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Résumé
La journée préparatoire du COSTEA a réuni des personnels de l’AFD, des membres de l’AFEID et des
représentants du Sud et d’ONG françaises. Cette rencontre avait pour triple objectif de (1) réaliser un
brainstorming collectif sur les thématiques que le COSTEA devrait traiter, (2) réfléchir au mode de
fonctionnement du COSTEA, (3) tester des modalités innovantes en matière d'animation de réunions
préfigurant un dispositif d'animation à mettre en place dans le Costea.
L'ensemble des participants se sont accordés sur l'idée que toutes les thématiques relevant du champ de
l'irrigation (technique, économique, social, environnemental, institutionnel, politique) devaient être traitées
sans exclusive par le COSTEA. Mais l'originalité du dispositif résiderait surtout sur l'accent porté sur
l'analyse des dynamiques d'irrigation locales dans leur diversité, certaines étant originales, non reconnues,
voire non conformes aux politiques d'irrigation, dans le but d'interroger ces mêmes politiques. Dans cet
esprit, l'ensemble des types d'irrigation seraient pris en compte : irrigation privée, communautaire,
informelle, grande hydraulique. Le COSTEA pourrait ainsi accompagner les retours des diverses
expériences portées par ses membres, qui pourraient concourir à la construction d'analyses critiques des
politiques d'irrigation dans le but de renforcer leur efficacité. Une telle approche ne reposerait donc pas sur
une entrée analytique trop stricte mais pourrait se donner comme objectif de bâtir progressivement une grille
d'analyse et d'évaluation de ces dynamiques en fonction des retours de terrain.
Pour parvenir à un tel objectif, le COSTEA se devra d'être souple et adaptatif dans son programme et ses
modalités de travail. C'est la raison pour laquelle le cœur opérationnel du dispositif, les réunions du
COSTEA, réunira un panel de personnes de divers pays et horizons (représentants d’organisations
professionnelles agricoles, agriculteurs, responsables administratifs, ingénieurs de bureaux d'études des
Sociétés d’aménagement Régional, personnels de l'AFD, membres de l'AFEID), invitées pour leur
expérience et expertise propre et non en tant que représentants de leurs institutions.
Enfin, la journée de préparation a conclu à l'intérêt d'innover dans l'animation des réunions du COSTEA par
la mobilisation des techniques de facilitation et d'outils originaux de dialogue pour recueillir la parole de tous
et stimuler les idées nouvelles. Une mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif sera formalisée à l'issue
du premier comité de pilotage, prévu le 14 octobre 2013 à Paris.
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1. Contexte de la rencontre
Dans le cadre du lancement du projet COSTEA (COmité Scientifique et Technique Eau Agricole), officialisé
le 18 juin 2013 par la signature de la convention de financement AFD-AFEID, une journée préparatoire a été
proposée aux participants pressentis du COSTEA : agents de l’AFD, membres de l’AFEID, représentants
des pays bénéficiaires et d’ONG françaises. Cette rencontre a eu lieu au siège de l’AFD et a été animée par
Lisode.

Restitution d’atelier en plénière

1.1. Objectifs
La journée préparatoire avait pour buts de :






réunir les membres de l’AFEID et de l’AFD déjà actifs dans le COSTEA afin qu’ils précisent le
contenu du projet (la convention a été signée le même jour par F.Brelle – Président de l’AFEID et
JY Grosclaude - Directeur des Opérations à l’AFD),
intéresser une diversité d’acteurs du développement agricole et de la gestion de l’eau et recueillir
leurs propositions sur un certain nombre de décisions structurantes pour la vie du COSTEA, tout
en testant, grâce au concours de Lisode, un mode d’animation innovant qui favorise la
concertation dans les domaines de la gestion de l'eau,
définir les premières tâches à réaliser dans les semaines à venir pour la préparation du premier
COPIL.
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1.2. Participants
Etaient présents à cette journée :
ORGANISME

AFD

NOM

Prénom

NOËL

Naomi

VATCHE

Papazian

HOFMANN

Alexia

BARTHES

Virginie

CUZON

Jean-René

MECHALI

Zacharie

BOUARFA

Sami

BRELLE

François

CACG

DAURENSAN

Nicolas

BRL

DRESSAYRE

Etienne

CIRAD

JAMIN

Jean-Yves

IRSTEA

ROLLIN

Dominique

POUSSIN

Jean-Christophe

FARM

TROY

Billy

CGIAR - Challenge Program on Water and Food

VIDAL

Alain

COULON

Caroline

BARCHICHE

Damien

GRET

TOELEN

Patricia

AVSF

APOLLIN

Frédéric

PERDRIAULT

Mathieu

DIOP

Mor

Génie Rural et Exploitation des Eaux (Tunisie)

SOUILEM

Mongi

DRA-UGP (Maroc)

ALOUSSI

Nabil

RACCORD (Maroc)

ANBARI

Abdelkrim

WAIGALO

Amadou

IMACHE

Amar

DIONNET

Mathieu

CHALLOUF

Azza

Agriculture, développement Rural et Biodiversité

IRSTEA
SCP

NORD
AFEID

IRD

AFEID
MAE
ONG

Pôle Sécurité Alimentaire

AGTER
SAED (Sénégal)
SUD

Offices/
gouvernements
Organisations
paysannes/ONG

Animation

Fédération Faranfasi so (Mali)
LISODE

Les participants ont été répartis en trois sous-groupes pour les ateliers, selon le code couleur ci-dessus
(sous-groupe Jaune, sous-groupe Blanc et sous-groupe Orange).
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1.3. Déroulement
La journée a été organisée comme suit :

Elle a débuté avec une brève introduction du projet et un tour de table des participants. Ont suivi dans la
matinée 3 ateliers simultanés, dédiés à la réflexion sur les thèmes que le COSTEA devra aborder dans les
quatre années à venir, dont les résultats ont ensuite été partagés et discutés en plénière. Après le déjeuner,
3 ateliers tournants relatifs au mode de fonctionnement du COSTEA ont été menés puis ils ont été discutés
en plénière. La journée a d’abord été conclue par les appréciations des participants sur le projet et son
mode d’animation ; puis a été discutée une proposition des tâches à effectuer d’ici la mise en place du
premier comité de pilotage courant octobre.
L’AFEID et l’AFD ont souhaité confier à des experts en concertation l’animation de cette journée, afin de
permettre une contribution maximale des invités et de pouvoir ainsi explorer de multiples pistes pour le
lancement du COSTEA. A travers des exercices en sous-groupe d’une dizaine de personnes (voir répartition
dans la liste des participants), avec des animateurs donnant tout à tour la parole à chacun, les interventions
ont été stimulées et régulées, dans un mode très interactif et responsabilisant.
NB : L’AFD et l’AFEID avaient déjà réfléchi ensemble aux différents aspects du COSTEA à aborder dans la
journée et une note de présentation avait été envoyée au préalable à tous les invités.
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2. Contenu
2.1. Introduction à la Journée
Naomi Noël et Sami Bouarfa ont souhaité la bienvenue aux participants en rappelant l’enjeu que revêt le
projet COSTEA qui lie l’AFEID et l’AFD, le premier s’engageant, sur financement du second, à capitaliser et
valoriser l’expertise des acteurs français en matière d’eau agricole, à mobiliser ses partenaires du Sud, à
faire un retour d’expériences de terrain en organisant diverses manifestations, à favoriser les échanges
Nord Sud sur les thèmes du COSTEA et à produire un certain nombres de documents.
Le projet en étant tout juste à son commencement, son contenu doit être défini (fonctionnement,
gouvernance, etc.), précisé (thèmes retenus), et animé (planification d’activités).
Le tour de table a permis de faire connaissance et de constater la grande diversité des invités : des
institutionnels (1 du MAE et 6 pour l’AFD, représentant les attentes du commanditaire du COSTEA ; 3 pour
les offices/gouvernements « Sud », provenant du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal et représentant les
besoins des bénéficiaires) ; des chercheurs, des représentants des SAR, un responsable de fondation (10
membres de l’AFEID, animateur du Projet), des ONG françaises (3 ayant une expérience en matière d’appui
au développement agricole et à la gestion de l’eau), des organisations paysannes ou représentations de la
société civile au Sud (2, Maroc et Mali).

2.2. Atelier sur les THEMES du COSTEA (10h-11h30)
L’enjeu de cet atelier était de collecter les avis des participants sur les thèmes que le COSTEA pourrait
prospecter dans les années à venir, à la lumière de leurs expériences de terrain et des besoins identifiés, en
vue de faire une première proposition au Comité de Pilotage.

2.2.1. Constitution des panneaux de réflexion
Le premier atelier a été conduit en 3 sous-groupes animés chacun par un animateur Lisode. Les trois sousgroupes ont élaboré les panneaux suivants :
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2.2.2. Synthèse, discussion, perspectives
Les sujets énoncés par les participants des trois ateliers couvrent un champ très large. L’exercice de
structuration de ces sujets en vue de dégager des priorités que le COSTEA pourraient traiter est difficile à
ce stade, puisque l’idée de l’atelier était de percevoir les centres d’intérêts de chacun ou leurs besoins, et
pas nécessairement d’entamer un travail de sélection et d’argumentation. Néanmoins, une première
tentative de synthèse dans la figure ci-dessous reprend simplement par objet l’ensemble des sujets des trois
ateliers. Il est évident que cette analyse n’a pas pour but de diviser les angles d’approches, mais plutôt d’en
percevoir la complémentarité. Il revient aux participants de réagir et de poursuivre la réflexion sur le champ
thématique du COSTEA, pour aboutir à une « cartographie » de celui-ci d’ici la prochaine rencontre.

La question de l’eau de l’eau agricole étant au cœur des interactions entre Ressources en eau, Hommes
(usagers, gestionnaires, politiques…), Terres (gestion du foncier, agriculture de conservation etc),
Productions végétales (modes de productions, pratiques, choix des cultures…) et Equipement (de pompage,
réseaux d’irrigations etc), les sujets proposés par les participants sont naturellement en lien avec l’un ou
plusieurs de ces objets. Certaines dimensions ne sont pas représentées dans la figure mais sont néanmoins
très importantes :




l’axe du temps qui permet de traiter chaque sujet par l’angle du bilan ou de la prospective,
les approches économiques, sociales, institutionnelles, écologiques, et techniques,
le changement d’échelle avec mise en perspective de problématiques locales à échelle plus
globale.

Il ressort de ces ateliers que le COSTEA visera l’étude de cas et d’expériences locales sous forme de
diagnostics pour questionner les politiques, au travers de différentes approches -sans hiérarchisation à
priori- institutionnelle, technique, environnementale, sociale, et économique, en tirant le bilan de l’existant
(actuel ou passé), et en interrogeant une vision prospective. La cadre conceptuel se veut donc très ouvert,
propice à traiter des sujets d’échelles spatiale (spécificités locales, enjeux nationaux/régionaux) et
temporelle (bilans, prospections) diverses, avec autant que possible un regard très transversal. Pourront
être débattus dans les produits du COSTEA, les techniques d’irrigation, l’agronomie, l’organisation et
l’implication des différents acteurs (des institutions aux irrigants), les aspects socio-économiques et
environnementaux de l’interaction eau – agriculture, etc.
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Il a été souligné l’intérêt de sélectionner des sujets « clivant », c.-à-d. des sujets qui permettent au COSTEA
de se démarquer des autres organismes, de susciter le débat là où il est nécessaire et d’apporter une réelle
valeur ajoutée (l’irrigation informelle est citée dans ce cadre). Ou bien d’aborder un sujet relativement
consensuel par une question qui fait l’objet de controverse (la tarification est citée). Cette idée de sortir des
sentiers battus vaut également dans la structuration/méthodes de travail du COSTEA.
Il apparait nécessaire de réfléchir conjointement aux thèmes, outils et productions pour définir et cibler de
façon plus opérationnelle les axes de travail du COSTEA, de même qu’une réflexion sur les enjeux du
COSTEA s’impose.
Les participants du Sud interrogent sur les réponses que le COSTEA vise à apporter aux irrigants, veulent
s’assurer que leurs attentes seront bien comprises dans l’ensemble du projet et que leur parole/leur rôle ira
au-delà de la simple consultation, notamment dès la sélection des thèmes.
A l’issue de cette matinée, un grand nombre de pistes ont été évoquées, reflétant la diversité des
participants. Un consensus porte sur l’intérêt de traiter de bilans/état des lieux/retours d’expériences
ET de prospectives. La réflexion sur le cadre conceptuel du champ thématique devra se poursuivre
en vue d’une proposition au COPIL n°1.

2.3. Atelier sur le FONCTIONNEMENT du COSTEA (14h30-16h)
2.3.1. Atelier sur la GOUVERNANCE du COSTEA (14h30-16h)
Constitution du panneau de réflexion
Les trois sous-groupes qui se sont succédés sur ce thème ont élaboré (par enrichissement groupe après
groupe), avec la facilitation de Lisode, le poster qui suit :
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Synthèse, discussion, perspectives
Le panneau a été présenté par le rapporteur de l’atelier puis a été discuté par tous.
La gouvernance du dispositif sera constituée de deux organes, un COPIL (comité de pilotage) et un Comité
Scientifique et Technique. Un Secrétariat Permanent est chargé de l'animation quotidienne du dispositif.






Le COPIL (comité de pilotage) du COSTEA sera constitué à un format opérationnel, avec moins
de vingt personnes (grâce à une représentation tournante par exemple pour les SAR ou la
recherche), en respectant une composition mixte Nord/Sud et sera représentatif des collèges
décrits dans la convention AFD-AFEID : (1) acteurs institutionnels du Nord (départements des
ministères de l'agriculture, des affaires étrangères, de la DG Trésor et de l'AFD), (2) représentants
des maîtrises d’ouvrage et des organisations paysannes (de producteurs irrigants) dans les pays
bénéficiaires, (3) représentants des sociétés d’aménagement, des bureaux d'études et des ONG,
(4) recherche et enseignement supérieur. Le Copil sera présidé par le MAE. Il se réunira une fois
par an et aura pour mission de suivre et discuter le déroulement des activités de l’année écoulée
et de fixer la feuille de route du COSTEA pour l'année à venir.
Le Comité Scientifique et Technique. Les réunions du CST présentent un double objectif : débattre
des sujets et thèmes du COSTEA et mettre en œuvre les différents instruments du COSTEA. Pour
débattre des différents sujets, des experts seront invités à l'initiative du secrétariat scientifique et
technique, en leur nom propre et non au titre de leur représentation institutionnelle, pour pouvoir
traiter de thèmes de controverse de manière libre, et être réactifs à de nouveaux sujets d'intérêts
pour le COSTEA. Une charte sera élaborée pour fixer les principes de fonctionnement de ce
dispositif (en matière d'anonymat des comptes-rendus par exemple) en s'inspirant des dispositifs
de type Chatham House (www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule). Une partie de
chaque réunion du COSTEA sera consacrée à la finalisation des appels à proposition, à l'analyse
des réponses à ces appels, au suivi de la réalisation des produits du COSTEA. Le COSTEA se
réunira environ 5 fois par an, et ces réunions seront animées par Lisode. Elles pourront se tenir
dans des lieux divers (AFD Paris, AFEID Montpellier, pays bénéficiaires à l’occasion de
séminaires, voyages d'études, etc.).
Le Secrétariat Permanent du COSTEA est constitué de membres de l’AFEID ; il sera chargé de la
préparation des ordres du jour, des comptes-rendus et de l'organisation des réunions du COPIL et
du COSTEA, de la rédaction des appels à proposition à discuter en CST, du suivi des relations
avec les prestataires, de la communication entre les partenaires et vers l’extérieur (à travers un
site web notamment).

2.3.2. Atelier sur les INSTRUMENTS du COSTEA
La différenciation entre les notions d’INSTRUMENTS et de PRODUCTIONS du COSTEA a été assez
difficile, les premiers ayant pour but de produire les seconds. Cette ambigüité a été dépassée par le
consensus sur les activités à mettre en place pour atteindre des objectifs fixés, avec des moyens
spécifiques. L’atelier INSTRUMENTS a donc porté sur les actions à mettre en place, et sur les résultats
visés.

Constitution du panneau de réflexion
Sur le même mode que l’atelier précédant, avec l’animation de Lisode, l’atelier a élaboré le poster qui suit :
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Synthèse, discussion, perspectives
Le panneau a été présenté par le rapporteur de l’atelier et discuté avec tous.
L’idée générale retenue est de ne pas focaliser les activités du COSTEA sur un seul instrument, des
réunions formelles du comité, mais au contraire de mobiliser toute une palette d’instruments, de façon à
faciliter une large participation et à ouvrir et libérer les échanges :









Réunions, élargies ou restreintes, du Comité,
Ateliers thématiques,
Groupes thématiques visant à pérenniser les échanges,
Etudes de cas et expertises,
Recherches s’appuyant sur des stagiaires et des doctorants,
Voyages d’études et ateliers de terrain avec les acteurs,
Elaboration de fiches pédagogiques, de synthèses,
Portail web interactif animé par le Secrétariat, mais ouvert à la contribution de tous.

Pour mettre en œuvre ces différents instruments, le Secrétariat sera mobilisé, ainsi que les participants au
projet, et des appels à proposition seront lancés. Quelques questions restent à approfondir, comme
l’élargissement du COSTEA : comment le réaliser au-delà du noyau initial ? Quelle langue de travail ? (le
français limitant le champ géographique, le bilinguisme imposant des contraintes pratiques). Faut-il lancer
des expérimentations de terrain dans le cadre du COSTEA, ou s’appuyer sur les projets AFD en cours pour
le faire ? Comment communiquer, et sur quoi, avec quelle alimentation effective par les participants au
projet ?
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2.3.3. Atelier sur les PRODUCTIONS du COSTEA
L’atelier PRODUCTIONS a porté sur les résultats (consultables, archivables, etc.).

Constitution du panneau de réflexion
Sur le même mode que l’atelier précédant, avec l’animation de Lisode, l’atelier a élaboré le poster qui suit :

Synthèse, discussion, perspectives
Le panneau a été présenté par le rapporteur de l’atelier puis discuté par tous.
Pour les 3 sous groupes, il apparaissait important d’une part de distinguer « instruments » et « produits » :
une « étude » par exemple est parfois désignée comme un produit, alors que c’est avant tout un instrument
qui produit certains résultats (ce sont ces résultats qui sont les véritables produits) ; un « site web » est
également un instrument, un lieu de communication. Pour 2 sous groupes, il apparaissait également
important que les membres du COSTEA réfléchissent et s’accordent sur les destinataires de ces produits
(pour qui ? les membres du COSTEA ou les acteurs externes, les partenaires de l’AFD, les décideurs
politiques, les professionnels, les associations d’usagers… les irrigants sont a priori des destinataires
indirects des produits du COSTEA), ainsi que sur les objectifs qu’ils sous-tendent (pour quoi ? transmettre
un certain savoir, proposer une certaine vision des problèmes, une « position française »…). Pour le 3 ème
sous groupe, ces questions « pour qui ? » et « pour quoi ? » sont trop précoces ; les produits du COSTEA
doivent en priorité porter sur les sujets qui font l’objet de débats, en valorisant les expertises de ses
membres. La capitalisation et la communication des connaissances sont les 2 principaux objectifs du
COSTEA. Le COSTEA pourra s’inspirer du Comité « Foncier & Développement » qui offre, via son portail
web, 3 cercles de diffusion de ses produits (qui portent le timbre du Pôle), lesquels sont regroupés par pays
et par expérience institutionnelle et légale.
10
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Le panneau a été réorganisé à l’issue de l’atelier en 4 colonnes : la première rassemble les « produits »
proposés dans le document de présentation du COSTEA (document envoyé avant la réunion), la dernière
rassemble ceux proposés par les groupes, les 2 colonnes intermédiaires font la liste des destinataires
potentiels et des objectifs poursuivis. Les liens éventuels entre colonnes sont indiqués par des pastilles de
couleur. Ainsi, les produits destinés aux décideurs politiques (et aux bailleurs de fonds) sont le « livre blanc
» et les « policy briefs », les modules de formations sont destinés aux institutions gestionnaires, aux
professionnels de l’irrigation et au personnel de l’AFD (transmission de savoir entre « anciens » et «
nouveaux »), les « manuels de procédure» comme les documents rassemblés en CD ou en livres pourront
être diffusés via le portail web du COSTEA.
Les ateliers sur le fonctionnement du COSTEA (gouvernance, produits, outils) ont permis de
préciser le mode de gouvernance du projet, et de recueillir de nouvelles idées d’instruments et de
produits. Il reste maintenant à traduire ces discussions en l’écriture des termes du fonctionnement
du COSTEA, et à mettre en place les différentes instances, en particulier pour le COPIL dont la
première réunion doit se tenir en octobre.
Ces ateliers ont mis en valeur l’importance de mener une réflexion conjointe, associant largement
tous ceux intéressés par ses thèmes, sur les ENJEUX auxquels veut répondre le COSTEA par la
satisfaction d’OBJECTIFS, atteints à travers la réalisation de PRODUCTIONS, grâce à une palette
d’INSTRUMENTS dont va se doter le COSTEA.

3. Conclusion et Perspectives
3.1. Evaluation de la journée
Chacun des participants a été invité à illustrer son niveau d’intérêt et d’implication future par rapport au
COSTEA, sur un cercle concentrique (de la périphérie vers l’intérieur, intérêt croissant), puis à donner son
évaluation de la journée.
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Quelques points particuliers sont à relever :







Degré d’intérêt/Implication : les participants souhaitent tous s’impliquer au delà de la simple
information. La plupart (17 sur 24) se proposent de participer régulièrement et activement aux
réunions du COSTEA. Deux personnes ne le pourront pas, mais restent disponibles pour
participer à la mise en œuvre des instruments du COSTEA. Enfin, 5 participants se placent dans
le cercle d’implication maximale et souhaitent donc jouer un rôle moteur dans le projet.
Animation : le mode d’animation axé sur la participation a été très apprécié. La moitié des
participants l’ont souligné dans l’évaluation ; ils ont qualifié cette animation de dynamique,
intéressante, originale, «facilitant l’expression de tous et la communication entre les gens qui ne
se connaissaient pas », « dans un esprit ouvert, de communauté épistémique ».
Diversité des participants : l’aspect collectif, ouvert et pluriel a été indiqué comme un point fort du
projet, qu’il faut veiller à conserver dans les instances du COPIL (ONG, partenaires Sud)
Contenu du projet : la journée a permis d’aborder des problématiques générales comme des
problèmes vécus plus quotidiennement (Office du Niger, AFD, projets de terrain) ; les attentes se
portent donc maintenant vers la mise en œuvre concrète du projet.

La journée a été dans sa globalité évaluée très positivement, les participants valident ensemble à la
fois le format, le contenu et les résultats (se connaître, comprendre la finalité du projet, partager une
vision du fonctionnement du projet, lancer des premiers débats…) tout en montrant leurs attentes
quant à la mise en route du COSTEA (choix des thèmes, gouvernance, réponses opérationnelles aux
questions du quotidien).

3.2. Echéances
Il est programmé d’organiser un Comité de Pilotage mi octobre à Paris ; de ce fait, les tâches ci-dessous
constituent les premières actions à lancer par le Sécréterait Technique :





Compte rendu de journée (contenant la liste des participants)
Préciser les grandes thématiques (continuer les échanges avec les participants)
Etablir la liste des membres du COPIL et proposer un ordre du jour (échanges AFD-AFEID)
Proposer un programme pour 2014 et faire un appel à propositions.

4. Remerciements
Merci à tous les participants pour votre contribution active lors de la journée préparatoire du COSTEA. Nous
vous remercions d’adresser vos remarques/propositions sur ce rapport à caroline.coulon@irstea.fr.
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