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Cambodge – Haïti – Mali : Trois expériences de mise en place de dispositifs de services aux 
irrigants et de gestion paysanne de l’irrigation 

 

Save the date ! Mercredi 21 mars 2012 

Invitation à l’atelier final du projet ASIrri  
 

Le projet ASIrri 
Le Projet d’Appui aux Irrigants et aux Services aux Irrigants ASIrri est une initiative 
conjointe de partenaires du développement du Nord et du Sud financé par l’AFD via la 
FISONG1. ASIrri vise à élaborer, tester et favoriser la pérennisation de mode 
d’accompagnement et de prestation de services aux irrigants pour une exploitation durable des 
zones irriguées, dans trois contextes nationaux diversifiés (Haïti, Cambodge, Mali), en 
profitant des différences d’expériences entre sites pour maximiser les échanges et le co-
apprentissage, et la capitalisation. 

Ainsi au Cambodge un Irrigation Service Center a été mis en place dans la Province de 
Kompong Thom qui fourni des services à 7 Farmer Water User Community en valorisant bien 
les expériences d’accompagnement des irrigants acquises par le GRET et CEDAC, mais selon 
un nouveau modèle institutionnel (centre de services privé au lieu de structure projet). En 
Haïti c’est une confédération d’usagers basée à Jacmel qui accompagne les organisations 
d’irrigants du Sud Est ; par ailleurs le projet à mis en place une Centrale d’Achat et de 
Commercialisation et une boutique d’intrants agricoles. Au Mali le projet a permis à la 
Fédération Faranfasi so prestant depuis 1995 des services dans les domaines du conseil de 
gestion, conseil juridique et alphabétisation aux organisations paysannes, de diversifier ses 
services vers les Organisations d’Entretien des Réseaux Tertiaires : c'est-à-dire mise en place 
de nouveaux services en appui à la gestion de l’eau vers de « nouvelles » organisations. 

Ainsi dans trois contextes différents le projet a mené des recherches-actions-formations autour 
des modèles de prestation de services. 

                                                 

1 AVSF : Agronomes et vétérinaires sans frontières, CEDAC : Centre d’études sur le développement agricole au Cambodge, 
CUDES : Coordination  des usagers de l’eau du Sud-Est (ou KIDES), CROSE : Coordination régionale des organisations du 
Sud-Est (ou KROS), la Fédération des centres de prestation de services Faranfasi so, FONHADI : Fondation nationale 
haïtienne de l’irrigation, GRET : Groupe de recherches et d’échanges techniques, IRAM : Institut de recherches 
etd’applications des méthodes de développement, AFD : Agence française de développement, FISONG : Facilité 
d’innovation sectorielle pour les ONG 



Atelier final du projet le mercredi 21 mars 
Le groupement IRAM-GRET-AVSF organise sous l’égide du Groupe Initiative un atelier 
final du projet le mercredi 21 mars 2012. 

Date : mercredi 21 mars 2012 (9h-17h) 
 

Lieu : Salle Dumont 45 rue de la glacière 75013 Paris 
 

Deux thèmes seront abordés : 
 Thème 1 : Expérience de mise en place de centres de services aux irrigants dans trois 

contextes différents : ce sera le cœur de l’atelier ; 
 Thème 2 : L’innovation par les ONG (ASIrri étant financé par une FISONG) : un retour 

sur l’expérience ASIrri permettra de voir comment le groupement a innové dans ce 
domaine au travers de la FISONG. 

 

Programme : le programme définitif est en cours de finalisation et sera diffusé 
prochainement. 
 

Inscriptions au plus tard avant le jeudi 8 mars auprès de Maggy Delbé, IRAM, à 
m.delbe@iram-fr.org  

 


