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PROCES-VERBAL 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.
Siteseb : http://afrwg.icidonline.org/
Membres présents: (1) Dr. Sylvester Mpandeli, Vice-Président (Afrique du Sud); (2) Ing. Amali Abraham Amali –
Jeune professionnel, Secrétaire (Nigeria); (3) M. Abdullahi Hassan Hussein – Jeune professionnel (Somalie).
Observateurs: (1) Ahmed El Bouari (Maroc); (2) Mohamed Ouhssain (Maroc); (3) Ben El Mamoune Mohammed
(Maroc); (4) Bartali El Houssine (Maroc); (5) Kunle Abidoye (Nigeria); (6) Abdulkareem Dahiru (Nigeria); (7)
Omata Ali (Nigeria); (8) Sunmonu Kenneth (Nigeria); (9) Ing. A.A. Adenopo (Nigeria); (10) Ing. Dr. Elijah A.
Aderibigbe (Nigeria); (11) Ing. David West Tonye Uirah (Nigeria); (12) Ing. Muhammad Sani Bala (Nigeria); (13)
Ing. Christy Omeno Oduh (Nigeria); (14) Ing. J.C. Umechukwu (Nigeria); (15) Aidan Senzanje (Afrique du Sud).
Point 1 du Procès-verbal du GTRAF

:

Rapport du Président sur les mesures prises

1. Dans l'absence du Président le VPH Dr Mohamed Wahba, Dr.Sylvester Mpandeli, Vice-Président a dirigé la
réunion en qualité de "Président par intérim". Il a accueilli les membres et a présenté le Rapport du Président sur
les mesures prises à la suite des propositions faites par le groupe de travail réuni à Mexico en octobre 2017.
2. Le Groupe a noté que l'Evaluation des besoins en formation (TNA) avait été préparée et distribuée à tous les
Comités nationaux (CN) africains. Les versions anglaise et française de la TNA ont été préparées et téléchargées
sur le site Web du GTRAF et communiquées à tous les CN. La version définitive de la TNA a d'abord été
distribuée à tous les CN et environ 26 réponses ont été reçues de 6 Comités nationaux (Égypte, Soudan, Maroc,
Somalie, Nigeria et Ghana). Une analyse des réponses reçues a été réalisée et un rapport préliminaire a été
préparé. La TNA a de nouveau été distribuée à tous les CN et de nouvelles réponses n'ont été reçues que de
l’ENCID. Les analyses supplémentaires reçues pour la TNA ont été présentées par l’Ing. Amali à la réunion. Le
groupe a noté que, conformément aux rapports du Président, aucune réunion virtuelle du Groupe de travail n'avait
été organisée depuis la dernière réunion du groupe de travail tenue à Mexico en octobre 2017. Toutefois, de
nombreuses activités ont été organisées et des discussions ont été menées par courrier électronique et par
WhatsApp. Le groupe de travail a également apprécié la participation active du nouveau Secrétaire du GT - Ing.
Amali Abraham Amali (Nigeria) - au cours de l’année et pour sa contribution importante à l’analyse et au compte
rendu de la TNA, ainsi qu’à la préparation d’une proposition de renforcement des capacités des jeunes
professionnels.
Point 2 du Procès-verbal du GTRAF

:

Plan d’action pour la Vision CIID 2030 – Etat des
activités menées dans la région africaine

3. Le Groupe a étudié et discuté du Plan d’action pour la Vision CIID 2010 (voir Annexe 1). Avec les efforts
déployés par le Président, un Mémorandum d'accord devrait être signé entre le Comité national marocain des
irrigations et du drainage (ANAFIDE) et le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) lors de
la Semaine de l'eau du Caire en octobre 2018. Il a également été informé qu'un projet de Mémorandum d'accord
est également en cours de discussion entre le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) et
les Comités nationaux soudanais, russes et italien. Le Président encourage tous les CN africains à prendre des
mesures en faveur de la coopération bilatérale afin d’échanger des connaissances, des expériences et des
informations.
4. Un compte rendu de la première réunion du Président avec le Groupe de travail sur les jeunes
professionnels du Comité national égyptien (ENCID), le 14 mai 2018, a également été présenté. Il a été informé
que lors de la réunion avec les jeunes professionnels, les informations concernant les objectifs de la CIID et de
ses activités, le rôle joué par le Comité national et les tâches du groupe de travail ont été partagées avec les
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jeunes professionnels. Dr. Mpandeli a mis l’accent sur la nécessité de maximiser les avantages des activités pour
le groupe, ainsi que sur les propositions d'activités proposées dans le cadre du Forum de la jeunesse lors de la
première Semaine de l'eau du Caire, qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2018 en Égypte. Le Président a
également fait de nouveaux efforts pour encourager la création d'un Groupe de travail des Jeunes professionnels
(GT-JP) au niveau des Comités nationaux africains. Les Comités nationaux égyptien, marocain et soudanais
avaient déjà pris des mesures et le GT-JP est constitué. Un groupe sur WhatsApp et par courrier électronique
sont déjà en place et opèrent. Ils diffusent la publication, le bulletin et les nouvelles aux membres du GT-JP. Le
Président a encouragé d'autres CN des pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et la Somalie, à
prendre les mêmes mesures en vue de la création d'un GT-JP à leurs niveaux nationaux.
Point 3 du Procès-verbal du GTRAF

:

Document de prise de position sur la Révolution verte
en Afrique

5. Au cours de la réunion, le Groupe de travail a délibéré sur la préparation du document de prise de position
sur la Révolution verte en Afrique. Les membres ont été encouragés à tirer parti de l'événement prévu par
l'Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) en septembre 2018 afin de recueillir des informations et des
initiatives provenant de différentes régions d'Afrique. Les membres ont noté qu'une table des matières avait été
préparée et distribuée aux différents Comités nationaux et avaient été informés de la lenteur des progrès
accomplis jusqu'à présent dans la préparation du premier projet du document de prise de position. A ce sujet,
l'ANAFIDE a exprimé sa volonté de soutenir et de faire progresser le document de prise de position. Dans leurs
récentes positions, ils ont indiqué la disponibilité des informations et leur volonté de les partager au profit de
l’ensemble de la région. Le Groupe a également souligné la nécessité de finaliser le document de prise de
position avant la prochaine réunion à Bali en 2019. Il a également mis l’accent sur la nécessité de collaborer et de
discuter avec d'autres organisations telles que l'Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA). Le Viceprésident a en outre réaffirmé la position de la SADC consistant à louer et à collaborer avec d'autres organisations
actives dans l'agriculture. Il travaillera pour élaborer un projet de rapport avant la réunion de Bali en 2019 et
encouragera le soutien d'autres CN pour réaliser un rapport reflétant les progrès accomplis par le continent vers la
révolution verte.
Point 4 du Procès-verbal 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 en formation (TNA))

6. Au cours de la réunion, le groupe de travail a étudié les progrès réalisés par l’Evaluation des besoins en
formation (TNA) et a encouragé d’autres Comités nationaux à étudier la TNA et à fournir des informations
permettant d’avoir une réflexion claire sur les activités menées dans la région africaine. Le Groupe a également
discuté de la nécessité de la TNA et des prochaines étapes à suivre après la TNA, qui consiste à rechercher des
propositions et des coopérations afin de combler les lacunes identifiées dans le rapport afin de renforcer les
capacités du continent africain. Le Vice-président a souligné que certains Comités nationaux ont accepté de faire
les contributions, y compris le SANCID, pour lesquelles le Président a accepté de faire un suivi avec le SANCID et
de veiller à ce que les CN apportent leurs contributions pour finaliser la mise en œuvre. Le groupe a également
discuté de l'initiative en tant qu’un processus non exceptionnel, mais en tant qu'une activité de surveillance
continue, et de la rédaction d'un projet de rapport définitif sur la TNA.
7. La Secrétaire a présenté l'analyse et le rapport de la TNA après la réception des première et deuxième
soumissions sur la TNA émanant des CN. Le Groupe a débattu de l'analyse déjà effectuée tenue en compte la
TNA soumise et de la faible répartition des soumissions reçues, qui indiquait déjà une lacune dans le projet de
rapport. Tenant compte de la différence entre l'analyse du premier ensemble de soumissions et du second, le
Groupe a souligné la nécessité de faire en sorte que davantage de candidats soient couverts dans la TNA afin
qu'une analyse reflète toute la région africaine. En raison des contraintes de temps, le Groupe a décidé de
procéder aux soumissions et aux analyses reçues jusqu'à présent, mais a proposé une date limite du 30
novembre 2018, qui sera finalisée en consultation avec le Président.
Point 5 du Procès-verbal du GTRAF

:

Echange
d'informations, de
connaissances
et
d'expérience (progrès réalisé dans la mise en œuvre du
Groupe de travail des jeunes professionnels au sein
des Comités nationaux africains)

8. Au cours de la réunion, le Groupe de travail a discuté de l'échange d'informations entre les Comités
nationaux africains et de la nécessité de partager et d'échanger des informations, de télécharger des rapports et
des documents scientifiques générés par différents mécanismes, qui devraient être soumis au Bureau central
pour qu’ils soient téléchargés sur le site Web. Le Vice-président a évoqué les défis socio-économiques auxquels
sont confrontées les régions africaines, ainsi que le rôle qui consiste à échanger des idées, à tirer des
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enseignements relatifs aux différents CN, et à présenter les activités menées dans différents CN. Le Groupe a
également évoqué la nécessité de signer des Mémorandums d’accord par les Comités nationaux parmi euxmêmes et avec d’autres organisations en Afrique et hors d’Afrique, afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés
et de faciliter l’échange d’informations sur le continent, allant des informations techniques aux informations
scientifiques. L’attention du Groupe a été attirée sur le besoin croissant des jeunes professionnels et sur le
renforcement de leurs capacités. Réfléchissant sur la création d'un forum des jeunes professionnels de l'eau en
Égypte et au Maroc et sur les efforts déployés par un jeune professionnel pour établir le FJP au CN somalien, le
Groupe a discuté de la nécessité pour d'autres CN de prendre l'initiative de réactiver ces groupes au sein de leurs
comités. Le groupe a également essayé de définir ceux qui entrent dans la catégorie des jeunes professionnels
afin que les CN puissent rentrer chez eux et sensibiliser ceux qui appartiennent au groupe. Il a également accepté
de maintenir la limite d'âge de 40 ans définie par la CIID pour les jeunes professionnels.
9. Le Vice-président, tirant profit de la discussion, a expliqué la manière dont d'autres CN d'Afrique ont soutenu
les activités du Groupe de travail et a encouragé les comités nationaux africains à soutenir les jeunes
professionnels de leurs pays et à faire progresser leur participation à divers événements, tels que le Premier
atelier africain des jeunes professionnels de l’eau prévu de tenir lors de la Semaine de l'eau au Caire, du 14 au 18
octobre 2018 au Caire, en Égypte.
Point 6 du Procès-verbal du GTRAF

:

Mises à jour par le Président ou le représentant sur les
Associations régionales d'irrigation - SARIA, NARAID,
ARID-RAID

10. Le Vice-président a mis l’accent sur diverses activités menées dans la région SARIA, telles que l’Atelier
SARIA tenu en mai 2018 dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud portant sur le thème «Entreprises
agroalimentaires et chaîne de valeur: une transformation rapide des systèmes agroalimentaires» réunissant des
participants de différents pays de la région de la SADC avec une participation remarquable, des présentations de
différentes institutions en collaboration avec le CSIRO en Australie et des voyage sur le terrain pour surveiller les
activités de la gestion de l’eau agricole menées dans différents périmètres d’irrigation. Une réunion du Comité de
pilotage fut également tenue. Il a été décidé qu'à partir de 2019, les activités seront combinées avec celles des
Comités nationaux. La première initiative sera prise par le SANCID en 2019 et la SARIA fournira un soutien en
matière de logement et de logistique, en invitant d'autres Comités nationaux et en appelant à soumettre des
résumés. Le NINCID a réitéré son intention de tenir une autre réunion à son retour de la conférence et de suivre
un atelier pour réactiver complètement le NINCID, de mettre en place toutes les équipements et de reprendre les
activités dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Le Vice-président a également encouragé les CN et les blocs
régionaux à travailler étroitement et à soutenir la gestion de l'eau agricole dans leurs régions.
Point 7 du Procès-verbal 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

11. Le Vice-président, soulignant le soutien du SANCID à parrainer un jeune professionnel pour qu'il participe à
l'atelier de formation qui se tiendra pendant la Semaine de l'eau au Caire, a encouragé d'autres Comités
nationaux à soutenir ce forum et à profiter de l'occasion qu'il offre. Au cours de l’année dernière, les activités du
groupe de travail étaient fortement axées sur ce domaine et le Secrétaire a présenté un rapport sur les préparatifs
réalisés jusqu'à présent, soulignant les domaines où un soutien avait été reçu- en ressources financières et
humaines - pour assurer le succès de l'atelier. En outre, les sujets de formation ont été sélectionnés avant
l'analyse de TNA afin de permettre la préparation de propositions et de contacter des entraîneurs potentiels.
Cependant, pour le Premier atelier des jeunes professionnels africains qui sera tenu à Rabat au Maroc, les sujets
de formation seront sélectionnés en fonction du rapport d'analyse de TNA. En réfléchissant sur les domaines de
soutien, le groupe a également discuté de la nécessité de parrainer les jeunes professionnels par les Comités
nationaux pour qu'ils assistent à l'atelier plutôt que d’assigner la tâche à d'autres Comités nationaux et
organisations. Le Vice-président a également encouragé les CN à envoyer et à parrainer des délégués pour
assister aux ateliers.
Point 8 du Procès-verbal 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)

12. Le Vice-président a réitéré l'engagement du Groupe de travail à soutenir l'ANAFIDE afin d'accueillir avec
succès la 5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage. L’ANAFIDE a réaffirmé son
engagement en faveur d’accueillir la 5ème Conférence régionale africaine et a indiqué qu’il remplissait toutes les
conditions requises par le Bureau central CIID et avait fixé la date de la conférence avec les copies de la
Première annonce distribuée au Groupe de travail. L’ANAFIDE a également réaffirmé son engagement à soutenir
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d’autres CN pour qu’ils puissent participer à la Conférence et a demandé à d’autres CN d’apporter leur soutien à
la réussite de cet événement. Le NINCID a demandé confirmation de la fréquence de la Conférence régionale afin
de lui permettre d’organiser cet événement dans les années à venir. Le Groupe a discuté d’avoir un intervalle de
deux ou trois ans et a rétabli l’engagement du Bureau central d’appuyer les initiatives des Groupes de travail
régionaux. Le Groupe a également discuté des défis à relever au sein du Groupe de travail, notamment
l’empressement et l'état de préparation des différents CN à assumer la responsabilité d'accueillir la conférence
régionale. Le Vice-président a en outre souligné la nécessité d'aller au-delà de l'engagement verbal des CN en
matière d'engagement juridique avec le soutien du gouvernement à cet événement afin d'éviter la préparation de
dernière minute. À cet égard, le Vice-président a félicité l’ANAFIDE d’avoir formalisé tous les arrangements
nécessaires bien avant la date de la conférence régionale. Le Groupe a également discuté de la nécessité de
créer davantage de possibilités de réunions pour discuter des questions concernant le Groupe de travail et le
continent dans son ensemble. Même si les contraintes financières limitent la fréquence des réunions, il est
possible de tirer parti des plateformes virtuelles pour les réunions.
Point 9 du Procès-verbal du GTRAF

:

Progrès réalisé pour le troisième nœud proposé de
l'IRPID pour la région africaine

13. En ce qui concerne le troisième nœud de l'IRPID, le Groupe a discuté de la nécessité de travailler
conjointement pour maximiser les ressources limitées et rechercher des bases communes avec lesquelles il peut
s’identifier. Les programmes communs ont été discutés dans le cadre de la Commission euro-méditerranéenne et
sont liés aux capacités d'organisations telles que le FIDA et la FAO et relient le troisième nœud aux pays
européens. Le Vice-président a souligné la nécessité de tirer parti de la nouvelle possibilité offerte par le Centre
d'irrigation et de drainage, la proposition visant à subventionner le nouveau matériel d'irrigation goutte à goutte
efficace destiné aux agriculteurs. Les discussions sont ouvertes pour la meilleure création possible et proposent
d’accueillir les événements menant aux programmes de recherche qui couvriront les besoins de l'Italie, du
Soudan, de l'Egypte et du Maroc.
Point 10 du Procès-verbal du GTRAF

:

Questions diverses

14. Le Vice-président a mis l’accent sur la nécessité de partager des informations sur les tendances actuelles et
les recherches menées dans différents Comités nationaux africains, et de veiller à ce que les informations soient
distribuées et les activités du GTRAF soient bien définies. Les plans futurs du Forum des jeunes professionnels
ont été présentés au groupe, y compris une déclaration concernant la création du forum, l’élection des
coordinateurs, les discussions menées via des plates-formes virtuelles, la formation et le renforcement des
capacités, ainsi que le projet de l’organisation du Premier atelier international des jeunes professionnels au cours
de la 5ème Conférence régionale africaine au Caire, en Égypte. Le Groupe encourage les Comités nationaux à
créer des groupes de jeunes professionnels et à participer aux webinaires et aux séminaires en ligne.
15. Le SANCID a informé le groupe des projets en cours visant à créer un groupe de jeunes professionnels aux
niveaux national et de l’Etat, à mener des études techniques pour tirer des enseignements sur les activités
d'irrigation entreprises dans la région africaine et à solliciter l'appui d'autres Comités nationaux. Il a mis l’accent
sur la Politique nationale d'irrigation, la Loi de politique nationale 2019, 3-4 études techniques dans les pays
africains, et a demandé le soutien des Comités nationaux lorsqu'il y aura un vrai besoin et conformément à la
vision CIID en général.
❖❖❖❖❖
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Annexe 1 [Pt. 2 de l’Appendice III]
PLAN D’ACTION DE LA VISION CIID 2030 – ACTIVITES DES ORGANES DE TRAVAIL

Objectifs /
Stratégies

Activités

Résultats

Etape import
ante pour
l’Année 2017

Etape importante
pour l’Année
2018

Etape importante
pour l’Année
2019

Etape importante
pour l’Année
2020

Etape import
ante pour
l’Année 2021

OBJECTIF B: Jouer un rôle de catalyseur de changement dans les politiques et pratiques
B1. Stratégie:
Soutenir le
développement
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 sousrégionaux

Groupes
de travail
régionaux

Collaboration
avec le Forum
AfYWP

Goal F: Facilitate capacity development
F2. Stratégie:
Soutenir les
activités du
renforcement de
la Capacité des
pays membres

2.4
Stratégie
pour le
renforcem
ent 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)

❖❖❖❖❖
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