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  A Message from Mr Felix Reinders, President, ICID 

Dear Friends, 

It is my great pleasure to invite you to 
participate in the 5th African Regional 
Conference (5thARC) on irrigation and drainage 
in March 2020 in Marrakech, Morocco. The 
main theme of 5thARC is “Sustainable 
management of irrigation for improved 
resilience of agriculture in Africa”.  

Sustainable management of irrigation under limiting natural 

resources, for the future we want as envisaged under ICID Vision 

2030, calls for recognizing the interlinkages between various sectors. 

Irrigated agriculture plays a major role in the livelihoods of nations all 

over the world and with the agricultural water use sector being the 

largest of all water use sectors we need to have a clear 

understanding of interlinkages such as nexus between water, food 

and energy. Sustainable management of irrigation aims to develop 

ways of using scarce water resources most effectively to maximize 

food production while minimizing the environment impact of irrigation 

on the different land and water resources.   

The venue of the 5thARC, chosen by the Moroccan National 

Committee is Marrakech, chief city of central Morocco, founded in 

1062 and first of Morocco’s imperial cities. It is called the “red city” 

because of its buildings and ramparts of compacted clay and known 

for landmarks that speak to its Islamic and andalou heritage, 

including the 12th-century  (Koutoubia) Mosque with its 77meters 

minaret and Jamaa el-Fna square, a vibrant marketplace.  

It will be once again an excellent opportunity for all of us to be in 

Morocco to exchange and share the experiences, technologies and 

ideas to promote the sustainable management through irrigation and 

drainage. 

Some of us who attended the 30th IEC meeting in 1979 in Rabat as 

well as the 38th IEC and the 13th International ICID Congress in 1987 

in Casablanca were very much impressed by the hospitality of 

ANAFIDE and the Moroccan people.  With so much to see and do in 

Morocco, I know that we will enjoy our stay in Marrakech and 

experience the richness of the history and ancient civilization of the 

region. 

I extend a cordial invitation to all the prospective delegates to the 5th 

African Regional Conference on irrigation and drainage in March 

2020 in Marrakech, Morocco. I am looking forward to meeting you 

there. 

 
Eng. Felix B Reinders 

 
President  
International Commission on Irrigation and Drainage 
 

 

Message de la part de Mr Felix Reinders, Président de la CIID 
 

Chers amis, 

J'ai le grand plaisir de vous inviter à participer à la 5ème Conférence 

régionale africaine (5ème ARC) sur l'irrigation et le drainage en mars 

2020 Marrakech, au Maroc. Le thème principal de la 5ème ARC porte 

sur «Gestion durable de l'irrigation pour améliorer la résilience de 

l'agriculture en Afrique». 

La gestion durable de l'irrigation dans un contexte  de ressources 

naturelles limitées, pour l'avenir que nous souhaitons, conformément 

à la vision 2030 de la CIID, appelle à reconnaître les liens entre les 

différents secteurs. L'agriculture irriguée joue un rôle majeur dans les 

moyens de subsistance des pays du monde entier. Le secteur de 

l'utilisation de l'eau agricole étant le plus important de tous les 

secteurs d'utilisation de l'eau, nous devons bien comprendre les liens 

entre l'eau, l'alimentation et l'énergie. La gestion durable de l'irrigation 

vise à mettre au point des moyens d'utiliser plus efficacement les 

ressources en eau rares pour maximiser la production alimentaire tout 

en minimisant l'impact environnemental de l'irrigation sur les 

différentes ressources en terre et en eau. 

Le lieu de la 5ème Conférence Régionale Africaine, tel que choisi par 

le  Comité national marocain, sera Marrakech, chef-lieu du centre du 

Maroc, fondé en 1062 et première des villes impériales du Maroc. Elle 

est appelée la «ville rouge» en raison de ses bâtiments et de ses 

remparts d'argile compactée et est réputée pour ses monuments qui 

témoignent de son patrimoine islamique et andalou, notamment la 

mosquée du 12ème siècle (Koutoubia) avec son minaret de 77 mètres 

de haut et la place Jamaa El Fna un vibrant marché animé en 

permanence. 

Ce sera à nouveau une excellente occasion pour nous tous d’être au 

Maroc pour échanger et partager les expériences, les technologies et 

les idées pour promouvoir la gestion durable par l’irrigation et le 

drainage. 

Certains d'entre nous qui ont assisté à la 30ème réunion du CEI en 

1979 à Rabat ainsi qu'au 38ème CEI et au 13ème Congrès 

international CIID en 1987 à Casablanca ont été très impressionnés 

par l'hospitalité de l'ANAFIDE et du peuple marocain. Avec tant de 

choses à voir et à faire au Maroc, je sais que nous allons profiter de 

notre séjour à Marrakech et découvrir la richesse de l’histoire et de la 

civilisation ancienne de la région. 

J'adresse une invitation cordiale à tous les délégués potentiels à la 

5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage en 

mars 2020 à Marrakech, au Maroc. J’ai hâte de  vous y rencontrer. 

 

Eng. Felix B Reinders 

 
Président 
Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage 

 

https://www.britannica.com/place/Morocco
https://www.britannica.com/place/Kutubiyah-Mosque
https://www.britannica.com/art/minaret-architecture
https://www.britannica.com/place/Jamaa-al-Fna-square
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Invitation from The President of ANAFIDE 
Irrigation has been practiced in Morocco for 
many centuries. Water distribution is 
governed by embedded rules particularly in 
southern Morocco where scarce soil and 
water resources are valued.  During the 
sixties, Morocco initiated plans to irrigate 
one million ha of agricultural land along with 
“Dams policy”. Thanks to this rewarding 
orientation the country has 
 

 managed to build more than one hundred and forty dams and 
supply with irrigation water close to a million and half hectares.   

Presently, the country continues to devote major attention to 
promote irrigated agriculture and enhance water saving systems 
within the frame work of “Green Morocco Plan”. Large as well as 
small and medium irrigation schemes are being irrigated with 
surface water from dams or rivers and/or from ground water. At 
present, irrigation is contributing to a large share of gross domestic 
product in several African countries. With a view to valuing the 
efforts made in this area, Morocco is continuing his south-south 
cooperation with African countries particularly in the frame work of 
“the Triple A initiative”, aiming at a better adaptation of African 
Agriculture to Climate Change. 

Although, substantial progress has been accomplished to develop 
irrigation, there are still several challenges related to increasing 
water scarcity, low irrigation efficiency, constraints from climate 
change, insufficient resilience of small farms, low agricultural 
productivity and degradation of natural resources.  In fact, most of 
the African countries are confronted with similar common 
problems in varying degree within the agriculture sector. Irrigation 
represents and remains a great potential towards a better 
resilience of agriculture in Africa.  

In order to cover these issues and exchange experiences about 
lessons drawn, innovative technologies, irrigation development 
strategies to reduce negative impacts of Climate Change on 
African agriculture, ANAFIDE is organizing under the auspices of 
ICID and in collaboration with IAV Hassan II and the African 
Regional Working Group (AFRWG) of ICID, the 5th Regional 
African Conference on irrigation and drainage with main topic:  
“SUSTAINABLE MANAGEMENT OF IRRIGATION FOR 
IMPROVED RESILIENCE OF AGRICULTURE IN AFRICA”. This 
conference will take place at the Water Museum, Marrakech, 
Morocco from 16 to 19th of March 2020. It will bring together 
stakeholders, decision makers, professionals as well as 
researchers and donors. ANAFIDE which is a long time active 
member of ICID and has already organized the 30th IEC meeting 
in 1979 in Rabat as well as the 38th IEC and the 13th 
International ICID Congress in 1987 in Casablanca. It will spare 
no effort to make this coming conference very successful. 

The Moroccan national committee of ICID is pleased to invite you 
to attend and contribute to this important regional conference that 
will be held in Morocco at the Water Museum in Marrakech, 
famous for its historical sites and its parks, especially the Menara 
olive grove and the Agdal gardens. An irrigation system built under 
the Almoravids dynasty is still used to water the city’s gardens. 
Your participation to this conference will also give you the 
opportunity to visit Moroccan achievements in modernized 
irrigated agriculture and appreciate historical attractive places in 
the country. 

 
 
Aziz FERTAHI 
President of ANAFIDE 
Director of Laboroute d’Essais et d’Etudes 
Regional President of the CGEM 
for Meknes- Ifrane Region 

 

Invitation du Président de l’ANAFIDE 
L'irrigation a été pratiquée au Maroc depuis de nombreux siècles. 
La distribution de l'eau est régie par des règles intégrées, en 
particulier dans le sud du Maroc, où les ressources en sols et en 
eau sont rares. Au cours des années soixante, le Maroc a lancé 
des plans pour irriguer un million d'hectares de terres agricoles 
avec "la politique des barrages". Grâce à cette orientation 
bénéfique, le pays a réussi à construire plus de cent quarante 
barrages et à alimenter en eau d'irrigation près d'un million et demi 
d'hectares. 

Actuellement, le pays continue de consacrer une grande attention 
à la promotion de l'agriculture irriguée et à l'amélioration des 
systèmes d'économie d'eau dans le cadre du "Plan Maroc Vert". 
Les grands ainsi que les petits et moyens périmètres irrigués sont 
irrigués avec des eaux de surface provenant de barrages ou de 
rivières et / ou d'eaux souterraines. A l'heure actuelle, l'irrigation 
contribue à une grande partie du produit intérieur brut dans 
plusieurs pays africains. En vue de mettre en valeur, les efforts 
fournis dans ce domaine, le Maroc poursuit sa coopération sud-
sud avec les pays africains notamment dans le cadre de «l'initiative 
Triple A», visant à une meilleure adaptation de l'agriculture 
africaine au changement climatique. 

Bien que des progrès substantiels aient été accomplis pour 
développer l'irrigation, il existe encore plusieurs défis liés à la 
raréfaction de l'eau, à la faible efficience de l'irrigation, aux 
contraintes climatiques, à la résilience insuffisante des petites 
exploitations, la faible productivité agricole et dégradation des 
ressources naturelles. En fait, la plupart des pays africains sont 
confrontés à des problèmes communs similaires à des degrés 
divers dans le secteur agricole. L'irrigation représente et reste un 
grand potentiel pour une meilleure résilience de l'agriculture en 
Afrique. 

Afin de couvrir ces questions et échanger des expériences sur les 
leçons tirées, les technologies innovantes, les stratégies de 
développement de l'irrigation pour réduire les impacts négatifs du 
changement climatique sur l'agriculture africaine, L’ANAFIDE 
organise sous les auspices de la CIID et en collaboration avec l’IAV 
Hassan II et le comité de travail régional africain (AFRWG) de la 
CIID, la 5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le 
drainage avec comme thème principal: "GESTION DURABLE DE 
L'IRRIGATION POUR UNE MEILLEURE RÉSILIENCE DE 
L'AGRICULTURE EN AFRIQUE". Cette conférence se tiendra au 
Musée de l’Eau, Marrakech au Maroc, du 16 au 19 mars 2020. 
Elle rassemblera différents intervenants dont des décideurs, des 
professionnels ainsi que des chercheurs et des donateurs. 
L'ANAFIDE, membre actif de longue date au sein de la CIID a déjà 
organisé la 30ème réunion du Conseil Exécutif International (CEI) 
en 1979 à Rabat ainsi que la 38ème réunion du CEI et le 13ème 
Congrès international de la CIID en 1987 à Casablanca. Elle ne 
ménagera aucun effort pour faire de cette prochaine conférence un 
succès. 

Le comité national marocain de la CIID a le plaisir de vous inviter 
à participer à cette importante conférence régionale qui se tiendra 
au Maroc, au Musée de l’Eau à Marrakech, ville célèbre pour ses 
sites historiques et ses parcs, notamment l'oliveraie de la Menara 
et les jardins de l'Agdal. Un système d'irrigation construit sous la 
dynastie des Almoravides est toujours utilisé pour arroser les 
jardins de la ville. Votre participation à cette conférence vous 
donnera également l'occasion de visiter les réalisations 
marocaines dans la modernisation de l'agriculture irriguée et 
d'apprécier les lieux historiques attrayants du pays. 
 
Aziz FERTAHI 
Président de l’ANAFIDE 
Directeur de laboroute design and for materiels desting 
Président Régional de la CGEM  
pour Meknes-Ifrane 

 
 

 
 

https://www.britannica.com/plant/olive-plant
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1. CONTEXTE 

La population mondiale devrait passer de 7,4 milliards à 9,1 milliards 
d'ici 2050. La proportion de la population vivant dans les zones 
rurales, en revanche, devrait diminuer globalement, passant de 3,4 
milliards de personnes à 3,1 milliards au milieu du siècle. 
Contrairement au scénario global, les pays en développement 
comptent environ 75% de la population vivant dans les zones rurales, 
qui dépendent de l’agriculture et continuent de dépendre de celle-ci 
pour leur subsistance. De plus, la tendance croissante à 
l'urbanisation pourrait faire apparaître le besoin d'irrigation urbaine 
dans un avenir proche ou moyen. Cette perspective devrait donc 
également se refléter dans la planification de l’irrigation dans les pays 
en développement. 
On estime que la production alimentaire globale devrait être 
augmentée d'environ 70% entre 2005 et 2050. Dans le cas des pays 
en développement, la production alimentaire doit être doublée pour 
nourrir la population croissante. L’épuisement et la dégradation des 
ressources en terres et en eau posent de sérieux problèmes pour 
produire suffisamment de denrées alimentaires et d’autres produits 
agricoles pour assurer les moyens de subsistance et répondre aux 
besoins des populations tant rurales qu’urbaines. Étant donné que 
l'augmentation de la production alimentaire devra provenir des 
mêmes ressources en terres et en eau, l'accent devra être mis sur 
l'augmentation de la productivité de l'agriculture et de l'eau grâce à 
une utilisation efficace et optimale des ressources disponibles. Cela 
nécessitera l'adoption de pratiques agricoles améliorées, l'irrigation 
augmentant ainsi que la modernisation des systèmes d'irrigation 
existants, les réformes institutionnelles et le renforcement de 
l'agriculture irriguée. A cet égard, le rôle de l’agriculture résiliente 
dans la satisfaction des demandes croissantes face à des marchés 
plus compétitifs et volatils et à des événements extrêmes 
(fréquences et intensités) induits par le changement climatique sera 
crucial. 
En Afrique, étant donné que la majorité de la population vit encore 
dans les zones rurales, le développement rural et la gestion 
rationnelle de l’eau agricole constitueront un puissant moteur de 
développement durable et amélioreront la résilience des ménages 
ruraux face aux nouveaux défis. A cette fin, les principaux problèmes 
à prendre en compte comprennent : (i) l’investissment dans 
l'agriculture irriguée à moyenne, grande échelle, ainsi que petite 
échelle pour l'agriculture familiale, (ii) la promotion de la résilience 
des ménages ruraux pauvres, (iii)l’économie d’eau en irrrigation. Au 
Maroc, cette approche est prise en compte dans la stratégie du plan 
Maroc vert lancé en 2008 et qui inclut dans sa conception le pilier I 
(agriculture moderne), le pilier II (agriculture solidaire) de même que 
la gestion rationnelle de l’eau en agriculture. 
Irriguer les terres desséchées en Afrique permettra non seulement 
d'améliorer la productivité agricole, mais également de mettre 
davantage de nourriture sur la table des agriculteurs. Ils pourront 
ainsi passer d’une agriculture de subsistance à une production à plus 
grande échelle et  accroître leurs revenus sur les marchés locaux et 
régionaux. Une agriculture climato-intelligente peut accroître les 
rendements, permettre aux agriculteurs de mieux gagner leur vie et 
aider à protéger la biodiversité, améliorer la fertilité du sol et protéger 
l’environnement. 

1. BACKGROUND 

It is a fact that the world population is expected to grow from 
current 7.4 billion to 9.1 billion by 2050. The proportion of 
population living in rural areas, in contrast, is expected to decline 
globally from current 3.4 billion people to 3.1 billion by the mid-
century. In contrast to the global scenario, developing countries 
have about 75% of population living in rural areas, who are 
dependent on and continue to depend on agriculture for their 
livelihood. Furthermore, growing trend in urbanization may bring 
up the need of urban irrigation in near to mid future. This 
perspective, therefore, should also be reflected in irrigation 
planning in developing countries.  

It is estimated that overall food production would require to be 
raised by some 70% between 2005 and 2050. In case of 
developing nations, the food production needs to be doubled to 
feed the growing population. Depletion and degradation of land 
and water resources is posing serious challenges to producing 
enough food and other agricultural products to sustain livelihoods 
and meet the needs of both rural and urban populations. Since 
increased food production will have to come from the same limited 
land and water resources, the focus will have to be on increasing 
agricultural and water productivity with efficient and optimal use of 
available resources. This will require adoption of improved 
agriculture practices, bringing more area under irrigation along 
with modernization of existing irrigation systems, institutional 
reforms and strengthening of irrigated agriculture. In this 
connection, the role of resilient agriculture in meeting increasing 
demands in the face of more competitive and volatile markets and 
increasing (frequencies and intensities) extreme events induced 
by climate change will be crucial. 

In Africa, since the majority of the population still lives in rural 
areas, it is likely that rural development and the rational 
management of agricultural water will be a powerful engine of 
sustainable development and improving the resilience of rural 
households to cope with emerging challenges. For this purpose, 
key issues to be taken into account include: (i) investing in irrigated 
agriculture in middle and large-scale farming, as well as in small 
scale for smallholder family agriculture; (ii) promoting the 
resilience of poor rural households, (iii) water saving in irrigation.  
In Morocco such approach is taken into account within the strategy 
of the Green Morocco Plan started in 2008 and which includes in 
its design Pillar I (modern agriculture), Pillar II (solidary agriculture) 
as well a rational use of agricultural water. 

Irrigating desiccated lands in Africa will not only improve 
agricultural productivity, but also put more food on the farmers' 
table. They will be able to move from subsistence farming to larger 
scale production and increase their incomes in local and regional 
markets. Climate-smart agriculture can increase yields, enable 
farmers to earn a better living and help protect biodiversity, 
improve soil fertility and protect the environment. 
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  HONORARY COMMITTEE/COMITE D'HONNEUR 

• Mr le Ministre de l'agriculture de la pêche 
maritime, du développement rural er des eaux et 
forêts  

• Mr le Directeur de l'irrigation et de l'aménagement 
de l'espace agricole  

• Mr le Directeur de la recherche et de la 
planification de l'eau  

• Mr le Président de l'ANAFIDE 

• Mr le Directeur de l'IAV HASSAN II  

• Mr le Directeur du développement de  l'espace 
rural et des zones de montagne  

• Mr le Directeur de l'agence de développement 
agricole  

 
 

SCIENTIFIC COMMITTEE/COMITE SCIENTIFIQUE 

• Ali HAMMANI (MO) 

• Mohamed WAHBA (EG) 

• El Houssine BARTALI (MO) 

• Yaohu KANG (CN) 

• Ragab RAGAB (UK) 

• Gerrit J. CARSJENS (NL) 

• José Manuel Gonçalves (PO) 

• Jeff SMITHERS (SA) 

• Antonio Brasa RAMOS (ES) 

• Mohamed CHIKHAOUI (MO) 

• Claudio GARCIA (UY) 

• Nicola LAMADDALENA (IT) 

• Mhamed BELGHITI (MO) 

• Yacoubi  ZAKARYA (MO) 

 

 

 

ORGNAZING COMMITTEE/COMITE D'ORGANISATION 
 

• Badia AARAB 

• Othmane AMAHROQ 

• El Houssine BARTALI 

• Mohamed WAHBA (AFRWG) 

• Mhamed BELGHITI 

• Mohamed  BENMOUSSA 

• Mohamed BOUAAM 

• Sara BOULARBAH  

• Mouanis LAHLOU 

• Salma OUDGHIRI 

• Moha OUHSSAIN 

• Karima SEBBARI 

• Abdelilah TAKY 
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2. THE 5TH AFICAN REGIONAL CONFERENCE 

International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 
organizes regional conferences at four regions of the world – 
African Region, European Region, Asian Region, and Pan- 
American Region. The African Regional Conference (ARC) 
series was started with the first one held on Drainage in  April 
2004 in Cairo, Egypt. The Second African Regional Conference 
took place in November 2007 in Johannesburg, South Africa. 
The third ARC on irrigation and drainage was organized in 
Bamako, Mali in December 2011. The 4th conference on 
irrigation and drainage was held in Aswan, Egypt in April 2016. 
The 5thARC in the series will be hosted by Moroccan National 
Committee of ICID (ANAFIDE) during 16-19 March 2020 in 
Marrakech, Morocco.  

The geographical situation of Morocco is at the origin of the 
climatic constraints that it undergoes and the trumps of 
pluviometry and hydrological advantages compared to the other 
countries of North Africa. The Mediterranean climate of Morocco 
makes it a country characterized by a great temporal and spatial 
irregularity of the precipitations. 80% of the national territory 
receives less than 400 millimeters per year. The potential of 
natural water resources is estimated at 20 billion cubic meters 
per year including 4 billion cubic meters of underground water 
resources. The area of Morocco is of the order of 71 million 
hectares. Land with soil and hygrometric conditions suitable for 
cultivation represents only 13% of the total area with nearly 9 
million hectares (useful agricultural area). With regard to the 
water resources that can be mobilized for the development of 
irrigation, the areas irrigable perennially are 1 million 360 
thousand hectares plus 300 thousand hectares of seasonal 
irrigation and spreading floodwaters. 

Since the advent of its independence, Morocco has intimately 
linked its economic and social development to the control of 
water resources and the development of irrigation. The year 
1967 is considered as a reference in this area with the advent of 
the objective of irrigating 1 million hectares by the year 2000 and 
the launch of the dam policy in Morocco. 

Although it covers only 16% of the useful agricultural area, 
irrigated agriculture contributes about 45% of agricultural value 
added on average, up to 70% during dry years. In addition, 
irrigated areas account for 75% of the volume of agricultural 
exports, provide employment in rural areas, contribute to the 
improvement of farmers' incomes, to the living conditions of rural 
dwellers, and have a significant impact on Agribusiness sector. 

The Green Morocco Plan puts the issue of water in front of the 
most important transversal reforms and has identified 4 main 
issues with regard to the water issue. (i) the development of 
means for mobilizing conventional and unconventional water 
resources; (ii) the development of water resources allocated to 
irrigation; (iii) the introduction of a highly incentive-based pricing 
system for the economy and the valuation of water; (iv) a policy 
of proactive management of demand, particularly agricultural 
water through the activation of a real water police, the 
generalization of water-saving techniques, the focus on crops 
maximizing the value of the water used, etc. To respond to these 
challenges, three structural programs are implemented: (a) the 
national water saving program for irrigation, (b) the irrigation 
extension program, (c) the Public Partnership program -Private 
in irrigation. 

 

2. LA 5ÈME CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE 

La Commission Internationale des irrigations et du drainage (CIID) 
organise des conférences régionales dans quatre régions du 
monde: région africaine, région européenne, région asiatique et 
région panaméricaine. La série de conférences régionales 
africaines (ARC) a débuté avec la première conférence sur le 
drainage en avril 2004 au Caire (Egypte), la deuxième conférence 
régionale africaine, qui s’est tenue en novembre 2007 à 
Johannesburg (Afrique du Sud); la troisième sur l'irrigation et le 
drainage a été organisée à Bamako, au Mali en décembre 2011, la 
4ème conférence régionale africaine sur l'irrigation et le drainage 
s'est tenue à Assouan, en Egypte en avril 2016. La 5ème ARC 
présentée dans ce premier bulletin sera organisée par le Comité 
national marocain de la CIID (ANAFIDE) du 16 au 19 mars 2020 à 
Marrakech, au Maroc. 

La situation géographique du Maroc est à l’origine des contraintes 
climatiques qu’il subit et des atouts dont il dispose sur les plans 
pluviométrique et hydrologique comparativement aux autres pays 
de l’Afrique du nord. Le climat méditerranéen du Maroc en fait une 
contrée caractérisée par une grande irrégularité temporelle et 
spatiale des précipitations. 80% du territoire national reçoivent 
moins de 400 millimètres par an.  Le potentiel de ressources en eau 
naturelles est évalué à  20 milliards de mètres cubes par an dont 4 
milliards de ressources en eau souterraines.   La superficie du 
Maroc est de l’ordre de 71 millions d’hectares. Les terres dont les 
sols et les conditions hygrométriques sont adaptées à la culture ne 
représentent que 13% de la superficie totale avec près de 9 millions 
d’hectares (superficie agricole utile). Eu égard aux ressources en 
eau mobilisables pouvant être affectées au développement de 
l’irrigation, les superficies irrigables de façon pérenne sont de 1 
million 360 mille hectares auxquelles s’ajoutent 300 mille hectares 
d’irrigation saisonnière et par épandage des eaux de crue. 

Dès l’avènement de son indépendance, le Maroc a intimement lié 
son développement économique et social à la maitrise des 
ressources en eau et au développement de l’irrigation. L’année 
1967 est considérée comme une référence en la matière avec 
l’avènement de l’objectif d’irriguer 1 million d’hectares en 2000 et le 
lancement de la politique des barrages au Maroc. 

Bien qu’elle ne couvre que 16% de la superficie agricole utile, 
l’agriculture irriguée contribue à environ 45% en moyenne de la 
valeur ajoutée agricole, cette contribution peut atteindre jusqu’à 
70% pendant les années sèches. En outre, les zones irriguées 
participent à hauteur de 75% du volume des exportations agricoles, 
assurent de l’emploi en milieu rural, contribuent à l’amélioration des 
revenus des agriculteurs et aux conditions de vie des ruraux, et ont 
retombées importantes sur le secteur de l’agro-industrie. 

Le Plan Maroc Vert place la question de l’eau au-devant des 
réformes transverses les plus importantes et a identifié 4 principaux 
enjeux eu regard de la question de l’eau. (i)le développement des 
moyens de mobilisation des ressources en eau conventionnelles et 
non conventionnelles ; (ii) la valorisation des ressources en eau 
allouées à l’irrigation ; (iii)la mise en place d’une tarification 
fortement incitative à l’économie et à la valorisation de l’eau ; (iv)une 
politique de gestion volontariste de la demande, notamment de l’eau 
agricole à travers l’activation d’une véritable police de l’eau, la 
généralisation des techniques économes en eau, la focalisation sur 
les cultures maximisant la valeur de l’eau utilisée, etc. Pour 
répondre à ces enjeux, trois programmes structurants sont mis en 
œuvre : (a) le programme national d’économie d’eau en irrigation, 
(b)le programme d’extension de l’irrigation, (c)le programme de 
Partenariat Public-Privé en irrigation. 
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3. THÈME ET SOUS-THÈMES 

Considérant la nécessité de relever les défis susmentionnés pour 
améliorer la résilience et la productivité agricole afin d'assurer la 
sécurité alimentaire de la population présente et future dans la 
région africaine, la 5ème ARC se concentrera sur le thème de la 
gestion durable de l'irrigation pour une meilleure résilience de 
l'agriculture en Afrique "Les quatre sous-thèmes suivants seront 
abordés sous le thème principal. 

Thème principal de la conférence  

"Gestion durable de l'irrigation pour une meilleure 
résilience de l'agriculture en Afrique" 

Sous-thèmes à couvrir pendant la conférence 

A) Stratégies pour faire face à la pénurie d'eau 

Alternatives pour faire face au changement climatique, y compris la 
planification et la gestion intégrées des ressources en eau qui 
prennent en compte les facteurs qualitatifs et quantitatifs, les 
structures organisationnelles et institutionnelles pour la gestion des 
bassins fluviaux nationaux et internationaux. assurance récolte. 
Innovations dans les économies d'eau agricoles pour faire face à la 
pénurie d'eau - gestion de la demande accrue et concurrence sur 
l'utilisation de l'eau - sauvegarde des ressources en eau 
souterraines - utilisation conjointe des eaux souterraines et de 
surface; utilisation des eaux non conventionnelles, réutilisation des 
eaux usées traitées et dessalage de l'eau, mise en œuvre de la 
stratégie de révolution climatique. Expériences de partenariat 
public-privé dans le domaine de l'eau agricole 

B) Valorisation de l'eau d'irrigation 

Problèmes / défis de la gestion des terres et des eaux; promotion 
de cultures à forte valeur ajoutée, mécanismes de financement 
innovants et viables; Problème de faible productivité et d'incertitude 
du marché- Adaptation des techniques de culture et des systèmes 
d'irrigation au contexte du changement climatique; assurer la 
pérennité des systèmes de production irrigués - Nouveaux défis liés 
à la gestion de l'eau agricole-Innovations en matière d’exploitation 
du potentiel des énergies renouvelables en agriculture irriguée. 
Analyse économique des services et des usages de l'eau,.. 

C) Gestion des systèmes d'irrigation à différentes échelles  

Gestion des systèmes irrigués de petite,  moyenne et grande taille. 
Efficience de l'irrigation, Entretien des infrastructures d'irrigation, 
Performances des AUEAs. Dispositions légales et institutionnelles 
pour l'appui aux petits exploitants - Mise en œuvre de techniques 
d'économie d'eau, reconversion de l'irrigation gravitaire et par 
aspersion en systèmes d'irrigation goutte à goutte (cas de 
reconversions individuelle et collective); Tarification de l'eau, 
recouvrement des frais et coûts pour les services. Modèles de 
financement de mise en place et de gestion durable des systèmes 
d'irrigation. (Partenariat public-privé). Rôle de la recherche – 
développement- Systèmes adpatés de conseil agricole-  
Développement du renforcement des capacités. 

D) Drainage et problèmes écologiques 

Impact du changement climatique sur la performance des systèmes 
de drainage et d'irrigation. Élimination des eaux de drainage et 
moyens de réduire les impacts négatifs sur l'environnement-
Problèmes de gestion entravant la durabilité des systèmes de 
drainage- Nouvelles approaches de Systèmes de drainage 
traditionnels en vue d’une meilleure adaptation au changement 
climatique. Impact des performances des systèmes de drainage sur 
la durabilité des systèmes de production. Evaluation de l'impact des 
systèmes de drainage sur les zones sujettes aux inondations - 

3. THEME AND SUB-THEMES 

Considering the need to address the aforementioned challenges to 
increase improve resilience and agriculture productivity for 
ensuring food security for the present and future population in the 
African region, the 5th ARC will focus on the theme of “Sustainable 
Management of Irrigation for an Improved Resilience of Agriculture 
in Africa” The following four sub-themes will be covered under the 
main theme. 

Main Conference Topic 

“Sustainable Management of Irrigation for an 
Improved Resilience of Agriculture in Africa” 

Sub Topics to be covered during the conference 

A) Strategies to cope with water scarcity  

Alternatives to cope with Climate Change including integrated 
planning and management of water resources which take into 
account qualitative and quantitative factors, Organizational and 
institutional structures for national and international river basin 
management – Water accounting- Develop resilience to climatic 
variability and extreme events; crop insurance. Innovations in 
agricultural water saving to cope with water scarcity- management 
of Increased demand and competition on water use. Safeguard 
underground water resources-  conjunctive use  of ground water 
and surface water ; use of unconventional water, reuse of treated 
waste water and water desalinization, implementation of climate 
change revolution strategy- Experiences with Public Private 
Partnership in agricultural water  

B) Valorization of irrigation water  

Issues/challenges of land and water management; promotion of 
crops with high added value, innovative and workable financing 
mechanisms; addressing low productivity and market uncertainty; 
adapting cultivation techniques and irrigation systems to the 
context of Climate change; ensuring sustainability of irrigated 
production systems- Water-food-energy nexus new challenges for 
water managers in agriculture, innovations in exploiting the 
potential of renewable energies in irrigated agriculture,  Economic 
analysis of water services and uses. 

C) Management of irrigation schemes at different scales  

Management of small, medium and large irrigated schemes. 
Irrigation efficiency, poor maintenance of irrigation infrastructure, 
performances management of WUAs. Legal and institutional 
arrangements for collective farming of small holders’ organization-
Implementation of water saving techniques, reconversion of flood 
and sprinkle irrigation to drip irrigation systems (individual and 
collective reconversion cases); Water pricing, Full cost recovery 
charges for services. Sharing Experiences on financing models of 
irrigation schemes design and management. (Public Private 
Partnership, study cases). Role of Research & Development, 
efficient extension services; capacity building development 

D) Drainage and ecological issues 

Impact of Climate change  on the performance of both drainage 
and irrigation systems. Management issues for sustainable 
drainage systems- Disposal of  drainage water and ways and 
means to reduce environmental adverse impacts-New approaches 
to adapt traditional drainage systems to Climate Change. Impact of 
performance of drainage systems on the  sustainability of 
production systems. Assessment of  the impact of drainage 
systems on flood-prone areas .  
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4. TARGET PARTICIPANTS  
A wide range of participants, including policy decision makers,  
professionals, academicians and researchers from Africa and 
beyond working in irrigation and drainage or closely related fields 
are encouraged to submit abstracts. About 400 participants (250 
national and 150 international) are expected to attend this 
conference. 

5. PAPER SUBMISSION 
The abstract should be submitted electronically as a word file to the 
following email : anafide.ma@gmail.com with a copy to 
bartali.h@gmail.com. The abstract template and paper submission 
form can be downloaded from the conference website.  

Key dates for the submission and processing of the paper are 
provided hereunder:  

• Submission of abstract :  October 1st ;  2019  
• Notification of acceptance :  October 30th ;  2019  
• Submission of full paper : January 1st; 2020 

 
Please send your abstract (one page max) to: 
conference.5arcid@gmail.com &bartali.h@gmail.com 

Best papers will be considered for publication in a special 
issue of ANAFIDE or ICID journals. 

CONFERENCE LANGUAGES  

During the conference, English and French will be used. 
Simultaneous translation will be provided during all sessions. 

6. CONFERENCE VENUE AND TOURS 
WATER MUSEUM- MARRAKECH 
The conference will be held in the City of Marrakech,  a very 
attractive and touristic place  with various accommodation options 
and flight services. Furthermore, the City is centrally located in an 
arid region where high demand for water uses both  for irrigation, 
domestic supply and tourism promotion requires challenging water 
management policies. The meeting place is Water Museum. It 
offers very convenient conference facilities equipped for 
simultaneous translation as well as meeting rooms with Wi-Fi 
connections suitable for parallel sessions and committee meetings. 
It also provides convenient space to accommodate side exhibition. 

Participants can fly directly to Marrakech or to Casablanca and 
continue toward Marrakech by confortable train or connecting 
flight. The conference place is also easily accessible from most 
hotels of the city. 

TECHNICAL VISIT AND OPTIONAL POST-CONFERENCE STUDY 
TOURS 

 Technical visit : One day visit to Haouz Irrigated area, in 
marrakech region. 
Optional post conference tours 

 Tour 1 : to the Souss irrigated area (South west of Morocco) 
in the region of the touristic city of Agadirand visit to imperial 
city of Fes : (2 days) 

 Tour 2 : to the coastal and touristic town of Essaouira, a 
former portugeese city called Mogador, west of Marrakech : 
(2 days) 

The detailed programs of this visit and study tours will be 
announced later on. 

4. PARTICIPANTS CIBLES 
Un large éventail de participants, incluant des décideurs, des 
professionnels, des académiciens et chercheurs d'Afrique et 
d'ailleurs travaillant dans l'irrigation et le drainage ou dans des 
domaines étroitement liés sont encouragés à soumettre des 
résumés. Environ 400 participants (250 nationaux et 150 
internationaux) sont attendus à cette conférence. 

5. ENVOI DE COMMUNICATION 
Le résumé doit être soumis électroniquement sous forme de fichier 
Word à l'adresse électronique suivante : anafide.ma@gmail.com 
avec une copie à bartali.h@gmail.com. Le modèle de résumé et 
le formulaire de soumission de papier peuvent être téléchargés à 
partir du site Web de la conférence. 
Les dates clés pour la soumission et le traitement du papier sont 
fournies ci-dessous: 
• Envoi de résumés : 1er Octobre 2019 
• Notification d'acceptation : 30 Octobre 2019 
• Soumission du texte intégral des communications :  
1er Janvier 2020 
 

Prière d’envoyer votre résumé (une page max) to : 
conference.5arcid@gmail.com & bartali.h@gmail.com 

Les meilleurs articles seront considérés pour publicaion 
dans des numéros spéciaux des revues de l’ANFIDE et de la 
CIID. 

LANGUES DE CONFERENCE 

Pendant la conférence, l'anglais et le français seront utilisés. Une 
traduction simultanée sera assurée pendant toutes les sessions. 

6. LIEU DE LA CONFERENCE ET VISITES - VOYAGE 
D’ETUDES- MUSEE DE L’EAU- MARRAKECH 
La conférence aura lieu dans la Ville de Marrakech, un lieu très 
attrayant et touristique avec diverses options d'hébergement et 
services de vol. De plus, la ville est située au centre d'une région 
aride où il y a une forte demande en eau pour les usages 
d'irrigation, d'approvisionnement domestique et de promotion du 
tourisme, ce qui nécessite des politiques innovantes de gestion de 
l'eau. Les séances se tiendraont au Musée de l’Eau qui dispose 
de plusieurs salles de conférence très bien équipées pour la 
traduction simultanée ainsi que des salles de réunion avec des 
connexions Wi-Fi appropriées pour des sessions parallèles et des 
réunions de comité. Il offre aussi un espace convenable pour 
accueillir des expositions. 
Les participants peuvent choisir d’atterir directement à Marrakech 
sinon à Casablanca et continuer alors vers Marrakech par train de 
ligne comfortable.Le site de la conférence est facilement 
accessible depuis la plupart des hôtels de la ville.  

VISITE TECHNIQUE ET VOYAGES D'ETUDE POST CONFERENCE 
OPTIONNELS 

 Visite technique : Visite d’une journée dans la zone du 
Haouz, région de Marrakech 
Voyages d’étude optionels post conférence 

 Tour 1 : vers la zone irriguée de Souss (Sud ouest du Maroc) 
dans la région de la ville touristique d’Agadir : (2 jours) 

 Tour 2 : vers la ville cotière et touristique de Essaouira, une 
ancienne cité portugaise appelée Mogador, à l’ouest de 
Marrakech : (2 jours) 

Les programmes détaillés de ces visites et  voyages d'étude 
seront annoncés ultérieurement. 

 

mailto:conference.5arcid@gmail.com
mailto:&bartali.h@gmail.com
mailto:conference.5arcid@gmail.com
mailto:bartali.h@gmail.com
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Water Museum  - MARRAKECH : Venue of the conference 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANIZERS 

ICID: The International Commission on Irrigation and Drainage 
(ICID),established in 1950, is the leading scientific, technical and not-
for-profit Non-Governmental Organization (NGO). ICID, through its 
network of professionals spread across more than a hundred 
countries, has facilitated sharing of experiences and transfer of water 
management technology for over half-a-century. ICID supports 
capacity development, stimulates research and innovation and 
strives to promote policies and programs to enhance sustainable 
development of irrigated agriculture through a comprehensive water 
management framework. 

ANAFIDE: The Moroccan National ICID Committee on Irrigation and 
Drainage (ANAFIDE) established in 1970 is the official representative 
of Morocco within ICID. It is very active both nationally and 
internationally in the fields of irrigation, drainage, rural development 
and environment. ANAFIDE is a Non-Governmental Organization 
recognized formally as Public Utility Association in 1988. It has a 
Committee of Elders chaired by the Founder of this association: Mr 
Abdallah BEKKALI, Honorary Vice President of ICID. ANAFIDE 
members include individuals or institutionsfrom public or private 
sectors.   ANAFIDE’s Annual General Assembly held in February 
2016, elected a new Executive Board which is chaired by an 
Professional Agricultural Engineer, Director General, of  a Soil and 
Construction Materials Testing Laboratory. ANAFIDE’s Board also 
includes members working in public adminsitrations, engineering 
companies, contarctors and academic institutions, etc. ANAFIDE has 
been conducting various activities to promote debate about policies 
and programs to enhance sustainable development of irrigated 
agriculture and water management related activities in the country. 
The National Committee has organized the 13th International ICID 
Congress in Casablanca in 1987 and also IEC meetings and several 
other joint activities in collaboration with other ICID national 
committees.The newly elected Moroccan ICID Vice President who is 
a decision maker in the field of irrigation development and 
management in Morocco is an advocate of a strong and fruitful 
cooperation between ICID and its National Moroccan Committee. 

 

 

 

Musée de l’Eau – MARRAKECH : lieu de la conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. LES ORGANISATEURS 

CIID: La Commission internationale de l'irrigation et le drainage 
(CIID), créée en 1950, est la principale organisation non 
gouvernementale (ONG) scientifique, technique et à but non 
lucratif. La CIID, à travers son réseau de professionnels répartis 
dans plus d'une centaine de pays, a facilité le partage d'expériences 
et le transfert de technologies de gestion de l'eau pendant plus d'un 
demi-siècle. La CIID soutient le développement des capacités, 
stimule la recherche et l'innovation et s'efforce de promouvoir des 
politiques et des programmes visant à renforcer le développement 
durable de l'agriculture irriguée grâce à un cadre global de gestion 
de l'eau. 

ANAFIDE: Le Comité National Marocain d'Irrigation et de Drainage 
fondé en 1970 est le représentant officiel du Maroc au sein de la 
CIID.  Il compte parmi les membres  très actifs tant au niveau 
national qu'international dans les domaines de l'irrigation, du 
drainage du développement rural et de l’environnement. 
L’ANAFIDE est une Organisation Non Gouvernementale reconnue 
d’utilité publique en  1988. Elle dispose d’un Comité des Sages 
présidé par le fondateur de cette association : Mr Abdallah 
BEKKALI, Vice Président Honoraire de la CIID. L’ANAFIDE compte 
parmi ses membres des personnes physiques ou morales 
appartenant aux secteurs public ou privé. L'Assemblée Générale 
Annuelle de l’ANAFIDE tenue en Février 2016, a élu un nouveau 
Bureau qui est présidé par un Ingénieur du Génie rural, exerçant en 
tant que Professionnel. Il est Directeur Général d’un Laboratoire 
d'Essais de Sols et de Matériauxde Construction. Le Bureau de 
l’association comprend également comme membresdes cadres 
travaillant dans des adminsitrations, des bureaux d’études, des 
entreprrises ou des établissements universitaires. Le Comité 
national a mené diverses activités pour promouvoir des débats et 
rélexions sur les politiques et programmes visant à renforcer le 
développement durable et la gestion de l'eau dans le pays. Le 
Comité national a organisé le 13ème Congrès international CIID à 
Casablanca en 1987 ainsi que des réunions du CEI et plusieurs 
autres activités conjointes avec d’autres comités natioanux de la 
CIID. Le nouveau vice-président marocain de la CIID, qui est un 
décideur dans le domaine du développement et de la gestion de 
l'irrigation au Maroc, apportera  un appréciable appui à une 
coopération forte et fructueuse entre la CIID et son Comité National 
Marocain. 
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Other Partners:  
National level: Directorate of Irrigation and Agricultural Land 
Planning; Directorarte of Research and Planification of Water 
Resources;, Moroccan Association of Agricultural Engineers 
(AIGR), Moroccan Inter Professional Network for Drip 
Irrigation(REMIG), Regional Boards for agricultural Land 
Valorisation (ORMVA);Hydraulic Basin Agencies,.. 

Other potential partners on international level: 

Food and Agriculture Organization (FAO), International Center for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies  CIHEAM, UNESCO, 
ICARDA, BADEA, ADB, World Bank (WB), ISDB, ESCWA, etc.  

 

REGISTRATION FEES 

Registration fees cover: the conference proceedings (Extended 
abstracts document and full papers on USB key), welcoming 
reception, lunches, coffee breaks, fare well dinner and 1 day 
technical tour on the 19th of March 

WITHDRAWAL / CANCELATION POLICY 

Withdrawal will be accepted only up to 30 days prior to the event 
and a 30% penalty will be levied at the time. 

 

Category of participants/Catégorie de 
participants 

Registration 
fee/Frais 

d’inscription (US $) 
Local Delegates/participants locaux 150.00 
Foreign Delegates from  Member countries/Délégués 
étrangers des pays membres 

350.00 

Delegates from Low Income Countries/Délégués issus 
des PVD 

300.00 

Young Professionals (foreign)/Jeunes professionnels 
(étrangers) 

175.00 

Young Professionals (local)/Jeunes professionnels 
(locaux) 

100.00 

Retired Professionals/Professionnels retraités 150.00 

Accompanying persons/personnes accompagnantes 150.00 
Foreign Delegates form Non member 
countries/Délégués issus de pays non membres 

400.00 

Post conference study tours/Voyages d’études post 
conférence 

150.00 

Exhibitors/exposants 1,000.00 

 
Mode of payment of REGISTRATION FEES 
By Money Transfer to ANAFIDE 
Bank Name: Attijariwafa bank 
Bank Adress: Agence Rabat Ibn Sina, 41 AVENUE IBN SINA 
AGDAL RABAT  
Morocco 
RIB:   007 810 0014418000300 890 05 
SWIFT:  BCM AM AMC 
Please send a scanned copy of your fees payment transfer 
document to: conference.5arcid@gmail.com & 
anafide.ma@gmail.com 

Updated information will be posted on the conference web site or 
can be can be found on the conference web site and the following 
web pages : 

www.anafide.net - www.icid.org - www.iav.ac.ma 

 

 

Autres partenaires:  
Au niveau national :Direction de l'Irrigation et de l’Aménagement 
de l’Espace Agricole, Direction de la Recherche et de la Planification 
des Ressources en Eau; Association des Ingénieurs du Génie Rural 
(AIGR), Réseau Marocain Inter Professionnel du Goutte à Goutte 
(REMIG), Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA); 
Agences de Bassins Hydrauliques ,… 

Autres partenaires potentiels au niveau international :  

L’Organisation pour des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), le Centre international des Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), UNESCO ; ICARDA, 
BADEA, BAD, Banque Mondiale (WB), Banque Islmaique, ESCWA, 
etc. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d'inscription couvrent: Les actes de la conférence (recueil 
de résumés et textes intégraux des communications sur clé USB), 
la réception d'accueil, les dejeuners et pauses café, le dîner de 
clôture et la visite technique du 19 mars. 

DESISTEMENT  / ANNULATION 

Le retrait sera accepté seulement jusqu'à 30 jours avant La 
conférence et une pénalité de 30% sera appliquée. 

INDICATIVE RATES PER CATEGORY OF HOTELS in 
Marrakech/TARIFS INDICATIFS PAR CATEGORIE D’HOTELS à 
Marrakech 

 

Category of Hotel/Catégorie de 
l’hôtel 

Tarifs US $ per day/tarifs en 
$ US par jour 

From/De To/A 
A (5*) 120.00 200.00 
B (4*) 75.00 95.00 
C (3*) 50.00 65.00 
Other Moderate  price 
 accommodation/autres hôtels à 
prix modéré  

30.00 40.00 

Water museum, venue of the conference is easily 
accessible from other hotels of the city/ Le Musée de 
l’Eau, lieu de la conference est facilement accessible à 
partir des autres hôtels de la ville. 

 
Mode de paiement des FRAIS D’INSCRIPTION/Par virement 
bancaire à l’ANAFIDE:  
 
Nom de la Banque: Attijariwafa bank 
Adresse de la Banque: Agence Rabat Ibn Sina, 41 AVENUE IBN 
SINA AGDAL RABAT  
Maroc 
RIB:   007 810 0014418000300 890 05 
SWIFT:  BCM AM AMC 
Prière d’envoyer une copie scannée du document indiquant le 
transfert de votre paiment à l’adresse: 
conference.5arcid@gmail.com & anafide.ma@gmail.com  

Des Informations actualisées seront affichées sur le site web de la 
conférence et seront aussi accessibles sur le site de la conférence 
et sur les sites web suivants :  

www.anafide.net - www.icid.org - www.iav.ac.ma 

 

mailto:conference.5arcid@gmail.com
http://www.anafide.net/
http://www.iav.ac.ma/
mailto:conference.5arcid@gmail.com
mailto:anafide.ma@gmail.com
http://www.anafide.net/
http://www.iav.ac.ma/
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Technical visit the Marrakech region 
 

 One day Visit to the perimeter of Tessaout Amont: water 
mobilization structures and irrigated land using drip irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite technique dans la région de  
 

 Visite d’une journée dans le périmètre de la Tessaout Amont, 
région de Marrakech : mobilisation de l’eau et irrigation 
localisée 

 

  

Post-conference study tours 
2 optional tours will be organized: one to the city of  Agadir and the 
other to the city of Essaouira. Both cities are very attractive  touristic 
places located on southern the atlantic coast of Morocco. In the 
region of Agadir participants will visit important drip irrigation projects 
implemented through PPP finance models. For one of them, 
irrigation water is  is supplied form a sea water desalinisation plant. 
In the region of Essaouira (formerly called Mogador), participants 
can visit a small and medium irrigation schemes and solidarity 
farming projects. 

 More details on these tours will be provided in the second bulletin. 
 

Program for accompanying persons 
 

The program of Visits scheduled includes: 

 Mohamed VI Boulveard 

 Jardins de Majorelle et Museum Yves Saint Lurent  

 Marrakech theater  

 Saadian Tombs 

  Souk of Marrakech  

 Koutoubia Mosque and Djemaa LFNA 

 

 

 

 

 

 

 

Voyages d’étude post conférence 
2 voyages d’étude optionels seront organisés à la ville d’Agadir et à 
la ville d’Essaouira. Ce sont toutes les deux, des villes très 
touristiques situés sur la côte atlantique sud du Maroc. Dans la 
région d'Agadir, les participants visiteront d'importants projets 
d'irrigation goutte à goutte mis en œuvre à l'aide de modèles de 
financement PPP. Pour l'un d'entre eux, l'eau d'irrigation est fournie 
par une usine de dessalement d'eau de mer. Dans la région 
d'Essaouira (anciennement appelée Mogador), les participants 
peuvent visiter des périmètres de petite et moyenne irrigation et des 
projest d’agriculture solidaire. 

  Plus de détails sur ces visites seront fournis dans le deuxième 
bulletin 
 

Programme pour personnes accompagnantes 
 

Le programme des visites prévues compend : 

 Mohamed VI Boulveard 
 Jardins de Majorelle et Museum Yves Saint Lurent  
 Marrakech theater  
 Saadian Tombs 
  Souk of Marrakech  
 Koutoubia Mosque and Djemaa LFNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 International African Young Professionals-
Training Program 

“SUSTAINABLE MANAGEMENT OF 
IRRIGATION FOR IMPROVED  

RESILIENCE OF AGRICULTURE IN AFRICA”  
and 

First International African Young Water 
Professionals Workshop 

“Utilization of Irrigation and Drainage systems to 
mitigate climate change “ 

 
March 13-19th, 2020 

Zephyr Hotel - MARRAKECH, MOROCCO 
 

CONCEPT NOTE 
Background 
During the African Regional Working Group and the International 
Executive Council meetings in Mexico City, Mexico, 8-14 October 2017 
it was discussed and agreed to establish the African Young Water 
Professional Forum (Af-YWPF) and to organise the 1st meeting of the 
forum in Egypt in 2018. The Af-YWPF was held from 14 -16 October 
2018 and ended with the establishment of Af-YWP Forum, the 
approval of the forum mandate, selection for seven coordinators for the 
Af-YWP Forum for the years 2018- 2020 and concluded with the 
following recommendations:  
 Continually expose African Young Water Professional to ICID’s 

aims, objectives, role and activities;  
 Future Training Workshops will draw from gaps in the TNA and 

discussions held during this training;  
 Foster efforts to make training workshops more interactive and 

give participants the opportunity to learn from each other;  
 Collaborate, build and establish cooperation with institutions, 

organizations and agencies whose visions tallies with our 
objectives;  

 Discussions and various forum activities shall serve the African 
Challenges as well as AFRWG-ICID to ensure effectiveness of the 
Forum. 

 
After the great success of the 1st AFWYPF, this forum has attracted 
more than 575 members from all African countries, which become an 
important platform at the African continent for capacity building of 
African future leaders in all water related fields. 
 
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) organizes 
regional conferences at four regions of the world – African Region, 
European Region, Asian Region, and Pan- American Region. The 
African Regional Conference (ARC) series was started with the first 
one held on Drainage in April 2004 in Cairo, Egypt. The Second African 
Regional Conference took place in November 2007 in Johannesburg, 
South Africa. The third ARC on irrigation and drainage was organized 
in Bamako, Mali in December 2011. The 4th conference on irrigation 
and drainage was held in Aswan, Egypt in April 2016. The 5thARC in 
the series will be hosted by Moroccan National Committee of ICID 
(ANAFIDE) during 16-19 March 2020 in Marrakech, Morocco. Thus, 
keeping in mind the importance of the Af-YWPF, the: Moroccan 
National Committee of ICID (ANAFIDE),  AFRWG of ICID , and ICID 
are working collaboratively to take the important occasion of 
The 5thARC  to host the international African Young Professionals 
Training Program (AfYP-TP) back to back to the  5thARC. The training 
will be followed by the first African young water professional workshop 
during the 5thARC. The training program and the workshop aim to 
provide an opportunity to the African young professionals (AfYPs) to 
have a broader and also in-depth exposure to emerging irrigation 
technologies and management scenarios considering the urgent need 
for a sustainable climate change-resilient agriculture sector.  
 

 

 

 

Session de formation internationale pour 
les jeunes professionnels africains de l’Eau 
«GESTION DURABLE DE L’IRRIGATION POUR 

AMÉLIORER 
RÉSILIENCE DE L’AGRICULTURE EN 

AFRIQUE ” 
et 

Premier atelier international des jeunes 
professionnels africains de l'eau 

“Utilisation des systèmes d'irrigation et de drainage 
pour atténuer les effets du changement climatique“ 

 
13-19 mars 2020 

Hôtel Zephyr - MARRAKECH, MAROC 
 

NOTE DE CONCEPTION 
Contexte 
Lors des réunions du groupe de travail régional africain et du conseil 
exécutif international de la CIID à Mexico (Mexique) du 8 au 14 
octobre 2017, il a été discuté et convenu de créer le Forum des 
jeunes professionnels africains de l'eau (Af-YWPF) et d'organiser la 
1ère réunion de ce forum. en Égypte en 2018. Le forum Af-YWPF 
s'est effet tenu du 14 au 16 octobre 2018 et a pris fin avec la création 
du forum Af-YWP, l'approbation du mandat du forum et la sélection 
de sept coordinateurs pour le forum Af-YWP pour les années 2018- 
2020 et s’est conclu avec les recommandations suivantes: 
 Maintenir l’implication des jeunes professionnels africains de l’eau 

dans la poursuite des buts, objectifs, rôle et activités de la CIID; 

 Les futurs ateliers de formation tireront parti des lacunes du TNA et 
des discussions tenues au cours de cette formation; 

 Encourager les efforts pour rendre les ateliers de formation plus 
interactifs et donner aux participants l'occasion d'apprendre les uns 
des autres; 

 Collaborer, construire et établir une coopération avec des 
institutions, organisations et agences dont la vision correspond à 
nos objectifs; 

 Les discussions et les différentes activités du forum serviront les 
défis africains ainsi que le AFRWG-CIID pour assurer l'efficacité du 
forum. 

 
Après le grand succès de la première AFWYPF, ce forum a attiré 
plus de 575 membres de tous les pays africains, qui deviennent une 
plateforme importante sur le continent africain pour le renforcement 
des capacités des futurs dirigeants africains dans tous les domaines 
liés à l'eau. 
 

La Commission internationale de l'irrigation et du drainage (CIID) 
organise des conférences régionales dans quatre régions du monde: 
la région africaine, la région européenne, la région asiatique et la 
région panaméricaine. La série des conférences régionales 
africaines (ARC) a été lancée, la première ayant eu lieu sur le 
drainage en avril 2004 au Caire, en Égypte. La deuxième conférence 
régionale africaine s'est tenue en novembre 2007 à Johannesburg, 
en Afrique du Sud. Le troisième ARC sur l'irrigation et le drainage a 
été organisé à Bamako, au Mali, en décembre 2011. La 4ème 
conférence sur l'irrigation et le drainage s'est tenue à Assouan, en 
Égypte, en avril 2016. La 5ème édition de la série sera organisée 
par le Comité national marocain de la CIID (ANAFIDE). ) du 16 au 
19 mars 2020 à Marrakech, au Maroc. Ainsi, gardant à l'esprit 
l'importance de l'Af-YWPF, le: Comité national marocain de la CIID 
(ANAFIDE), le GTRFA de la CIID et la CIID travaillent ensemble pour 
saisir l'occasion importante du 5ème CIR d'accueillir le programme 
international de formation de jeunes professionnels africains (AfYP-
TP) retour à la 5ème ARC. La formation sera suivie par le premier 
atelier de jeunes professionnels africains de l’eau au cours de la 
5ème ARC. Le programme de formation et l'atelier ont pour objectif 
de donner aux jeunes professionnels africains (AfYP) l'occasion de 
se familiariser avec les technologies d'irrigation émergentes et les 
scénarios de gestion, compte tenu du besoin urgent d'un secteur 
agricole durable et résilient au changement climatique. 
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