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Les modalités de mise en œuvre du COSTEA

• Avec le soutien de l’Agence Française de Développement depuis 2013

• Une maitrise d’ouvrage par l’AFEID

• Un Comité de pilotage qui oriente le COSTEA sur le plan stratégique et qui regroupe 
des personnalités des pays d’interventions du COSTEA et de la France

• Un Conseil Scientifique et Technique, organe consultatif composé d’institutions et 
d’individus membres du COSTEA signataires de la Charte COSTEA
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Un réseau autour de 4 principales zones d’intervention dans le 
monde et 90 institutions

10/05/2022 4

420

acteurs institutionnels, maitrises
d’ouvrage, recherche et enseignement
supérieur, bureaux d’études,
représentants d’irrigants, organisations
de la société civile…



Les objectifs du COSTEA

1. Contribuer à améliorer les performances de l’agriculture irriguée en prenant 
en compte les impératifs de productivité et l’ensemble des dimensions de la 
durabilité économique, sociale et environnementale

2. Acquérir des références, co-construire et diffuser des connaissances nouvelles 
sur les agricultures irriguées autour de quatre défis : 

• Contribuer au développement économique et social des territoires irrigués

• Renforcer la durabilité environnementale de l’agriculture irriguée

• Réduire le risque et augmenter la résilience des agriculteurs et des aménagements

• Accompagner le changement par l’innovation technique et institutionnelle

3. Alimenter le dialogue autour des politiques d’irrigation des pays d’intervention 
de l’AFD
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Le COSTEA aujourd’hui : 12 groupes de travail thématiques avec 
une diversité de métiers 
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Le COSTEA mène différents types d’actions :

• l'appui à des organisations, comme en 
Afrique de l’Ouest où le COSTEA a soutenu la 
mise en réseaux des différents gestionnaires 
d’eau agricole de la région.

• la production et la diffusion de connaissances 
et de recommandations en éditant des 
ouvrages, des rapports ou encore des Policy 
briefs, accessibles sur son site web : 
www.comite-costea.fr

• la production de méthodes pour mettre en 
place des projets

• l’information et sensibilisation des décideurs 
sur les grands enjeux de l’agriculture irriguée

http://www.comite-costea.fr/
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www.comite-costea.fr

Merci !



Pour des projets 
d'irrigation viables et 
durables
L'analyse économique, 
mode d'emploi



Le constat
L’analyse économique est rarement 
approfondie à l’étape de conception 
des projets d’irrigation. 
Elle sert surtout à justifier des décisions 
en produisant les indicateurs attendus.
Alors qu’elle peut constituer un outil 
puissant pour bien structurer ces 
projets.

10



L’objectif
Convaincre de l’utilité d’une 
analyse économique bien faite 
pour la conception et la 
réalisation de projets d’irrigation 
viables et durables.
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Une analyse économique bien faite

Doit permettre d’apprécier l’intérêt et l’adhésion des 
acteurs (en étudiant précisément leur situation, leur 
capacités et leurs attentes) 
et, ce faisant, d’identifier les conditions de faisabilité 
du projet 
et, le cas échéant, le restructurer ou l’abandonner si 
les conditions ne peuvent être réunies.
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Bien plus qu’une valeur de TRI, elle peut

Alimenter et contribuer à structurer le dialogue sur la 
conception du projet, sur les décisions aux différentes 
étapes
Intégrer les différentes dimensions du projet et apporter 
ainsi des éléments essentiels pour sa conception
Être l’occasion d’associer les agriculteurs et tous les 
acteurs de terrain à la démarche
Contribuer à la définition des éléments de 
communication et d’information à toutes les parties 
prenantes.
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A destination des maitrises 
d’ouvrage, des bailleurs, des 
praticiens,…

Le guide
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Les plus-values
Une démarche d’analyse 
économique ex ante pour chaque 
type de projet d’irrigation
Des méthodes propres à chaque 
niveau d’analyse
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Typologie des 
systèmes irrigués

Typologie 
des projets

Objectifs 
des projets

Objectifs de l'analyse 
économique

Démarches d'analyse économique

MéthodesDonnées

Indicateurs

Une approche par questionnements successifs

Exploitation agricole

Gestion du périmètre

Collectivité/Territoire
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Les quatre types de projets considérés

Aménagement d'un 
périmètre irrigué

• Construction ou 
réhabilitation d’un 
périmètre hydroagricole 
avec accompagnement 
des usagers (en général 
gestion du périmètre et 
mise en valeur agricole)

• Parfois sous-projet du 
précédent ou du suivant

Programme de 
développement de 

l’irrigation

• Projet à plusieurs 
composantes

• Investissements sur 
plusieurs périmètres, 
accompagnement à la 
gestion des périmètres et 
à la mise en valeur, 

• Souvent complété par 
des activités de 
microfinance, appuis aux 
filières irriguées, appui 
institutionnel,…

Politique publique

• Assistance technique 
institutionnelle pour la 
construction et/ou la 
promotion d'une 
politique irrigation

• Et/ou financement de la 
mise en œuvre d’une 
politique publique

• Echelle locale • Multisite • Echelle nationale

Grande infrastructure 
multi-usage

• Barrage et/ou 
infrastructure de 
transfert, ou transport 
dont l'irrigation est un 
usage (souvent faible 
dans le cas d'un barrage 
dont l’objet principal est 
la production 
d’électricité).

• Projet à plusieurs 
composantes (ou sous-
projets) techniques

• Echelle territoriale 

17



Les trois niveaux d’analyse économique

Producteurs

Enjeux: mise en valeur de 
l’aménagement, atteinte 

des objectifs de 
production et de revenu

Exploitation

Gestionnaire 
du réseau

Enjeux: viabilité et 
durabilité du 

fonctionnement du 
réseau d’irrigation

Périmètre
Etat, collectivités 

locales

Enjeux: Intérêt général, 
pertinence de 

l’investissement

Territoire

Détermination des conditions de faisabilité et de réussite du projet

pour chaque niveau
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Quelle démarche d’analyse pour 
un projet d’aménagement d’un 
périmètre irrigué

Et en pratique ?
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Pour un projet d’aménagement d’un périmètre 
irrigué - Processus projet et place de l’analyse économique

Identification 

du projet

Etude de 

faisabilité

Etudes techniques 
détaillées

Travaux

Autres études 
complémentaires

Mise en œuvre de l’accompagnement

Analyse économique 
(agriculteurs, opérateur et 

territoire si pertinent)

Analyse économique 
approfondie (agriculteurs et 

opérateur)

Identification des 
bénéfices économiques 

potentiels du projet

Site et principales 
orientations

Options techniques 
Options de gestion
Scénarios agroéconomiques 
Mesures d’accompagnement

Approfondissement de 
l’économie globale du projet : 
tarification du service, 
subventions publiques

Début de 
l’exploitation
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Système de suivi-évaluation
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A chaque niveau

Et les méthodes ?
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Analyse économique / Analyse financière

L’analyse financière se place du point de vue des 
acteurs qui participeront au projet et s’attache à 
vérifier que chaque type d’acteur aura intérêt à y 
participer et sera en situation de le faire.
L’analyse économique, quant à elle, se place du point 
de vue de l’intérêt général (au niveau de l’Etat, de la 
collectivité ou du territoire impacté), en analysant les 
avantages et les inconvénients pour la société dans 
son ensemble. 
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Quelles méthodes à chaque niveau ?

Agriculteurs

• Typologie des 

exploitations agricole

• Analyse financière par 

type d’exploitation

Gestionnaire

• Analyse financière du 

gestionnaire

• Adaptée à la nature de 

l’opérateur

Territoire

• Analyse économique 
portant sur l'ensemble 
des effets (direct, 
indirects, induits) du 
projet : ACB, AMC,…

• Conditions de l’intérêts 

des producteurs

• Mesures 

d’accompagnement

Conditions d'équilibre de 

la gestion du système : 

tarification, contributions 

publiques éventuelles

• Conditions de l’intérêt 

général
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Analyse  au  niveau  du  producteur 

1.  Établissement d’une typologie des systèmes de production  et 
collecte de données technico-économiques pour chaque type ;
2.  Formulation  des  choix  techniques  du  projet (choix des 
assolements, filières, rendements, techniques d’irrigation…)
3.  Évaluation  financière  en  année  moyenne  pour  chaque  type  
de  producteur ( intérêt de participer au projet et/ou choix des 
options);
4.  Analyse  des  flux ( conditions financières  pour que les  
producteurs mettent  en œuvre les systèmes irrigués envisagés) ;
5.  Analyse de sensibilité sur les paramètres les plus sensibles.
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Analyse au niveau du gestionnaire de l’infrastructure

Quel modèle de gestion pour l’infrastructure d’irrigation ?
Quels coûts prendre en compte (analyse financière)?
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Analyse au niveau du gestionnaire de l’infrastructure

Quel équilibre de gestion doit-on viser?
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Analyse au niveau du territoire

L’analyse coûts-bénéfices (ACB)
• Intérêts et limites
• L’internalisation des indicateurs non-monétaires dans l’ACB
L’analyse multi-critères (AMC)

27



Un guide en 4 parties

1. Principes généraux de l’approche proposée
2. Démarches d’analyse économique des projets 

d’irrigation
Pour les 4 grands types de projets

3. Méthodes d’analyses économiques
À mettre en œuvre aux trois niveaux : agriculteurs, gestionnaire de l’infrastructure 
hydroagricole et territoire

4. Moyens à mettre en œuvre
Estimations pour 4 cas
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Une première édition du 
document est disponible 
sur le site comite-
costea.fr



www.comite-costea.fr

Frédéric BAZIN (Iram)

Sylvain CEDAT (Iram)

Florence DERAM MALERBE 
(aeda-consult)

Merci de votre attention



Panel d’experts, table ronde

Quel intérêt d’un tel guide pour votre institution ? est-ce que les 
types de projets identifiés sont-ils en adéquation ? est-ce que le 
rôle et la place de l’analyse sont bien identifiés dans le guide par 
rapport à vos besoins ? 

Quelle plus-value du guide par rapport à d’autres guides 
économiques existants ? est-ce que les trois niveaux d’analyse -
irrigants, gestionnaires et territoire - sont-ils pertinents dans le 
cadre de vos projets ? Quelle plus-value apportent les propositions 
en termes d’Analyse Multicritères (AMC) et d’autres indicateurs non 
monétaires dans vos prises de décision ? Quelle plus-value en 
termes d’utilisation par rapport à l’analyse du Taux de Rentabilité 
Interne classique (TRI) ? 

Quels points d’amélioration possible ? 
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Sandra RULLIERE, Responsable 
Adjointe de la division 
Agriculture, Développement 
Rural et Biodiversité (AFD) ;

François ONIMUS, Spécialiste 
Ressources en Eaux (BM) ; 

Latifa BARKAT, Cheffe de la 
Division des Aménagements 
hydro-agricoles, Direction de 
l’Irrigation et de l’Aménagement 
de l’Espace Agricole (DIAEA –
Ministère de l’agriculture du 
Maroc)


