COPIL 5 du COSTEA
Le 16 mai 2017, 14h-17h30
Salle Mosson, Bâtiment confluences,
IRSTEA Montpellier

Ordre du jour
14h Mot de bienvenu de l’AFD et de l’AFEID
Informations générales sur la convention AFEID /
AFD
14h15 Présentation et discussion du Cadre Stratégique
du COSTEA2
15h15 Retour sur les réunions géographiques du 1er
semestre 2017 (Cambodge, Maghreb)
15h45 Actions structurantes du COSTEA 2 en cours
d’élaboration
- action SAGI : retour des rencontres de St Louis
- autres propositions d’actions structurantes
17h Prochaines échéances et étapes
17h30 Fin

JL François et JY
Grosclaude
D Rollin
S Bouarfa et C Coulon

C Coulon

F Brelle
S Bouarfa
S Bouarfa et C Coulon

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Structure générale
1. Finalités et objectifs du COSTEA *
2. Principales évolutions du COSTEA pour la phase 2 *
3. Cadrage thématique

4. Ciblage géographique *
5. Gouvernance du COSTEA
6. Principes de production *
7. Budget

*

Contenu relativement “mature”, et sauf commentaire majeur devant être discuté,
les propositions sont à transmettre par écrit

Contenu mis en discussion au COPIL

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Articulation générale
COPIL 16/05/2017
Cadre
Stratégique
– version
provisoire
1

-> 4 grands défis « politiques » formulés tels que discutés
à l’échelle internationale (discutés en CST le 29/03)
-> des thématiques de travail – liste non exhaustive
(consultation des membres pré-CST 29/03)

Animation régionale et
travail de l’équipe
d’animation 04-09/2017

-> ébauche d’actions structurantes (ateliers,
réunions, et échanges divers depuis avril)

=> Lancement d’appels à propositions au cours de l’été ?

CST 09/2017
Cadre Stratégique –
version provisoire 2

-> Actions de production de connaissances /
références, et de partage

TdR d’actions en
réponse à l’appel

=> Feuille de route pour l’année

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Cadrage thématique du COSTEA -2
4 grands défis « politiques », formulés tels que discutés à l’échelle
internationale
• Contribuer au développement économique et social des territoires
• Renforcer la durabilité environnementale des agricultures irriguées
• Réduire les risques et augmenter la résilience de l’agriculture irriguée
• Accompagner le changement par l’innovation technique et les réformes
institutionnelles

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Cadrage thématique du COSTEA -2
Alimentant une série (non exhaustive) de thématiques de travail à
poursuivre ou initier
Les performances
économiques et sociales des
systèmes irrigués

Les services aux irrigants

La réutilisation des eaux
usées en agriculture

Les conditions d’adoption et
d’adaptation des innovations
techniques

La répartition et le respect
des droits foncier et des
droits d’eau

La durabilité des
arrangements informels en
agriculture irriguée

La gestion sobre des
ressources naturelles

Les processus innovants de
commande publique

Les risques de conflits liés au
foncier

Les impacts de l’agriculture
irriguée sur le climat

Les méthodes d’évaluation
environnementale

Les méthodes innovantes de
conception et de suiviévaluation

Les stratégies
d’investissement et de
maintenance

Les pratiques
agroécologiques en
agriculture irriguée

La vulnérabilité des
territoires irrigués au risque
de sécheresse et
d’inondation

Les conditions de meilleure
implication des populations

Les conditions de mise en
œuvre des partenariats
publics-privés

L’ingénierie écologique pour
la conception et la
maintenance des
infrastructures

La conception et la
maintenance
d’infrastructures –résilientes
face au risque climatique

Les conditions de transfert et
de délégation de la gestion
de l’eau aux agriculteurs

La lutte contre la salinisation
des terres liée à l’irrigation
par le drainage

Le renforcement des
capacités d’adaptation et
d’atténuation du
changement climatique

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Gouvernance du COSTEA-2
Fonctionnement (Secrétariat permanent) : AFEID
• chargée de communication / gestionnaire
• chargée de mission
• chef de projet
Animation des réseaux et de la production
• équipe d’animation (secrétariat permanent, dispositif de coordination
géographique, pilotes d’actions)
Décisions
• Stratégiques : COPIL
• Opérationnelles : CST
Production du COSTEA
• des équipes « projets » pour les actions, avec un pilote et des contributeurs
(collaborations avec partages des coûts)

Présentation et discussion du Cadre Stratégique
Budget du COSTEA-2

En k€

2017-2021

Par an

Activités de production de connaissances et de références

1 800

450

35%

Contribution à l’Initiative Irrigation au Sahel

1 500

375

30%

Activités de valorisation et de partage

250

62,5

5%

Activités de communication et de dissémination

150

37,5

5%

Animation régionale

250

62,5

5%

Gestion du projet et fonctionnement

800

200

15%

Divers et imprévus

250

62,5

5%

5 000

1 250

100%

TOTAL

Retour sur les réunions géographiques
Mission Cambodge et atelier à Phnom Penh, avril 2017
• Visites de terrain, 04 et 05/04

But : mieux comprendre les enjeux cambodgiens de l’irrigation
(gestion excédent de l’eau, fonctionnement AUEA, intermédiaires
dans la gestion de l’eau et activités agricoles, diversification et
valorisation des productions…)

Retour sur les réunions géographiques
Mission Cambodge et atelier à Phnom Penh, avril 2017
• Atelier, 06/04/2017
But : restituer aux acteurs de l’irrigation au
Cambodge les travaux du COSTEA-1,
constituer les bases d’un réseau COSTEA
Cambodge ASIE SE et discuter de pistes de
travaux pour le COSTEA-2
1ère étape d’un cycle de réunions
géographiques dans les pays
Problématiques évoquées par les acteurs :
-le manque d’infrastructures d’irrigation
-leur exploitation et maintenance dans la
durabilité
-la GIRE
-l’intensification de l’agriculture, la prédominance du riz

Retour sur les réunions géographiques
Mission Cambodge et atelier à Phnom Penh, le 06/04/2017
Atelier, 06/04/2017 (suite)

Pistes
2 régions : Delta sup. du Mékong et plaine inondable du Tonle Sap
• Analyse de la diversité de modalités de gestion de l’eau, avec la
dualité
1/ compromis entre développement agricole et
environnement, 2/ vulnérabilité et adaptation au CC (Delta)
• Analyse des pratiques agricoles, d’innovation de pratiques
agroécologiques, d’approches institutionnelles pour une
intensification durable et une meilleure valorisation des
productions (Tonle Sap)
• Analyse de la diversité dans la conception / ingénierie et des
impacts en termes d’O&M
• Analyse des cadres existant de gestion de l’eau à différents niveaux

Coordination géographique Asie du sud-est
• Relation privilégiée Cambodge
• Ouverture régionale : Vietnam, Laos et Birmanie
• Coordinateur Cambodge et régional : JP VENOT IRD

Retour sur les réunions géographiques
Réunion Maghreb à Paris, le 30/03/2017
But : partager les travaux du COSTEA-1 et des membres français
afin de commencer à dessiner des pistes pour le COSTEA-2 au
Maghreb, à discuter et compléter lors de prochaines rencontres
avec les acteurs dans les pays.
Conclusions :
>reconversion collective => écrire une note de synthèse
>multifonctionnalité des réseaux de drainage => poursuivre les
échanges avec les marocains

>foncier => organiser une journée d’échanges sur le Foncier au
Maghreb

Retour sur les réunions géographiques
Réunion Maghreb à Paris, le 30/03/2017
Conclusions (suite) :
>réutilisation => travailler une approche plus large ‘Ressources’
englobant la réutilisation
=>organiser une présentation de l’étude COSTEA (projet SCP en
Tunisie )

>accompagnement du Qaddoussa (actualité AFD) => constituer des
groupes de travail 1/ modalités d’acceptation des questions de
substitution, 2/ enseignements sur les contrats de nappe
>Processus général pour le Maghreb => décider de la coordination
géographique
=>discuter avec les acteurs dans les pays (avec AFD) lors de réunions
géographiques dans les pays

Coordination géographique Maghreb/Méditerranée
• Relation privilégiée Tunisie et Maroc
• Ouverture régionale : Algérie, Jordanie, Egypte, Territoires
Palestiniens
• Contribution à la coordination : A Bahri et A Hammani

Retour sur les réunions géographiques
Séminaire SAGI à Saint-Louis du Sénégal du 18 au 21/4/2017
But : poursuivre la dynamique de collaboration entre SAGI, initiée
à Ouagadougou en mai 2016, en consolidant leur communauté pour
qu'elles prennent toute leur part du projet PARIIS, notamment par
l’amélioration des performances de l'irrigation dans leurs zones
d'intervention.

Participation : 78 participants (9 Burkinabés, 10 Maliens, 4
mauritaniens, 4 Nigériens, 29 Sénégalais, 3 Tchadiens et 19 Français)
− 11 SAGI sur 12 - 6 DG, 2 DGA, 1 SG
− 5 représentants d'organisations d'irrigants et/ou paysannes
− fonctionnaires nationaux, points focaux nationaux/consultants et
coordinateur du programme de gestion de l'eau au CILSS
− AFD, Banque Mondiale
− IUCN
− Equipe d'animation et experts français du COSTEA

Retour sur les réunions géographiques
Séminaire SAGI à Saint-Louis du Sénégal du 18 au 21/4/2017
Ton donné par discours introductif du Gouverneur de Saint-Louis:
enjeux de sécurité alimentaire et de développement rural dans le
contexte du changement climatique ; place majeure de l'agriculture
irriguée dans la politique de développement du Sénégal.
Sessions thématiques et ateliers :
> gestion de l’attribution des terres

=> travailler en priorité sur les règles et les pratiques : inventaire ;
groupe de travail ; analyse ; atelier d’échanges multi-acteurs : SAGI,
irrigants, collectivités, Etats…
=> travailler ensuite sur les outils : inventaire et analyse
comparative ; identification des besoins et de pistes d’innovation ;
utilisation de l’outil collaboratif ; atelier d’échanges multi-acteurs
=> dans un 3ème temps gouvernance et performance

Retour sur les réunions géographiques
Séminaire SAGI à Saint-Louis du Sénégal du 18 au 21/4/2017
Sessions thématiques et ateliers :
>délégation de gestion de l’eau et des aménagements aux irrigants

₋ quelles modalités pour le « transfert » ?
₋ comment sensibiliser, former et professionnaliser AUE et SAGI ?
=> partage de documents-types ; TdR études diagnostics ; utilisation
de l’outil collaboratif
=> atelier d’échanges multi-acteurs : SAGI, AUE et structures (CGER)
>production agricole et filières

=> partager études sur filières avec l’outil collaboratif
=> fiches de synthèse filières classiques et filières innovantes par
pays / zone de SAGI

=> atelier d’échanges multi-acteurs : SAGI, OP, organismes crédit

Collectif et Plateforme collaborative
• Initiative de la SAED d’animer un collectif SAGI avec l’appui de
l’UGB (communiqué final)
• Plateforme avec appui technique par le COSTEA
• Coordinateurs nationaux : Sidy Seck (UGB) pour le Sénégal,
Amadou Waigalo/Yacouba Coulibaly pour le Mali ?

Coordination géographique Sahel-Afrique de l’Ouest
• Relation privilégiée Sénégal et Mali
• Ouverture régionale : Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad
• Coordinateur régional : Serge Marlet

Action structurante
• Pilote François BRELLE

Actions structurantes en cours de réflexion
Eléments de contexte
•

Sujets issus des réflexions en cours (liens avec travaux COSTEA-1,
discussions en diverses réunions, cohérence avec le Cadre
Stratégique)

•

Des coordinateurs sont volontaires pour animer le processus et
affiner leur construction

•

Elles ne cependant pas abouties aujourd’hui et doivent donner lieu
à une écriture de TdR « ouvertes » à l’ensemble du réseau via une
plateforme d’échange suite à un appel à projet

•

Elles doivent faire l’objet de discussions dans les pays concernées
dans le cadre du dialogue géographique

•

Elles ne sont pas exhaustives de ce que l’on pourra attendre des
retours de l’appel à propositions

Actions structurantes en cours d’élaboration
Action « amélioration de l’irrigation en zones SAGI »

•
•
•
•
•

•

Objectif : Contribuer au projet PARIIS dans les zones
d’intervention des SAGI
Région cible : Afrique de l’Ouest
Cadre « contractuel » : Protocole d’accord AFEID - CILSS
Outil de travail : plateforme « COSTEA-SAGI-CILSS »
Partenaires : CILSS, SAGI, SAR, IRAM, CIRAD, UGB
Thématiques :
• foncier
• délégation de gestion aux irrigants
• production agricole et filières
• réingénierie des aménagements : partis techniques, stratégie de
maintenance et coût global?
Ecriture de TDR au cours de l’été 2017

Actions structurantes en cours d’élaboration
Multifonctionnalité des aménagements en irrigation et
drainage face au risque climatique dans les grandes zones
alluviales et côtières
•
•

•
•
•

Pays : Cambodge (Haut delta du Mekong) et Maroc (plaine du
Gharb)
Processus de discussion :
• Maroc : projet FFEM, implication office du Gharb, demande du
ministère de l’agriculture du Maroc, discussion interne Costea
• Cambodge : mission de terrain, discussion en atelier multiacteur
Partenaires : CIRAD, IRD, IRSTEA, IAV HII, SCP, SOFRECO, Office du
Gharb, Ministère de l’Eau du Cambodge
Ouverture possible : Tunisie et Vietnam
Suite du processus : mission COSTEA au Maroc ; écriture de TDR au
cours de l’été 2017

Actions structurantes en cours d’élaboration
Réutilisation des eaux usées en agriculture
•
•
•
•

•
•
•

Fournir des références et des appuis pour l’élaboration des politiques et
réglementations qui encadrent la réutilisation dans des pays qui en font
un sujet d’actualité
Toutes les eaux concernées : villes, agricoles (drainage), etc
Région cible : Méditerranée (démarrage Tunisie et Maroc), et ouverture
internationale
Processus de discussion : étude Ecofilae, existence d’un groupe de travail,
discussion interne/Maghreb Costea
Partenaires : SCP, IRSTEA, CIRAD, INAT, IAV HII, Ecofilae
Suite du processus : missions COSTEA au Maroc et Tunisie
Ecriture de TDR au cours de l’été 2017

Actions structurantes en cours d’élaboration
Délégation de gestion aux associations d’irrigants
•
•
•
•
•

Définir les conditions de transfert et de viabilité des associations
d’irrigants dans leur environnement institutionnel
Région cible : international
Processus de discussion : atelier COSTEA réalisé en 2014, atelier à
Saint-Louis
Partenaires : SAGI et SAR, IRAM, CIRAD
Suite du processus : Atelier à prévoir pour cibler l’action avec retour
d’expérience des projets (notamment ceux soutenus par AFD)

Actions structurantes en cours d’élaboration
Systèmes irriguées agro-écologiques
• Quels systèmes de culture / itinéraires techniques pour valoriser une
amélioration de la maitrise de l’eau, valoriser le foncier et protéger
l’environnement (Pollution, érosion, Gaz à effet de serre, stockage
Carbone dans les sols)
• Régions cibles Asie du Sud Est + Maghreb (Tunisie)
• Partenaires CIRAD, GRET, IRSTEA, INAT, IAV
• Processus mission Cambodge, liaison avec projet Pacte Tunisie
Ecriture au cours de l’été 2017

Actions structurantes en cours d’élaboration
Processus
• Début juin : publication d’un appel interne COSTEA pour faire
émerger des propositions d’actions de production de connaissances
et de références :
- premiers travaux rentrant dans les actions structurantes
pluriannuelles
- travaux plus exploratoires
- travaux méthodologiques
• Été : dépôt des propositions sous forme de TdR standards sur une
plateforme
• Courant septembre : évaluation par le CST et élaboration de la feuille
de route pour l’année à venir (y compris actions de partage)
• Automne : démarrage des travaux - COPIL ?

Prochaines échéances et étapes
Animation du dialogue COSTEA avec les acteurs pays
• Atelier Vietnam (date à fixer suite reunion 22/05)
• Mission Maroc – Tunisie (date à fixer)
Actions structurantes
• Début juin : lancement de l’appel à proposition
• D’ici septembre : Écriture des TdR des actions par les membres du
COSTEA
Suivi, évaluation, pilotage (gouvernance)
• CST en septembre à Paris (date ?) : analyse des TdR par le CST et
programmation annuelle des travaux
• COPIL en novembre à Paris : décision à prendre
Travaux en cours de valorisation
• journées foncier Maghreb en juin

FIN

