23/07/2021

Chantier REUSE - REUTILISATION DES
EAUX USEES EN AGRICULTURE
Appui à la dynamique en Algérie, Bolivie, Maroc,
Territoires palestiniens, Sénégal, Tunisie

Réunion du groupe consultatif COSTEA REUSE
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Attentes du COSTEA
Une double vocation
Promouvoir le partage de connaissances et d’expérience des acteurs de
l’irrigation en France et dans les pays du Sud
Afin d’appuyer les opérations et les politiques publiques en matière d’eau agricole

Interventions sur l’action structurante REUSE
2015 : rapport de situation Ecofilae, table ronde ICID
2018 : atelier participatif de Lyon et note d’enjeux partagés, approche
multithématique de la REUSE, participants des 6 pays cibles

La suite…
documenter des expériences de REUSE
dresser des recommandations par une approche collective
faire émerger une dynamique et un réseau transnational
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Ciblage technique
4 thèmes
TH1: REUSE non planifiée, traitements extensifs, gestion des boues
TH2: Gouvernance, acceptabilité, concertation, formation
TH3: Gestion intégrée des ressources en eau, impact économique de la REUSE
TH4: Efficacité du matériel et des pratiques

2 niveaux d’échelle
REUSE urbaine et périurbaine
Petits systèmes décentralisés
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Equipe de coordination
internationale
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Calendrier - Planning
M1
ETABLISSEMENT D'UNE DEMARCHE METHODOLOGIQUE COMMUNE
Elaboration de l'approche méthodologique
Finalisation des termes de référence pour les opérateurs nationaux
Atelier de démarrage
Rapport de démarrage

M2

M3

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

A
L1

COORDINATION ET CONCEPTION D'ATELIERS COLLECTIFS ET PARTICIPATIFS
Coordination, conception, appui au dimensionnement des ateliers
Appui à l'animation, déroulement
Rapports de synthèse
BENCHMARK SUR LES CADRES REGLEMENTAIRES ET MISE EN PERSPECTIVE INTERNATIONALE
Inventaire des réglementations
Echanges d'expériences et de points de vue
Rapport spécifique 'benchmark réglementaire'
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M5

L0

RAPPORT DE SYNTHESE SUR LES EXPERIENCES DES SIX PAYS
Elaboration d'une grille bibliographique commune
Base de données bibliographique
Note de synthèse d'inventaire documentaire

CONCEPTION ET REALISATION D'UN SEMINAIRE FINAL
Note de synthèse préparatoire, résultats et pistes de recommandations
Termes de références et documents préparatoires du séminaire final
Organisation et animation du séminaire final
Finalisation du rapport, établissement des recommandations

M4

L2
L3a
A

A

A
L3b

L4

L5a
A
L5b … … … L5b
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Déroulement
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Equipe
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Organisation
Equipe de coordination internationale

Binômes d’opérateurs nationaux

-

Contribution à la rédaction des TdR pour le
recrutement des coordinateurs nationaux
(LIVRABLE 0)

-

-

Organisation d’un espace de travail numérique
collaboratif

Identification des parties prenantes nationales à
mobiliser par la suite, prise de contact,
confirmation d’intérêt (acteurs étatiques
notamment)

ETAPE 1 : établissement de
la méthodologie commune
et constitution des groupes
de travail ‘pays’

Participation à l’atelier méthodologique

-

Contribution à l’élaboration de la grille
d’analyse des opérations de REUT

Organisation de la réunion de lancement (kickoff)

-

Participation à la réunion de lancement

-

Finalisation de la grille d’analyse des opérations
de REUT

-

Synthèse de l’atelier de lancement (LIVRABLE 1)

-

Elaboration d’une trame de rédaction de la note de synthèse

Recueil bibliographique et mise en forme selon
les normes COSTEA

Validation des 6 notes de synthèse

Rédaction de la note de synthèse
bibliographique ‘pays’

ETAPE 2 : élaboration d’une note de synthèse
d’inventaire documentaire
‘pays’
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-

Organisation d’un atelier participatif
méthodologique

Alimentation de l’espace numérique commun

-

Agrégation dans un rapport global (LIVRABLE
2)
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Organisation
Equipe de coordination internationale

ETAPE 3 : organisation
d’ateliers thématiques
participatifs

Préparation d’une méthodologie d’animation pour les différents ateliers ‘pays’

-

Appui méthodologique à l’organisation de tous les
ateliers

-

Participation en distanciel à l’atelier ‘capitale’ de
lancement

-

Validation des cas d’étude

-

Participation en présentiel à l’atelier de clôture dans
chacun des pays cibles

-

Validation des rapports d’analyse et synthèse des
ateliers

-

Agrégation dans un rapport global (LIVRABLE 3)
Préparation d’une trame de recueil réglementaire

ETAPE 4 : Benchmarking des
cadres normatifs et
réglementaires (mécanisme
de gouvernance ?)
-

ETAPE 5 : synthèse et
restitution des résultats lors d’un séminaire final
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Binômes d’opérateurs nationaux

-

Organisation et animation des ateliers ‘pays’
o

1 atelier de lancement à la capitale, sélection
des 2 cas d’étude selon la grille d’analyse

o

2 ateliers locaux autour de chaque opération
exemplaire

o

1 atelier de clôture

-

Rédaction de rapports d’analyse et de synthèse des
ateliers, proposition d’avis et de recommandations

-

Recueil réglementaire national

Analyse normative, réglementaire et institutionnelle,
et notamment de la gouvernance

-

Identification des interlocuteurs nationaux
pertinents

Rapport ‘benchmark réglementaire et institutionnel’
(LIVRABLE 4)
Organisation d’un séminaire final de restitution

-

Assistance au coordinateur international : relectures,
recommandations
Aide au coordinateur international pour
l’organisation du séminaire de restitution,
mobilisation de la délégation nationale

-

Présentation de la contribution nationale,

-

Participation au séminaire, avec la délégation ‘pays’

Elaboration des documents préparatoires
Synthèse du séminaire et rapport global (LIVRABLE 5)
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Avancement
PLANNING GLOBAL DU CHANTIER COSTEA REUSE 2021-2022
M1
M2
JV 21 FEV

M5
MAI

M6
JUN

M7
JUL

M8
AOU
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BENCHMARK SUR LES CADRES REGLEMENTAIRES ET MISE EN PERSPECTIVE INTERNATIONALE …

…

…

…
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CONCEPTION ET REALISATION D'UN SEMINAIRE FINAL

1

ETABLISSEMENT D'UNE DEMARCHE METHODOLOGIQUE COMMUNE

2

RAPPORT DE SYNTHESE SUR LES EXPERIENCES DES SIX PAYS

3

COORDINATION ET CONCEPTION D'ATELIERS COLLECTIFS ET PARTICIPATIFS

M3
M4
MAR AVR



M9
SEP

M10 M11
OCT NOV







…

…

…

M12 M13 M14
DEC JV 22 FEV

…

M15
MAR


…





Avancement (à peu près) conforme aux prévisions
Opérateurs nationaux identifiés
Points focaux nationaux identifiés
Retard Bolivie : engagement initial plus tardif
Retard Tunisie : demande d’adaptation du cahier des charges
Rapports provisoires étape 2 obtenus pour les 4 autres (ALG, MAR, PAL, SEN)
Rapports définitifs en septembre
Ateliers participatifs en octobre / novembre
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Merci de votre attention !
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