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EN  EAU  EN 

Secrétaire Gédral du 

L'eau constitue un a les objectifs de la 

la de cette dans la de  la 

continue B de 

Une gestion des en eau necessite une 
B la base de laquelle 'il convient de adQuats  et de en 

place des de aux besoins du pays et visant une 

de l'eau. 

La et a un a les 
capaci&  nationales et l'khange des  connaissances et 

Le de qui ce sens d'annhs dans la 
sa avec institutions nationales 

specialides  en du developpement de 

dans les 

Abstract 

is a significant which to the achievement of the objectives of 
food-supply spite of the of this in most of the 

still managed in an 

A 
at the foundation of which it is advisable to adequate and  to  implemknt 

which  would meet, the of the and aim at a 

of 

\ 
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play in to 

The which has been in that about 

shall have to its in to meet 

of the  development of 

national competencies and to the exchange: of knowledgc and 

L'eau une capitale dans la 
dans le où elle constitue, notamment dans les zones et 

le limitant et l'intensification des 

constitue ainsi un moyen et la de de base 

(skur i t6  et et 

de pays de  la ont deploy6 des 

les eaux  de et les eaux  des nappes 

et Cependant, la demande en eau est sans cesse du fait de la 

poussee notamment dans les pays du Sud, et  en 

dkveloppement de de du et  de Ainsi, en &pit 

d'un taux de mobilisation des en eau souvent élev6, atteignant 95 % en Egypte, 
83 % B 68 % en Tunisie, 41 % et en Espagne et 38 % au les 

quantitks d'eau disponibles l'utilisation insuffisantes aux besoins 

dans pays du Sud où la consommation moyenne annuelle habitant se situe aux 
de 200 , alors que les pays consommcnt en moyenne 800 1-113 par an, 

habitant et les U.S.A. m3. 

On  constate neanmoins que, sa dans de pays du Sud, l'eau est 

utilide  de peu Le gaspillage de d'activitk, le faible-taux 

d'utilisation et d'intensification dans les ne pas de 

au mieux les dkjja mobilisees. 

Le la et  de la dans le domaine de  la mobilisation et  de la 

gestion de l'eau le point de de la mise en d'une politique 

nationale  adequate. 

pays ont mis en place des cycles d'enseignement, niveaux, la 

des et techniciens B la  mise en politiques 

et des zones 
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En  même temps, de de l'eau ont Cd dans 

de et des de visant une utilisation efficiente de l'eau ont 

et6 lanch. 

similitude  des pods  la mobilisation et la gestion de l'eau dans 

les  pays  de la et vu et  des 

de une et ne peut que 

les Cchanges et les la 

dans le domaine de et  dela l'eau et 

ET 

La mobilisation des et 

multitude 

socio-konomistes, etc. 

technologies ont kt6 la mais et 

adoption  dans pays  ont  souvent pos6 en 

d'un pays B et même  d'une B 
le même pays. C'est 

appliquCe 

innovations B des situations spécfiques ou locales. 

dans la se 
: 

. des bien de la conception et  de  la mise en 

. une  politique du l'eau peu de motivation 

de  cette 

. une gestion et  une maintenance inadéquates des 

. attention d'eau les aspects de  qualid, 

. une de h la petite 

qui  s'avhe plus efficace  dans beaucoup de situations, 

. une  faible attention aux aspects de  la de et de la pollution 
des nappes. 
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, 

La solution de  la necessite qui 

A cet  effet, il convient  tout 

de  la eau" et  de 

la suitc la ce soit au niveau de 
ou  celui  de  la et du  ddveloppement: 

EN  EAU. 

la B la mise en place 

des de dCveloppement de et de 
le domaine de l'eau est souvent dans les pays 

en ces cas, si 

la il n'en 

à 

économiques. ce fait, il de 

toutes les globale et 

L'absence Cducationnels dans  les 

pays du Sud  et  la d'ingeniews isol6s de la gestion d'un 

mise B et la  constitution  d'equipes 

y a donc un besoin 

techniques  appliqués et  en  socioCconomie le l'eau, ainsi  qu'une  necessit6 de 

connaissances. 

de base, B tous les niveaux, c ib lk  selon  les besoins, ainsi  que  la  mise 

la 
dCveloppement des  capacitds  humaines et de consolidation  des  institutions  nationales  de 

et  de dkveloppement. 
la les les institutions  nationales  des  pays du 

& 

tous les 
des la 

de l'eau ce sa 
B la nationale. 

18.4 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Les de  la en lieu : 

. la syst2mes dans un objectif d'Cconomie de l'eau, 

. de l'eau un bon et 

appliquks, 

. aspects la qualitk de l'eau et la salinisation des sols, 

. la les eaux u& et les en  eau non conventionnelles, 

. des methodes de gestion et de maintenance des 

6tC conduites le monde. pays 

qui n'ont pas  suffisamment dCvelopp6 de un 
ces à des 

appliquCes et les 

La de et  de  la documentation, les Cchanges de et de 
et  la et  de une 

de et en les A 
cet effet, la et est 

ET 

Les institutions et de et  de peuvent 

les les connaissances et les 

et de en les faisant notamment  des 

acquis dispönibles. 

le domaine  de  la gestion des en 

eau  existent  dans le monde et dCveloppent de 

institutions nationales specialisdes dans les de l'eau ont atteint des  capacigs 

et  des coopQation 

de l'ensemble de ces institutions, en le 

domaine  d'activité et  de compétence  de  chacune, et ces B toutes les 
, 

à qui 
des et  qui ans dans le domaine  de l'eau 

et  de au niveau de la 
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est l'un 

region cet a eu 
les qui en une 

capitale. 

Le domaine d'activie de est la speciali& 

qui consiste  en un & un  diplôme  de 

du Le les techniques 
la planification et la gestion en eau. 

La annCe 

(14 unith)  et  de (48 unités) 12 unites. 

appliquhs et de de en et en 6conomie. 

hase dinlbnnatique,  de techniques de de  statistiques 

Les enseignements spkialisQ : 

. sol-eau-plante, 

. methodes et  de 

. sysemes  et  schémas 

. . aspects socio-economiques. 

Le le plus 

une  simulation d'une étude  de cas. 

La seconde annCe les etudiants  admis h 
unies  de comme  suit : 

14 unit& de 

6 unites de 

20 unit& de 

Le sections de  spkialisation : 

utilisation non conventionnelles, 

utilisation de l'eau dans  les systtSmes 

systi?mes 

aspects  socio-economiques liés à 
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accepte annuellement une de candidats, en des 

pays du Sud  et  de l'Est de la le cycle 

L'objet de  cette est  de B des ayant  deja une 

de base, et 

les de et 

de efficace  dans  les de d6veloppCs pays. Ce 
type  de bien B un besoin de pays de  la et occupe un 

de et les spíkialistes du de l'eau. 
En l'existence de de pays et  la B la 

de de la de et pays 
et des  connaissances et stimulent l'etablissement 

de liens de et  de 

A c6t.d de sp6cialis6s de 

semaines en plus B des 

techniciens et et ayant pour objectif la  mise à les 

mkthodologies de et les techniques B gestion 

de l'eau. 

Le deuxi5me  domaine  d'activité  de 

dCvelopp6e 8 les de btudiants de deuxi8me ande   e t  les de 

finances en ou la CEE. 
themes les de : 

. l'utilisation et la gestion des  eaux sal6es, 

. l'utilisation des  eaux usees, 

. de compl&ment, 

. la modélisation &o-physiologique et l'optimisation de 

. la  conception et la gestion des systcmes 

. les systhmes et les schCmas de 

. les analyses konomiques des 

spécialistes pays 
Enfin, le d'activite de de 

scientifiques et de de aspects dc la gestion des 

en  eau  et  de 
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Ainsi, les activites de de en 

2 la nCcessit.6 d'une intkgde 

inthxsant spkifiquement  les milieux et 

La le de la est de a 
un de toutes et nationales 

la l'eau, avec  une 
et d'activit6. 

de un de dynamisation de la 

de de l'eau 

Pour la formation, il pouma un cydc en 

son Cvaluation continuellement  aux  besoins  des pays. Une plus 

de sp6cialistes du Sud  dans l'enseignement et de 

la c o o p h t i o n  avec les 

des actions de 

sp6cialisk  qui fait dtfaut dans la des syst2mes nationaux. 

de Bari la conception et au  montage de tels cycles dans 
pays de  la en ciblant  les ththes demandes ces pays. 

Pour la recherche, de en : 

. le des capacit6s nationales dans les pays du Sud et de l'Est la la 
un appui  méthodologique et l'établissement de liens de 

sur le mCme  thGme, 

. le les la 

ceux  en developpement,  en  mettant en tels que  celui  qui a 

et6 dans la la 
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. les etudiants  de  deuxi2me a n d e  

pays ce  qui ne peut que la avec ces 

. Etablissement d'un syseme efficace des donnks et 
des m6thodologiques et le maintien d'un contact les de 

La de  la demande  en  eau et de cette imposent  aux pays de  la 

la mise en de une et une 

des en eau. 

par ses activités de et de 

à ces domaines,  un et  de 

les pays  de la 

A cet  effet,  il : 

. sa de B celle 

par les syst&mes nationaux, 

. de les du Sud et  de l'Est ses 

activites, 

de  cycles de B la 

continue de 

. les th6mes de besoins des pays de  la 

. 
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; and C. : 
of in sciences as a of education and in some developing 

CASAS J. ed. : 

Analyse des sysemes nationaux de dans la  dgion 

Options 1986. 

: 

le de 

et : 

- du PNUE 1988. 

A. and : 

and 

(IAM 

ed. : 

dans les pays de la 
- 1988. 

. .  

: 

dans les pays de la 

- Ann& 3, 2, juin 1992 

PNUE. 
les donnks A 
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