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Procès-Verbal de la 27ème Réunion du  
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

9 novembre 2016, 09H00-10H30 (Session I)  
9 November 2016, 11H00-12H30 (Session II)  

Chiang Mai, Thaïlande 
 

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) Dr. Sylvester Mpandeli, Président (Afrique du Sud); (2) Vice Président Mohamed Wahba 
représentant Vice Président Hon. Samia El-Guindy (Egypte); (3) Vice Président Hon. Adama Sangare (représentant 
du Mali); (4) Dr. Hassan Abo-albasher Ali (représentant du Soudan); (5) Ing. Thubelihle A. Thebe (représentant du 
Zimbabwe); (6) Ir. Harish Varma représentant le Secrétaire Général Ir. Avinash Tyagi.  
 
Observateurs: (i) Président Dr. Saeed Nairizi; (ii) Vice Président Hon. Gerhard Backeberg (Afrique du Sud); (iii) 
Vice Président Hon. Felix Reinders (Afrique du Sud); (iv) M. Ouango François (Burkina Faso); (v) M. Jean Bernard 
Dambre (Burkina Faso); (vi) M. Traore S Omar (Burkina Faso); (vii) Dr. Ruey-Chy Kao (Chine Taïpei); (viii) Zeinab 
Behairy (Egypte); (ix) Jean-Yues Grosclaude (France); (x) Dr. Sylvain Perret (France); (xi) M. Waseem Nazir 
(Pakistan); (xii) M. Abdullahi Hassan (Somalie); (xiii) Mme. MJ Gabriel (Afrique du Sud); (xiv) Jan Potgieter (Afrique 
du Sud); (xv) Dr. Salih Hamad Hamid (Soudan); (xvi) Dr. Ahmed M. Adam (Soudan); (xvii) Hassan A Ali (Soudan). 
 
Site web: http://afrwg.icidonline.org/  

 
 
Point 1 du Procès-verbal du GTRAF : Rapport du Président sur les mesures prises 
   
1. Au début, le Président a accueilli tous les membres et a donné des informations aux membres sur les 
différentes activités entreprises par le groupe, à savoir: La réunion intérimaire du GT, le document sur la 
prise de position sur la Révolution verte, la stratégie pour le renforcement des capacités, le programme de formation 
sur la Gestion et l’Utilisation de l’eau à la parcelle, la 4ème Conférence régionale africaine, etc. Lors de la réunion, 
le Président a demandé à tous les membres qui ne sont pas en mesure d'assister à la réunion physique, d’utiliser les 
installations WebEx / videoconference, mises à disposition par le Bureau central pour faire la contribution aux 
activités du groupe. 
 
Point 2 du Procès-verbal du GTRAF : Rapport bref de la reunion intérimaire du Groupe de travail tenue 

le 27 avril 2016, Egypte 
 
2. Le Président a présenté le bref rapport de la réunion intérimaire du groupe de travail tenue le 27 avril 2016 en 
Égypte et a partagé avec les membres le document intitulé «la Stratégie de développement de la capacité de l'Afrique». 
Le Président a souligné que cette stratégie a été adoptée et approuvée lors de la réunion du GTRAF à Montpellier 
en 2015. Il a également constaté que cette stratégie était un document vivant et qu'elle serait mise à jour tous les 
trois ans. Le Président a remercié tous les collègues qui ont soumis leurs contributions et commentaires lors de 
l'élaboration de la «Stratégie de développement de la capacité de l'Afrique». La plupart de participants ont convenu 
qu'il s'agissait d'un plan de projet pour l'Afrique et qu'il devait être mis en œuvre dès que possible. 
 
Point 3 du Procès-verbal du GTRAF :  Plan d’action CIID 2030 – Activités dans la région africaine 
 
3. Au cours de la réunion, le Président du GT a présenté le projet de Plan d'action 2030 du GT préparé par le 
Bureau central CIID en consultation avec lui. Les membres ont étudié les activités du groupe de travail énumérées 
dans le Plan d'action 2030 et ont fait des propositions avec quelques idées initiales des mesures et des réalisations 
attendues  concernant les six objectifs organisationnels de la CIID. Après délibération, il a été convenu que le projet 
de plan d'action pourrait être considéré comme une base de discussion ainsi que la Stratégie de renforcement des 
capacités élaborée par le GTRAF en tant que titre de référence. Le Président du GT a souligné la nécessité de 
diffuser le projet de plan d'action à tous les membres du GTRAF pour inviter leurs commentaires avant sa 
finalisation. Il a été convenu que le Président du Groupe de travail diffuserait un plan d'action à tous les membres 
et coordonnerait et faciliterait la finalisation du plan d'action du GTARF et de sa soumission au Bureau central de 
la CIID. 
 

http://afrwg.icidonline.org/
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Point 4 du Procès-verbal du GTRAF : Document de prise de position sur la Révolution verte en Afrique 
 
4. Afin de donner suite aux recommandations de la 4ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le 
drainage (ARCID), tenue en avril 2016 à Assouan (Égypte) pour préparer un document de prise de position sur la 
«Révolution verte en Afrique», le Bureau central CIID, en juin 2016, a distribué un questionnaire à tous les membres 
du GTRAF, y compris les comités nationaux qui étaient priés de remplir le questionnaire et de le retourner à la CIID 
le 15 août 2016. Au cours de la réunion, le Président du GT a brièvement informé les membres sur la «Révolution 
verte en Afrique». Le groupe a noté que jusqu'à présent, seulement trois pays ont réussi à soumettre le 
questionnaire au Bureau central CIID, à savoir: le Maroc, le Soudan et le Zimbabwe. Le Président a encouragé tous 
les membres à remplir le questionnaire et à le renvoyer au Bureau central CIID dès que possible. Le Président du 
GT a dit très clairement que l'initiative de la Révolution verte est pour l'Afrique, par conséquent, les pays africains 
doivent être proactifs et doivent soutenir cette initiative. 
 
Point 5 du Procès-verbal du GTRAF : Progrès sur la mise en œuvre du programme d'action pour 

l'Afrique 
 
Point 5.1 du Procès-verbal du GTRAF : Développement d'irrigation et des questions connexes 
 

5. Au cours de la réunion, le Groupe a noté que l'Association d’irrigation régionale sud-africaine (SARIA) avait 
organisé avec succès un atelier sur le thème «l’Aquaculture rurale en eau douce» du 16 au 18 février 2016 au 
Malawi. Plusieurs participants de divers pays tels que le Botswana, la République démocratique du Congo, le 
Lesotho, etc. ont participé à l'atelier, y compris les hauts fonctionnaires du gouvernement malawien. Le Président 
du groupe a informé que la SARIA avait prévu d'accueillir un symposium en 2017 en Afrique du Sud. Le Symposium 
vise à évaluer si la SARIA a atteint ses étapes et ses objectifs spécifique en 2012, à identifier de nouveaux 
domaines thématiques pour les trois prochaines années, etc. 
 
Point 5.2 du Procès-verbal du GTRAF : Stratégie pour le renforcement des capacités en Afrique 
 

6. Le Président du GT a informé que le document de stratégie pour le renforcement des capacités a été adopté 
lors de la réunion d'Egypte en tant que document dynamique et en evolution qui doit être mis à jour régulièrement 
tous les 3 ans. Le Président du GT a insisté sur la nécessité d'organiser un Symposium en 2017 pour évaluer les 
étapes et identifier de nouveaux thèmes dans le cadre de la phase 2 de la stratégie. Les membres ont convenu de 
préparer un plan de travail de trois ans pour le renforcement des capacités en matière d'irrigation et de drainage et 
un questionnaire serait préparé et distribué aux comités nationaux africains pour l'évaluation des besoins de 
formation. Le Président de la CIID, le Dr Nairizi, a mentionné que la CIID accordera son soutien pour contacter les 
organismes de financement pour obtenir un soutien financier pour la mise en œuvre de ce plan de travail. 
 
Point 6 du Procès-verbal du GTRAF : Dissémination des activités du Groupe de Travail 
 
7. Le Président a demandé aux membres de participer activement aux activités du groupe de travail et de faciliter 
l'échange d'informations, de connaissances et d'expériences ainsi que la mise en réseau afin de se tenir au courant 
des nouveaux développements, des méthodes et des innovations dans le domaine des pratiques de la gestion 
d’eau agricole. Le Président a en outre demandé aux membres de fournir des informations et des articles sur leurs 
activités au Président du GT ainsi qu’au Bureau central CIID afin que celles-ci puissent être publiées dans la Lettre 
CIID. Le Président du GT 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. 
 
Point 7 du Procès-verbal du GTRAF : Rapport sur le Programme de formation sur «la Gestion et 

l’Utilisation de l’eau à la parcelle», 17-24 avril 2016, Egypte 
 
 

8. Le VP Wahba et le Président du GT ont présenté un rapport détaillé sur le programme de formation concernant 
«la Gestion et l'utilisation de l'eau à la ferme» organisé du 17 au 24 avril 2016 au Caire (Égypte). Le programme de 
formation a été organisé par le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) en partenariat avec 
la CIID et le Groupe de travail régional africain (GTRAF). 21 participants de 15 pays (le Burkina Faso, l’Egypte, 
l’Iran, le Kenya, le Malawi, l’Ile Maurice, le Maroc, le Nigeria, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda, la 
Tanzanie, la Tunisie et la Zambie) ont participé à ce programme. Ce cours de formation sur le renforcement des 
capacités visait à former les scientifiques, les gestionnaires de l'agriculture et de l'eau sur les questions liées à la 
gestion de l'eau agricole, à l'irrigation, à la gestion du drainage, aux interactions entre le sol et les plantes, à la 
dégradation de terre pour l’irrigation y compris le nivellement du terrain, aux methods d’irrigation, à la conception et 
à  l'aménagement scientifique de l’irrigation et du drainage à la parcelle, à l’efficience au niveau de la parcelle, à 
l’application des techniques modernes telles que le SIG et la télédétection pour améliorer l’efficacité de l’utilisation 
de l'eau au niveau de la ferme, aux aspects socio-économiques et environnementaux pour l’efficience d’utilisation 
de l’eau et l’augmetation de la productivité, à la gouvernance de l'eau en mettant l’accent sur les associations 
d'usagers de l'eau, aux systèmes de micro-irrigation, y compris le goutte-à-goutte, les asperseurs et les pistolets de 
pluie pour les petits agriculteurs, à la compréhension du lien entre l’eau-l’énergie-l’alimentation pour une meilleure 
gestion de l'exploitation agricole, à un exercice interactif sur la planification d’irrigation etc., à la gestion d’irrigation 
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participatoire, à l’application des outiles modernes et des techniques de modélisation pour la planification de 
l'irrigation, y compris les besoins en eau agricole, à la planification et à la gestion dans différents scénarios 
d'approvisionnement en eau, aux instruments modernes et aux systèmes d'irrigation tels que la collecte de données 
météorologiques par capteurs, aux mesures de debit et au calcule de la teneur en eau du sol. Le Président du GT 
a informé qu'il avait présenté, le 17 avril 2016, un document intitulé «Comprendre le lien entre l'eau et l'énergie et 
les aliments pour mieux gérer les exploitations». Le GT a noté qu'il s'agissait d'un très bon cours visant à renfocer 
les scientifiques et les professionnels africains sur les préoccupations concernant l’eau. Il a été convenu qu'un tel 
programme de formation devrait être organisé régulièrement dans toutes les régions africaines. Les membres ont 
été informés qu'après le programme de formation, les participants assisteront à la 4ème Conférence régionale 
africaine à Assouan, en Égypte. 

  

Point 8 du Procès-verbal du GTRAF : Rapport sur la 4ème Conférence Régionale Africaine, 26-28 avril 
2016, Egypte 

 
9. Le VP Wahba et le Président du GT ont informé les membres que la 4ème Conférence régionale africaine sur 
l'irrigation et le drainage (ARCID) a été organisée du 26 au 28 avril 2016 au centre historique d'Assouan, en Egypte 
par le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) portant sur le thème «Gestion des Terres 
Agricoles et de l'Eau pour un Développement Durable dans le cadre de la Variabilité du Climat» Trois sous-thèmes 
suivants ont été abordés (i) la gestion de l'utilisation de l'eau; (Ii) la sécurité alimentaire; et (iii) la recherche, les 
services de vulgarisation et le développement des capacités. Environ 250 participants représentant les décideurs, 
les gestionnaires de l'eau et d'autres parties prenantes en provenance de 31 pays du monde, en particulier du 
continent africain, ont assisté à la conférence. La 4ème ARCID était parrainée par un certain nombre de partenaires 
de la CIID - l’ENCID, le Ministère des Ressources en Eau et de l'Irrigation, le KRC, le KCID, l’ICARDA, le RTSWRI, 
le CNRF, le Conseil arabe de l'eau, le GIZ, le WMRP, le Secteur de la planification MWRI, l’EgyptAir, la Banque du 
Caire, la FAO, la Banque nationale d'Egypte - entre autres. Les principaux problèmes discutés lors de la conférence 
étaient les problèmes alimentaires mondiaux et le rôle de l'irrigation et du drainage, les forces émergentes (climat, 
urbanisation, augmentation des prix de l'énergie), les défis de la gestion de l'eau et la planification des ressources 
en eau, l’efficience de l’irrigation et la productivité agricole, le rôle joué par la CIID dans l’initiative mondiale pour la 
Révolution Verte en Afrique, l’amélioration de la gestion du sel et de l'eau, l’utilisation de l'eau non conventionnelle 
dans la production agricole, le Partenariat public-privé, la participation des parties prenantes et l’égalité des genres, 
etc. L'une des recommandations importantes de la conférence était que la CIID devait préparer un rapport de prise 
de position sur la deuxième Révolution verte en Afrique et mettre en place un mécanisme pour étendre son soutien 
dans le domaine de la gestion de l'eau agricole. 
 
Point 9 du Procès-verbal du GTRAF : Examen de la composition du groupe et de l’adhésion des pays 
 
Point 9.1 du Procès-verbal du GTRAF : Composition du groupe 
 

10. Au cours de la réunion, le Président a indiqué que pour devenir membre du groupe de travail, il faut que chaque 
comité national nomme un professionnel et adresse son CV au Bureau central CIID. Le Groupe a noté qu'en mai 
2016 le Bureau central avait demandé aux Comités nationaux de l'Ethiopie, du Madagascar, du Malawi, du Mali, du 
Maroc, du Niger, du Soudan, de la Tanzanie et du Zimbabwe de désigner un représentant pour rejoindre le GTRAF 
afin de promouvoir les liens entre les pays africains. Le Président du GT a insisté et a demandé aux Comités 
nationaux de désigner leur représentant comme membre du GT. Le Président du GT a conseillé aux membres / 
aux Comités nationaux de poursuivre les pays non membres dans leurs blocs régionaux pour qu’ils se rejoignent à 
la CIID en tant que membre. Au cours de la discussion, il a été convenu que les comités nationaux devaient payer 
leur cotisation annuelle régulièrement et en temps opportun. 
 
11. Le GTRAF a discuté et élu le Vice-Président Dr. M.S. Wahba en tant que nouveau Président du groupe, le Dr 
Sylvester Mpandeli comme Vice-Président et M. Jean Bernard Dambre du Burkina Faso comme Secrétaire du GT. 
Le statut de composition figure à l'Annexe 5 (page 33, version anglaise). 
 
Point 9.2 du Procès-verbal du GTRAF : L’adhésion des pays africains 
 

12. Au cours de la réunion, le Groupe a noté et apprécié les efforts déployés par l'Egypte pour élaborer un 
mémorandum d'accord avec tous les pays de l'Afrique du Nord et organiser les élections pour décider de la 
présidence et de l'emplacement du bureau. Un représentant de la région nord-africaine a souligné que le processus 
est en cours et qu'il faudra peut-être plus de temps. 

 

Point 10 du Procès-verbal du GTRAF : Questions diverses 
 
Webnaire/Séminaire Web:  

 
13. Le Groupe de travail a soutenu la proposition d'organiser les webinaires qui favoriseront le partage d'une vaste 
expertise disponible dans la fraternité CIID chez les membres des Comités nationaux. Le Président du GT a 
demandé aux membres de fournir leurs propositons sur les sujets pertinents et intéressants pour les membres du 
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GTRAF, sur lesquels l’organisation de webinaire peut être considérée avec le nom des experts concernés qui 
pourraient être contactés pour l’élaboration des webinaires. 
 
14. La réunion s'est terminée en remerciant le Président et les membres. 
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