Réunion CST des 17 et 18/10/2017, siège de l’AFD
Ordre du Jour
Informations préalables :
En amont du CST, tous les participants sont invités à prendre connaissance et à commenter les propositions (Actions structurantes,
études exploratoires, groupes méthodologiques et appuis à des opérations AFD) déposées sur la plateforme collaborative du
COSTEA http://costea-collaboration.net/proposition/wakka.php?wiki=ConsultationChantier. Les propositions ayant été déposées
jusque tardivement, leur mise en ligne (et leur articulation pour celles qui sont liées), sera achevée autour du 06/10. Le Secrétariat
et l’AFD feront une pré-instruction des propositions, en considérant les avis formulés, qui sera soumise à discussion en CST.
Les actions structurantes, parce qu’elles s’inscrivent dans la continuité de travaux du COSTEA1 et ont fait l’objet de nombreuses
discussions entre membres, ou parce qu’elles répondent à la stratégie de l’AFD et à l’actualité de grands enjeux internationaux,
constituent des axes de travail prioritaires du COSTEA2. L’enjeu des discussions en CST sera donc de commenter leur contenu et
modalités de mise en œuvre.
Les idées d’études exploratoires ou de groupes méthodologiques sont à des niveaux de concertation moins avancés que les
actions structurantes. L’enjeu du CST sera de discuter collectivement de leur pertinence pour le COSTEA et de formuler des avis
pour accompagner la structuration et le partage de ces propositions.
Les appuis à des opérations AFD consistent à apporter une expertise COSTEA mixte dans des modalités d’intervention souples,
en réponse à des besoins et intérêts des partenaires du Sud dans le cadre de projets en cours impliquant l’AFD. L’enjeu des
discussions en CST sera donc d’appréhender la meilleure configuration pour contribuer à ces opérations.
MARDI 17 OCTOBRE. Bâtiment principal de l’AFD, 5 rue Roland Barthes. Salle A 04 500
9h
Accueil des participants
9h15 – 10h Introduction – informations préalables (S Bouarfa, AFEID)
• Rappel des éléments du cadre stratégique et des conclusions du comité de pilotage du 16 mai 2017
• Présentation de l’Ordre du jour
10h – 12h30 Animation de réseau et dialogue politique : retours des échanges par les coordinateurs régionaux et
nationaux ; perspectives et stratégie de déploiement du dispositif de coordination géographique
• Maghreb / Méditerranée : A Bahri, A Hammani, Z Mechali
• Afrique de l’ouest : S Ndao, Sidy Mohammed Seck, A Waigalo, S Marlet, V Papazian
• Asie du sud-est : Secrétariat du COSTEA (en l’absence de JP Venot et de S Cauchy), A Hofmann
• Autres géographies : accueil de délégations labellisées COSTEA, A Hofmann, S Bouarfa
• Validation des mandats et lettres de mission de l’équipe d’animation
12h30-13h30 Déjeuner. Buffet dans le Hall, Rez de chaussée
13h30-16h30 Propositions d’actions structurantes
• Réutilisation des eaux usées au Maghreb (J Beraud et A Bahri)
• Aménagements hydro-agricoles en zone inondable et résilience face au CC (M Kuper, A Hammani, F Apollin)
• Transition agro-écologique de l’agriculture irriguée (F Apollin, JF Kibler, D Rollin)
16h30-18h Propositions déposées sur la plateforme Appel à propositions (1ère session)
MERCREDI 18 OCTOBRE. Bâtiment principal de l’AFD, 5 rue Roland Barthes. Salle E 04 100
9h
Accueil des participants
9h15-11h30 Propositions d’actions structurantes
• Irrigation en zone SAGI (F Brelle, S Marlet, S Ndao, K Fall)
• Foncier Irrigué en Afrique de l’Ouest ; collaboration avec le comité foncier (SM Seck, S El Ouaamari, A Mansion)
11h30-12h30 Propositions déposées sur la plateforme Appel à propositions (2nde session)
12h30-13h30 Déjeuner. Buffet dans le Hall, Rez de chaussée
13h30-15h30 Mise en œuvre des actions et affectations budgétaires
15h30-16h30 Agenda du COSTEA
• Rappel et synthèse des évènements COSTEA (réunions, journées thématiques, journées pays, CST)
• Participation et représentation du COSTEA aux évènements irrigation à venir en France et à l’international
16h-17h
Communication interne du COSTEA et rôle de la plateforme collaborative (C Ayala)
Pour faciliter votre entrée dans le bâtiment de l’AFD et pour les besoins logistiques concernant les déjeuners, nous vous remercions de bien
vouloir nous indiquer votre participation en vous inscrivant sur le lien : https://beta.doodle.com/poll/bhv8y2cgs8mn2mwb.

