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APPENDICE III  [Pt. 7.1 du CPSO] 

 

ORDRE DU JOUR DE LA 28EME REUNION DU  
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

11 octobre 2017, 09H00-10H30 (Session I)  
11 octobre 2017, 11H00-12H30 (Session II)  

Mexico, Mexique 
 

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 
  
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 Chiang Mai en novembre 2016. Le Président Mohamed Wahba a invité les 
Comités nationaux de la région africaine à nommer les professionnels pour le Groupe de travail et à se porter 
volontaire pour accueillir la 5ème Conférence régionale africaine. Il leur a également demandé à stimuler les jeunes 
professionnels dans leurs pays pour participer aux activités de la CIID, y compris les événements / formations à 
venir et à contribuer aux activités du Groupe de travail régional (RWG) par courrier électronique, réunion virtuelle, 
etc. au cas où ils ne peuvent pas participer à la réunion annuelle en personnes lors du CEI. En mai 2017, le Bureau 
central a également contacté les Comités nationaux africains et a invité les nominations de ces comités nationaux 
qui n'ont pas nommé un professionnel au GT. 
 
Les nominations ont été reçues des Comités nationaux d'Égypte, du Maroc, de la Somalie et du Soudan pour la 
composition du groupe de travail qui ont été considérées comme membres du Groupe de travail régional (RWG). 
Le Président en consultation avec le Vice-Président, le Secrétaire du GT et le Bureau central a mis à jour la 
composition du groupe de travail telle qu'elle figure à l'Annexe 1 (prière de référer la version électronique pour la 
dernière liste). Les nouvelles candidatures, le cas échéant, reçues pour la composition seront traitées de manière 
appropriée après la réunion. 
 
Point 2 de l’Ordre du Jour du GTRAF :  Plan d’action CIID 2030 – Activités dans la région africaine  
 
Au cours de la réunion de Chiang Mai, le groupe a examiné le Projet de plan d'action 2030 du groupe de travail et 
a fait des propositions avec des idées initiales pour les mesures et les réalisations attendues concernant six 
objectifs organisationnels de la CIID. Après délibération, il a été décidé que le projet de plan d'action pourrait servir 
de base à discussion avec la Stratégie de renforcement des capacités élaborée par le GTRAF comme référence. 
Comme décidé par le groupe, le Bureau central CIID a distribué le projet de plan d'action 2030 à tous les membres 
du groupe invitant leurs propositions/commentaires avant sa finalisation. De même, le Président a également 
rappelé aux membres qu'ils fournissent leurs commentaires sur le plan d'action afin qu'il soit finalisé pour sa 
soumission au Groupe consultatif (CG) sur le plan d'action 2030 ainsi qu’au CPSO et au CPAT. 
 
Sur la base des contributions faites par les organes de travail à la 67ème réunion du CEI et des nouveaux 
contributions reçues jusqu'à mars 2017, le Groupe consultative (GC) a finalisé le Plan d'action CIID tel qu'il a été 
présenté dans son rapport intitulé «Un monde plus sûr en eau libre de la pauvreté et de la faim: de la vision à 
l'action». Le plan d'action du GTRAF présenté dans le rapport du GC est présenté à l’Annexe 2. Le groupe discutera 
du plan d'action, examinera les activités et leurs étapes et lancera une action sur les activités identifiées dans le 
plan d'action pour atteindre les objectifs organisationnels. 
 
Point 3 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Document de prise de position sur la Révolution verte en 

Afrique  
 
Au cours de la réunion de Chiang Mai, le Président VP Wahba a fourni de brèves informations sur le contexte et 
l’état de la préparation du document de prise de position sur «La révolution verte en Afrique». Lors de la réunion, 
le Président a souligné que l'initiative de la Révolution verte est destinée à l'Afrique, donc les pays africains doivent 

http://afrwg.icidonline.org/
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être proactifs et soutenir cette initiative. En février 2017, le Bureau central CIID et le Président VP Mohamed Wahba 
a demandé aux comités nationaux de la région africaine d'envoyer le questionnaire rempli. Le questionnaire rempli 
est destiné à faciliter la préparation du document de prise de position qui devrait être pris en compte lors de la 
réunion du GTRAF. En réponse, jusqu'à la date, seulement cinq pays ont réussi à soumettre le questionnaire au 
Bureau central CIID, à savoir. Burkina Faso, Egypte, Maroc, Soudan et Zimbabwe. Le Président du groupe fournira 
d'autres mises à jour lors de la réunion. Le GTRAF délibérera sur les mesures à prendre pour la préparation du 
document de prise de position et sa finalisation par le 69e CEI en 2018. 
 
Point 4 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisés sur la mise en œuvre du programme 

d'action pour l'Afrique 
 
Point 4.1 de l'Ordre du jour du GTRAF : Développement d'irrigation et des problèmes connexes 
 

Lors de la réunion de Chiang Mai, le Président a informé le groupe de l'organisation du prochain symposium SARIA 
en 2017 en Afrique du Sud (voir le point 6.1). 
 
Point 4.2 de l'Ordre du jour du GTRAF : Stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique 

 

Le groupe a discuté et noté à Chiang Mai que le document de stratégie de renforcement des capacités est un 
document vivant et sera mis à jour régulièrement tous les 3 ans. Au cours de la réunion, le Président a souligné la 
nécessité d'organiser un symposium en 2017 pour évaluer les événements marquants et identifier de nouveaux 
thèmes dans le cadre de la phase 2 de la stratégie. Il a été convenu par les membres de préparer un plan de travail 
triennal pour le renforcement des capacités sur l'irrigation et le drainage et un questionnaire sera préparé et distribué 
aux comités nationaux africains pour l'évaluation des besoins en formation. Le Bureau central CIID a discuté la 
question avec le Président VP Mohamed Wahba et a demandé d'initier les mesures pour élaborer un questionnaire 
et une évaluation des besoins en formation des membres de la région africaine. Le Président fournira d'autres mises 
à jour à la réunion. 
 
Point 5 de l'Ordre du jour du GTRAF : Echange d'informations, de connaissances et d'expérience 
 
Point 5.1 de l'Ordre du jour du GTRAF : Diffusion des activités du Groupe de travail 

 
Au cours de la réunion de Chiang Mai, le Président a demandé aux membres de participer étroitement aux activités 
du GT et de faciliter l'échange d'informations, de connaissances et d'expériences, ainsi que de mettre en réseau 
afin de se tenir au courant des nouveaux développements, méthodes et innovations dans le domaine des pratiques 
agricoles de la gestion d'eau. En juin 2017, le Bureau central a reçu un court article du Secrétaire Jean Bernard 
Dambre, en relation avec les Sixième Journées Techniques d'irrigation tenues du 7 au 8 décembre 2016 à 
Ouagadougou, au Burkina Faso (voir point 7.1). 
 
Le site Web du groupe de travail http://afrwg.icidonline.org/ a été mis à jour avec la nouvelle liste de composition, 
l'ordre du jour, les procès-verbaux, les liens, les rapports, les publications, etc. Le Bureau central a encouragé les 
membres et les a demandé à contribuer les informations, les articles, les documents, les liens etc. afin que ceux-ci 
puissent être téléchargés sur le site Web CIID. Le groupe aimerait discuter et développer un mécanisme de partage 
d'informations et de connaissances lors de la réunion. 
 
Point 5.2 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Webinaire / séminaire basé sur le Web 

 
Au cours de la réunion de Chiang Mai, le Président a souligné que les membres devraient utiliser pleinement la plate-
forme WebEx pour les réunions virtuelles afin d'assurer une contribution régulière aux activités du groupe. En juin 2017, 
le Secrétaire Jean Bernard Dambre a informé que la connectivité au Burkina Faso ne permet pas la participation directe 
à de tels événements. Donc, il a souligné que les enregistrements de ces webinaires passés peuvent être affichés sur le 
site Web afin que les membres intéressés puissent accéder plus tard au développement de base des sujets. Pour ceux 
qui ont manqué le webinaire, il a été informé qu'un enregistrement vidéo en direct des webinaires passés a été téléchargé 
sur le site Web CIID http://www.icid.org/icid_webinar.html. Les membres et les Comités nationaux sont priés d'accéder au 
lien ci-dessus pour se référer aux enregistrements Webinaire. 
 

Point 6 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Mises à jour sur les Associations régionales d'irrigation 
 
Point 6.1 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Association régionale d'irrigation de l'Afrique australe (SARIA) 
 

L'Association régionale d'irrigation de l'Afrique australe (SARIA) a organisé un Symposium portant sur le thème 
«L'autonomisation des femmes» du 28 au 29 mars 2017 à Pretoria, en Afrique du Sud. Ont participé au Symposium 
plus de 30 représentants des pays membres de SARIA dans la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC), à savoir le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, le Swaziland, l'Afrique du Sud, la Zambie et le 

http://www.linguee.com/french-english/translation/%C3%A9v%C3%A9nements+marquants.html
http://afrwg.icidonline.org/
http://www.icid.org/icid_webinar.html
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Zimbabwe. Au cours du Symposium, cinq présentations ont été faites, notamment - la Stratégie d'Irrigation en 
Afrique du Sud; l'Autonomisation des femmes par la sécurité de l'utilisation de l'eau; la Sécurité de l'utilisation des 
terres et la création de connaissances pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages et des moyens 
d’existence ruraux durables dans certaines zones, etc. 
 
Au cours de l'atelier, certains nouveaux thèmes pour la stratégie SARIA ont été identifiés et approuvés pour la mise 
en œuvre dans la période de 2018 à 2021, qui sont (a) Les impacts du changement climatique sur le secteur 
agricole, (b) Les meilleurs modèles de gestion d'irrigation des petits exploitants, (c) (D) La réutilisation des eaux 
usées, (e) Les technologies d'irrigation appropriées, (f) L’exploitation et la maintenance, les techniques SIG, (g) La 
culture sous-utilisée / cultures alternatives, (h) ) Les liens entre eau-énergie-alimentation, et (i) Les aspects de 
la conception du développement de l'irrigation des petits exploitants. Après le Symposium, les participants ont 
assisté à la réunion du Comité de direction de SARIA tenu le 30 mars 2017, où ont été discutés les rapports 
nationaux sur les activités et les progrès réalisés dans l'établissement des comités nationaux. D'autres problèmes, 
tels que les rôles stratégiques et les mesures prises pour une SARIA viable, des cotisations, de la situation 
financière etc. ont également été discutés lors de la réunion. M. Winston Sataya (Malawi) et le Dr Emery Kasongo 
(République démocratique du Congo) ont été élus Président et Vice-Président du Comité respectivement lors de la 
réunion. Le Vice-Président Dr Sylvester Mpandeli / SARIA, présentera de nouvelles mises à jour à la réunion. 
 
Point 6.2 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Association Régionale pour l’irrigation et le drainage en 

Afrique de l’Ouest et du Centre (ARID-RAID) 

 
L'Association régionale pour l'irrigation et le drainage (ARID) est une association scientifique et technique non 
gouvernementale (ONG), créée par les acteurs et les partenaires impliqués dans le domaine de l'irrigation et du 
drainage. Il couvre géographiquement 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
Jusqu'à présent, ARID a mis en place 12 Comités nationaux, à savoir: Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, 
Bénin, Nigeria, Ghana, Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée et Tchad. L'un des objectifs d'ARID est de promouvoir la 
création des Comités nationaux des irrigations et du drainage de la CIID. Le groupe peut discuter à la réunion de 
la mise en place d'une coopération régionale avec ARID et explorer la possibilité de faire des non membres d'ARID 
en tant que membres de la CIID pour soutenir son objectif d'établissement des Comités nationaux des irrigations et 
du drainage. Le représentant / Président ARID fournira d'autres mises à jour à la réunion. 
 
Point 6.3 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Association régionale nord-africaine pour l'irrigation et le 

drainage (NARAID) 

 
Au cours de la réunion de Chiang Mai, le Groupe a noté et apprécié les efforts déployés par l'Égypte pour 
l'élaboration d'un Mémorandum d’Accord entre tous les pays de l'Afrique du Nord et l’organisation des élections 
pour décider de la présidence et du lieu du bureau. Le Président fournira d'autres mises à jour à la réunion. 
 
Point 7 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Mise à jour sur les activités des pays membres 
 
Point 7.1 de l’Ordre du Jour du GTRAF : 6ème Journées techniques de l’irrigation, décembre 2016, 

Burkino Faso 

 
Le Comité national des irrigations et du drainage du Burkina Faso (CNID-B) a organisé ses Sixième Journées 
Techniques d'Irrigation portant sur le thème «La Semi-Californienne: Origine, Défis et Quelles adaptations au 
Burkina Faso» les 7 et 8 décembre 2016 à Ouagadougou, Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a été présidée 
par le Directeur chargé de l'Agriculture et du Développement Hydraulique au cabinet du Ministre, représentant le 
Ministre Jacob OUEDRAOGO. A cet événement ont participé quatre-vingts professionnels, composés de jeunes 
professionnels de divers ministères, associations, ONG, projets et programmes, cabinets de conseil, entreprises de 
travaux hydrauliques, établissements de formation et de recherche, et comités nationaux - qui sont membres de 
l'Association régionale d'irrigation et de drainage (ARID) - du Mali (AMID) représenté par M. Adama SANGARE et 
du Niger (ANID) représenté par M. Salifou Ahmed. Les thèmes des sessions ont été abordés dans douze documents 
suivis de débats. Les Comités nationaux du Mali et du Niger ont contribué des documents sur la situation de 
l'irrigation dans leur pays. 
 
Point 7.2 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Etablissement de l’ENCID-FJP 
 
Le Président VP Dr. Mohamed Wahba, en coordination avec le Président de la CIID et le Bureau central, a lancé 
un plan d'action pour stimuler le rôle des Comités nationaux africains dans toutes les activités de la CIID. Ce plan 
repose sur le renforcement de la participation des jeunes professionnels par l'établissement d'un groupe FJP au 
niveau national, la diffusion des activités CIID, l'utilisation des ressources disponibles pour leur fournir tout le soutien 
technique pour apprendre et échanger l'expérience et les connaissances des activités CIID. Ce plan vise à 

http://www.linguee.com/french-english/translation/cabinets+de+conseil.html


  
Ordre du Jour de la 28ème Réunion du GTRAF (68e CEI)  (Ver. en date du 2017-09-08) 

 

 

4 

  

augmenter le nombre d'adhérents de JP au niveau national et à améliorer leurs participations et leur contribution 
dans toutes les activités de la CIID, principalement au GTRAF, et enfin à préparer un JP qualifié pour un meilleur 
avenir de tous les comités nationaux africains. 
 
En juin 2017, le Président VP Wahba a informé que le Comité national égyptien des Irrigation et du Drainage 
(ENCID) a créé un nouveau groupe de travail chargé des jeunes professionnels (ENCID-YPF) et la première réunion 
a été organisée le 1er juin 2017. Au cours de la réunion, une brève introduction a été faite sur la CIID et l'IYPeF, et 
il a été convenu d'élaborer un plan de travail pour les activités de FJP. Le Président a également informé qu'une 
initiative similaire avait été prise au Maroc, en Somalie et au Soudan. Le Président fournira de nouvelles mises à 
jour sur les initiatives qu'il a prises. Les membres du GTRAF souhaitent se renseigner sur les activités entreprises 
par leurs CN. 
 
Point 8 de l’Ordre du Jour du GTRAF : 5ème Conférence régionale africaine  
 
Le Président du GT a encouragé les membres à se présenter à la 5ème Conférence régionale africaine (5ème 
ARC). Le Président du GT a informé que le Maroc envisageait de soumettre une proposition d'accueillir la 5ème 
ARC. Le Président du GT / membre du Maroc fournira de nouvelles mises à jour à la réunion. 
 
Point 9 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Questions diverses 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

NOTES POUR LE PRESIDENT: 

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

2. Le Président à participer et à présenter le rapport du GT à la réunion du CPSO le 12 october 2017. 
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Annexe 1 [Pt. 1 de l’Appendice III] 

 
A. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

 
 

No. 
d’or. 

Pays  
(Année d’adhésion) 

Représentants actuels  
(commencement de 
participation) 

Remarques 

1.  Egypte (1950) VP Dr. Mohamed Wahba, 
Président (2016) 

Assisté à la réunion en 2016  

2.  Afrique du sud (1993) Dr. Sylvester Mpandeli, Vice-
Président (2016) 

Assisté à la réunion en 2015 & 2016  

3.  Burkina Faso (2014) M. Jean Bernard Dambre, 
Secrétaire (2016) 

Assisté à la réunion en 2016  

4.  Burkina Faso (2014) Mme. Salamata Karambiri 
MIWENDE (2015) 

Assisté à la réunion en 2015, une nomination 
par chaque Comité national1  

5.  Tchad (2012) M. Tchouadang Kadjonga 
(2015) 

Assisté à la réunion en 2015  

6.  Egypte (1950) VPH Dr. Samia El-Guindy 
(2010) 

Assisté à la réunion en 2015 et Représenté 
par l’ENCID en 2016, une nomination par 
chaque Comité national1 

7.  Ethiopie (1976) Représentant de l’ETCID 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)  Nomination reçue 

12.  Niger (2007) Représentant de l’ANID Il est demandé à l’ANID de soumettre la 
candidature pour la composition du Groupe. 

13.  Nigeria (1970) Ing. Joe Kwanashie (2014) Représenté par le NINCID en 2015 

14.  Somalie (2017)  Nomination reçue  

15.  Soudan (2015)  Nomination reçue 

16.  Tanzanie (2011) Représentant du TANCID Il est demandé au TANCID de soumettre la 
candidature pour la composition du Groupe. 

17.  Zambie (1966) M. Mulako Cornelius Sitali 
(2015) 

Contribué en 2016 

18.  Zimbabwe (1955) Représentant du ZwCID Il est demandé au ZwCID de soumettre 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 Assisté à la réunion en 2015 

6.   Représentant de la SARIA  

7.   Représentant de l’AgWA Assisté à la réunion en 2015 

 
  

                                                                                       
1 Une seule candidature par le Comité national est autorisée et d'autres peuvent être les Jeunes professionnels ou les 'Observateurs' 
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B. Nouvelles nominations reçues de la part des Comités nationaux  
 

No. 
d’or. 

Nom  Pays Remarques  

1 Mlle. Sara Boularbah – Jeune 
professionnel  

Maroc  Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 

2 Mlle. El Oumlouki Kaoutar – 
Jeune professionnel 

Maroc Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 

3. M. Abdullahi Hassan Hussein – 
Jeune professionnel 

Somalie Membre 

Assisté à la réunion en 2016 et également participé 
aux activités du GTRAF  

4. Ing. Mohamed Mohamud Abdi Somalie Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 

5. Ing. (Mlle.) Hind Massoud Hamed 
Elneel 

Soudan Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 

6. Ing. Marwa Faisal Salman 
Mohamed – Jeune professionnel 

Soudan  Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 

7. Ing. Omer Yousef  Soudan Observateur 

8. Ing. Omnia Hassan Ahmad Salem 
– Jeune professionnel 

Egypte Recommandé par le Président sous réserve de sa 
présence ou de sa contribution aux activités du 
GTRAF autrement Membre provisoire 
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Annexe 2 [Pt. 2 de l’Appendice III] 
 
 

PLAN D’ACTON DE LA VISION CIID 2030 – ACTIVITES DES ORGANES DE TRAVAIL  

 

Objectifs / 
Stratégies  

Activités  Résultats Etape import
ante pour 

l’Année 2017 

Etape important
e pour l’Année 

2018 

Etape importan
te pour l’Année 

2019 

Etape importante 
pour l’Année 

2020 

Etape importante 
pour l’Année 

2021 

OBJECTIF B: Jouer un rôle de catalyseur de changement dans les politiques et pratiques; 

B1. 
Stratégie: 

Soutenir le 
développeme
nt des 
politiques 
appropriées  

1.15 Prise 
de position 
sur la 
Révolution 
verte en 
Afrique 

Rapport de 
prise de 
position 

Préparation 
du projet de 
rapport 

Finalisation du 
rapport 

   

OBJECTIF C: Rendre possible l’échange d’information, de connaissance et de technologie 

C3. 
Stratégie: 
Promouvoir 
la 
collaboration 
régionale  

3.4 Activer 
ou établir 
des 
groupes de 
travail 
régionaux 
ou sous-
régionaux  

Groupes de 
travail 
régionaux  

Collaboration 
avec le 
NARAID 

    

OBJECTIF F: Faciliter le renforcement des capacités 

F2. 
Stratégie: 
Soutenir les 
activités du 
renforcement 
de la 
Capacité des 
pays 
membres  

2.4 
Stratégie 
pour le 
renforceme
nt de la 
capacité en 
Afrique  

Stratégie/ 
Politique 

Identifier les 
nouveaux 
thèmes et 
réviser la 
stratégie. 

Mettre la 
stratégie à jour  

   

 
(Source: Rapport du Groupe consultatif (CG): Un monde plus sûr en eau libre de la pauvreté et de la faim: de la vision à l'action) 

 

 
 


