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1.- Etat d'avancement des activités du projet 

Au niveau national, le projet vient de terminer les premières enquêtes de diagnostic sur les 

divers systèmes de production de la vallée. L’équipe a réalisé une enquête diagnostic par la 

Méthode Active de Recherche Rapide et de Planification Participative (MARP) du 9 au 13 Août 

2020 dans le delta (Diama, Fanaye, Ndiayène Pendao) et la moyenne vallée (Douga lao, 

Djidjilone, Donhu). Cette enquête a permis de différencier les divers systèmes de production 

que sont les systèmes pastoraux et agro-pastoraux, les systèmes forestiers et agro- 

forestiers et halieutiques. Les populations et des institutions ont participé et des campagnes 

de sensibilisation à travers la radio ont été réalisées. Au niveau des systèmes agricoles, on 

distingue trois systèmes de cultures l’irrigué, la décrue et le pluvial avec différentes trajectoires 

de gestion des ressources. Le rapport d’activité (revue bibliographique) est en cours et devrait 

être disponible en version draft vers mi-octobre. Le CCR demande à ce que ce rapport soit 

partagé avec l’équipe CCR pour analyser leur intégration dans d’autres activités du projet et 

notamment celles de la modélisation. Toutes les réserves seront proses de manière à protéger le 

rapport pour une future publication.  
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La composante « bonnes pratiques agricoles » a déjà choisi son cible et mis en place un 

dispositif de comparaison entre les pratiques paysannes et celles recommandées pour 

l’hivernage. Le projet va essayer d’avoir les deux campagnes (chaude et humide) dans la mesure 

que cela sera possible considérant la situation actuelle. 

Les activités pour les trois composantes (productivité de l’eau, typologie des exploitations 

agricoles et étude de la place de l’arbre) ont élaboré leur questionnaire et finalisé 

l’échantillonnage d’enquête. Le processus de recrutement des enquêteurs est lancé. Les 

enquêtes vont démarrer au mois d’octobre donc cela fera l’objet d’une discussion spécifique 

sur le sujet. Cette activité prévoit concrètement adresser la demande en eau par type de culture, 

mieux caractériser la place de l’arbre dans les systèmes agricoles (les arbres pour 

l’aménagement). Une publication est en cours sur la gestion des mauvaises herbes.  

Au niveau régional, une mission d’appui à la Mauritanie a été menée du 20 au 23 

septembre 2020. Cette mission a initié les collègues Mauritaniens à la méthode MARP et a fait 

démarrer les enquêtes dans les deux régions ciblées Trarza et Gorgol. Cette mission a pu faire 

le point sur les méthodes à utiliser par composante et formuler des recommandations d’appui 

de l’ISRA en expertise agroforestière et Agro-Economie. Les deux institutions ont décidé de 

travailler en binôme (formation au niveau local grâce à des missions de travail concrètes 

ensemble sur le terrain) pour toutes les composantes dans les deux rives de la vallée. Pour la 

Guinée et le Mali, les dispositifs d’étude sont mis en place. Avec les problèmes politiques de 

ces deux pays (Guinée : problèmes d’élections, qui se traduit par une difficulté à mettre en place 

les enquêtes ; Mali : On attend la résolution du problème, mais le projet a déjà partagé les 

documents, méthodes, …), le projet a fonctionné au ralenti. Il est prévu une vidéoconférence la 

première semaine d’octobre de manière à pouvoir établir une stratégie pour continuer les 

activités tenant compte la situation actuelle. Il est donc prévu une rencontre physique avec les 

points focaux des pays au Sénégal afin de re-planifier les activités pour rentrer dans les délais.  

2.- Activités prévues dans les prochains mois 

 Il est prévu pour le Sénégal et la Mauritanie, le démarrage des activités d’enquêtes 

pour les différentes composantes. Le Mali et la Guinée va démarrer la MARP 

 

 Il est prévu une rencontre de concertation (vidéoconférence) pour la possibilité de faire 

un atelier de mise à niveau dans un des quatre pays si les conditions de la COVID-19 le 

permettent 

 

3.- Discussion sur les difficultés rencontrées ou prévisibles 

Les difficultés restent toujours la pandémie du COVID-19 qui est gérée par des approches 

appropriées (visites de terrain avec les mesures barrières, vidéo-conférence et documentation). 

Le deuxième problème est l’instabilité politique traversée par le Mali et des inquiétudes sur la 

Guinée avec l’élection présidentielle. Nous continuons de travailler dans le respect des normes 

sécuritaires 

 

4.- Autres points à traiter : 

Les lignes budgétaires à revisiter. Il existe des postes budgétaires non prévus et qui restent 

importants. Par exemple, les frais d’accueil dans les ateliers pour la prise en charge des pause-

café et repas, etc. Ces rubriques vont faire l’objet de demande de réallocation de ressources. 

Ces points sont à être discutés concrètement avec AICS et impliquant le CCR dans la mesure 

où cela aura un impact sur la mise en œuvre des activités du projet.  
 


