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FOREWORD 

This document contains the Proceedings of the Roundtable on Land & Water Management 
organized by the Regional Office for North Africa and the Middle East (MERO) of the 
International Development Research Centre (IDRC). Held at the Cairo Sheraton Hotel from 
13 to 15 December 1993, the roundtable counted on the participation of 11 IDRC-supported 
projects in North Africa and the Middle East and served to: 

i) highlight the projects' commonalities, strengths and weaknesses; 
ii) strengthen their execution by facilitating linkages; 
iii) plan and design future activities and mechanisms for: 

a) resource sharing, technical assistance, South- South technology transfer 
b) improved communications and dissemination of results 
c) joint research 
d) coordination 

iv) facilitate their contributions to the evolution of the programs of IDRC Regional Office 
for North Africa and the Middle East (MERO). 

The invited projects all concern research activities in the areas of integrated management of 
natural resources, environmental studies and environmental policies, and illustrate well 
MERO's current program priority. They included (from West to East): 

1- D6veloppement d'un sysame d'information g6ographique pour la mise en valeur 
agricole (SIGMA); Maroc/IAV Hassan 11, Canada/U. de Sherbrooke (completing in 
1994). 

2- SIG pour la gestion de l'activitd pastorale dans la steppe alg6rienne; Algdrie/CNTS (to 
start in 1994). 

3- Systbme d'information A r6fdrence spatiale (SIRS) bash sur les donn6es de 
t6-l6d6tection pour la conservation des eaux et des sols; Tunisie/ENTT, Canada/U. 
Laval (completing in 1994). 

4- Geographic Information System for Water Resources Management; Egypt/SRI, 
Canada/GIS Division-EMR (completing in 1994). 

5- Water/Land Management; Egypt/U. of Alexandria, Canada/UBC/Guelph (completing 
in 1995). 

6- Environmental Policy-Making; Egypt/AUC (completing in 1994). 
7- Irrigation Efficiency; Egypt/Desert Development Centre, AUC (starting in 1994) 
8- Irrigation Management; West Bank/ARIJ (completing in 1996). 
9- Water Harvesting; Canada/U. of Concordia, Jordan/ U. of Jordan, ICARDA 

(completing in 1996). 
10- Agro-Ecological Characterization; RegionaVICARDA (completing in 1994). 
11- Terrace (Dryland Resource Management Project Phase II); Yemen/AREA, 

ICARDA (starting in 1994). 

(Another initially scheduled project, Integrated Watershed Management -Syria-, could not be 
represented at the meeting) 

The program for the meeting consisted of 2 days of presentations on project concepts (issues 



covered, disciplines involved, objectives, methodologies, technical and organizational 
problems). Participating project leaders were requested to prepare a 30-minute presentation 
(jointly in the case of multi-component projects) allowing a 15-minute question period 
between each. 

The next day was used (1) to present a synthesis of commonalities, strengths and weaknesses; 
(2) to propose and discuss innovative activities and mechanisms relating to objectives (ii), 
(iii) and (iv) above; and (3) to discuss potential follow-up activities by MERO staff and the 
projects. 

These Proceedings include the speeches of the participating MERO staff members, followed 
by the texts made available by the invited project leaders on their projects. The compilation 
of commonalties, challenges and recommendations was made possible thanks to the 
assistance of rapporteurs selected among the participants. We are particularly thankful to 
Robert Valantin, Ferdinand Bonn, Mike Jones, John FitzSimons and Seeman Sarraf for their 
assistance in this matter. 
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AVANT-PROPOS 

Ce document contient les Actes de la Table ronde sur la Gestion de l'eau et des terres 
organis6e par le Bureau regional pour 1'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (BREMO) du 
Centre de recherches pour le d6veloppement international (CRDI). Tenue A 1'h6tel Cairo 
Sheraton du 13 au 15 d6cembre 1993, la table ronde a compt6 sur la participation de 11 

projets appuy6s par le CRDI en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et a servi d: 

i) illustrer les points communs des projets, leur force et leurs faiblesses; 
ii) renforcer leurs opdrations en favorisant des liens entre eux; 
iii) planifier et formuler des activit6s et m6canismes futurs pour: 

a) le partage des ressources,l'assistance technique, la coop6ration Sud-Sud en 
transfert de technologies 
b) une am6horation des communications et de la diffusion des r6sultats de la 
recherche 
c) la recherche conjointe 
d) la coordination; 

iv) faciliter leurs contributions A 1'6volution des programmes d'intervention du Bureau 
r6gional du CRDI pour 1'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (BREMO). 

Les projets invit6s traitent d'activit6s de recherche dans les domains de la gestion intO-gr6e 

des ressources naturelles, des Etudes environnementales et des politiques environnementales. 
Ils illustrent bien les priorit6s actuelles du programme du BREMO. Ils ont compris (d'Ouest 
en Est): 

1- D6veloppement d'un syst6me d'information gdographique pour la mise en valeur 
agricole (SIGMA); Maroc/lAV Hassan H, Canada/U. de Sherbrooke (terminant en 
1994). 

2- SIG pour la gestion de 1'activit6, pastorale dans la steppe alg6rienne; Alg6rie/CNTS 
(commengant en 1994). 

3- SystBme d'information A r6f6rence spatiale (SIRS) bash sur les donn6es de 
t6ldd6tection pour la conservation des eaux et des sols; Tunisie/ENTT, Canada/U. 
Laval (terminant en 1994). 

4- Geographic Information System for Water Resources Management; Egypt/SRI, 
Canada/GIS Division-EMR (terminant en 1994). 

5- Water/Land Management; Egypt/U. of Alexandria, Canada/UBC/Guelph (terminant 
en 1995). 

6- Environmental Policy-Making; Egypt/AUC (terminant en 1994). 
7- Irrigation Efficiency; Egypt/Desert Development Centre, AUC (commengant en 1994) 
8- Irrigation Management; West Ba.nk/ARIJ (terminant en 1996). 
9- Water Harvesting; Canada/U. of Concordia, Jordan/ U. of Jordan, ICARDA 

(terminant en 1996). 
10- Agro-Ecological Characterization; RegionaVICARDA (terminant en 1994). 
11- Terrace (Dryland Resource Management Project Phase Il); Yemen/AREA, 

ICARDA (commengant en 1994). 
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(Un autre projet initiallement au programme, Integrated Watershed Management -Syrie-, n'a 
pas pu etre prdsentd) 

Le programme de la rdunion a consistd en 2 jours de prdsentations sur le concept de chaque 
projet (ses probldmatiques, les disciplines concerndes, ses objectifs, sa mdthodologie, ses 
probl8mes techniques et organisationnels). Les chercheurs principaux participants devaient 
prdparer une communication de 30 minutes sur leur projet. Une pdriode de questions de 15 
minutes a suivi chaque communication. 

Le jour suivant a dtd utilisd pour (1) prdsenter une synth6se de leurs points communs, leur 
force et leurs faiblesses; (2) proposer et discuter des activitds et mdcanismes innovateurs en 
rapport aux objectifs (ii), (iii) et (iv) ci-haut; et (3) dlaborer sur le suivi de la rdunion par le 
personnel du BREMO et les projets. 

Ces Actes rassemblent les discours prononcds par les membres du BREMO participants, suivi 
par les textes offerts par les chercheurs principaux sur leurs projets. Les points communs, les 
ddfis et les recommandations ont dtd compilds par des rapporteurs choisis parmis les 
participants. Nous tenons remercier Robert Valantin, Ferdinand Bonn, Mike Jones, John 
FitzSimons et Seeman Sarraf pour leur assistance A cet effet. 
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SIRS POUR LA CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS -Tunisie- 

Dr. M. Rached Boussema, ENIT 

Dr. Jean-Jacques Chevallier, U. Laval 

1. Introduction 

En Tunisie, l'agriculture constitue Tune des principales ressources de 1'6conomie nationale et 
repr6sente plus de la moiti6 du PNB et emploie plus de 60% de la population. Or, dans les 
r6gions arides et semi-arides, 1'6rosion des sols constitue un fl6au pouvant hypoth6qu6 l'avenir 
du pays car un sol 6rod6 est d6finitivement perdu. Ce ph6nomMe d6pend de plusieurs 
facteurs fort complexes. La gestion des sols et des ressources en eau est un processus 
complexe, aux composantes et incidences multiples, de meme, les interventions 
envisageables peuvent etre tr8s vari6es, et doivent etre soigneusement int6gr6es dans 
1'environnement physique et socio-6conomique (Chevalier et al., 1993). 

Une politique de conservation des eaux et du sol est mise en place depuis quelques ann6es. 
Un organe de mise en oeuvre de cette politique est cr6e au sein du Minist6re de Pagriculture 
en la DCES. Cette politique a reru 1'appui de certaines instances internationales. Les r6sultats 
parfois spectaculaires pr6sentent n6anmoins des insuffisances voire meme des 6checs compte 
tenu des moyens financiers investis. 

La pr6sente contribution pr6sente le projet, men6 depuis janvier 1992, en collaboration entre 
1'ENIT, la DCES et ML, avec le concours financier du CRDI. Il a pour objectif la cr6ation 
d'un SIRS en vue d'aider la DCES dans la r6alisation de sa politique. Le SIRS concerne le 
bassin versant de l'oued Merguellil en Tunisie centrale, de 154 00 ha environ. Les apports 
solides du Merguellil sont estim6s A 5,5 million de m3/an. La pluviom6trie annuelle varie 
entre 200 et 400 mm r6partie entre 40 et 70 jours. 

2. Probl6madque, dEfis, importance en Afrique du Nord 

En Afrique du Nord, le phdnom6ne Erosion est du A de multiples facteurs. D'abord, des 
facteurs climatiques illustr6s par 1'agressivit6 et l'irr6gularit6 des pluies entrainant des crues 
brutales et 6pisodiques. Ensuite, des facteurs 6daphiques font que les sols sont souvent jeunes 
correspondant A des alluviaux ou colluviaux.11 y a trios peu de sols 6volu6s et riches en 
humus. Viennent ensuite les facteurs topographiques marqu6s par des terrains A pentes raides 
qui acc6l6rent 1'6rosion. Les facteurs socio-6conomiques ne sont pas moins importants. 
L'6rosion est largement aidde par le d6frichement de la v6g6tation naturelle, par la mise en 
culture de terrains de parcours et par la pratique de proc6d6s culturaux inad6quats. 

En plus de 1'Erosion, d'autres probl6mes majeurs affectent la r6gion tels que 1'envasement des 
barrages r6duisant ainsi leurs dur6es de vie et la diminution des nappes souterraines. 

Une politique de CES a pour objectif la protection de ces sols visant A am6liorer leurs 
rendements. Elle se base sur des travaux sous forme d'am6nagements ou d'ouvrages CES. 
Certains de ces ouvrages telles que les retenues collinaires permettent d'att6nuer les 
cons6quences de 1'6rosion, d'am6liorer le bilan hydrique des terres et de favoriser le couvert 
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vdgdtal. Seulement, cette politique doit etre bien d6finie, concrdtis6e de mani6re efficace et 
assurant un suivi continu. Elle s'appuie sur une bonne connaissance des conditions A la fois 
naturelles et sociales du milieu afin que les amdnagements int6grds soient techniquement 
rdalisables, socialement acceptables et dconomiquement rentables. Ainsi, plusieurs 
programmes sont mis sur pied par la DCES visant A diminuer et contr6ler ces fldaux touchant 
outre A 1drosion, A la d6sertification et A la salinisation. 

Ces amdnagements constituent un processus comprenant quatre phases essentielles: la 
planification permettant de d6terminer les zones prioritaires, la programmation des 
amdnagements appropri6s, leur exdcution et le contr8le et le suivi incluant des Etudes 
d'impact et des Evaluations agro-socio-6conomiques. Pour ce faire, un besoin 6norme en 
information se fait ressentir A la fois en quantit6, en diversitE, de point de vue acquisition et 
de gestion Leur analyse permet de prendre des d6cisions. 

Le projet pr6sentait A la fois un haut degr6 d'incertitude (quel sont les besoins r6e1, et ceux qui 
pourraient etre satisfaits ?) et une grande complexit6 (de par les multiples intervenants, la 
diversit6 des aspects A considdrer, les probl6mes aussi bien de captage et de traitement que de 
gestion ou d'exploitation des donn6es) (Chevallier et al., 1993). Par cons6quent, les d6fis soot 
nombreux. Outre la ndcessit6 de rdaliser un SIRS qui permet de s6lectionner les zones 
critiques, de concevoir des ouvrages de protection anti-drosive, d'6tudier le comportement 
hydrographique du bassin versant, etc., le projet doit moderniser les outils d'acquisition et de 
gestion des donndes, et de les int6grer aux activit6s des ing6nieurs et d6cideurs CES. 

3.Objectifs 

Le projet a pour objectif g6ndral le d6veloppement du potentiel des SIG et de la tdldddtection 
pour 1'6tude des probldmes lids A la d6gradation des ressources naturelles en Tunisie. Comme 
objectifs plus spdcifiques, le projet cherche A d6velopper une m6thodologie ad6quate 
d'utilisation de ces donn6es et techniques en vue de prdserver ces ressources. En particulier, 
les mdcanismes pour acqu6rir, g6rer et tenir A jour les information descriptives du territoire, 
1'utilisation conjointe des techniques des SIRS et de t616d6tection pour am6liorer 
l'identification des sites potentiels d'drosion hydrique, l'obtention de meilleures connaissances 
sur les contraintes et les possibilit6s de 1'int6gration multisources. On aurait ainsi r6pondu aux 
besoins de la DCES, facilit6 1'acc6s aux donndes par les op6rationnels, optimis6 les temps de 
collecte des donndes et mis A disposition d'un outil 6volutif pouvant appuyer la prise de 
dEcisions judicieuse A tous niveaux. 

4. Wthodologie et aspects innovateurs 

La m6thode s'appuie sur la technique du double prototypage consistant en: 
un premier prototype rapide permettant de lever les plus grands facteurs d'incertitudes 

relatifs au projet 
un prototype dvolutif permettant de rdaliser le futur syst6me par modules successifs 

Le prototype rapide touche deux niveaux de d6cision: 

l'identification des zones prioritaires affect6es par 16rosion 
1'6tude de 1'am6nagement int6grd 
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Cette dtape permet de se faire une idde de 1'dtat du territoire, d'dvaluer les besoins en 
interventions, de proposer des variantes d'amdnagement et de simuler leurs impacts. Elle a 
ddmarrd par 1'inventaire de la documentation disponible qui a abouti A la mise au point d'un 
modNe de donndes (MCD et dictionnaires) ayant servi de base au ddveloppement du 
prototype rapide. 

5. Disciplines concerndes, expertise, retombdes en matidre de recherche 

Le projet global est un projet de gdomatique au sens large, puisqu'il exploite les technologies 
des SIG, de la tdldddtection, de la photogrammdtrie, des GPS et de la cartographie. 

La probldmatique met en contribution des disciplines Tides A la conservation des eaux et du 
sol en matWe de gdnie rural, eau, agriculture, gdomorphologie, pddologie, gdologie, etc. 

La rdalisation du projet a soulevd des aspects forts intdressants de la recherche: intdgration de 
donndes multisources, prise en compte et moddlisation des facteurs socio-dconomiques, 
recherche de nouvelles techniques de classification d'images satellitaires, ddveloppement de 
fonctionnalitds et de structures de donndes addquates, interfagage avec les moddles 
hydrologiques, etc. 

6. ProMmes techniques et organisationnels de gestion d'un projet d'intdret 
commun 

Les probldmes techniques sont surtout au niveau des donndes: probldmes de spdcifications 
(exigence de prdcision, de disponibilitd, de mise A jour de cohdrence) et d'acc6s (difficilement 
accessible ou dparpilldes). Its sont aussi au niveau des mdthodes et outils: mdthode 
approchdes souvent non validdes, outils traditionnels, utilisation abusive de 1'extrapolation, 
etc. 

Les probldmes organisationnels sont lids aux moyens humain (disponibilitd, compdtence et 
formation), aux moyens matdriels et financiers (disponibilitd qualitd) mais surtout d des 
besoins d'une politique A long terme (choix de solutions informatiques, ddveloppement 
d'applications, formation, etc.). 

7. Activites passdes ou prdvues de diffusion des rdsultats de la recherche 

Trois actions principale sont prdvues par le projet pour diffuser les rdsultats de la recherche: 

la journde d'information et 1'atelier de Sidi Thabet (4-5 novembre 1992) 

le colloque tuniso-canadien prdvu pour septembre 1994 

les publications 

La rdunion de Sidi Thabet a permis d'informer Pensemble des personnel et organismes 
concernds de 1'existence, des objectifs et de 1'6tat d'avancement du projet. On y a prdsentd le 
prototype rapide ce qui a permis de valider les objectifs du projet, de ddfinir le contenu et les 
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dtapes de ddveloppement du prototype dvolutif. 

Le colloque tuniso-canadien pr6sentera les r6sultats auxquels le projet a abouti dans les divers 
aspects de la recherche. 

Jusqu'd aujourd'hui, le projet a ddj donne lieu A 8 publications dont 5 communications. 

D'autre actions sont dgalement envisagdes. On peut titer deux actions importantes: 

- une demonstration du prototype dvolutif A la DCES le 17 decembre 1993 

- l'installation du logiciel ARGINFO sur le materiel de la DCES afin que les technicien 
puissent effectuer des manipulations sur le prototype. 

8. Conclusion 

Le projet pr6sente plusieurs points forts. D'abord, it s'ins6re dans le cadre de la politique 
nationals actuelle visant Aprot6ger les sols tunisien. Ensuite, it permet de rapprocher la 
recherche scientifique des cadre et techniciens de la DCES en leur assurant une formation 
nouvelle et en utilisant des outils et m6thodes modernes leur permettant d'6tudier des 
variantes, d'6valuer les efficacit6s, impacts et contraintes et decider avec une meilleure 
connaissance des probMmes. 

L'approche adoptee est nouvelle et innovatrice dans 1'dtude des bassins versants et la lutte 
contre 1'6rosion. Elle est systdmatique, integrant de nombreux facteurs et concerne le domains 
de 1'am6nagement rural en milieu semi-aride. De ce fait, elle semble facilement transposable A 

d'autres bassins versants dans des conditions similaires. 

L'integration des donndes socio-dconomiques en amont des phases du processus de 
mod6lisation du SIRS fera que les r6sultats soient proches de la rdalite et non des mod8les 
physiques fig6s. 

Certes, plusieurs questions risquent de ne pas trouver de rdponse. Par exemple, la mani6re de 
rendre op6rationnelle certains r6sultats,1'evaluation des couts r6currents A certaines 
rdalisations, une evaluation rigoureuse de la perte des sols etc. 
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SynthPse des facteurs dynamisants (+) et p6nalisants (-) 

Ces facteurs ne constituent pas une critique du projet, mais veulent simplement tirer profit de 
ce projet - par ailleurs rdussi - en d6gageant les facteurs positifs et n6gatifs les plus utiles A la 
pr6paration de projets ult6rieurs. 

Modalit& de la collaboration 
Visite de prise de contact en Tunisie Moyens de communication plus efficaces 

fax, a-mail 
Couplage avec d'autres projets, 
permettant d'augmenter le nombre de 
voyages et d'o timiser leur efficacit6 
Stage initial de 5 semaines de 3 Amdhoration des modalitds de transfert de 
spdciahstes Tunisiens au Canada savoir-faire (p.ex: s6jour prolong6 en fin de 
formation et d6marra a du ro'et ro'et d'un a Tunisien ne au Canada 

De r6 d'en a ement des artenaires 
Haut niveau d'int6ret pour le projet Difficult6s pour les chercheurs de se d6gager 
aussi biers dans le Minist&e que chez d'autres taches pour que le Projet puisse 
les chercheurs tunisiens et canadien r6ellement passer au premier ran 
Participation de deux professeurs 
canadiens et de deux professeurs 
tunisiens (soutien r6ciproque, 
rem lacement 
Bonne int6gration du projet dans les Trop de soucis annexes, dispersion des effort 
axes de recherche principaux des et perte d'6nergie 

artenaires 
Questions de personnel 

Difficultd de faire ddl6guer par le Minist6re 
des 

personnes ressources 
(1) comp6tentes, 
(2) int6ressdes et 
3 stables our la dur6e du ro'et 

Haut niveau de comp6tence de Changement de collaborateur tunisien en 
collaborateurs canadiens cours de projet 

'Mme du ro'et et r6sultats 
Probl6matique tr8s concr6te Difficultd de collaborateurs tunisien en cours 

de ro'et 
Rdsultats in6vitablement artiels 

R6sultats sous la forme d'une m6thode 
de travail et d'une solution 6volutive 
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