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I - Les politiques de développement rural en 
Tunisie: Acquis et perspectives par Mohamed ELLOUMI
-Chercheur, INRAT Tunis

Résumé d’un article de la revue Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006.

L’article analyse les différentes formes prises par le développement rural en Tunisie, depuis la 
colonisation jusqu’à nos jours. La première forme correspond à une politique de développement rural 
administré, caractérisée par une approche descendante visant dans un premier temps à assurer un 
minimum de revenus aux agriculteurs puis à développer les infrastructures et la recherche.
A l’Indépendance cette approche perdure mais avec une plus grande prise en compte du chômage, 
touchant 4,5 % de la population active et ce malgré les tentatives de création d’un vaste système 
de coopératives de production agricole (chantiers de lutte contre le sous développement). Le 
retour au libéralisme de 1970 délaissera quelque peu le secteur agricole laissant les disparités 
villes-campagnes et entre zones rurales proprement dites s’accroître malgré l’expérimentation de 
Plans de Développement Rural. De 1986 à 1992 des Plans de Développement rural Intégrés au 
nombre de 190 verront le jour : ils tiennent compte de la complexité du développement, des 
rapports entre l’armature urbaine et le monde rural et relativisent la place de l’agriculture dans le 
développement des espaces ruraux. L’adhésion de la Tunisie au GATT en 1990, les accords avec 
l’OMC en 1994 et la création d’une Zone de Libre Echange avec l’UE en 1996 entérinent l’entrée de 
la Tunisie dans un processus relatif d’ouverture aux marchés mondiaux, introduisant davantage de 
concurrence entre les producteurs, d’où l’accent porté sur l’amélioration de la compétitivité des 
produits et sur l’environnement des producteurs, notamment pour le secteur des exportations. La 
montée en puissance du secteur des produits manufacturés restreint encore plus la place de 
l’agriculture dans le développement du pays. Les années 1990 verront également le cadre
institutionnel se déconcentrer fortement, voire s’enrichir de nouvelles formes (Groupement de 
Développement Agricole par exemple). Le tout sera accompagné de Programmes de Développement 
Intégré de seconde génération (1992-2002) ajoutant aux objectifs précédents (productivité, 
compétitivité et revenus) la promotion de la femme rurale et l’amélioration des conditions de vie 
dans le monde rural avec une plus grande intégration entre les activités ainsi qu’une certaine 
participation des bénéficiaires à l’identification des actions de développement. Dans le cadre de la 
libéralisation de l’économie, l’intervention de l’Etat s’est concentrée davantage sur la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement avec un Agenda 21 National et une Commission 
Nationale de Développement Durable dont l’impact se traduit dans des projets tels que le 
Programme de Développement Agro-pastoral du Sud Es t: l’approche participative y apparaît de plus 
en plus effective. Si la place de l ‘agriculture dans l’économie tunisienne a baissé, le nombre d 
‘exploitations a augmenté, la taille moyenne ayant baissé et la pression sur les ressources naturelles 
s’accroissant. Néanmoins les infrastructures rurales de base se sont notablement améliorées, 
l’exode rural s’est ralenti grâce à la création d’emplois (bien que précaires), les conditions de vie 
également (accès à l’eau potable, à l’électricité, routes transports…). Le taux de pauvreté est passé 
de 13% en 1980 à 4,2% en 2000, même si le retard par rapport à la ville demeure quant au niveau 
des revenus.
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Toutes ces évolutions ont été rendues possibles par une forte densification du tissu institutionnel 
que ce soit dans les modes d’intervention des pouvoirs publics ou dans les formes et modalités de 
concertation entre la puissance publique et les porteurs de projets, introduisant un maillage 
institutionnel très dense susceptible de préparer le monde rural à une démarche plus 
territorialisée de son développement, impliquant davantage le monde associatif et les différents 
partenaires de la société civile dont le renforcement reste une priorité de l’action sur le terrain. 
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II - SIMA  2008
2 interventions d’ÉCHANGES MED :
- LE 23/02 AU FORUM TECH FOR FOOD
- LE 25/02 SUR LE STAND FARM.

TECH FOR FOOD :
Tech For Food est un Forum international initié par le groupe de 
presse Tv Agri avec le support de son mensuel « Agriculture & 
Nouvelles Technologies » en collaboration avec le Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES) et la Fondation pour l'Agriculture et la 
Ruralité dans le Monde (FARM).

Extrait des débats du FORUM du 23 février 2008 :
Atelier 1 : Des technologies innovantes au service de la gestion de l’eau dans le Sud
L’atelier est animé par Pierre Fauré de l’association « Échanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le 
développement » et Billy Troy, chef de projet Eau, Fondation FARM. Y participent :

-Marcel Kupper du CIRAD, Hassan Kemmoun de CapRural et trois agriculteurs du Maroc , puis en un deuxième temps Chris Sherring
 vice-président de la société WorldWater

                                Hassan Kemmoun, 
 Marcel Kuper,-  Cirad–                                                    CapRural
Economie d’eau pour tous: une expérience d’appropriation des 
systèmes de goutte-à-goutte au Maroc
Projection du film « L’économie d’eau pour tous. ».
Au Maroc, le prix de l’eau ne cesse d’augmenter et l’irrigation 
devient de plus en plus chère, conduisant à l’arrêt de certaines 
cultures et à l’épuisement des nappes phréatiques dans un 
contexte persistant de pénurie d’eau. L’installation de systèmes 
de goutte-à-goutte évite le gaspillage de l’eau et apporte 
régulièrement de l’eau aux cultures, en quantités suffisantes. Ces 
installations permettent d’augmenter les rendements, d’arrêter 
de puiser dans les nappes et deviennent rentables au bout de 
trois ans, notamment grâce à des subventions de l’État. Le bilan 
reste en dessous des attentes :
114 000 ha devaient être équipés ; or 34 000 seulement ont été 
reconvertis dont 25 000 dans le cadre de programmes nationaux 
antérieurs. Ce résultat est lié à des subventions trop basses et à 
une procédure trop compliquée. Pour l’améliorer, les subventions 
seront rehaussées et un nouveau projet destiné à l’aménagement 
de 45 000 ha a été lancé. Le goutte-à-goutte est installé sur des 
surfaces partagées par plusieurs exploitations qui appartiennent 
à la même coopérative. Les agriculteurs gèrent eux-mêmes la 
mise en place du système

  Chris Sherring, Vice Président de 
WorldWater
Cartes à puce et énergie solaire : le projet de 
WorldWater aux Philippines
La technologie de pompage de l’eau installée par 
WorldWater aux Philippines est utilisée par les 
agriculteurs pour l’irrigation. Les utilisateurs du 
système disposent de cartes pour venir retirer 
l’eau comme ils le feraient à un distributeur. Des 
enquêtes ont bien montré que les Philippins étaient 
prêts à payer pour l’eau alors qu’ils étaient 
réticents à payer l’électricité. Le système de 
WorldWater s’adresse à des petites communautés. 
Chris Sherring a souligné l’importance de la 
participation de la communauté pour le bon 
fonctionnement du système. L’entretien et la 
collecte des données enregistrées dans les pompes 
est assurée par un technicien. Le système de 
WorldWater fait intervenir des banques locales 
pour la gestion des cartes. La communauté est 
grandement impliquée et veille au bon 
fonctionnement du système
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Jeudi 28 février : Sur le stand de FARM,

FARM est une initiative portée par un groupe d’entreprises en vue de contribuer 
à la promotion de l’agriculture et des filières agroalimentaires des pays en 
développement. Lancée lors d’une réunion de préfiguration tenue à la l’Elysée sous 
la présidence de René Carron, président de Crédit Agricole S.A., FARM a été 
reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 20 février 2006.

Les fondateurs de FARM sont aujourd’hui au nombre de sept :   L’Agence Française de 
Développement (AFD),   le Groupe Air France-KLM,    le Groupe Casino,    le Groupe Crédit 
Agricole S.A.,   le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS),   le 
Groupe Limagrain,   Suez

Présentation des projets "eau" de FARM en présence d’Erik Orsenna,
de l’académie française et vice-président de FARM

  Economies d’eau pour tous ? Marcel Kuper, CIRAD, UMR Geau, et Hassan Kemmoun, agronome – CapRural

Services d’eau potable et d’assainissement en milieu rural isolé –nouveaux enjeux. Elizabeth 
Jaskulké, Suez. 

Principes d’aménagement et évolution des écoulements : le bassin de l’Oum Er Rbia, Maroc. 
Henri Tardieu, président de l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage.
  Présentation de l’association Echanges Méditerranéens. Georges de Maupeou, président de 

l’association Echanges Méditerranéens pour l’eau, la forêt et le développement.

Rappel : Actes du séminaire FARM-Echanges Méditerranéens : "Gestion de l’eau en situation de pénurie en 
zone méditerranéenne" : Séminaire tenu le 13-14 mars 2007 à l’IRD Paris.

Erik ORSENNA et des agricultuers marocains Hassan Kemmoun Georges de MAUPEOU

Tout d’abord, les partenaires de l’initiative de « Réseau des Irrigants Méditerranéens » au Maroc sont intervenus pour 
exposer le contenu de ce projet de formation sur les techniques d’irrigation localisée moins consommatrices en eau. En 
particulier Abdelkrim Anbari, Miloud Aït Ouzroual, et Mohamed Mrioued, responsables d’associations professionnelles 
agricoles marocaines, ont donné leur point de vue sur la mise en œuvre de cette modernisation.
Puis Erik Orsenna a exposé sa vision des enjeux de la gestion de l’eau dans le monde. Il a mis l’accent sur quatre 
constats : 1: l’existence de problèmes d’eau partout dans le monde, en zone sèche comme en zone humide -2 : L’importance 
du secteur public dans la gestion de l’eau – 3 : L’impératif fondamental de pouvoir récupérer l’eau et d’éviter les 
gaspillages - 4 : L’articulation nécessaire entre les approches locale et globale.
Enfin, les autres partenaires de FARM ont présenté leurs perspectives sur ces sujets : Henri Tardieu, président de 
l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage ; Elisabeth Jaskulke, du groupe Suez ; Georges de Maupeou, 
de l’association Echanges Méditerranéens ; Serge Gay, président de la Chambre d’Agriculture du Lot ; Yannick le Roux, 
du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes ; Gérard Matheron, directeur général du CIRAD.
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III - Le Réseau des Irrigants Méditerranéens 
(RIM) est lancé.

L’association « Echanges Méditerranéens » et la fondation FARM ont organisé en mars 2007 à Paris un 
séminaire de travail sur la gestion de l’eau en situation de pénurie. Au cours des débats il a été évoqué 
l’intérêt de mettre en place un réseau des irrigants méditerranéens qui s’appuierait sur les acquis de divers 
programmes de recherche.
Après quelques mois de réflexions et de démarches, le projet RIM, Réseau des Irrigants Méditerranéens, a 
été présenté à Meknès (Maroc) les 31 mars et 1er avril 2008 en présence de deux représentants de 
l’association « Echanges méditerranéens », Georges de Maupeou, président, et Othmane Lahlou, premier vice 
président.
L’opération RIM doit apporter un appui à la modernisation de l’irrigation par la formation et l’échange 
d’expériences au bénéfice d’agriculteurs des rives sud et est de la Méditerranée : Algérie, Liban, Maroc et 
Tunisie. Cette formation vise à permettre aux agriculteurs de passer de l’irrigation gravitaire à un système 
moins consommateur d’eau, le goutte à goutte. Cette évolution a des implications multiples : technique de 
l’irrigation, investissements financiers, modification des systèmes de culture, etc.

Les principaux partenaires impliqués dans le projet RIM sont :
- L’unité mixte de recherche G-Eau  qui regroupe en particulier des chercheurs du CEMAGREF et du CIRAD ;
- La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) ;
- L’Ecole nationale d’agriculture de Meknès (ENA) ;
- La Chambre d’agriculture du Lot qui a organisé plusieurs voyages d’études pour des agriculteurs du Maroc et 

du Lot ;
- L’association « Echanges méditerranéens » qui a contribué à lancer cette opération à la suite du séminaire de

mars 2007 à Paris sur le thème de la gestion de l’eau en situation de pénurie.

Cette opération RIM devrait durer plusieurs années. En 2008 elle concernera principalement des agriculteurs 
marocains (périmètres du Gharb, du moyen Sebou, du Tadla, des Doukkala et du Souss).
Ensuite elle devrait s’étendre à d’autres pays : Algérie ; Tunisie, Liban.
Il est très souhaitable que des membres d’Echanges Med de ces pays s’impliquent dans l’opération RIM.
Déjà la délégation marocaine d’Echanges Med a souligné la nécessité de bien associer à la démarche RIM,
l’Administration du génie rural et les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) qui travaillent 
depuis plusieurs années, sur des dizaines de milliers d’hectares, à l’amélioration de la gestion de l’eau agricole 
et à la diffusion de techniques d’irrigation plus économes en eau.

Pour en savoir plus : georges.de_maupeou@cirad.fr et othmane.lahlou@gmail.com .
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L’association « Echanges Med » est-elle concernée ?

Lorsque, en 2007, fut lancé par le Président de la République française le projet d’Union pour la 
Méditerranée, cette nouvelle entité devait rassembler les pays riverains de la Méditerranée, ceux de la rive 
nord membres de l’Union européenne et ceux des rives sud et est. Mais les pays de l’Union européenne non 
riverains de la Méditerranée ont souhaité être impliqués dans le projet.

C’est ainsi que le 14 mars 2008 les chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union européenne ont approuvé le 
principe d’une Union pour la Méditerranée qui englobera les pays membres de l’Union européenne (27 pays) et 
les Etats riverains de la Méditerranée qui ne sont pas membres de l’Union (15 pays dont l’Algérie, Le Liban, le 
Maroc et la Tunisie qui sont représentés à « Echanges Med »).

La France organisera le premier rendez-vous de cette Union pour la Méditerranée qui rassemblera le 
13 juillet 2008 ces 42 pays. Il est possible qu’il y ait un secrétariat spécial pour cette Union et 
certains proposent que son siège soit au Maroc.

Cette Union pour la Méditerranée s’appuierait sur deux politiques européennes déjà  existantes :
- Le processus de Barcelone, ou partenariat Euro Méditerranéen, mis en place en 1995 ;
- L’instrument financier de la politique de voisinage qui ne concerne pas seulement les pays 

méditerranéens mais également les pays de l’Europe de l’est et du Caucase méridional.

« Echanges Méditerranéens » peut-elle s’impliquer dans cette démarche de l’Union pour la 
Méditerranée ?
Jusqu’à présent, notamment pour les programmes MEDA qui précédaient la politique de voisinage, 
l’agriculture et le développement rural des pays du sud de la Méditerranée ont mal été pris en compte. Il 
semblerait que peu de propositions soient remontées de la base, c’est à dire des bénéficiaires potentiels.

Or il convient de rappeler que la politique de voisinage de l’Europe ne soutient financièrement que les 
opérations qui s’intègrent explicitement dans les programmes d’intervention proposés et présentés à l’Europe 
par les pays du sud.

« Echanges Méditerranéens », par ses réseaux dans plusieurs pays du sud, est susceptible d’initier ou 
d’accompagner divers projets concrets, citons notamment :

- le développement rural,
- l’eau,
- la lutte contre l’érosion,
- la défense des forêts contre l’incendie,
- la formation des agriculteurs et des intervenants locaux.

Nous pourrions en parler ensemble à nos prochaines rencontres méditerranéennes de Tunisie.
Pour tout renseignement : georges.de_maupeou@cirad.fr  

IV - L’Union pour la Méditerranée :
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Paiement des cotisations 2008.

Certains s’en vont, d’autres arrivent ou reviennent !
Que ceux qui n’ont pas encore cotisé à ce jour, règlent vite 
leur cotisation 2008…….

Nous avons été 78 sur 226 à avoir cotisé en 2006 et ? sur 
190 en 2007.

Secrétariat général : CGAAER 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15 
E-mail du secrétaire général : andree-pierre.faure@club-internet.fr
E-mail du trésorier: philippe.de-quatrebarbes@agriculture.gouv.fr
E-mail du président: georges.de_maupeou@cirad.fr

V – Deux avis de parution et un colloque.

 Traité d’irrigation (2e édition). Jean-robert Tiercelin et Alain Vidal , 
coordonnateurs.

1266 pages, format 16 x 24. Tec & Doc / Lavoisier éditeur.

Cet ouvrage, qui rassemble les contributions de 71 auteurs, traite les thèmes relatifs à l’irrigation sous 
différentes approches : agronomiques, techniques, environnementales, économiques, sociales, politiques et 
managériales.
Cette 2e édition, réalisée sous l’égide de l’AFEID (comité français de la CIID), a été mise à jour et enrichie 
de nouvelles contributions : tarification, eau virtuelle et sécurité alimentaire, partenariat public-privé, 
télédétection appliquée au pilotage de l’irrigation, durabilité socio-économique des services d’irrigation.

Encore un effort, et tout 
pourrait aller mieux.
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 Ingénierie EAT-  numéro 52 

Ingénieries-EAT est une revue qui s’adresse aux ingénieurs et techniciens intervenant en environnement et 
en aménagement, ainsi qu’à tous ceux qui les conseillent, les forment et les encadrent.
Elle présente des résultats de recherche, des innovations techniques ou des synthèses des connaissances en 
ingénierie des milieux et des équipements. Les principaux domaines traités sont : 

 environnement et pollution,
 eaux continentales de surface,
 agriculture et forêts,
 risques naturels et risques induits par les activités humaines,
 espaces ruraux et péri-urbains,
 gestion des territoires et développement durable.

L’édition d’Ingénieries comprend quatre numéros par an et deux spéciaux. Chaque parution est composée de 
six dossiers consacrés à des thèmes différents. Ses articles, relus et validés par des experts reconnus et 
choisis par le comité de lecture, sont agrémentés de nombreuses illustrations (graphiques, photos, tableaux 
explicatifs...).
Comment consulter les archives de la revue Ingénieries ?
Consultation directe sur le Web : vous pouvez consulter les archives de la revue de deux manières, soit par la 
liste des numéros donnant accès aux notices des articles, soit directement par une recherche sur les notices 
des articles. Les articles sont téléchargeables (format pdf), sauf ceux des numéros parus depuis moins d'un 
an et des numéros spéciaux. Ces articles sont néanmoins accessibles en ligne pour le domaine CEMAGREF-
MAP.
Consultation sur support papier : tous les numéros peuvent être obtenus par abonnement.

Sommaire Décembre 2007

Substrats artificiels : dans quelle limite permettent-ils de décrire les peuplements 
diatomiques des cours d’eau ? - Soizic Morin, Michel Coste et François Delmas -  Pages 3 à 12 

Résumé 
Les diatomées, micro-algues unicellulaires, colonisent une grande variété de substrats allant des pierres et 
galets à des substrats vaseux et sableux, ou des plantes. L’échantillonnage en routine de ces communautés se 
faisant sur substrats durs, cette étude vise à comparer les communautés prélevées sur différents types de 
supports (naturels et artificiels), susceptibles de conditionner leur établissement. Bien que la structure 
spécifique des communautés présente une variabilité importante, en relation notamment avec les 
caractéristiques physiques du support et sa durée d’immersion, l’utilisation de substrats artificiels « neutres 
» assure une bonne représentativité des conditions environnementales estimées via les indices biologiques. 
Nous préconisons cependant d’effectuer simultanément des prélèvements sur substrats naturels, de manière 
à évaluer le plus correctement possible l’état des communautés diatomiques des cours d’eau. 

Politique de l’eau : l’avenir de nos rivières se joue aussi au Chicago Mercantile Exchange Group 
- Jean-Philippe Terreaux Pages 13 à 23 

Résumé 
À Chicago comme à Paris (Euronext) s’échangent des contrats de « futures » sur les produits agricoles. Ces 
contrats permettent d’atténuer certains risques, tout comme les assurances agricoles ou la diversification 
des cultures. C’est parmi l’ensemble de ces moyens que la place de l’irrigation doit être repensée. En effet, 
toute évolution d’un des aléas concernant les exploitations ou des outils de lutte contre ces aléas (de la 
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modification de la PAC à l’émergence de produits financiers dérivés), est susceptible d’avoir des 
conséquences sur les surfaces irriguées et sur les volumes d’eau consommés par l’irrigation. La répartition 
spatiale des surfaces irriguées peut elle aussi en être modifiée, avec des conséquences non négligeables en 
termes d’environnement ou d’aménagement du territoire. 

Comment réguler les prélèvements agricoles d’eau souterraine ? Une étude de cas sur 
l’aquifère du Roussillon - Gaston Giordana, Marielle Montginoul et Marc Willinger - Pages 25 à 36 

Résumé 
Pour rechercher les instruments économiques les mieux adaptés à la gestion des prélèvements agricoles 
diffus d’eau, une démarche en trois étapes est présentée : tout d’abord, des enquêtes de terrain (dans la 
plaine du Roussillon) ont permis de mieux représenter les comportements des préleveurs et de tester les 
réactions face à différents instruments. Ensuite, un modèle conceptuel de la situation a été élaboré, 
permettant de déterminer l’impact théorique de différents instruments de taxation préleveurs et de tester 
les réactions face à différents instruments. Ensuite, un modèle conceptuel de la situation a été élaboré, 
permettant de déterminer l’impact théorique de différents instruments de taxation individuelle ou collective. 
Enfin, ces prédictions théoriques ont été testées en laboratoire pour chercher à évaluer empiriquement, dans 
un environnement contrôlé, la performance théorique des prototypes de politiques publiques. 

Historique des techniques de génie biologique appliquées aux cours d’eau - Sophie Labonne, 
Freddy Rey, Jacky Girel et André Evette Pages 37 à 48 

Résumé 
Les végétaux vivants sont utilisés depuis fort longtemps, partout dans le monde, pour l’aménagement 
d’ouvrages de lutte contre l’érosion des terres. Florissant en France au XIXe siècle, le génie biologique 
connaît un regain d’intérêt en Europe depuis les années 30. Cet article répertorie, à partir d’une riche 
bibliographie, les différents types d’aménagements réalisés dans le passé, dans les cours d’eau et sur leurs 
berges, principalement en Europe. Depuis les barrages en fascines ou clayonnages jusqu’à l’enherbement des 
berges en briquettes de gazon, en passant par les gabions en osier, de nombreuses techniques, simples ou 
combinées, sont proposées. Aujourd’hui, les ouvrages associent de plus en plus des matériaux modernes 
(géotextiles par exemple), parfois synthétiques, aux végétaux. 
Documentation et traçabilité dans les exploitations agricoles : vers une gestion documentaire 

de qualité - Vincent Abt et Marianne Sellam Pages 49 à 60 
Résumé 
Les exigences réglementaires et commerciales sont de plus en plus importantes en termes de traçabilité des 
produits et des pratiques. Ce contexte modifie de façon marquée les modalités de la gestion des informations 
et des documents dans l’exploitation agricole. Devant la multiplication des documents à gérer sur 
l’exploitation agricole, l’exploitant éprouve ainsi des difficultés dans sa gestion documentaire. Nous nous 
proposons dans cet article d’identifier les principaux documents exigés dans les différentes filières de 
production végétale et animale, en nous appuyant sur la méthodologie et les principaux résultats du projet « 
Analyse des outils et des données pour la traçabilité en exploitation agricole », lauréat de l’appel à projet 
2004 de l’Agence de développement agricole et rural. Nous présentons le manuel établi dans le cadre du 
projet pour discuter de l’intérêt d’un tel inventaire pour promouvoir une gestion documentaire de qualité et 
accompagner les exploitants agricoles dans le respect de la réglementation et de leurs engagements. 

Dans la rubrique « Savoir-faire » : Éléments de démarche pour les diagnostics de territoire 
Vincent Briquel, Jean-Jacques Collicard et Marie-Pierre Arlot Pages 61 à 64

Contact rédaction : ingenieries@cemagref.fr
les numéros spéciaux
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Notre collègue Derradji ZOUINI complète notre information sur la tenue  du colloque " Terre et Eau "
sous sa présidence. Voici ci dessous ces nouveaux éléments d’information :

     

COLLOQUE  INTERNATIONAL                  
  « TERRE & EAU  2008 »
Annaba, les 17 – 19 Novembre 2008

Organisé par
Département de Géologie-Laboratoire  de  Géologie
Université Badji  Mokhtar  Annaba
Faculté des Sciences de la Terre - Algérie

Présentation
En 2004, le colloque « Terre & Eau » a fait le point sur les questions des ressources du sol, de l’eau, de pollution 
et différentes interactions.
« Terre & Eau 2008 » poursuit ces questions dans la nouvelle optique d’exploration, d’exploitation et de gestion 
durable. Objectifs du millénaire en assurant un environnement durable signifie exploiter intelligemment les 
richesses naturelles et protéger les écosystèmes complexes dont dépend la survie de l’humanité.
La question de l’eau se pose avec acuité au niveau national que mondial tant les enjeux sont énormes à la fois en terme 
d’approvisionnement qu’en terme de distribution de la ressource et de sa gestion. Les décalages observés entre l’offre et 
la demande, la concurrence sectorielle (agriculture, industrie, alimentation en eau potable et tourisme), les conflits intra 
et extra territoriaux, la pollution des eaux, l’augmentation des maladies hydriques… sont autant de problèmes posés non 
seulement aux pays en développement mais également aux pays développés. Par ailleurs, la question de l’eau recouvre 
plusieurs dimensions : environnementale, technique, économique, politique et socioculturelle. C’est dans ce sens que les 
enjeux actuels ne peuvent être appréhendés que par une démarche pluridisciplinaire participative dépassant par là les 
frontières académiques de nos disciplines respectives.
Cette manifestation a pour objectif principal de favoriser les échanges scientifiques entre spécialistes, tant algériens 
qu'étrangers, dans le domaine des sciences de la terre et de l’environnement. Cette rencontre favorisera le 
développement des relations inter universitaires , échanges entre potentialités de l’université et celle du secteur socio-
économique ; en vue d’une gestion participative intégrée des ressources en eau et minérales .
Parmi les objectifs :
- Etat des connaissances et travaux de 
recherches géologiques ;
- Etat des connaissances, méthodes, outils 
et modélisation des ressources en eau ;

- Qualité, préservation et gestion durable des ressources en eau ;
- Renforcement des échanges et collaborations entre les potentialités 
de l’université et celles du secteur socio-économique, en vue d’une 
gestion participative intégrée des ressources en eau.

Thèmes du colloque :
Ressources en eau ; Qualité des eaux (pollution et traitement); Impacts du changement climatique mondial sur les 
ressources en eau ; Gestion intégrée des ressources en eau souterraine et de surface ; Le droit d’accès à l’eau, droit 
de l’eau et conflits ; Géologie et hommes ; Géologie du quaternaire, de l’environnement et géochimie de surface ;
Géodynamique et orogenèse ; Processus magmatiques ; Minéralisations ;

Dates à retenir
 30 mai 2008
Date limite d’envoi des résumés
 30 Juin 2008
Notification d’acceptation
 31 Juillet 2008
 Programme final du colloque

Programme Scientifique :
Le programme scientifique comprend :
- Conférences plénières sur les différents thèmes du colloque ;
- Communications orales et posters ;
- Tables rondes.
Langage des conférences
Français, Arabe ou Anglais

Cf. compléments en annexe n°

2008
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Des précisions sur la cellule communication ont été données lors de l’assemblée générale de Montpellier. 
Dominique CAIROL en est le responsable mais dans sa tâche il est en contact direct avec les 
correspondants par pays qui sont :

- pour l’Algérie : Derradji ZOUINI et Hocine AOUADI

AOUADI Hocine - ANNABA - Conservateur Général des Forêts de l’Est Algérien, Docteur d’Etat en Ecologie –
aouadih.2000@yahoo.fr
ZOUINI Derradji - ANNABA - Maître de Conférence - Géologie – Université d’ANNABA - Vice Président de 
l’Association - zouinid@yahoo.fr

- pour le Maroc : Mohammed DAOUDI et Abderrazak IKAMA

DAOUDI Mohamed - RABAT - Directeur de Bureau d’études - daoudiwa@yahoo.fr
IKAMA Abderrazak - FES - Directeur du projet Moyen Sebou - ikama@menara.ma

- pour la Tunisie : Saad SEDDIK et Maher MANI

MANI Maher - TUNIS - GTZ - INAT - mahmani@gnet.tn
SEDDIK Saad - Sidi BOUZID - Commissaire Régional au Développement Agricole Saad.Seddik@Laposte.net

Les cahiers d’« Echanges Med Infos » est notre organe  d’informations qui permet d’apporter :
- des nouvelles sur la vie de l’association et des ses membres 
- des informations sur des évènements et colloques 
- des  nouvelles d’autres réseaux 

N’hésitez pas à transmettre à vos correspondants nationaux des informations que vous jugerez utiles 
pour que nous puissions les mettre dans les prochains cahiers d’« Echanges Med Infos ».

       

dominique.cairol@hotmail.fr
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VI – Nomination :

Comme déjà annoncé à certain d’entre vous à divers titres, mais il est toujours agréable de se répéter en 

pareille occasion, un de nos collègues éminent de l’Association ECHANGES MEDITERRANEENS, SAAD SEDDIK, a 

été nommé Directeur Général du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux du Ministère chargé de 

l’Agriculture de TUNISIE, succédant ainsi à notre collègue Abdelkader HAMDANE, nouveau retraité.

L’Association, honorée par ailleurs de compter ces deux grands directeurs parmi ses membres, leur adresse 

des vœux de pleine réussite dans leurs nouvelles voies.
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ANNEXE N° 1
COLLOQUE  INTERNATIONAL                  
  « TERRE & EAU  2008 »
Annaba, les 17 – 19 Novembre 2008 - Organisé par

Département de Géologie-Laboratoire  de  Géologie
Université Badji  Mokhtar  Annaba
Faculté des Sciences de la Terre - Algérie

Fiche de Participation
Nom et Prénom :………………
Etablissement    :………………
Grade                 :……………...
Adresse             :………………
Tel :………………..…..Fax :………….
E-mail               :………………

Contribution Scientifique :

Auteurs :……………………………………….……………….
Titre      :…………………………………………………..………………
Communication Proposée :   Orale
                                               Poster
Date :……….    Signature :……….

A retourner avant le 30 Avril 2008
Au Secrétariat du colloque « Terre & Eau 2008 » Téléphone : +213 38 87 65 62 - Fax :13 38 87 65 62.
Département de Géologie - Université Badji Mokhtar, Annaba - BP 12 , Annaba 23000, Algérie
E-mail :Terre_Eau@hotmail.com

Comité d’honneur :
- Mr Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
- Mr le Ministre des ressources en eau
- Mr le Ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
- Mr le recteur de l’université de Annaba
- Mr le Wali de Annaba

Comité d’organisation
Président : ZOUINI  Derradji
Université Badji  Mokhtar, Annaba
Hani  Azzedine          UBM.Annaba
Derradji  El-Fadel      UBM.Annaba
Hannouche Mani       UBM.Annaba
Benhamza Moussa     UBM.Annaba
Assassi Fella              UBM.Annaba
Chaffai  hichem          UBM.Annaba
Khanchoul  Kamel      UBM.Annaba
Saaidia   Bachir          UBM.Annaba
Arafa  Ahmed             UBM.Annaba
Djorfi  Saadane           UBM.Annaba
Majour  Habiba          UBM.Annaba
Hadj Zoubir Soraya    UBM.Annaba

Comité Scientifique
Khérici  Nacer              UBM .Annaba
Djabri    Larbi              UBM.Annaba  
Zouini   Derradji          UBM.Annaba
Hani  Azzedine             UBM.Annaba
Derradji El-Fadel          UBM.Annaba
Kherici Houria              UBM.Annaba
Assassi  Fella                 UBM.Annaba
Mezghache  Hamid      UBM.Annaba
R.Caby                      U.Montpellier,France
Laouar  Rabah                  UBM.Annaba
Hammour  Dalila              UBM.Annaba
D. Cairol                 E.Med. Paris, France
Toubal Abderrahmane     UBM.Annaba
Chaab  Salah                    UBM.Annaba
A.P. Bosch                 U.Almeria , Espagne
I. Scharour              Polytech. Lille, France
Maria Souci           U. Rabat , Maroc
L. Benabidaad        U. Fès, Maroc
R. Caruba               U. Nice, France
L. Hemila               U. Tebessa
S. Treyer                 Engref ,Paris France
S. Bouju                U. Bordeaux 3, France
F.Picard               U. Angers, France

Frais de participation : Les frais de participation au colloque constituent un forfait payable à l’ouverture du colloque.

Universitaires : 3 000 DA ( 25) – Etudiants : 2 000 DA (15) – Autres : 4 000  DA (30)
Informations : Derradji ZOUINI :Email : terreeau@gmail.com - terre_eau2008@yahoo.fr


