Procès-verbal de la 68ème Réunion du CEI – GTRAF
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Procès-verbal de la 28ème Réunion 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.
Membres présents: (1) VP Dr. Mohamed Wahba, Président (Egypte); (2) Prof. Dr Sylvester Mpandeli, VicePrésident (Afrique du Sud); (3) VPH Adama Sangare – représentant de l’AMID (Mali); (4) Ing. M.S. Bala (Nigeria)
représentant l’Ing. Joe Kwanashie; et (5) Ir. Harish Varma représentant le Secrtétaire Général Avinash Tyagi.
Observateurs permanents: VPH Dr. Gerhard Backeberg – représentant du SARIA (Afrique du Sud)
Observateurs: (i) Ashraf El-Sayed (Egypte); (ii) Dr. Bartali Elhoussine (Maroc); (iii) VPH Ing. I.K. Musa (Nigeria);
(iv) Dr. A.K. Abdullah (Nigeria); (v) Ing. (Mme.) Oluniyi Ester Oyeronke (Nigeria); (vi) Sirika Ahmad (Nigeria); (vii)
Dr. Elijah A. Aderibigbe (Nigeria); (viii) Ing. Adeyinka A. Adenopo (Nigeria); (ix) Miuael I. Nwabufo (Nigeria); (x) Dr.
Phokle Maponga (Afrique du Sud); (xi) Dr. Aidan Senzanje (Afrique du Sud); (xii) M. Ernest Malatsi (Afrique du Sud);
(xiii) Simoniso Mkhaliphi (Afrique du Sud).
Site web: http://afrwg.icidonline.org/
Point 1 du Procès-verbal du GTRAF

:

Rapport du Président sur les mesures prises

1. Le Président a accueilli les membres et a présenté un rapport sur les mesures prises concernant les décisions
prises et les propositions faites par le Groupe de travail lors de sa dernière réunion à Chiang Mai en novembre
2016.
2. Le GT a examiné la composition du groupe qui comprenait huit nouvelles candidatures et a accepté leur
adhésion au GTRAF. Cependant, les nouveaux candidats n'étaient pas présents à la réunion. Comme il y a déjà
un membre en provenance de l'Egypte, le groupe a recommandé de considérer la candidature du VPH Dr. (Mme)
Samia El-Guindy (Egypte) en tant qu’une "Observatrice". L’état de composition est disponible à l'Annexe 7 (page
55). Après discussion, le GTRAF a retenu l’Ing. Amali Abraham Amali (Nigéria) à titre de Secrétaire du groupe de
travail, sous réserve de sa nomination par le Comité national du Nigéria (NINCID).
Point 2 du Procès-verbal du GTRAF

:

Feuille de route vers la Vision CIID 2030 – Activités dans la
région africaine

3. Le groupe a examiné et discuté de la Feuille de route vers la Vision CIID 2030. Après délibérations sur le plan
d'action du GT basé sur la Feuille de route CIID pour la Vision 2030 et considérant la nécessité de contribuer à la
Vision CIID 2030, le Groupe a identifié les activités suivantes pour d'autres actions:
(i)

(ii)

(iii)

Compte tenu de 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 avec d'autres Comités nationaux.
Afin de renforcer les capacités des professionnels, en particulier les jeunes professionnels de la région
africaine, le Président CIID et le Bureau Central CIID sont invités à 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.
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 destiné aux Jeunes professionnels
organisé simultanément avec les événements annuels CIID.
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Point 3 du Procès-verbal du GTRAF

:
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Document de prise de position sur la Révolution verte en
Afrique

4. Le groupe a discuté de la préparation du document de prise de position sur la "Révolution verte en Afrique" et
a proposé d'organiser une discussion entre les membres pour finaliser le projet de stratégie sur le soutien accordé
à l’élaboration de politiques appropriées. Après délibération, il a été convenu que le Vice-Président, Prof. Sylvester
Mpandeli et le Président, Dr Wahba, coordonneront ce processus. Il a également été convenu que Prof. Sylvester
Mpandeli et Dr. Wahba présenteraient un projet de table des matières du document de prise de position sur la
Révolution verte en Afrique qui serait ensuite distribué à tous les Comités nationaux de la région pour leurs
commentaires pour qu’ils puissent fournir les matériaux / informations à la préparation du document de position. Le
projet de document définitif de la Révolution verte en Afrique sera présenté à la prochaine réunion du groupe au
Canada en 2018.
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 de la capacité
en Afrique

5. Le Président du GT 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 (EBF) en Afrique. Après discussion, il a été convenu que les membres fourniront leurs commentaires en
deux jours avant de les distribuer à tous les membres du GTRAF. Le groupe a proposé que le projet de ce
questionnaire EBF 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. Il serait
téléchargé sur le site Web du GTRAF-CIID pour qu’il soit disponible à tous les pays africains. Il a été proposé
d'utiliser un outil comme Monkey pour analyser les résultats. Le groupe a également convenu de mettre à jour la
Stratégie du renforcement des capacités tous les trois ans en fonction des commentaires reçus de la part des
membres.
Point 5 du Procès-verbal du GTRAF

:

Echange d'informations, de connaissances et d'expérience

Point 5.1 du Procès-verbal du GTRAF

:

Diffusion des activités du Groupe de travail

6. Le groupe a noté que le site Web du groupe de travail http://afrwg.icidonline.org/ a été mis à jour et contenait
la nouvelle composition de membres, l’ordre du jour, les procès-verbaux, etc. Le Président du GT a demandé à tous
les membres de partager les informations, les connaissances et les expériences, et de fournir les documents, les
présentations, les articles, les rapports, etc. liés à la portée du GT au Bureau Central CIID pour qu’ils soient
téléchargés sur le site Web du GT pour une diffusion plus large. Le Président a demandé aux Comités nationaux
africains de mettre à jour le courrier électronique, les téléphones portables et toutes les coordonnées du membre
du groupe de travail et du personnel des Comités nationaux afin d'activer la communication entre les membres du
groupe.
Point 5.2 du Procès-verbal du GTRAF

:

Webinaire / séminaire basé sur le Web

7. Le Président du GT a informé les membres de l'organisation des webinaires par le Bureau Central CIID au
cours de la dernière année et a demandé à tous les membres de participer activement au webinaire et de proposer
quelques sujets basés sur le mandat du GT sur lesquels le webinaire peut être considéré. Tout en gardant à l'esprit
l'importance du webinaire en tant que très bonne plate-forme d'échange de connaissances, le Groupe a accepté
d'organiser des webinaires axés sur la région africaine.
Point 6 du Procès-verbal du GTRAF

:

Mises à jour sur les Associations régionales d'irrigation

8. Le Président du groupe de travail, Dr Backeberg et Prof. Dr Mpandeli ont donné des informations sur les
activités entreprises par les associations régionales d'irrigation. Au cours de la discussion, il a été souligné que tous
les blocs régionaux tels que l’Association régionale d'irrigation de l'Afrique australe (SARIA) et l'Association
régionale nord-africaine pour l'irrigation et le drainage (NARAID), en cours d'établissement, seraient encouragés à
devenir membres de la CIID et ainsi donc du GTRAF. Le Président du groupe de travail, le Vice-Président Wahba,
a demandé au représentant de SARIA de fournir tous les documents disponibles relatifs à l'établissement de SARIA
afin qu'il puisse prendre des mesures pour établir le NARAID. À cet égard, le Président a souligné l'importance de
rechercher une source de financement pour prendre des mesures sur cette question importante.

2

Procès-verbal de la 68ème Réunion du CEI – GTRAF

Point 7 du Procès-verbal du GTRAF

:
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Mise à jour sur les activités des pays membres

9. Le Président et d’autres membres présents ont fourni de brèves mises à jour sur les activités entreprises dans
leur pays. Après discussion, les membres ont convenu d'avoir des réunions virtuelles par le biais d'une plateforme
web-ex pour un échange régulier d'informations entre les membres où des présentations peuvent également être
faites par les membres des différentes régions du continent notamment sur l’état du développement de l'irrigation.
Il a été convenu d'organiser au moins quatre de telles présentations lors de réunions virtuelles. Au moins deux
réunions virtuelles sont proposées d’être organisées pendant la période intermédiaire. Le groupe a également
décidé de développer un document d'évaluation des besoins de formation.
10. Le groupe a noté la création du "Forum africain des jeunes professionnels (AYPF)" dans le continent africain.
Le Président, M. Wahba, a informé les membres qu'il est proposé d'accueillir la première réunion du forum AYPF
en Égypte en 2018, qui a été approuvée et soutenue par tous les membres. Le Président a dit qu'il discuterait des
prochaines étapes pour organiser cet important événement du GTRAF avec le Bureau central CIID et fournirait
d'autres mises à jour aux membres du GTRAF. Le Président a encouragé tous les Comités nationaux africains à
établir les FJP au niveau local dans leurs pays et leur a demandé d'encourager les JP à rejoindre ce FJP local, ainsi
qu'à participer à la discussion en ligne et aux webinaires. Le Président a également demandé aux membres de
désigner des JP dans différents organes de travail CIID, ce qui constituerait un bon début pour diffuser l'expérience
et l'information à la nouvelle génération et renforcer leurs capacités pour relever les défis auxquels la région africaine
est confrontée. Il a également été convenu que tous les CN 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, car cela attirera de nombreux experts internationaux
du continent.
Point 8 du Procès-verbal du GTRAF

:

5ème Conférence régionale africaine

11. Le Président a donné des informations sur les efforts qu'il a déployés sur la 5ème Conférence régionale
africaine proposée. Au cours de la réunion, Dr. Bartali Elhoussine (Maroc), Vice-Président du Comité National du
Maroc (ANAFIDE), a informé que le Comité National du Maroc souhaitait accueillir la 5ème Conférence Régionale
Africaine en 2019. Les membres ont apprécié les efforts déployés par le Maroc pour accueillir la 5ème Conférence
Régionale Africaine. Il a été convenu que le Comité national du Maroc soumettra une demande officielle
(FORMULAIRE A) au Bureau Central CIID dans un délai d'un mois.
Point 9 du Procès-verbal du GTRAF

:

Questions diverses

La réunion a pris fin avec une motion de remerciement
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