Compte rendu de réunion Maghreb du 30/03/2017

Compte Rendu de réunion Maghreb
le 30/03/2017, à l’AFD Paris
Participants : Sylvain PERRET (CIRAD) ; Sylvain CEDAT (IRAM) ; Sami BOUARFA (IRSTEA) ; Jean Christophe DEBBAR (FARM) ;
François BRELLE (SCP) ; Caroline COULON (AFEID) ; Nicolas DAURENSAN (CACG) ; Etienne DRESSAYRE (BRLi) ; Ali HAMMANI
(IAV Hassan 2) ; Akica BAHRI (INAT) ; Jean Yves GROSCLAUDE (AFEID) ; Naomi NOEL (AFD ARB) ; Vatché PAPAZIAN (AFD
ARB) ; Dominique ROLLIN (IRSTEA) ; Jean Philippe FONTENELLE (Bordeaux AgroSciences) ; Bernard VINCENT (IRSTEA) ; Vincent
KULESZA (SCP) ; Solène LALOUX (CACG) ; Sylvie MORARDET (IRSTEA) ; Hichem AMICHI (IRSTEA) (20)
Ordre du jour de la réunion : Ce compte rendu fait état des discussions qui ont eu cours en réaction au support de présentation.

Compte rendu
>Réactions sur reconversion collective (stages et séminaire à Rabat)
La question que pose le COSTEA est celle de la viabilité et des conditions de réussite de cette reconversion massive et collective qui
vise d’une part à développer les cultures à hautes valeurs ajoutées avec des besoins en eau plus importants et qui d’autre part devra
être à même de gérer des demandes en eau diversifiées sans pouvoir pleinement offrir la souplesse de gestion de la reconversion
individuelle.
Proposition : valoriser les travaux réalisés autour d’une note de synthèse
>Réactions sur multifonctionnalité des réseaux de drainage (stage et montage dossier FFEM)
Sujet intéressant qui a déjà fait l’objet d’une demande au FFEM soutenue par la division ARB en septembre 2016. Malgré le refus du
FFEM, le COSTEA souhaite poursuivre la dynamique autour de cette réflexion qui intéresse l’office marocain du Gharb, la recherche
française et marocaine, et l’AFD. Forte proximité de ce sujet avec les situations rencontrées en Asie du sud-est (Cambodge et Vietnam)
Proposition : Mettre le sujet en discussion avec l’administration marocaine : tester l’intérêt du Ministère de l’Agriculture à trouver des
fonds pour cofinancer ce projet (éventuellement avec du FERC s’ils le souhaitent et pensent pouvoir convaincre le ministère des
finances dont dépend la décision de mobiliser ce fonds, en relation étroite avec l’AFD). Pour 2018, représenter la proposition au FFEM
avec un affichage plus clair du programme.
>Réactions sur le foncier (stages et étude Hichem Amichi, Ines Gharbi)
Le travail suscite les questions suivantes : A -t-on questionné l’obligation de mise en valeur ? Est-il possible d’étendre les retours
d’expériences sur d’autres terrains (le PMSIA étant considéré comme « raté » au-delà des questions de gestion du foncier, on suggère
d’aller voir d’autres périmètres en PMH, et de creuser d’autres problématiques pour une approche plus globale).
Proposition : organiser d’abord une journée d’échanges sur le Foncier au Maghreb en partenariat avec Foncimed, le pôle et le comité
foncier, dans la suite des journées foncier Afrique de l’Ouest.
>Réactions sur la réutilisation (étude Ecofilae)
Ce sujet devient un sujet sur lesquels s’impliqueront de plus en plus des acteurs du COSTEA, et qui intéressent les pays du pourtour
méditerranéen : la SCP, en Tunisie, démarre un projet avec un regard à 360° sur toute les composantes de la réutilisation, ainsi qu’un
projet dans la ville de Jérico de réutilisation pour production de palmiers (dans une logique valorisation).
Propositions : intégrer ce sujet dans la problématique plus large Ressources, regarder l’ensemble eaux brutes, eaux traitées, boues,
eaux de drainage. Organiser une présentation de l’étude COSTEA au démarrage du projet SCP.
>Réactions sur le projet Qaddoussa
Le projet comporte une composante recherche, qui reste à construire.
Propositions : constituer des groupes de travail qui pourront contribuer au projet sur 1/ les modalités d’acceptation par les populations
des questions de substitution, 2/ les enseignements sur les contrats de nappe : comment la recherche peut accompagner le
changement ? comment faire avancer la contractualisation en l’absence de données suffisantes (avancer en marchant ?) tenir une
réunion de debriefing après le Board du fond vert semaine du 02/04.
>Processus à engager :
Prévoir avant l’été des réunions en Tunisie et au Maroc, en préparation étroite avec l’AFD Paris et les agences locales (que l’AFD soit
formellement à l’initiative de ces réunions) et donner la place à propositions faites pour les acteurs locaux et nationaux eux mêmes.
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