Réunion COSTEA Colombie
Montpellier, le 11/10/2017

COSTEA : Comité Scientifique et Technique Eau Agricole
Créé et financé par l’AFD depuis 2013 dans le but de réunir
l’ensemble de l’expertise disponible dans le domaine de
l’irrigation en France au service des partenaires du sud et
du dialogue politique entre l’AFD et ses partenaires par la
capitalisation et la production de connaissances.

Le Secrétariat est assuré par l’Association Française pour
l’Eau, l’Irrigation et le Drainage, association qui depuis 1952
anime en France un dialogue entre acteurs de l’irrigation, et
intervient à l’international en appui à la coopération
française, et en tant que membre de la Commission
Internationale de l’Irrigation et du Drainage.
Le COSTEA réunit à l’international : acteurs institutionnels, maitrises
d’ouvrage, recherche et enseignement supérieur, bureaux d’études,
représentants d’irrigants, organisations de la société civile…

Organisation de la réunion
Présentation de la délégation
Présentation du COSTEA et illustration de quelques uns des travaux menés
dans le cadre du COSTEA
Echanges

Présentation des travaux et perspectives du groupe de travail Réutilisation
Echanges

COSTEA : Comité Scientifique et Technique Eau Agricole
En France, sont membres du COSTEA :
•

Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD)

•

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)

•

Institut de recherche pour le développement (IRD)

•

Compagnie d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL)

•

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)

•

Société du Canal de Provence (SCP)

•

Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF)

•

Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des Ressources naturelles (aGter)

•

Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM)

•

Groupe de recherche et d'echange technologique (GRET)

•

Institut de recherche et d'applications des méthodes de développement (IRAM)

•

ACTeon

•

Lisode

•

Ecofilae

COSTEA : Comité Scientifique et Technique Eau Agricole
Un ciblage géographique guidé par l’intensité des relations et des opérations
impliquant la coopération française et la stratégie de l’AFD,

• Trois régions géographiques historiques dans l’activité de l’AFD : Afrique du
Nord, Afrique de l’Ouest et Asie du Sud Est,
• Une ouverture recherchée vers l’Amérique Latine et l’Asie Centrale pour
accompagner le développement géographique de l’AFD et valoriser
l’expertise française réunie au sein du COSTEA
Un intérêt pour l’irrigation au sens large (toute forme d’irrigation), et sur
l’ensemble des aspects (technique, institutionnel, socio-économique,
agronomique, foncier, environnemental etc).

Les ambitions du COSTEA
• 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
Pour ce faire, le COSTEA dispose de 5MEUR (2017-2021) pour produire de la
connaissance, accompagner nos partenaires par des outils, capitaliser et
valoriser l’expertise de ses membres, animer des réseaux, …

Le lien avec les acteurs dans les pays
• Des coordinateurs régionaux COSTEA, pour la Méditerranée, l’Afrique de
l’Ouest et l’Asie du Sud Est, et des correspondant Pays, en poste dans les
.
pays et en lien quotidien avec les acteurs locaux, les agences AFD
• L’organisation de Réunion PAYS entre le COSTEA et les acteurs nationaux
principaux pour consolider les partenariats et le choix des thématiques à
investiguer

Quelques illustrations de travaux du COSTEA
Au Maroc, dans le contexte de la politique de modernisation des systèmes d'irrigation via le
Programme National d’Economie en Eau d’Irrigation
➢ Etudes des processus de concertation entre acteurs pour les choix techniques dans le
reconversion collective des périmètres publiques
➢ Evaluation à la parcelle et à l’échelle territoriale des économies réelles en eau
➢ Organisation d’un séminaire international au Maroc
Au Maroc, dans le contexte de nécessaire régulation de l’usage des eaux souterraines
➢ Etude de la mise en place de dispositifs réglementaires (Contrat de nappe)

En Afrique de l’Ouest, dans le contexte de réinvestissement massif des 6 Etats du Sahel pour le
développement de l’irrigation ; en lien avec la Banque Mondiale
➢ Appui transversal de renforcement des capacités des Sociétés d’Aménagement et de Gestion
de l’Irrigation

Au Cambodge, dans le cadre de la politique de Participation des usagers à la gestion de l’eau
d’irrigation
➢ Etude comparative de la plus-value des investissements soft sur différents projets
➢ Accompagnement d’associations d’usagers pour la maintenance des infrastructures

Réutilisation des eaux

Les travaux du COSTEA sur la réutilisation des eaux
1. Consolidation d’un groupe d’experts français intervenant sur des
projets de réutilisation
2. Etude
Analyser les pratiques, les défis et les solutions opérationnelles
--> Pour accompagner les utilisateurs/acteurs

Capitalisation de l'existant
Inventaire d'expériences, des freins identifiés
et des solutions terrain mises en oeuvre

Analyses
Solutions techniques et méthodologiques,
décryptage des lacunes

Rapport disponible
en anglais !!

3. Organisation d’un workshop de partages d’expériences dans une
conférence internationale

Le périmètre de l’étude COSTEA
•
•
•
•

Réutilisation des eaux usées brutes et traitées, directe et indirecte
Agriculture irriguée en zone péri-urbaine
Différents degrés de planification et de contrôle
Echelle du pays (5) et du projet (12)

Le futur : Objectif du groupe d’experts
- Expertise mixte mobilisable à la demande de l’AFD (appui aux opérations)
ou en réponse aux besoins des acteurs du Sud
- Travaux sur le terrain de production de connaissances sur les différentes
composantes, accompagnement de projets en cours (fort intérêt des
partenaires au Maghreb sur la réutilisation donc travaux applicatifs prévus
au Maroc, Tunisie, Algérie)
- Capitalisation d’expériences innovantes, développements méthodologiques
(ACV, ACB), dans une vision intégrée de la réutilisation
À valoriser auprès des acteurs de la réutilisation pour éclairer la décision

=> Consolidation d’une communauté COSTEA sur la réutilisation (France
et acteurs des pays partenaires)

Fin
• Site internet du COSTEA https://www.comite-costea.fr/
• Plateforme collaborative des membres http://costea-collaboration.net
• Contacts

Alexia Hofmann
hofmanna@afd.fr
Vatché Papazian
papazian@afd.fr

Caroline Coulon
caroline.coulon@irstea.fr
Sami Bouarfa
sami.bouarfa@irstea.fr

