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Les photos des Rencontres au Maroc ou en Tunisie sont toujours sur Internet !

Jacques Belleville
Rappel des sites déjà signalés et que l’on peut toujours visiter :
• Tunisie : http://aemphotos.site.voila.fr (photos de Jacques Belleville uniquement)
• Maroc (1ere partie) : http://aemphotos.site.voila.fr/maroc/index.htm (photos de Jacques Belleville
et Pierre Babin)
• Maroc (2eme partie) : http://aemphotos2.site.voila.fr (photos de David Solano et Jacques Aviron
Violet)
*** Une série supplémentaire vient d'être rajoutée sur http://aemphotos3.site.voila.fr il s'agit des photos
prises au Maroc par notre collègue Jean-Marie Ducat.
NB Il est envisagé de supprimer ces sites vers avril 2004.
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Vous changez d’affectation, d’adresse e-mail, vous êtes le nouveau correspondant environnement ?
Signalez tout changement à jacques.de-lassus@environnement.gouv.fr
MÉDITERRANÉE, MOYEN-ORIENT (Emmanuèle LEBLANC : 01 42 19 17 05)
Euromed agriculture : la toute première réunion euro-méditerranéenne des ministres de l’agriculture s’est
tenue le 27 novembre 2003 à Venise (Italie). Cette enceinte dont les objectifs sont plus souvent économiques et
commerciaux a néanmoins permis de poser la question de l’agriculture et de ses liens avec l’environnement dans
une perspective de libre-échange. Elle a en particulier, proposé des moyens pour renforcer la coopération sur des
questions agricoles structurelles d’intérêt commun, comme l’usage de l’eau en agriculture, qui mobilise cette
ressource à hauteur de 80 % des disponibilités.
Pêche durable en Méditerranée : une réunion des ministres chargés des pêches maritimes des États
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riverains de la Méditerranée s’est tenue à Venise les 25 et 26 novembre 2003. Y participaient également le
Japon, la Commission européenne et la FAO. Les questions majeures débattues ont concerné l’importance accrue
des compétences de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), la mise en place d'une
"Association Méditerranéenne des Professionnels de la Pêche", et enfin le développement de zones sous
juridiction, notamment en matière de pêche mais aussi de protection de l’environnement, afin d’améliorer
l’efficacité de la lutte contre la pêche illicite ou la pollution du milieu marin. Sur ce dernier point, les participants
se sont globalement exprimé en faveur d'une telle initiative, pour autant que les modalités d'extension, dont les
principes figurent au point 10 de la déclaration ministérielle, soient respectées et encadrées.
Les discours d’ouverture et de clôture de la ministérielle « pêche », ainsi que le discours de la ministérielle
« agriculture » prononcés par M Fischler, commissaire européen en charge de ces deux sujets sont disponibles à
l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/press_room/presspacks/fish/pp_fish_en.htm
AFRIQUE (Marc FAGOT : 01 42 19 17 48)
Plan d’action de l’initiative environnementale du NEPAD – Réunion des donateurs à Alger les 15 et 16
décembre 2003
Le gouvernement algérien a organisé, les 15 et 16 décembre à Alger, la Conférence du partenariat pour la
mise en œuvre du plan d’action de l’initiative environnementale du NEPAD (New Partnership for African
Development). (voir présentation du plan dans les hebdos SAI n°42 et 48).
Cette conférence a été l’occasion d’un dialogue entre les membres du NEPAD et les partenaires bilatéraux et
multilatéraux de l’Afrique sur l’identification des voies et des moyens de mise en œuvre des activités prioritaires
du plan d’action et de son programme associé de développement des capacités humaines et institutionnelles.
Tous les pays membres du NEPAD étaient représentés dont 26 par leur ministre de l’environnement. L’ensemble
des bailleurs bilatéraux et multilatéraux étaient présents. La délégation Française était dirigée par Michel
Camdessus, représentant personnel du Président Jacques Chirac, qui a prononcé, en son nom, un discours de
soutien au plan d’action environnement du NEPAD.
Les participants ont approuvé de façon unanime le plan d’action ainsi que son programme associé de
développement des capacités. Ce soutien s’est traduit par d’une déclaration finale approuvée par acclamation.
Cependant, peu d’engagements financiers nouveaux ont été annoncés par les bailleurs : les engagements
précédemment annoncés à l’occasion d’autres évènements (sommet du développement durable de Johannesburg,
forum mondial de l’eau à Kyoto, sommet du G8 à Evian, TICAD III…) ont été confirmés.
A noter qu’à cette occasion, l’Italie a fait part d’un prochain lancement, en juin 2004, d’une initiative
Italie/Afrique dans le domaine de la lutte contre la désertification, sans fournir plus de détails.
A noter également que la commission européenne a fait part de son intérêt pour le plan d’action et s’est déclarée
prête à tenir compte des apports du plan dans le cadre des revues à mi parcours des ses programmes d’aide.
A l’initiative du Sénégal, rendez-vous a été pris pour une nouvelle rencontre à Dakar en décembre 2004, pour
procéder à l’évaluation de la première année de mise en œuvre du plan d’action.
Politique de l’eau : Jean-Paul RIVAUD : 01 42 19 12 07
Mme Day, directrice générale environnement de la Commission européenne, est intervenue lors de la conférence
de synthèse du débat national pour une réforme de la politique de l'eau le 16 décembre 2003.
Elle a rappelé les étapes de la politique communautaire de l'eau qui ont mené à l'adoption de la directive-cadre,
ainsi que les principaux défis que celle-ci contient.
Elle a également indiqué son attachement à la stratégie commune de mise en oeuvre de cette directive qui associe
les Etats-membres, les parties intéressées et la Commission. Elle a souligné la grande implication de la France
dans ce processus original.
Pour conclure, elle a réitéré la position de la Commission sur la nécessité d'une politique européenne de
prévention des crues.
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat à l'eau marocain, M. Zaoud, était présent à cette journée. Il a eu un bref
entretien avec P. Berteaud au cours duquel les suites pour le secteur de l'eau de la récente visite de la ministre à
Rabat ont été évoquées. Le Maroc est demandeur d'un renforcement de la coopération dans ce domaine. A court
terme, il s'agit en particulier, de préparer l'organisation au printemps 2004 d'un séminaire sur la prévention et la
protection contre les crues.
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agence de l’eau adour-garonne
Mission Internationale

Un Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin (R.E.M.O.B.)
Cette info n'est plus de première fraîcheur, mais elle a tout l'avenir devant elle.
A la mi-novembre a eu lieu à VALENCIA un colloque sur la mise en application de la Directive-Cadre
sur l'Eau, avec laquelle nos pays Européens commencent à se familiariser. Ce sont les
Confederaciones Hidrograficas (et particulièrement celle du Jucar) qui organisaient cette
rencontre entre spécialistes de la gestion intégrée de l'eau venus d'une vingtaine de pays), mais
l'Office International de l'Eau et son Directeur Général, Jean-François DONZIER, ont mis à profit
cette opportunité pour susciter la réunion de la première assemblée générale du Réseau
Méditerranéen des Organismes de Bassin (nouveau membre du Réseau International des Organismes
de Bassin - R.I.O.B - créé en 1994.)
L'ambition du R.E.M.O.B. est de favoriser la coopération entre les organismes de bassin des
différents pays riverains de Mare Nostrum…voire d'y favoriser, à terme, l'application des principes
et méthodes qui vont se développer de manière de plus en plus coordonnée à la gestion des eaux
européennes.
D'ores et déjà le Maroc et l'Algérie, notamment, sont en relation avec le jeune Réseau et l'Albanie
et la Slovénie se sont fait représenter;
Vincent FREY - Directeur de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

(de l’IRD Montpellier – Professeur à l’INAV Hassan II de Rabat)
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par notre collègue Jean-Robert TIERCELIN

A Montpellier : un accès commun aux ressources documentaires de 14 organismes.
Le site de Montpellier possède la plus importante ressource documentaire de langue française
dans des domaines tels que l’eau, la forêt des régions chaudes et le développement rural.
Afin de faciliter l’accès à cette ressource, 14 organismes montpelliérains, entre autres l’Engref, le
Cemagref, l’IAM et le Cirad, disposent désormais d’un point d’accès commun ouvert à tous à l’adresse
www.bomlr.info. Profitez-en !
Pour en savoir plus : www.agropolis.fr/bolmlr.
Source : Agropolis. La Lettre N° 105.

Avec tous mes vœux de bonne année (que puis-je vous souhaiter de nouveau et d'agréable après cette avalanche de
souhaits/vœux ?) je vous adresse une lecture (qui a été traduites en 4 langues) et peut-être des idées pour de futurs
échanges méditerranéens, des idées confortées par la récente réunion du Comité international du RIOB (Réseau
International des Organismes de Bassin) à Tipaza à laquelle j'étais invité. Bien à vous
Jean A. VERGNES (France)
Meilleurs vœux pour l'année 2004. Qu'elle vous apporte santé, réussites et joies dans votre travail et dans votre
famille. Qu'elle permettre aussi à l'association Echanges Méditerranéens de développer ses activités de rencontres et
d'échanges et de favoriser les relations entre ses membres.
Très bonne année 2004
Stéphane BOURCIER (France)
Meilleurs vœux de santé, félicité et réussite dans vos projets personnels et professionnels. Que 2004 soit encore un
peu plus un pas vers la paix et la fraternité autour de la Méditerranée comme partout ailleurs dans le monde.
Amicalement,
Jean-Jacques SIMON (France)
Il est encore temps de vous transmettre à vous tous mes meilleurs vœux, à vous et vos familles, en souhaitant que
2004 permettent des avancées dans la coopération Euro-Méditerranéenne.
Amicalement
Jean-Yves OLLIVIER (France)
Quel merveilleux outil que le mail pour multiplier ses vœux à l'infini, ou presque, ce que fais avec la plus grande
joie et bien sincèrement, à l'adresse de tous mes amis, ou futurs amis, d'Echanges Méditerranéens
Jean de MONTGOLFIER (France)
Je souhaite à toutes et à tous d’Echanges Med tous mes vœux de santé, bonheur et réussite. Que 2004 soit l’année de
l’amitié renouvelée autour d’une méditerranée de paix et de stabilité.
Tarek BAHRI (Tunisie)
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