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APPENDICE III  [Pt. 7.1 du CPSO] 
 

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 29EME REUNION DU  
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

14 août 2018, 09H00-10H30 (Session I) et 11H00-12H30 (Session II)  
Saskatoon, Saskatchewan, Canada 

 
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. 
 
Siteweb: http://afrwg.icidonline.org/  
 
 
Point 1 de l’Ordre du Jour du GTRAF :  Rapport du Président sur les measures prises1 
 
1. Le Président / Vice-Président présentera le rapport sur les mesures prises concernant les décisions prises et 
propositions faites par le groupe de travail lors de sa dernière réunion tenue à Mexico en octobre 2017. 
 
2. Par courrier électronique du 8 décembre 2017 adressé à tous les Présidents/Vice-présidents/Secrétaires, le 
Bureau Central CIID a proposé aux organes de travail d'utiliser pleinement la plate-forme web-ex pour tenir la 
réunion virtuelle afin d'assurer une contribution régulière des membres du GT ainsi que discuter et initier des 
actions de suivi émergeant du compte-rendu de la réunion précédente du GT et passer en revue les progrès 
réalisés des points d'action. A cet égard, à sa réunion tenue au Mexique en octobre 2017, le CPAT a accepté la 
recommandation faite par le Sous-comité chargé d'étudier la structure, la programmation des réunions et la 
composition des groupes de travail (SC-SSMWG), que les Présidents des groupes de travail doivent rendent 
techniquement plus attrayants les réunions des groupes de travail en prenant des mesures préparatoires à travers 
les réunions virtuelles des groupes de travail avant de préparer l'Ordre du jour des réunions. Aucune réunion 
virtuelle du GT n'a pu être organisée depuis la dernière réunion du GT tenue au Mexique en octobre 2017. 
 
3. À la réunion du Mexique, le groupe a sélectionné l’Ing. Amali Abraham Amali (Nigeria) en tant que Secrétaire 
du groupe de travail, sous réserve de recevoir une nomination du Comité national du Nigeria. Par la suite, le 
Bureau central de la CIID a reçu une confirmation du Comité national nigérian en janvier 2018 et, par conséquent, 
l'Ing. Amali a été accepté comme Secrétaire du groupe. Aucune nouvelle nomination n'a été reçue pour la 
composition du groupe de travail. En consultation avec le Vice-président, le Secrétaire du groupe de travail et le 
Bureau central, le Président a mis à jour la composition du groupe de travail telle qu'elle figure à l'Annexe 1 
(Veuillez consulter la version électronique pour obtenir la liste la plus récente). Les nouvelles nominations, le cas 
échéant, pour la composition du GT seront traitées de manière appropriée après la réunion. 
 
Point 2 de l’Ordre du Jour du GTRAF :  Plan d’action CIID 2030 – Activités menées dans la région 

africaine 
  
4. À la réunion du Mexique, le groupe a discuté et étudié le plan d'action pour le GTRAF en tenant compte du 
mandat et a identifié les activités d'action suivantes: 
 

(i) En gardant à l'esprit l'importance de l'échange de connaissances, d'expériences, de technologies et 
d'informations entre les Comités nationaux, les Comités nationaux africains sont encouragés à avoir 
une coopération bilatérale (Mémorandum d’Accord) avec d'autres Comités nationaux. 

(ii) Afin de développer les capacités des professionnels, en particulier des jeunes professionnels de la 
région africaine, le Président de la CIID et le Bureau Central de la CIID ont demandé d’accorder la 
priorité au programme de renforcement des capacités des jeunes professionnels de la région. Les 
membres ont également proposé de contacter une organisation internationale de financement pour 
soutenir le programme de renforcement des capacités dans la région. 

                                                                                       
1 Cela inclura également les détails concernant la composition du GT comme donné à l’Annexe 
 

http://afrwg.icidonline.org/
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(iii) Les membres ont demandé à la CIID d'organiser un programme de renforcement des capacités / 
atelier de formation pour les Jeunes professionnels de la région africaine en conjonction avec tous 
les événements futurs CIID en Afrique en plus de l'atelier de formation pour les Jeunes 
professionnels organisé simultanément avec les événements annuels CIID. 

 
5. Lors de la réunion du Mexique, le 68e Conseil exécutif international (CEI) a encouragé les groupes de travail 
à suivre les progrès réalisés par les activités identifiées dans diverses stratégies du Plan d'action 2017-21 
recueillies dans la feuille de route pour la Vision CIID 2030 et à présenter le rapport à leurs Comités permanents 
respectifs. Le Bureau central CIID a assuré le suivi auprès des membres et leur a demandé de prendre des 
mesures pour atteindre les étapes indiquées par le GT dans le plan d'action. Le Président et les membres du GT 
fourniront des mises à jour sur les actions prises pour atteindre les objectifs conformément au plan d'action 
convenu à la réunion. 
 
6. Conformément à la décision prise au 68e CEI, le Bureau central a demandé aux Présidents des organes de 
travail en janvier 2018 de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des étapes indiquées dans le Plan 
d'action et de rendre compte au Comité permanent concerné pour qu’il soit possible aux Animateurs du thème 
d’évaluer le progrès réalisés par l’organe de travail dans la réalisation du Plan d'action dans leur rapport de 
synthèse. Le Président fournira d'autres mises à jour à la réunion. 
 
Point 3 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Document de prise de position sur la Révolution verte en 

Afrique  
 
7. A la réunion du Mexique, le GT a délibéré sur la préparation d'un document de prise de position sur la 
"Révolution verte en Afrique" et a proposé d'organiser une discussion parmi les membres pour finaliser le projet 
de stratégie pour soutenir le développement de politiques appropriées. Il a été convenu que le Vice-Président 
Prof. Sylvester Mpandeli et le Président Wahba coordonneraient et prépareraient un projet de table des matières 
du document de prise de position sur la Révolution verte en Afrique qui serait ensuite adressé à tous les Comités 
nationaux de la région pour les commentaires et la fourniture du matériel/de l’information pour la préparation du 
document de prise de position. Il a été proposé que le document définitif de la Révolution verte en Afrique soit 
présenté lors de la réunion du Groupe de travail au Canada en août 2018. Le Président fournira d'autres mises à 
jour à la réunion. 
 
Point 4 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisés sur la mise en œuvre du programme 

d'action pour l'Afrique - Stratégie pour le renforcement des 
capacités en Afrique (Rapport sur l’Evaluation des besoins 
de formation)  

 
8. Au Mexique, le Président a fait le point sur la mise en œuvre du programme d'action et de la Stratégie pour 
le renforcement des capacités en Afrique et a présenté un projet de questionnaire pour l'Evaluation des besoins 
de formation (TNA) en Afrique. Il a été proposé que le questionnaire TNA soit traduit en 4 langues à savoir. 
Anglais, français, portales et arabe, qui sont les principales langues du continent africain avec le soutien du 
Bureau Central et des Comités nationaux CIID de la région, puis le télécharger sur le site web du GTRAF-CIID 
pour qu’il soit disponible à tous les pays africains. 
 
9. En conséquence, en consultation avec le Président, le Bureau central CIID a affiché la version anglaise et la 
traduction en français du questionnaire TNA sur le site Web CIID et a informé tous les Comités nationaux de la 
région d'y accéder et de le télécharger. Le Bureau central CIID a assuré le suivi auprès des Comités nationaux et 
leur a demandé d'envoyer les informations complétées au Président du GT. En réponse, 60 réponses ont été 
reçues de la part des 6 Comités nationaux à savoir, l'Egypte, la Somalie, le Soudan, le Maroc, le Nigeria et le 
Ghana. Ils fourniront d'autres mises à jour à la réunion. Un rapport sur les résultats du TNA sera présenté par le 
Président et le Secrétaire du GT. 
 
Point 5 de l'Ordre du jour du GTRAF : Echange d'informations, de connaissances et d'expérience 

(progress réalisé dans la mise en oeuvre du Groupe de 
travail des jeunes professionnels au sein des Comités 
nationaux africains) 

 
10. Le site Web du groupe de travail http://afrwg.icidonline.org/ a été mis à jour avec la nouvelle liste des 
membres, l'ordre du jour, les procès-verbaux, etc. Le Président a encouragé tous les membres à partager les 
informations, les connaissances et les expériences et à fournir des documents, des présentations, des articles, 
des rapports etc. liés à la portée du GT au Bureau Central CIID pour qu’ils soient affichés sur le site web du GT 
pour une diffusion plus large. Le Président a également demandé aux Comités Nationaux Africains de mettre à 
jour le courrier électronique, les téléphones portables et d’autres coordonnées du membre du GTRAF et du 

http://afrwg.icidonline.org/
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personnel des Comités Nationaux pour une communication plus rapide entre le groupe. En conséquence, le 
Bureau Central CIID a fait un suivi auprès des membres et leur a demandé de fournir des articles intéressants, 
des documents et des présentations à télécharger sur le site Web. A la réunion, le Président présentera le bref 
résumé des mesures prises et le plan futur. 
 
Point 6 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Mises à jour par le Président ou le représentant sur les 

Associations régionales d'irrigation - SARIA, NARAID, ARID-
RAID 

 
11. A la réunion du Mexique, le Président VPH Dr Wahba, le VPH Dr Backeberg et le Prof. Dr Mpandeli ont fait 
le point sur les activités menées par les associations régionales d'irrigation. Il a été souligné que tous les blocs 
régionaux tels que l'Association régionale d'irrigation d'Afrique australe (SARIA) et l'Association régionale nord-
africaine pour l'irrigation et le drainage (NARAID), en cours d'établissement, seraient demandés à encourager 
leurs membres à devenir membre de la CIID et à s’adhérer au GTRAF. Au cours de la réunion, le Président VPH 
Wahba a demandé au représentant de SARIA de recueillir tout le matériel disponible lié à la mise en place de 
SARIA pour initier les activités concernant la mise en place du NARAID. 
 
12. L'atelier SARIA et la réunion du Comité de pilotage sur «Entreprises agroalimentaires et chaîne de valeur: 
une transformation rapide des systèmes agroalimentaires» ont organisé leur atelier annuel du 21 au 24 mai 2018 
à Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud pour faciliter les échanges d'idées et des pratiques entre les 
chercheurs, les agents consultatifs et les représentants gouvernementaux des pays de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC); il s'agit notamment des participants de l'Afrique du Sud, du Malawi, 
de la Tanzanie, du Botswana, de la Zambie, du Swaziland et du Zimbabwe. Drs. Joe Stevens et Andrew Sanewe 
ont présenté une méthode de recherche grâce à l'apprentissage expérimental que l'Université de Pretoria mène 
avec des agriculteurs de divers pays, y compris le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, la République d'Afrique du Sud 
et le Zimbabwe. Ce projet est financé par la Commission de recherche sur l'eau d'Afrique du Sud, et 
l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO). Une visite de terrain d'une 
journée a été effectuée aux projets d’irrigation de la rivière Mooi et de Tugela Ferry dans la municipalité locale de 
Msinga afin d'exposer les participants aux conflits d'eau et à la façon dont les communautés résolvent ou gèrent 
les problèmes. Les deux systèmes jouent un rôle important dans l'économie locale de Msinga en tant que sources 
de nourriture, d'emploi et de marché pour les intrants agricoles. 
 
13. Après l'atelier, les participants ont assisté à la réunion du Comité de pilotage le 24 mai 2018 et ont discuté 
les rapports nationaux sur les activités et les progrès réalisés en vue de la création des comités nationaux. Les 
participants ont discuté de diverses questions affectant les pays de la SADC et ont convenu que les programmes 
stratégiques de développement des pays devront être présentés à divers forums comme le sommet de la SADC 
pour essayer de solliciter le soutien des gouvernements. En ce qui concerne le progress, la SARIA travaillera en 
partenariat avec les symposiums des pays membres et d'autres centres régionaux de l'eau. Le premier 
partenariat sera avec le Symposium SANCID en 2018. Le vice-président fournira d'autres mises à jour à la 
réunion et donnera une brève présentation sur l’état et les progrès réalisé par la SARIA. 
 
Point 7 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Mise à jour sur les activités entreprises par les pays 

membres – Premier Forum africain des jeunes 
professionnels de l’eau (Af-YWPF) en octobre 2018 au Caire, 
Egypte, et Création de l’Af-IYPeF 

 
14. Au Mexique, le GT a discuté et accepté de créer le Forum africain des jeunes professionnels de l'eau (Af-
YPF) et d'organiser sa première réunion en Egypte en 2018. Ce Forum réunira, autour de ce thème central, les 
leaders futurs africains de l'industrie de l'eau venant du secteur privé, de la recherche et du gouvernement. Il 
s'agit d'une occasion extraordinaire pour les professionnels de l'eau de présenter leurs connaissances et leurs 
contributions à la gestion durable de l'eau dans un contexte international, de discuter de leurs expériences et 
d'élargir l'esprit et les opinions de nouveaux professionnels et des professionnels qualifiés de l'eau. Les jeunes 
professionnels de l'eau considèrent le manque de leadership et de volonté politique comme un obstacle majeur à 
la transition vers une économie circulaire. Un manque de compréhension et d'éducation suit cela, et il devient 
donc important pour le secteur de l'eau de se mobiliser et de défendre ces questions clés. La 1ère réunion de l’Af-
YPF comprendra les ateliers et les séminaires qui espèrent stimuler et inspirer les jeunes professionnels de l'eau 
du continent concernant le leadership dans le domaine de recherche et d’innovation et motiver leur action. Cela 
leur donnera l'occasion de réfléchir sur les compétences et les attributs qu'ils peuvent apporter au leadership dans 
leurs différentes organisations, d'encourager la pensée innovatrice et de motiver les chercheurs parmi eux. Son 
objectif principal est de développer les compétences nécessaires au niveau mondial et de renforcer la capacité 
des jeunes professionnels de l'eau à s'engager dans les formes de l’encadrement d'équipe qui sont communes 
dans le secteur de l'eau, tout en reconnaissant que l’encadrement d'équipe est adéquat; Les participants doivent 

https://www.linguee.com/french-english/translation/encadrement+d%27%C3%A9quipe.html
https://www.linguee.com/french-english/translation/encadrement+d%27%C3%A9quipe.html
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d'abord acquérir des connaissances et des compétences de base. Le forum et l'atelier de trois jours comprendront 
la déclaration de la création du Forum Af-YWP, un atelier de formation et des sessions techniques. 
 
15. Le Président a encouragé tous les Comités nationaux africains à établir des Fora des jeunes professionnels 
au niveau local dans leurs pays et leur a demandé d'encourager les jeunes professionnels à se joindre à ce 
Forum local, ainsi qu'à participer à la discussion en ligne et aux webinaires. Il a également été convenu que tous 
les Comités nationaux doivent soutenir et nommer les jeunes professionnels afin qu'ils puissent assister aux 
événements CIID. Le GT a discuté et proposé que toutes les initiatives de formation fournies par le GTRAF à 
l'avenir soient accréditées / certifiées, afin qu’il puisse attirer de nombreux experts internationaux du continent. 
 
16. En avril 2018, le Forum des jeunes professionnels marocains a été créé pour entreprendre les activités au 
sein du GTRAF de la CIID. Le Forum sera coordonné par Mme Sara Boularbah qui permettra aux jeunes 
professionnels marocains de bénéficier et de contribuer aux diverses activités CIID, y compris les discussions 
électroniques, les webinaires, la Revue CIID et diverses conférences / séminaires. 
 
17. Le VPH Dr. Mohamed Wahba a assumé la présidence de l'ENCID à partir du 1er avril 2018. La première 
réunion de l'ENCID dirigée par le VPH Dr. Mohamed Wahba, Président de l'ENCID / du GTRAF fut tenue le 10 
avril 2018. Au cours de la réunion, des discussions fut également tenues concernant les progrès réalisés dans la 
préparation du Forum et la mise à jour du groupe des jeunes professionnels du comité. L’ANAFIDE fera connaître 
l'événement parmi ses membres et encouragera en particulier la participation des jeunes professionnels et des 
professeurs marocains. La conférence sera précédée d'une semaine de renforcement des capacités des 
participants africains. 
 
18. Le premier Forum africain des jeunes professionnels de l'eau (Af-YPF) se tiendra au cours de la Première 
semaine de l'eau au Caire du 14 au 18 octobre 2018 au Caire, en Égypte. La Première semaine de l'eau du Caire 
portera sur le thème «La conservation de l'eau pour le développement durable». En raison de la contrainte 
budgétaire, le Président VPH Dr. Wahba par l'intermédiaire du Président Felix Reinders, a contacté plusieurs 
agences de financement à savoir, la Banque africaine de développement (BAD), l’Institut international de l'eau de 
Stockholm (SIWI), l’Association internationale de l'eau (IWA), le Partenariat mondial de l'eau (GWP), la  
Facilité africaine de l'eau (AWF), le Comité national chinois (CNCID) et le Comité national coréen (KCID) pour 
accorder le soutien financier au Forum. Le Bureau Central CIID a accepté de fournir un soutien de 10 000 dollars 
américains pour l'organisation du 1er Af-YPWF tandis que le GWP a accepté de parrainer deux Jeunes 
professionnels de la Mauritanie et de mener une session technique. Le Président fournira d'autres mises à jour à 
la réunion. 
 
Point 8 de l’Ordre du Jour du GTRAF : 5ème Conférence régionale sur l’irrigation et le drainage, 16-

18 mars 2020. Rabat, Maroc (présentation faite par Dr. El-
Hussein Bartali, Vice-président de l’ANAFIDE)  

 
19. Au Mexique, Dr. Bartali Elhoussine (Maroc), Vice-Président du Comité National Marocain (ANAFIDE), a 
informé que l'ANAFIDE souhaite accueillir la 5ème Conférence Régionale Africaine et les membres l'ont apprécié. 
L'ANAFIDE a présenté une demande officielle (formulaire A) au bureau central de la CIID afin qu'elle puisse être 
soumise à l'approbation du Conseil exécutif international. Après avoir examiné le formulaire A, il a été demandé à 
l’ANAFIDE de soumettre le Formulaire A révisé, qui est attendu. 
 
20. En réponse à une invitation de l'ANAFIDE, le PH Dr. Saeed Nairizi et le VPH Dr. Mohamed Wahba, se sont 
rendus à Rabat, au Maroc, du 16 au 20 avril 2018. La réunion avait pour but de discuter et soutenir la préparation 
de la 5ème Conférence régionale africaine sur l’irrigation et le drainage prévue d’organiser par l'ANAFIDE en 
collaboration avec la CIID et l'IAV Hassan II au Maroc en mars 2020; pour renforcer la coopération et les 
échanges entre l’ANAFIDE (Maroc), l’IRNCID (Iran) et l’ENCID (Egypte); et promouvoir les activités de l'ANAFIDE 
au sein du GTRAF, en particulier le Forum des Jeunes Professionnels Marocains. Le 16 avril 2018, PH Nairizi et 
le VPH Wahba, accompagnés du Dr. El Houssine Bartali, ont visité le centre de conférence IAV Hassan II, lieu 
désigné de la 5ème Conférence régionale africaine et a rencontré le Président et les membres du Comité 
l'ANAFIDE. A la réunion, le représentant du Maroc fera une présentation sur les préparatifs de la Conférence. 
 
 
Point 9 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisé pour le troisième noeud proposé de l'IRPID 

pour la région africaine 
 
21. Lors de sa visite au Comité national marocain, le PH Nairizi a fait une présentation le 17 avril 2018 sur le 
«Rôle de la CIID dans la lutte contre le défi de la sécurité alimentaire mondiale». Il a présenté la «Feuille de route 
vers la Vision CIID 2030» et a rappelé le mandat du GTRAF. Il a présenté les initiatives et les programmes de la 
CIID pour faciliter la mise en œuvre de la vision à travers le Programme de soutien technique (TSP) et du Centre 
nodal du Programme internationale de recherche en irrigation et drainage (IRPID). Il a également invité le Maroc à 
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devenir membre du nœud régional. Il a été convenu que l’ANAFIDE et l’ENCID collaboreront avec le Comité 
national italien de la CIID (ITAL-ICID) pour la création d'un centre régional pour la région méditerranéenne et de 
l'Afrique du Nord. Plus de discussions fut tenues entre les Comités nationaux soudanais, égyptien, marocain et 
italien pour la coopération entre eux en ce qui concerne ce nœud important et il a été convenu entre eux de 
préparer les documents pour le nœud commun coordonné par le comité national italien et de travailler ensemble 
dans ces domaines et de les soumettre au Bureau central avant la date limite du 30 juin. 
 
 
Point 10 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 Saskatoon, au Canada après la 
réunion. 

2. Le Président à participer et à présenter le rapport du GT à la réunion du CPSO le 15 août 2018. 
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Annexe 1 [Pt. 1 de l’Appendice III] 
 

A. Composition du Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF) 
 

No. 
d’or. 

Pays (Année 
d’adhésion) 

Représetants actuels  
(commencement de participation) Remarques 

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

Assisté à la réunion en 2016 & 2017 

2.  Afrique du  

Sud (1993) 

Dr. Sylvester Mpandeli, Vice-Président 
(2016) 

Assisté à la réunion en 2016 & 2017 

3.  Nigeria (1970) Ing. Amali Abraham Amali – Jeune 
professionnel, Secrétaire (2017) 

Contribué en 2017 

4.  Burkina Faso 
(2014) 

M. Jean Bernard Dambre, Secrétaire 
(2016) 

Assisté à la réunion en 2016  

5.  Burkina Faso 
(2014) 

Mme. Salamata Karambiri MIWENDE 
(2015) 

Assisté à la réunion en 2015 

6.  Tchad (2012) M. Tchouadang Kadjonga (2015) Assisté à la réunion en 2015  

7.  Egypte (1950) Ing. Omnia Hassan Ahmad Salem – 
Jeune professionnel 

Membre provisoire  

8.  Ethiopie(1976) Représentant de l’ETCID  

9.  Madagascar (2014) Représentant du MADCID  

10.  Malawi (1967) Représentant du MALCID  

11.  Mali (2005) Représentant de l’AMID  

12.  Maroc (1959) Ms. Sara Boularbah – Jeune 
professionnel Membre provisoire 

13.  Maroc (1959) Mlle. El Oumlouki Kaoutar – Jeune 
professionnel Membre provisoire 

14.  Niger (2007) Représentant de l’ANID  

15.  Nigeria (1970) Ingr. Joe Kwanashie (2014) Représenté par le NINCID en 2015 & 
2017 

16.  Somalie (2017) M. Abdullahi Hassan Hussein – Jeune 
professionnel 

 

17.  Somalie (2017) Ing. Mohamed Mohamud Abdi Membre provisoire 

18.  Soudan (2015) Ing. (Mlle.) Hind Massoud Hamed 
Elneel 

Membre provisoire 

19.  Soudan (2015) Ing. Marwa Faisal Salman Mohamed – 
Jeune professionnel 

Membre provisoire 

20.  Tanzanie (2011) Représentant du TANCID  

21.  Zambie (1966) M. Mulako Cornelius Sitali (2015) Contribué en 2016 
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22.  Zimbabwe (1955) Représentant du ZwCID  

Observateurs/ Observateurs permanents  

1.  Egypte VPH Dr. Samia El-Guindy  Assistée à la réunion en 2015 et a été 
représentée par l’ENCID en 2015 

Conformément au Règlement Intérieur 
révisé 3.5 de la CIID « ………..pas plus 
de quatre membres peuvent être 
désignés par un Comité national 
particulier, à condition qu'au moins l’un 
des membres supplémentaires soit un 
jeune professionnel……………. ».et, 
donc maintenant elle peut devenir un 
membre. 

2.   Représentant de la FAO   

3.   Représentant de la Banque mondiale   

4.  Italie M. Jean Syroganis Camara   

5.  Italie M. A. de Vito  

6.   Représentant de la RAID  Assisté à la réunion en 2015 

7.   Représentant de la SARIA  Assisté à la réunion en 2017 

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

 
 



     
Ordre du jour de la 29ème Réunion du GTRAF (69e CEI) − (Ver. en date du 2018-07-30) 
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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 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 B: Jouer un rôle de catalyseur de changement dans les politiques et pratiques 

B1. 
Stratégie: 
Soutenir le 
développem
ent 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 
collaboratio
n régionale 

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

Groupes 
de travail 
régionaux 

Collaboration avec 
le Forum AfYWP 

    

OBJECTIF F: Faciliter le renforcement des capacités 

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

2.4 Stratégie 
pour le 
renforcemen
t 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: Plan d’action de la vision CIID 2030) 

 
 

 


