Réunion du CST le 07/02/2014

RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
15h30

Valorisation de la journée thématique (10min)
Programmation journées thématiques /réunions CST (15min)
Choix des activités 2014 labellisées COSTEA (20min)
Préparation de l’appel à propositions THESES (10min)
>Constitution des Groupes de travail (15min)

16h45

-pauseRésolution sur la sélection des stages (bac+5) pour 2014 (10min)
Articulation avec l’initiative de Dakar (irrigation au Sahel) (15min)

FIN à 17h30

Présentation de la maquette du site internet (10min)
Approbation de la Charte du Comité (10min)
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Réunion du CST le 07/02/2014

Valorisation de la journée thématique

(Caroline)
A court terme :
>mise en ligne des vidéos + résumés synthétiques de chacune des interventions (Secrétariat)
>co-rédaction d’une note de synthèse (Secrétariat + groupe au sein du CST)
A moyen terme :
>réfléchir à la contribution de cette journée dans un ouvrage de capitalisation du COSTEA
>…
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Programmation Activités labellisées COSTEA

(Patricia TOELEN)

18/09/2014 : Séminaire des ONG « Efficience et efficacité économique de l’usage de l’eau agricole
par les agricultures familiales »
Problématiques : 1/efficacité comparée de la production paysanne quand elle a accès à l’eau (création
de valeur ajoutée) ; 2/la valeur ajoutée créée permet elle de maintenir et/ou de créer des emplois
décents sur les territoires ruraux ; 3/quelles externalités constate-t-on de l’usage de l’eau par les
paysanneries, en particulier en terme environnemental ?
Date et lieu : 18/09/2014 – Jardin Tropical de Nogent.
Cibles : ??
Budget : 25,3k€ apport demandé au COSTEA [2900€;9250€] + 2250€ en 2015 . Cofinancement avec
Coordination Sud (13 800€ et AVSF/GRET/AGTER (temps de travail)
Produits valorisables
-Produits en préparation du séminaire :
1er semestre 2014
-stage de 6 mois (analyse de cas)
-Livrables pour le COSTEA:
Fiche d’une quinzaine de pages
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Programmation Activités labellisées COSTEA

(Serge MARLET)
2015 : Séminaire d’échanges d’expériences et de pratiques des Associations d’irrigants
Thème : « les associations d’irrigants ».
Problématiques : à dégager lors de la Journée thématique du 07/02/2014
Date et lieu : 2-3j fin du 1er semestre 2015, en itinérance en Tunisie.
Contenu : session plénière + ateliers + session de restitution + visites de terrain
Cibles :
Budget : ? Modèle économique du séminaire : (qui et quoi paient qui et quoi ?)
Produits valorisables
-Produits en préparation du séminaire :
-vidéo d’études pour les irrigants et associations (idée FARM),
À initier en 2014
assisté par vidéo (méthode Agter)
-posters
à valoriser également lors de la conférence Euro-méditerrannéene CIID en octobre 2015, au Forum
mondial de l’Eau en Corée en 2015 …
-Livrables pour le COSTEA:
Actes (matériel pour nourrir le livre blanc)
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Programmation Activités labellisées COSTEA

(Pierre GIRARD)
2014 : Etude de capitalisation d’une expérience pilote de formation professionnelle-RIM
Thème : «intégration des femmes » et « partenariat amont-aval agricole.
Cibles : petits irrigants, associations d’usagers de l’eau agricole, coopératives, responsables de
Raccord, offices, ministère de l’agriculture, les institutions de recherche et d’enseignement agricole,
les partenaires techniques et financiers.
Budget : 18,5k€ , dt 12,5k€ demandé au COSTEA
-Livrables pour le COSTEA:
Rapport avec recommandations (matériel pour nourrir le livre blanc)
Support de discussion au Maroc lors du Salon de l’Agriculture, à valoriser également lors de la
conférence Euro-méditerrannéene CIID en octobre 2015, au Forum mondial de l’Eau en Corée en
2015
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Programmation Activités labellisées COSTEA

(Pierre GIRARD)
2014 : Support de formation : outil informatique pour le montage de projet d’économie d’eau
Thème : support pédagogique pour la diffusion de cet outil informatique
Cibles : irrigants, et gestionnaires de périmètres irrigués
Budget : 10k dt 10k€ demandé au COSTEA

-Livrables pour le COSTEA:
Support pédagogique + démarche (rapport de stage)
2014 : Mise en place d’outils de conseil pour les petits irrigants pour l’investissement dans des
systèmes d’irrigation plus économes en eau
Thème : Développer des outils de conseil aux petits irrigants pour concevoir des projets de goutte à goutte :
- outil informatique pour évaluer économiquement les investissements dans les technologies d’économies d’eau ;
- conception d’une station d’irrigation en 3D pour former les agriculteurs à l’utilisation et simuler des projets ;
- mise au point d’un outil informatique pour piloter l’irrigation selon un calendrier des besoins en eau des cultures et des pointes de travail
des agriculteurs.

Cible : petits irrigants, associations d’usagers de l’eau agricole, coopératives, responsables de Raccord,
institutions de recherche et d’enseignement agricole .
Budget : 26k€ dt 15k€ demandé au COSTEA
Livrables pour le COSTEA : CD copie des outils mis en place – copie des supports pédagogiques + Vidéos témoignages
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Programmation Activités labellisées COSTEA

Autres points :
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Programmation journées thématiques /réunions CST

(François BRELLE et Etienne DRESSAYRE)
Juin :
Journée T+ CST
Journée thématique :
Thème de la journée thématique : axe 3 : l’économie de l’irrigation
Problématique : à définir
Groupe de travail : F.BRELLE + E.DRESSAYRE
CST :
Thèses : résolution sur la sélection des thèses COSTEA
Séminaire ONG du 18/09/2014 : point d’avancement
Site web : point d’avancement
Voyage d’études assisté par vidéo au Maghreb : résultat de l’appel d’offre
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Programmation journées thématiques /réunions CST

(Jean Yves JAMIN)
Octobre :
Journée T+ CST+COPIL
Journée thématique :
Thème de la journée thématique : Axe 2 : Droits et règles de partage. Foncier irrigué
Problématique : ????
Groupe de travail : JY JAMIN, A ADAMCZEWSKI, H AMICHI, V PAPAZIAN
=>lien avec le Comité Foncier, contribution des travaux de deux stages
CST :
Préparation du séminaire en Tunisie en 2015
Bilan année 1
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Calendrier 2014-budget

Réunion du CST le 07/02/2014

Budget prévisionnel jusque fin septembre 2014

A. Actions d’appui aux opérations et aux acteurs des politiques d’irrigation
(Instruments et Productions du dispositif)
- Production et Capitalisation des connaissances et expériences

185
130

- Contribution à des travaux de recherche et doctorants

100

- Stages de masters

20

- Etudes (demandées par les terrains partenaires et travaux de capitalisation)

10

Total : 124,1k€
Thèses (3-5): 90k€-150k€
Stages : 16 k€

- Production et édition de documents de référence (conceptuelle et méthodologique)

- Partage des connaissances et expériences

20

- Production de supports pédagogiques
- Sessions de formation, voyages d’études

- Valorisation, Information et Communication

20

35

- Construction et maintenance du portail Web

10

- Séminaires, ateliers, conférences

25

B. Fonctionnement du Secrétariat Permanent, du CST et du COPIL
(Gouvernance du dispositif)
- Secrétariat Permanent (animation du dispositif)

25

Capitalisation expérience pilote : 12,5k€
Outil de conception (g-à-g): 15k€

Total : 20k€
Voyage d’études assisté par vidéo (FARM+Agter+G-Eau) : 20 k€
Total : 25k€

Construction : 16k€
Séminaire ONG : 3 à 9k€

Total : 20 k€ ou 25k€

0

- Animation et administration du dispositif
- Administration du portail Web

25

- Réunions COSTEA et COPIL
- Logistique (frais de transport, d'entretien …)

25

Réunion du 07/02/2014 à Montpellier : 5€
+2 ou 3 réunions : 15 ou 20k€

210

Pour mémoire
Réunion du 18/06/2013 : 8k€
Réunion du 22/10/2013 : 10k
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Calendrier 2014-budget

Réunion du CST le 07/02/2014

Récapitulation Calendrier :
Févier
Stages

Mars

Avril

Résolution
en CST

Juin

Juilt

Aout

Sept

Évaluation
+
Résolution

Nov

Déc

2015

De 3 à 5 thèses en cours

Étude de capitalisation d’une expérience
pilote de formation

Études
Production
de support
pédagogiqu
e

Fiche pédagogique pour diffusion d’un
outil d’aide au montage d’un projet
d’économie d’eau
Finalisatio
n de la
conception
,du projet
Voyage
d’études
assisté
par vidéo

Formation/
voyages
d’études

Séminaires,
ateliers,
conférences

Réunions

Oct

7 stages en cours
Lancemen
t appel à
propositio
ns

Thèses

Mai

Voyage
d’études
assisté
par vidéo

Séminaire
Agri
familiales

Journée th
+ CST

?

Journée
th + CST
« Eco »

Séminaire
Assoc
d’irrigants
Journée
th + CST +
COPIL
« Foncier
»
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Préparation de l’appel à propositions Thèses

Enjeu aujourd’hui :
-consolider le groupe de travail stages-thèses (Sami BOUARFA, François BRELLE, Jean Yves JAMIN, Dominique ROLLIN) avec au
moins deux personnes supplémentaires dont un représentant des ONG,
-s’accorder sur les grands principes du processus de sélection des propositions (Mode opératoire).
Propositions :
>Mode opératoire

>Calendrier
d’ici avril :
Préparation de l’appel à
propositions

de avril à juin :
Réception des
propositions

juin :
Évaluation par le Groupe de Travail
Validation par le CST

septembre :
Début des thèses
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Constitution des groupes de travail

Réunion du CST le 07/02/2014

Groupes de travail
Thèses/stages
ADAMCZEWSKI Amandine
AMICHI
Hichem
APOLLIN
Frédéric
BOUARFA
Sami
BRELLE
François
COULON
Caroline
COUR
Marjolaine
DIONNET
Mathieu
DRESSAYRE Etienne
DULIOUST
Jérémie
FAURé
Pierre
FONTENELLE Jean-Phi
FRANCOIS
Jean-Luc
GARIN
Patrice
GIRARD
Pierre
IMACHE
Amar
JAMIN
Jean Yves
KULESZA
Vincent
MARLET
Serge
NOEL
Naomi
PAPAZIAN
Vatché
PERDRIAULT Mathieu
POLGE
Marc
POUSSIN
Jean Ch
PREVOST
François
ROLLIN
Dominique
ROSSEL
Frédéric
TOELEN
Patricia
VENOT
Jean Philippe
VIDAL
Alain

UMR G-EAU
UMR G-EAU
AVSF
UMR G-EAU
SCP
Afeid
AFD
Lisode
BRL
CACG
échanges Méd
Bdx Agro Sciences
AFD
UMR G-EAU
FARM
Lisode
UMR G-EAU
SCP
UMR G-EAU
AFD
AFD
aGter
ASA Info
UMR G-EAU
SCP
UMR G-EAU
IRC
GRET
ird
CGIAR

Référents
stages

Formation

Site Web

Séminaire
Séminaire
Ong
Associations Ir

Ouvrage
collectif

Référents thématiques
Axe 1 : Gouvernance et Concertation
Axe 2 : Droits et règles de partage
Axe 3 : Économie de l’irrigation
Axe 4 : Productions agricoles
Axe 5 : Irrigation et environnement
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Résolution sur la sélection des stages

Rappel :
du 16/12/2013 au 13/01/2014 > appel à propositions
le 15/01/2014 > analyse des propositions par le groupe de travail,
Du au 06/02 > envoi des commentaires de la part du CST au
Secrétariat
Enjeu aujourd’hui : valider la proposition du GT : :
Propositions de stage

Apports COSTEA

2014-1.La main d’œuvre agricole dans les périmètres irrigués en Zone Office du Niger.

2 000 € ?

2014-2.L’impact de la tenure foncière sur la gestion de l’eau agricole

2 000 € ?

2014-3.L’action collective, problème ou solution.
2014-4.L’impact des comportements des usagers de l’irrigation sur le potentiel agronomique du sol.
2014-5.Étude spatiale et temporelle de la surexploitation des eaux souterraines dans les nappes du
Saiss (Maroc)»
2014-6.Adaptation des petites exploitations agricoles de Tadla à la mise en place des systèmes
d’irrigation localisée

2 000 € ?

2014-7.Coordinations et négociations entre acteurs dans la conception d’un projet pilote de
passage à l’irrigation localisée dans le périmètre irrigué du Tadla (Maroc).

1 000 € ?

2014-8.Étude des effets de la reconversion à l’irrigation par aspersion en agriculture andine

4 000 € ?

2014-9.Fonctionnement et rôle du faire valoir indirect dans le développement agricole sud-tunisien

2 000 € ?

2014-10.Efficience économique de l’usage de l’eau par les agricultures familiales.

3 000 € ?

TOTAL

16 000 €
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Articulation avec l’initiative de Dakar

(Vatché PAPAZIAN et Jean Yves JAMIN)
Le contenu de l’initiative Sahel et les attentes des bailleurs de fond
les avancées des Task forces depuis Octobre 2013
Les perspectives avec le COSTEA
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Présentation de la maquette du site internet

Enjeu aujourd’hui : créer un Groupe de Travail qui accompagne la réflexion avec le prestataire, définisse le contenu et la présentation des
rubriques…
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Approbation de la Charte du Comité
Rappel :
le 15/11/2013 > 1ère ébauche proposée au noyau dur présent le 22/10/13,
le 15/01/2014 > 2ème ébauche proposée au noyau dur inscrit du 07/02/2014,
Du 31/01 au 06/02/2014 > envoi des propositions de modifications de la part
des membres du CST au Secrétariat.
Enjeu aujourd’hui :
discuter des différentes formules de participations au COSTEA
Prise en charge sur les activités
>>Exemple couplage Journée Thématique / réunion du CST:
-intervenants pris en charge
-le noyau dur participant à la JT + CST pris en charge
-les membres des groupes de travail mobilisés à l’ordre du jour du CST
-ressource extérieure

Ceci étant valable pour les personnes résidant en France et au Sud.
Au sein des groupes de travail, privilégier la présence physique des résidents en
France pour des questions d’économie.
>>adopter la charte
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D’autres points à discuter ?
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Programmation journées thématiques /réunions CST
2014

2015
3-5 thèses

7 stages

07/02 :
Journée T+ CST

Séminaire
Tunisie

Avril :
Journée T+ CST

18/09 :
Séminaire ONG

Juin :
Journée T + CST

Octobre :
Journée T + CST + COPIL
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