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APPENDICE III [Pt. 8.1 du CPSO] 

 

ORDRE DU JOUR DE LA 32EME REUNION DU  
GROUP DE TRAVAIL REGIONAL AFRICAIN (GTRAF) 

27 novembre 2021, 14H00-15H45 (Session I) et 16H15-18H00 (Session II) 
Marrakesh, Maroc  

 
Présenté par le Président  

 

Année d’établissement : 1994 
 

Mandat: Promouvoir les liens et créer un réseau entre les pays africains ainsi qu’entre les institutions régionales et 
internationales pour renforcer la coopération et la coordination, et soutenir le développement intégré des bassins 
fluviaux, les questions qui relèvent de la formation et de la recherche, et les systèmes d’information, pour répondre 
aux besoins des pays africains. 
 
Siteweb: http://icid-ciid.org/inner_page/93  

 
Point 1 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Rapport du Président sur les mesures prises1 
 
1. Le Président présentera des informations concernant les mesures prises sur les décisions et les propositions du 
Groupe de travail à sa dernière réunion tenue de manière virtuelle en octobre 2020.  
 

2. Réactivation des Comités nationaux: Dans le cadre du suivi de la réactivation des Comités nationaux (CN) dans 
la région africaine, le Bureau Central CIID a contacté en mai 2020 les pays tels que le Madagascar, le Mozambique, la 
Tanzanie et le Zimbabwe et les a motivés à réactiver/renouveler leur adhésion en redevenant membre de la CIID. Afin 
d'intégrer davantage des pays africains au sein de la CIID, le Bureau central CIID a contacté en juillet 2020 les pays 
suivants : Algérie, Angola, Botswana, Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Libye, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, 
Namibie, Swaziland, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zimbabwe et ont demandé à leur Ministère des ressources en eau/de 
l'agriculture de devenir membres de la CIID. 
 

3. De même, en mai 2021, des lettres ont été adressées au nom du Président Dr. Ragab aux pays tels que l'Angola, le 
Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, 
le Djibouti, la Guinée Equatoriale, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, la Côte d'Ivoire, 
le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye, le Madagascar, la Mauritanie, l’Ile Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Niger, 
Sao Tomé et Principe, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, le Sud-Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, la Tunisie, 
le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe et ont demandé à leur Ministère des Ressources en eau/de l'Agriculture de devenir 
membres de la CIID. En réponse, l'Algérie, le Congo, le Kenya, le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe ont manifesté leur 
intérêt à réactiver l'adhésion à la CIID, cependant, le formulaire de candidature rempli n'a pas encore été reçu. 
 

4. Au cours de la dernière réunion virtuelle du GT, le Président a exprimé sa haute appréciation à tous les membres 
des Comités nationaux africains et les a encouragés à nommer de nouveaux membres au GTRAF (un membre et un 
observateur en plus des jeunes professionnels sont bienvenus). En conséquence, le Bureau Central CIID a contacté les 
Comités Nationaux africains et leur a demandé d'envoyer des candidatures pour la composition du groupe de travail, y 
compris un membre supplémentaire en tant que jeune professionnel. Cependant, une réponse est attendue.  
 

5. Le Président Dr. Wahba a reçu une demande de la part du Comité d'organisation de la Semaine de l'eau du Caire 
(CWW) pour participer à la CWW2021 en organisant le Forum des jeunes professionnels africains de l'eau, car il devient 
un élément essentiel de la Semaine de l'eau du Caire. En outre, le GTRAF a reçu le soutien du Bureau central CIID, du 
Président CIID et des partenaires ESCWA et GWP-MED pour coopérer au 4e Forum AFYWP sous l'égide de CWW2021. 
 

6. Le Président, en consultation avec le Vice-Président, le Secrétaire du groupe de travail et le Bureau central ont mis 
à jour la composition du groupe de travail comme indiqué à l'Annexe 1 (voir la version électronique pour la dernière liste). 
Les nouvelles nominations, le cas échéant, reçues pour la composition seront traitées de manière appropriée après la 
réunion.  

 
1 Cela inclura en Annexe les détails concernant la composition du Groupe de Travail.  

http://icid-ciid.org/inner_page/93
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Point 2 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Sommaire de la réunion virtuelle organisée en avril 2021 
 
7. Au cours de la deuxième réunion mensuelle le 7 juin 2021, le Président CIID Dr. Ragab Ragab (Royaume-Uni) a 
discuté de diverses activités entreprises par la CIID. Au cours de la réunion virtuelle, le Président Dr. Ragab a proposé au 
Bureau Central CIID de contacter le Président/Vice-président/Secrétaire du groupe de travail et de leur demander 
d'organiser au moins deux réunions virtuelles par an en dehors des réunions physiques organisées lors des réunions 
annuelles du CEI de la CIID. En conséquence, le Bureau Central CIID a demandé au Président/Vice-Président et au 
Secrétaire d'organiser une réunion virtuelle. 
 

8. En réponse, la première réunion virtuelle à travers zoom du GTRAF fut organisée le 15 avril 2021. Au cours de la 
réunion virtuelle, le Président a discuté de diverses activités entreprises par le GT dans le cadre de la Feuille de route 
pour la vision CIID 2030, le document de prise de position sur la Révolution verte en Afrique, le Questionnaire TNA, la 
participation à la 5ème Conférence Régionale Africaine, et la 10ème Conférence Internationale de Micro Irrigation, etc. 
Cependant, en raison de la faible participation des membres, aucune décision n'a pu être prise. Les procès-verbaux des 
réunions virtuelles de tous les organes de travail ont été téléchargés sur une page Web dédiée - 
https://icidciid.org/inner_page/152- 

 

Point 3 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Plan d’action pour la Vision CIID 2030 – Etat des 
activités menées dans la région africaine 

 
9. Lors de la dernière réunion (virtuelle), le groupe a examiné la Feuille de route pour la Vision CIID 2030 et l'a mise à 
jour. Le Président a encouragé tous les CN africains à prendre des mesures en faveur de la coopération bilatérale pour 
promouvoir l'échange de connaissances, d'expériences et d'informations. Afin de développer de nouveaux plans d'action 
pour 2018-2022, le GT peut revoir le Plan d'action annexé à la Feuille de route pour la Vision CIID 2030 et le revoir lors de 
la réunion du GT à Marrakech, Maroc en novembre 2021 et le mettre à jour jusqu'en 2023 (voir Annexe 2). Le Bureau 
Central CIID a créé une nouvelle colonne, à savoir « Evénements marquants de l'année 2023 » dans la Feuille de route 
pour la Vision CIID 2030 des activités du GT pour la finaliser lors de la réunion virtuelle et fournir sa contribution au 
CPSO. Le Président du GT fournira d'autres mises à jour lors de la réunion. 
 

10. En août 2021, le Président Dr. Mohamed Wahba, au nom du Groupe de travail régional africain (GTRAF), a pris 
contact avec le Conseil mauritanien des femmes d'affaires (CMFA) pour signer un Mémorandum d'accord entre le GTRAF 
et le CMFA pour avoir une coopération mutuelle dans le domaine de l'eau, de l'irrigation, du drainage et les domaines 
connexes. Le Président fournira d'autres mises à jour lors de la réunion. 

 
Point 4 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisé concernant le document de prise de 

position sur la Révolution verte en Afrique 
 
11. Au cours de la réunion virtuelle tenue en avril 2021, le Groupe a discuté de la préparation du document de prise de 
position sur la Révolution verte en Afrique et a noté le progrès faible réalisé jusqu'à présent vers le lancement de la 
première version du document de prise de position. En raison de la situation du COVID-19, le Président a demandé à 
l'équipe d’achever le document au plus tôt et le groupe a accepté de prolonger le délai jusqu'à la 5ème Conférence 
régionale africaine pour achever le document. Le Dr Wahba et le Dr Ismael Elhassani travaillent sur le document et 
donneront des informations au Groupe lors de la réunion. 

 
Point 5 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisés sur la mise en œuvre du programme 

d'action pour l'Afrique - Stratégie pour le renforcement des 
capacités en Afrique (Rapport sur l’Evaluation des besoins 
en formation (TNA)) 

 
12. En raison du développement rapide du nombre de membres de l'AfYWP-Forum, qui a maintenant atteint 5050 
membres, le GT a accepté de redistribuer le questionnaire TNA à tous les membres du GT (y compris les jeunes 
professionnels de plus de 39 pays africains) pour refléter les besoins de formation réelle de toute la région africaine. Le 
Président expliquera le nouveau questionnaire TNA au groupe avant de le diffuser et il est prévu d'utiliser les résultats du 
nouveau TNA pour planifier les activités de renforcement des capacités après 2022. 
 

13. En juillet 2021, le Président Dr. Wahba a envoyé la version anglaise du Questionnaire TNA au Secrétaire Dr. Ismael 
pour une traduction éventuelle en français afin de l'envoyer aux pays francophones. Le Président fournira d'autres mises 
à jour lors de la réunion. 

 

https://icidciid.org/inner_page/152-
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Point 6 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Quatrième Forum Africain des Jeunes Professionnels de 
l'Eau lors de la Semaine de l'eau du Caire 2021, octobre 
2021 

 
14. Compte tenu des réussite des 1er, 2e et 3e Forum Africain des Jeunes Professionnels de l'Eau (Af-YWPF), le 
réseau des Jeunes Professionnels de l'Eau du Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF) de la Commission 
Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) a attiré plus de 5050 membres en provenance de tous les pays 
africains, tout en devenant ainsi une plate-forme importante du continent africain pour le renforcement des capacités des 
dirigeants africains futurs des domaines de l'eau et de l'agriculture. La Semaine de l'eau du Caire 2021 (CWW 2021) sera 
organisée portant sur le thème «Eau, population et changement global : défis et opportunités». En raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19, la Semaine de l'eau du Caire de cette année se déroulera dans un format semi-virtuel pendant la 
période prévue du 24 au 28 octobre 2021. Le 4e Forum se tiendra pendant la Semaine de l'eau du Caire du 25 au 27 
octobre 2021. Les jeunes professionnels de l'eau participants pourront également profiter des offres en ligne fournies 
pendant la Semaine de l'eau du Caire pour s’engager auprès d'autres experts et parties prenantes du secteur de l'eau. Le 
Président fournira d'autres mises à jour lors de la réunion. 

 
Point 7 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Programme de Formation des jeunes professionnels et 5ème 

Conférence régionale africaine sur l'irrigation et le 
drainage, novembre 2021, Maroc 

 
15. Lors de la réunion virtuelle tenue le 03 août 2021, le Comité National Marocain de la CIID (ANAFIDE), le Comité 
National hôte de la 5ème Conférence Régionale Africaine et de la 72ème réunion du CEI, a assuré que les événements 
seront organisés en mode Hybride (physique/virtuel) sous le patronage de SE le Roi du Maroc du 24 au 30 novembre 
2021 à Marrakech, Maroc. Le Bureau Central CIID a demandé à l'ANAFIDE de mettre à jour fréquemment son site Web 
avec la dernière annonce pour permettre aux participants de planifier leur participation aux événements de Marrakech. 
L'ANAFIDE a également informé qu'avec l'aide de partenaires, le musée et l'hôtel, les lieux des événements, disposent de 
suffisamment de salles pour organiser des réunions et des événements parallèles. Le représentant de l'ANAFIDE fournira 
d'autres mises à jour lors de la réunion. 

 
Point 8 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Mises à jour sur les Associations régionales d'irrigation - 

SARIA, ARID-RAID par le Président ou le représentant 
 
16. En raison de la pandémie de COVID-19, aucune mesure n'a encore été prise et le Groupe a convenu d'organiser 
une réunion à travers zoom où participeront tous les Comités nationaux concernés pour discuter de la situation et des 
actions requises. 

 

Point 9 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Progrès réalisé pour le troisième nœud proposé de 
l'IRPID pour la région africaine 

 
17. Le Bureau Central CIID a demandé au Président de coordonner le nœud conjointement par les Comités Nationaux 
de l'Italie, du Maroc, de l'Egypte et du Soudan. En raison de la situation du COVID-19, aucune mesure n'a encore été 
prise et le groupe a convenu d'organiser une réunion à travers zoom de tous les Comités nationaux concernés pour 
discuter de la situation et des actions requises. Le Président fournira d'autres mises à jour lors de la réunion. 

 
Point 10 de l’Ordre du Jour du GTRAF : Af-YWPeF - Programme et activités futures 
 
18. Lors de la dernière réunion, le Président a expliqué qu'une réunion à travers Zoom en juillet 2020 a été organisée 
avec le Président CIID; le Secrétaire général CIID; et le VP Dr. Marco Arcieri pour discuter des activités futures du 
webinaire destinées aux jeunes professionnels africains et des sujets importants à couvrir. Après délibération, il a été 
convenu que le webinaire futur pourrait être organisé sur les thèmes principaux suivants (proposés): 
 

(i) Systèmes d'irrigation modernes, planification et conception (Dr. Felix – Prof.Kang) 
(ii) Adaptation au changement climatique pour la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'environnement 

(ESCWA) 
(iii) Adaptation au changement climatique pour les systèmes agricoles africains et atténuation des impacts sur 

les besoins en eau (Dr. Ragab Ragab) 
(iv) Gestion de la crise de l'eau (Gestion des inondations et de la sécheresse) (Prof. Bart Schultz) 
(v) Protection et restauration des rivières 
(vi) Arpentage et hydrographie à l'aide de GPS, systèmes de télédétection (un expert de la Chine) 
(vii) Liens entre l’eau, l’énergie, l’alimentation (GWP-MED – ESCWA) 
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Point 11 de l’Ordre du Jour du GTRAF: 10ème Conférence Internationale sur la Micro Irrigation, 
2022, Maroc 

 
19. Auparavant, la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation (IMIC) devait se tenir en septembre 2022 à 
Agadir, au Maroc. Cependant, en raison du report de l'événement australien, c'est-à-dire du 24e Congrès en octobre 
2022, l'ANAFIDE a accepté de discuter de la reprogrammation de la 10ème Conférence internationale sur la micro-
irrigation lors de sa réunion interne et informera bientôt du résultat. Cependant, la réponse de l'ANAFIDE n'a pas encore 
été reçue. Le représentant de l'ANAFIDE fournira d'autres mises à jour lors de la réunion. 
 

Point 12 de l’Ordre du Jour du GTRAF: Questions diverses  

 
20. Section du profil des membres CIID : En tant que nouvelle initiative, la CIID a lancé un nouveau site Web 
(https://icid-ciid.org) dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la CIID pour rencontrer les nouvelles 
technologies Web. L'une des fonctionnalités Web nouvellement ajoutées permet aux membres du groupe de travail 
d'accéder à leur section de profil à l'aide de leur compte dédié. Le Bureau central CIID par le courrier électronique en date 
du 9 juillet 2021 < https://icid.bmeurl.co/C7D4D2E> a informé tous les membres sur la façon d'accéder à leur compte et 
de changer leur mot de passe pour maintenir l'exactitude. Les membres sont priés d'examiner et de mettre à jour leurs 
informations à l'aide de leurs pièces d'identité et de nous aider à maintenir des informations exactes. 
 

21. Registre des projets mondiaux d'irrigation (World Irrigation Projects (WIP)) : La CIID a pris l'initiative de 
documenter le développement des projets d'irrigation dans le monde en établissant un Registre en ligne sur les « Projets 
mondiaux d'irrigation (WIP) ». WIP répondra au besoin d'un référentiel mondial très attendu d'informations sur la gestion 
systématique de l'irrigation et de l'eau agricole. Les projets d'irrigation ayant 5000 hectares et plus de superficie dominée 
globale peuvent soumettre leurs informations pour inclusion dans le registre. Les projets d'irrigation approuvés par le 
Comité National/Bureau Central CIID pour inclusion ont droit à la Certification. Les membres sont également priés 
d'encourager tous les propriétaires, gestionnaires et chercheurs de projets d'irrigation à travers le monde et en particulier 
de nos pays membres à contribuer au registre. Cette facilité est également étendue aux pays non membres si 
l'information est reçue d'un organisme autorisé. Le processus d'examen et d'autres détails sont décrits sur le portail < 
https://wip.icidevents.org/ >. 

  
 
 
 

❖❖❖❖❖ 
 

 

 
 

  NOTES POUR LE PRÉSIDENT : 
1. Le projet de procès-verbal de cette réunion sera soumis au Secrétariat CIID à Marrakesh, Maroc après la 
réunion.  
2. Le Président à participer et à présenter le rapport du GT à la réunion du CPSO le 28 novembre 2021. 

https://www.linguee.com/french-english/translation/courrier+%C3%A9lectronique.html
https://icid.bmeurl.co/C7D4D2E
https://wip.icidevents.org/


 
Ordre du Jour de la 32ème réunion du GTRAF (72e CEI) - (Ver. en date du 2021-10-27) 

 

 

45 

Annexe 1 [Pt.1, Appendice III] 
A. Composition du Groupe de Travail Régional Africain (GTRAF) 

 

No.d’or. 
Pays 
(Année d’adhésion)  

Représentants actuels  
(commencement de participation) 

Remarques 

1.  Egypte (1950) VPH Dr. Mohamed Wahba, Président 
(2016) 

Assisté aux réunions en 2016 & 2017, 
2019, 2020 et contribué  

2.  Afrique du Sud (1993) Dr. Sylvester Mpandeli, Vice-Président 
(2016) 

Assisté aux réunions en 2017, 2018, 
2018, 2020 

3.  Maroc (1959) Ing. Ismael Elhassanoui, Secrétaire (2020) Assisté à la réunion en 2020 

4.  Burkina Faso (2014) 
M. Jean Bernard Dambre (2016) 

Assisté aux réunions en 2016, 2020 et 
contribué en 2017 

5.  Burkina Faso (2014) Mme. Salamata Karambiri MIWENDE 
(2015) 

Assisté aux réunions en 2015 et 
contribué en 2018 

6.  Egypte (1950) VPH Dr. Samia El-Guindy (2010) Assisté à la réunion en 2015 et 
Représenté par l’ENCID en 2016 

7.  Egypte (1950) Ing. Omnia Hassan Ahmad Salem – Jeune 
professionnel (2017) 

  

8.  Malawi (1967) Représentant du MALCID  

9.  Mali (2005) Représentant de l’AMID  

10.  Maroc (1959) Mlle. Sara Boularbah – Jeune professionnel 
(2017) 

Représentée en 2018 

11.  Maroc (1959) Mlle. El Oumlouki Kaoutar – Jeune 
professionnel (2017) 

Représentée en 2018 

12.  Maroc (1959) Prof. El-Houssine Bartali (2020) Assisté à la réunion en 2020 

13.  Nigeria (1970) Ing. Joe Kwanashie (2014) Représenté par l’NINCID en 2017 & 
2018 

14.  Nigeria (1970) Ing. (Mme) Esther Oyeronke Oluniyi (2020) Contribué en 2020 

15.  Nigeria (1970) Ing. M. S. Bala (2020) Assisté à la réunion en 2020 

16.  Nigeria (1970) Ing. Inimfon Archibong – Jeune 
professionnel (2020) 

Assisté à la réunion en 2020 

17.  Somalie (2017) Ing. Mohamed Mohamud Abdi (2017)  

18.  Soudan (2015) Ing. (Ms.) Hind Massoud Hamed Elneel 
(2017) 

Contribué en 2017et assisté à la réunion 
en 2020 

19.  Soudan (2015) Ing. Marwa Faisal Salman Mohamed – 
Jeune professionnel (2017) 

Contribué en 2017 et assisté à la 
réunion en 2020 

20.  Zambie (1966) Mr. Mulako Cornelius Sitali (2015) Contribué en 2016, 2018, 2019, 2020 

Observateurs / Observateurs permanents  

1.  Kenya2 Ing. Elizabeth Mwendwa (2020) Assisté à la réunion en 2020 

2.  Kenya M. Joseph Kimani Wandue (2020) Assisté à la réunion en 2020 

3.  Nigeria Dr. Elijah Adepoju Aderibigbe (2020)  

4.  Nigeria Ing. A. A. Adenopo (2020) Assisté à la réunion en 2020 

5.  Nigeria Ing. Abdullahi Abdulrahman (2020) Assisté à la réunion en 2020 

6.  
Nigeria 

Ing. Amali Abraham Amali – Jeune 
professionnel (2020) 

Attended meeting in 2020 

7.  Soudan  Ing. Omer Yousef  

8.   Représentant de l’AgWA  Assisté à la réunion en 2015 

9.   Représentant de l’ARID-RAID Assisté à la réunion en 2015 

10.   Représentant de la FAO   

11.   Représentant de la SARIA  Assisté à la réunion en 2017 

12.   Représentant de la Banque mondial   

 
❖❖❖❖❖ 

 
2 Accepté comme Observateur  jusqu’à la réactivation du Comité national kényan  
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 Annexe 2 [Pt. 2, Appendice III] 
 

PLAN D’ACTON DE LA VISION CIID 2030 – ACTIVITES DES ORGANES DE TRAVAIL 

 

Objectifs / 
Stratégies 

Activités Résultats Etape 
importante 

pour l’Année 

2017 

Etape 
importante 

pour l’Année 

2018 

Etape 
importante 

pour 

l’Année 
2019 

Etape 
important

e pour 

l’Année 
2020 

Etape 
important

e pour 

l’Année 
2021 

Etape 
important

e pour 

l’Année 
2022 

Etape 
important

e pour 

l’Année 
2023 

OBJECTIF B: Jouer un rôle de catalyseur de changement dans les politiques et pratiques 

B1. 
Stratégie: 
Soutenir le 
développem 
ent des 
politiques 
appropriées 

1.15 Prise de 
position sur la 
Révolution 
verte en 
Afrique 

Rapport 
de prise 
de position 

Préparation du 
projet de 
rapport 

Finalisation 
du rapport 

     

OBJECTIF C: Rendre possible l’échange d’information, de connaissance et de technologie 

C3. 
Stratégie: 
Promouvoir la 
collaboration 
régionale 

3.4 Activate or 
Establish 
Regional/sub-
regional WGs 

3.4 Activer ou 
établir des 
groupes de 

travail 
régionaux ou 
sousrégionaux 

Groupes 
de travail 
régionaux 

Collaboration 
avec le Forum 
AfYWP 

      

OBJECTIF F: Faciliter le renforcement des capacités 

F2. 
Stratégie: 
Soutenir les 
activités du 
renforcement 
de la 
Capacité des 
pays 
membres 

2.4 Stratégie 
pour le 
renforcem ent 
de la capacité 
en Afrique 

Stratégie/ 
Politique 

Identifier les 
nouveaux 
thèmes et 
réviser la 
stratégie 

Mettre la 
stratégie à 
jour 

     

 
 (Source: Rapport du Groupe consultatif (CG): Un monde plus sûr en eau libre de la pauvreté et de la faim: Plan d’action de la vision 

CIID 2030) 

 
❖❖❖❖❖ 

 


