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Procès-verbal de la 26
ème 

Réunion du  
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

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

 
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. 
 
Membres présents: (1) Dr. Sylvester Mpandeli, Président (Afrique du Sud); (2) VPH Dr. Samia El-Guindy 
(Egypte); (3) Tchouadang Kadjonga (Tchad); (4) Abdel Hafid Debbarh (Maroc); (5) Ahmed Salifou (Niger); (6) 
Bureau Central CIID représenté par Avinash C. Tyagi et Harish K. Varma. 
 
Observateurs permanents: (i) Mousa Amadou – Représentant de l’ARID (Niger); (ii) Ndongo Sene – 
Représentant de l’AGWA (Sénégal). 
 
Membres Honorables présents: (1) Président Dr. Saeed Nairizi (Iran); (2) VPH Felix B. Reinders (Afrique du 
Sud); (3) VPH Dr. Gerhard Backeberg (Afrique du Sud); (4) VPH Dr. Mohamed Hassan Amer (Egypte); (5) VPH 
Dr. Adama Sangare (Mali); (6) VP Dr. Mohamed Wahba (Egypt) 
 
Observateurs: (i) Murtaza Dazhat (Nigeria); (ii) Mohammed G. Magaju (Nigeria); (iii) Kenneth Simililuwa 
Sunmonu (Nigeria); (iv) Sampson Agodzo (Ghana); (v) Ing. M.S. Bala (Nigeria); (vi) Ing. Peter Yakubu Manjuk 
(Nigeria); (vii) M. Ian W. Makin (RU); (viii) Ing. Abdullahi Abdulrahman Ogole (Nigeria); (ix) Mme. Adey Mersha 
(Ethiopie); (x) Bechir Aahazat Bechir (Tchad); (xi) Ing. Abubakar, Sirika A (Nigeria); (xii) Kouyate Goundo Sissoko 
(Mali); (xiii) Abdou Lalat Diop (Sénégal); (xiv) Mme. Mary Jean Gabriel (Afrique du Sud); (xv) Ouango D. Francois 
(Burkina Faso); (xvi) Dr. Dicko Mohamed (Mali); (xvii) Mrs. Karambiri Salamata (Burkina Faso); (xviii) Halido 
Abdoulaye (Niger); (xix) Assoremae I. Doka (Niger). 
 
Site Web: http://afrwg.icidonline.org/  

 
Point 1 du Procès-verbal du GTRAF  : Rapport du Président sur les mesures prises  

 
1.  Dr. Sylvester Mpandeli, Président du GTRAF, a accueilli tous les participants et a donné des 
informations aux membres sur les mesures prises sur les décisions de la 25

ème
 réunion du GT tenue à Gwangju, 

en Corée. 
 
Point 2 du Procès-verbal du GTRAF : Examen de la composition du Groupe et des pays 
 
Point 2.1 du Procès-verbal du GTRAF : Composition du groupe 

 
2. Le groupe a recommandé d'accepter Mme Salamata Karambiri MIWENDE (Burkina Faso) et M. 
Tchouadang Kadjonga (Tchad) en tant que membre, tandis que M. Cornelius Mulako Sitali (Zambie) en tant que 
membre provisoire. Afin d'être un membre du groupe de travail, il est nécessaire que chaque Comité national 
désigne une personne et adresse le CV de cette personne à la CIID. Le GT a délibéré sur la question de 
l'adhésion et a demandé aux Comités nationaux de verser leur cotisation annuelle en temps opportun et aussi 
encouragé d’autres Comités nationaux de sa région à se joindre à la CIID. L’état d’adhésion figure à l'Annexe 6 
(page 49). 
 
Point 2.2 du Procès-verbal du GTRAF : L’adhésion des pays africains  

 
3. Le GT a délibérée sur les efforts déployés par les pays membres régionaux pour encourager les pays 
africains régionaux non-membres à devenir membre de la CIID et du GT. Le VPH Dr Backeberg a souligné que 
l'Association d’irrigation régionale sud-africaine (SARIA) disposait de 6 pays qui ont payé leur cotisation à la CIID 
alors que 9 pays doivent devenir membres et verser leur cotisation à la CIID. Le Président du GTRAF a 
mentionné que nous devrions encourager le reste de 9 pays à devenir membre de la CIID et payer leur cotisation 
à la CIID. Il a été mentionné que l'Ouganda se préparait à se joindre à la CIID en tant que membre. 

 

4. Le Membre de l'Egypte a informé le GT qu'il visait à faciliter une réunion des pays membres de la région 
de l’Afrique du Nord, mais faisait face à nombreux défis dans l'organisation de cette réunion. Il a également 

http://afrwg.icidonline.org/


 
Procès-verbal de la 66

ème 
réunion du CEI – GTRAF  Appendice VII [Pt. 7.1 du CPSO] 

   

 

92 

  

informé qu'il aimerait entreprendre le processus d'élaboration d'un Mémorandum d'accord (MoU) avec tous les 
pays de l’Afrique du Nord et tenir des élections pour décider de Président et de siège du Bureau. Le Président de 
GTRAF, Dr Sylvester Mpandeli, a souligné que les nœuds régionaux doivent faire un effort concerté pour 
demander aux pays de leur région à se joindre à la CIID. Le Président du GT a également noté que nombreux 
pays membres n’ont pas désigné leur représentant au sein du GT et a demandé ces membres à désigner leurs 
représentants et adresser leur CV aux archives. 

 
Point 3 du Procès-verbal du GTRAF : Progrès réalisé sur la mise en œuvre du Programme 

d’action pour l’Afrique 
 
Point 3.1 du Procès-verbal du GTRAF : Développement d’irrigation et d’autres questions connexes  

 
5. L'Association d’irrigation régionale sud-africaine (SARIA) a tenu une réunion en février à Pretoria portant 
sur le thème «la Collecte des eaux de pluie et la conservation sur les terres cultivées». La prochaine réunion de 
SARIA aura lieu au Malawi en février 2016 portant sur le thème «l'Aquaculture rurale en eau douce». Le Président 
a remercié la CIID pour le soutien financier accordé à la SARIA lors de l'atelier de SARIA 2015 et de la réunion du 
Comité de direction à Pretoria, Afrique du Sud. 

 
Point 3.2 du Procès-verbal du GTRAF : Stratégie pour le renforcement de la capacité en Afrique 

 
6. Le Président du GT a informé les membres que le projet de stratégie a été élaboré après l’intégration des 
commentaires reçus de SARIA et d’ARID tandis que les commentaires reçus récemment de l'Egypte seraient 
également intégrés dans le projet de stratégie qui était disponible sur le site web CIID. Au cours des discussions, 
il a été convenu par tous les participants que le document de stratégie pour le renforcement des capacités en 
Afrique était un document vivant et devait être étudié tous les trois ans. Les participants ont adopté la stratégie de 
renforcement des capacités en Afrique et ont également convenu en principe que cette stratégie soit approuvée. 
Le Président du GT a demandé aux membres du GTRAF d’adresser leurs commentaires concernant le projet de 
stratégie dans le délai d’un mois afin de rassembler toutes les informations et de finaliser le document. Les 
participants ont convenu que le document de stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique serait 
ensuite présenté lors de la 4

ème
 Conférence régionale africaine des irrigations et du drainage (CIID) en avril 2016 

en Egypte pour l’adoption en tant que document approuvé. 
 

7. Le Secrétaire Général CIID a informé que les fonds sont disponibles pour soutenir les cours de formation 
de courte durée. Le GT a, après délibération, recommandé d'organiser le premier cours de formation en Egypte 
en avril simultanément avec la Conférence régionale africaine compte tenu des installations disponibles pour la 
formation sur la ferme et le drainage en Egypte. Le Président du GT a accepté d'identifier les participants en 
consultation avec les membres pour la première formation en Egypte en 2016. 

 
Point 4 du Procès-verbal du GTRAF : Promotion des activités du Groupe de Travail par le biais 

d’un bulletin et d’autres publications internationales  
 
8. Il a été recommandé que chaque pays membre devait fournir des informations sur leurs activités, soit au 
Président soit au Bureau Central de sorte qu’elles puissent être publiée dans le bulletin de la CIID. La SARIA a 
été félicité pour ses activités et les informations qu'elle a fournies. 

 
Point 5 du Procès-verbal du GTRAF : Echange d’informations (conférence vidéo/audio) 
 
9. Les membres ont été informés de l'installation pour la conférence vidéo ou audio fournies par le Bureau 
Central CIID. Les membres ont été invités à communiquer le Président du GT pour l'organisation de cette réunion 
virtuelle qui serait facilitée par le Bureau Central. Afin d'assurer une plus large participation des membres aux 
réunions virtuelles, le Président CIID a proposé aux membres d’utiliser aussi les médias sociaux. 

 
Point 6 du Procès-verbal du GTRAF : Résultat de l’Atelier SARIA, mars 2015, Pretoria 
 
10. Le Président du GT a donné aux membres des informations sur les activités de la SARIA, y compris les 
résultats de l'atelier SARIA sur "la Collecte des eaux de pluie et la conservation sur les terres cultivées »  tenu en 
mars 2015 à Pretoria, Afrique du Sud. Les Membres ont apprécié les activités de SARIA. Pour complément 
d'informations, veuillez accéder aux Actualités CIID <http://www.icid.org/nup2015_4f.pdf>. 
 
Point 7 du Procès-verbal du GTRAF : Conférence régionale africaine  
 
11. Le Comité national égyptien (ENCID) donne des informations aux membres sur l’état des préparatifs et 
sur la deuxième annonce de la 4

th
 Conférence régionale africaine des irrigations et du drainage (ARCID) à 

Assouan, Egypte les 26-28 avril 2016, qui était déjà adressée.  Le thème principal de la conférence porte sur «les 
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Terres agricoles et la gestion de l'eau pour un développement durable dans le cadre de la variabilité du climat»" 
Suivent les sujets de la conférence:  

 
1.  La gestion de l’utilisation d’eau  

(a)  Les nouvelles technologies dans les pratiques d’exploitation utilisées à la ferme concernant 
l'agriculture, l'irrigation et le drainage. 

(b)  Les questions d’exploitation liées à l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles. 

(c)  Les réservoirs d’eau à la ferme dans le cadre de la variabilité du climat. 

(d)  L’irrigation goutte à goutte pour les petites exploitations. 
  

2.  La sécurité alimentaire  
 

(a)  L'amélioration de la productivité de l'eau agricole à la ferme. 

(b)  Les défis environnementaux à la ferme dans le cadre de la nourriture et de la pénurie d'eau 
accompagnée de l'énergie. 

(c)  Le rôle joué par les femmes en agriculture 

(d)  L'éthique de l’eau relative à la gestion agricole. 
 
3.  La Recherche, les services de vulgarisation et le développement de capacité  
 

(a) Emmener la recherche en gestion de l'eau à la ferme, combler le dernier mile. 

(b)  Le rôle joué par les services de vulgarisation: rendre disponible l'eau agricole et l'information 
climatique au niveau de la ferme. 

(c)  Les défis et contraintes auxquels sont confrontés les services de vulgarisation en Afrique 

(d)  La formation et le renforcement des capacités pour l'amélioration de la gestion d’eau à la ferme 
en Afrique. 

  
12. Le Président du Comité d'organisation a indiqué que seulement 22 résumés ont été reçus jusqu’à ce jour, 
dont seulement 3 sont originaires d'Afrique. Afin d'assurer une plus grande participation des pays membres et sur 
la base de la proposition faite par les membres, l’ENCID a accepté de prolonger le temps de soumission des 
résumés jusqu’à fin novembre 2015. Le Président du GT, Dr Mpandeli, a demandé à tous les Comités nationaux 
membres d’encourager leurs membres à soumettre au moins trois résumés. Les organisateurs ont indiqué leur 
volonté de payer pour tous les conférenciers invités. 
 
Point 8 du Procès-verbal du GTRAF : Site web du Groupe de Travail  
 
13. Les membres ont été encouragés à soumettre le profil/le résumé de leurs activités sur le site web et les 
Comités nationaux ont été invités à télécharger ces informations sur leur site web. Le Président du GTRAF, Dr 
Sylvester Mpandeli, a demandé à tous les comités nationaux de fournir les informations sur toutes les activités 
liées à l'irrigation et le drainage dans leurs pays respectifs pour le téléchargement sur le site web du GT. Le Maroc 
a décidé d'envoyer l'information/le document pour le téléchargement sur le site web du GT fin octobre 2015. 

 
Point 9 du Procès-verbal du GTRAF : Questions diverses  
 
14. Étant donné que certains des participants de pays francophones sont incapables de participer pleinement 
aux discussions de la réunion qui sont principalement tenues en anglais, le groupe a recommandé que dans les 
réunions futures, il convient de prévoir la traduction simultanée en français et les organisateurs des événements 
futurs peuvent être demandé de soutenir le même. Le Président du GT a souligné la nécessité d’avoir les 
discussions ouvertes sur le lieu de la 5

ème
 Conférence régionale africaine. Il a informé que le Mali et l'Afrique du 

Sud ont tous deux accueilli cette réunion une fois et l'Egypte sera l'hôte de cette conférence pour la deuxième fois 
en 2016. Les membres étaient d'avis que la 5

ème
 Conférence régionale africaine peut être tenue soit en Tanzanie 

soit au Nigeria. 
 

 


