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Avant-propos
En Juin 2013, le COmité Scientifique et Technique Eau Agricole (COSTEA) a vu le jour par la signature d’une convention
entre l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID),
la première confiant à la seconde, en déléguant sa maitrise d’ouvrage, le rôle de gestion et d’animation du COSTEA sur une
ligne de subvention du Programme 209, dit « de Solidarité à l’égard des pays en développement » de 1,2M€, pour un
fonctionnement théorique de quatre années.
Sa finalité est d’œuvrer collectivement pour « améliorer les conditions de la sécurité alimentaire et l’agriculture » par « une
modernisation de leurs politiques d’irrigation, prenant en compte des impératifs de productivité, d’économie de la ressource
en eau, d’efficacité sociale et d’impact environnemental limité », en cohérence avec la politique d’aide au développement de
la France, c’est-à-dire, en lien avec les opérations et les priorités de l’AFD et de ses partenaires. Ses objectifs spécifiques
visent à 1/Mettre à la disposition des acteurs impliqués dans les politiques et programmes d’irrigation un cadre conceptuel et
méthodologique et des appuis ponctuels leur permettant d’améliorer l’efficacité de leur action et à 2/ Capitaliser et valoriser
l’expérience acquise au niveau des maîtrises d’ouvrage du Sud et des acteurs français.
Inspiré du Comité Technique Foncier et Développement dont l’origine remonte à 1996, tout en devant trouver sa propre
identité, le COSTEA a cherché à se construire au cours de cette première convention. Cette construction s’est faite avec le
collectif de personnes et d’institutions y contribuant volontairement, avec l’enjeu de concilier les attentes et les intérêts d’une
grande diversité d’acteurs. Ces membres du COSTEA (ayant signé sa charte) étaient réunis au sein d’un comité de pilotage,
qui s’est tenu une fois l’an et d’un Comité Scientifique et Technique (CST), qui s’est réuni plusieurs fois par an. Ces comités
avaient pour objectif de décider des orientations stratégiques, et d’assurer la programmation et le suivi-évaluation.
Le COSTEA-1 s’est structuré en quatre axes 1) gouvernance, institutions, règles, 2) foncier irrigué, 3) économie, et 4)
performances techniques et environnementales thématiques, dont le contenu a été formalisé au travers de Notes de
Cadrage, sous le pilotage de Pilotes d’axes pour identifier et prendre en charge de manière cohérente les différentes
questions abordées par le projet. Avec cette structuration, des activités et des évènements ont été mis en place : travaux de
terrain, travaux méthodologiques, travaux de capitalisation, journées thématiques à public large ou ateliers à format plus
ciblé…donnant lieu à des publications du COSTEA accessibles sur son site (www.comite-costea.fr) ou à des comptesrendus. Un projet de livre faisant le ciment des différents travaux réalisés en silos dans les 4 axes a été élaboré. Ce livre doit
être finalisé pour 2019.
Plusieurs types d’activités ont été mises en œuvre (encadrements de stages et prestations intellectuelles réalisées par des
bureaux d’études privés, associatifs ou reliés aux sociétés d’aménagement régional, par des institutions de recherche,
organisation d’évènements), principalement par les membres du COSTEA, dans un principe de collaboration non
concurrentiel avec partage des coûts. Cette option marquait l’intérêt mutuel du COSTEA et de ses membres de faire
progresser ensemble la connaissance et le partage d’expériences, sur des sujets très variés, ancrés dans de nombreuses
zones géographiques, en décloisonnant les métiers, et toujours en lien avec l’objectif premier du COSTEA de fournir aux
partenaires du Sud, acteurs des politiques et des programmes d’irrigation dans les pays partenaires de l’AFD, une matière
utile. Le COSTEA a ainsi permis à des acteurs, soit concurrents, soit clients/fournisseurs, soit cloisonnés dans leur métier
pourtant complémentaire, de dépasser les barrières du monde économique dans lequel ils évoluent et de créer du commun.
Une évaluation à mi-parcours (été 2016) a permis un temps d’auto-analyse du fonctionnement du COSTEA et ses résultats.
Elle a dégagé des orientations pour faire évoluer le dispositif, et en perspective se présentait, de manière de plus en plus
certaine, l’opportunité qu’une seconde tranche de financement permette de le poursuivre et l’amplifier. Cette évaluation a
révélé les réussites du COSTEA1, mais également des faiblesses (de gouvernance, de participation des pays du sud, de
structuration cloisonnée).
La dernière année du COSTEA-1 (2017) a été marquée par la poursuite des activités thématiques en cours, globalement en
fin de cycle, la valorisation des résultats, et la continuité avec le COSTEA2, notamment pour sa composante d'appui à l'IS,
avec la tenue du séminaire de Saint-Louis du Sénégal, qui a vu la naissance du réseau des SAGI. Cette dernière année a
également permis le resserrement des liens entre membres par le début du déploiement d’outils de communication et de
collaboration, la consultation interne en vue de stabiliser une proposition de fonctionnement du COSTEA-2 à travers
l’élaboration de documents fondateurs, et sa mise en place, progressive.
Du fait 1/ que les travaux du COSTEA 1 n’aient pas toujours été conçus dans une relation contractuelle de clients à
fournisseurs, imposant des échéances à la remise de livrables, mais de co-construction et de contributions multiples (parfois
sur la base du volontariat) pour trouver le cheminement faisant consensus au sein du comité, et 2/ que le COSTEA et ses
travaux se sont construits chemin faisant, en essayant de tenir compte des avis et des apports de chaque membre, quelle
que soit sa provenance et sa position dans le comité, les livrables n’ont pas dans leur intégralité été réceptionnés en date de
fin théorique du COSTEA 1 (juin 2017). Par ailleurs, la volonté de poursuivre dans le COSTEA 2 des actions engagées dans
le COSTEA 1 ou d’initier avant la clôture théorique du COSTEA 1 des actions dont l’envergure les justifiaient davantage
comme étant du COSTEA 2 ont rendu très poreuse la barrière entre les deux conventions, considéré comme un seul et
unique projet. Les deux conventions COSTEA-1 et COSTEA-2 ont en conséquence eu une période de recouvrement d’un
peu plus d’une année. Ce recouvrement du point de vue financier est explicité dans ce rapport.
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A travers ce rapport technique et financier, nous souhaitons rendre compte du chemin qui a été parcouru ensemble depuis la
réunion de préfiguration du Comité le 18/06/2013, jour de la signature de la convention AFEID-AFD, jusqu’aux réunions du
COPIL du 16 mai 2017 puis du Comité devenu Conseil Scientifique et Technique des 9-10/10/2018, qui ont marqué le début
du COSTEA 2.

3/38

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

Sommaire et tables des figures
Sommaire

1. Le COSTEA : vue d’ensemble de 06/2013 à 06/2017 ................................................................ 7
2. Retours sur le processus de mise en place et la stabilisation du COSTEA .......................... 8
2.1. La conception initiale du COSTEA : ce que comporte la convention .................................................................................. 8
2.2. La structuration du COSTEA : ce qu’en ont fait les acteurs qui s’y impliquent ................................................................. 9
2.2.1. Validation du schéma de fonctionnement initial .................................................................................................................. 9
2.2.2. Perfectionnement et stabilisation de l’organisation pour la production de connaissances ................................................. 9
2.2.3. Les modalités d’utilisation du financement COSTEA ........................................................................................................ 10

3. Bilan technique du COSTEA 1 ................................................................................................. 11
3.1. Bilan en termes d’animation du comité : chronologie et données principales des réunions et journées thématiques
du COSTEA ..................................................................................................................................................................................... 11
3.2. Bilan en termes de production du comité ............................................................................................................................. 13
3.2.1. Organisation des activités et de la production COSTEA .................................................................................................. 13
3.2.2. Recensement des contrats et conventions ....................................................................................................................... 16
3.2.3. Synthèse des livrables ...................................................................................................................................................... 18
3.3. Bilan en termes de communication du Comité .................................................................................................................... 21
3.3.1. Logo, plaquette, identité visuelle ....................................................................................................................................... 21
3.3.2. Site internet « comite-costea.fr » ...................................................................................................................................... 21
3.3.3. Outils de communication interne ....................................................................................................................................... 22
3.3.4. Diagnostic de la communication COSTEA 1..................................................................................................................... 23
3.3.4.1.
Site Internet www.comite-costea.fr ........................................................................................................................ 23
3.3.4.2.
Plaquette ................................................................................................................................................................ 24
3.3.4.3.
Flyers ..................................................................................................................................................................... 24
3.3.4.4.
Productions COSTEA 1 ......................................................................................................................................... 25
3.3.5. Evènements ...................................................................................................................................................................... 25
3.3.6. Présentations externes...................................................................................................................................................... 25
3.3.7. Constats et propositions d’amélioration ........................................................................................................................... 25
3.3.7.1.
Communication interne .......................................................................................................................................... 26
3.3.7.1.1. Diagnostic de la communication interne existante ................................................................................................ 26
3.3.7.1.1.1.
Espace de collaboration ................................................................................................................................... 26
3.3.7.1.1.2.
Plateforme d’appel à propositions .................................................................................................................... 26
3.3.7.1.1.3.
Bulletins ............................................................................................................................................................ 26
3.3.7.1.1.4.
Constats et propositions d’amélioration ......................................................................................................... 27
3.3.7.2.
Résultats du questionnaire post CST d’Octobre 2018 .......................................................................................... 27
3.3.7.2.1. Priorités externes ................................................................................................................................................... 27
3.3.7.2.2. Priorités internes .................................................................................................................................................... 27

4. Bilan financier du COSTEA 1 ................................................................................................... 28
4.1. Vue d’ensemble sur l’exécution du budget détaillé ............................................................................................................. 28
4.2. Analyses des successives demandes budgétaires de l’AFEID à l’AFD............................................................................. 32
4.3. Analyses des dépenses .......................................................................................................................................................... 34

5. Conclusions............................................................................................................................... 38
Table des figures
Figure 1 : Schéma organisationnel des activités de production de connaissances du COSTEA 1 : types de financements,
conventions, livrables .................................................................................................................................................................15
Figure 2 : Logo et slogan du COSTEA .......................................................................................................................................21
Figure 3 : Projet de plaquette de communication .......................................................................................................................21
Figure 4 : La page d'accueil du site internet "www.comite-costea.fr" .........................................................................................22
Figure 5 : Le site « costea-collaboration.net », l'espace de collaboration des membres du COSTEA ......................................23
Figure 6 : Montants des conventions et contrats entre l'AFEID et une partie contractante ........................................................37

5/38

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

Tableau 1 : Règles de prise en charge par le COSTEA pour les activités de production de connaissances ............................ 10
Tableau 2 : Règles de prise en charge par le COSTEA pour la participation aux réunions ...................................................... 10
Tableau 3 : Chronologie des différentes réunions et Journées thématiques COSTEA ............................................................. 11
Tableau 4 : Chronologie des différentes séminaires et ateliers ................................................................................................. 13
Tableau 5 : Recensement des contrats et conventions conclues entre l'AFEID et des partenaires / fournisseurs ................... 16
Tableau 6 : Informations sur les livrables produits par / avec le COSTEA ................................................................................ 19
Tableau 7 : Budget simplifié du COSTEA 1 dans la Convention ............................................................................................... 28
Tableau 8 : Budget prévisionnel initial détaillé du COSTEA 1 ................................................................................................... 28
Tableau 9 : Budget prévisionnel restructuré en cours de projet du COSTEA 1......................................................................... 29
Tableau 10 : Réallocations budgétaires COSTEA 1 vers COSTEA 2 et vis versa .................................................................... 30
Tableau 11 : Budgets réalisés des conventions COSTEA 1, PPP et Atelier Ouaga, rapportés aux budgets initiaux ............... 31
Tableau 12 : Récapitulatif des demandes de remboursement, d’avance initiale et de renouvellement d’avances ................... 33
Tableau 13 : Dépenses de réunions de fonctionnement (CST, COPIL, réunions diverses) ...................................................... 35
Tableau 15 : Dépenses de Séminaires, Ateliers, Journées thématiques .................................................................................. 35
Tableau 16 : Montants dépensés par axe et par chantiers ........................................................................................................ 36
Tableau 17 : Montants des conventions et contrats entre l'AFEID et une partie contractante .................................................. 37
Tableau 18 : Dépenses du Poste communication ..................................................................................................................... 37
Tableau 19 : Prestation AFEID .................................................................................................................................................. 37

6/38

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

1. Le COSTEA : vue d’ensemble de 06/2013 à 06/2017
Gouvernance du COSTEA

Animation du partage de connaissances /
expériences

8 réunions du CST (environ 30 participants), 6 à Paris,

6 journées thématiques, en France, dont 2 organisées

2 à Montpellier

par l’AFEID, 1 par le groupe AVSF/aGter/GRET, 1 par
le GWI, 1 en association avec le Pôle Foncier, 1 avec
le CTFD

4 réunions du COPIL (environ 25 participants), 3 à
Paris, 1 à Montpellier

Une journée de Doctoriales de l’Irrigation

Parfois, couplées à d’autres évènements afin de
mutualiser les moyens et donner du contenu aux
rencontres des membres
Et de nombreuses autres réunions à format plus réduit
(réunions de groupes de travail des axes thématiques,
réunions sur des géographies ou des thèmes ciblés
afin de préfigurer des pistes de travaux)

L’accueil d’une délégation de Colombie
Des ateliers / séminaires de réflexion et construction
d’action avec les partenaires, à Rabat, Bamako,
Ouagadougou, Saint Louis.
Pour un montant total de 230 k€

Pour un montant total de 87 k€

Productions du COSTEA

Réseau COSTEA
206 personnes ont contribué, assisté, participé à des

11 chantiers thématiques dans 4 axes thématiques,

activités ou évènements COSTEA et sont destinataires
des bulletins d’informations COSTEA

mis en œuvre par des équipes mixtes (différents corps
de métiers), et ayant mobilisé :

91 partenariats noués avec 31 des institutions ou
individus

24 stagiaires de M2, 2 doctorants,

Et ayant donné lieu à :

12 pays ont accueilli des travaux de terrain ou ont
participé activement aux réflexions COSTEA



18 rapports d’études, 6 notes de synthèses, 20
mémoires de stage, au moins 2 articles scientifiques,
et un ouvrage collectif
Pour un montant total de 649 k€.

Fonctionnement COSTEA
Une équipe AFEID dédié au fonctionnement du Secrétariat Technique Permanant du COSTEA constituée d’un 100% ETP
de chargée de mission (Caroline COULON, salariée recrutée pour le COSTEA) environnée (Chantal MIRALLES,
gestionnaire de l’association), et de la contribution des administrateurs (Sami BOUARFA, Président du Comité Scientifique
et Technique de l’AFEID, pour environ 20% ETP effectif, son Secrétaire Général pour environ 5% ETP effectif, son
Président, pour environ 5% ETP effectif).
Pour un montant total de 428 k€.
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2. Retours sur le processus de mise en place et la stabilisation du
COSTEA
Cette partie retrace l’historique de la façon dont s’est constitué le « réseau COSTEA », et la manière dont, après plusieurs
réunions de fonctionnement et journées d’échanges sur des problématiques irrigation, les principes de fonctionnement du
Comité et le processus de structuration des réflexions en axes thématiques s’est mis en place. Ces axes, au nombre de
quatre et animés par des pilotes d’axes, ont vécu au rythme de chantiers (un à plusieurs chantiers selon les axes) qui ont
émergé en leur sein.

2.1. La conception initiale du COSTEA : ce que comporte la convention
Dans la phase de préparation du COSTEA précédant sa mise en place, l’AFD, institution mettant à disposition le financement
provenant du programme 209 du Ministère des Affaires Etrangères dit de « Solidarité à l'égard des pays en
développement » et l’AFEID, association bénéficiaire de la subvention en charge de sa gestion, se sont entendues quant aux
objectifs et, dans les grandes lignes, aux modalités de fonctionnement d’un tel Comité.
Ainsi, selon la Convention de financement entre l’AFD et l’AFEID portant création du COSTEA, le COSTEA allait
« i) regrouper et analyser les connaissances existantes, (ii) capitaliser sur l’expérience accumulée par les
différents acteurs, (iii) valoriser et diffuser les résultats et outils issus de ces travaux »,
en animant une communauté rassemblant
« sur base volontaire, les acteurs français impliqués dans le secteur : MAAF, MAE, Sociétés d’aménagement,
Recherche, ONG, Bureaux d’études, Entreprises d’équipement, et associant autant que faire se peut les
maîtrises d’ouvrages des pays d’intervention de l’AFD ».
L’AFEID, en mobilisant son réseau de membres et les partenaires de l’AFD, devait ainsi mettre en place et animer
« un Secrétariat Technique permanent, chargé de l’animation et du fonctionnement du Projet : gestion
administrative, communication, achat et contractualisation de prestations (expertises, formations, études),
communication et en particulier administration du portail Web, organisation et rapportage des réunions du
Copil et du Costea »,
« un Comité de Pilotage [avec] pour mandat l’orientation et la programmation des activités du projet. Il se
réunira une fois par an et aura un rôle décisionnel dans la définition du programme d’actions et la validation du
bilan de l’année écoulée. Il comprendra quatre collèges : Acteurs institutionnels : Départements ministériels
(MAAF, MAE, DG Trésor) et AFD, Représentants des maîtrises d’ouvrage et des organisations de la société
civile dans les pays bénéficiaires, Professionnels : sociétés d’aménagement, BE, ONG, entreprises du secteur,
Recherche et Enseignement supérieur.
« un Comité Scientifique et Technique chargé de la déclinaison opérationnelle des activités programmées par
le Copil : élaboration des termes de références des études, appels à propositions de recherche, réception et
validation des travaux, et suivi des prestations et des formations, programmation de voyages d’étude, de
journées thématiques et de séminaires, suivi éditorial des ouvrages….[qui] se réunira environ 5 fois par an,
sous la présidence de l’AFD. Les réunions seront ouvertes à l’ensemble des membres du Copil intéressés.
Autant que de besoin, et en fonction de l’ordre du jour de ses réunions, il sera complété par les personnes
qualifiées proposées ou sollicitées par les membres.
Le budget du projet, de 1,2 MEuros comportait deux composantes,
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une composante 1 d’actions d’ « Appui aux opérations et aux acteurs des politiques d’irrigation » dont les
activités porteraient « à la demande et selon l’évolution du dialogue politique avec les Etats partenaires du
Sud, sur des actions contribuant au processus d’élaboration des politiques d’irrigation, sur de la
capitalisation des connaissances et expériences à travers des études et recherches, sur de la production
de références conceptuelles et méthodologiques et sur de la formation / information » de 840 000 Euros
destinés à financer des prestations intellectuelles, des stages et des travaux de thèse, l’organisation
d’évènements ;



et une composante 2 de fonctionnement « Secrétariat technique, animation, communication, diffusion »
dont le travail porterait sur « l’animation du comité technique et du réseau (préparation et animation des
réunions du Comité, veille et animation du réseau Irrigation, contribution à l’élaboration d’une stratégie
française et à la mise en valeur de l’expertise française) » de 360 000 Euros, permettant d’assurer pour 4
années l’animation et la logistique des réunions de fonctionnement.



L’AFEID, pour la gestion et l’animation du projet, disposait d’un budget prévisionnel de 530 000 Euros,
réparti à priori à part égale entre les deux composantes, permettant la mise à disposition d’un temps plein
salarié, de l’AFEID, pour 4 ans.
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2.2. La structuration du COSTEA : ce qu’en ont fait les acteurs qui s’y impliquent
2.2.1. Validation du schéma de fonctionnement initial
La première réunion COSTEA le 18/06/2013, réunion de préfiguration du projet, avait rassemblé une trentaine de
participants, membres de l’AFEID, agents de l’AFD, membres de Coordination Sud, et partenaires du Sud de l’AFEID et de
l’AFD. Animée par Lisode, spécialiste de la concertation et des démarches participatives, elle avait pour but de communiquer
sur et stabiliser la vision initiale du COSTEA qu’en avaient les deux parties prenantes l’AFD et l’AFEID, en associant une
première base de personnes susceptibles de constituer les forces vives du comité.
Lors de cette réunion du 18/06/2013 ont été abordés :


les principes de fonctionnement et de gouvernance, en confirmant ceux envisagés préalablement par l’AFEID et
l’AFD énoncés plus haut, à savoir, la mise en place d’un COPIL, d’un CST, et d’un secrétariat technique
permanent,



les thèmes d’intérêts des futurs membres du COSTEA, en partageant l’idée que le COSTEA n’aurait ni de frontière
géographique, ni thématique, dès lors que les résultats des travaux trouveraient une utilité collective et
bénéficieraient prioritairement aux partenaires du Sud, et notamment ceux de l’AFD,



les instruments mobilisés, les types de livrables à produire, et la manière de les communiquer, bien que la réunion
ait laissé en suspens les questions relatives à la stratégie de communication.

2.2.2. Perfectionnement et stabilisation de l’organisation pour la production de connaissances
Les réunions et les premières tentatives d’activités sous forme de journées thématiques, dans les mois qui ont suivi, ont
confirmé l’idée évoquée lors de la première réunion de travailler en sous-groupes au sein du CST pour concentrer, canaliser
et approfondir les échanges sur le contenu en évitant, par la dispersion, de rester à des niveaux très généralistes, et ainsi
pour problématiser les sujets et assurer la cohérence des activités.
Il a alors été décidé de structurer le CST en axes thématiques, de relever les intérêts différenciés des membres à contribuer
à tel et tel axe, via la constitution de groupes de travail, et de confier le pilotage de leur animation scientifique et technique à
des membres du COSTEA, en interaction forte avec l’AFEID assurant le Secrétariat Technique Permanent. Ces animateurs
ont dû mener à bien un travail d’écriture collective de Notes de Cadrage, posant les enjeux de leur axe et les prémices des
activités qui seraient développées en leur sein. La contribution de ces animateurs s’est faite sous couvert de conventions
d’animation entre l’AFEID et les organismes concernés, cadrant un financement d’environ 7000€/an/animateur. Jean Philippe
Venot, chercheur de l’IRD, Samir El Ouaamari, chargé de projet à aGter, Florence Malerbe, chef de projet à la SCP, et Sami
Bouarfa, chercheur et directeur adjoint de département à l’IRSTEA, ont pris en charge respectivement le pilotage des axes 1)
gouvernance, institutions, règles, 2) gestion du foncier irrigué, 3) économie, et 4) performances techniques et
environnementales.
Les animateurs des axes ont ensuite, pour les 3 années qui ont suivi, et toujours en lien avec le Secrétariat Permanent, eu la
responsabilité de faire murir des chantiers sur la base de propositions des membres présentées et discutées en CST, de les
suivre, de les rapporter en CST, de contribuer activement, si ce n’est à la production de connaissances et la mise en œuvre
des chantiers, au moins à l’orientation au fil de l’eau des travaux, et à relecture des livrables.
Les chantiers ont été mis en œuvre, de façon exceptionnelle par un seul organisme, mais le plus souvent, par plusieurs, dans
des associations recherche-opérateurs-ingénierie côté français, avec l’implication de partenaires du Sud. Ces chantiers ont
été gérés contractuellement par des conventions entre l’AFEID et les organismes contributeurs, sur un principe de partage
des coûts sur la base de tarifs standards (négociés avec l’AFD) de 700 et 560 Euros par jour pour des experts seniors et
juniors respectivement. La production de connaissances du COSTEA a ainsi été assurée sur la base du volontariat et de la
collaboration.
La mise en place des chantiers s’est souvent accompagnée de la constitution de « comités de suivi des chantiers », pour, à
échéance régulière, suivre et orienter le travail, discuter et partager les résultats intermédiaires et finaux, et notamment relire
et enrichir les livrables. Composés sur la base du volontariat de membres du COSTEA ayant un intérêt et une compétence
utile au chantier, ils ont permis d’associer à la production du COSTEA de nombreux contributeurs, et en faisant participer
différentes personnes pour différents chantiers au sein d’une même institution, ont permis de rendre plurielle leur contribution
au COSTEA et enrichissant ainsi le réseau.
Les chantiers du COSTEA-1 ont produit des connaissances, analysé et capitalisé des expériences, et ont été restitués dans
des livrables de formats divers : mémoires de stage, notes de synthèse, rapports d’études, articles scientifiques. A l’exception
de certains cas particuliers (lorsque leur qualité a été jugée insuffisante, leur contenu peu dense, ou comportant des données
à caractère confidentiel), ils ont pour la plupart été valorisés, par la diffusion auprès des membres du COSTEA, la mise en
ligne sur le site internet du COSTEA (www.comité-costea.fr) ou l’organisation d’ateliers de restitutions. Certains ont ainsi fait
l’objet de restitution vivante à l’occasion d’ateliers dans les pays concernés, ou de réunions en France ; pour d’autres il est
prévu de le faire ultérieurement.
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L’ouvrage collectif du COSTEA sur l’irrigation à paraitre en 2019 se basera en partie sur les chantiers de la phase 1, offrant
un autre mode de valorisation des travaux et réflexions conduits par les membres du COSTEA.
2.2.3. Les modalités d’utilisation du financement COSTEA
L’AFEID, maitre d’ouvrage du projet, a eu la charge d’engager les dépenses et de payer les factures via un compte bancaire
de projet COSTEA, abondé par une avance initiale de l’AFD, renouvelée par des versements de l’AFD déclenchés par des
« demandes de renouvellement de l’avance » de l’AFEID, qu’elle est en droit de formuler dès lors qu’elle justifie avoir
consommé 70% de l’avance précédente. Ces demandes de renouvellement font état du récapitulatif des dépenses et de leur
correspondance avec les relevés bancaires et joignent l’ensemble des justificatifs.
Pour les chantiers et les activités, les règles de prises en charge sur le budget du COSTEA ont été appliquées comme suit :
Tableau 1 : Règles de prise en charge par le COSTEA pour les activités de production de connaissances
Stages

Expertises

La rémunération du
stagiaire conformément à
la grille de la structure
d’accueil
+des jours d’encadrement
par un expert dans la
structure d’accueil
+les frais de déplacements
du stagiaire pour du terrain

La rémunération de l’expert,
à raison de (homme.jour)
700€/j pour un expert sénior,
560€/j pour un expert junior,
le nombre de jour étant fixé
dans les TdR

+les autres frais
d’acquisition de données
etc

Ateliers, Journées
thématiques

Les frais logistiques
(location de salle,
restauration, transport et
frais des participants)
Les frais d’animation, voire
un forfait de temps a pu
être appliqué lorsqu’il s’est
agi d’atelier de travail
collectif…

Déplacements/Missions

Les frais de mission
(transport, hébergement,
restauration, frais divers…),
tel que défini dans une
convention
AFEID/organisme
Selon les cas, des
rémunérations d’experts ont
pu être appliqués

Pour la participation aux réunions, les règles de prises en charge sur le budget du COSTEA ont été appliquées comme suit :
Tableau 2 : Règles de prise en charge par le COSTEA pour la participation aux réunions
Participation de membres Français aux réunions
CST et COPIL

Participation de partenaires du Sud aux réunions
CST et COPIL

Restauration, pauses café, hébergement
Transport, à la demande

Transport et frais divers (visa, assurance, …)

Pour ce qui relève de la prestation AFEID, la prise en charge sur le budget du COSTEA s’est faite au moyen de « mémos »
établis par l’AFEID et transmis à l’AFD lors des facturations, qui comptabilisent un nombre de jours travaillés, affectés à des
rubriques et des tâches réalisées, multipliés au tarif environné de 600€/j.
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3. Bilan technique du COSTEA 1
3.1. Bilan en termes d’animation du comité : chronologie et données principales des réunions et
journées thématiques du COSTEA
Le tableau ci-dessous donne une vue synthétique, mais exhaustive et chronologique, des réunions et journées thématiques,
attenantes ou non, organisées par le COSTEA. Les CST et COPIL avaient pour objet de débattre et arbitrer, entre membres,
du choix des actions à financer, tandis que les journées thématiques (JT) étaient dédiées à des partages d’expériences et de
points de vue sur le fond des problématiques, entre acteurs de l’irrigation, membres ou non du COSTEA, afin de faire
émerger collectivement des besoins de travaux et d’actions et de co-construire des éléments de problématisation. Les JT se
sont exclusivement déroulées en France, avec un public large et essentiellement d’acteurs français, bien que des partenaires
du Sud aient été invités pour verser leurs expériences. Elles participaient ainsi également à l’objectif d’élargissement du
réseau COSTEA auprès des acteurs français de l’irrigation. Deux objets distincts donc, mais leur juxtaposition a souvent visé,
d’une part, les économies d’échelles, mais surtout, la transformation pratique des discussions de fond en propositions
d’actions, leur appréciation collective et les arbitrages collégiaux.
Dans les faits, la traduction opérationnelle des sujets mis à l’agenda des JT en actions financées par le COSTEA ne s’est pas
faite systématiquement, et la dynamique d’échanges thématiques initiée au début du COSTEA 1 (d’octobre 2013 à juin
2015 : 5 évènements, puis rien jusqu’en mai 2017) ne s’est remise en place qu’à la fin du COSTEA 1 (mai 2017 : 2
évènements), sans doute motivée par le besoin de renouveler, à l’aube du COSTEA 2, les discussions de fond pour ouvrir
des perspectives de futurs chantiers. Il faut ajouter à cela, comme facteur explicatif du relâchement de l’organisation de JT en
France, qu’à partir de fin 2014, le démarrage de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel1 créé un fort tropisme du COSTEA sur
l’Afrique de l’Ouest qui lance un vaste chantier sur les sociétés d’aménagements ouest africaines et un cycle de rencontres
COSTEA dans différents pays.
Les comptes-rendus des réunions du COSTEA, aussi bien du CST que du COPIL sont élaborés collectivement par les
membres du STP puis transmis quelques jours suites à la réunion aux correspondants de l’AFD pour commentaires et
propositions de modifications. La prise en compte de la relecture de l’AFD par le STP, puis la validation finale par l’AFD
portent ensuite à plusieurs semaines la transmission des comptes-rendus aux participants de la réunion. Ceux-ci sont
considérés définitifs, sauf commentaires de la part d’un participant nécessitant reprise du texte. Ils sont alors sans exception,
rendus disponibles et consultables auprès des membres du COSTEA : dix comptes rendus de CST et six Comptes rendus de
COPIL, ainsi que les supports de présentation utilisés en réunion et construits sous le pilotage du STP en mobilisant les
animateurs ou autres intervenants, sont ainsi téléchargeables sur la page dédiée de l’Espace de collaboration des membres
du COSTEA, à l’adresse suivante : http://costea-collaboration.net/wakka.php?wiki=CrCopil.
De la même manière, les supports présentés et autres documents produits pour ou à l’issue des journées thématiques, sont
disponibles auprès des participants, mais également de toute personne « extérieure », sur le site internet du COSTEA, à
l’adresse suivante : https://www.comite-costea.fr/productions, répertoriés par type de documents et par mots clés
thématiques.
Date – lieu

Tableau 3 : Chronologie des différentes réunions et Journées thématiques COSTEA
Type de réunion
Objectifs principaux
Participants, dont
partenaires du Sud

18/06/2013 – Paris (AFD)
1 journée

Réunion de lancement
du COSTEA

Informer, rassembler, co-construire le
COSTEA

28 participants :
-23 d’institutions
françaises,
- 5 partenaires du Sud

22/10/2013 – Paris (AFD)
½ journée

Journée thématique

Proposer un prototype de réunion
COSTEA
Partager des travaux sur le thème de
l’irrigation au Maroc

27 participants :
-21 d’institutions
françaises,
- 6 partenaires du Sud

22/10/2013 – Paris (AFD)
½ journée

Réunion du COPIL

Co-construire le COSTEA

27 participants :
-21 d’institutions
françaises,
- 6 partenaires du Sud

07/02/2014 – Montpellier
(AFEID)
¼ journée
07/02/2014 – Montpellier
(AFEID)

Réunion du CST

Définir un programme d’activités

27 participants, tous
d’institutions françaises.

Journée thématique

Partager des travaux sur le thème de la
GPI

112 participants

la Déclaration de Dakar d’Octobre 2014 marque l’engagement politique des 6 Etats du Sahel de relancer les investissements en irrigation, avec un
appui par la Banque mondiale.
1
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¾ journée
23/06/2014 – Paris (AFD)
½ journée

Réunion du CST

Définir un programme d’activités par axe

23/06/2014 – Paris (AFD)
½ journée
23/09/2014– Paris (AFD)
½ journée

Journée thématique

24/09/2014 – Paris (AFD)
¾ journée

Réunion du COPIL

Partager des expériences sur le thème du
coût du service de l‘eau d’irrigation
Partager des travaux sur le thème de
l’efficience économique de l’irrigation par
les agricultures familiales
Faire un point d’information à +1 an du
projet
Définir une feuille de route pour 2015

20-22/10/2014 – Rabat
2 journées

Séminaire Pays

Partager des analyses avec
partenaires marocains sur le PNEEI

20/03/2015 – Paris (AFD)
1 journée

Réunion du CST

Faire un point d’information sur
l’exécution du programme d’activités

02/06/2015 – Montpellier
1 journée
07/07/2015 – Montpellier
(AFEID)
1 journée

Journée thématique
avec le Pôle Foncier
Réunion du CST

16/10/2015 – Montpellier
(CORUM)
1 journée

Réunion du COPIL

22/01/2016 – Paris (AFD)
1 journée
28-29/11/2016
(AFD)
2 journées

–

Paris

Journée thématique

les

32 participants
24 participants :
-19 d’institutions
françaises,
- 5 partenaires du Sud
Une centaine
20 participants, tous
d’institutions françaises
Une vingtaine

Faire un point d’information sur
l’exécution du programme d’activités
Réfléchir
à
une
stratégie
de
communication et d’ouverture du
COSTEA
Faire un point d’information sur
l’exécution du programme d’activités
Définir un programme d’activités pour
2016

16 participants, tous
d’institutions françaises

Réunion du CST

Définir un programme d’activités par axe
Murir la préparation du livre COSTEA

21 participants, tous
d’institutions françaises

Journées du COSTEA

Faire un point d’information sur
l’exécution du programme d’activités
Restituer des travaux du COSTEA 1, et
l’évaluation
Murir la préparation du dispositif du
COSTEA 2
Faire un point d’information sur
l’exécution du programme d’activités
Murir la préparation du dispositif du
COSTEA 2
Murir la préparation du dispositif du
COSTEA 2

Au point fort, 54
participants

30/11/2016 – Paris (AFD)
½ journée

Réunion du COPIL

29/03/2017 – Paris (AFD)
1 journée

Réunion du CST

30/03/2017 – Paris (AFD)
½ journée

Réunion du CST
spécial Maghreb

Murir une programmation Maghreb

2-3/05/2017 – Nogent sur
Marne (GRET)
2 journées
2017 05 17 – Montpellier
(Hydrogaia)
1 journée

Journées thématiques
avec le CTFD

Partager des expériences thème du
foncier irrigué en grande hydraulique en
Afrique
Partager des travaux de doctorats sur
l’irrigation
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36 participants :
-28 d’institutions
françaises,
- 8 partenaires du Sud
36 participants

Doctoriales
l’irrigation

de

32 participants :
-25 d’institutions
françaises,
- 7 partenaires du Sud

18 participants :
- 14 d’institutions
françaises,
- 4 partenaires du Sud
31 participants :
- 29 d’institutions
françaises,
- 2 partenaires du Sud
20 participants :
- 17 d’institutions
françaises,
- 3 partenaires du Sud
Une trentaine
Une quarantaine

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

La catégorie d’évènements « Séminaires et ateliers » qui a pris le relai des JT s’en distingue par leur ancrage au cœur des
chantiers de production et de capitalisation de connaissances, non plus dans les phases amont de réflexion et de
construction des actions. Ils ont mobilisé des participants nominativement invités (non plus accessible à tout public),
contributeurs et bénéficiaires directs des travaux, et se sont déroulés pour beaucoup dans les géographiques concernées par
les travaux. Ils ont soit permis des contributions ou corrections dans les livrables produits par les chantiers, ou ont donné lieu
à des comptes rendus ou livrables spécifiques (Atelier de travail SAGI, Ouagadougou, Mai 2016 ; Séminaire SAGI et
partenaires, Saint Louis, Avril 2017 ; Formation Outils SAGI, Ouagadougou, Novembre 2017), qui ont circulé en interne, pour
alimenter la programmation du COSTEA.
Chantiers

Tableau 4 : Chronologie des différentes séminaires et ateliers
Type d’évènement
Date – lieu

Dynamiques foncières Mali

Expertise collective Eclairages sur
l'analyse économique

Rôles et place des SAAO phase 1
Préparation d’un Plan d'actions SAGI
(PARIIS/COSTEA)

Reconversion collective à l’irrigation
localisée

Réutilisation des eaux usées en
agriculture

Riziculture et changement climatique

Atelier de restitution des
stages au Mali

Ateliers de travail du groupe
d’experts Economie

Ségou, Octobre 2014

Montpellier, Mars 2016
Aix en Provence Juin 2016

Livrables
Compte rendu +
finalisation des
mémoires de stage
Contribution au
livrable n°15 Eclairage
sur l’analyse
économique de
projets d’irrigation

Atelier de travail des SAAO

Bamako, Juin 2016

Contribution aux
livrables n°1 à 7
Diagnostics des SAGI

Atelier de travail des SAAO

Montpellier, Octobre 2015

Atelier de travail des SAAO

Ouagadougou, Mai 2016

Compte rendu
comportant un plan
d’actions SAGI

Séminaire SAGI et partenaires

Saint Louis, Avril 2017

Compte rendu

Formation Outils SAGI

Ouagadougou, Novembre
2017

Compte rendu

Rabat, Octobre 2014

Elaboration du livrable
23. Les économies
d’eau dans les
systèmes irrigués :
retours d’expériences
au Maroc et à
l’international »

Table ronde ICID

Montpellier, Octobre 2015

Contribution au
livrable n°17 Irrigation
agricole avec des
eaux usées traitées :
problèmes et solutions

Atelier de travail Riziculture

Montpellier, Juin 2016

Compte rendu

Atelier de partage
d’expériences internationales
lors de l’ICID2016

ChiangMai, Novembre
2016

Séminaire de retours
d’expériences du PNEEI

Compte rendu

3.2. Bilan en termes de production du comité
3.2.1. Organisation des activités et de la production COSTEA
Les activités dédiées à la production de connaissances se sont organisées sous forme de « chantiers » au sein des 4 axes
thématiques, en cohérence avec le contenu des Notes de cadrages des axes thématiques, lesquelles avait fait l’objet de
beaucoup de discussions et d’enrichissements par les membres du COSTEA (et au-delà des membres), pour leur écriture et
leur validation.
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La Figure 1 ci-après propose une vue d’ensemble des chantiers au sein des axes et leur transversalité entre plusieurs axes le
cas échéant. Elle indique les types de financements mobilisés : contribution financière à un doctorat, indemnisation – accueil
– encadrement d’un stagiaire, co-financement d’une expertise, recrutement AFEID sous contrat de courte durée. Chacun des
financements a fait l’objet d’une contractualisation, celle-ci est présentée plus en détail aux paragraphes 3.2.2 Recensement
des contrats et conventions et 4.3 Analyses des dépenses. Elle mentionne aussi les livrables issus de ces chantiers, qui sont
repris en détail au paragraphe 3.2.3 Synthèse des livrables.
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Figure 1 : Schéma organisationnel des activités de production de connaissances du COSTEA 1 : types de financements, conventions, livrables

Axe Gouvernance

Axe Economie

Politique de gestion des eaux souterraines au Maroc

Livrables n°20

Rôles et place des sociétés d’aménagement dans l’irrigation en Afrique
de l’Ouest

Livrables n°1 à 10

Modalités d’intervention dans le secteur de l’irrigation au Cambodge

Livrables n°11, 26

Transfert de gestion aux irrigants (Sénégal, Laos, Cambodge)

Livrables n°27, 28, 19, 35

Services de formation et d’appui-conseil aux irrigants au Maroc

Livrables n°12, 25

Livrables n°22, 33

Efficience économique de l’usage de
l’eau agricole par les AF
Méthodologie pour l’évaluation
économique de projet d’irrigation

Livrables n°15, 16, 19,
32, 34, 35, 36, 37
Livrable n°21

Les partenariats publics-privés en
irrigation

Légende (1 icone = 1 financement faisant l’objet d’1
convention
rémunération – accueil – encadrement d’un stagiaire,
co-financement d’une expertise,
recrutement sous contrat de courte durée

Livrables n°23, 38, 39,
40, 41, 46

Les économies d’eau en irrigation

Livrables n°17

Réutilisation des eaux usées en agriculture

Contribution financière à un doctorat

Co-financement d’une / plusieurs journée d’échange

Gestion du foncier irrigué en Afrique de l’Ouest

Livrables n°29, 30, 32

Gestion du foncier irrigué au Maghreb

Livrables n°13, 14, 31

Axe Foncier

Livrables n°43

Le drainage agricole dans les systèmes irrigués : étude de
cas au Gharb (Maroc)

Livrables n°18, 44, 45

Le drainage agricole dans les systèmes irrigués : étude de
cas à Baguineda (Mali)

Livrables n°24, 42

Riziculture et changement climatique

Axe Performances techniques et environnementales
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3.2.2. Recensement des contrats et conventions
Pour ce qui concerne les activités d’animation scientifique et technique et celles de production, l’AFEID, maitre d’ouvrage du
COSTEA, a conclu des conventions dites « de collaboration avec partage des coûts » avec un large nombre d’organismes ou
d’individus, membres du COSTEA.
Plus accessoirement, l’AFEID a conclu également des contrats pour des prestations autres, par exemple avec le cabinet en
charge de l’évaluation mi-parcours.
Ces montants sont également analysés en partie 3.3, qui comprend l’ensemble des achats réalisés par l’AFEID pour le
compte du COSTEA.
Tableau 5 : Recensement des contrats et conventions conclues entre l'AFEID et des partenaires / fournisseurs
(certaines ont eu pour le but de rembourser des frais logistiques sans rémunération d’expertise)
Montant total
des
Organisme
Intitulé de la convention
prestations
cosignataire
intellectuelles
achetées
Convention de partage des coûts d’accueil d’un doctorant en contrat CIFFRE pour le
chantier « Gestion des ressources souterraines au Maroc »
ACTeon
56 860 €
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
AgroParis Tech –
Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA
Benoit IVARS
AgroParis Tech Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA
Gwenn Guillaumie
AgroParis Tech – Sara
Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA
Boualarbah
AgroParis Tech –
Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA
Wanndet Dim
Convention de partage des coûts pour la production d’une note de cadrage de l’axe
Foncier du COSTEA
Convention d’animation de l’axe Foncier du COSTEA pour 2015
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique » (temps de mobilisation)
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
aGter
52 682 €
« Expertise collective pour l’évaluation économique » (stages dans le Delta du
Fleuve Sénégal)
ACCORD SPECIFIQUE. Convention d’animation de l’axe Foncier du COSTEA en
2016
ACCORD SPECIFIQUE. Convention d’animation de l’axe Foncier du COSTEA en
2017
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier
foncier, Saint Louis, 01/2018
CONTRAT A DUREE DETERMINEE de prestation intellectuelle pour la fin de
Anna Christina Bazile
l’étude SAAO
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
AVSF
12 145 €
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
Convention d’accueil de stagiaire (Belkacem Remidi)
Convention de collaboration pour le remboursement des frais de participation à
l’atelier SAAO et la TF du l’Initiative Sahel, Bamako, 06/2015
BagréPôle
Convention de collaboration pour le remboursement des frais de participation à
l’atelier SAAO, Montpellier, 10/2015
CONTRAT. Evaluation à mi-parcours du COSTEA
BOI
LETTRE COMMANDE. Enquêtes charte /BOI
Bordeaux Sciences
Convention de collaboration avec partage des coûts pour la contribution au chantier
8 400 €
Agro
« Politique irrigation Cambodge »
Convention de partage des coûts pour la réalisation de l’étude diagnostic des SAAO
Convention de collaboration pour le remboursement des frais de participation à
l’atelier SAAO, Bamako, 06/2015
BRL
56 117 €
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
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CACG

CEDR

CIRAD

Ecofilae
FARM-Réseau FAR
Florence Malerbe
François Brelle

GRET

Gwenn Guillaumie
Hichem Amichi
IAV Hassan 2
IRAM

IRD

IRSTEA
Nyeta Conseil

« Expertise collective pour l’évaluation économique »
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier SAAO,
Ouagadougou, 05/2016
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de contribution au séminaire des
SAGI, Saint Louis, 04/2017
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour l’extension de l’étude diagnostic
des SAAO
Convention de remboursement des frais de participation à la Task Force 5 de
l’Initiative Irrigation au Sahel, Niamey, 11/2015
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier SAAO,
Ouagadougou, 05/2016
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation au COPIL 4,
Paris, 11/2016
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation au séminaire
des SAGI, Saint Louis, 04/2017
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation au CST, Paris,
03/2017
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais d’accueil d’une experte pour le
chantier Foncier irrigué au Maghreb
Convention d’accueil de stagiaire (Maha Hadoui)
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Drainage agricole Afrique de l’Ouest »
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution à la réflexion sur le
Plan SAGI
ACCORD SPECIFIQUE. Sous traitance pour l’organisation du séminaire des SAGI,
Saint Louis, 04/2017
Convention de collaboration avec partage des coûts pour la réalisation de l’étude
« Réutilisation des eaux usées en agriculture »
Avenant. Extension de l’étude
Convention de partenariat pour la réalisation de l’étude sur l’appui conseil au Maroc
CONTRAT MULTI-OBJET. Valorisation du séminaire PPP, Montpellier, 10/2015 /
Rédaction de 2 chapitres de l’ouvrage COSTEA / En lien avec l’avenant SCP sur le
partage des coûts pour la contribution au chantier « Expertise collective pour
l’évaluation économique », finalisation du lvrable
CONTRAT. Prestation intellectuelle pour l’atelier SAAO, Ouagadougou, 05/2016
CONTRAT. Prestation intellectuelle pour séminaire des SAGI, Saint Louis, 04/2017
Convention de partage des coûts pour l’accueil d’un stagiaire
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais d’accueil d’un stage
AVENANT. Prolongation de la durée de l’accord spécifique
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais d’accueil d’un stage
CONTRAT de prolongation de l’Etude sur les appuis institutionnels au Cambodge
CONTRAT A DUREE DETERMINEE de prestation intellectuelle pour l’étude foncier
Maghreb
Convention d’accueil et de remboursement de frais de terrain de stagiaire
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation et partage des
coûts pour l’animation du séminaire des SAGI, Saint Louis, 04/2017
CONVENTION d’animation de l’axe Gouvernance du COSTEA pour 2015-2017
AVENANT. Partage des coûts pour la contribution à des travaux de l’axe
Gouvernance, sur les chantiers Associations d’usagers
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Animation Axe 4. 2015/IRSTEA
ACCORD SPECIFIQUE. Animation Axe 4. 2016/IRSTEA
Convention d’accueil et de remboursement de frais de terrain de stagiaire

38 317 €

5 000 €

70 499 €

27 790 €
6000 €

7 934 €

11 419 €

5 075 €

17 727 €

13 300 €
6 803 €
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Outils Réseaux

SAED

SCP

SODAGRI
Supagro – Fadwa
Faidini
Supagro – Hayet
Djebbi

CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation et partage des
coûts pour la contribution au Séminaire des SAGI, Saint Louis, 04/2017
12 600 €
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation et partage des
coûts pour la contribution à la formation des SAGI, Ouagadougou, 11/2017
Convention de remboursement des frais de participation à la Task Force 5 de
l’Initiative Irrigation au Sahel, Niamey, 11/2015
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation aux journées
COSTEA, Paris, 11/2016
Convention d’animation de l’axe Economie du COSTEA en 2015
Convention de remboursement des frais de participation à la Task Force 5 de
l’Initiative Irrigation au Sahel, Niamey, 11/2015
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Partage des coûts pour la contribution au chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
ACCORD SPECIFIQUE. Convention d’animation de l’axe Economie du COSTEA en
34 583 €
2016
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier SAAO,
Ouagadougou, 05/2016
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation au séminaire
des SAGI, Saint Louis, 04/2017
AVENANT. Transfert à Florence Malerbe de la finalisation du livrable du chantier
« Expertise collective pour l’évaluation économique »
CONVENTION CADRE
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier SAAO,
Montpellier, 10/2015
ACCORD SPECIFIQUE. Remboursement des frais de participation à l’atelier SAAO,
Ouagadougou, 05/2016
Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA
Convention de stage, accueilli à l’AFEID pour le COSTEA

Swelia

Convention de collaboration pour le remboursement des frais de participation à
l’atelier SAAO et la TF du l’Initiative Sahel, Bamako, 06/2015

Wilson Dogbé (SARIGhana)

Remboursement des frais d’accueil et de terrain d’un stage

3.2.3. Synthèse des livrables
Le Tableau 6 ci-après informe plus en détail des différents livrables qui ont été produits au sein des chantiers de production
et de capitalisation de connaissances par le COSTEA ou avec une contribution du COSTEA.
Il a été convenu avec l’AFD le 18/06/2018 que certaines de ces productions fassent l’objet d’un résumé. Le STP n’ayant pas
trouvé le temps dans le cadre du COSTEA-1 de produire ces résumés, ceux-ci devront l’être au cours du COSTEA-2.
Quelques derniers livrables (n° 20 et 21) sont dans leur phase finale (derniers échanges entre relecteurs, ou mises en forme
par le graphiste) , et leur bouclage et diffusion se feront vraisemblablement après la remise de ce présent rapport.
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Tableau 6 : Informations sur les livrables produits par / avec le COSTEA
AXE

Titre de la publication

Auteurs principaux

Année

Processus de relecture, d’édition, de diffusion

Axe
Foncier

Axe
Gouvernance

Rapports d’études
1. Diagnostic comparatif de 6 sociétés d’aménagement en Afrique de
l’Ouest

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

2. Diagnostic spécifique de BagréPôle

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

3. Diagnostic spécifique de l’ON

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

4. Diagnostic spécifique de l’ONAHA

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

5. Diagnostic spécifique de la SAED

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

6. Diagnostic spécifique de la SODAGRI

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

7. Diagnostic spécifique de la SONADER

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2015

8. Diagnostic spécifique de l’OPIB

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2018

9. Diagnostic spécifique de l’ORS

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2018

10. Diagnostic spécifique de l’ODRS

Benjamin VENNAT et Anna Christina BAZILE
(BRLi)

2018

11. Politique de l’Irrigation au Cambodge : Articulations et Enjeux des
Interventions de l’AFD.
En version française et en version anglaise

Jean-Philippe FONTENELLE (Bordeaux
SciencesAgro) & Jean-Philippe VENOT (IRD)

2017

12. Ingénierie de formation et organisations professionnelles
agricoles : étude de cas au Maroc.

Carole LAMBERT (DEFIS), Raphaël
MONNOT (IRC), Pierre GIRARD (FARM)

2015

13. Dynamiques foncières autour des terres domaniales irriguées.
Etude du cas des lots domaniaux attribués aux jeunes agriculteurs Inès GHARBI (CEDR)
au niveau d’un périmètre irrigué au Nord-Ouest de la Tunisie.

2017

14. Étude des politiques et pratiques foncières en situation irriguée au
Hichem AMICHI
Maghreb.

2018 (à
venir)

Axe
Performances

Axe
Economie

15. Eclairage sur l’analyse économique de projets d’irrigation.

Florence MALERBE, Pierre STROSSER
(ACTeon), Jean-François AMEN (CACG),
Frédéric BAZIN (IRAM), Béatrice DE ABREU
(BRLi), Jérémie DULIOUST (CACG), JeanLouis FUSILLIER (CIRAD)

Bruno LIDON et Jean Louis FUSILLIER
16. Impact of lowland development on water regime and rice cropping
(CIRAD), William DOGBÉ (SARI), Alexandra
system, Case study in Northern Ghana.
ROUZIER (Supagro)

2018 (à
venir)

2018

17. Irrigation agricole avec des eaux usées traitées : problèmes et
solutions.

Nicolas CONDOM et Rémi DECLERCQ
(Ecofilae), Pierre Louis MAYAUX (CIRAD),
Bruno MOLLE (IRSTEA)

2015

18. Intégrer la perception et les propositions paysannes dans les
programmes de maintenance des réseaux de drainage :
application d’une méthodologique générique au cas du périmètre
irrigué de Baguinéda (Mali).

Amadou KEÏTA (2IE), Bruno LIDON (CIRAD)

2017

relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
Rapport interne alimentant le rapport n°14.
Relecture par le STP ayant conduit à une version améliorée.
Non édité format COSTEA
Relecture par un comité de relecture COSTEA, et a fait l’objet
d’une discussion (réunion Nogent sur Marne, le 08/010/2018),
ayant conduit à une version améliorée,
Pas encore d’édition format COSTEA,
A publier sous peu sur le site COSTEA.
Relecture par un comité de relecture COSTEA et a fait l’objet
d’une discussion (réunion AFD le 08/010/2018) ayant conduit à
une version améliorée,
édition format COSTEA,
Publié sur le site COSTEA.
Rapport interne alimentant le rapport n°15
Relecture interne par le STP et par l’AFD, présentation du rapport
en l'état auprès d'agents de l'AFD (réunion visio) et des résultats
lors des journées COSTEA de novembre 2016
pas d'édition format COSTEA,
non publié sur le site COSTEA car diffusion interne
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
relecture interne par le STP ayant conduit à une version
améliorée,
pas d'édition format COSTEA,
non publié sur le site COSTEA pour motif d’intérêt limité de la
portée de l’étude
doit faire l’objet d’une courte note de synthèse au cours du
COSTEA-2
a donné lieu à un article scientifique par A.Keita

Axe
Gouvernance

Notes de synthèse

Axe Eco

19. Economic evaluation of irrigation projects in Cambodia : influence
of institutional investments on the sustainability of the schemes.

Gwenn GUILLAUMIE

20. Policy Brief sur le thème de l’irrigation et la gestion des eaux
souterraines au Maroc.

Kévin DEL VECCHIO, Pierre STROSSER
(ACTeon)

21. Compte rendu de la journée PPP

Florence MALERBE

22. Efficience de l’eau d’irrigation par les agriculteurs familiaux

Coordination Sud

issu d'un travail de stage COSTEA, largement complété
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
2016
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
Relecture interne par le STP et par l’AFD, discussions à
2018 (à
poursuivre pour finalisation,
venir)
pas d'édition format COSTEA,
non publié sur le site COSTEA
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
2018 (en
version améliorée,
cours de
A éditer format COSTEA,
validation)
A publier sur le site COSTEA
2015
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23. Les économies d’eau dans les systèmes irrigués : retours
d’expériences au Maroc et à l’international ». Note de synthèse du Collectif ANAFIDE / AFEID
séminaire

2015

24. Comment quantifier et réduire les impacts de la riziculture irriguée
Caroline COULON (AFEID)
sur le changement climatique ?

2016

Rapports de stage
25. Les dispositifs de formation professionnelle agricole des OPA dans
le cadre d’une politique agricole.
26. Trajectoires et variation(s) des transferts de gestion des périmètres
irrigués au Cambodge : une approche de political ecology.
27. Les pratiques d’action collective suite à la Politique de Transfert de
Gestion aux usagers : Pertinence et Limites du modèle dans le
district de Tolakhom, Province de Vientiane.
28. Transfert de gestion de l’irrigation dans le Delta du fleuve Sénégal :
Une analyse économique des Unions Hydrauliques.
29. Impact des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau
à l’Office du Niger au Mali : cas de la zone de production de Niono.
30. Impact des dynamiques foncières actuelles sur la gestion de l’eau
à l’office du Niger au Mali : Cas de la zone de production de
M’Béwani.
31. Le marché du faire-valoir indirect et formes de régulations
foncières dans un contexte de groundwater economy en Tunisie.
32. Analyse-diagnostic d’une petite région agricole dans le sud-ouest
du delta du fleuve Sénégal : une région caractérisée par un
développement récent du maraichage.

a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
publié sur le site COSTEA
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
publié sur le site COSTEA

2015

Benoit IVARS

2015

Camille PELLERIN

2016

publié sur le site COSTEA

Abdoulaye DEME

2016

non publié sur le site COSTEA pour le motif de qualité insuffisante
doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2

Yves Vivien Roland KOUAKOU

2014

publié sur le site COSTEA

Ismaël Simon DAO

2014

publié sur le site COSTEA

Fadwa FAIDANI

2014

publié sur le site COSTEA

Léa RADZIK et Mathilde FERT

2016

33. Efficience économique de l’usage de l’eau agricole par les
agricultures familiales.

REMIDI Belkacem

2014

34. Analyse critique des évaluations économiques de projets
d’irrigation, illustration à travers l’étude comparative de projets au
Maroc et en Tunisie.

Antoine PASSAVANT

2016

35. Evaluation économique de projets d’irrigation au Cambodge
investissements dans les aspects institutionnels sur la durabilité
des projets.

Gwenn GUILLAUMIE

2016

36. Analyse économique d'un projet d’aménagement hydro-agricole
dans la région de Kolda, Sénégal.

Nouha SLAMA

2016

37. Impacts and sustainability of land development on rice production
in Northern Ghana.

Alexandra ROUZIER

2016

CHAHRI Rachid et SAOUABE Tarik

2014

publié sur le site COSTEA

HADIOUI Maha

2014

publié sur le site COSTEA

Tamara COMMUNAL

2014

publié sur le site COSTEA

Sara BOULARBAH

2015

publié sur le site COSTEA

Wanndet DIM

2015

Hayet DJEBBI

2015

Héritier RUTABARA

2017

Alphonse SANDWIDI

2017

Axe
Gouvernance

Raphaël MONNOT

Axe
Foncier
Axe
Economie
Axe
Performances

écriture par un collectif intersectant le réseau COSTEA
pas d'édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA
issu d'un travail de stage COSTEA, largement complété
relecture par un comité de relecture COSTEA ayant conduit à une
version améliorée,
édition format COSTEA,
publié sur le site COSTEA

38. La reconversion collective à l’irrigation localisée dans le Tadla :
Analyse de l’approche de l’équipement interne et impact sur les
prélèvements à partir de la nappe.
39. Relations entre les acteurs dans la conception et la mise en œuvre
du projet de reconversion collective à l’irrigation localisée du Tadla.
40. Etude des effets de l’installation de l’irrigation par aspersion en
conditions d’irrigation paysanne andine – Cangahua – Equateur.
41. Analyse des mécanismes de la reconversion collective à l’irrigation
localisée dans le périmètre irrigué du Tadla.
42. Impacts de la riziculture d’Asie du Sud-Est sur le changement
climatique : comparaison des méthodes d’évaluation.
43. Rôle du drainage des systèmes irrigués ou assainis et sous
contrainte de changement technique.

Axe
Perf.

46. Participation des agriculteurs à la conception d’un projet de
reconversion à l’irrigation localisée dans le périmètre du Tadla.

Axe
Gouv.

44. Perception de l'entretien du réseau de drainage et sa solution
selon les agriculteurs, cas du Baguinéda - amont, Mali / OPIB.
45. Perception de l’entretien du réseau de drainage et sa solution
selon les agriculteurs : Cas de Baguinéda - aval, Mali (OPIB).
Articles scientifiques

Maha HADIOUI, Nicolas FAYSSE (CIRAD),
Hassane KEMMOUN (Cap Rural)

47. Lire les appropriations territoriales du problème de «
surexploitation » des eaux souterraines à travers la mise en œuvre Kevin DEL VECCHIO
des « contrats de nappe » au Maroc.

2015

2015

non publié sur le site COSTEA pour motif que l’encadrant produit
une note de synthèse.
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2
a fourni de la matière pour un séminaire COSTEA
non publié sur le site COSTEA pour motif d’intérêt limité en tant que
tel
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
non publié sur le site COSTEA pour motif d’intérêt limité en tant que
tel
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
publié sur le site COSTEA
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
non publié sur le site COSTEA pour motif de qualité insuffisante
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
non publié sur le site COSTEA pour motif de qualité insuffisante
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2

a fourni de la matière pour une note de synthèse COSTEA
publié sur le site COSTEA
a fourni de la matière pour la réflexion d'une action COSTEA
non publié sur le site COSTEA pour motif de qualité insuffisante
Doit faire l’objet d’un résumé au cours du COSTEA-2
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
publié sur le site COSTEA
a fourni de la matière pour un rapport COSTEA
publié sur le site COSTEA
Publié avec mention de l’appui COSTEA sous la référence
"Participation des agriculteurs à la conception d'un projet de
reconversion à l'irrigation localisée dans le périmètre du Tadla.
Hadioui Maha, Faysse Nicolas, Kemmoun Hassane. 2014.
Alternatives Rurales (2), 13 p. "
publié sur le site COSTEA
publié avec mention de l’appui COSTEA sous la référence "Del
Vecchio, Kévin, et Pierre-Louis Mayaux. « Gouverner les eaux
souterraines au Maroc. L’État en aménageur libéral »,
Gouvernement et action publique, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 107-130."
publié sur le site COSTEA

Ouvrage collectif final du COSTEA1
48. Titre à déterminer

20/38

Collectif COSTEA

2018 (à
venir)

Chapitres en cours d’écriture

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

3.3. Bilan en termes de communication du Comité
3.3.1. Logo, plaquette, identité visuelle
Le logo COSTEA a été produit par le CIRAD, apprécié par l’AFEID et accepté par l’AFD. Son slogan a fait l’objet de
nombreux échanges avant d’être conjointement identifié par l’AFEID et l’AFD. Dès 2014, des éléments d’identité visuelle ont
donc pu être mobilisés pour communiquer vers l’extérieur sur le COSTEA.
Figure 2 : Logo et slogan du COSTEA

Une tentative de plaquette de communication a été initiée par l’AFEID et présentée en CST, mais les éléments de langage
sur la manière de présenter le COSTEA n’ont pas pu être stabilisés du fait des discussions continues sur les principes de
fonctionnement et d’actions du comité, sur le ciblage ou non ciblage géographique, sur la pérennité de la logique « Axes de
travail ». Le manque de résultats du COSTEA à publier à cette même période a rendu un peu trop précoce la discussion sur
la manière de communiquer via une plaquette.
Figure 3 : Projet de plaquette de communication

L’identité visuelle a été formalisée chemin faisant, à l’occasion de la préparation de la publication du premier livrable issu de
travaux du COSTEA (diagnostic SAAO), qui a mobilisé le travail d’une graphiste. Par la suite, tous les livrables du COSTEA
publiables ont adopté le même graphisme.
3.3.2. Site internet « comite-costea.fr »
Avec l’aide du CIRAD (hébergeur du site, graphisme et appui de la chargée de mission pour la création et l’architecture du
site) et après de nombreux échanges, principalement entre l’AFEID et l’AFD, sur les objectifs, les cibles, le nom de domaine,
le contenu, etc., un site internet de communication externe a été monté avec easypublish, et mis à jour en tant que besoin
lors de nouveaux livrables à publier. Son architecture a dû être complètement revue lorsque la logique « axes thématiques »
a été abandonnée. Finalement, dans l’attente que la structuration du COSTEA soit davantage consolidée et la manière de
communiquer dessus mieux affirmée, une architecture très simple a été adoptée, tournée autour seulement de deux
rubriques : une information institutionnelle sur le COSTEA et une diffusion des livrables. Ce site est toujours en place pour le
COSTEA 2.
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Figure 4 : La page d'accueil du site internet "www.comite-costea.fr"

Ce site est toujours en place pour le COSTEA 2. Cependant l’analyse conduite par l’AFEID conclue sur le fait que les
objectifs de l’actuel site sont trop nombreux et variés. Ils mêlent à la fois : un besoin de notoriété, une base de données sur
l’irrigation, un lieu d’influence sur les problématiques actuelles de l’irrigation. Il manque également une cible principale mieux
identifiées. Une refonte de ce site est prévue dans le COSTEA2 suite à l’élaboration d’une stratégie de communication plus
explicite.
3.3.3. Outils de communication interne
Les membres du COSTEA ont sollicité dès 2014 la mise à disposition d’outils de partage de données et de collaboration
entre membres. Le CIRAD a mis à disposition de l’AFEID l’outil « Alfresco » pour permettre le montage d’un site
s’apparentant à un intranet. Le site a été configuré, créé, animé par l’AFEID pendant plusieurs mois mais les membres ne se
sont pas approprié l’outil pour des raisons de manque de commodité :


Il nécessitait d’ouvrir des droits à chaque membre, qui devait configurer un « accès individuel », avec mail et mot
de passe, après que le CIRAD a lancé une procédure d’inscription individuelle des membres dans sa base de
données, inscription à durée d’un an, par ailleurs. La lourdeur de cette intervention et la réticence des membres à
se « connecter » ont causé un manque de fréquentation ;



Le site permettait de charger plusieurs versions d’un document pour suivre les apports par les uns et par les
autres, mais ne permettait pas de prendre en charge en ligne et directement des modifications successives. Ainsi,
le membre souhaitant intervenir sur un compte rendu devait le télécharger sur son ordinateur, le modifier,
l’enregistrer, le recharger sur le site. L’effort requis a été perçu comme trop lourd et le travail collaboratif n’a pas
pu se mettre en place.

Devant le trop gros déséquilibre entre temps passé par l’AFEID pour dynamiser le site alfresco et utilité / fréquentation des
membres, le site a été abandonné au profit d’un dossier dropbox, courant 2015.
La dropbox COSTEA a été construite en y versant l’ensemble des informations, compte-rendus, productions du COSTEA,
documents finaux ou de travail, et les droits ont été donnés à l’ensemble des membres du COSTEA et des personnes le
réclamant. Les liens directs et les chemins menant aux documents ont alors systématiquement été transmis aux membres du
COSTEA, en privilégiant la direction et l’apprentissage des membres vers la dropbox plutôt que l’envoi de pièces jointes dans
des mails.
Mais pour des raisons de difficultés des membres à se saisir de l’outil dropbox, celle-ci a été relayée par un autre outil, en
ligne, « l’espace de collaboration des membres du COSTEA », site internet non référencé sur google (donc non visible pour
des internautes non membres) via WIKI a été monté en fin de COSTEA1, courant 2017. Cet outil, bien que pas encore
parfaitement approprié par l’ensemble des membres, ouvre un vrai potentiel d’aide à la communication interne : plus simple à
animer et administrer, plus ergonomique et intuitif que les outils précédemment testés, il semble mieux satisfaire les besoins
du réseau, quoique sa fonctionnalité « collaborative » (c’est-à-dire par exemple la possibilité à tout un chacun d’intervenir
dessus) ne soit pas (encore ?) effective. Il permet néanmoins aux membres qui le souhaitent d’avoir toutes les informations
sur le COSTEA, passées, actuelles et à venir. L’envoi d’un bulletin électronique a aussi été testé, et été pratiqué plusieurs
fois dans la transition COSTEA 1 / COSTEA 2. Son contenu informe le réseau, entre deux réunions, de ce qui s’est passé,
des avancées, et des prochaines échéances.
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Figure 5 : Le site « costea-collaboration.net », l'espace de collaboration des membres du COSTEA

3.3.4. Diagnostic de la communication COSTEA 1
Au cours de la 1ère phase du COSTEA 1, plusieurs éléments de communication externe ont été créés : 1) Un Site Internet
https://www.comite-costea.fr/, 2) une plaquette, 3) des flyers, 4) les productions COSTEA 1, 5) Evènements (ateliers lors de
l’ICID 2015, doctoriales de l’irrigation, séminaire Saint Louis), 6) présentations à des délégations étrangères (Colombienne) et
au Centre National du Riz.
3.3.4.1.

Site Internet www.comite-costea.fr

Un cahier des charges a été réalisé en mars 2014 pour la conception du site Internet du COSTEA. Voici quelques éléments
de ce cahier des charges.
Définition du COSTEA :
Un espace de discussion entre experts de l’irrigation pour favoriser le partage, la valorisation, l’analyse, la mise en débat et
l’approfondissement des connaissances, expériences et savoir faire au Nord et au Sud sur l’irrigation.
Objectifs du COSTEA :
Mettre à disposition des acteurs un cadre conceptuel et méthodologique et des appuis ponctuels pour améliorer l’efficacité de
leur action.
Capitaliser et valoriser l’expérience acquise
Applications du COSTEA :
Faire connaître et analyser les politiques et projets du COSTEA
Mettre en débat des expériences, connaissances et pratiques lors de séminaires ou journées thématiques
Approfondir certaines questions ou études de cas via thèses ou études ou stages
Accompagner les acteurs du Sud
Finalités du site Internet :
Faire connaître plus largement les problématiques actuelles de l’eau agricole au Sud
Fournir et structurer une information à jour sur les projets, politiques et actualités
Favoriser la visibilité des ressources existantes
Assurer un partage de connaissances et d’expériences entre experts du COSTEA et auprès d’un public averti
Faire connaître et rendre visible le COSTEA
Simplifier les échanges et dialogues entre membres du COSTEA
Cibles du site Internet :
Acteurs politiques et projets d’irrigation du Sud
Professionnels de l’irrigation (France et Sud)
Public large mais averti : chercheurs, décideurs, techniciens, ingénieurs, représentants de la société civile, agriculteurs,
agents techniques institutionnels des administrations et organismes bailleurs :
Membres et non membres du COSTEA
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Groupe de pilotage et planning :
Dans le cahier des charges, il avait été évoqué un groupe de pilotage composé de l’AFEID, de l’AFD et des animateurs de
groupes thématiques qui aurait été en charge de définir la ligne éditoriale du site, décider des orientations du site, faire
évoluer sa structure, gérer les rubriques et contenu et valider le contenu extérieur sur le site.
Un planning en plusieurs phases pour le groupe avait également été défini dans le cahier des charges : 1) finalisation du
cahier des charges par l’opérateur technique retenu 2) préparation d’une ébauche de site à faire valider par l’AFEID, AFD et
animateurs de groupe 3) création d’un ensemble de méta données pour le référencement du site 4) formation de
l’administrateur et des intervenants 5) référencement et promotion du site 6) fonctionnement régulier du site.
Ce groupe de pilotage n’a jamais été créé. Caroline Coulon était la seule à gérer cette partie et a donc fait les choses en
fonction de sa disponibilité et de besoins exprimés.
Voici maintenant les éléments du site actuel :
Page d’accueil :
C’est une présentation du COSTEA pour partager et faire connaître les travaux du COSTEA. Elle semble principalement se
diriger à des non-membres/ personnes ne connaissant pas le COSTEA (« mettre à disposition du plus grand nombre »). Mais
par le slogan « pour une irrigation durable » notamment, le COSTEA se positionne.
Le ton employé est formel avec l’utilisation de « il » créant une certaine distance avec le lecteur.
Qui sommes-nous :
C’est une présentation du COSTEA à titre informatif principalement dirigée à des non-membres/ personnes ne connaissant
pas le COSTEA. Le ton employé est formel avec l’utilisation de « il » créant une certaine distance avec le visiteur (mais
confusion avec « nous » dans le titre). On y trouve également la charte du COSTEA s’adressant elle aux membres du
COSTEA.
Que faisons-nous :
Mêmes remarques qu’au-dessus mais cette fois-ci on y trouve la plaquette de présentation s’adressant aux non-membres/
personnes ne connaissant pas le COSTEA.
Organisation du COSTEA :
Même si cette présentation de l’organisation du COSTEA peut s’adresser, à titre informatif, aux non-membres/ personnes ne
connaissant pas le COSTEA, elle concerne (et intéresse) principalement les membres. Le ton employé est formel avec
l’utilisation de « il » (mais nous dans le titre) créant une certaine distance avec le lecteur (mais confusion avec « nous » dans
le titre).
Onglet COSTEA :
On peut y consulter la charte du COSTEA, qui comme indiqué plus haut s’adresse aux membres du COSTEA.
Productions :
Le ton est plus informel avec l’emploi du « nous » et « vous », créant un lien avec le visiteur.
Seuls les mémoires de stages (avec un emploi du « il ») sont expliqués par un texte d’introduction, qui donne l’impression de
s’adresser aux non-membres/ personnes ne connaissant pas le COSTEA.
Les autres catégories n’ayant pas de texte d’introduction semblent elles s’adresser aux membres du COSTEA.
3.3.4.2.

Plaquette

Elle a été réalisée en 2015 à la demande de l’AFD pour avoir du contenu accessible et rapide à lire. Elle a été créée par
Caroline Coulon, revue par l’AFD puis par le COPIL.
Cette plaquette est une présentation du COSTEA qui s’adresse à un public non-membre/ ne connaissant pas le COSTEA. Le
ton est formel avec l’utilisation de « il ».
Dans cette plaquette le COSTEA se positionne et veut montrer son influence dans le secteur de l’irrigation avec
« amélioration de l’efficacité des politiques et projets d’irrigation », « apporter des réponses aux enjeux croisés de sécurité
alimentaire, réduction alimentaire et changement climatique ».
Cette plaquette est beaucoup plus stratégique avec un message plus fort que ce qui était dit dans le site Internet. Selon la
plaquette, le COSTEA veut compter dans l’eau agricole et pas seulement informer.
3.3.4.3.

Flyers

Ces flyers ont été réalisés en juin 2017 en réponse au besoin de Dominique Rollin de présenter au CGIAR le COSTEA, en
français et en anglais par Camille Ayala. Le ton y est formel avec l’utilisation de « il » et s’adresse à des non-membres/ ne
connaissant pas le COSTEA.
Ce flyer a été réalisé en reprenant des éléments déjà existants. (Il a été réalisé en un après-midi lors de son 1er mois au sein
de l’AFEID).
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Tout comme la plaquette au-dessus, dans ces flyers, le COSTEA ne se présente pas seulement comme un lieu d’études, de
partage de connaissances mais aussi comme un lieu d’influence, au travers de l’encart sur l’irrigation (« l'irrigation doit
contribuer à apporter des réponses aux enjeux croisés de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de changement
climatique, dans le respect des ressources et des hommes »).
3.3.4.4.

Productions COSTEA 1

Diverses productions découlant de travaux financés par le COSTEA (listées dans le rapport d’exécution du COSTEA 1)
permettent la diffusion des résultats du COSTEA et la communication sur le dispositif, la plus conséquente étant le l’ouvrage
collectif, en cours de rédaction.
Actuellement relayés exclusivement via le site internet (pour celles jugées diffusables grand public), elles méritent toutefois
l’établissement d’une ligne éditoriale pour catégoriser les différents types de productions (livrables directs de travaux et sous
la responsabilité unique des fournisseurs versus notes de synthèse collectives engageant le COSTEA ; marges d’intervention
d’un comité de relecture…), et affiner les messages et cibles.
3.3.5. Evènements
Divers types d’évènements ont été organisé par le COSTEA (voir le rapport d’exécution du COSTEA 1 qui les liste et les
qualifie), et le COSTEA a aussi saisi l’opportunité d’apparaitre dans des évènements à l’initiative d’autres. Ils ont donné
l’occasion de faire une présentation du dispositif COSTEA en lui-même, et de ses résultats, avec l’accent mis sur l’un ou
l’autre selon les cas.
Ainsi, la table ronde sur la réutilisation et le séminaire PPP ont été organisés lors de la conférence ICID de 2015 organisée
par l’AFEID à Montpellier, au programme officiel d’un évènement ayant rassemblé 800 participants de 60 pays. Il y a
également eu, en 2016, des Doctoriales de l’irrigation au sein du salon Hydrogaïa. Cette initiative avait vocation à être
reconduite annuellement pour créer du lien entre les acteurs opérationnels du COSTEA et travaux de recherche en cours. Un
atelier sur la riziculture face au changement climatique a été organisé lors du forum mondial irrigation de l’ICID à ChiangMai
en novembre 2016 avec une cinquantaine de participants internationaux (non membres du COSTEA).
D’autres évènements ouverts aux membres et non membres ont eu un objectif de partage d’expériences et de brainstorming
en vue de bâtir un fonds de connaissances communes pour alimenter la programmation du COSTEA. Il s’agit des journées
thématiques du COSTEA 1, du séminaire COSTEA / Coordination sur l’efficience de l’eau agricole, du séminaire SAGI de
Saint Louis, des journées foncier avec le CTFD, des ateliers du COSTEA 2 s’inscrivant dans les processus d’élaboration des
Notes de Cadrage.
Différents de ces ateliers dits de travail (groupe économie…), les évènements de communication ont visé des objectifs
divers, affichés ou non, de communication sur le COSTEA en tant que projet original de la coopération française, de
valorisation d’expériences accumulées par des acteurs de l’irrigation, membres ou non, de mise en réseau, de partage
d’idées, de connaissances et d’intérêts pour les besoins propres de programmation du COSTEA, de valorisation de résultats
et acquis du COSTEA vers l’extérieur. Il a pu en ressortir des attentes différentes, voire non satisfaites, en termes d’attendus
et de livrables.
3.3.6. Présentations externes
Le STP (hors coordinateurs régionaux) a accueilli une délégation colombienne en octobre 2017. Le COSTEA leur a été
présenté ainsi que les travaux faits sur la REUSE.
Caroline Coulon a fait une présentation de la Note de synthèse COSTEA sur la Riziculture et le changement climatique au
Centre National du Riz, à leur demande, devant l’Académie d’Agriculture.
3.3.7. Constats et propositions d’amélioration
Les objectifs du site Internet présentés dans le cahier des charges et assumés sur le site actuel sont beaucoup trop
nombreux et variés. Ils mélangent un besoin de notoriété à une « base de données » sur l’irrigation, à un lieu d’influence sur
les problématiques actuelles de l’irrigation. Il en est de même pour les cibles. Il manque une cible principale et un profil plus
précis de celle-ci. Ces objectifs et ces cibles se manifestent par des éléments de contenu, ton, messages complètement
différents. Ces différences de ton, de degré et type d’information provoquent une certaine confusion sur le message
souhaitant être passé et à qui celui-ci s’adresse. Il est difficile de s’y retrouver (s’y reconnaître) et de savoir ce que l’on va y
trouver et donc quoi y chercher. Cette confusion peut s’étendre au projet COSTEA tout entier pour les non-membres/
personnes ne connaissant pas le COSTEA. Les visiteurs peuvent se demander si c’est un projet ouvert, s’ils peuvent y
participer ou bien si le site Internet ne sert qu’à montrer ce qui est fait.
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Un lieu de simple partage d’informations associé à un positionnement fort sur l’irrigation durable peut rendre les choses plus
confuses pour le visiteur.
A titre interne, cela peut compliquer le choix des contenus d’intérêt et à partager sur le site.
Cette confusion provoquée par le site Internet se poursuit avec la plaquette et le flyer. Il n’existe pas vraiment de lien, de
logique entre le site et ces deux éléments. La confusion du positionnement du COSTEA est encore présente.
Quelques difficultés vont se poser pour la communication externe. Avant de pouvoir y répondre pleinement, il faudra savoir
quelle est l’image du COSTEA à l’extérieur ou déjà simplement si c’est un projet connu et si oui, ce que l’on sait de lui.
Si la cible de la communication externe n’est pas que française mais regroupe aussi les pays d’action du COSTEA, des
problèmes de différences culturelles, traduction, coût (plus détaillé dans la partie communication interne) seront à anticiper et
intégrer.
L’irrigation est également un sujet controversé. Que l’on décide d’être un acteur influent ou simplement un lieu de
connaissances sur l’eau agricole irriguée, il faudra y faire attention.
3.3.7.1.

Communication interne

3.3.7.1.1.

Diagnostic de la communication interne existante

L’évaluation réalisée à la fin du COSTEA 1 est arrivée à trois conclusions : 1) Prioriser l’implication des territoires locaux et de
leurs représentants, 2) Décentraliser de Montpellier et Paris et 3) Renforcer la participation des acteurs des pays partenaires
du COSTEA.
La priorité était plus de partage et d’échange entre la France et les pays partenaires du COSTEA, plus de transparence sur
les activités du COSTEA et plus d’interactivité.
Il a donc été décidé de créer un espace de collaboration (et de l’appeler ainsi), un bulletin et une plateforme d’appel à
propositions afin de mettre en avant les travaux des membres du COSTEA, de provoquer des collaborations interpays/
interzones et de donner envie de s’investir plus dans le COSTEA.
L’emploi d’un ton informel avec l’utilisation du « nous » et « vous » a été choisi pour donner un sentiment de communauté au
COSTEA et se rapprocher des membres.
Il a également été décidé d’intégrer des pads (sortes de forum) et autres outils de collaboration appelés « wikis » (Camille
Ayala et Caroline Coulon ont d’ailleurs suivi une formation sur les wikis).
3.3.7.1.1.1.

Espace de collaboration

Il a été créé en juillet 2017 par Caroline Coulon et Camille Ayala.
Cet espace est destiné aux membres du COSTEA. Ils peuvent y retrouver toute l’actualité du COSTEA, des documents à
télécharger, des évènements à venir, les personnes de contact, etc. C’est un lieu d’échanges entre membres mais surtout
entre les membres et le STP.
Afin de suivre cette logique de collaboration, les membres peuvent réagir aux notes de cadrages et termes de référence
(entre autres) directement sur les pads mis à cet effet sur l’espace.
Le but de cet espace est également de regrouper toutes les informations au même endroit pour limiter les emails et la perte
d’information et faciliter la communication entre personnes de différents pays.
C’est une sorte d’intranet mais accessible à tous pour le moment.
3.3.7.1.1.2.

Plateforme d’appel à propositions

Elle a été créée au cours de l’été 2017 par Caroline Coulon et Camille Ayala.
Cette plateforme était destinée aux membres du COSTEA afin qu’ils y déposent leurs propositions de chantier mais
également pour qu’ils puissent réagir voire s’intégrer à d’autres propositions.
La collaboration et la participation de tous les membres, autant Nord que Sud étaient la raison de cette plateforme. Cette
plateforme souhaitait également montrer que le STP et l’AFD étaient à l’écoute des attentes des membres et que les
décisions ne se prenaient pas unilatéralement.
Les membres ont été assez réceptifs avec plus de 40 propositions reçues.
3.3.7.1.1.3.

Bulletins

Le 1er bulletin a été diffusé en janvier 2017 à la demande de l’AFD pour faire du lien et exister auprès des membres et
potentiels membres. Il a été réalisé par Caroline Coulon puis envoyé à l’AFD pour validation. Un second a été envoyé en
mars 2017. Suite à l’arrivée de Camille Ayala en juin 2017, le troisième a fait l’objet d’une restructuration qui a fait modèle
pour les trois suivants de septembre 2017, Juillet et Novembre 2018.
C’est le moyen de communication directe du STP vers les membres. Ils regroupent l’actualité du COSTEA (CR, agenda etc)
mais également l’actualité de ses membres (publications, prix, etc).
Afin de créer plus de lien et décentraliser de Montpellier et Paris, la rubrique « Inspirez-nous » a vu le jour pour que les
membres puissent proposer au STP des idées de nouvelles rubriques et envoyer des photos qui apparaitront en tête du
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bulletin. Ces photos en tête ont, elles, été rajoutées pour valoriser le travail des membres et rendre le bulletin plus agréable à
lire. Le « nous » et « vous » sont principalement utilisés pour renforcer ce lien et ce sentiment de proximité.
3.3.7.1.1.4.

Constats et propositions d’amélioration

Les éléments de communication interne étudiés plus hauts ont été plutôt bien reçus par les membres. La partie
« Commentaires » intégrée sur les documents et les pages de l’Espace de Collaboration n’ont pas permis à tous les
membres d’intégrer ce qui leur était demandé. Comme toute nouveauté, il faut un certain temps d’adaptation notamment pour
l’espace de collaboration. Les membres n’ont pas forcément encore le réflexe d’y aller pour trouver l’information. Cela se fera
en continuant de le privilégier et en limitant les emails.
Il ne semble pas exister de confusion contrairement à la communication externe. Il faudra s’assurer que ce qui est ressorti de
l’évaluation du COSTEA 1 est toujours en accord avec le COSTEA 2.
Comme pour la communication externe, il faudra prendre en compte des difficultés liées au caractère du projet pour la
communication interne.
Les membres sont géographiquement loin et ne se connaissent pas forcément. Le sentiment de communauté n’est pas
évident et doit être provoqué.
Il existe des différences culturelles qui peuvent empêcher l’utilisation de messages uniformisés et obliger une déclinaison de
messages et actions par zone géographique. Cela oblige à une grande vigilance et demande plus de temps.
Cela engendre également un coût financier élevé pour des actions évènementielles (frais de déplacement, hébergement,
perdiem) ou des envois de publications, matériels papier. Ce coût serait augmenté par la déclinaison de messages et actions
évoquée plus haut.
La communication via Internet peut également poser problème car certains pays partenaires du COSTEA ont des débits lents
ou ne sont pas bien équipés. Le décalage horaire peut également limiter des opérations en live.
Le COSTEA n’étant pas l’activité principale des membres, le temps qu’ils peuvent y accorder est limité, celui-ci étant déjà
dédié aux actions structurantes.
3.3.7.2. Résultats du questionnaire post CST d’Octobre 2018
A la suite du CST d’octobre 2017, un questionnaire de satisfaction avait été envoyé aux membres du COSTEA.
La 1ère question était : quelle était, selon eux, la priorité du COSTEA ? Les résultats peuvent être séparés en deux
catégories : priorités externes et priorités internes.
3.3.7.2.1.

Priorités externes

Les réponses données par les membres sont listées telles qu’elles ont été données : 1) Construire une stratégie d’influence
dans l’eau agricole, 2) Être une plateforme de dialogue pour intervenants dans l’eau agricole, 3) Faire progresser la
connaissance avec des projets innovants sur l’eau agricole 4)Offrir des retours d’expériences sur l’agriculture irriguée,
5)Produire de la connaissance 6)Forger une position française partagée sur l’irrigation (débats, échanges, écoute), 7)Porter
des messages pour améliorer la pratique de l’irrigation dans le monde 8)Valoriser les résultats.
Même si ceux ayant répondu au questionnaire sont actifs dans le projet et ont donc une bonne connaissance de ce dernier,
les membres ont des visions variées et différentes de ce à quoi sert le COSTEA, avec notamment un positionnement plus ou
moins fort dans le monde de l’eau agricole. Comme cela était ressorti lors du diagnostic de la communication externe, il est
nécessaire de clarifier ou même définir ce « à quoi sert » le COSTEA, quels sont ses objectifs, son positionnement et de
veiller à bien informer tous les membres.
3.3.7.2.2.

Priorités internes

Les réponses données par les membres sont listées telles qu’elles ont été données : 1)Stabiliser des procédures d’instruction
et de gouvernance, 2)Equilibrer la composition et le poids de chaque structure représentée, 3)Retrouver la cohérence du
projet, 4)Clarifier la gouvernance et les modes d’arbitrage, 4)Travailler ensemble, 5)Avoir un retour d’expérience thématique,
6)Faire émerger des sujets et une base d’experts pour aider l’AFD, 7)Valoriser les résultats, 8)Lancer des actions , 9)Clarifier
les objectifs opérationnels de l’AFD, 10)Définir le cadre des actions structurantes et le processus de sélection, 11)Définir
l’orientation des actions pour qu’elles soient utiles, 12)Assurer l’adéquation avec les demandes du Sud, 13)Améliorer la
gouvernance et efficacité pour mieux mobiliser.
Trois besoins émergent de ces priorités internes.
Tout d’abord un besoin de clarté et de transparence accentué par l‘arrêt ou ralentissement des actions dû à la mise en place
de nouvelles procédures et le recours à une AMO et son recrutement en cours. Il faut donc les rassurer sur la suite,
notamment sur le recrutement en cours de l’AMO et mieux expliquer, présenter comment fonctionne le COSTEA.
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Ensuite, un besoin de visibilité et de valorisation des activités et travaux COSTEA (en interne et en externe). En plus des
rapports, CR, thèses etc, il faut simplifier, résumer, rendre plus « visuel » les connaissances et expériences COSTEA.
Enfin, un besoin de souder, d’accentuer le fait que c’est une communauté, qu’il y a des échanges autres qu’entre le STP et
l’AFD et que ce n’est pas la France qui impose et les pays partenaires du COSTEA qui suivent. Les éléments de
communication interne comme le bulletin et l’espace de collaboration ont été créés dans ce but-là. Il faut donc continuer dans
ce sens.
Ces trois besoins sont, a priori, la base et les priorités de la communication interne. Il faut maintenant évaluer leur degré
d’importance. L’état actuel des activités du COSTEA tend plutôt vers le 1er besoin. Beaucoup de membres se questionnent
sur le COSTEA et son avenir. Il est donc nécessaire que ce besoin de clarté soit une priorité. Les deux autres besoins
pourront être prioriser dès que les activités du COSTEA seront lancées. Il sera plus facile de voir comment les articuler.

4. Bilan financier du COSTEA 1
4.1. Vue d’ensemble sur l’exécution du budget détaillé
Le budget du COSTEA 1, convention CZZ 1758 01 J signée le 18/06/2013, a été organisé autour de deux composantes,
 La composante A d’appui aux acteurs et aux opération irrigation des pays partenaires,
 La composante B de gestion et fonctionnement.
Ces deux composantes prévoyaient chacune une part du budget dédiée à des achats divers (prestations intellectuelles,
services, achats divers, etc), et une autre correspondant à la prestation AFEID d’animation, d’administration et de gestion du
comité, sur la base du financement d’un temps plein d’une chargée de mission, recrutée au démarrage du projet, facturé sur
le budget COSTEA au coût environné de 600 €/j pour 4 ans.
Le budget était donc, en grande masse, comme suit :
Tableau 7 : Budget simplifié du COSTEA 1 dans la Convention
En k€
Prestation AFEID
Autres
Total
Composante A

270

570

840

Composante B

260

100

360

Total

530

670

1 200

Le budget a été détaillé dans les premiers mois du projet comme suit :
Tableau 8 : Budget prévisionnel initial détaillé du COSTEA 1
Prestation
En k€
Autres
AFEID
A. Actions d’appui aux opérations et aux acteurs des
270
570
politiques d’irrigation
A.1 Production et Capitalisation des connaissances et
180
320
expériences
- Contribution à des travaux de recherche et doctorants
150
- Stages de masters
- Etudes (demandées par les terrains partenaires et
travaux de capitalisation)
- Production et édition de documents de référence
(conceptuelle et méthodologique)
A.2 Partage des connaissances et expériences
- Production de supports pédagogiques

90

80

- Sessions de formation, voyages d’études

500
150
50

120

210
90

120

200

20

100

100

100

A.3 Valorisation, Information et Communication

10

130

140

- Construction et maintenance du portail Web

10

30

40

100

100

260

100

360

260

0

260

- Séminaires, ateliers, conférences
B. Fonctionnement du Secrétariat Permanent, du CST
et du COPIL
B.1 Secrétariat Permanent
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- Animation et administration du dispositif

195

195

- Administration du portail Web

65

65

B.2 Réunions COSTEA et COPIL

0

- Logistique (frais de transport, d'entretien …)
Total

530

100

100

100

100

670

1 200

Courant 2015, le budget a été reprécisé dans les détails, avec l’accord de la chef de projet COSTEA à l’AFD, afin de mieux
correspondre à la structure des activités et des dépenses réellement réalisées (seulement une thèse avait pu recevoir un
financement COSTEA, il était demandé que les stages soient davantage intégrés aux études, dans les « chantiers », une
dynamique de Journées Thématiques était lancée, le partenariat avec l’Initiative Sahel amenait des dépenses spécifiques, le
rôle des pilotes d’axes pour la coordination des chantiers méritaient d’être visible dans le budget…).
Le budget a donc été revu comme suit :
Tableau 9 : Budget prévisionnel restructuré en cours de projet du COSTEA 1

En k€
A. Actions d’appui aux opérations et aux acteurs des
politiques d’irrigation
A.1 Production et Capitalisation des connaissances et
expériences
A.1.1 Mise en œuvre de chantiers
A.1.2 Coordination des chantiers
A.1.3 Production et édition de documents de référence
(conceptuelle et méthodologique)
A.2 Valorisation et partage des connaissances et expériences
A.2.1 Organisation de Journées thématiques, ateliers
A.2.2 Partenariats COSTEA
A.3 Information et Communication
A.3.1 Communication
A.3.2 Site web
B. Fonctionnement du Secrétariat Permanent, du CST et du
COPIL
B.1 Secrétariat Permanent
B.1.1 Gestion et administration du dispositif
B.1.2 Appui à l’émergence des TDR des chantiers
B.2 Réunions COSTEA et COPIL
B.2 Logistique (frais de transport, d'entretien …)
B.3 Divers et imprévus
Total

Prestation AFEID

Autres

Total

270

570

840

110

500

610

25

390
90

390
115

85

20

105

90
70
20
70
20
50

40
20
20
30
10
20

130
90
40
100
30
70

260

100

360

50
50
50
670

260
195
65
50
50
50
1 200

260
195
65

530

L’AFEID a par ailleurs obtenu de la part de l’AFD deux autres financements complémentaires. Le premier financement
complémentaire, de 10 000 €, a été octroyé dans le cadre de la lettre de commande DDD/ARB/NN N°52, mise en place pour
l’organisation de l’atelier SAGI de Ouagadougou du 29/05/2016 au 03/06/2016 en marge d’une réunion de l’Initiative irrigation
au Sahel et devant donné lieu à l’élaboration d’un Plan d’actions SAGI. Le second financement complémentaire de 3 500€, a
été octroyé dans le cadre de la lettre de commande DDD/ARB/NN N°53, mise en place pour valoriser un Séminaire sur les
Partenariats Publics Privés qui avait été organisé par l’AFEID le 15/10/2015 à Montpellier dans le cadre de la Conférence
ICID2015 et financé par la Banque Mondiale. Ces deux montants venant apporter un appui financier complémentaire sur des
activités COSTEA, il est convenu de considérer le budget global de 1 213 500 €.
La signature de la convention CZZ 2162 01 Y prolongeant le financement du COSTEA pour 4 nouvelles années du projet,
seconde phase dite « COSTEA 2 », est intervenue le 16/05/2017, c’est-à-dire 4 ans après celle du COSTEA 1 et à son
achèvement théorique. De nombreux travaux du COSTEA 1 étant encore « en cours » à cette date, et de nouveaux travaux
s’inscrivant par contre eux dans l’esprit du COSTEA 2 ayant une utilité de démarrer sans attendre la clôture formelle du
COSTEA 2, il a été décidé d’effectuer des réallocations de comptabilité analytique entre les deux budgets, qui par ailleurs,
abondent tous les deux le seul et même compte bancaire de Projet COSTEA ouvert par l’AFEID.
Ces réallocations sont les suivantes :
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Tableau 10 : Réallocations budgétaires COSTEA 1 vers COSTEA 2 et vis versa

Travaux du COSTEA 1
imputés sur le budget du
COSTEA 2
Ouvrage collectif final du
COSTEA 1 sur l’irrigation
(Estimé à 30 000€)
 -contrats avec des
auteurs pilotes de
chapitres
 -prestation de l’éditeur
QUAE
 -communication sur la
publication de l’ouvrage
 -organisation de réunions
tout au long du
processus

Travaux du COSTEA 2
financés par le budget du
COSTEA 1

Cet ouvrage se voulant être en partie une forme de
valorisation de travaux et des réflexions du COSTEA 1, et par
ailleurs être le fruit d’un travail collectif impliquant une équipe
d’auteurs et co-auteurs et bénéficiant d’allers-retours avec le
CST du COSTEA, sa production n’a vraiment démarrée qu’à
partir de fin 2017 son achèvement est prévu courant 2019.

Prolongation de l’étude Haïti
(AVSF / Agroparistech)
(Estimé à 10 300€)
 Avenant201603.007.A.002 dans
le cadre de la convention
de collaboration avec
partage des coûts

Prolongation de l’étude Delta
(aGter / Agroparistech)
(budgété à 7 995€)
Contrat 201807.06

Prestation AFEID de juillet à
août 2017
(montant 28 800 €)

Plan d’actions SAGI
et AS SAGI
(montant 149 500 €)
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Commentaires

L’accord spécifique 201603.007.A.001 pour la mise en œuvre
du stage AVSF en Haïti du chantier « Expertise collective
pour l’analyse économique de l’agriculture irriguée » a dû
faire l’objet d’un avenant pour permettre une transformation
du travail attendu. Le stagiaire, pour des raisons de santé a
dû interrompre son stage, la présence d’une Doctorante
d’Agroparistech sur les mêmes questions a offerte
l’opportunité au COSTEA de bénéficier des analyses
attendues
L’un des stages encadrés par aGter au Sénégal, du chantier
« Expertise collective pour l’analyse économique de
l’agriculture irriguée », n’a pu être mené à terme pour des
raisons de santé. Afin de conduire l’analyse comparée des
travaux des stagiaires, aGter a sollicité un financement pour
la mise en place d’un autre stage, de 4 mois, afin d’achever
la collecte de données interrompue et de quelques jours
d’expertise pour achever la note de synthèse.
La prestation de l’AFEID dans le budget du COSTEA 1 était
provisionnée à hauteur d’un temps plein du poste chargé de
mission sur 4 ans, de Juillet 2013 à juin 2017. L’organisation
interne de l’AFEID a nécessité la mobilisation de la chargée
de mission sur d’autres missions AFEID hors COSTEA,
résultant en la facturation de moins d’un temps plein. Il a
donc été convenu d’utiliser une partie du solde du budget
prestation AFEID COSTEA 1 pour financer une partie du
démarrage du COSTEA 2
Les deux évènements Séminaire de Saint Louis, avril 2017 et
la formation aux outils numériques à Ouagadougou,
novembre 2017, sont deux évènements reliés à la
préparation et aux activités préalables de l’AS SAGI du
COSTEA 2, elles ont été payées grâce à la disponibilité du
budget du COSTEA 1
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Le budget réalisé arrondi à la centaine et rapporté au prévisionnel de 1 213 500€, est le suivant :
Tableau 11 : Budgets réalisés des conventions COSTEA 1, PPP et Atelier Ouaga, rapportés aux budgets initiaux
(entre parenthèses, la répartition du budget réalisé entre les différents postes)

En k€
A. Actions d’appui aux opérations et aux acteurs des
politiques d’irrigation
A.1 Production et Capitalisation des connaissances et
expériences
A.1.1 Mise en œuvre de chantiers
A.1.2 Coordination des chantiers
A.1.3 Production et édition de documents de référence
(conceptuelle et méthodologique)
A.2 Valorisation et partage des connaissances et
expériences
A.2.1 Organisation de Journées thématiques, ateliers
A.2.2 Partenariats COSTEA
A.3 Information et Communication
A.3.1 Communication
A.3.2 Site web
B. Fonctionnement du Secrétariat Permanent, du CST et
du COPIL
B.1 Secrétariat Permanent
B.1.1 Gestion et administration du dispositif
B.1.2 Appui à l’émergence des TDR des chantiers

Prestation AFEID
218,1 / 270
(18 % /22 %)
74,4 / 110
(6%)
32,4 / 25

Autres
684,2 / 570
(56 % / 47 %)
467,7 / 500
(39 %)
372,0 / 390
93,1 / 90

Total
902,3 / 840
(75 % / 69 %)
542,1 / 610
(45 %)
372,0 / 390
125,5 / 115

42 / 85

2,5 / 20

44,5 / 105

52,2 / 90
(4 %)
41,7 / 70
10,5 / 20
91,5 / 70
(8 %)
3,6 / 20
87,9 / 50
210,3 / 260
(17 % / 21 %)
210,3 / 260
(17 %)
177,0 / 195
33,3 / 65

200,1 / 40
(16 %)
22,4 / 20
177,7 / 20
16,4 / 30
(1 %)
11,6 / 10
4,8 / 20
100,8 / 113,5
(9 % / 9 %)

252,3 / 130
(21 %)
64,1 / 90
188,2 / 40
107,9 / 100
(9 %)
15,2 / 30
92,7 / 70
311,1 / 373,5
(26 % / 31 %)
210,3 / 260
(17%)
177,0 / 195
33,3 / 65
69,1 / 50
(6 %)
69,1 / 50
31,7 / 50
(3 %)
31,7 / 63,5
1 213,5 / 1 213,5
(100 % / 100 %)

B.2 Réunions COSTEA et COPIL
B.2 Logistique (frais de transport, d'entretien …)
B.3 Divers et imprévus
B.3 Divers et imprévus
Total

428,4 / 530
(35 % / 43 %)

69,1 / 50
(6 %)
69,1 / 50
31,7 / 50
(3 %)
31,7 / 63,5
785,1 / 683,5
(65 % / 56 %)

La prestation AFEID a été de 101,6k€ (correspondant à 170 j) moins élevée que ce que prévoyait le budget initial, bien
qu’elle ait été étendue jusqu’à Août 2017, et non Mai 2017 (correspondant à un trimestre soit 55 j), date à laquelle les 4 ans
de fonctionnement du COSTEA 1 étaient révolus. Il y a donc eu une non facturation par l’AFEID de 225 jours sur les 880
prévus. L’AFEID ayant eu à organiser la conférence ICID2015, et donc ayant dû mobiliser ses deux salariés sur cet
évènement international de grande envergure, la chargée de mission COSTEA a de fait passé sur le COSTEA moins d’un
temps plein sur près d’un an. Ce temps de travail non facturé par l’AFEID à l’AFD a permis de d’augmenter d’autant le
montant « AUTRES » du budget, et de financer par le COSTEA 1 des activités d’Actions d’appui aux opérations et aux
acteurs des politiques d’irrigation. Ainsi, le rapport entre les frais de gestion du projet (prestation AFEID) et le financement
d’activités (Autres), est au final de 1/3 – 2/3, contre une répartition prévisionnel initial plus proche de 2/5 – 3/5.
Le budget dédié aux frais logistique dans la rubrique Réunions du COSTEA et COPIL a été supérieur un prévisionnel initial
figurant dans la convention, bien que le nombre de réunions n’est pas été augmenté par rapport à ce qui avait été imaginé à
la conception du projet : le COPIL s’est réuni, comme prévu, à raison d’une fois l’an, mais le CST s’est réuni 7 fois entre la
signature de la convention du COSTEA1 et le démarrage du COSTEA2, là où l’annexe descriptive du projet COSTEA
prévoyait dans la Convention de le réunir 5 fois l’année. Ce dépassement de budget s’explique par la composition même du
CST, international, faisant intervenir des partenaires issus des différentes régions cibles, ainsi que par l’organisation de ces
journées, qui mobilisant des personnes ressources lointaines d’une part, et avec des agendas très fournis d’autre part, ce
sont déroulés sur 2 jours (et non 1 ou ½ journée comme cela avait pu être imaginé), entrainant des frais d’hôtels et de
restauration.

31/38

Rapport technique et financier du COSTEA-1 (2013-2017)

La comparaison du budget réalisé par rapport au budget prévisionnel traduit l’adaptation au fil de l’eau du COSTEA aux
besoins qui émergent : bien que le budget ait été restructuré en cours de projet, les activités du COSTEA, décidées d’une
manière collégiale, parfois sans possibilité d’anticipation sur le long terme, ont pu rencontrer des difficultés à se fondre dans
la logique budgétaire prévisionnelle. C’est le cas par exemple de la ligne Partenariats, qui avec les activités menées d’une
part avec les SAGI et le CILSS dans l’ambition de contribuer à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel, et d’autre part avec le
CTFD dans l’ambition de collaborer sur le foncier irrigué en Afrique de l’Ouest, a accueilli les dépenses des différents ateliers
et séminaires SAGI de 2016 et 2017 et la représentation du COSTEA aux Task Force. La partie 4.3 détaille davantage les
dépenses par chantiers et activités.

4.2. Analyses des successives demandes budgétaires de l’AFEID à l’AFD
L’AFEID a d’abord préfinancé les premières dépenses engagées pour le COSTEA, le temps que le compte bancaire dédié au
projet COSTEA et les préalables se mettent en place, pour un montant de 43,9 k€. Ce montant a été remboursé en même
temps que le versement de l’avance initiale de 226 k€, le 31/12/2013, après que la première réunion du CST d’Octobre 2013,
ait permis l’établissement d’un budget prévisionnel sur 6 mois.
Périodiquement, lorsque plus de 70 % de l’avance initiale et des renouvellements d’avance qui ont suivi a été consommé,
l’AFEID a émis des facturations successives faisant état de sa prestation d’animation et de toutes les autres dépenses, et
l’AFD a procédé aux paiements sur le compte COSTEA : 187,9 k€ pour la facturation 2 payée le 28/03/2015 ; 163,6 k€ pour
la facturation 3 payée le 27/06/2016 ; 178.7 k€ pour la facturation 4 payée le 03/10/2016 ; 162.4 k€ pour la facturation 5
payée le 14/02/2017. La facturation 6 qui fait le solde chiffre à 477 k€, le versement de l’AFD soustraira l’avance initiale de
226 k€.
Le Tableau 12 récapitule les montants des différentes facturations et la répartition des dépenses dans les lignes et colonnes
du
budget.
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Tableau 12 : Récapitulatif des demandes de remboursement, d’avance initiale et de renouvellement d’avances
Remboursement avance AFEID
Facturation 2
Facturation 3
Avance
Initiale
AFEID
AUTRES
TOTAL
AFEID
AUTRES
TOTAL
AFEID
AUTRES
TOTAL
Mise en œuvre de chantiers
Coordination des chantiers
Production et édition de documents
Organisation de JT, ateliers
Partenariats COSTEA
Communication
Site web
Gestion et administration
Appui à l’émergence des chantiers
Logistique (frais de transport,
d'entretien …)
Divers et imprévus

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.2.2
A.3.1
A.3.2
B.1.1
B.1.2

26 835
7 200
10 800
16 580

6 000
30 000

6 000
30 000

B.2

7 986

7 986

7 986

43 986

25 800
61 200
14 400

7 429
1 677

3 600
3 300

7 429
27 477
61 200
14 400

16 022

16 022

68 542

187 942

97 408
24 508

97 408
28 108
3 300

7 452
317

7 452
317

11 100

11 100
15 879

15 879

145 564

163 564

B.3
Total

36 000

Date virement AFD

226 000

AFEID

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.2.2
A.3.1
A.3.2
B.1.1
B.1.2
B.2
B.3

13 500
1 200
600
1 800
1 200
9 000
13 200

Total

40 500

119 400

Le 31/12/2013

Facturation 4

Date virement AFD

26 835
7 200
10 800
16 580

TOTAL

90 899
21 250
1 125
912
14 609

53
6 181

90 899
21 250
14 625
2 112
15 209
1 800
4 325
9 000
13 200
53
6 181

138 153

178 653

3 125

Le 28/03/2015

Facturation 5

AUTRES

Le 03/10/2016

AFEID
10 200
2 400

TOTAL

70 166
27 323

70 166
37 523
2 400
372
572
3 736
6 900
3 600

6 900
3 600

Le 27/06/2016

Facturation 6

AUTRES

372
572
3 736

23 100

18 000

17 360
19 722

17 360
19 722

139 253

162 353

Le 14/02/2017

AFEID
11 400
12 000
40 500
9 900
1 800
48 000
62 100
5 700

191 400

AUTRES

TOTAL

86 832
20 060
1 400
4 505
155 085
142

11 800
5 827

86 732
31 460
13 400
45 005
164 985
1 945
48 000
62 100
5 700
11 800
5 827

285 552

476 952

Solde

Total Facturations 1-6
AFEID
32 400
42 000
41 700
10 500
3 600
87 900
177 000
33 300

294 938

428 400

AUTRES

TOTAL

372 040
93 141
2 525
22 370
177 719
11 625
4 802

69 100
31 730

372 040
125 541
44 525
64 070
188 219
15 225
92 702
177 000
33 300
69 100
31 730

785 051

1 213 451

Le 30/06/2019
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4.3. Analyses des dépenses
Les réunions du CST, du COPIL et autres réunions de fonctionnement ont couté ensemble 84,5 k€. L’organisation de
séminaires, d’ateliers et de journées thématiques (incluant frais logistiques et parfois rémunération de temps passé) a couté
259,4 k€. A noter, certaines réunions ont été organisées de façon attenante à une Journée Thématique ou autres
évènements, permettant des économies d’échelle et le gain d’intérêt des participants, cette distinction entre CST et JT et
donc parfois perméable. Les Tableau 13 et Tableau 14 détaillent ces dépenses.
Les travaux de production et de capitalisation de connaissances et d’expériences, structurés en axes et en chantiers, et en
partenariats ont couté ensemble 646 k€. Ils ont impliqué 549 k€ de conventions et contrats. Le Tableau 15 et la Figure 6
Erreur ! Source du renvoi introuvable. détaillent ces dépenses.
La communication, prise au sens large depuis le travail des livrables dans un format « publiable » à la création d’un site
internet a couté 22,6 k€.
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Tableau 13 : Dépenses de réunions de fonctionnement (CST, COPIL,
réunions diverses)

Intitulé
Réunion lancement COSTEA 2013 06 18
COPIL et Journée Thématique 2013 10 22
CST + JT 2014 02 07
CST + JT 2014 06 23-24
COPIL + JT 2014 09 23-24
CST 2014 10 07
CST 2015 03 20
CST 2015 07 07
COPIL + ateliers ICID 2015 10 14-16
CST 2016 01 22
CST 2016 06 22
COPIL + Journées COSTEA 2016 11 28-30
CST 2017 03 28-29
CST 2017 10 17-18
Réunions AFEID AFD / STP
TOTAL

Coût (€)
7 986,05
9 537,20
4 418,68
12 473,34
5 074,21
116,02
1 369,07
270,95
13 636,72
598,51
864,51
18 999,22
7 899,22
1 328,85
1 250,75
84 476.13

Tableau 14 : Dépenses de Séminaires, Ateliers, Journées
thématiques

Intitulé
CST + JT 2014 02 07
CST + JT 2014 06 23-24
COPIL + JT 2014 09 23-24

Coût (€)
4 418,68
1 2473,34
5 074,21

Atelier de restitution stages Mali 2014 10
Séminaire ANAFIDE AFEID 2014 10 22

3 648,09
1 668,88

Atelier foncier 2iS Bamako 2015 06
Atelier SAAO Bamako 2015 06
+ TF4 Bamako 2015 06
COPIL + Ateliers ICID 2015 10 14-16
Atelier SAAO Montpellier 2015 10
Atelier Reuse ICID 2015 10 15

2 020,08

Réunion TF5 Niamey 2015 11
Atelier Economie Montpellier 2016 03
Atelier SAGI Ouaga 2016 05 29-06 03
Atelier Economie Aix 2016 06
Atelier Rizi Montpellier 2016 06
COPIL + Journées COSTEA 2016 11 28-30
Séminaire de St Louis 2017 04 17-21
Doctoriales irrigation 2017 05 17
Formation Outils SAGI Ouaga 2017 11 20-24
TOTAL

8 930,35
13 636,72
8 711,38
770,16
5 188,06
1 471,8
16 218,45
909,4
12 84,34
18 980,9
124 687,24
4 505,39
24 840,96
259 438,43

Figure 6 : Montants des conventions et répartition des contrats entre l'AFEID et une partie contractante
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Tableau 15 : Montants dépensés par axe et par chantiers

Intitulé
Axe 1

Coût
152 169,67

Animation scientifique et technique

39 700,00

Gouvernance ressources souterraines

30 000,00

Rôles et place des SAAO phase 1

42 699,85

Rôles et place des SAAO phase 2

14 914,45

Modalités et jeux d'acteurs Cambodge

16 250,18

Investissements dans le soft - Cambodge
Analyse dispositifs de formation Maroc

5 074,57
6 030,62

Axe 2

69 542,27

Animation scientifique et technique

23 100,00

Dynamiques foncières Mali

17 553,79

Dynamiques foncières Tunisie
Etude Politiques & Pratiques foncières Magreb
Réunions de groupe

Intitulé
Axe 1 - Axe 3
Expertise collective Eclairages sur
l'analyse économique

25 772,86
298,97

113 567,51

Animation scientifique et technique

14 000,00

Efficience éco agricultures familiales

5 284,50

Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Réunions de groupe

94 231,20
51,81

Axe 4

87 206,16

Animation scientifique et technique

13 772,77

Reconversion localisée

8 560,95

Réutilisation des eaux usées en agriculture

31 120,16

Drainage Afrique

16 000,00

Drainage Maroc

13 792,4

Riziculture et changement climatique

3 698,29

Réunions de groupe

261,59

Partenariat CTFD

10 886,19

Journées Foncier 2017 05 2-3

10 886,19

Partenariat SIIP
Participation du COSTEA aux travaux du SIIP (TF)

172 684,33
8 692,86

Plan d'actions SAGI

16 3889,17

Réunions de groupe

102,3
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10 860,27

2 816,65

Axe 2 - Axe 3
Expertise collective Eclairages sur l'analyse
économique
Axe 3

Coût
10 360,27

29 582,00
29 582,00
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Tableau 16 : Montants des conventions et contrats entre l'AFEID et une partie contractante

Partie contractante
CDD Anna Christina Bazile
Rôles et place des SAAO
CDD Hichem Amichi
Etude Politiques & Pratiques foncières Maghreb
Cofinancement FAR FARM COSTEA
Analyse dispositifs de formation Maroc
Contrat BOI
Evaluation COSTEA1 + Enquetes charte
Contrat Francois Brelle
Plan d'actions SAGI
Contrat Gwenn Guillaumie
Outils AUEA Cambodge
Contrat IAV
Reconversion localisée
Contrat Nathalie Graphiste
Graphisme
Contrat SARI
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Contrat TEREO
Dynamiques foncières Mali
Convention ACTeon
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Gouvernance ressources souterraines
Convention aGter
Animation scientifique et technique
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Convention AVSF
Efficience éco agricultures familiales
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Convention Bordeaux AgroSciences
Modalités et jeux d'acteurs Cambodge
Convention BRL
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Plan d'actions SAGI
Rôles et place des SAAO phase 1
Rôles et place des SAAO phase 2
Convention CACG
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Participation du COSTEA aux travaux du SIIP
Plan d'actions SAGI
Rôles et place des SAAO phase 1
Convention CEDR
Etude Politiques & Pratiques foncières Maghreb
Convention CIRAD
Drainage Afrique
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Plan d'actions SAGI
Reconversion localisée
Convention Ecofilae
Réutilisation des eaux usées en agriculture
Convention GRET
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Modalités et jeux d'acteurs Cambodge
Convention IRAM
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Plan d'actions SAGI
Convention IRD
Animation scientifique et technique
Convention IRSTEA
Animation scientifique et technique
Convention Nyeta Conseils
Dynamiques foncières Mali
Convention Outils Réseaux
Plan d'actions SAGI
Convention SCP
Animation scientifique et technique
Expertise collective Eclairages sur l'analyse économique
Participation du COSTEA aux travaux du SIIP
Plan d'actions SAGI
TOTAL

Tableau 17 : Dépenses du Poste communication

Montant
3 308,29
3 308,29
20 731,60
20 731,60
6 000,00
6 000,00
25 850,00
25 850,00
7 934,04
7 934,04
5 074,57
5 074,57
2 000,00
2 000,00
2 061,25
2 061,25
5 000,00
5 000,00
7 102,90
7 102,90
56 860,00
26 860,00
30 000,00
52 682,00
23 100,00
29 582,00
12 144,50
5 284,50
6 860,00
8 400,00
8 400,00
56 117,23
7 100,00
10 868,23
23 449,00
14 700,00
38 316,69
27 700,00
1 261,20
7 039,16
2 316,33
5 000,00
5 000,00
70 498,83
16 000,00
11 030,00
42 468,83
1 000,00
27 790,00
27 790,00
11 418,79
6 090,00
5 328,79
17 527,10
3 500,00
14 027,10
39 700,00
39 700,00
13 300,00
13 300,00
6 802,80
6 802,80
12 600,00
12 600,00
34 582,91
14 000,00
8 000,00
1 869,25
10 713,66
548 803,86

Poste communication
Création Site web
Plaquette de communication

Montant
13 353,85
317,09

Traduction de rapport

4 060,00

Conception Graphique des rapports

3 461,25

Achats divers / équipements
Total général

125,67
22 574,82

Tableau 18 : Prestation AFEID
Facturation - Mémoire
Facturation 1

Montant
36 000,00

Mémoire 1 - JUIN-SEPTEMBRE 2013
Facturation 2

119 400,00

Mémoire 2 - OCTOBRE 2013 - DECEMBRE 2013
Mémoire 3 - JANVIER - MARS 2014
Mémoire 4 - AVRIL - JUIN 2014
Mémoire 5 - JUILLET - SEPTEMBRE 2014
Facturation 3

18 000,00

Mémoire 8 - JUIN 2015
Mémoire 9 - AOUT 2015
Mémoire 9 - JUILLET AOUT 2015
Facturation 4

40 500,00

Mémoire 10 - SEPTEMBRE 2015- FEVRIER 2016
Facturation 5

23 100,00

Mémoire 11 - MARS-AVRIL 2016
Facturation 6

191 400,00

Mémoire 6 OCTOBRE - DECEMBRE 2014
Mémoire 7 JANVIER – MAI 2015
Mémoire 12 MAI - DECEMBRE 2016
Mémoire 13 MARS-AOUT 2017
Facturation 1 à 6

428 400,00
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5. Conclusions
La dynamique d’échanges entre experts de l’irrigation en France et acteurs dans les pays partenaires de l’AFD qu’a créé le
COSTEA est vue par les membres et les contributeurs comme une opportunité singulière de contribution à l’amélioration des
politiques, des programmes et des projets relatifs aux aménagements hydro-agricoles devant permettre de faire progresser
les performances de l’agriculture irrigué.
Sur de tels projets complexes, multi-acteurs, visant à consolider et animer une communauté et des connaissances et
références utiles aux praticiens, le temps long est requis : apprentissage du « travailler ensemble », stabilisation des règles
de fonctionnement, appropriation de résultats etc.
L’AFEID et l’AFD sont parvenues à conclure une nouvelle convention de financement pour enclencher une seconde phase,
2017-2021.
A la lumière des conclusions de l’évaluation à mi-parcours du COSTEA objectivée par des évaluateurs externes (le rapport
d’évaluation disponible sur l’Espace de Collaboration des Membres du COSTEA à l’adresse http://costeacollaboration.net/wakka.php?wiki=EvAl), de l’orientation voulue par les acteurs du COSTEA, forts des apprentissages du
COSTEA-1, et du fait du changement de braquet dans le budget du COSTEA (5M€), les modalités d’organisation et de
fonctionnement sont amenées à évoluer : renforcement du Secrétariat Technique Permanant avec l’intégration d’un dispositif
de coordination géographique reposant sur 3 coordinateurs régionaux dans les zones prioritaires du COSTEA, distinction des
rôles et recomposition des organes de gouvernance, restructuration de la programmation autour d’actions structurantes au
détriment des axes thématiques, achats de prestations intellectuelles par le recours plus systématique à des appels d’offres
et des contrats, favorisant la mise en concurrence des compétences et l’ouverture à des compétences extérieures là où la
collaboration avec partage des coûts entre les membres du COSTEA était privilégiée.
Les enjeux du COSTEA 2 seront, en plus de s’approprier collectivement ces nouvelles modalités de fonctionnement, de
renforcer les « aspects faibles » du COSTEA-1, en particulier, améliorer la communication, la réception des livrables, et la
restitution et valorisation auprès des « bénéficiaires finaux » des travaux du COSTEA, c’est-à-dire, les acteurs de l’eau
agricole dans les pays dans lesquels l’AFD collabore.
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