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PROCES-VERBAL DE LA 32EME REUNION DU  
GROUPE 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. 
 
Membres présents: (1) VPH Dr. Mohamed Wahba, Président (Egypte); (2) Ing. Ismael Elhassnoui, Secrétaire 
(Maroc); (3) Ing. M.S. Bala (Nigeria); (4) Ing. Inimfon Archibong – Jeune professionnel (Nigeria); (5) Ing. (Mme.) 
Hind Massoud Hamed Elneel (Sudan); (6) Ing. Marwa Faisal Salman Mohamed – Jeune professionnel 
(Soudan); (7) Dr. Ahmed Elsiddig A. Elshaikh – Membre direct (Soudan). 
 
Observateurs présents: (i) Vice-Président Hon. Dr. Irene Bondarik (Russie); (ii) M. Kenichiro Kondo (Japon); 
(iii) M. Takuyu Uo (Japon) 
 
Siteweb: http://icid-ciid.org/inner_page/93  
 
Point 1 du Procès-verbal du GRRAF : Rapport du Président sur les mesures prises 
 
1. Le Président, le Dr Wahba, a accueilli tous les membres et a présenté un bref rapport sur les suites 
données aux décisions prises et propositions faites par le GT lors de sa dernière réunion tenue en avril 2021. 
Le Groupe a accepté le Dr Ahmed Elsiddig A. Elshaikh, membre direct du Soudan en tant que membre car il 
était présent lors de la réunion. Le statut de membre est indiqué à l'Annexe 3 (page 51). 
 
2. Le Président a discuté de la réactivation des pays africains et a informé qu'à ce jour, environ 6 000 
membres ont rejoint le Forum africain des jeunes professionnels de l'eau (Af-YWPF)/ LinkedIn en provenance 
de 43 pays africains via des groupes WhatsApp. Les jeunes professionnels restent en contact avec tous les 
membres du Groupe tous les jours, les mettant à jour avec toutes les mises à jour, les rapports disponibles, les 
activités en ligne, les opportunités, etc. Le Président a partagé tous les documents et mis à jour les avantages 
de l'adhésion à la famille CIID, en saisissant toute occasion d'encourager les non-membres à devenir membres 
de la CIID (Tunisie, Libye, Ghana etc.). 
 
3. Le Président a fourni de brèves informations aux membres du Groupe sur la préparation du nouveau 
questionnaire sur l’Evaluation des besoins en formation (TNA) pour l'année 2022-2025. Il a en outre donné des 
informations sur les activités générales entreprises par le GTR, qui sont les suivantes: 
 

(a) Mise au point du projet de réévaluation verte en Afrique 
(b) Organisation d'une réunion virtuelle 
(c) Contribution comme discours d'ouverture à la conférence de l'Association nigériane des ingénieurs de 

l'eau 
(d) Contribution comme discours d'ouverture à la conférence de la Libye sur l'Utilisation de la télédétection 

dans la gestion de l'eau agricole 
 
Point 2 du Procès-verbal du GTRAF : Sommaire de la réunion virtuelle organisée en avril 

2021 
 
4. Le Président a informé les membres du Groupe de l'organisation de la première réunion virtuelle du GTRAF 
à travers zoom le 15 avril 2021, au cours de laquelle le groupe a discuté de diverses activités entreprises par le 
GT dans le cadre de la Feuille de route vers 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. 
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Point 3 du Procès-verbal du GRRAF : Plan d’action pour la Vision CIID 2030 – Etat des 
activités menées dans la région africaine 

 
5. Le Groupe a discuté de la Feuille de route pour la Vision CIID 2030 et a fourni les dernières mises à jour 
au CPSO pour inclusion dans le rapport (voir Annexe 1). Le Président Dr. Wahba a informé que le GTRAF 
poursuivra ses activités conformément à la Feuille de route de la Vision CIID 2030, qui sont les suivantes : 
 

(a) OBJECTIF B: Jouer un rôle de catalyseur de changement dans les politiques et pratiques (le 
projet définitif de prise de position sur la Révolution verte en Afrique a été présenté et sera 
distribué aux membres du GTR pour examen) 

(b) OBJECTIF C: Rendre possible l’échange d’information, de connaissance et de technologie 
(partagé et diffusé tous les documents, rapports, mises à jour et d’autres documents disponibles à 
tous en utilisant le site Web CIID, LinkedIn et le groupe WhatsApp) 

(c) OBJECTIF F: Faciliter le renforcement des capacités (webinaire, 6e Forum Af-YWP, cours en 
ligne, webinaires, ateliers de formation et voyages d'étude sur la demande des CN) 

 
Point 4 du Procès-verbal du GRRAF : Progrès réalisé concernant le document de prise de 

position sur la Révolution verte en Afrique 
 
6. Le Groupe de travail a discuté du document de prise de position sur la Révolution verte en Afrique et a 
informé que la version définitive du document était prête et le Dr Ismael Elhassanoui, secrétaire du GTRAF, a 
fait une brève présentation du document à la réunion. Après discussion, il a été proposé que le document soit 
partagé avec le Bureau Central CIID et le Président Dr. Ragab pour examen avant de le soumettre à la Revue 
CIID «Irrigation et Drainage». 
 
Point 5 du Procès-verbal du GRRAF : 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)) 

 
7. Après discussion, le Président a fourni de brèves mises à jour sur le projet de questionnaire sur 
l'Evaluation des besoins en formation (TNA) et a informé que le nouveau questionnaire TNA mis à jour a été 
préparé et distribué aux JP africains et qu'environ 100 réponses positives ont été reçues et que l'analyse 
commencera au début du mois de janvier 2022. 
 
Point 6 du Procès-verbal du GRRAF : Quatrième Forum Africain des Jeunes 

Professionnels de l'Eau lors de la Semaine de l'eau 
du Caire 2021, octobre 2021 

 
8. Le 4e Forum des jeunes professionnels africains (Af-YPF) a été organisé avec succès pendant la Semaine 
de l'eau du Caire du 25 au 27 octobre 2021. Le Forum a été organisé pour la quatrième année consécutive 
suite au succès de la première, deuxième et troisième semaine de l'eau au Caire. Le Forum est désormais 
devenu un événement annuel qui se tiendra parallèlement à la Semaine de l'eau du Caire pendant trois jours et 
auquel participeront des experts internationaux de différents pays du monde. La 4e Forum Af-YPF a réuni 154 
jeunes professionnels africains en provenance de 31 pays africains et 15 jeunes en provenance de 5 pays 
arabes du Meshreq.  

 
Point 7 du Procès-verbal du GRRAF : Programme de Formation des jeunes professionnels 

et 5ème Conférence régionale africaine sur l'irrigation 
et le drainage, novembre 2021, Maroc 

 
9. Le Président a expliqué que dans le cadre du Programme de formation sur le développement des 
capacités, la CIID, en association avec le Comité national marocain des irrigations et du drainage (ANAFIDE), a 
organisé avec succès le Programme de formation de cinq jours du 19 au 23 novembre 2021 à Marrakech, au 
Maroc. Le thème du programme de formation des jeunes professionnels était "Systèmes de micro-irrigation 
pour atténuer les impacts du changement climatique" et il y avait six sous-thèmes. Environ 45 participants 
d'environ 15 pays ont assisté à la formation. Ce programme de formation est une contribution majeure du 
Comité National Marocain de la CIID au renforcement des capacités en Afrique dans le secteur de l'irrigation. 
 
10. La 5ème Conférence Régionale Africaine a été organisée par le Comité National Marocain de la CIID en 
partenariat avec la Commission Internationale des Irrigations et du Drainage (CIID) et le Ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et des Forêts sous le haut patronage 
de Son Majesté le Roi Mohammed VI du 24 au 27 novembre 2021 à Marrakech portant sur le thème "Gestion 
durable de l'irrigation pour une meilleure résilience de l'agriculture en Afrique". La séance d'ouverture a été 
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présidée par le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et des 
Forêts, Dr Mohamed SADIKI, en présence du Président de la CIID, Dr Ragab RAGAB et du Président de 
l'ANAFIDE, M. Aziz FERTAHI. Environ 380 participants en provenance de 34 pays ont y participé en plus des 
organisations internationales telles que la FAO, la Banque mondiale, etc. 
 
Point 8 du Procès-verbal du GRRAF : Mises à jour sur les Associations régionales 

d'irrigation - SARIA, ARID-RAID par le Président ou le 
représentant 

 
11. Le point n'a pas été discuté en raison de la non-présence du Prof. Sylvester Mpandeli, Vice-président 
du GTRAF, censé présenter les activités de SARIA. 
 
Point 9 du Procès-verbal du GTRAF : Progrès réalisé pour le troisième nœud proposé de 

l'IRPID pour la région africaine 
 
12. Le Président a fourni de nouveaux progrès réalisés sur le troisième nœud proposé pour l'IRPID pour la 
région africaine. Le groupe a noté que le Bureau Central CIID a demandé au Président de coordonner le noeud 
conjointement entre les Comités Nationaux d'Italie, du Maroc, d'Egypte et du Soudan. Mais 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 en janvier 2022 de tous les CN concernés pour discuter de la situation et des actions nécessaires 
à prendre. 
 
Point 10 du Procès-verbal du GRRAF : Af-YWPeF - Programme et activités futures 
 
13. Le Président a fourni d'autres mises à jour sur le calendrier des activités de l'Af-YWPeF : 

(a) Le groupe de travail a proposé que le webinaire futur soit organisé sur les principaux sujets suivants : 

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) 
(b) Discussions via le groupe WhatsApp et LinkedIn 

(c) Liens entre eau, énergie, alimentation (GWP-MED-ESCWA) Sur demande des CN africains et des 
partenaires, organisation des cours de formations bien adaptés  

(d) Formation physique et virtuelle 

(e) Mise au point du rapport TNA pour les 4 prochaines années 

(f) Partage de rapports, de mises à jour, d'annonces, d'opportunités et de discussions sur le site Web 
CIID, les groupes LinkedIn et WhatsApp 

(g) Sélection des coordinateurs pour les groupes WhatsApp afin de pouvoir contacter leurs ministères et 
décideurs pour réactiver leurs comités nationaux 

  
Point 11 du Procès-verbal du GTRAF : 10ème Conférence Internationale sur la Micro-

Irrigation, 2023, Maroc 
 
14. Le Président a informé le groupe qu'après avoir constaté la réussite de la 5ème Conférence régionale 
africaine, le Groupe a toute confiance dans le gouvernement marocain et le Comité national marocain 
(ANAFIDE) qu’ils vont organiser avec succès la 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation (IMIC) 
au bon moment. Le Groupe a noté la reprogrammation de la 10ème IMIC en janvier 2023 à Dakhla, au Maroc. 
 
Point 12 du Procès-verbal du GRRAF : Questions diverses  
 
15. Registre des projets mondiaux d'irrigation et de drainage (WI&DS): Le Président a informé sur l'initiative 
prise par la CIID pour documenter le développement des projets d'irrigation dans le monde en établissant un Registre 
en ligne sur les « Projets mondiaux d'irrigation et de drainage WI&DS». WI&DS répondra au besoin d'un référentiel 
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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. Le Président a demandé aux membres d'encourager tous les propriétaires, gestionnaires et 
chercheurs de projets d'irrigation à travers le monde et en particulier leurs pays membres à contribuer au registre. Le 
processus d'examen et d'autres détails sont décrits sur le portail <https://wip.icidevents.org/> 
 
16. Organisation de la 6ème Conférence régionale africaine : Le Président a informé le Groupe que la 
première Conférence régionale africaine a eu lieu en avril 2004 au Caire (Egypte), la deuxième Conférence 
régionale africaine en novembre 2007 à Johannesburg (Afrique du Sud), la troisième Conférence à Bamako 
(Mali) en décembre 2011, la quatrième Conférence à Assouan (Egypte) en avril 2016, et la cinquième 
Conférence en novembre 2021 à Marrakech (Maroc). 
 
17. Le Groupe recherche à accueillir la 6ème Conférence régionale africaine par un pays membre africain et le 
Président a invité les représentants des CN nigérian et soudanais à étudier la possibilité d'accueillir cet 
événement important et les a assurés tout le soutien technique par le Groupe de travail. En raison de la 
situation actuelle au Soudan et après discussion avec les représentants du Soudan, il a été proposé que le 
GTRAF puisse soutenir le CN nigérian et souhaite au Soudan le meilleur pour les événements à venir et a 
demandé au Bureau Central CIID d'envoyer une lettre officielle au CN nigérian à ce sujet important.  
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Annexe 1 [Pt. 3, Appendice IV] 
 

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

Objectifs / 
Stratégies 

Activités Résultats Etape 
importante 

pour 
l’Année 

2017 

Etape 
importan
te pour 
l’Année 

2018 

Etape 
importante 

pour 
l’Année 

2019 

Etape 
importante 

pour 
l’Année 

2020 

Etape 
importante 

pour 
l’Année 

2021 

Etape 
importante 

pour l’Année 
2022 

Etape 
importante 

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 

Finalisatio
n du 
rapport 

Collecte de 
données 

Collecte de 
données 

Analyse des 
données 

Projet de 
rapport 

Final paper 
publishing 
process 

Processus de 
publication du 
rapport définitif  

Dissemination 
of the paper 

Diffusion du 
rapport 

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

C3. 
Stratégie: 
Promouvoir 
la 
collaboration 
régionale 

3.4 Activer 
ou établir 
des groupes 
de travail 
régionaux 
ou 
sousrégiona
ux 

Groupes 
de travail 
régionaux 

Collaborati
on avec le 
Forum 
AfYWP 

 Création de 
plus de 
groupes 
WhatsApp 
du GT-JP 
pour la 
discussion 
en ligne et 
les échanges 
de 
connaissanc
es 
 
Encourager 
la 
coopération 
avec les 
partenaires 

 

Création de 
plus de 
groupes 
WhatsApp 
du GT-JP 
pour la 
discussion 
en ligne et 
les échanges 
de 
connaissanc
es 
 
Encourager 
la 
coopération 
avec les 
partenaires 

 

Création de 
plus de 
groupes 
WhatsApp 
du GT-JP 
pour la 
discussion 
en ligne et 
les échanges 
de 
connaissanc
es 
 
Encourager 
la 
coopération 
avec les 
partenaires 

 

Sélections des 
coordonnateur
s des JP du 
Comité 
national  

Organisation 
de la réunion 
du groupe des 
JP du Comité 
national et 
lancement de 
leurs propres 
activités 

Contribution 
aux activités 
du Forum 
AfYP  

Discussions 
d'atelier de 
webinaire  

Échange 
d'expériences, 
Technologies 
et informations 

Activation de 
l'adhésion de 
leur pays à la 
CIID- (non-
membre) 

Organisation 
de la réunion 
du groupe 
des JP du 
Comité 
national et 
lancement de 
leurs propres 
activités 

Contribution 
aux activités 
du Forum 
AfYP  

Discussions 
d'atelier de 
webinaire  

Échange 
d'expériences
, 
Technologies 
et 
informations 

Activation de 
l'adhésion de 
leur pays à la 
CIID- (non-
membre) 

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 

2e Froum Af-
YWP- 
(CWW2019-) 
Programme 
de formation 
des JP avant 
le 5ème 
AfRC sur 
l'I&D 16-23 
novembre 
2021 à 
Marrakesh, 
Maroc 

3e Forum Af-
YWP- 
(CWW2020) 

De manière 
virtuelle  

4e Forum Af-
YWP-Forum 
(CWW2021- 
de manière 
virtuelle) 
 
Préparation 
d'un 
questionnair
e sur TNA 
Diffusion de 
la TNA 
Analyse des 
données 

 

Organisation  
des 
webinaires/dis
cussions 
Organisation  
du forum 
annuel des 
jeunes 
professionnels 
africains 
Sur demande 
des CN, 
organisation 
des formations 
et des 
voyages 
d'étude bien 
adaptés  

Organisation  
des 
webinaires/dis
cussions 
Organisation  
du forum 
annuel des 
jeunes 
professionnel
s africains 
Sur demande 
des CN, 
organisation 
des 
formations et 
des voyages 
d'étude bien 
adaptés 

 
 

(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) 
 
 

 
 


