les
communautés concernées en adoptant une approche basée sur la démonstration, la
vulgarisation et la formation. Les bénéficiaires participeront aux activités visant à déterminer
les principaux avantages qui devraient découler du système, sélectionner les sites et assurer le
suivi des indicateurs, à savoir la mortalité des arbres, le rendement des cultures. Le projet
pilote adoptera également une approche pluridisciplinaire et disposera d'expertise en questions
de genre, environnement et économie ainsi que des compétences de base en agronomie et en
techniques d'irrigation.

4.1.3 La région de l'IGAD dispose de ressources animales substantielles, avec 14
millions de têtes de bétail, dont plus de 20 pour cent dans la zone du projet pilote. Les profils
de pauvreté de la zone du projet pilote montrent tous que les niveaux de vie des communautés
pastorales qui vivent dans les zones du projet pilote sont nettement inférieurs au seuil de
pauvreté national. En Ouganda, par exemple, les niveaux de revenu des communautés
pastorales sont d'environ 28 pour cent inférieurs à la moyennent nationale. L'absence de
fourniture régulière d'eau limite dans une grande mesure le développement socioéconomique
des terres arides et semi-arides. En réduisant les conflits provoqués par l'absence d'une
fourniture régulière d'eau fiable, le projet pilote permettra aux communautés pastorales de la
zone de vivre en paix et en harmonie. Actuellement, les niveaux de production et de
rendement des cultures sont estimés à plus de 25 % en dessous des moyennes nationales pour
le maïs, les millets et les cultures fourragères. Ces déclins sont dus à la faible pénétration de la
technologie et à une mauvaise gestion de l'humidité.

4.2 Zone du projet et bénéficiaires

4.2.1 Le projet pilote devrait engendrer des propositions de projet susceptibles d'un
concours bancaire pour l'ensemble de la région de l'IGAD, mais c'est le «territoire Karamoja»
qui a été sélectionné comme région centrale du zone du projet pilote. La composition ethnique
des populations sur le territoire comprend les groupes suivants : Karamoja, Dodoso, Nyakwai,
Toposa, Nyangatom, Teso, Turkana et Jie. Les Karamojas sont divisés en plusieurs sous-
groupes : Pian, Bokora, Tepes, Matheniko, Jie et Dodoth. Ces groupes ethniques sont
étroitement liés et vivent dans les régions semi-arides du nord-est de l'Ouganda, du sud-est du
Soudan, du nord-ouest du Kenya et du sud-ouest de l'Éthiopie.
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4.2.2 Le territoire Karamoja s'étend sur une partie des terres arides et semi-arides du
nord-est de l'Ouganda, sud-est du Soudan, nord-est du Kenya et sud-ouest de Éthiopie. En
Éthiopie, il est situé dans la région d'Oromia au sud-ouest et dans la région Sud ; au Kenya, il
comprend le district du Turkana. En Ouganda, le territoire couvre les districts de Kotido,
Moroto et Nakapiripirit tandis qu'au Soudan, il se situe dans la région d'Equatoria. S'agissant
de la structure géomorphologique, le territoire comprend de grandes plaines et des montagnes
situées sur le fossé tectonique africain.

4.2.3 Le groupe ethnique occupe environ 104 000 km², répartis comme suit : Kenya 77
000 km² ; Ouganda 13 000 km² ; Éthiopie 6 000 km² et Soudan 8 000 km². Si l'on se base sur
les conditions géographiques (terres arides et semi-arides), la zone du projet pilote a une
superficie totale d'environ 3 millions km². L'altitude moyenne au cœur de la zone du projet
pilote est d'environ 4 500 pieds (1400 mètres) au-dessus du niveau de la mer dans les plaines
et plus de 10 000 pieds (3 000 mètres) sur certains sommets montagneux. La distribution des
précipitations est très variable. Certaines régions reçoivent plus de 1 300 mm par an tandis
que d'autres en reçoivent moins de 300 mm. Les précipitations dans le territoire sont
généralement irrégulières ; il arrive souvent que certaines parties du territoire ne reçoivent
aucunes pluies pendant 2 à 3 années consécutives.

4.2.4 Selon la répartition en zones par système de production agricole réalisée par
l'IGAD et la FAO en 1995 (référence cartographique No. GCPS/RAF/256/ITA), le territoire
Karamoja se divise en quatre grandes zones de systèmes de production : transition
désert/pâturages marginaux, pâturages, basses plaines peu productives et basses plaines
productives. La partie du territoire en Ouganda est principalement constituée de basses plaines
productives, alors qu'au Kenya c'est le pâturage de transition désert/pâturage marginal qui
domine.

4.2.5 Au Soudan et en Éthiopie, les zones de pâturage couvrent une partie importante
des terres arables. En termes de fertilité des sols et de capacité de rétention de l'humidité, la
zone en Ouganda est classés dans la catégories des terres à fertilité faible et à capacité
potentielle moyenne de rétention de l'humidité. Au Kenya, la zone a une fertilité moyenne et
une faible capacité potentielle de rétention de l'humidité. En Éthiopie et au Soudan, la zone
est classée comme terre très fertile d'une capacité potentielle moyenne de rétention de
l'humidité. Ceci signifie que le territoire Karamoja présente un potentiel significatif pour les
techniques de récupération de l'eau et d'irrigation à petite échelle.

4.2.6 Les données démographiques sur les différents groupes ethniques présents sur le
territoire sont difficiles à obtenir, mais selon des estimations brutes, la population totale du
groupe Karamoja oscillerait entre 1,2 et 1,4 million d'habitants.
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Tableau 4 : Groupes ethniques du groupe Karamoja

Nom du groupe Pays District Langue Mode de production ali-
mentaire prédominant

Pian Ouganda Moroto Karamoja Pastoral
Matheniko Ouganda Moroto Karamoja Pastoral
Bokora Ouganda Moroto Karamoja Pastoral
Jie Ouganda Kotido Karamoja Pastoral
Tepeth Ouganda Kotido Karamoja Pastoral
Dodoth Ouganda,

Kenya
Moroto, Turkana Karamoja Pastoral, agropastoral

Pokot Ouganda,
Kenya

Nakapiririt, Ouest
Pokot et Baringo

Pokot,
Kalenjin

Pastoral, agropastoral

Labwor Ouganda Moroto Acholi Agriculture sédentaire
Jiye Soudan Eastern Equatoria Karamoja Pastoral
Toposa Soudan Eastern Equatoria Karamoja Pastoral, agropastoral
Nyangatorn Soudan, Kenya,

Éthiopie
Eastern Equatoria Karamoja Pastoral, agropastoral

Didinga Soudan Eastern Equatoria Didinga (lié
aux Kalenjin)

Pastoral, agropastoral

Merille Éthiopie et
Kenya

Garna Gofa,
Marsabit

Karamajong Pastoral

Turkana Kenya Turkana Karamoja Pastoral
Source : USAID/mis/Halderman et.al., 2002, p.17

4.2.7 Le territoire Karamoja est défavorisé, exploité et perturbé depuis plus d'un siècle.
Il est isolé tant sur le plan culturel que géographique. Les conditions climatiques sont rudes et
incertaines et les ressources naturelles diminuent rapidement. Les crises politiques des années
1970, les famines dans les années 1980 et les conflits au Soudan et en Somalie ont transformé
une insécurité chronique en une anarchie incontrôlable assortie d'une désintégration civile. Le
banditisme et les vols de bétail sont à la fois la cause et la conséquence de l'effondrement de
l'économie et de la spirale de souffrance et de pauvreté qui frappe actuellement le territoire.
Au cœur de cette situation de conflit se trouve l'absence de fourniture d'eau fiable et suffisante
pour la consommation humaine et animale.

4.2.8 Des interventions novatrices et prometteuses ont néanmoins été tentées ces
dernières années. Des efforts considérables et, surtout, d'origine locale, sont déployés en
faveur de la réconciliation et de la résolution des conflits, pour mettre un terme à une situation
terrible, aussi destructrice pour les hommes que pour les animaux.

4.2.9 L'unité de production de base est la famille nucléaire, très fréquemment dans le
cadre d'une structure polygame. En ce qui concerne le système extensif de production animale
toujours prédominant, la famille nucléaire organise ses activités économiques dans les plaines
des grands fleuves qui produisent des débordements en temps de crue, près des cours d'eau
saisonniers dotés de petits bassins occasionnellement inondés, sur les rives des lacs et dans les
deltas, selon la montée et la descente saisonnière de la nappe phréatique.

4.2.10 La division générale du travail entre hommes et femmes est en gros la suivante :
les hommes et les garçons font paître, protègent et surveillent les animaux; les femmes et les
filles traient et abreuvent les animaux ; elles s'occupent également de faire la cuisine, la
cueillette, les bagages lors des déplacements, les constructions et les réparations, elle vont
chercher l'eau potable et le bois de chauffe; la production agricole (potager et champs) relève
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également du domaine des femmes. S'agissant de la propriété et de la possession des terres, la
famille élargie regroupée en concession familiale est l'unité de base pour la propriété du
cheptel. Elle possède collectivement le cheptel bien que la gestion générale en soit
traditionnellement confiée au chef de famille (ancien). Dans ce cadre de base, des affectations
spéciales sont accordées aux membres de la famille, en fonction du sexe et de la position
sociale de l'individu au sein de la structure familiale ou par rapport au chef de famille. Étant
donné les conditions naturelles et socio-économiques spécifiques qui prévalent dans le
territoire, il semble que, jusqu'à présent, la législation régissant la propriété foncière n'ait que
très peu d'importance. Les droits à l'eau sont ouverts à tous sauf que, si quelqu'un a creusé un
point d'eau particulier, il en aura la priorité d'utilisation.

4.2.11 Profil de pauvreté : S'agissant de la disponibilité d'informations récentes sur la
pauvreté, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Kenya sont mieux couverts que le Soudan. La situation
de pauvreté en Éthiopie indique que la région d'Oromiya, qui fait partie des terres Karamoja,
est l'une des régions présentant l'un des plus forts déclins des dépenses réelles par habitant ces
dernières années. Les principales difficultés socio-économiques et institutionnelles entravant
le développement pastoral en Éthiopie sont les suivantes : i) précipitations irrégulières
provoquant une sécheresse persistante, manque de pâturages et d'eau pour les animaux et les
êtres humains ii) accès limité aux services de santé et d'éducation du fait de la mobilité,
faiblesse des services d'élevage et de santé vétérinaire, faiblesse des débouchés commerciaux
due à l'absence de routes et d'information, fréquences des conflits et différends tribaux
destructeurs, mauvaise gouvernance, structure administrative et inégalité entre hommes et
femmes et iv) absence de vision et de stratégie claire pour la mise en valeur pastorale.

4.2.12 La région du nord-est du Kenya est l'une des plus défavorisées en termes de
pauvreté, en raison de la fréquence des sécheresses et des problèmes d'accessibilité. Si l'on
compare les tendances de pauvreté absolue, l'on constate pour cette région une augmentation
d'environ 57 pour cent en 1994 à environ 68 pour cent en 1997. En plus de ce qui précède,
«les pasteurs des districts arides et semi-arides fréquemment frappés par la sécheresse» sont
repris parmi les catégories sociales au sein desquelles les pauvres «tendent à se regrouper». La
sécheresse et l'insécurité constitueraient les problèmes les plus sérieux pour les régions
pastorales mais il semble, dans le même temps, admis que le pastoralisme itinérant soit le
système de production le plus prudent dans les pâturages arides et semi-arides, sensibles d'un
point de vue écologique. Comme stratégies de neutralisation, l'investissement dans des
programmes durables de gestion et d'atténuation des sécheresses est mentionné en parallèle
avec des programmes participatifs à long terme de gestion et résolution de conflit entre les
communautés pastorales.

4.2.13 S'agissant de l'Ouganda, les conditions de pauvreté semblent s'être améliorées,
mais parallèlement, certains éléments entravent les progrès dans la zone du projet pilote. Il
s'agit notamment des observations suivantes : i) bien que la pauvreté ait diminué dans toutes
les régions, le revenu moyen a progressé davantage dans les régions qui étaient plus riches
initialement. Ainsi, bien que les inégalités n'aient pas augmenté dans l'ensemble, les disparités
régionales se sont creusées de manière significative ; ii) le groupe de revenu qui a bénéficié le
plus visiblement est celui des producteurs de cultures industrielles, ce qui reflète la hausse des
prix de ces cultures. Le niveau de pauvreté des producteurs de cultures vivrières, en termes de
revenus, est resté pratiquement inchangé.
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4.2.14 L'action stratégique de l'État pour l'éradication de la pauvreté dans le contexte
ougandais s'appuie sur quatre piliers, tout en soulignant l'étroite interaction entre eux, à
savoir : i) création d'un cadre pour la croissance et la transformation économique ; ii) bonne
gouvernance et sécurité ; iii) actions qui accroissent directement la capacité des pauvres à
augmenter leur revenu ; et iv) actions qui améliorent directement la qualité de vie des pauvres.

4.3 Contexte stratégique

4.3.1 Le projet pilote se justifie pour plusieurs raisons. Il s'attaque à la situation de
pauvreté dans la région, en particulier dans la zone centrale du projet pilote : le territoire
Karamoja. Il réduit également l'éventualité de conflits entre communautés provoqués par le
manque d'eau pour le bétail. Le projet pilote s'attache également à identifier et inverser le
processus de dégradation des ressources naturelles dans un environnement aride et semi-aride.
Il s'attache également à encourager le développement au niveau régional ou transfrontalier,
une entreprise jugée généralement difficile, par opposition au niveau uniquement national.
D'une manière générale, le projet vise à contribuer à améliorer les conditions de vie et de
travail des communautés pastorales et agropastorales locales qui sont parmi les communautés
les plus démunies de la région. Ce projet pilote se justifie également par le fait qu'il est dans le
droit fil de la politique et de la vision actuelles de la Banque. Enfin, faisant la part belle à la
vulgarisation et aux évaluations rurales participatives, le projet pilote impliquera les
intervenants locaux dans l'identification des problèmes et dans la définition (et l'adoption) des
solutions possibles concernant la disponibilité de l'eau, qui est un élément essentiel de leur
survie.

4.3.2 Peut-être la meilleure assurance pour la durabilité des résultats du projet pilote
est-elle l'implication directe des populations locales concernées (réelles et potentielles) et
autres intervenants dans la conception, la formulation, l'exécution et la supervision du projet
pilote. Cette participation sera principalement assurée par des contacts intensifs, des
discussions et des négociations avec les communautés rurales et leurs organisations vivant
dans la zone centrale du projet pilote

4.4 Objectif du projet

L'objectif sectoriel global est d'accroître la sécurité alimentaire dans la région de
l'IGAD. L'objectif spécifique du projet pilote est d'élaborer un programme de récupération de
l'eau qui soit faisable, viable, durable et basé sur la communauté dans les zones arides et semi-
arides, souvent la proie de conflits, au sein de la région de l'IGAD.

4.5 Description du projet pilote

4.5.1 Le projet pilote sera mené en deux phases sur 15 mois. Il comprendra les activités
décrites ci-dessous

4.5.2 La Phase I durera cinq mois et comprendra les activités suivantes :

A. Examiner et analyser la documentation existante et toutes autres informations;
assurer la liaison avec les autres projets/études en cours dans la région, pour éviter toute
redondance et favoriser la collaboration
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4.5.3 Certaines informations (géographie, population, hydrologie et géologie) sont
disponibles dans les cartes, les documents de projets, les énoncés de politique concernant la
zone du projet pilote. Cependant, dans la plupart des cas, cette littérature est centrée sur un
pays et souvent limitée à un type unique d'intervention. De même, plusieurs projets
complémentaires sont en cours ou récemment achevés dans la zone du projet pilote mais ils
couvrent la résolution de conflit, la santé et la production vétérinaire, le développement de
l'infrastructure. Si tous diffèrent du projet pilote proposé, en termes d'objectif, de zone et de
méthodologie, ils présentent certaines complémentarités évidentes qui devraient être exploi-
tées. Les approches de résolution de conflit d'un certain nombre d'ONG devrait faciliter la
sécurisation des infrastructures physiques qui seront construites par le projet pilote. De même,
les interventions en matière de santé et de nutrition menées par les agences de l'ONU
faciliteront grandement la participation de la communauté au projet pilote.

B. Investigations et évaluations sur le terrain des programmes existants et potentiels
en coopération avec les intervenants locaux en utilisant les méthodes participatives pertinentes

4.5.4 Étant donné que la récupération de l'eau est une technique relativement nouvelle
pour la région, le consultant entreprendra de nombreuses visites sur les sites précédents et
actuels où des systèmes d'irrigation à petite échelle ont été tentés par le passé. Les raisons des
échecs précédents seront étudiées et les leçons tirées. Le projet recourra à l'utilisation de
groupes de réflexion et autres méthodes d'évaluation rurale participative. Le consultant
visitera également les agences citées à la section 2.4 ci-dessus, qui mènent des activités de
développement complémentaires, afin de favoriser la collaboration et la mise en place de
réseaux.

C. Identification et sélection des sites prioritaires, des techniques et
des communautés participantes

4.5.5 De concert avec les communautés concernées et en tenant compte des expériences
de terrain dans la région, le consultant proposera aux Comités nationaux de sécurité
alimentaire de l'IGAD au moins un site par pays où les activités du projet pilote pourront être
testées. Les critères de sélection des sites pour le projet pilote comprendront, entre autres, les
suivants : i) intérêt de la communauté locale, ii) gravité du problème d'indisponibilité de l'eau,
iii) niveaux annuels moyens de précipitations, iv) préoccupations concernant l'égalité entre
hommes et femmes, v) amélioration potentielle des revenus, vi) régime en vigueur
d'utilisation des terres communales, vii) approche à utiliser par le projet (démonstration,
formation et vulgarisation ou exécution), ratio de mécanisation par rapport à la main d'œuvre
(importance des subventions par rapport aux contributions volontaires).

D. Conception du système de récupération de l'eau

4.5.6 La conception du système de récupération de l'eau impliquera, entre autres les
éléments suivants : i) calcul du ratio «bassin hydrologique/zone cultivée», ii) conception d'un
modèle pour le ratio 'bassin hydrologique/zone cultivée' prenant en compte les systèmes de
culture, iii) identification des facteurs locaux qui influencent les besoins en eau des cultures,
iv) calcul des besoins en eau des arbres fruitiers, des pâturages et des cultures fourragères, v)
identification des exigences pédologiques pour la récupération de l'eau (texture, structure,
profondeur, fertilité, salinité/teneur en sodium, taux d'infiltration, réserve en eau utile,
caractéristiques de construction), vi) analyse des précipitations et eaux de ruissellement qui
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prenne en compte les caractéristiques pluviométriques, la variabilité des précipitations
annuelles ; analyse de probabilité des précipitations et de la relation entre précipitations et
eaux de ruissellement par une bonne compréhension du processus de ruissellement des eaux
de surface, des facteurs affectant les eaux de ruissellement et des coefficients d'eaux de
ruissellement, détermination des d'eaux de ruissellement, évaluation des eaux de ruissellement
annuelles ou saisonnières et mise en place de plans de ruissellement, vii) élaboration d'un
protocole d'utilisation de l'eau par les pasteurs locaux et itinérants qui garantisse une
utilisation durable du système.

E. Rédaction d'un protocole d'accord pour l'ONG/organisation communautaire

4.5.7 Le Consultant rédigera un projet de protocole d'accord entre l'IGAD et une
ONG/Organisation communautaire pour la mise en œuvre du projet pilote. Ce protocole
d'accord comprendra : i) un plan d'exécution détaillant les activités à mener (y compris les
travaux de génie civil, les activités de mobilisation des communautés, la formation) ; ii) un
coût estimatif détaillé ; iii) des directives pour la mise en œuvre financière ; iv) les exigences
en matière d'établissement des rapports d'audit et d'avancement ; et v) les indicateurs de suivi.

F. Préparation du rapport de phase I

4.5.8 Le consultant rédigera un rapport global détaillant l'avancement de la mise en
œuvre des activités de la Phase I décrites plus haut. Plus important, le rapport sur la Phase I
devra permettre de sélectionner les sites pour la mise en œuvre du projet pilote ainsi que les
modalités de sélection de l'ONG/organisation communautaire qui sera chargée de la mise en
œuvre du projet pilote

4.5.9 Le rapport concernant la phase I sera soumis aux niveaux national et régional pour
examen et approbation.

4.5.10 La Phase II, qui durera dix mois, impliquera les activités suivantes:

G. Sélection de l'ONG/organisation communautaire pour la mise en œuvre
du projet pilote

4.5.11 La mise en œuvre du projet pilote sera confiée à une ONG/organisation
communautaire réputée qui satisfasse aux critères suivants : i) expérience reconnue et
présence dans la zone du projet pilote ; ii) capacité organisationnelle (ressources humaines,
expérience en gestion financière) pour mettre en œuvre le projet pilote ; et iii) présence
régionale dans les quatre pays participants.

H. Mise en œuvre du projet pilote

4.5.12 Le projet pilote testera les trois différentes techniques de récupération de l'eau
décrites à la section 3.2.3 ci-dessus, dans au moins un site par pays de la zone du projet. Le
consultant devra : i) aider au recrutement de l'ONG/organisation communautaire ; ii) assurer
le suivi de la performance de l'ONG/organisation communautaire sélectionnée, iii) veiller à la
soumission en temps requis des rapports d'avancement, iv) autoriser les paiements à
l'ONG/organisation communautaire, vi) aider le coordinateur de projet à organiser un audit
indépendant des comptes de l'ONG/organisation communautaire. L'IGAD veillera à ce que les
règles de la Banque en matière d'acquisition et de gestion financière soient respectées dans
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tous les cas. L'ONG/organisation communautaire sélectionnée sera chargée de : i) mobiliser
les communautés pour la sélection des sites du projet pilote après consultations sur les
objectifs du projet pilote ; ii) finaliser et mettre en œuvre le programme de travail arrêté ; iii)
entreprendre les travaux de génie civil en intégrant une contribution des communautés sous
forme de main d'œuvre ; iv) fournir une formation sur le tas aux agents de vulgarisation des
districts dans la zone du projet pilote ; v) assurer une large diffusion du projet pilote.

I. Évaluation de la mise en œuvre du projet pilote

4.5.13 Le consultant, en étroite collaboration avec le Comité directeur régional des
projets, entreprendra une évaluation technique et économique du projet pilote. L'évaluation
technique examinera entre autres i) les augmentations de rendement obtenues grâce au projet
pilote ; ii) la disponibilité supplémentaire de l'eau ; iii) les augmentations de revenu pour les
ménages de planteurs et le bien-être général des populations concernées ; et iv) l'adéquation
des modalités de mise en œuvre.

J. Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

4.5.14 Le consultant préparera un plan de gestion environnementale et sociale. Le PGES
décrira le cadre politique, juridique et administratif de la région, décrira brièvement le
programme proposé, l'environnement existant du programme proposé, les effets potentiels sur
l'environnement (positifs et négatifs) ; il mentionnera les approches et conceptions possibles,
proposera un programme d'atténuation, et un plan de suivi assorti d'exigences concernant la
gestion environnementale et la formation, ainsi que toute opération inter-agence et partenariat
public/ONG. Le PGES présentera également une estimation préliminaire des coûts pour les
différentes mesures de protection et d'atténuation.

K. Préparation du programme de vulgarisation pour la région de l'IGAD

4.5.15 Si le consultant, l'IGAD et la Banque jugent le projet pilote satisfaisant et estiment
qu'il conviendrait de le reproduire, un programme visant à reproduire le projet pilote dans
l'ensemble de la région de l'IGAD sera élaboré par le consultant. À cette fin, le consultant
réalisera une étude approfondie des sites potentiels dans toute la région de l'IGAD, sur
propositions des Comités nationaux de sécurité alimentaire. Les conditions particulières à
chaque site qu'il est envisagé de prendre en compte dans le programme seront énumérées,
ainsi que les implications en termes de conception technique et de coûts. Ce programme
détaillera entre autres : i) les conditions locales nécessaires pour la reproduction du projet
pilote, ii) les coûts estimatifs du programme en devises et en monnaie nationale, iii) modalités
de mise en oeuvre et mise en œuvre progressive du programme sur l'ensemble de la région.

L. Formation du personnel de district chargé de la vulgarisation des techniques
de récupération de l'eau

3.5.16 Le consultant et l'ONG/communauté sélectionnée fournira également une formation
formelle et sur le terrain aux agents de vulgarisation des districts dans lesquels le projet pilote
est mis en œuvre. La formation comprendra des aspects techniques et sociologiques, qui
devront assurer la durabilité des résultats du projet pilote. Comme dans la phase précédente,
cette seconde phase s'achèvera par l'examen et l'approbation (ou le rejet) du programme de
vulgarisation proposé.



17

4.6 Impact environnemental

4.6.1 Le projet pilote est classé en catégorie 2. Ses impacts environnementaux sont
limités et seront atténués par les activités spécifiques décrites ci-dessous. Comme la plupart
des pays africains, la région de l'IGAD est caractérisée par l'exploitation non planifiée des
ressources naturelles basée sur de mauvaises méthodes de gestion. Ceci a provoqué les dégâts
écologiques habituels : dégradation des terres et érosion des sols, perte de biodiversité,
déforestation et dégradation des ressources en eau, problèmes environnementaux liés à
l'énergie, à l'urbanisation et à l'industrie. Si les trois premiers types de dégâts sont
symptomatiques de pratiques d'utilisation des sols inadaptées, les derniers types résultent de
l'absence de législation en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre la
pollution. Cependant, dans les régions reculées comme celles du projet, la dégradation des
terres et des ressources en eau est évidente, tandis que les questions liées à l'énergie, à
l'urbanisation et à l'industrie ont un impact mineur.

4.6.2 La majeure partie des pays membres de l'IGAD possèdent très peu de terres
arables, entre 5 et 25 pour cent de leur superficie totale. Ceci n'est pas un phénomène
inhabituel si l'on considère que ces pays reçoivent relativement peu de précipitations en
moyenne. En dehors de l'Ouganda, dont 25 pour cent des terres sont classées comme arable,
les autres pays de l'IGAD ont à peine 10 pour cent de terres arables. Le taux annuel de
déforestation dans la région de l'IGAD est, pour l'Afrique, relativement élevé. Heureusement,
dans les pays étudiés, les taux de reforestation sont plus élevés que ceux de la déforestation
(tableau 3).

Tableau 5 : Indicateurs environnementaux pour la région de l'IGAD

Pays Utilisation des terres
(terres arables en %
de la surface totale)

Taux annuel de
déforestation
(pourcentage)

Taux annuel de
reforestation
(pourcentage)

Djibouti n.d. n.d. n.d.
Éthiopie 10 0,5 10
Érythrée 4,9 n.d. n.d.
Kenya 7,0 0,3 1,0
Soudan 7,0 0,8 6,0
Ouganda 25,3 0,9 n.d.
Afrique 6,0 0,7 4,0

*n.d. Non disponible

4.6.3 En Éthiopie, la déforestation, associée à la collecte du bois de chauffe et à
l'extension de l'agriculture sédentaire, provoque une diminution rapide de la zone recouverte
de végétation arborescente (10 pour cent) et de forêts naturelles (2 pour cent). Au Kenya, les
ressources végétatives et forestières sont limitées, puisque les forêts couvrent moins de trois
pour cent de l'ensemble du territoire. D'une manière générale, la surexploitation des
ressources ligneuses serait généralisée. Au Soudan, l'inventaire des forêts est très
rudimentaire, mais les ressources forestières sont sans aucun doute terriblement surexploitées
dans l'ensemble du pays. La déforestation en Ouganda au cours de ce siècle a réduit la
couverture forestière de manière significative.

4.6.4 Les terres arides et semi-arides d'Éthiopie incluent les pâturages (96 pour cent),
les terres irriguées (0,03 pour cent) et les terres mises en cultures pluviales (4 pour cent). Les
pâturages, qui couvrent environ 61 pour cent du territoire, sont principalement situées dans les
basses plaines. Au Kenya, les pasteurs bénéficient de l'accès aux zones de pâturage de saison
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sèche, y compris les forêts riveraines, les marais, les zones de collines et les terres avoisinant
les puits. Dans le même temps, ces terres qui présentent un grand potentiel sont de plus en
plus souvent mises en culture à la faveur de l'installation spontanée de cultivateurs migrants
ou de la mise en place de systèmes d'irrigation. Le surpâturage entraîne souvent la diminution
des pâturages de saison sèche, notamment dans les zones d'habitat et les points d'eau. Au
Soudan, les pâturages, qui nourrissent 90 pour cent du cheptel domestique, sont menacés par
une importante désertification provoquée par l'extension de l'agriculture non irriguée, la
déforestation pour le bois de chauffe, la variabilité climatique, le surpeuplement des cheptels.
En Ouganda, les pâturages occupent environ 43 pour cent des terres et comprennent de vastes
savanes qui reçoivent des précipitations annuelles moyennes d'environ 300-700 mm. La
pression démographique, la tendance traditionnelle à accumuler le bétail et le défrichage par
les colonies agricoles provoquent de graves dégradations des pâturages.

4.7 Coûts du projet pilote

4.7.1 Le coût total du projet pilote est estimé à 1,22 million d'UC. Le détail des coûts
estimatifs est présenté à l'annexe 2. Une provision pour aléas de construction, à un taux de
cinq pour cent (5 %), a été effectuée pour chaque poste pertinent et sur les coûts en monnaie
nationale, tandis que pour les coûts en devises, le taux appliqué est de 2,5 pour cent. Le
résumé des coûts estimatifs du projet pilote est présenté au tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Coût estimatif du projet pilote(en milliers d'UC)

CATÉGORIE DEVISES MONNAIE
NATIONALE

COUT TOTAL

Services de consultants 282,10 55,10 337,20
Services de gestion du projet 660,00 140,00 800,00
Coût de base total 942,10 195,10 1 137,20
Imprévus
Hausse des prix

47,11
23,55

9,76
4,88

56,87
28,43

Coût total du projet pilote 1 012,76 209,74 1 222,50

4.8 Sources de financement

4.8.1 Le projet pilote sera financé par un don FAD/FAT et par les contributions des
quatre pays membres de l'IGAD de la zone du projet pilote (Kenya, Ouganda, Soudan et
Éthiopie) ainsi que des bénéficiaires du projet pilote. Le tableau 7 ci-dessous présente un
résumé du plan de financement.

Tableau 7 : Sources de financement (en milliers d'UC)

Source Devises Coût en monnaie
nationale

Coût total % du total

FAD/FAT 1 012,76 126,54 1 139,30 93
Gouvernement 0,00 43,20 43,20 4
Bénéficiaires 0,00 40,00 40,00 3
Total 1 012,76 209,74 1 222,50 100

4.8.2 Le don FAT, d'un montant de 1,139 million d'UC, représente 93 pour cent du
coût total du projet pilote. Il couvrira les honoraires de l'équipe de consultants, les frais de
voyages, d'équipement, de réunions, ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement et des
imprévus liés à ces coûts. Le FAD financera également le don à l'ONG/organisation
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communautaire sélectionnée, pour la mise en œuvre du projet pilote sur le terrain. Le don
FAT financera également une partie des coûts des réunions d'évaluation aux niveaux régional
et national ainsi que les coûts opérationnels de l'unité de coordination du projet.

4.8.3 Les gouvernements membres de l'IGAD apporteront une contribution de 43 200
UC (soit 4 % du coût total) et ceci couvrira les salaires des experts de contrepartie et les
contributions aux coûts des réunions nationales. La contribution de chaque pays sera la
suivante :

Tableau 8 : Contributions de contrepartie par pays

Pays Montant de la
contribution (UC)

Poste de dépenses

Ouganda 10 800 Salaires de contrepartie, Réunions nationales
Éthiopie 10 800 Salaires de contrepartie, Réunions nationales
Kenya 10 800 Salaires de contrepartie, Réunions nationales
Soudan 10 800 Salaires de contrepartie, Réunions nationales

4.8.4 Les bénéficiaires du projet pilote apporteront également une contribution de 40
000 UC, représentant 3,0 % du coût total du projet. Ceci devrait couvrir le coût du projet
pilote sur le terrain, principalement sous forme de travail volontaire dans la mise en œuvre du
projet pilote.

4.8.5 Le don à l'ONG/organisation communautaire a été estimé à 800 000 d'UC sur la
base d'un coût moyen de 200 000 UC par site, pour un maximum de quatre sites, dont au
moins un par pays. Ces estimations correspondent aux expériences précédentes dans la région.

5. MISE EN ŒUVRE DU PROJET

5.1 Exécution et coordination

5.1.1 Le Secrétariat de l’IGAD sera l’organe d’exécution du projet et sera chargé de
recruter le Coordinateur du projet pilote et le personnel appelé à collaborer à l’Unité de
coordination. Le Coordinateur du projet dont les qualifications et l’expérience professionnelle
sont indiquées dans les Termes de référence ci-joints, sera recruté par IGAD après l’obtention
du quitus de non-objection du Fonds. L’Unité de coordination assurera en outre le rôle de
coordinateur général du projet pilote et en particulier i) recrutera le Consultant ; ii) veillera à
l’acquisition des services de l’ONG/Groupe communautaire ; iii) préparera et convoquera les
réunions du Comité directeur régional ; iv) maintiendra une étroite collaboration avec la
Banque ; v) supervisera le travail du Consultant ; et vi) visera les rapports sur approbation de
la Banque.

5.1.2 Le Comité régional de coordination du projet (RPCC) sera composé de 6 (six)
membres provenant chacun de l’un des pays membres de la zone du projet pilote (Soudan,
Ethiopie, Kenya, Ouganda) et d’un fonctionnaire de l’IGAD en plus du Coordinateur du
projet, qui jouera le rôle de secrétaire du comité. Les représentants des pays membres
participants devront appartenir au Ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation, de
l’Environnement et ou des Finances. Le secrétaire du RPCC représentant l’IGAD sera un haut
fonctionnaire appartenant au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Le RPSC sera
chargé i) d’aider le Consultant à identifier le projet pilote potentiel et les sites d’application au
sein de la zone du projet et du programme respectivement ; ii) d’examiner techniquement et
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de viser les rapports soumis par le Consultant ; iii) de choisir les collaborateurs nationaux
appelés à exercer dans l’équipe du Consultant ; iv) d’encadrer globalement le Consultant et de
lui faciliter la tâche dans chacun des pays pilotes du projet. Le RPSC se réunira trois fois au
cours de la période du projet pour coïncider avec l’examen du rapport de la phase I, du
rapport d’évaluation et du programme de récupération de l’eau.

5.1.3 Au niveau national, les Comités de sécurité alimentaire de l’IGAD comprenant les
agences gouvernementales, les ONG et les structures du secteur privé pertinentes : i)
assumeront l’entière responsabilité de coordonner les sites du projet pilote qui sont dans leurs
pays respectifs ; ii) effectueront l’examen technique des rapports des Consultants ; iii)
aideront le Consultant et le Groupe ONG/Communauté à mobiliser les populations autour des
sites du projet pilote. L’agent de bureau de l’IGAD de chaque pays jouera le rôle de secrétaire
du Comité.

5.1.4 Un cabinet d’études recruté par appel d’offres international sera chargé : i) de
concevoir et de superviser la mise en œuvre du projet pilote ; ii) de préparer les divers
rapports techniques et de rechercher l’autorisation du RPSC ; iii) de préparer le Protocole
d’accord avec le Groupe ONG/Communauté pour la mise en œuvre du projet pilote. L’équipe
de consultants sera composée d’un Expert en Pédologie et en Préservation des Ressources
hydrauliques (Chef d’équipe), d’un Expert en sociologie rurale, d’un Agroéconomiste et d’un
Environnementaliste.

5.1.5 L’équipe d’experts nationaux appelés à collaborer avec les experts internationaux
sera issue des différents ministères techniques pertinents des pays membres de l’IGAD dans la
zone du projet pilote. Elle sera composée d’un Expert en Pédologie et Préservation des
Ressources hydrauliques, d’un Expert en sociologie rurale et d’un Agroéconomiste. Chaque
pays proposera deux candidats aux différents postes d’experts nationaux et le Secrétariat de
l’IGAD procèdera à la sélection sur avis du RPSC et sur approbation du Fonds. La
représentation par pays sera un élément déterminant dans la sélection.

5.1.6 Le Groupe ONG/Communauté jouera le rôle de Gestionnaire du projet et sera
chargé : i) de mobiliser les groupes bénéficiaires désignés dans la zone du projet pilote ; ii) de
former les groupes bénéficiaires aux techniques du récupération de l’eau ; iii) de réaliser les
travaux de génie civil nécessaires en faisant appel à la main d’œuvre non qualifiée issue de la
communauté ; iv) d’assurer l’acquisition du matériel nécessaire et des services de la main
d’œuvre qualifiée pour les travaux de génie civil ; et v) d’assurer la conservation des dossiers
de toutes les activités de mise en œuvre du projet pour permettre d’évaluer l’expérience du
projet pilote.

5.2 Calendrier d’exécution

5.2.1 Le projet pilote sera exécuté en deux phases sur une période de 15 mois
comprenant la nécessaire période d’examens. Les principales activités du projet pilote seront :
les études théoriques, les recherches sur le terrain et les réunions, en mettant l’accent sur les
parties prenantes au plan local, l’identification du site du projet, la conception du projet pilote,
la mise en œuvre du projet par le Groupe ONG/Communauté, l’évaluation du projet pilote,
l’identification des sites sur lesquels l’expérience peut être renouvelée, la préparation du
système de récupération de l’eau pour toute la région de l’IGAD. Le projet pilote va
demander 27 personnes-mois d’experts internationaux et 24 personnes-mois d’experts
nationaux. Ci-après un calendrier d’exécution indicatif au Tableau 3.
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Tableau 9 : Résumé de la mise en œuvre du projet pilote

Activité Date d’achèvement

Phase I
Mobilisation M+0.50
Examen et analyse des documents et autres informations existantes et contact avec d’autres
projets/études dans la zone pour éviter la répétition et favoriser la collaboration

M+1.0

Recherches complémentaires sur le terrain et évaluation des programmes existants et
potentiels en coopération avec les partenaires locaux en se servant des méthodes
participatives pertinentes

M+1.5

Identification et choix des sites prioritaires, des techniques et des communautés participantes M+2.0
Conception du Système de récupération de l’eau M+3.0
Préparation du projet de Protocole d’accord (MOU) pour l’administration du don au Groupe
ONG/Communauté

M+3.5

Préparation du Rapport de la Phase I . M+4.0
Fin de la Phase I
Examen et acceptation des rapports de la Phase 1 M+5.0
Phase II
Choix du Groupe ONG/Communauté pour la mise en œuvre du projet pilote M+5.5
Mise en œuvre du projet pilote M+11.5
Evaluation de la mise en œuvre du projet pilote M+12.0
Evaluation environnementale et sociale M+12.0
Préparation du programme d’expansion pour la région de l’IGAD M+13.0
Fin de la Phase II
Examen et Acceptation du programme d’expansion M+15.0

5.3 Dispositions pour l’acquisition des biens et services

5.3.1 Toute acquisition de travaux, de biens et de services financée par la Banque se fera
conformément aux Règles de procédure du Fonds en la matière, et dans le cas des services de
consultants, elle se fera conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation des
Consultants. Les dispositions pour l’acquisition sont décrites au Tableau 10 ci-dessous.

Tableau 10 : Dispositions pour l’acquisition des biens et services (en UC )

Catégorie Financement Banque Autre source de
financement

Total

Autres* Liste restreinte

Services de gestion du projet 813.029
(813.029)

42.791 855.820
(813.029)

Assistance technique 157.300
(157.300)

157.300
(157.300)

Matériel 23.535
(23.535)

23.535
(23.535)

Indemnités 96.279
(70.605)

25.673 121.952
(70.605)

Charges de Coordination ** 49.157
(49.157)

14.736 63.893
(49.157)

Total 168.971
(143.297)

970.329
(970.329)

83.200
(0)

1.222.500
(1.113.626)

Les chiffres entre parenthèses portent sur les montants respectifs financés par le FAD
*Autres comportent les acquisitions par appel d’offres à l’échélon national
** Honoraires d’Audit compris
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5.3.2 Services de gestion du projet : L’acquisition des services de gestion du projet
auprès du Groupe ONG/Communauté se fera par voie de consultation à partir d’une liste
restreinte de Groupes ONG/Communauté éligibles.

5.3.3 Biens : Les contrats de matériel (l’acquisition de deux ordinateurs et une
photocopieuse se fera par voie d’appel d’offres à l’échelon national pour des articles
nécessaires dans chaque pays en particulier, puisque ces articles sont répandus dans la région).

5.3.4 Services d’assistance technique pour la conception et la supervision des travaux
feront l’objet d’acquisition par voie de consultation à partir d’une liste restreinte de cabinets
d’études éligibles. Les honoraires du cabinet d’audit seront supportés par le Projet et
l’acquisition des services d’un cabinet d’audit se fera par voie de consultation à partir d’une
liste restreinte de cabinets approuvée par la Banque.

5.4 Formalités de décaissement

Tout décaissement sur les produits du prêt devra suivre les règles et procédures de
décaissement du Groupe de la Banque. IGAD ouvrira un Compte spécial (SA) et un Compte
en monnaie locale (LCA) au nom du projet auprès des banques agréées par la Banque. Les
fonds FAD/FAT seront décaissés en fonction du programme de travail, qui aura été accepté
par la Banque et l’IGAD. La Cellule d’exécution du projet conservera en permanence les
archives de tous les décaissements effectués par le Fonds.

5.5 Etablissement de rapports financiers et activités d’audit

L’IGAD assurera séparément le fonctionnement et la tenue des comptes du projet
selon des principes comptables fiables et reconnus et assurera également la tenue des livres
comptables nécessaires. Toutes les dépenses à l’origine des décaissements feront l’objet de
vérification par des auditeurs indépendants (auditeurs externes) agréés par la Banque
conformément aux dispositions de l’Accord de financement. Le projet financera les
honoraires des commissaires aux comptes. Les comptes audités et le rapport d’audit seront
soumis au Fonds dans les premiers six mois de la fin du projet. En outre l’IGAD soumettra
régulièrement au Fonds des rapports trimestriels d’activité, préparés selon les directives
officielles du Groupe de la Banque en matière d’établissement de rapports.

5.6 Coordination de l’aide

5.6.1 Avec la redynamisation des activités de l’IGAD en 1996, le nombre des
Partenaires au développement de l’IGAD a considérablement augmenté. En janvier 1997,
l’IGAD a trouvé nécessaire d’établir des relations formelles avec ceux qu’il était à l’époque
convenu d’appeler les «Amis de l’IGAD» – un groupe de partenaires qui travaillaient
étroitement avec le Secrétariat. Le Forum des partenaires de l’IGAD (IPF) était ainsi créé
avec trois niveaux de partenariat : ministériel, diplomatique et technique. La première réunion
ministérielle conjointe de l’IPF, tenue à Rome en Italie en janvier 1998, a décidé de mettre sur
pied le Comité de mise en œuvre du projet ayant ses propres termes de référence. Le Comité a
démarré ses activités en novembre 1998. Le IPF comprend : la BAD, l’Autriche, la Belgique,
le Canada, le Danemark, la France, la Grèce, l’Allemagne, l’Ireland, l’Italie, le Japon, les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’UE, le
Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale.
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5.6.2 L’étude participative et le processus de consultation impliqueront également
l’actuel programme de financement des donateurs intéressant le projet pilote. En outre,
l’examen des résultats du projet impliquera également les donateurs concernés. En particulier,
le futur programme d’expansion appelé à couvrir l’ensemble de la région de l’IGAD aura
vraisemblablement besoin de cofinancement et le IPF sera engagé dans l’examen du
programme en faveur de l’éventuelle participation financière des partenaires intéressés.

6. JUSTIFICATIFS/AVANTAGES DU PROJET PILOTE

6.1 Le projet pilote se justifie pour un certain nombre de raisons. Il s’attaque à la
pauvreté dans la région, surtout au cœur de la zone du projet pilote : chez les Karamoja. Il
réduit en outre les possibilités de conflits entre les communautés dus au manque d’eau. Le
projet pilote tente aussi de maîtriser et d’inverser la dégradation des ressources naturelles dans
un environnement aride et semi-aride. Il tente en outre de promouvoir le développement à
l’échelle régionale ou transfrontalière, généralement considéré comme une entreprise difficile,
par opposition à une entreprise purement nationale. Somme toute, il ambitionne de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie et de travail des communautés locales pastorales et
agropastorales qui comptent parmi les communautés les plus défavorisées de la région. Ce
projet pilote se justifie en outre parce qu’il s’inscrit en droite ligne dans la politique et la
vision actuelles de la Banque. Enfin, grâce à la sensibilisation des populations rurales à
participer aux évaluations, ce projet pilote va intéresser les partenaires locaux dans
l’identification des contraintes et dans la définition (et également la décision à l’égard) des
solutions éventuelles relatives à l’accès à l’eau, qui constitue l’élément clé de leur survie.

6.2 Le meilleur gage de la pérennité des résultats du projet pilote est l’implication
directe des populations locales concernées (présentes et potentielles) et des parties prenantes
dans la conception, la formulation, la mise en œuvre et l’examen du projet pilote. La
participation sera principalement assurée grâce à des contacts intensifs, des discussions et des
négociations avec les communautés rurales et leurs organisations évoluant dans la zone au
cœur du projet pilote.

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

7.1 Conclusion

7.1.1 Le projet pilote proposé est une réponse claire à la recherche de solutions modestes
et communautaires aux affres des sécheresses et de la famine fréquentes dans la région de
l’IGAD. Il est techniquement faisable et socialement souhaité. Le programme qui
vraisemblablement résultera de ce projet pilote va promouvoir le développement rural de la
région de l’IGAD grâce aux retombées directes et indirectes de l’amélioration des systèmes de
récupération de l’eau.

7.1.2 Le projet souligne le caractère équilibré de l’approche entre l’exécution et la
gestion globale du projet pilote et sa mise en œuvre entre les mains des communautés de la
zone grâce à une approche multidisciplinaire et dirigiste. Le projet pilote a en outre pris des
dispositions suffisantes pour s’attaquer aux problèmes multisectoriels de pauvreté, de genre,
d’environnement et de développement rural en général qui devront permettre de mettre au
point un programme ambitieux de récupération de l’eau dans l’IGAD. Il emporte l’adhésion
des différents groupes de parties prenantes communautaires/ethniques.
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7.2 Recommandations

7.1.1 A la lumière de tout ce qui précède et dans la recherche des voies et moyens pour
réaliser un développement véritable, solide et durable des zones arides et semi-arides de la
région de l’IGAD, il est recommandé qu’un don FAT ne dépassant pas 1,139 million d’UC
soit mis à la disposition de l’IGAD en vue de la mise en œuvre dudit projet pilote. Ce projet
pilote permettra d’élaborer un programme à long terme de récupération de l’eau dans la
région de l’IGAD comme l’avait souhaité l’IGAD au nom de ses pays membres.

7.1.2 L’octroi et l’entrée en vigueur du don seront soumis aux conditions suivantes :

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du Protocole d’accord sera subordonnée à l’approbation
formelle du don par le Conseil d’administration du Fonds.

B. Conditions préalables au premier décaissement

Les obligations du Fonds de procéder au premier décaissement seront soumises à
l’entrée en vigueur du Protocole d’accord tel qu’énoncé à la section «A» ci-dessus et au
respect par le Récipiendaire des conditions suivantes. Le Récipiendaire devra, à la satisfaction
du Fonds :

a) nommer un Coordinateur du projet pilote dont les qualifications et
l’expérience professionnelle sont acceptées par le Fonds (paragraphe
5.1.1) ;

b) mettre sur pied un Comité directeur régional du projet pilote composé
d’un représentant de chacun des pays : l’Ethiopie, le Kenya,
l’Ouganda et le Soudan, du Directeur du Département Agriculture et
Environnement de l’IGAD et du Coordinateur du projet (paragraphe
5.1.2) ;

c) nommer les experts nationaux du projet pilote dont les qualifications
et les expériences professionnelles sont acceptées par le Fonds
(paragraphe 5.1.5) ;

d) ouvrir et en assurer la tenue, selon les modalités et conditions
acceptables par le Fonds, un Compte spécial qui accueillera les fonds
destinés au Groupe ONG/Communauté (paragraphe 5.4).

C. Engagements du Récipiendaire

Le Récipiendaire s’engage à :

i) accorder une haute priorité aux mesures nécessaires au traitement et à
la mise en œuvre d’un Programme de récupération d’eau dans
l’IGAD et,

ii) mettre en œuvre les autres recommandations pertinentes du projet
pilote.
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET PILOTE

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à
l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières
figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun
jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses
frontières.
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Détail des coûts du projet pilote (en milliers d’UC)
Description Unité Quantité Coût

unitaire
Coût Total
('000 UC)

DEVISE MONNAI
E
LOCALE.

1. CONSULTANTS INTERNATIONAUX
Expert en pédologie et préservation de
l’eau (Chef d’équipe)

Mois 12 6 72 72 0

Expert en sociologie rurale Mois 6 5 30 30 0

Agroéconomiste Mois 6 5 30 30 0

Environnementaliste Mois 3 5 15 15 0

Total partiel 1 27 147 147 0

2. EXPERTS NATIONAUX

Expert en pédologie et préservation de l’eau Mois 12 1 12 0 12

Expert en sociologie rurale Mois 6 1 6 0 6

Agroéconomiste Mois 6 1 6 0 6

Total partiel 2 24 24 0 24

3. UNITE DE COORDINATION

3.1 Personnel

Coordinateur d’étude Mois 12 3 36 36 0

Secrétaire Mois 12 1 12 12 0

Agents de bureau nationaux
IGAD

Mois 12 1.5 18 0 18

Total partiel 3.1 36 66 48 18

3.2 Réunions

Régionales (3 réunions) Chaque 3 10 30 27 3

Nationales (4 pays) Chaque 4 3 12 10.8 1.2

Total partiel 3.2 42 37,8 4,2

4. MATERIEL

Location véhicules de transport Forfaitaire 1 12 12 11.4 0.6

Ordinateurs de bureau Unité 2 3 6 5.7 0.3

Photocopieur à haut débit Unité 1 4 4 3.8 0.2

Total partiel 4 22 20.9 1.1

5. VOYAGES & COMMUNIC.

Vols long courrier Voyages 4 1,5 6 6 0

Vols domestiques Voyages 4 1,2 4,8 0 4,8

*Per Diem – Consultants expatriés Jours 100 0,12 12 12 0

Per Diem – Experts nationaux Jours 100 0,03 3 3 0

Frais de Télécommunications Forfaitaire 1 3 3 0 3

Total partiel 5 28,8 21 7,8

6. CHARGES ’EXPLOITATION

Fournitures de bureau Forfaitaire 1 5 5 5 0

Véhicule Exploitation &
Maintenance

20 % 2,4 2,4 0

Total partiel 6 7,4 7,4 0

Services de consultants 337,20 282,10 55,10
Don au Groupe ONG/Communautés 800,00 660,00 140,00

Imprévus 85,30 70,66 14,64

TOTAL PROJET PILOTE 1.222,50 1.012,76 209,74
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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Titre du projet :
Numéro du projet : Pays :
Département : Division :

a) Description succincte du projet et de ses principales composantes
environnementales et sociales

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux

c) Programme d’amélioration et de correction

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires

e) Dispositions institutionnelles et besoins de renforcement des capacités

f) Consultations du public et besoins de publication

g) Coûts estimatifs : composantes environnementales du projet

h) Calendrier d’exécution et établissement de rapports
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GRANDS AXES PROPOSES POUR LE RAPPORT DU PROGRAMME DE
RECUPERATION DE L’EAU

Matrice du projet
Equivalences monétaires
Abréviations

Résume analytique et conclusions
1. Introduction
2. Contexte
2.1 Général
2.2 Le contexte socio-économique
2.3 Le secteur agricole
2.4 Le sous-secteur de l’immigration dans la région de l’IGAD
3. Résumé des résultats du projet pilote
4. Programmes de développement en cours
5. Potentiel de développement et contraintes
6. Objectifs et politique de développement
7. Raisons du programme et problemes de conception
7.1 Raisons du programme
7.2 Problèmes de conception
7.3 Objectifs et description générale
7.4 Caractéristiques détaillées
8. Coûts du projet
8.1 Résumé des coûts du projet
9. Organisation et gestion
9.1 Mise en œuvre des composantes individuelles
9.2 Suivi et évaluation
10. Avantages et justificatifs du projet
11. Evaluation de l’impact environnemental et social
12. Problèmes et suivi
A. Problèmes en suspens
B. Suivi

CARTES

1. Régions administratives
2. Localisation des zones du projet proposé
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PROFIL DU COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET PILOTE
ET DES CONSULTANTS INTERNATIONAUX

1. Expert en pédologie et en préservation des ressources hydrauliques (Chef
d’équipe)

Qualifications et expérience requises : Etre titulaire d’au moins la Maîtrise en
Pédologie Mise en valeur des ressources hydrauliques et justifier d’au moins 12 années
d’expérience professionnelle dans les programmes de pédologie et/ou de préservation des
ressources hydrauliques. En raison de l’extrême complexité des conditions de travail dans la
zone du projet pilote envisagé, l’expert en pédologie et préservation des ressources
hydrauliques devra être capable de maîtriser une panoplie de questions ayant trait au
développement rural et à l’économie sociale. Il doit également avoir des dispositions
personnelles à établir des relations de travail avec des populations rurales dans un contexte
africain. Enfin, à toute cette expertise il devra allier des capacités à concevoir en tirant profit
de son expérience de Chef d’équipe à la tête d’équipes manifestement multidisciplinaires.

Attributions

 examiner les politiques actuelles et futures des programmes en
matière de mise en valeur du sol et des ressources hydrauliques en
faveur du secteur rural de la zone au cœur du projet pilote (CSA) et
dans la région de l’IGAD ;

 entreprendre une évaluation de la gestion et de la préservation du sol
et de l’eau dans le CSA où les interventions proposées sont appelées
à être réalisées ;

 concevoir et superviser les recherches participatives appropriées
visant à définir les contraintes à la récupération de l’eau et à
l’installation de petits systèmes d’irrigation dans le CSA ;

 diriger les travaux des propositions de niveau de faisabilité d’un petit
système d’irrigation et ou de petits systèmes de récupération d’eau
dans le CSA ;

 diriger les travaux des propositions visant à mettre en place le petit
système d’irrigation et ou systèmes de récupération d’eau en direction
de la région de l’IGAD ;

 assurer l’animation au sein de l’équipe du projet pilote.

2. Expert en sociologie rurale

Qualifications et expérience requises : Etre titulaire d’au moins la Maîtrise en
Sciences sociales et justifier d’au moins 12 années d’expérience professionnelle en matière de
développement rural. En raison de l’extrême complexité des conditions de travail dans la zone
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du projet pilote envisagé, l’expert en économie sociale devra être capable de maîtriser une
panoplie de questions ayant trait aux questions socio-économiques. Il doit également avoir
des dispositions personnelles à établir des relations de travail avec des populations rurales
dans un contexte africain. Enfin, à toute cette expertise il devra allier d’énormes capacités à
concevoir.

Attributions

 examiner les politiques actuelles et futures en matière de
développement socio-économique de la zone du projet pilote ;

 entreprendre une évaluation socio-économique des interventions
proposées dans le CSA ;

 concevoir et réaliser des enquêtes appropriées dans les foyers visant à
définir les contraintes à la récupération de l’eau et à l’installation de
petits systèmes d’irrigation dans la zone du projet pilote ;

 toutes autres tâches confiées par le Chef d’équipe.

3. Expert en agroéconomie

Qualifications et expérience requises : Le diplôme minimum requis est la Maîtrise
en agroéconomie, avec au moins 10 années d’expérience professionnelle au niveau des
programmes de développement agricole et des compétences avérées en matière d’analyse
surtout dans l’analyse économique et financière des projets. Il sera également chargé des
aspects agroéconomiques et institutionnels du Projet pilote, notamment l’évaluation
économique et financière en générale, l’évaluation du coût d’opportunité de l’eau, la
définition du niveau de sensibilité des résultats aux perturbations dans les variantes clés et au
calendrier d’investissement du projet :

Attributions

 préparer une bibliographie annotée sur le développement des
systèmes intégrés de production dans les régions à vocation
essentiellement pastorale ;

 examiner la politique actuelle en matière de systèmes de production
agricole (faune et flore) dans des régions à vocation essentiellement
pastorale en mettant en exergue le CSA ;

 avoir des connaissances théoriques sur les attitudes et les pratiques
des éleveurs du CSA en matière de production vivrière, de
conservation, de commercialisation et de consommation ;

 décrire les contraintes au développement agropastoral et proposer des
stratégies qui s’imposent ;

 faire des évaluations économiques et financières des projets pilotes
proposés en fonction de l’applicabilité du concept ;
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 évaluer la durabilité des projets de récupération de l’eau et de petits
systèmes d’irrigation proposés dans le cadre des programmes pilotes
et du Plan de développement couvrant la région de l’IGAD ;

 toutes autres tâches confiées par le Chef d’équipe.

4. Expert en Sciences de l’environnement

Qualifications et expérience requises : Etre titulaire d’une Maîtrise en Sciences de
l’environnement et un spécialiste en matière d’évaluation des impacts sur l’environnement.
Justifier d’au moins 10 années d’expérience professionnelle. La connaissance de la région et
des communautés pastorales sera un atout. Il est indispensable de parler couramment l’anglais
et souhaitable d’avoir des connaissances en traitement de texte.

Attributions

 examiner la législation actuelle et proposée, les politiques et pratiques
en matière d’environnement à la lumière des récentes évolutions dans
le CSA ;

 avoir des connaissances théoriques sur les attitudes et les pratiques
des communautés dans le CSA ;

 proposer des stratégies environnementales à mettre en œuvre dans les
systèmes de récupération de l’eau et les petits systèmes d’irrigation
dans le CSA ;

 entreprendre l’évaluation de l’impact sur l’environnement des projets
pilotes à préparer conformément aux directives et aux normes de
présentation de la Banques telles que détaillées ci-après ;

 contribuer en conséquence à la proposition d’installation de petits
systèmes d’irrigation et de récupération de l’eau en faveur de la
région de l’IGAD.

5. Coordinateur du projet pilote

Qualifications et expérience requises

L’intéressé (e) sera ressortissant de l’IGAD et devra être titulaire d’au moins la
Maîtrise en Sciences de la vie ; il elle devra justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience
professionnelle en matière de gestion des parcours. Il Elle devra parler couramment l’anglais.
La connaissance du traitement de texte et l’expérience professionnelle dans la gestion des
projets constitueront des atouts supplémentaires.

Attributions

 jouer le rôle de principal interlocuteur de l’équipe Consultant ;

 convoquer des réunions mensuelles du SCFC et jouer le rôle de
secrétaire exécutif ;



ANNEXE 5
Page 4 de 4

 recevoir des rapports des comités d’étude régionaux ;

 examiner les rapports mensuels soumis par le Consultant ;

 préparer des rapports trimestriels d’activités à soumettre à l’examen
de la Banque ; et

 servir d’interlocuteur de l’équipe du projet pilote auprès des
donateurs, des ONG et des autres organes gouvernementaux.
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