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APPENDICE V [PT. 7.1 du CPSO] 
 

ORDRE DU JOUR DE LA 26ÈME REUNION DU  
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

13 octobre 2015, 11H00-12H30  
Montpellier, France 

 
Présenté par le Président  

 
Année d’établissement : 1994 

 

Mandat : Promouvoir les liens et créer un réseau entre les pays africains ainsi qu’entre les institutions régionales et 
internationales pour renforcer la coopération et la coordination, et soutenir le développement intégré des bassins 
fluviaux, les questions qui relèvent de la formation et de la recherche, et les systèmes d’information, pour répondre aux 
besoins des pays africains. 
 
Site web : http://afrwg.icidonline.org/  

 
Point 1 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Rapport du Président sur les Mesures prises  
 

1. Le Président peut présenter un rapport sur les mesures prises sur les décisions et les propositions faites lors de la 
dernière réunion du GT tenue à Gwangju, en Corée. 
 
Point 2 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Examen de la composition du Groupe et des pays  
 

2. Afin d'augmenter l'efficacité et le fonctionnement du Groupe de travail au cours de la réunion annuelle en 
personne et d’éviter de consacrer beaucoup de temps aux sujets d'ordre administratif, le Comité de Direction a décidé 
que l'admission de nouveaux membres ou l‘arrêt de l’adhésion au groupe sera traité par le Président en consultation 
avec le Vice-Président, le Secrétaire et le Bureau Central avant la réunion elle-même par le moyen des e-mails/de la 
conférence web. 

 

Point 2.1 du GTRAF: Composition du groupe 
 

3. Lors de la réunion de Gwangju, le VPH Dr Backeberg a recommandé d’élire un nouveau Vice-Président et un 
Secrétaire du groupe. Les membres qui s’y intéressent, peuvent se présenter à assumer la responsabilité de Vice-
Président et de Secrétaire du Groupe de travail. Le Président tient à informer l’état de la composition du GT à cet égard. 
 

4. Conformément à la décision prise à la réunion de Gwangju en 2014, les Comités nationaux de la Tanzanie, du 
Burkina Faso, du Tchad, du Madagascar, du Malawi, du Maroc, du Niger, de la Zambie et du Zimbabwe ont été invités à 
désigner un représentant au Groupe. En réponse, le Comité national du Burkina Faso (CNID-B) a nommé Mme 
Salamata Karambiri MIWENDE pour la composition du GT. Les Comités nationaux du Tchad et du Malawi ont 
également répondu. Cependant, la nomination doit encore être reçue. 
 
Point supplémentaire : Le Comité national du Tchad (Tchad) a nommé M. Tchouadang Kadjonga pour la composition 
du groupe. Le Comité national de la Zambie (ZACID) a désigné M. Cornelius Mulako Sitali pour la composition du 
groupe. 
 

5. Donc, la composition modifiée du Groupe de travail sur la base des candidatures reçues jusqu’à maintenant figure 
à l'Annexe 1 (voir la version électronique de la dernière liste). Toutes les nouvelles candidatures reçues pour la 
composition au cours de la réunion seront traitées convenablement après la réunion. 
 

Point 2.2 du GTRAF: L'adhésion des pays africains  
 

6. En mai 2015, le VPH Dr. Gerhard Backeberg a informé qu'il y aurait un certain progrès dans la création du Comité 
national de la RDC et du Swaziland, mais il ne peut pas être défini avant la réunion du CEI de Montpellier. Le Président 
et le VPH Dr. Backeberg tient à informer le GT sur les efforts déployés et l'état actuel de l'adhésion des pays africains 
qui sont encore à devenir membre de la CIID. 
 

7. Le Comité national du Soudan a réactivé son adhésion en payant la cotisation annuelle pour l’année 2015 et les 
cotisations d'avance pour les années 2016 à 2019. Le GTRAF accueille chaleureusement le Soudan au sein de la CIID. 
 

Point 2.3 du GTRAF: Association régionale d’irrigation: ARID, SARIA, NARAID 
 

8. Au cours de l'atelier sur «Le rôle de la micro-irrigation pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique dans le 
monde arabe», un événement parallèle du 3e Forum arabe de l'eau (AWF3) tenu le 11 décembre 2014 pour les pays de 
l'Afrique du Nord, le Vice-Président Dr Wahba a fait une présentation sur «la CIID et comment elle fonctionne et 
comment elle sert de ses membres?» et « Vers l'établissement de l’Association régionale de l’Afrique du Nord des 
irrigations et du drainage (NARAID)» avec son contexte, sa mission et ses objectifs. À la fin de l'atelier, le rôle joué par 

http://afrwg.icidonline.org/
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le NARAID et les actions futures requises pour l’établissement a été discuté en détail. Le VP Dr Wahba a été prié de 
donner des informations aux membres sur l'état actuel de l’établissement de NARAID. 
 
Point 3 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Progrès survenu sur la mise en œuvre du Programme d’action 

pour l’Afrique  
 
Point GTRAF 3.1: Développement d’irrigation et d’autres questions connexes  
 

9. Au cours de la dernière réunion, le Secrétaire Général CIID a encouragé les membres à partager des documents 
de politique (en cours de développement dans les pays membres) avec le Bureau Central. Le Président Dr Sylvester 
Mpandeli a également indiqué que le partage des informations régionales était également essentiel et a encouragé les 
membres à diffuser ces informations. Tous les Comités Nationaux/représentants de la région de l'Afrique sont invités à 
partager ces informations de sorte qu'il puisse être diffusées parmi tous et aussi téléchargées sur le site web CIID. Les 
membres sont encore une fois invités à fournir des informations proposées pour une diffusion plus large. Le Président et 
les membres peuvent souhaiter discuter et fournir d'autres mises à jour à la réunion. 
 
Point 3.2 du GTRAF : Stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique  
 

10. Lors de la réunion de Gwangju, il a été convenu que les associations régionales apporteraient leur contribution par 
le 1er décembre 2014 et que la Stratégie régionale africaine de renforcement des capacités, y compris les programmes 
de travail serait prête en tant que premier projet d'ici le 1er avril 2015. En conséquence, en octobre 2014, le Président 
Dr Sylvester Mpandeli a diffusé le cadre du projet de programme de travail de la stratégie de renforcement des 
capacités pour l'Afrique et a demandé à tous les membres et aux observateurs (qui ont assisté à la réunion en Corée en 
2014) d’envoyer les informations sur le programme de travail. En octobre 2014, le VPH Dr. Samia El-Guindy a partagé 
une brève note sur les «Domaines prioritaires pour l'Afrique du Nord» (Annexe 2) et une note sur le  centre de 
formation pour les régions d'Afrique en Egypte1    (Annexe 3). 
 

11. Compte tenu des commentaires reçus des membres, le Président Dr. Sylvester Mpandeli a finalisé la Stratégie de 
renforcement des capacités GTRAF 20152 et a partagé avec le Bureau Central CIID en mai 2015, laquelle est 
disponible sur le site web de la CIID à http://afrwg.icidonline.org/. La stratégie de renforcement des capacités 2015 a 
identifié la réduction du fléau de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition comme les priorités 
importantes de l'Afrique et a proposé d'intensifier les efforts de la recherche, du développement et du transfert de 
technologie dans les pays membres de la CIID afin de répondre à la demande croissante de nourriture, et de réduire 
l'impact de l'insécurité alimentaire. Pour l'Afrique orientale et australe, il a été identifié quatre domaines prioritaires: (i) 
l’utilisation de l'eau dans la propriété familiale; (ii) l'utilisation de l'eau pluviale des cultures; (iii) l'utilisation de l'eau 
d'irrigation des cultures; et (iv) l'aquaculture. Alors que pour l’Afrique occidentale et centrale, les domaines prioritaires 
étaient (i) les informations sur les techniques et les technologies, (ii) l'irrigation à petite échelle, (iii) les aspects 
économiques agricoles des fermes, (iv) la base de données des professionnels, des outils, des équipements etc., (v) la 
certification des professionnels et des équipements, (vi) le programme et les projets régionaux, (vii) le transfert de la 
technologie et de l'innovation, (viii) les politiques et les stratégies (ix) l'observatoire des systèmes d'irrigation, etc. 

 

12. La CIID se propose d'organiser un cours de formation de courte durée en février 2016 en Inde ou dans tout autre 
pays pour les participants en provenance de l'Afrique afin de traiter les questions critiques et les domaines prioritaires 
identifiés dans la Stratégie de renforcement des capacités GTRAF 2015. Dr Mpandeli a proposé d'inclure les thèmes 
suivants dans le cours de formation (i) la Revitalisation des systèmes d'irrigation, et (ii) la formation destinée aux 
conseillers en vulgarisation dans la gestion de l'eau d'irrigation. 

 
Le groupe peut délibérer sur la Stratégie de renforcement des capacités du GTRAF 2015 et finaliser le projet présenté 
par le Président lors de la réunion. 
 
Point 4 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Promotion des activités du Groupe de Travail par le biais d’un 

bulletin et d’autres publications internationales  
 

13. Au cours de la dernière réunion, les membres du groupe ont convenu de présenter des rapports sur les 
événements ou les activités qui pourraient être distribués par le Président. Il a également été convenu que l'Ing. 
Sangare pourrait préparer et soumettre un rapport sur la 3ème Conférence régionale africaine sur l’irrigation tenue au 
Mali en 2011, qui est toujours attendu. Puisque l'information ne vient pas, le Président et les membres peuvent aimer à 
délibérer sur cette question afin que l'information soit disponible pour sa diffusion plus large. 
 
Point 5 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Echange d’informations (conférence vidéo/audio)  
 

14. En tant que nouvelle initiative, lors de la 65ème réunion du CEI tenue à Gwangju en septembre 2014, il a été décidé 
que les groupes de travail devraient organiser une réunion WebEx ou une vidéo-conférence entre deux réunions en 
personne au cours du CEI afin de permettre au groupe d’étudier les progrès accomplis dans leurs activités et en même 
temps permettre des contributions de membres qui n’ont pu assister aux réunions. Aucune réunion WebEx ou une 
vidéo-conférence ne pourrait avoir lieu en raison de l'horaire chargé du Président et des membres dans l'organisation de 

                                                                                       
1
  Centre Régional pour la Formation et les Etudes d’eau dans les régions arides et semi-arides (RCTWS), Institution à grande 
échelle ayant renommée internationale, établie en partenariat avec l’IHE (Pays-Bas) et l’UNESCO. 

2
  En mars 2015, le Projet de la Stratégie de renforcement des capacités GTRAF 2015 a été diffusé à tous les membres tout en 
prions de fournir leurs contributions fin avril 2015.  

http://afrwg.icidonline.org/


  
Ordre du jour de la 26

ème 
Réunion du GTRAF (66

e
 CEI), y compris le Point supplémentaire de l’Ordre du Jour) 

 

 

67 

  

l'atelier de SARIA en mars 2015 et d'autres activités. Le GT peut envisager d'organiser une telle réunion dans l'avenir 
en consultation avec le Bureau Central. 
 
Point 6 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Résultat de l’Atelier SARIA, mars 2015, Pretoria  
 

15. L'Association d’irrigation régionale sud-africaine (SARIA) a organisé un atelier sur le thème «la collecte et la 
conservation des eaux de pluie sur les terres cultivées» et une réunion du comité de pilotage du 17 au 19 mars 2015 à 
Pretoria, Afrique du Sud. Un bref rapport concernant l'atelier de SARIA tenu en mars 2015 figure à l’Annexe 4. 
 

16. Le 19 mars 2015, une réunion du comité de pilotage fut organisée à laquelle les représentants de l'Afrique du Sud, 
du Malawi, du Mozambique, du Zimbabwe, du Botswana, de la République démocratique du Congo, de la République 
de Tanzanie, de la Namibie, du Swaziland et du Lesotho ont présenté les activités des comités nationaux sur les 
questions liées à l’irrigation. La réunion du Comité de pilotage a discuté des questions suivantes: (i) les rôles et les 
actions stratégiques pour une SARIA viable dans les prochaines années, (ii) l'aquaculture et la pêche incluses dans le 
cadre du renforcement des capacités de SARIA et l'échange de connaissances pour l'année 2016 à Lilongwe, au 
Malawi, et (iii) l'organisation du symposium/atelier de SARIA en 2017 en tant que cadre du processus d'examen de tous 
les domaines thématiques identifiés depuis 2012. 
 

17. En outre le comité de pilotage a approuvé le suivant: (i) Plan SARIA pour organiser une réunion un atelier de 
formation et une réunion du comité de pilotage au Malawi en 2016. Le thème de l'atelier de SARIA 2016 mettra l’accent 
sur «l’Aquaculture rurale en eau douce», et (ii) SARIA à organiser un symposium/atelier en 2017 pour étudier tous les 
domaines thématiques identifiés par les Etats membres de SARIA basés sur la stratégie de renforcement des capacités. 
Il est proposé que l'événement soit ouvert à la communauté et aussi à d'autres parties prenantes concernées. Lors de 
cet événement, les membres de SARIA auront également l'occasion d'identifier de nouveaux domaines thématiques 
basés sur les besoins et les priorités de ses membres. 
 
Point 7 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  4ème Conférence Régionale Africaine, 26-28 avril 2016, le Caire, 

Egypte  
 

18. A sa 1ère réunion virtuelle (1/15) tenue le 28 février 2015, le Comité de direction a accepté en principe la 
proposition du Comité national égyptien des Irrigations et du Drainage (ENCID) d’accueillir la 4ème Conférence régionale 
africaine des irrigations et du drainage (ARCID) au Caire, Egypte, du 26 au 28 avril 2016. Le thème de la conférence est 
«les Terres agricoles et la gestion de l'eau pour un développement durable dans le cadre de la variabilité du climat»" 
avec trois thèmes à savoir (1) la Gestion de l’utilisation d'eau; (2) la Sécurité alimentaire; et (3) la Recherche, les 
services de vulgarisation et le développement des capacités. Les projets de thèmes et de sous-thèmes présentés par 
l’ENCID en mars 2015 ont été finalisés en consultation avec le Président et les membres du GTRAF, le Président du 
CPAT et le VPH Gerhard Backeberg. Le Groupe peut approuver ces thèmes et sous-thèmes. 
 

19. Lors de la Conférence, trois discours seront prononcés sur les sujets suivants: (a) l’interface entre ferme et 
science dans le cadre du changement climatique, (b) l’amélioration de la gestion de l'eau agricole en Afrique, et (c) les 
défis de liens entre eau-alimentation-énergie au niveau de la ferme. L'annonce et l’appel à communications de la 4ème 
ARCID ont été adressés aux Comités nationaux CIID et aux organisations internationales pour la diffusion. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site Web de la Conférence (http://www.encid.org.eg). Tous les membres sont invités 
à participer à la Conférence et à contribuer par le moyen des documents / présentations. 
 
Point 8 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Site web du Groupe de travail  
 

20. Afin d'enrichir le site web du GT (http://afrwg.icidonline.org/), les membres sont invités à fournir d'autres 
matériels/documents/rapports/articles au Bureau Central CIID pour qu’ils soient téléchargés sur le site Web du groupe. 

 
Point 9 de l’Ordre du Jour du GTRAF:  Questions diverses  
 
Point 9.1 du GTRAF: Atelier sur «Rôle de la micro-irrigation pour assurer l'eau et la sécurité alimentaire 

dans le monde arabe» lors du 3e Forum arabe de l'eau, décembre 2014, Le Caire, 
Egypte 

  

21. Le 3e Forum arabe de l'eau (AWF3) a été organisé par le Conseil arabe de l'eau (AWC) du 9 au 11 décembre 
2014 au Caire, en Egypte. Le Forum a été organisé portant sur le thème principal «Ensemble vers un avenir sûr de l'eau 
arabe» et trois sous-thèmes: (a) la gestion intégrée des ressources en eau: réalisations et contraintes; (b) les actions 
des pays arabes pour le développement durable des ressources en eau et des services de l’eau; et (c) l'intégration 
arabe pour la sécurité alimentaire en vue de la pénurie d'eau. 
 

22. Le Comité national égyptien des Irrigations et du Drainage (ENCID) en collaboration avec la CIID a organisé un 
atelier sur «Le rôle de la micro-irrigation pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique dans le monde arabe» comme 
un événement parallèle le 11 décembre 2014 pour les pays de l'Afrique du Nord. L'atelier a été dirigé par le VPH Dr. 
Mohamed Hassan Amer, Président de l’ENCID et le Dr Mohamed Wahba, Vice-Président CIID et le Secrétaire général 
de l’ENCID. Environ 15 participants y ont assisté. Les documents intitulés «Comparaison des systèmes de micro 
irrigation pour les oliviers» et «Systèmes de micro-irrigation pour la production de légumes dans le cadre des serres» 
ont été présentés par le Dr Atef Nassar et le Dr Abdrabo Shehatta de l’Institut de recherche des systèmes d'Irrigation et 
de la gestion d’eau et du Centre national de recherche d'eau (NWRC) de l'Egypte, respectivement. 
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Le Président / le représentant de l’ENCID peut informer le Groupe. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

NOTES POUR LE PRÉSIDENT: 

1. Le projet de procès-verbal de cette réunion sera soumis au Secrétariat CIID à Montpellier (France) après la 
réunion. 

2. Le Président à participer et à présenter le rapport du GT à la réunion du CPSO le 15 octobre 2015. 
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Annexe 1 [Pt. 2.1, Appendice V] 
 

(A) Comosition du Groue de Travail Régional Africain (GTRAF) 
 

No. 
d’or. 

Pays  
(l’année d’adhésion) 

Représentants actuels  
(l’année d’adhésion ) 

Remarques 

1.  Afrique du Sud  Dr. Sylvester Mpandeli, Président 
(2013) 

Participation aux réunions en 2013 et 2014 et a 
contribué 

2.  Mali Ing Aliou Bamba, Vice-Président 
(2011) 

Aucune contribution au cours des 2 dernières 
années. Désactivation recommandée. 

Nouveau vice-président à être élu. 

3.  Ethiopie M. Fethi Lebdi, Interim Secrétaire– 
AgWA (2013) 

Peut élire un nouveau Secrétaire. 

 

4.  Egypte VPH Dr. Samia El-Guindy (2010) Participation en 2014.  

5.  Nigéria Ing. Joe Kwanashie (2014)  

6.  Tchad (2012) Représentant de l’ATID L’ATID est prié d'adresser la candidature pour 
la composition du Groupe. 

7.  Madagascar (2014) Représentant du MADCID Le MADCID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

8.  Malawi (1967) Représentant du MALCID Le MALCID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

9.  Maroc (1959) Représentant de l’ANAFIDE L’ANAFIDE est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

10.  Niger (2007) Représentant de l’ANID L’ANID est prié d'adresser la candidature pour 
la composition du Groupe. 

11.  Soudan (2015) Représentant du SNCID Le SNCID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

12.  Tanzanie (2011) Représentant du TANCID Le TANCID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

13.  Zambie (1966) Représentant du ZACID Le ZACID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

14.  Zimbabwe (1955) Représentant du ZICID Le ZICID est prié d'adresser la candidature 
pour la composition du Groupe. 

Observateurs/ Observateurs permanents  

1.   Représentant de la FAO   

2.   Représentant de la Banque Mondiale   

3.  Italie M. Jean Syroganis Camara   

4.  Italie M. A. de Vito  

5.   Représentant de l’ARID   

6.   Représentant de la SARIA   

7.   Représentant de l’AgWA   

 
B. Nouvelle nomination reçue de la part des Comités nationaux  
 

No. 
d’or. 

Nom  Pays  Remarques 

(1) Mme. Salamata Karambiri 
MIWENDE 

Burkina Faso Recommandée pour la composition sous réserve de sa 
présence ou autre membre provisoire 

 

(2) M. Tchouadang Kadjonga Tchad Recommandé pour la composition sous réserve de sa 
présence ou autre membre provisoire 

 

(3) M. Mulako Cornelius Sitali Zambie Recommandé pour la composition sous réserve de sa 
présence ou autre membre provisoire 
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Annexe 2 [Pt. 3.2, Appendice V] 
 

DOMAINES PRIORITAIRES DE L’AFRIQUE DU NORD 
 
Afin de satisfaire les besoins et les défis régionaux, les exemples suivants des modules proposés de 
renforcement des capacités pourraient être envisagés

3
: 

 
1.  Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
 
La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) traite l'efficacité économique, la durabilité 
environnementale et l'équité des ressources en eau. Elle traite la gestion de l'eau comme les ressources et 
le cadre pour la fourniture des services d'eau à toutes les catégories d'utilisateurs. Elle couvre à la fois la 
quantité et la qualité de l'eau. 
 
Le programme devrait se concentrer sur l'intégration de la discipline de la gestion globale des ressources 
en eau et stimuler les professionnels à travailler dans un environnement multidisciplinaire. 
 
Les principaux trois piliers de la GIRE sont: l'environnement de politiques appropriées et les lois, les rôles 
et le cadre institutionnel, les instruments de gestion pour les institutions à appliquer sur la base quotidienne. 
 
2. Ressources en eau et Hydro-informatique 
 
Les données sur les ressources en eau, en particulier les données géologiques hydrologiques et 
hydroélectriques, sont essentiels pour la planification, la conception et l'exploitation des projets d'eau. La 
modernisation du travail hydrologique est indispensable. Les appareils de mesure automatiques peuvent 
fournir un enregistrement ininterrompu et fiable de données, la transmission par radio ou par satellite 
permet l'accès immédiat aux données et la commande à distance de l'exploitation des stations et de 
l'utilisation des ordinateurs avec des installations de logiciels spécialisés, le traitement de données, y 
compris le contrôle de la qualité des données. Ainsi, le programme couvrira les moyens et la technologie 
pour les préparatifs adéquats de planification et de projets. 
 
Il existe de bons outils pour l'évaluation des ressources en eau et l'acquisition de données et d'analyse. Ce 
sont la télédétection, le système d'information géographique (SIG), et l'utilisation des modèles pour prédire 
la quantité et la qualité des ressources en eau. 
 
3. Développement et gestion des ressources en eau partagées 
 
La gestion de l'eau peut être considérée aux niveaux national, régional, local et du bassin. A chaque 
niveau, la gestion logique de l'eau en tant que source unitaire demande les liens fonctionnels entre les 
responsabilités de l'agence pour l’eau de surface et l’eau souterraine, la quantité de l'eau et la qualité de 
l'eau. Ce programme portera sur les questions de l'eau telles que: les interactions de la gestion de 
conception, la gestion de la quantité et de la qualité d'eau, la gestion de l'approvisionnement à la fois des 
ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, la gestion de la demande: qui peut prendre 
de nombreuses formes, à partir de mesures directes jusqu’au contrôle de l'utilisation de l'eau, au cours 
indirects qui exerce des impacts (mécanismes de marché, les incitations financières et les programmes de 
sensibilisation du public). 
 
4. Gestion d’eau des exploitations agricoles (irrigation/drainage) 
 
Au cours des dernières décennies, de nouveaux systèmes d'irrigation et de drainage ont été construits et 
les anciens systèmes ont été modernisés ou réhabilités. Les systèmes de gestion et de développement 
durable dans les conditions actuelles et futures sont les principaux piliers d'acquérir le bénéfice optimal 
d'une ferme. La gestion intégrée exige une réponse souple et positive pour les milieux sociaux, 
traditionnels et institutionnels ainsi que les aspects techniques. 
 
5. Gestion des eaux souterraines dans le cadre de la GIRE 
 
L’une des importantes ressources en eau est l'eau souterraine et sa disponibilité en quantité et en qualité. 
Les ressources en eaux souterraines sont essentielles pour satisfaire les besoins croissants de la 
population en Afrique. Le cours du module pourrait couvrir la connaissance essentielle de la façon de gérer 
les eaux souterraines dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. 
  
                                                                                       
3
  References: (1) World Bank 1994. A Strategy for Managing Water in Middle East and North Africa. Directions in 
Development, Washington, D.C World Bank; (2) World Bank 2002. Making the Most of Scarcity, MENA Development Report. 
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Le programme présente à ces professionnels de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles 
approches concernant le développement, l’utilisation et la gestion des eaux souterraines. 
 
6. Ressources en eau non conventionnelles 
 
En raison de la pénurie des ressources en eau douce dans la région, l’approvisionnement en eau de bonne 
qualité devrait diminuer. De nombreux pays sont confrontés à la rareté de l'eau comme un problème qui 
peut être partiellement atténué par l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles. La demande 
croissante de l'eau et de l'impact environnemental de l'évacuation des eaux de drainage et des eaux usées 
traitées proposent que les innovations technologiques soient nécessaires pour la réutilisation durable des 
développements agricoles. 
 
L’expérience semble indiquer qu'il n'y a généralement aucun moyen unique ou approche pratique pour 
gérer l'eau de basse qualité pour qu’elle soit utilisée avec succès sans impact à long terme sur les cultures, 
les sols et les environnements. Les programmes de formation pourraient couvrir un large réexamen 
concernant le développement technologique récente mettant l'accent sur la bonne gestion et les approches 
pratiques de l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles en irrigation en soulignant les 
approches de gestion afin de maximiser les avantages et de minimiser l'impact négatif sur les propriétés du 
sol, la production agricole, et d'autres rendements. 
 
7.  Valorisation de l'eau et sciences économiques 
 
Le système économique est préoccupé par la productivité et l'allocation des ressources. Il exerce un impact 
sur tous les autres systèmes, ainsi que le processus ultime de décision. Les ressources productives sont 
généralement regroupées en quatre catégories principales: les ressources naturelles, la main-d’œuvre, le 
capital et la gestion. 
 
La contribution des sciences économiques réside dans l'estimation du coût et le rendement de l'unité d'eau 
à la productivité. L'objectif de ce programme est de mettre en évidence le lien entre les sciences 
économiques et les ressources en eau. 
 
8.  Gestion environnementale des ressources en eau 
 
Les problèmes environnementaux sont provoqués par l'interaction d'un grand nombre de facteurs tels que 
l'évacuation des eaux usées non traitées dans les cours d'eau, la recharge des eaux souterraines, le 
drainage, l’irrigation de surface, les caractéristiques du sol, et l'infiltration des canaux, l’assolement et les 
produits agrochimiques et le pompage des eaux souterraines pour l'irrigation. Les problèmes de ces 
régions sont l'engorgement, la salinité, l'alcalinité, les maladies hydriques comme le paludisme, le 
changement dans le microclimat et d'autres conditions socio-économiques donnant lieu à l'émergence de 
nouvelles tendances culturelles. 
 
Le programme vise à présenter les problèmes de développement, les arrangements institutionnels et 
juridiques dans différents domaines, et à fournir des connaissances de pointe sur les aspects 
environnementaux et les questions connexes aux professionnels. 
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Annexe 3 [Pt. 3.2 de l’Appendice V] 
 

CENTRE PROPOSE DE FORMATION POUR LES REGIONS AFRICAINS 
 
Centre Régional de formation et d'éducation RCTWS, Egypte 
 
La région MENA est caractérisée par le climat aride. Cette zone climatique encadre le secteur d'eau dans une situation 
particulièrement difficile. 
 
Le Ministère des Ressources en Eau et de l'Irrigation (MWRI) d'Egypte est une institution gigantesque, ayant près de 
70.000 employés. Depuis 1982, ses besoins de renforcement des capacités internes ont été mis sous le mandat du 
Centre régional de formation et des études d'eau dans les régions arides et semi-arides (RCTWS) et ses 
prédécesseurs. 
 
Maintenant, le RCTWS est une institution à grande échelle avec une reconnaissance internationale et des partenariats 
établis avec les organisations telles que l'IHE (Pays-Bas) et l'UNESCO. La mission du centre est de contribuer à la 
gestion des capacités dans le domaine de la GIRE, de l'ingénierie de l'eau et des sciences liées à l'eau. Les activités 
sont dirigées vers les gestionnaires, les professionnels, les ingénieurs, les techniciens et le personnel administratif en 
Egypte ainsi que des pays arabes, africains et d'autres pays arides et semi-arides de la région. Il vise à créer, à 
concevoir, à préparer et à exécuter les programmes régionaux de formation et d'éducation dans tous les aspects 
pertinents de la GIRE pour différents niveaux d'expertise, qui répond aux exigences du 21e siècle. 
 
Les activités de formation et de renforcement des capacités ont été organisées sous trois portefeuilles ou plans tels 
que : le Bassin du Nil et le plan africain, le Plan régional pour les zones arides et semi-arides, et le Plan national. 
 
Les principales activités comprennent: 
 

1. Le développement des compétences des membres du personnel du ministère en conformité avec les 
politiques nationales de l'Egypte. 

2. La formation spécialisée pour aider les membres du personnel professionnel et non-professionnels qui 
travaillent dans les activités des travaux publics des différents secteurs de l'eau pour perfectionner leurs 
compétences et leurs connaissances 

 
Les activités sont volumineux, avec près de 165 programmes de formation offerts chaque année. 
 
Par exemple, un programme de formation pertinent dans ce contexte est le Programme de formation appliquée pour les 
pays du Bassin du Nil qui contribue à renforcer les capacités des professionnels de l'eau du bassin, y compris le genre, 
à adopter les pratiques de la GIRE. 
 
Le Centre comprend: 
 

1. Les installations de formation (salles de conférences, installations de formation, laboratoires d'analyse, 
laboratoires informatiques, installations de la langue) 

2. Logistique (Santé, restaurants, domaine de sport et piscines). 
 
Les aspects centraux comprennent l’accès à l'échange d'expertise et d'expérience entre les institutions et les 
professionnels du bassin pour renforcer la fraternité de l'eau du Nil. Cela inclut la stimulation d'un dialogue entre les 
pays riverains, afin d’entreprendre la collaboration des entreprises aux fins réciproquement profitables.  
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Annexe 4 [Pt 6 de l’Appendice V] 
 

BREF RAPPORT DE L’ASSOCIATION D’IRRIGATION REGIONALE SUD-AFIRCAINE (SARIA) 2015 
ATELIER ET REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

 
1. L'Association d'irrigation régionale sud-africaine (SARIA) a organisé un atelier portant sur le thème «la collecte et 
la conservation des eaux de pluie sur les terres cultivées» et une réunion du Comité de pilotage du 17 au 19 mars 2015 
à Pretoria, en Afrique du Sud. Au nom de SARIA, Dr Sylvester Mpandeli, Vice-Président du Comité national sud-africain 
des irrigations et du drainage (SANCID) de la Commission de Recherche sur l’Eau (WRC) était le coordinateur. Les 
participants comprenaient les représentants de SARIA de 13 pays sur le total de 15 pays de l'Afrique australe. L'atelier a 
été conjointement financé et soutenu par la CIID à partir de la subvention reçue du Comité national chinois des 
irrigations et du drainage (CNCID) et la Direction de l’utilisation de l'eau et du développement de l'irrigation du Ministère 
de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF), dans le cadre du Mémorandum d’Accord signé entre la WRC et le 
DAFF. Le 17 mars 2015, un atelier de formation a été organisé pour les participants de SARIA. Le Vice-Président Hon. 
Dr. Gerhard Backeberg a fait une présentation fixant le cadre de l'Atelier SARIA  2015 sur le Renforcement des 
capacités et a décrit comment les ateliers sur le Renforcement des capacités ont été menés depuis 2013. La collecte 
des eaux de pluie étant le défi majeur pour tous les membres de SARIA, il était convenu que les matières de ressources 
de formation seront utilisées comme la base pour organiser d'autres cours dans les pays membres respectifs. 
 
2. Le 18 mars 2015, les membres de SARIA ont visité le Programme d’irrigation Loskop dans la province de Limpopo 
géré par une association des usagers de l'eau (WUA) laquelle était chargée de la distribution de l'eau à l'ensemble du 
système conçu à l'origine comme un système d'irrigation par aspersion. M. Nico Jurdo, Gestionnaire de l'exploitation du 
Programme d’irrigation Loskop a expliqué aux membres de SARIA la manière dont le Programme d’irrigation Loskop est 
géré et l'eau est distribuée aux différents agriculteurs sur la base quotidienne. Il a également été souligné que le blé, les 
légumes, le tabac, les arachides, le coton et les agrumes étaient cultivés. 
 
3. Le 19 mars 2015, une réunion du comité de pilotage fut organisée à laquelle les représentants des pays tels que 
l'Afrique du Sud, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana, la République démocratique du Congo, la 
République de Tanzanie, la Namibie, le Swaziland et le Lesotho ont présenté leurs rapports sur les activités concernant 
l'irrigation. Le Vice-Président Hon. Felix Reinders a fait une présentation sur les activités de SARIA et a donné un 
aperçu des 15 ans depuis la création de SARIA. La réunion du comité de pilotage a également préparé le terrain pour la 
poursuite de SARIA au cours de trois prochaines années. 
 

 
 

 


