Compte rendu du comité de pilotage du COSTEA du 30/11/2016

Compte Rendu du 4ème COPIL du COSTEA
le 30/11/2016, au siège AFD de Paris
Le 4ème COPIL du COSTEA s’est tenu le 30/11/2016 de 14h à 16h30, faisant suite à 2 jours et une matinée de rencontres COSTEA
au cours desquelles ont été présentés et discutés :
- le bilan synthétique en date du COSTEA, axe par axe, en faisant ressortir pour chaque chantier les messages clés et les
enseignements qui alimenteront diverses parties de l’ouvrage collectif COSTEA,
- le travail en lien avec l’Initiative Sahel en faveur d’un renforcement de capacité des Sociétés d’Aménagement et de Gestion
de l’Irrigation d’Afrique de l’Ouest,
- l’évaluation à mi-parcours du COSTEA, le projet de charte du COSTEA, et les propositions de l’AFEID pour une organisation
d’un COSTEA2,
- les avancées du groupe de travail économie, les études au Cambodge, le chantier Riziculture et changement climatique, et
le chantier réutilisation des eaux usées,
- le projet d’ouvrage collectif COSTEA avec les éditions QUAE.
La liste des participants aux 3 jours, le programme et l’ensemble des supports de présentations sont consultables.
Ce compte rendu conserve les messages clés du COPIL uniquement.

Ordre du jour
1.

Bilan des actions sur l’année écoulée

2.

Préparation du COSTEA 2

Participants
Francois BRELLE (retraité) ; Amadou KEITA (2IE), Etienne DRESSAYRE (BRLi), Amadou WAIGALO (Faranfasi so), Florence
MALERBE et Vincent KULESZA (SCP), Samir EL OUAAMARI (aGter), Naomi NOEL (AFD), Sami BOUARFA et Dominique ROLLIN
(IRSTEA), Caroline COULON et Jean Yves GROSCLAUDE (AFEID), Sébastien SUBSOL (MAEDI), Ali HAMMANI (IAV) , Seyni
NDAO (SAED) , Jean Philippe VENOT, Jean Christophe POUSSIN et Sara MARNIESSE (IRD).

Relevé de décisions
1.

Bilan des actions sur l’année écoulée et perspectives dans le cadre du COSTEA1
-L’AFEID présente aux membres du COPIL en janvier, par voie électronique, un état du budget et une affectation des
ressources du COSTEA1 pour des actions de prolongement ou de valorisation des activités en cours du COSTEA1 et pour
des actions de préparation du COSTEA2 (à préfinancer sur les reliquats du budget du COSTEA1).
-le COSTEA engagera des actions proposées dans ce Plan SAGI en concertation avec le CILSS.
-le groupe Economie concentrera ses efforts sur la finalisation du livrable (2 trimestre 2017), puis sur la diffusion et la
valorisation de son travail. Le stage Haïti pourrait être re-conduit. Florence Malerbe rédigera la Note sur les PPP à l’issue
du séminaire de l’ICID2015.
-le groupe Foncier organisera deux journées de discussions (avec GWI, Comité) au printemps 2017
-dans l’axe performances, il s’agira de valoriser et identifier des pistes d’approfondissement à l’étude réutilisation, amorcer
les bases de partenariats avec d’autres réseaux sur le sujet Riziculture, et poursuivre les échanges avec les partenaires
marocains (mission Maroc) sur le sujet du Drainage dans le Gharb pour continuer le montage financier du projet (déposé
au FFEM et non retenu en 2016) et cibler les questions et intérêts prioritaires de l’office. Le travail sur le drainage en Afrique
de l’Ouest doit faire l’objet d’un 4p discuté au prochain CST pour évaluer les suites à donner.
-dans l’axe gouvernance, la thèse sur la gouvernance des ressources en eau est en phase de rédaction, le travail sur les
SAGI est dans sa seconde phase (diagnostic sur des « nouvelles » SAGI via un CDD de 2 mois d’AC BAZILE à l’AFEID),
un atelier aura lieu au Cambodge pour restituer le travail aux partenaires et initier une structuration du réseau COSTEA en
Asie du SE. Les 3 stages encadré pat JP VENOT sur la gestion de l’eau par les associations d’usagers pourra faire l’objet
d’une note de 4p (Cambodge, Sénégal, Laos).
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2.

Propositions d’organisation pour la mise en place du COSTEA 2

L’AFEID se charge d’animer les échanges pour :
-finaliser la charte (d’ici fin d’année 2016) pour des signatures au 1er T2017,
-proposer une nouvelle configuration du COPIL du COSTEA2 avec un mandat clarifié conformément aux
recommandations de l’évaluation,
-proposer un « mode opératoire » ou « règlement » COSTEA (d’ici prochain CST),
-rédiger un cadrage stratégique général du COSTEA articulant les grands enjeux de l’irrigation, les axes thématiques, et
ses déclinaisons dans les 3 grandes régions (premier draft d’ici le prochain COPIL),
-en cohérence avec ce cadrage, établir les missions-type de chacun des membres de l’équipe d’animation,
-proposer un plan de communication externe et interne, (d’ici prochain CST),
-en complément des journées thématiques présentées plus haut, les prochains jalons du projet sont les suivants : un
comité de pilotage au format COSTEA2 se réunira d’ici mars-avril 2017 ; un CST se réunira à Montpellier au cours de la semaine du
salon Hydrogaïa (15-19 mai 2017) au cours duquel plusieurs rencontres thématiques pourront se tenir,
-S Bouarfa est nommé chef de projet en tant que président du comité scientifique et technique de l’AFEID ; il proposera
au prochain COPIL les noms de l’équipe d’animation.
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