ECHANGES MED INFOS n° 6
l’Association ECHANGES MEDITERRANEENS pour l'eau, la forêt et le développement
vous souhaite de

informations mensuelles

Lancée le 10 mars 2004,
dans le cadre du bulletin Echanges Med Infos n° 5,
sous la signature des Présidents de l’amicale du CGGREF,
de l’AIGREF et d’Echanges Med, cette opération a permis de rassembler
à ce jour les dons de 74 personnes et donc de réunir pour l’instant la somme de

SIX MILLE CINQ CENT TRENTE euros
Nous espérons atteindre environ

10.000 €

Nous sommes en relation avec la Croix Rouge Française, leur Volontaire Mission
Internationale sur place et notre collègue Othmane LAHLOU de l’Agence de
Développement du Nord, pour définir concrètement et dans nos domaines de
compétences, l’opération qui sera retenue et financée.
Dans le cadre de cette opération nous avons aussi enregistré l’adhésion de
nouveaux membres auxquels nous souhaitons la bienvenue :
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GRAMMONT André
IGGREF honoraire
80, place du Docteur F. Lobligeois
75017 PARIS
tel 0603789621

agram@club-internet.fr

HERCHER Pierre
IGA
Les Hauts de Provence – Bat E
20, rue Alfred Capus - 13090 Aix en Provence
tel 0442233173
JULIÉ Charles

IGGREF honoraire
12, rue Jean-Philippe Rameau
31400 Toulouse
tel 0561474764

charles.julie@tiscali.fr

IGGREF honoraire
13, rue Montagne de la Fage
75015 PARIS
tel 0145542267

jacques.militon@wanadoo.fr

MILITON Jacques

PORTIER Alain
IGGREF
18, avenue Hippolyte Boulenger
1180 Bruxelles – Belgique
tel 00 322 375 71 33

alain.portier@cec.eu.int

TETU Alain
IGGREF honoraire
244, chemin de Russan – Bat E
30000 NIMES
tel 0466219390

alain.tetu@club-internet.fr

Grâce aux contacts de notre Vice-Présidente Latifa CHOUFI, nous saluons
aussi l’arrivée de 2 nouveaux adhérents algériens et nous leur souhaitons la
bienvenue……
BENGORA Djamel
Ingénieur, maître-assistant à l’Université de BATNA –
Département d’Agronomie
Cité des Peupliers – Bat E n° 450 –
CONSTANTINE – Algérie
Tel mob 00 213 70 92 34 41

bengora_d@yahoo.fr

DEROUAZ Zineddine
Ingénieur à l’ I.N.R.H. de Constantine

z_derouaz@yahoo.fr

Groupe des immeubles des pins – Bat N
CONSTANTINE – Algérie
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Un excellent ami nous a quittés,
Nous avons appris, le 18 mars dernier, au cours de la réunion mensuelle du Bureau, avec une
grande tristesse, le décès de Denis Ballay, membre de notre conseil d’administration ; il avait
été l’un des fondateurs de l’association en tant que Directeur de l’ENGREF en 2000. A ce
titre, il avait beaucoup insisté sur les échanges et les coopérations d’étudiants. Il a fait partie
de ceux qui souhaitaient que notre association d’ « Echanges » s’identifie et vive par un
bulletin et/ou une lettre.
Nous tenons à exprimer à son épouse et à leurs enfants la peine que nous partageons avec eux
et à leur dire que le souvenir de Denis, de sa gentillesse, de son intelligence, de son
dévouement et de son humour resteront présents dans nos cœurs.

Ce qui est arrêté :
! la formule : voyage d’études ! colloque ! AG
! les dates : un créneau d’une semaine à définir entre le 30 Août et le 19 septembre
2004
! les lieux : Marseille – la Lozère - Aix en Provence
! le programme prévisionnel :
" Dim : arrivées à Marseille
" Du Lundi au Mercredi midi : voyage de 2,5 jours dans les Cévennes et en
Lozère sur le thème de la participation du tourisme diffus au
développement local,
" Du Mercredi midi au Vendredi midi : colloque à Aix en Provence sur le
thème « gestion de l’eau et des territoires » et participation des
associations à cette gestion. Certains exposés du colloque pourraient
être repris pour la conférence euro-africaine de 2005 qui prépare le
4ème forum mondial de l’eau au Mexique en mars 2006.
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" Vendredi après-midi : Assemblée Générale annuelle de l’association
" Samedi : fin des V° Rencontres

Ce qui reste à préciser : les dates exactes, le détail du programme
et le montant des participations qui seront demandées……..
************

Toutes nos félicitations à notre ami Antoine NAMMOUR,
Vice-Président de notre association pour le Liban, fait Chevalier de l’Ordre du
Mérite Agricole de la République Française le 30 janvier 2004.
*******
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
INTERNATIONAL DU MEDD
N° 2004 /11

12 mars 2004
Les COOPÉRATIONS
MÉDITERRANÉE, MOYEN-ORIENT (Emmanuèle LEBLANC : 01 42 19 17 05)
Algérie et formation à l’environnement : le Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE)
a été créé par décret en 2002 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement algérien
pour « améliorer les connaissances et les compétences environnementales en Algérie ».
Le CNFE s’est fixé des objectifs concernant les domaines de l’éducation, de la formation et de la
sensibilisation. Les coopérations allemande et française, ainsi que le PNUD, ont décidé de soutenir ce programme
de manière conjointe et coordonnée.
Un premier atelier de planification s’était tenu à Paris du 1er au 5 septembre 2003 dans les locaux de
l’Institut de FORmation à l’Environnement (IFORE) du MEDD afin de détailler les objectifs du programme de
développement opérationnel du CNFE, les moyens nécessaires pour les atteindre et les indicateurs permettant de
juger de leur efficacité. Un deuxième atelier s’est également tenu à l’IFORE du 1er au 5 mars 2004 et a permis
d’élaborer le plan d’opérations de la Phase I (1er janvier 2005 au 31 décembre 2007) du programme.
BULLETIN HEBDOMADAIRE
INTERNATIONAL DU MEDD
N° 2004 /13

26 mars 2004
Les COOPÉRATIONS

Conseil d’administration et assemblée Générale de l’Observatoire du Sahara et du Sahel
La 5ème session du conseil d’administration de l’OSS aura lieu à Tunis les 13 et 14 avril 2004.

Notre collègue Haj ATTAR administrateur marocain de cet organisme y sera présent.
Celle-ci sera suivie de la 2ème Assemblée Générale qui se déroulera les 15 et 16 avril.
Ces sessions permettront de débattre puis de fixer les priorité stratégiques de l’OSS à l’horizon 2010, ainsi que
son programme d’activité 2004-2008.
L’OSS est une organisation internationale fondée en 1993 sur une initiative française pour soutenir les pays
membres des trois organisations sous-régionales africaines (le Comité permanent Inter-Etat de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS), l’Intergovernmental Authority on Development (IGAD) L’union du Maghreb
Arabe (UMA), ainsi que l’ »Egypte) dans leurs efforts en faveur d’une gestion durable des ressources naturelles et
de la lutte contre la désertification en Afrique. Son siège est basé à Tunis.
Outre l’ensemble des pays circum-sahariens et les 3 organisations sous régionales (CILSS, IGAD et UMA),
l’OSS regroupe La France, la Suisse, l’Italie et l’Allemagne, des organisations du système des Nations Unies,
des organisations internationales scientifiques et une ONG (ENDA Tiers-Monde).
Depuis sa création, les travaux de l’OSS portent notamment sur le développement de systèmes de suivi et
d’évaluation de la désertification, sur la mise en place d’un réseau d’Observatoires de Surveillance Ecologique à
Long Terme (ROSELT), la mise en place de systèmes de circulation de l’information sur la désertification. Il est
également impliqué sur la problématique des ressources en eau partagées. Sur ce point l’OSS développe
actuellement des scénarii d’exploitation et un mécanisme pour une gestion concertée des ressources en eau du
Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS).
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