Compte Rendu du CST du 20/03/2015

Compte rendu réunion CST
du 20/03/2014, à Paris, 10h-16h
Participants
Anne Laurence AGENAIS (ACTeon), Jean François AMEN (CACG), Hichem AMICHI (IRSTEA), Sami BOUARFA (IRSTEA),
Caroline COULON (AFEID), Marjolaine COUR (AFD, div. ARB), Jean René CUZON (AFD, div. ARB), Etienne DRESSAYRE (BRLi),
Samir ELOUAAMARI (aGter), Jean Louis FUSILLIER (CIRAD), Pierre GIRARD (FARM), Alexia HOFMANN (AFD, div. ARB),
Fabienne KERVAREC (ACTeon), Laure Anne MAGNARD (AFD, div. ARB), Florence MALERBE (SCP), Emeline OUDIN (AFD,
div.ARB), Vatché PAPAZIAN (AFD), Dominique ROLLIN (IRSTEA), Jean Philippe VENOT (IRD), Bernard VINCENT (IRSTEA).

Objet de la réunion
Faire un point d’information détaillé sur les chantiers en cours et sur les terrains cibles de ses chantiers.

Déroulé de la réunion
1. Présentation du réseau d’acteurs COSTEA mis à jour
Réaction sur la présentation du réseau d’acteurs COSTEA




D’autres structures mériteraient aussi de rejoindre le COSTEA (telles que Egis et Artelia qui sont aussi souvent
impliqués dans des études de développement rural au Sud),
Le lien via Clément Ouedraogo avec l’Initiative Sahel doit être davantage fait, notamment à l’occasion de l’atelier de
Bamako les 8/9 juin.
La question des retombées économiques des projets investis par l’AFD pour les acteurs économiques français se pose
de plus en plus à l’AFD, qui aimerait que cette composante soit aussi prise en considération dans le COSTEA. Il est
donc proposé de :

○

plus systématiquement intégrer Yvan Kedaj dans le CST (délégué général de Swelia, réseau de PME sur l’eau
en Languedoc Roussillon)

○

concevoir un espace privilégié d’échanges entre AFD, Décideurs Sud et Entreprises Françaises à l’occasion de
la conférence ICID 2015. L’AFEID va réfléchir à la faisabilité (qui du secteur privé intégré ? fabricants de matériel
irrigation, agro-industries ?, entreprises de travaux ? / faire une rencontre riziculteurs Camarguais et Sud ?).

Laure Anne, stagiaire AFD, s’est d’ailleurs vu confié de traiter de cette question pour sa thèse professionnelle.

2. Présentation des chantiers
Réactions sur la présentation du chantier 1.1 (Politiques de gestion des eaux souterraines au Maroc)
La CACG et BRL ont travaillé avec l’Agence du Sebou et disposent de nombreuses données dont modèles agro-économiques, qui
peuvent être mis à contribution via Agroconcepts. Les SAR ont développé un outil de gestion intégré à l’échelle de tout le Maroc qui
tient compte des nappes.
Le choix d’un second terrain pourrait se faire selon une typologie des nappes (oasienne, littorale avec biseau salée, ses liens de
prélèvements avec l’irrigation…). Le critère des acteurs est aussi important : intervention d’un office, de l’état etc.
Il est proposé de programmer une réunion pour le choix du 2nd terrain avec à minima la CACG, BRL et Emeline OUDIN.

Réactions sur la présentation du chantier 1.2 (Diagnostic comparatif des SAAO)
Le diagnostic sera abouti pour octobre, avec la perspective de restituer et discuter cette étude pendant la conférence ICID. Une
phase ultérieure serait de donner une forme plus opérationnelle à ce diagnostic en animant une plateforme SAR/SAAO. Le rôle
d’autres structures similaires, au Maroc en Jordanie ou ailleurs pourraient faire l’objet d’une seconde étude en 2016.

Réactions sur la présentation du chantier 1.3 (Modalités d’intervention en irrigation, Cambodge)
Dans le comité de suivi, il faut aussi intégrer les FUC, l’Agence locale AFD et le Gret qui accueille le stagiaire.
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Réactions sur la présentation du chantier 1.4 (Dispositifs de formation et d’appui conseils, Maroc)
Pas de réaction à ce stade, un comité de pilotage se tient en date du 31/03/2015, l’un des points stratégiques serait aussi la
question du / des terrain(s) d’enquêtes.

Réactions sur la présentation de l’axe 2 (Foncier irrigué)
L’avancement de l’axe 2 en est toujours à la mise au point d’une note de cadrage pour expliciter comment le COSTEA va aborder la
question foncière. Il est rappelé qu’en Afrique, environ seulement 3% des terres sont immatriculées, et que le cas de l’irrigation n’est
pas traité comme un cas spécifique dans les politiques foncières, d’autant plus quand elle est informelle. Ce sujet reste donc
d’importance majeure.
Le lien avec l’Initiative Sahel qui via un expert est en cours de faire un travail très conséquent sur les politiques foncières en Afrique
de l’Ouest doit toujours se concrétiser. Le Pôle Foncier a cette année encore proposé de tenir une journée avec le COSTEA, qui
aurait lieu en Juin. La dimension foncière étant intimement liée avec les autres questions, de gouvernance, économique etc, il est
aussi suggéré que cet axe profite des travaux d’autres chantiers pour creuser les problématiques liées à la gestion du foncier. Cela
sera notamment le cas à travers l’étude sur les sociétés d’aménagement ouest africaines qui fera ressortir leurs rôles respectifs sur
la gestion du foncier dans leur territoire.
Il a été mentionné que Philippe Lavigne Delvigne (IRD) s’était montré intéressé pour encadrer des stagiaires dans le cadre de cet
axe Foncier Irrigué.

Réactions sur la présentation de l’axe 3 (Économie de l’agriculture irriguée)
Dans la continuité des échanges du matin (voir 2015 03 20 Reunion Axe 3), les réactions portent sur les types de systèmes qui
pourront faire l’objet d’une analyse économique (en appliquant l’approche méthodologique qui sera développée) à travers des
stages :

○

les systèmes en exhaure manuelle transformés par l’introduction de la moto-pompe. Cette dynamique concerne
plusieurs milliers d’ha de bas fonds en Afrique de l’Ouest.

○

les cas analogues des polders au Cambodge, avec des systèmes en maitrise partielle de l’eau.

Ces deux types de terrains ont l’avantage de poser la question sous la forme « Comment donner l’accès à l’eau la moins chère pour
l’agriculture ? ». Cela amène aussi à considérer une typologie de systèmes irrigués différenciée par le prix du m² (sur le continuum
irrigation individuelle à collective, en maitrise de l’eau partielle et totale).
L’AFD informe que par exemple le Burkina porte actuellement un gros intérêt sur les systèmes à faibles coûts et se tourne vers
l’AFD… qui ne saisit pas pour l’instant ces occasions de partenariats, c’est donc un point stratégique.

Réactions sur la présentation du chantier 4.1 (reconversion des systèmes vers l’irrigation localisée)
Il est redit que des expériences non Marocaine seront bienvenues dans ce chantier pour faire en sorte qu’il traite de la
problématique plus largement, notamment celles de la Jordan Valley Authority, qui a réalisé une étude sur les techniques d’irrigation
adaptées à la vallée du Jourdain (voir le CR de la réunion du 19/04 qui a longuement abordé ce chantier)..

Réactions sur la présentation du chantier 4.2 (réutilisation agricole d’eaux usées)
En année 2 de l’étude, une fois l’expertise d’Ecofilae restituée et appropriée parle COSTEA, il serait intéressant de mettre des
stages sur des terrains pour approfondir le travail d’expertise, par exemple, les Niayes au Sénégal est une zone très intéressante
(voir le CR de la réunion du 19/04 qui a longuement abordé ce chantier)..

Réactions sur la présentation du chantier 4.3 (drainage agricole)
Le sujet présente un fort intérêt, car il y a une vraie perte de compétences en drainage, et donc un vrai besoin de se forme (voir le
CR de la réunion du 19/04 qui a longuement abordé ce chantier).

Réactions sur la présentation du chantier 4.4 (irrigation et changement climatique)
Une journée thématique sera programmée à ce sujet en 2016, et les liens avec Sésame sont à consolider dans cette perspective
(voir le CR de a réunion du 19/04 qui a longuement abordé ce chantier).

3. Vue d’ensemble des chantiers
La présentation des chantiers d’un point de vue cartographie de leurs thématiques et terrains est un bon outil à la fois de pilotage,
mais aussi d’aide à la décision, pour par exemple cibler des terrains sur des nouveaux chantiers, ou axer les efforts sur des champs
thématiques peu parcourues, dans des optiques de complémentarités et transversalité des travaux du COSTEA.
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4. Communication / productions
Réactions sur la présentation du chantier transversal Ouvrage collectif final du COSTEA
La finalité du livre est d’être en plaidoyer en faveur de l’irrigation, qui exprime clairement des prises de position assumées, et
réponde aux questions : faut-il continuer à irriguer ? (oui) ; pourquoi ?pour qui ? comment (politiques, techniques) ? avec un
argumentaire qui pourrait trouver sa base dans la justification du COSTEA (convention).
Une proposition de pré-sommaire sera présentée à l’occasion du prochain CST.

Réactions sur d’autres moyens de communiquer
En productions intermédiaires, il est aussi demandé de mettre en place des outils « standardisés » de diffusion des résultats des
travaux, de type fiches pédagogiques, qui pourront alimenter un site internet dont la construction a déjà débuté, mais dont le
contenu reste à être produit (adresse : http://www.comite-costea.fr/).
Il est rappelé que le COSTEA devrait saisir davantage d’occasion de conférence pour communiquer sur son existence. D’ailleurs
l’atelier de Bamako de l’Initiative Sahel constitue à la fois une occasion importante de communiquer sur le COSTEA, mais aussi une
opportunité de croiser les travaux (foncier notamment), et enfin une occasion de faire avancer nos chantiers (1.2).

5. Calendrier



8-9/06/2015 : L’atelier de Bamako de l’Initiative Sahel : une délégation COSTEA de quelques personnes s’y rendra.
15-16/06/2015 : Tenue d’un CST à Montpellier, avec des possibilités d’y associer :

○
○
○



une journée thématique avec le Pôle Foncier le 16/06/2015 (proposition du Pôle à confirmer…),
une réunion de pilotage du chantier 1.4. pour faire un point après quelques semaines de terrain du stagiaire,
une présentation du COSTEA et de l’AFD aux entreprises régionales pour renforcer le volet diplomatie
économique de l’AFD et les impliquer dans le COSTEA,

en Septembre : un atelier multi-acteurs au Maroc sur les dispositifs de formation et d’appui conseils (chantier 1.4)
12-16/10/2015 : la conférence Irrigation de l’AFEID à Montpellier, avec quelques temps forts spécifiques COSTEA :

○
○
○
○
○
○

un workshop sur le DRAINAGE le 13/10/2015 après midi (chantier 4.3)
un workshop sur les EAUX USEES le 13/10/2015 après midi (vraisemblablement BRUTES) (chantier 4.2)
une restitution du diagnostic SAAO le 14/10/2015 matin (chantier 1.2)
un séminaire sur les PPP avec la Banque Mondiale le 15/10/2015 toute la journée
un COPIL COSTEA le 16/10/2015 matin
une réunion avec l’Initiative Sahel le 16/10/2015 après midi.
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