Journées COSTEA
Le 30 novembre 2016 – après midi :

COPIL 4 : programmation des activités et
transition vers le COSTEA2

Ordre du jour

14h-15h00

Programmation synthétique des activités dans le
cadre du COSTEA1 (par axe)

15h00-16h30

Organisation de la transition vers le COSTEA2 :
• Charte : finalisation et signature
• Cadre logique du COSTEA : actualisation
• Equipe d’animation : missions et nominations
• COPIL et CST du COSTEA2 : mandats et
composition
• Calendrier 2017
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Charte : finalisation et signature
Proposition d’une nouvelle version de la charte fondée sur les
principes clés
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux expliciter les principes clés du COSTEA –qui sont perdus dans une partie éthique
qui parle beaucoup de gouvernance
Avec et au service des pays du Sud (dans lesquels intervient ou pourrait intervenir
l’AFD)
Lieu de débat contradictoire, au-delà des intérêts corporatistes et indiviudels (intérêt
général)
Espace de co-construction – le collectif (et l’animation mise en œuvre pour y arriver)
Résolument public ! Production d’une connaissance publique, accessible à tous
… et opérationnelle – vers les acteurs de terrain et les bailleurs de fond
Assurant des synergies avec – et une valeur ajoutée effective au regard des initiatives
des autres (innovation)
Rajouter deux principes
un principe de co-financement
la voie portée par des membres de COSTEA dans les instances des autres

→ Signature de la charte début 2017 par les institutions
actuellement impliquées dans le COSTEA
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Actualiser le cadre logique du COSTEA
Cadre logique du COSTEA actuellement fondé sur les 4 feuilles de
route thématiques de chaque axe (gouvernance, foncier irrigué,
économie, performances techniques et environnementales)

→ élaborer un texte sur les grands enjeux, les finalités et les
activités types du COSTEA
→ intégrer les nouvelles questions posées par l’AFD (agenda
climat, impacts sociaux, AAA,…)
→ réactualiser les 4 feuilles de route thématiques de chaque axe
et les intégrer au cadre logique
→ élaborer les visions stratégiques des 3 aires géographique
prioritaires (Afrique de l’ouest, Méditerranée, Asie du sud-est)
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Les activités types du COSTEA
Production de connaissances et de références
→ des actions structurantes pluriannuelles par grandes régions
(ex Plan SAGI)
→ des travaux méthodologiques (ex groupe économie)
→ des actions ponctuelles proposées au fil de l’eau du COSTEA

Valorisation et partage des savoirs du réseau
→ des journées thématiques dans les différents pays
→ des doctoriales annuelles de l’irrigation
→ un helpdesk pour élaborer des synthèses sur une géographie ou
un sujet et pour organiser des study tours sur différents terrains

Communication externe
→ un site web actif
→ une politique partenariale
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Une équipe d’animation renforcée
• Un chef de Projet président du comité scientifique et technique de
l’AFEID (Convention 50j /an)
• Une chargée de projet (AFEID à 100%)
• Un assistant et chargé de communication (AFEID) à 25%
• Des référents thématiques (Convention 100j /an)
• Des coordinateurs géographiques (Convention 100j /an)
→ Ecriture des lettres de mission types en début 2017 (chef de
projet, référents thématiques, coordinateurs géographiques)
→ Nomination des membres de l’équipe sur proposition AFEID/AFD
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L’organisation générale du COSTEA2
COPIL
Mandat : grandes orientations stratégiques et arbitrages sur la
base des propositions du CST
Composition : AFD/AFEID/représentants Sud et représentants
Ministères (env 10 personnes sur invitation)
Fréquence de rencontre : 1/an au mois de novembre (sauf 2017)
CST

Mandat : lieu d’échange, de propositions et de suivi des activités
Composition : membres individuels et institutionnels du COSTEA
et largement ouvert . Participation systématique des porteurs
d’activités selon ordre du jour et de l’équipe d’animation
Fréquence de rencontre : 2/an (un au mois de mai, un au mois de
septembre pour préparer le COPIL)
Secrétariat Permanent

1 poste à 100%
+ 1 poste d’assistant et de
chargé de communication à
25%
+ administrateurs AFEID

Equipe d’animation
(250j/an)

Un chef de projet Des
référents thématiques et
des coordinateurs
régionaux

Calendrier 2017
Réunions :
• COPIL au printemps

• CST en mai puis en septembre
• COPIL en novembre
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