
L’action du COSTEA au bénéfice des SAGI est mise 
en œuvre à travers 4 chantiers thématiques :

• Le transfert de gestion aux associations 
d’usagers de l’eau 

• La gestion du foncier irrigué 

• L’accompagnement des filières agricoles

• La maîtrise d’ouvrage et l’ingénierie des 
aménagements hydroagricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le COSTEA, à travers des conventions signées 
avec chacune des SAGI, appuie le Réseau dans 
sa composante animation :

• Réunions annuelles statutaires

• Développement d’un espace collaboratif et de 
communication entre les SAGI et leurs partenaires

• Développement d’une BDD documentaire sur les 
SAGI et l’irrigation au Sahel

• Groupes de discussion thématique

Le Réseau Ouest Africain  
des Sociétés d’Aménagement 

et de Gestion de l’Irrigation 
(ROA-SAGI)

Le ROA-SAGI a été créé en avril 2017 à St-Louis du  
Sénégal. Il regroupe douze Sociétés d’Aménagement 
et de Gestion de l’Irrigation (SAGI) des 6 pays du 
Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad.

Le ROA-SAGI est aujourd’hui en partenariat avec 
l’AFD et l’AFEID à travers le COSTEA, mais également 
avec le CILSS à travers le Projet d’Appui Régional 
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS). Il 
échange avec d’autres partenaires régionaux tels 
que le Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ou la 
Coalition pour le Développement de la Riziculture 
en Afrique (CARD).

Il s’élargit aujourd’hui géographiquement en 
développant un partenariat avec le Réseau 
Marocain Interprofessionnel de l’Irrigation (REMIG).

OBJECTIFS & ENJEUX

Les études liées aux chantiers SAGI 
sont réalisées par des prestataires 

internationaux ayant contractualisé dans 
leurs équipes des agents des SAGI. Ce 

montage original a permis leur forte 
implication, une bonne appropriation 

des résultats et un réel transfert de 
connaissances.

www.comite-costea.fr/actions/sagi

EN SAVOIR PLUS

www.roa-sagi.org

L’appui aux SAGI 
une action phare du COSTEA

Les SAGI sont les acteurs historiques du développement de la grande 
irrigation en Afrique de l’Ouest. Pour faire face aux défis et enjeux 
actuels de l’agriculture irriguée, les SAGI doivent se doter de méthodes 
et d’outils leur permettant d’assurer un meilleur portage de 
leurs missions. Leur mise en réseau contribue à instaurer une 
dynamique durable de coopération et d’échanges entre 
elles sur les problématiques communes. 

Le ROA-SAGI :  
un réseau en développement

AVEC LE SOUTIEN DE 


