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APPENDICE III [Pt.7.1 du CPSO]
EME

ORDRE DU JOUR DE LA 27
REUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF)
9 novembre 2016, 09H00-10H30 (Session I)
9 novembre 2016, 11H00-12H30 (Session II)
Chiang Mai, Thaïlande
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. Lors du dernier Conseil exécutif international (CEI) tous les organes de travail ont été invités à utiliser les
installations de vidéoconférence maintenant mises à disposition par le Bureau Central leur permettant de suivre
les mesures prises sur la décision du Groupe de travail. Une réunion virtuelle par vidéoconférence fournit
également la possibilité aux membres de participer aux activités du groupe de travail qui ne sont pas en mesure
d'assister à la réunion physique et de poursuivre leur adhésion. Le GT peut prendre note de ce fait. Le Président
présentera le rapport sur les mesures prises sur les décisions et les propositions du groupe de travail lors de sa
dernière réunion tenue à Montpellier.
Point 2 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Rapport bref de la réunion intérimaire du Groupe de
travail tenue le 27 avril 2016, Egypte

2. Au cours de la 4ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage (ARCID), une session
spéciale/réunion intérimaire du GTRAF fut organisée le 27 avril 2016 au Caire pour discuter de l'état de la
finalisation du document de stratégie pour qu'il puisse être distribué aux membres du groupe avant la réunion de
Chiang Mai. Dix-huit personnes en provenance des Comités nationaux des pays tels que le Malawi, le Mali,
l’Ouganda, l’Afrique du Sud (Président du GT), la CIID et 12 jeunes professionnels (Burkina Faso, Egypte,
Malawi, île Maurice, Nigeria, Somalie, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zambie) ont participé à la
réunion intérimaire du groupe. Le Président présentera un bref rapport sur la réunion intérimaire.
Point 3 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Plan d’action CIID 2030 – Activités dans la région africaine

3. Conformément à la Résolution du CEI-4/66, le 66ème Conseil exécutif international (CEI), a approuvé la nouvelle
Vision, la Mission et six Objectifs organisationnels de la CIID. Afin de développer un plan d'action, en mai 2016, il
a été demandé aux organes de travail CIID par le Groupe consultatif (CG) d’adresser les contributions en format
prescrit pour identifier les actions pour atteindre les objectifs organisationnels dans leur domaine d'activités qui
feraient partie du Plan d'action CIID pour la Vision 2030.
4. Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue du GT, le Bureau Central a préparé un projet de plan d’action du
groupe (Annexe 1) en consultation avec le Président du GT. Le groupe discutera du projet de plan d'action et le
finalisera au cours de la réunion de Chiang Mai et apportera sa contribution au CPAT. Le plan d'action mis à jour
intégrant tous les commentaires sera soumis au CG pour l'incorporation dans le Plan d'action CIID pour la Vision
2030. Le Président du GT fournira d'autres mises à jour lors de la réunion.
Point 4 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Document de prise de position sur la Révolution verte en
Afrique

5. Au cours de la 4ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage (ARCID), une réunion
intérimaire du GTRAF fut tenue le 27 avril 2016 à Assouan, où il a été recommandé que la CIID doit préparer un
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document de prise de position sur la «Révolution verte en Afrique» et mettre en place un mécanisme pour étendre
son soutien au domaine de la gestion de l'eau agricole. Lors de la conférence, un questionnaire a été distribué par
la CIID aux participants et aux membres du Comité national avec une demande de soumettre le questionnaire
rempli au Bureau Central de sorte qu'il aidera dans la préparation d'un document de prise de position.
6. En juin 2016, le questionnaire a été distribué à tous les membres et aux Comités nationaux africains et il leur a
été demandé de soumettre le formulaire rempli avant le 15 août 2016. En réponse, l’Ing. Thubelihle Thebe
(Zimbabwe), le Dr Ahmed Adam (Soudan) et M. Mohamed Bouaam (Maroc) ont fourni les questionnaires remplis.
Le questionnaire rempli va faciliter la préparation de la prise de position qui est censé d’être pris en considération
lors de la réunion du GTRAF et du CPSO / du CEI à Chiang Mai. Il servira également partiellement comme l'une
des contributions à la préparation du Plan d'action. Le Président du GT et les membres du groupe fourniront
d'autres mises à jour.
Point 5 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Progrès sur la mise en œuvre du programme d'action
pour l'Afrique

Point 5.1 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Développement d'irrigation et des questions connexes

7. L'Association d’irrigation régionale sud-africaine (SARIA) a organisé avec succès son atelier annuel et la
réunion du comité de pilotage les 16- 18 février 2016 à Lilongwe, au Malawi. L’atelier portait sur le thème principal
«l’Aquaculture rurale en eau douce». Ont participé les représentants des pays membres de SARIA, à savoir, le
Botswana, le Congo, le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le
Zimbabwe, et le représentant de la FAO. Le Ministre du Département de l’Agriculture et de l'Irrigation du Malawi a
accueilli les délégués et a partagé son point de vue et la vision concernant Southern African Development
Community (SADC) avec les participants. Il a souligné la volonté du gouvernement du Malawi pour soutenir les
activités de SARIA et a partagé un bref aperçu de la situation sur les expériences et les défis en face du secteur
irrigué au Malawi, comme les précipitations irrégulières, les périodes de sécheresse prolongées, qui affectent la
production alimentaire.
8. Dr. Sylvester Mpandeli, Président de la SARIA, a annoncé que la SARIA accueillera un symposium en 2017 en
Afrique du Sud ayant l’objectif de - (a) passer en revue les objectifs atteints par le groupe SARIA mis en place
dans la stratégie de SARIA depuis 2012; et (b) identifier les nouveaux thèmes de formation 2018-2021 dans le
cadre du renforcement des capacités et de la diffusion de l'information. Le Président du GT fournira d'autres
mises à jour à la réunion du GT.

Point 5.2 Ordre du jour GTRAF

:

Stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique

9. Le GTRAF a identifié le manque de développement de capacités, en particulier chez les jeunes professionnels
comme l'un des problèmes critiques et, par conséquent a mis au point une stratégie pour le renforcement des
capacités (CBS) pour l'Afrique en 2015. En mars 2016, le Président a informé que, après la réunion de
Montpellier, il n'a reçu aucune information mise à jour de la part des Comités nationaux sur le document de
stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique qui a été proposé pour la discussion et le lancement au
cours de la réunion intérimaire du GTRAF tenue en avril 2016 durant la 4ème ARCID. Le Président du GT a lancé
le document sur la stratégie pour le renforcement des capacités lors de la réunion de l’Egypte comme un
document dynamique et vivant pour qu’il soit mis à jour régulièrement. Afin d'évaluer les étapes et d'identifier les
nouveaux thèmes dans le cadre de la phase 2 de cette stratégie, le Président a proposé d'organiser un
symposium en 2017. Le Président du GT fournira d'autres mises à jour à ce sujet. Le groupe de travail peut
également envisager de préparer une liste de partenaires potentiels, y compris les institutions assurant la
formation et les institutions financières soutenant l’entreprise des activités de renforcement des capacités.
Point 6 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Dissémination des activités du Groupe de Travail

10. Les membres sont invités à participer activement aux travaux du groupe de travail et à faciliter l'échange
d'informations, de connaissances et d'expérience, ainsi qu’à la mise en réseau afin de se tenir à jour avec de
nouveaux développements, méthodes et innovation dans le domaine des pratiques de la gestion de l'eau agricole.
Les membres sont également invités à fournir des informations, des documents, de la présentation faite sur les
sujets d'intérêt commun du groupe de travail au Bureau Central pour le téléchargement sur le site web du GT. Les
membres discuteront et développeront la méthodologie pour le partage d'information et la mise à jour du site web.
Afin d'assurer la contribution régulière des membres, le GT est encouragé à bénéficier de la plate-forme de WebEx pour tenir des réunions virtuelles entre les réunions face à face du CEI.
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Point 6.1 de l’Ordre du Jour du GTRAF :

Promotion des activités du Groupe de travail par le biais
d'une Lettre et d'autres publications internationales

11. A la réunion de Montpellier, le groupe a tenu des discussions sur la promotion des activités du GT par le biais
d’une Lettre et d'autres publications internationales et a recommandé que chaque pays membre devrait fournir
des informations sur leurs activités, soit au Président soit au Bureau Central de telle sorte qu’elles peuvent être
publiées dans la Lettre CIID. Après la réunion de Montpellier, le Président du GT, Dr. Sylvester Mpandeli, a fourni
un article au Bureau Central CIID pour son inclusion dans la Lettre CIID. En mai 2016, le Bureau Central a
demandé aux membres de fournir des informations relatives aux activités du groupe. Le Président et les membres
du GT discuteront ce sujet.
12. Il est inquiétant de noter que dans certains pays grands programmes d'irrigation ont été initiés avec ou sans
partenaires extérieurs, mais les informations sur de tels systèmes ne sont pas partagés entre les Comités
nationaux ou les membres du Groupe de travail. Les membres peuvent évoluer un mécanisme pour partager ces
informations.
Point 6.2 de l’Ordre du Jour du GTRAF :

Site web du Groupe de Travail

13. A la réunion de Montpellier, le Groupe de travail a encouragé les membres à soumettre le profil / le résumé de
leurs activités, ainsi que des informations sur toutes les activités liées à l'irrigation et le drainage dans leurs pays
respectifs pour le téléchargement sur le site web de la CIID et du Comité national. Le Maroc a accepté d'envoyer
les informations/le document pour le téléchargement sur le site Web du GT. En mai 2016, le Bureau central a
encouragé les membres à fournir les articles/les rapports/les documents intéressants liés à la région africaine
pour leur publication dans les Actualités CIID et pour l'affichage sur le site Web. La réponse est attendue. Le
Président peut fournir d'autres mises à jour à ce sujet.
Point 7 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Rapport sur le Programme de formation sur «la Gestion et
«Utilisation de l’eau à la parcelle», 17-24 avril 2016, Egypte

14. La CIID avec le soutien du Comité national égyptien des Irrigations et du Drainage (ENCID) et en coordination
avec le RTCWS a organisé un programme de formation de courte durée sur «la Gestion et l’utilisation de l’eau à
la parcelle» destiné aux participants des pays africains du 17 au 24 avril 2016 en Egypte, en vue de renforcer la
capacité des ingénieurs et des praticiens des domaines de la gestion des ressources en eau, de l'irrigation et du
drainage. Le cours a été conçu pour donner aux candidats la possibilité d'acquérir des connaissances et de
l'expérience par rapport à différents sujets connexes portant sur l'irrigation et le drainage. En tout, 21 participants
en provenance de 15 pays (le Burkina Faso, l’Egypte, l’Iran, le Kenya, le Malawi, l’Ile Maurice, le Maroc, le
Nigeria, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie) ont participé au
programme de formation. Le cours de formation a été inauguré le 18 avril 2016 par le chef de RCTWRS en
présence du vice-président Dr Mohamed Abd-El-Moneim Wahba; Dr M H Amer, Président de l’ENCID; Dr
Sylvester Mpandeli, Président du GTRAF; et Ir. Harish Kumar Varma, Directeur exécutif CIID. La formation a été
organisée avec succès avec le soutien financier de l'Organisation afro-asiatique du développement rural
(AARDO), du Ministère chinois des ressources en eau à travers le CNCID et la Société coréenne de la
communauté rurale (KRC) par le biais du Comité national coréen des irrigations et du drainage (KCID). Le
Président du GT donnera aux membres des informations sur le cours de formation et ses résultats.
Point 8 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Rapport sur la 4ème Conférence Régionale Africaine, 26-28
avril 2016, Egypte

15. La 4ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage (ARCID) a été organisée les 26-28 avril
2016 au centre historique d'Assouan, en Egypte, portant sur le thème «Gestion des terres agricoles et de l'eau
pour le développement durable dans le cadre de la variabilité du climat» par le Comité national égyptien des
Irrigations et du drainage (ENCID). Environ 250 participants principalement en provenance de l'Afrique ont assisté
à la conférence représentant 31 pays. La conférence tenue sous le patronage du Premier Ministre de l'Egypte, fut
inaugurée par S.E. Prof. Mohamed Abdel Atty, ministre des Ressources en eau et de l'irrigation de l'Egypte. La
4ème ARCID a été parrainée par un certain nombre de partenaires de la CIID, l’ENCID, le Ministère des
Ressources en Eau et de l'Irrigation, le KRC, le KCID, l’ICARDA, le RTSWRI, le CNRF, le Conseil arabe de l'eau,
le GIZ, le WMRP, le Secteur de la planification MWRI, l’EgyptAir, la Banque du Caire, la FAO, la Banque
nationale d'Egypte, entre autres. Les recommandations de l’ARCID sont partagées avec les membres du groupe
de travail (Annexe 2). Les membres peuvent discuter de la voie à suivre pour prendre des mesures de suivi sur
ces recommandations.
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Point 9 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Examen de la composition du groupe et de l’adhésion des
pays

Point 9.1 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

Composition du groupe

16. A la réunion de Montpellier, le Groupe de travail a étudié la question de l'adhésion et a invité les Comités
nationaux à verser leur cotisation annuelle en temps opportun et à encourager d'autres Comités nationaux dans
leurs blocs régionaux à se joindre à la CIID. En conséquence, en mai 2016, le Bureau Central a demandé aux
comités nationaux de l'Ethiopie, du Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, du Niger, du Soudan, de la
Tanzanie et du Zimbabwe de désigner une personne à se joindre au GTRAF pour promouvoir les liens et les
réseaux entre les pays africains. Le GT peut noter qu’aucune autre candidature n’a été reçue. La liste des
membres existants du groupe de travail figure à l'Annexe 3.
Point 9.2 de l’Ordre du Jour du GTRAF

:

L’adhésion des pays africains

17. A la réunion de Montpellier, le groupe a discuté la question d’adhésion de la région africaine. Au cours de la
réunion, le GT a délibéré sur la question de l'adhésion des pays africains et a encouragé les pays africains qui ne
sont pas encore devenu membre de la CIID à se joindre à la CIID en mettant en place un Comité national. Il est
pour l'information du Groupe de travail qu'en raison des efforts sincères et concertés déployés par M. Abdullahi
Hassan Hussein, un jeune professionnel de la Somalie, un comité national a été créé en Somalie (SOMNCID) et
le Comité national de la Somalie a déjà demandé à adhérer à la CIID à partir de 2017. Le Président du GT et les
membres peuvent apprécier les efforts déployés par M. Abdullahi. Les membres du GT fourniront d'autres mises à
jour dans leurs efforts pour encourager d'autres pays non-membres à devenir membre de la CIID.
18. A la réunion, les représentants de l'Égypte a informé le GT qu'ils essaient de faciliter une réunion des pays
membres de la région de l’Afrique du Nord et qu’ils aimeraient entreprendre le processus d'élaboration d'un
Mémorandum d’Accord (MoU) entre tous les pays de l'Afrique du Nord et organiser les élections pour décider de
la présidence et de l'emplacement du Bureau. Dr Sylvester Mpandeli, Président du groupe, a souligné que les
nœuds régionaux doivent faire un effort concerté pour demander les pays dans leur région à se joindre à la CIID.
En mai 2016, le Bureau Central a demandé le VP Wahba/ VPH Mme. Samia El-Guindy / VPH Amer à fournir l’état
du processus de formation de l'Association régionale de l'Afrique du Nord. Le membre de l'Egypte peut fournir
d'autres mises à jour dans cette matière.
Point 10 de l’Ordre du Jour du GTRAF :

Questions diverses

Point 11 de l’Ordre du Jour du GTRAF :

Webinaire / Séminaire Web

19. Webinaires / séminaires web sont organisés sur la plate-forme Web en utilisant la vidéoconférence. Cette
plate-forme est utilisée pour organiser les ateliers, les séminaires, les présentations, etc. De nombreuses
organisations internationales utilisent cette plateforme pour diffuser leurs connaissances. Afin de partager une
vaste expertise disponible chez la fraternité CIID avec les comités nationaux membres, il est proposé d'organiser,
en moyenne, environ 2 webinaires par mois avec le soutien des experts du groupe de travail. Le GT discutera et
proposera 5-6 sujets sur la base du mandat du GT, sur lesquels webinaires peuvent être considérés avec le nom
des experts compétents qui pourraient être contactés pour développer les webinaires.


NOTES POUR LE PRESIDENT :
1. Le projet de procès-verbal de cette réunion sera soumis au Secrétariat CIID à Chiang Mai (Thaïlande) après la
réunion.
2. Le Président à participer et à présenter le rapport du GT à la réunion du CPSO le 10 novembre 2016.
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Annexe 1 [Pt. 3 de l’Appendice III]
PLAN D’ACTION CIID DE LA VISION 2030 – ACTIVITES DES ORGANES DE TRAVAIL
Nom du Président et des membres remplissant ce questionnaire: Dr. Sylvester Mpandeli (Peésident)
Date: …………………..
Résultats

Objectif
1:
Assurer
la
productivité
agricole
plus
élevée en utilisant
moins d’eau et
d’énergie
Objectif 2:
Jouer un rôle de
catalyseur
de
changement dans
les politiques et
pratiques;

Objectif 3: Rendre
possible
l’échange
d’information, de
connaissance et
de technologie

Activité du GT
1.1

de

Etape importante
pour l’Année 2017

Etape importante
pour l’Année 2018

Etape importante
pour l’Année 2019

Etape importante
pour l’Année 2020

Etape importante
pour l’Année 2021

Etape importante
1

Etape importante
2

Etape importante
3

Etape importante

Etape importante
5

Préparation
du
projet de rapport

Finalisation
rapport

Etape importante
3

Etape importante

Etape importante
5

2.1 Prise de
position sur la
Révolution verte
en Afrique

Prise
position

2.2
Stratégie
pour
le
renforcement de
la capacité en
Afrique
3.1 Conférence
internationale /
Atelier/
séminaire

Stratégie/
Politique

Identifier
les
nouveaux thèmes
et
réviser
la
stratégie.

Mettre la stratégie
à jour

Recueil
de
compte rendu

Symposium
de
SARIA en 2017

Etape importante
2

3.2 Association
d’irrigation
régionale

Collaboration

Collaboration avec
le NARAID

5
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Etape importante
pour l’Année 2017

Etape importante
pour l’Année 2018

Etape importante
pour l’Année 2019

Etape importante
pour l’Année 2020

Etape importante
pour l’Année 2021

Objectif
4:
Permettre à un
dialogue
interdisciplinaire
et intersectoriel;

Activité du GT
4.1

Etape importante
1

Etape importante
2

Etape importante
3

Etape importante

Etape importante
5

Objectif
5:
Encourager
la
recherche
et
soutenir
le
développement
d’outils
pour
étendre
l’innovation sur le
terrain

Activité du GT
5.1

Etape importante
1

Etape importante
2

Etape importante
3

Etape importante

Etape importante
5

Objectif
6:
Faciliter
le
renforcement des
capacités.

Activité du GT
6.1

Etape importante
1

Etape importante
2

Etape importante
3

Etape importante

Etape importante
5
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Annexe 2 [Pt. 8 de l’Appendice III]

ème

4

Conférence Régionale Africaine sur l’Irrigation et le Drainage (ARCID)
26-28 avril 2016, Assouan, Egypte

Suivent les principales recommandations :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

La CIID doit préparer un document de prise de position et mettre en place un mécanisme permettant de
soutenir le domaine de la gestion de l'eau agricole.
L’augmentation de l'efficacité de l'irrigation par une estimation précise des besoins en eau d'irrigation en
utilisant les technologies innovantes.
Les plans de la gestion de l'eau devraient tenir compte de l'augmentation de la température, la diminution
des précipitations, et le déclin des ressources en eau suivantes. La protection des zones côtières de
basse altitude de l'élévation de l'eau de mer et l'inondation doit être envisagée.
Il est proposé d’utiliser la technique «d’in-stream natural clean flow» tout au long des voies d’eau polluées
pour réduire la pollution.
Il est recommandé d'utiliser les critères disponibles sur la base de SIG et du MODÈLE des eaux
souterraines comme une réponse rapide pour dessiner les plans futurs pour le développement de
l'agriculture.
D'autres études doivent être menées sur l'impact des eaux usées sur l'aquifère. L’attention particulière
devrait être accordée à la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation dans les zones désertiques où
l'aquifère est caractérisée par une forte vulnérabilité en raison de la contamination.
L’irrigation avec les eaux saumâtres - «Lignes directrices sur l’utilisation de l’eau saumâtre pour le
développement agricole» devraient être diffusées sur une grande échelle et devraient être rendues plus
simple pour qu’il soit utilisé facilement par les agriculteurs.
Il faut disséminer les connaissances à partir du Comité national à ses membres. Il est nécessaire de
mettre en place les activités du Comité national sur le site web. Il est important de partage l'expérience
de la CIID.
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Annexe 3 [Pt. 9.1 de l’Appendice III]
Composition du Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF)
Représentants actuels
(commencement de
participation)

Remarques

Afrique du sud (1993)

Dr. Sylvester Mpandeli,
Président (2013)

Assisté à la réunion en 2014 & 2015 et
contribué

2.

Egypte (1950)

VPH Dr. Samia El-Guindy
(2010)

Assisté à la réunion en 2014 & 2015

3.

Nigeria (1970)

Ing. Joe Kwanashie (2014)

Représenté par le NINCID en 2015

4.

Burkina Faso (2014)

Mme. Salamata Karambiri
MIWENDE (2015)

Assisté à la réunion en 2015

5.

Tchad (2012)

M.
Tchouadang Kadjonga
(2015)

Assisté à la réunion en 2015

6.

Zambie (1966)

M.
Mulako Cornelius Sitali
(2015)

Accepté en tant que membre provisoire à la
réunion de Montpellier en 2015

7.

Ethiopie (1976)

Représentant de l’lETCID

Il est demandé à l’ETCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

8.

Madagascar (2014)

Représentant du MADCID

Il est demandé au MADCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

9.

Malawi (1967)

Représentant du MALCID

Il est demandé au MALCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

10.

Mali (2005)

Représentant de l’AMID

Il est demandé à l’AMID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

11.

Maroc (1959)

Représentant de l’ANAFIDE

Il est demandé à l’ANAFIDE de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

12.

Niger (2007)

Représentant de l’ANID

Il est demandé à l’ANID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

13.

Sudan (2015)

Représentant du SNCID

Il est demandé au SNCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

14.

Tanzania (2011)

Représentant du TANCID

Il est demandé au TANCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

15.

Zimbabwe (1955)

Représentant du ZwCID

Il est demandé au ZwCID de soumettre la
candidature pour la composition du Groupe.

No.
d’or.

Pays
(Année d’adhésion)

1.

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
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