Réunion COSTEA Maroc
DIAEA, le 27/09/2017

COSTEA : Comité Scientifique et Technique Eau
Agricole
Mis en place depuis 2013, et reconduit en 2017 pour 4 ans dans le cadre
d’une convention de 5 Meuros entre l’AFD et l’AFEID
Réuni les acteurs de l’irrigation en France et dans les pays d’intervention
de l’AFD : acteurs institutionnels, maitrises d’ouvrage, recherche et
enseignement supérieur, bureaux d’études et organisations de la société
civile
Trois régions géographiques prioritaires :
• Afrique du Nord
• Afrique de l’Ouest
• Asie du Sud Est

Finalités et objectifs du COSTEA
La finalité du COSTEA est de
• Contribuer à l’amélioration les performances de l’agriculture irriguée par
.
une modernisation des politiques d’irrigation prenant en compte les
nouveaux enjeux de durabilité économique, sociale et environnementale

Ses objectifs spécifiques sont de
• Produire de la connaissance et mettre à la disposition des acteurs des
références conceptuelles, des outils méthodologiques et des appuis
ponctuels leur permettant d’améliorer l’efficacité de leur action
• Capitaliser et valoriser l’expérience acquise des membres du COSTEA

Quatre défis pour guider les travaux 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
Qui sont explicités dans un cadre stratégique qui est accessible sur la
plateforme collaborative du COSTEA http://costea-collaboration.net

Les actions du COSTEA
• Des actions structurantes

o qui répondent aux défis du cadre stratégique
.

o qui ont fait l’objet de nombreuses discussions entre membres,
o qui associent étroitement les pays partenaires

• Des expertises collectives en appui à des opérations du portefeuille
irrigation de l’AFD
o qui permettent la contribution d’une expertise mixte dans des modalités
d’intervention souples, en réponse à des besoins et intérêts des
partenaires du Sud et de l’AFD dans le cadre d’opérations en cours
• Des groupes méthodologiques
o qui permettent de valoriser de nouvelles approches scientifiques et
techniques
• Des études exploratoires
o qui initient des nouveaux sujets sur proposition des membres

La gouvernance du COSTEA
• Un Comité de pilotage international présidé par l’AFD qui valide les grandes
orientations stratégiques, la programmation et le bilan annuel technique et
financier du COSTEA. Il se réunit une fois par an et est composé des responsables
. d’instituions membres représentatives du COSTEA.
• DIAEA représentée au COPIL

• Un Conseil Scientifique et Technique (CST) présidé par l’AFEID, qui est un lieu de
débat du COSTEA privilégiant les échanges d’idées et devant prendre des décisions
opérationnelles sur l’ensemble des actions du COSTEA. Il se réunit un minimum de 2
fois par an. Il est ouvert à l’ensemble des membres signataires de la charte du
COSTEA.
• IAV HII participe au CST

• Une équipe animée par un chef de projet AFEID, une chargée de mission AFEID, des
coordinateurs régionaux et de correspondants nationaux, des chefs de projets AFD
de la division ARB
• Le mandat de Correspondant Maroc confié à M Hammani
• Le mandat de Coordinatrice Régionale Afrique du Nord confiée à Mme Bahri

Quelles actions du COSTEA2 au Maroc ?

•. Action structurante Aménagements hydro-agricoles en zone
inondable dans la plaine du Gharb
• Volet Recherche-Action du projet Kaddoussa
• Action structurante Réutilisation des eaux usées pour
l’irrigation
• Appui à la mise à niveau du Service des Essais, des
Expérimentation et de la Normalisation (SEEN)
• Accompagnement des réformes institutionnelles des offices
de mise en valeur agricole

