Réunion du CST
3 et 4 juin 2020 par visioconférence

Contexte et objectifs de la réunion
Ce CST s’inscrit dans la suite des réunions de juillet 2019 (CST et COPIL), qui avaient permis de murir des réflexions
sur les Actions Structurantes les moins avancées, de discuter le contenu d’Actions Collaboratives et de prévoir une
représentation du COSTEA dans divers évènements. Ce CST avait été programmé les 2 et 3 avril 2020 et a été reporté
suite aux mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Il est programmé dans un nouveau format en visioconférence
les 3 et 4 juin prochains qui permettra à un maximum de membres du CST des différentes géographies du COSTEA d’y
participer.
Ce CST se tient une année après le recrutement d’E-SUD en tant qu’Assistance à Maitrise d’Ouvrage du COSTEA.
Depuis lors, le Secrétariat Technique Permanent et E-SUD ont appliqué les règles de passation des marchés
conformément au guide de procédures dont est doté le COSTEA, afin de recruter les prestataires liés à certaines des
Actions Structurantes programmées dans le cadre du COSTEA-2. Ce CST aura également lieu avec une nouvelle
configuration du STP suite au départ de Caroline Coulon et au récent recrutement de Benjamin Vennat comme chef de
projet COSTEA.
L’ordre du jour sera consacré d’une part aux différentes actions structurantes (AS), selon leur état d’avancement et
d’autre part aux actions collaboratives initiées lors du dernier CST.
Pour les chantiers des 3 AS d’ores et déjà en cours (AS Zones inondables, chantier Transfert aux irrigants de l’AS SAGI,
chantier Asie du sud-est de l’AS Foncier irrigué) l’un des objectifs de ce CST est de partager les premiers retours
d’expérience et d’identifier les membres du CST désireux de s’impliquer dans leur suivi au travers de groupes consultatifs
à constituer.
Par ailleurs, les deux dernières Actions Structurantes de la feuille de route du COSTEA l’AS Bas-fond, le chantier
Maghreb de l’AS Foncier irrigué (qui ont tous deux donné lieu à des ateliers en 2019) verront leurs notes de cadrage
discutées au cours de ce CST. Nous comptons donc sur votre relecture attentive des documents préparatoires qui vous
parviendront 15j avant le CST.
Les membres du CST seront également informés via le dossier préparatoire du CST de l’état d’avancement des AS en
cours de passation de marchés et qui devraient démarrer en 2020 (Agroécologie, Services aux Irrigants, les 2 chantiers
Foncier, Filières et Maitrise d’ouvrage de l’AS SAGI, Reuse).
Cette réunion du CST sera aussi l’occasion de proposer quelques échéances pour la tenue de réunions additionnelles
liées à des thèmes qui n’auront pu être traités en sessions, en raison de la contrainte temps induite par la forme
exceptionnelle de ce CST dématérialisé (valorisation collective du COSTEA ; évènements extérieurs auxquels le
COSTEA doit participer ; ateliers thématiques à prévoir).

Modalités d’Organisation
Le format nouveau du CST en visioconférence fera évoluer significativement l’organisation et l’animation de ce CST.
Auparavant réservé à un représentant de chacune des structures du CST pour des raisons de places physiques, il sera
cette fois ouvert à tout représentant de ces structures souhaitant y participer, sous réserve d’inscription préalable. Il se
tiendra sur deux jours sur des créneaux HORAIRES de 2h30 entre 10h30 et 13h00 (heure française, soit 8h30-11h TU)
chaque jour, afin d’être compatible avec les horaires de travail des correspondants des différents pays. Nous vous
invitons ainsi à indiquer votre présence sur le doodle suivant :
https://doodle.com/poll/nvwhq78iu3igpnav
La plateforme de visioconférence est en cours de sélection et les modalités de connexion vous seront communiquées
ultérieurement.
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Programme
Mercredi 3 juin 10h30 – 13h00 (heure française)






Introduction du CST et restructuration du STP (20 minutes)
Explicitation du rôle de groupes consultatifs constitués de membres du CST pour le suivi des AS
(30 minutes)
Présentation de l’état d’avancement de l’AS Zones Inondables et identification des volontaires au
sein du CST pour la constitution d’un groupe consultatif (20 minutes)
Présentation de l’état d’avancement de l’AS Foncier Asie du Sud Est et identification des
volontaires au sein du CST pour la constitution d’un groupe consultatif (20 minutes).
Actions collaboratives (1h)
o Compte-rendu du séminaire sur les approches territoriales du 18 au 22 novembre 2019,
Fortaleza
o Compte-rendu du séminaire Gestion des Eaux Souterraines, AFD Paris du 30 janvier
2020 et perspectives
o Autres actions collaboratives

Jeudi 4 juin 10h30 – 13h00 (heure française)







Note de cadrage Valorisation agricole et aménagement des zones de bas-fonds en Afrique de
l’Ouest (30 minutes)
Note de cadrage du chantier foncier irrigué au Maghreb (30 minutes)
Présentation de l’état d’avancement du chantier Transfert aux Irrigants de l’AS SAGI et retour
d’expérience sur la mobilisation des experts contributeurs des SAGI (30 minutes) ;
AS SAGI et Réseau des SAGI : Avancement des 4 chantiers de l’AS et de la plateforme et retour
d’expérience sur la mobilisation des experts contributeurs des AS et relations avec le PARIIS (30
minutes)
Identification des volontaires au sein du CST pour la constitution d’un Groupe Consultatif pour l’AS
SAGI (15 minutes).
Points divers, calendrier prévisionnel et clôture (15 minutes)
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