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PROCES-VERBAL DE LA 30EME REUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF)
5 SEPTEMBRE 2019, 09H00-11H00 (SESSION I) ET 11H15-13H15 (SESSION II)
Bali, Indonésie
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) VPH Dr. Mohamed Wahba, Président (Egypte); (2) Prof. Sylvester Mpandeli, Vice-Président
(Afrique du Sud).
Observateurs: (1) Président Felix Reinders (Afrique du Sud); (2) Robyn Johnston (Australie); (3) Ing. Ouango François
(Burkina Faso); (4) Yaohu Kang (Chine); (5) Zeinab Hussein Behary (Egypte); (6) Ir. B.A. Chivate, Bureau central CIID
(Inde); (7) Hafiez Ihsan (Indonésie); (8) Garantigui Traore (Mali); (9) Dr. El Houssine Bartali (Maroc); (10) Bouaam
Mohamed (Maroc); (11) Ing. (Mme.) Oluniyi Esther Oyeronke (Nigeria); (12) Ipinlaye Olaiya (Nigeria); (13) Fati Yerima
(Nigeria); (14) Aderibigbe Cathrine (Nigeria); (15) Dauda Madu (Nigeria); (16) Sunmonu Kenneth (Nigeria); (17) Christy
Omeno Oduh (Nigeria); (18) Iliya M. London (Nigeria); (19) Dr. Elijah A. Aderibigbe (Nigeria); (20) Bala Muhammad Sani
(Nigeria); (21) Ali, Mohammed Abdullkarim (Nigeria);(22) David Emmanuel (Nigeria); (23) Bashir BeshirBala (Nigeria);
(24) Peter Y. Manjuk (Nigeria); (25) Dr. A. Senzanje (Afrique du Sud); (26) Peter McCornick (EU).
Siteseb :http://afrwg.icidonline.org/

Point 1 du Procès-verbal du GTRAF

:

Rapport du Président sur les mesures prises

1.
Le Président VPH Dr.Wahba a donné au groupe des informations suivantes sur les mesures prises après la
dernière réunion tenue à Saskatoon 2018:
2.
Réunion virtuelle: Aucune réunion virtuelle du GT n'a pu être organisée pendant la période écoulée depuis la
dernière réunion tenue au Canada 2018, mais a eu des discussions régulières et a partagé des propositions via des
courriels, des groupes WhatsApp et du Forum Af-YWP. La première discussion en ligne du Forum Af-YWP fut
organisée. Le programme de webinaires pour le Forum Af-YWP a commencé et un cours a été fait en août 2019 par
Prof. Kang (Académie chinoise des sciences) sur les technologies avancées d'irrigation.
3.
Organisation du Premier Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau: Le Président a fait le point sur
les réalisations concernant l'organisation du Premier Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau dans le cadre
de la 1ère Semaine de l'eau du Caire en octobre 2018. À la fin de l’événement, le Forum Africain des Jeunes
Professionnels de l'Eau a été lancé en tant que plateforme pour les jeunes professionnels africains et au cours de la
réunion, le Président a fait une présentation sur le rapport.
4.
Création du Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau (Af-YWPF): Le Président a indiqué que le
Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau a été créé après l’organisation du premier Forum Africain des
Jeunes Professionnels de l'Eau. Le nombre total des Jeunes Professionnels est d'environ 700 membres à ce jour, ce qui
est une plate-forme très solide pour tous les jeunes professionnels africains. La première discussion en ligne sur le
forum Af-YWP a été organisée. Le programme de webinaires pour le Forum AfYWP a commencé et un cours a été fait
en août 2019 par Prof. Kang (Académie chinoise des sciences) sur les technologies avancées d'irrigation.
5.
Réactivation des CN: Dans le cadre du suivi de la réactivation des Comités nationaux (CN) des pays africains
ainsi que de la contribution active des CN aux activités CIID, le Bureau central CIID avait suivi les jeunes professionnels
de l'Éthiopie, du Malawi et du Mali, du Niger, du Madagascar, du Tchad, de la Somalie et de la Tanzanie qui ont
participé au premier Forum africain des jeunes professionnels de l'eau (Af-YWPF) en octobre 2018 au Caire pour
assurer la liaison avec leur comité / ministère national dans leur pays pour connaître l’état et les perspectives de
versement de la cotisation annuelle de leur comité national. En outre, le Président a contacté certains CN non actifs
pour les encourager à rejoindre aux activités CIID et au GTRAF (Tunisie et Algérie).
6.
Évaluation des besoins en formation: Le rapport définitif a été achevé et distribué à tous les CN africains ainsi
qu'à une organisation de financement pour le soutien financier au renforcement des capacités des Jeunes
professionnels, et le Président a fait une présentation du rapport à la réunion (figure à
http://www.icid.org/AFRWG_TNA_Report.pdf).
7.
5ème Conférence régionale africaine, 16-19 mars 2020, Marrakech-Maroc: La deuxième brochure de la
conférence a été distribuée et un rapport des dernières mises à jour de la conférence a été présenté par le Prof. Bartali,
Vice-Président du Comité national marocain lors de la réunion (voir point 8).
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8.
Le Président a exprimé ses hautes appréciations à tous les membres du CN africain et les a encouragés à
nommer de nouveaux membres au sein du GTRAF (un membre et un observateur outre que les jeunes professionnels
sont bienvenus). Le Président a apprécie l'aide accordée par le Bureau central CIID dans la diffusion d’un e-mail à tous
les CN africains pour ces candidatures. Le statut de membre est indiqué à l'Annexe 4 (page 27).

Point 2 du Procès-verbal du GTRAF

:

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

9.
Au cours de la réunion de Saskatoon, le Groupe a étudié et a discuté de la feuille de route vers la Vision CIID 2010
(voir l'Annexe). Avec les efforts du Président, un Mémorandum d'accord (MoU) entre le Comité national marocain des
irrigations et du drainage (ANAFIDE) et le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) a été proposé
d'être signé lors de la Semaine de l'eau du Caire en octobre 2018. Un projet de Mémorandum d'accord entre l’ENCID et
chacun des CN soudanais, russes et italiens est également en cours de discussion. Le Président a encouragé tous les
CN africains à prendre des mesures en vue de la coopération bilatérale afin de promouvoir l'échange de connaissances,
d'expériences et d'informations. Le Président a également informé qu'il avait contacté le Dr. Eman Elsayed, Président du
secteur de la planification, et MWRI pour avoir une collaboration entre la semaine de l'eau de l'Inde et la semaine de
l'eau du Caire, qui sera probablement discutée plus en détail au 2ème semaine de l'eau du Caire, 20-24 octobre 2019.

Point 3 du Procès-verbal du GTRAF

:

Progrès
réalisé
concernant
le
document
de prise de position sur la Révolution verte en Afrique

10. Au cours de la réunion de Saskatoon, le GT a délibéré sur la préparation du document de prise de position sur la
Révolution verte en Afrique et a examiné la table des matières et l'a distribué aux divers CN. Le GT a noté le faible
progrès réalisé jusqu'à présent sur le premier projet de document de prise de position.
11. Le Président a informé les membres que le document de prise de position sur la Révolution verte en Afrique est en
discussion depuis longtemps et a souligné l'importance de mettre au point le document par la 5ème Conférence régionale
africaine en mars 2020. Après délibérations, il a été convenu ce qui suit pour la rédaction définitive du document de
prise de position :
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Une équipe composée des membres suivants soit formée: Dr. Wahba (Président du GTRAF), Prof.Sylvester
(Vice-Président du GTRAF), Prof. Bartali (Vice-Président de l'ANAFIDE), Dr. Elijah Aderibigbe (Président du
NINCID) et Ing Amali (Secrétaire du GTRAF ou d’autres Jeunes professionnels africains)
Ing. Amali ou d'autres Jeunes professionnels africains seront le point central de l'équipe, pour commencer la
préparation du projet de mise en page du document d'ici mi-octobre 2019 et le distribuer à l'équipe.
Fin octobre 2019, recevoir tous les commentaires de l'équipe. L'équipe doit convenir des tâches pour la
préparation définitive.
Fin décembre 2019, avoir le premier projet de document
Fin janvier 2020, avoir la version définitive du document pour qu’il soit présentée à la 5 ème Conférence
régionale africaine

12. En fait, une mesure a été prise par le Président après le 2e Forum AfYWP - une équipe a été composée de 3
jeunes professionnels avec le Dr Wahba qui travaille maintenant pour réaliser cet important document. Après la mise au
point du document, il sera distribué à toute l'équipe.

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))

13. Le Groupe a noté une réponse très médiocre concernant la question de l'Evaluation des besoins en formation
(TNA) et a demandé aux comités nationaux de fournir des contributions afin d'avoir une réflexion claire sur les activités
en cours et qui doivent être prises en compte dans la région africaine. Le groupe était d'avis que l'initiative ne devait pas
être considérée comme un processus ponctuel mais comme une activité permanente de surveillance continue. En
raison de la distribution légère des soumissions reçues et des lacunes qui existent dans les informations, le groupe a
souligné la nécessité d'avoir plus de candidats dans le cadre de la TNA pour analyser la situation de la région africaine.
14. Le Président a expliqué qu'en raison de l'importance du Programme de renforcement des capacités (CB) des
jeunes professionnels africains, il a été décidé d'analyser les informations reçues à ce jour et de mettre à jour les
informations au fur et à mesure que de nouvelles informations sont reçues. En conséquence, le rapport définitif de la
TNA a été préparé et envoyé au Bureau central de la CIID pour diffusion aux CN africains. Ce rapport a été distribué à
tous les CN africaines et également à certaines organisations internationales pour qu’elles rendent un soutien financier
au programme de renforcement des capacités des jeunes professionnels africains. Au cours de la réunion, le Président
Dr. Wahba a fait une présentation sur le rapport définitif de la TNA.
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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)

15. Après la discussion, le Président a fait le point lors de la réunion sur les progrès réalisés dans l'réactivation des
Comités nationaux africains:
16.

La coopération entre les CN africains
(a)

(b)

17.

1er Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau
(a)

18.

La signature d'un Mémorandum d'accord entre le Comité national marocain des irrigations et du drainage
(ANAFIDE) et le Comité national égyptien des irrigations et du drainage (ENCID) est en cours de
discussion..
Le Président encourage tous les CN africains à prendre des mesures en vue de la coopération bilatérale
pour échanger des connaissances, des expériences et des informations..

Le Président a rendu compte des résultats de l'organisation du premier Forum africain des jeunes
professionnels de l'eau tenu dans le cadre de la 1ère Semaine de l'eau du Caire en octobre 2018. A la fin
du forum, le Forum africain des jeunes professionnels de l'eau a été lancé en tant qu’une plateforme pour
les Jeune professionnel, qui compte actuellement plus de 700 membres. A la réunion, le Président a fait
une présentation sur le rapport.

Les progrès réalisés dans la réactivation des CN africains:
(a)

(b)
(c)

Le Président du GTRAF a mené de nombreuses activités pour encourager la mise en place du GP-JP
(Groupe de travail des Jeunes professionnels) au niveau des CN africains et le Comité national de
l'Égypte, du Maroc, du Nigéria et du Soudan ont déjà pris des mesures et le GT a été créé. Un groupe sur
WhatsApp et par e-mail est déjà actif et la diffusion de la publication, du bulletin, des Actualités est faite
auprès des membres du GT-JP.
Le Président du GTRAF encourage d’autres CN africains à suivre les mêmes activités.
Par le biais du forum Af-YWPF, de nombreux renseignements sont également échangés entre tous les
jeunes professionnels africains.

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

19. Le groupe a noté qu'en vue de réaliser la vision de la CIID en Afrique, la CIID a élaboré un certain nombre
d'initiatives pour la région africaine en collaboration avec les associations régionales telles que l'Association régionale
d'irrigation d'Afrique australe (SARIA), l’Alliance pour la révolution verte (AGRA), l’Association régionale pour l’irrigation
et le drainage pour l’Afrique occidentale et centrale (RAID-ARID) et l'Association régionale nord-africaine pour l'irrigation
et le drainage (NARAID), en cours de création, comme le Programme de renforcement des capacités et les ateliers de
formation pour les jeunes professionnels de la région, tout en encourageant la coopération bilatérale entre les Comités
nationaux CIID dans la région par le biais de Mémorandum d’accord officiel.
20. Le Président Dr. Wahba a mentionné qu'au cours de l'année dernière, il a essayé à plusieurs reprises de créer le
NARAID, et malheureusement, il était très difficile en raison du manque de soutien financier. Sur la base du succès du
Forum Af-YWP, le Président a demandé aux membres de soutenir ce forum car il est proposé pour toute l'Afrique et
peut couvrir la majeure partie du mandat proposé du NARAID.
21. Ainsi, le groupe a proposé d'arrêter toute action vers le NARAID et de se concentrer sur les activités du Forum AfYWP. Un bref résumé des activités de SARIA a été préparé par le Prof. Sylvester.

Point 7 du Procès-verbal du GTRAF

:

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

22. Le Président Dr. Wahba a fait une présentation sur le rapport définitif du premier Forum africain des jeunes
professionnels de l'eau. Le Ministère des ressources en eau et de l'irrigation de l'Égypte en collaboration avec d'autres
ministères et partenaires internationaux a organisé la première Semaine de l'eau du Caire (1ère CWW) du 14 au 18
octobre 2018. .Au cours de la 1ère CWW, le GTRAF de la CIID a saisi l'occasion pour créer le Forum Africain des Jeunes
Professionnels de l'Eau (Af-YWPF) et a organisé sa première réunion pour discuter les objectifs et le mandat du forum.
L'atelier de formation de trois jours du forum a réuni 24 dirigeants futurs africains de l'eau en provenance de 12 pays
africains, tels que le Soudan, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Nigéria, le
Malawi, la Tanzanie, le Ghana et l'Égypte.
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23. L'atelier comprenait des sessions d'ouverture et de clôture, quatre ateliers de formation et quatre discoursprogrammes prononcés par des experts internationaux, dans l'espoir de remettre en question et d'inspirer les jeunes
professionnels de l'eau du continent concernant le leadership dans le domaine de la recherche et de l'innovation et de
motiver leur action.
24. L'atelier de formation a sensibilisé les participants aux questions importantes telles que le lien entre l’eau-l'énergiel’alimentation, l'ingénierie de la valeur, les tendances actuelles, les technologies et les lacunes qui existe dans la
recherche des ressources en eau, l'irrigation et le drainage ainsi que la modélisation de simulation en irrigation et
drainage.
25. Il a présenté une bonne occasion aux jeunes professionnels de présenter leurs connaissances et d'élargir leur
perspective concernant la gestion durable de l'eau dans un cadre international, d'apprendre des expériences partagées
pour élargir leurs esprits et de réfléchir sur de nouveaux professionnels de l'eau expérimentés.
26. Le forum s'est achevé par la création du forum Af-YWP, l'approbation du mandat du forum, la sélection des
coordinateurs du forum Af-YWP pour les années 2018-2020, et a proposé des recommandations suivantes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
27.

La sensibilisation des jeunes professionnels africains de l'eau aux buts, objectifs, rôles et activités de la
CIID;
Les futurs ateliers de formation s'inspireront des lacunes qui existaient dans l’Evaluation des besoins en
formation (TNA)) et des discussions tenues au cours de cette formation;
Encourager les efforts pour rendre les ateliers de formation plus interactifs et donner aux participants la
possibilité d'apprendre les uns des autres;
Collaborer, construire et établir une coopération avec les institutions, organisations et agences dont les
visions correspondent à nos objectifs;
Les discussions et diverses activités du forum serviront les défis africains ainsi que le GTRAF-CIID pour
assurer l'efficacité du forum.

Le forum a été soutenu par
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Le Ministère des ressources en eau et de l'irrigation d'Égypte (MWRI)
La Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID)
La Société Coréenne de la communauté rurale (KRC)
L’Institut international de la gestion des eaux (IWMI)
Le Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée (GWP-MED)
Les réseaux de renforcement des capacités du bassin du Nil (NBCBN)
Les Comités nationaux des irrigations et du drainage du Maroc, de l'Italie et de l'Afrique du Sud.

Point 8 du Procès-verbal du GTRAF

:

5ème Conférence régionale sur l’irrigation et le drainage, 1619 mars 2020, Marrakesh, Maroc

28. Au cours de la réunion, le Prof. Bartali, Vice-Président de l'ANAFIDE a fait une présentation sur la conférence et
une vidéo a également été présentée au membre du groupe. Le Comité national marocain de la CIID (ANAFIDE)
organisera la 5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage (ARCID) du 16 au 19 mars 2020 à
Marrakech, au Maroc, pour échanger des expériences sur les leçons tirées, les technologies innovantes et les stratégies
de développement de l'irrigation pour réduire les effets nuisibles des impacts du changement climatique sur l'agriculture
africaine. Le 5ème ARC se concentrera sur le thème «Gestion durable de l'irrigation pour améliorer la résistance de
l'agriculture en Afrique», compte tenu de la nécessité de relever les défis susmentionnés pour améliorer la résistance de
la productivité agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures de la région africaine.
La conférence réunira un large éventail de participants, y compris des décideurs politiques, des professionnels, des
académiciens et des chercheurs africains et au-delà, travaillant dans les domaines de l'irrigation et du drainage ou dans
les domaines étroitement liés et fournira une occasion de revisiter les réalisations marocaines dans l'agriculture irriguée
modernisée et d'apprécier les lieux historiques intéressants du pays. L’ANAFIDE invite tous les délégués potentiels à
assister et à contribuer à cette importante conférence régionale. Lors de la réunion de Mexico, il a été convenu qu'un
programme de formation pour les jeunes professionnels de la région africaine sera également organisé avant la 5ème
AfRC. Les membres sont priés de soumettre le(s) résumé(s) par courrier électronique à bartali.h@gmail.com,
anafide.ma@gmail.com; ou en visitant le site Web http://5arcid.ma/login/.

Point 9 du Procès-verbal du GTRAF

:

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

29. Le Bureau central de la CIID avait demandé au Comité national égyptien (ENCID) d'avancer dans l'accueil du
nœud régional du Programme international de recherche en irrigation et drainage (IRPID) pour les pays de l'Afrique du
Nord. Le Président a informé le groupe de la situation actuelle du nœud, car certaines mesures ont été prises par
l’ENCID, mais cela exige plus de temps. Il a donc été convenu entre l’ENCID et l’ANAFIDE de coordonner le nœud de
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l'ANAFIDE conjointement avec les Comités nationaux de l'Italie, du Maroc, de l'Egypte et du Soudan et de travailler
également dans les domaines communs d’autres CN africains.

Point 10 du Procès-verbal du GTRAF

:

Af-YWPeF - Programme de 2019 et activités futures

30. Le Forum électronique africain des jeunes professionnels de l'eau (Af-YWPeF) vise à rassembler les dirigeants
futurs africains du secteur privé, de la recherche et des institutions gouvernementales autour du thème central de la
Conservation de l'eau pour le développement durable. Le Président Dr. Wahba a partagé avec le groupe les activités
futures suivantes du GTRAF et de l'Af-YWPeF:
(a)

(b)
(c)
(d)

La préparation pour la 5ème Conférence régionale africaine et l'organisation des ateliers de formation de
trois jours consécutifs lors de la conférence ainsi que le premier Atelier international africain des jeunes
professionnels au cours de la conférence.
Le Programme de webinaire pour le Forum AfYWP 2019 et deux conférences avant la fin de l'année
sont prévus d'être tenir.
Le programme de discussion en ligne se poursuivra également jusqu'à la fin de l'année.
Il vise à contacter les organisations internationales pour le soutien financier au renforcement des
capacités des jeunes professionnels africains.

31. Le Président VPH Dr Wahba a initié la coopération future pour le renforcement des capacités des jeunes
professionnels africains, en particulier des pays de l'Afrique du Nord. À cet égard, Président Dr. Wahba a contacté les
organisations internationales pour coopérer avec elles et les thèmes des programmes de formation ou des ateliers de
formation feront partie des initiatives mondiales comme les ODD, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique,
la sécheresse et la gestion des inondations. En réponse, le Dr Tarek Sadek, Premier spécialiste des questions
économiques (ressources en eau et changement climatique), Section des ressources en eau, Division des politiques de
développement durable (SDPD), Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) des Nations
Unies (ONU) a accepté la coopération entre la CESAO, le GTRAF-CIID et la CIID et d'avoir un Mémorandum d'accord
pour ce type de coopération. Le Dr Tarek Sadek a informé qu'il était d’accord à organiser conjointement avec la CIID et
le GTRAF le prochain Atelier de formation pour les pays de l'Afrique du Nord sur les sujets d'intérêt mutuel et a proposé
de mener cette formation en 2019 à Beyrouth ou dans tout pays de l'Afrique du Nord, de préférence suite à l'un des
événements régionaux.
32. Le 2e Forum Af-YWP est organisé du 21 au 23 octobre 2019 dans le cadre de la 2ème Semaine de l'eau du Caire
du 20 au 24 octobre 2019 et le Président a informé le groupe de la négociation engagée avec la CESAO, les entreprises
chinoises, la CIID et la Banque islamique de développement pour avoir soutenu cet événement important.
33. Le VPH Dr Mohamed Wahba a fait part de la proposition d'un cours de formation pour les jeunes professionnels
africains intitulé "Programme de formation professionnelle pour la protection des canaux et le développement de
l'économie" en 2019 en coopération avec l'Organisation mondiale de coopération culturelle et historique des villescanaux, Polytechnique de Yangzhou College (YPC) et Ia CIID. Le Dr Wahba a également informé que le fonds
proviendrait de la partie chinoise et a proposé d'organiser une formation une fois par an. Le Président Dr. Wahba a
indiqué qu'il était toujours en discussion et que le principal défi était de rechercher des fonds pour ce programme de
formation.

Point 11 du Procès-verbal du GTRAF
34.

:

Questions diverses – Recommandation générales

A l'issue de la réunion, le Président encourage:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

Tous les membres des CN africains à participer au webinaire / séminaires en ligne.
Tous les Jeunes professionnels à fournir au GTRAF les sujets qui doivent être traités par les experts et
également couverts par la discussion en ligne.
Tous les membres des CN africains à nommer de nouveaux membres au sein du GTRAF (un membre
et un observateur, ainsi que les Jeunes professionnels sont également bienvenus). Le soutien accordé
par le Bureau central CIID et ses activités sont bien appréciés.
Tous les membres à prendre en considération la traduction française pour les Africains francophones.
Tous les jeunes professionnels africains participeront à l'événement du GTRAF.
La base de données des membres du Forum AfYWP pourrait être très essentielle pour l'avenir.

35. Le Forum est ouvert à tous les experts africains pour encourager les interactions, l'échange des connaissances et
des expériences avec les jeunes professionnels, mais toutes les bourses seront réservées pour les jeunes
professionnels. Comme demandé par le Comité national nigérian, le thème « la Norme de qualité de l'eau pour
l'irrigation » pourrait être inclus dans les programmes de discussion en ligne et de webinaire. Le Prof. Kang de
l'Académie chinoise des sciences a exprimé sa volonté de fournir tout soutien aux pays africains dans le domaine des
technologies avancées de micro-irrigation.

❖❖❖❖❖
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Appendice IV [Pt. 8.1 du CPSO]

Annexe 2 [Pt. 2, Appendice IV]
PLAN D’ACTON DE LA VISION CIID 2030 – ACTIVITES DES ORGANES DE TRAVAIL

Objectifs /
Stratégies

Activités

Résultats

Etape

Etape

Etape

Etape

Etape

importante
pour
l’Année
2017

importante
pour
l’Année
2018

importante

importante

importante

pour l’Année
2020

pour l’Année
2021

pour
2019

l’Année

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
collaboration
régionale

3.4 Activer
ou établir
des
groupes
de travail
régionaux
ou sousrégionaux

Groupes
de travail
régionaux

Collaboratio
n avec le
Forum
AfYWP

OBJECTIF F: Faciliter le renforcement des capacités
F2.
Stratégie:
Soutenir les
activités du
renforcemen
t 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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