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Les Expériences régionales D'ÉDUCATION à l'Eau
L'INSTITUT AGRONOMIQUE MÉDITERRANÉEN DE BARI

Cosimo LACIRIGNOLA, Directeur de l'Institut Agronomique Méditerranéen de Bari



Les expériences de la région méditerranéenne en matière d'éducation à une culture de l'eau partagée et protégée sont en grande partie concentrées à l'Institut Agronomique Méditerranéen (IAM) de Bari du CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes).
L'approche initiale a porté sur l'emploi de l'eau en agriculture, qui est le secteur économique qui utilise la quote-part majeure de cette ressource, avec des pointes de 90 pour cent dans certaines zones arides et semi-arides du pourtour méditerranéen.
Le CIHEAM est né justement en tant qu'Organisme préposé à la formation des cadres de l'agriculture méditerranéenne. Ce furent l'OCDE et le Conseil de l'Europe qui en 1958 avaient promu sa création. Leur initiative fut accueillie favorablement par sept pays européens - France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Turquie et Yougoslavie - qui, en 1962, signèrent l'accord portant création du CIHEAM. C'est également en 1962 que les deux premiers Instituts Agronomiques Méditerranéens fondés par le CIHEAM (celui de Montpellier et de Bari) ont commencé leurs activités. L'Institut de Bari a été chargé de la formation post-universitaire et de a recherche scientifique appliquée dans le domaine de l'irrigation.

Dans la première phase d'activité de l'Institut, les problèmes liés à l'utilisation de l'eau ont été abordés du point de vue agronomique, hydraulique et économique. Mais, ceci n'a été que le point de départ d'un élargissement et un approfondissement progressifs de l'effort scientifique, pédagogique et conceptuel de l'Institut, qui s’est occupé successivement des aspects environnementaux, gestionnaires et politiques et qui s'occupe, actuellement, de l'étude des causes, des implications et des solutions possibles du déséquilibre croissant entre l'offre et la demande d'une ressource qui est devenue, dans la plupart de la Méditerranée, plus précieuse que le pétrole.
Entre-temps, sept autres pays se sont ajoutés aux sept Pays membres du CIHEAM : Albanie, Algérie, Egypte, Liban, Malte, Maroc et Tunisie.
En plus de 35 ans d'activités de l'IAM de Bari, environ 2100 jeunes agronomes et ingénieurs des Pays de la Rive nord et sud de la Méditerranée ont suivi le Cours qui porte maintenant le nom de "Land and Water use management : Irrigation". Leur formation n'a pas visé simplement à l'obtention du DSPU ou du diplôme de Master. L’enseignement a été dispensé par les chercheurs de l'Institut, mais aussi par des professeurs visitants de renommée internationale provenant des centres universitaires et des organismes scientifiques de tous les continents. Ils ont été formés à la recherche scientifique au laboratoire et sur le terrain. Il ont appris à évaluer les performances des systèmes d'irrigation collectifs et ils ont examiné plus de 700 projets d'irrigation et de drainage réalisés dans la région méditerranéenne. Ils ont participé à l'étude des techniques modernes d'irrigation et de l'utilisation des eaux non conventionnelles, aux programmes de recherche appliquée développés dans le cadre des réseaux internationaux coordonnés par les chercheurs de l'Institut.

Pourtant, cette formation extrêmement qualifiée du point de vue scientifique et technique se situe dans le cadre d'un effort éducatif de plus grande envergure ayant pour objet de base la promotion d'une véritable culture de l'eau associée à un fort esprit de coopération au-delà des diversités techniques et religieuses et des barrières naturelles et politiques.

Beaucoup des anciens stagiaires de l'Institut occupent aujourd'hui, dans leurs Pays, des charges de grande responsabilité. Ils sont des professeurs de l'Université, soit des cadres supérieurs du gouvernement ou d'agences de gestion ou, même, il y en a qui occupent des charges publiques au niveau du gouvernement. Ils représentent une ressource inestimable d'énergies intellectuelles, scientifiques et professionnelles sur laquelle la population peut pleinement compter. Mais, surtout, ils sont porteurs d'une profonde culture de l'eau, soutenue par la prise de conscience que les problèmes posés à chaque Pays par la crise de l'eau ne peuvent trouver des solutions valables et durables que dans la solution simultanée, également valable et durable, des problèmes de tous les autres Pays qui utilisent les eaux du même bassin.

L'envergure et l'intensité de l'effort déployé par l'Institut pour aborder les problèmes relatifs à la ressources hydrique ont été à la base de la décision du Conseil Mondial de l'Eau qui a choisi l'IAM de Bari en tant que siège pour l'aire méditerranéenne : un choix dont nous sommes franchement orgueilleux.

Avant d'exposer les thèmes spécifiques approfondis et développés à l'IAM de Bari aux fins de l'éducation à la culture de l'eau, permettez-moi de vous donner quelques informations sur l'Institut et ses activités.

La mission de l'IAM de Bari a trois objectifs fondamentaux :
1.	le développement durable de l'agriculture méditerranéenne et la diffusion de la culture de la coopération internationale à travers la mise en valeur de la ressource humaine, par la formation de cadres supérieurs;
2.	l'innovation des techniques de production, avec l'approfondissement, l'élargissement et la diffusion des connaissances scientifiques;
3.	les interventions en partenariat pour l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et l'amélioration qualitative des productions agricoles.

Le tableau de référence est formé, d'une part, par les programmes de coopération internationale au développement et, de l'autre, par les exigences spécifiques des différentes zones territoriales et des économies nationales des Pays du pourtour méditerranéen.
Les domaines d'action sont la gestion du sol et de l'eau, la protection génétique et sanitaire des cultures arboricoles fruitières méditerranéennes et la production agricole par des méthodes biologiques. Ici, je me limiterai à esquisser l'activité en matière de ressource en eau, mettant de côté l'activité relative à la protection phytosanitaire et à l'agriculture biologique.
L'Institut collabore d'une manière systématique avec les organismes internationaux de la coopération au développement, avec l'Union Européenne et le Ministère Italien des Affaires Étrangères, avec les organismes scientifiques internationaux, les gouvernements et les institutions scientifiques nationales des Pays Méditerranéens.
Il est le siège en Méditerranée du Conseil Mondial de l'Eau, mais il accueille aussi le Secrétariat d'AgriBioMéditerranée, le Groupe Méditerranéen de l'IFOAM (Fédération Internationale des mouvements pour l'agriculture biologique).
Le Campus est situé dans l'aire métropolitaine de Bari et il couvre une superficie de 100 mille mètres carrés qui accueillent des parcelles expérimentales, les serres et les terrains de sport, les trois bâtiments pour les structures pédagogiques et de recherche, les bureaux administratifs et la résidence pour les stagiaires et les professeurs visitants.
Les structures pédagogiques et de recherche sont pourvues des supports technologiques et télématiques modernes. Les salles de cours sont équipées pour la traduction simultanée en français, anglais et italien. La salle d'ordinateurs de 25 places est connectée en réseau local et géographique. L'amphithéâtre, de 200 places, est équipé tant pour la traduction simultanée que pour les systèmes de projection. A ceci s’ajoutent des espaces pédagogiques multifonctionnels, salle de dessein et salle de réunion.

Le réseau télématique local (LAN) est relié à Internet à travers une ligne dédiée à 64 kb, il dispose d'une base d'information sur le système www (web) et de connexion via ITAPAC avec la banque de données de l'ESA IRS de Frascati (Rome). Une station expérimentale pour la vidéoconférence et la transmission sur ligne téléphonique ISDN est en cours d'installation; sa mise en service permettra le démarrage de programmes de formation à distance.
L’Institut dispose de laboratoires pour les analyses chimiques et physiques, pour les mesures de physiologie végétale et d'hydraulique. Parmi les structures protégées, il y a les serres climatisées pour les cultures hydroponiques et pour le diagnostic biologique, les tunnels réchauffés et les ombrières.

La station agrométéorologique est pourvue de système automatique d'acquisition et élaboration de données sur base horaire et d'instruments agrométéorologiques pour les études de plein champ. Les parcelles expérimentales sont équipées aussi d'une aire de démonstration des différentes méthodes d'irrigation et d'une station de lysimètres à drainage hors sol.
L'Institut dispose d'un Centre de documentation scientifique et technologique en agriculture où  l'on a réalisé un Système d'Information Multimédia (SIM) qui permet l'accès aux informations aussi par voie télématique.
Le SIM a sa propre base web sur Internet, il est relié à ITAPAC, utilise des CD-Rom, dispose de méta-indices de banques de données en agriculture italiennes et d'autres Pays; il est engagé dans les services inter-bibliothécaires et dans la connexion à d'autres systèmes d'information internationaux, comme EIARD InfoSys.

Le SIM est au service de la Bibliothèque et des deux Observatoires présents à l'Institut: l'Observatoire sur les systèmes d'irrigation de la région méditerranéenne et l'Observatoire sur les ressources en eau de la Méditerranée (ORIM) :
La Bibliothèque, qui accueille plus de 10.000 volumes, les collections de 85 revues spécialisées et environ 200 thèses de Master portant sur la gestion des ressources en eau, fait partie du système Agris adopté par la FAO et elle est pourvue d'un système d'information pour la recherche bibliographique et sur CD-ROM, du catalogue on line sur Internet, CD-ROM Science Citation Index de l'ISI (Institute for Scientific Information).
L'Observatoire sur les systèmes d'irrigation de la région méditerranéenne a créé une banque de données informatique qui comprend plus de 700 projets d'irrigation et drainage réalisés dans les Pays méditerranéens ; il identifie et étudie les problématiques présentes dans les différentes réalités environnementales de la région et évalue systématiquement les performances hydrauliques des systèmes d'irrigation collectifs en Italie.
L'Observatoire sur les ressources en eau dans la Méditerranée (ORIM) collecte et élabore les données et les informations sur la disponibilité, l'utilisation et la gestion de l'eau en agriculture dans les Pays méditerranéens et rédige le "Rapport sur l'eau en Méditerranée". Un programme est en phase de réalisation pour le monitorage des données et des informations économiques (investissements publics et privés pour les projets d'irrigation, les coûts des infrastructures, les plans de tarification, etc.) et pour la création d'une banque de données accessible par voie télématique.

Les structures logistiques de l'Institut comprennent la résidence avec 60 chambres simples pour les stagiaires et 8 suites pour les professeurs visitants, une cafétéria et une salle restaurant de 100 places. Pour les loisirs on dispose de terrains de sport pour le tennis, le basket, le mini-foot et des salles équipées avec le billard, le ping-pong, TV, etc.

Les principes généraux de l'activité de recherche scientifique se basent sur une approche méthodologique de "problem solving". Les thèmes sont dérivés des problèmes spécifiques et marquants dont on recherche la solution pratique et applicable. Ce but étant fixé, le travail se base sur des connaissances de base et des solutions innovatrices durables pour le système territorial dans lequel on travaille, à l'intérieur d'un tableau de référence scientifique extrêmement rigoureux.

Cette philosophie permet de marier les connaissances scientifiques et technologiques les plus avancées aux solutions d'application contingentes les plus durables permettant, ainsi, de produire le meilleur impact sur le territoire.

Trois des six réseaux internationaux coordonnés par l'IAM de Bari travaillent sur des programmes de recherche concernant la gestion de l'utilisation du sol et de l'eau et ils engagent des chercheurs de l'Algérie, de Chypre, France, Italie, Liban, Maroc, Hollande, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie. Ce dialogue continu entre les chercheurs est enrichi fréquemment par des réunions thématiques et techniques, des ateliers, des séminaires scientifiques et des conférences internationales.

Les programmes de recherche sont développés par le staff de l'IAM en collaboration avec les institutions et les organismes nationaux et internationaux et les centres universitaires européens, africains, asiatiques et états-uniens. Il existe une collaboration systématique avec l'Université et le Polytechnique de Bari. Les thèmes principaux de recherche portent sur l'utilisation des eaux saumâtres et usées, les halophytes, les besoins en eau des cultures, l'utilisation efficace de l’eau dans les systèmes agro-environnementaux, la fertirrigation et l’utilisation efficace des engrais, la réponse de la culture à des doses d'eau et d'azote limitées, l'analyse, la conception et la gestion des systèmes d'irrigation collectifs, l'interaction exploitation agricole-systèmes collectifs et les aspects socio-économiques de l'irrigation.
Parmi les projets déjà réalisés dans le cadre des programmes de recherche agronomique promus par l'Union Européenne, on signale l’intérêt gestionnaire du projet POLEN (analyse de l'impact socio-économique des différentes politiques des régions européennes : compétitivité et environnement) et du Projet HYDRA (application de la modélisation et des systèmes d'aide à l'agriculture irriguée dans les Pays méditerranéens de l'Europe). D'autres projets sont en cours de réalisation, tels les Projets Halophytes, Biowastsyst (épuration et réutilisation des eaux usées urbaines en irrigation) et Water Management in the Mediterranean Region.
Les résultats de la recherche sont utilisés aussi pour les études et les rapports commandés par les organismes internationaux, les agences nationales et les associations professionnelles sur des problèmes spécifiques - entre autres - de l'agriculture durable et de l'activité agricole dans les écosystèmes semi-arides.

La philosophie guide de l'activité de formation calque les mêmes principes de la recherche, à savoir, marier une préparation technique et scientifique de base extrêmement solide et hautement qualifiée à la capacité d'appliquer les connaissances acquises à la solution de problèmes concrets.

L'activité du Cours "Land and water use management: Irrigation" est programmée par années académiques et s'articule en :
-	Cycle annuel pour l'obtention du DSPU
-	Cycle biennal (DSPU + 1 an), pour l'obtention du diplôme Master of Science.
-	Cours modulaires, de la durée de deux à neuf semaines
-	Cours ciblés, de la durée de deux à quatre semaines
-	Cours de recyclage et de spécialisation
-	Séminaires de follow up.

Le cycle annuel de SPU vise à l'étude intégrée tant des aspects agronomiques, d’ingénierie, socio-économiques et environnementaux des projets d'irrigation, que des aspects gestionnaires des systèmes d'irrigation aux fins d'une utilisation rationnelle et efficace de la ressource en eau. Le programme s’étend sur une période de 10 mois; il est structuré en modules thématiques et prévoit des séances théoriques et une activité pratique au laboratoire et/ou sur le terrain. Il comprend trois sections: une section d'enseignement de base, une section d'enseignements spécialisés et une troisième section dédiée à l'élaboration du projet final. L'enseignement est intégré par des conférences internationales, des congrès d'études et des ateliers, avec la participation de représentants renommés du monde scientifique provenant d'institutions et centres de recherche de tous les continents.

Le cycle de Master, ouvert aux stagiaires qui ont obtenu le DSPU au moins avec la mention "very good" (très bien) , s'articule sur quatre axes : utilisation des ressources en eau non conventionnelles; efficacité productive de l'eau dans les systèmes agro-environnementaux; systèmes d'irrigation; et aspects socio-économiques de l'irrigation. Le programme prévoit des séances, des séminaires et une recherche expérimentale individuelle sur laquelle le stagiaire basera sa thèse de Master qui sera présentée à un jury international de professeurs lors de l'examen final.
Les cours modulaires peuvent être suivis aussi - grâce à des bourses d'études spéciales octroyées par des organismes internationaux, des institutions nationales et des centres de recherche - par des jeunes licenciés, chercheurs et cadres supérieurs intéressés à l'approfondissement de méthodes et technologies innovatrices sur des thèmes spécifiques, des chercheurs et des cadres qui ont déjà une expérience de travail et souhaitent mettre à jour et élargir leurs connaissances sur des thèmes spécifiques.
Les cours ciblés sont organisés à la demande d'organismes internationaux et d'institutions étrangères et ils sont réservés à des techniciens et licenciés provenant des Pays extra-communautaires. Je souligne l'importance des cours organisés dans le cadre de l'accord de collaboration avec l'EDI (Institut pour le Développement Economique) de la Banque Mondiale pour la diffusion du PIM (Participatory Irrigation Management - Gestion Participative en Irrigation), le programme de participation des agriculteurs à la gestion des réseaux de distribution de l'eau pour l'Irrigation. Les cours se tiennent à l'IAM de Bari et ils sont réservés aux cadres ministériels et aux techniciens des agences de gestion des systèmes d'irrigation des Pays en voie de développement de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de l'Asie.
Les cours de recyclage et de spécialisation ainsi que les séminaires de follow up, représentent des phases marquantes de l'activité de formation permanente déroulée par l'IAM et ils sont tenus surtout auprès de centres universitaires d'autres Pays, en accord avec les organismes gouvernementaux, et en partenariat avec les institutions scientifiques locales.
En outre, des stages et des séminaires sont tenus par les chercheurs de l'IAM de Bari  auprès de centres universitaires et organismes de gestion tant en Italie qu'en d'autres Pays.

Suite à la réalisation prochaine de la station expérimentale pour les vidéoconférences et la transmission sur ligne téléphonique ISDN, on procédera au démarrage de l'activité de formation à distance qui s'articulera notamment en cours modulaires, cours de recyclage et de spécialisation.
Même après l’obtention du diplôme (le DSPU ou le Master), les stagiaires restent en contact avec l'IAM à travers ses réseaux, les cours de recyclage et de spécialisation, les séminaires de follow up et les publications scientifiques (notamment MEDIT, revue d'agriculture, économie et environnement).
Au cours de cette dernière décennie, l'IAM de Bari a intensifié l'activité de conception pour les actions sur le territoire dans le cadre tant des programmes de coopération internationale financés par le Ministère des Affaires Etrangères italien, par la FAO et la Banque Mondiale, que des programmes financés par l'UE pour le développement de l'agriculture des Pays Européens méditerranéens.
 
Un effort spécial est déployé pour l'étude et la réalisation de projets d'intervention dans le cadre de programmes MEDA, Intereg., POP (Programmes Opérationnels Plurifonds) et POM (Programmes Opérationnels Multirégionaux) de l'Union Européenne. Les initiatives sont promues en accord avec les organismes internationaux et les autorités locales, suivant une méthode de travail qui vise à promouvoir la meilleure collaboration entre toutes les compétences concernées - gouvernementales, scientifiques, techniques et managériales - afin de développer toute synergie possible.

Quant à la conception, on se sert de la collaboration des institutions scientifiques du Pays au fur et à mesure concerné, qui peuvent ainsi compter sur le patrimoine de connaissances et d’expériences de l'IAM de Bari, de ses compétences spécifiques, de ses structures, de ses équipements et des ses ressources humaines. Dans la phase de réalisation, les protagonistes deviennent les institutions, les organismes et les opérateurs professionnels locaux, auxquels l'IAM fournit le support scientifique et technique. Les stagiaires des cours de Master participent à l'étude et à la conception des interventions sur le territoire de leurs Pays.
Des projets concernant de nombreux Pays méditerranéens  ont été déjà réalisés ou sont en phase de réalisation, de démarrage ou d'étude. Quant aux projets concernant la gestion des ressources en eau, je vous signale un projet qui est en cours de réalisation dans le cadre de la coopération entre l'Italie et l'Egypte. C'est le projet « Decision Support System for Water Resources Planning » (Système d’Aide à la Décision pour la Planification des Ressources en Eau), qui rentre dans le « Core Environmental Progam » du Gouvernement Egyptien.

Je le signale car il est un projet qui témoigne d'une manière emblématique de quelle façon les connaissances scientifiques et techniques peuvent être mises au service de la culture qui se bat pour l'utilisation durable des ressources naturelles. L'étude de projet, en effet, part de la double nécessité de développer des stratégies à long terme d'allocation et gestion des ressources en eau et d'adopter une approche interdisciplinaire qui permette à la fois :
-	d'aborder conjointement les équilibres sociaux, économiques et naturels;
-	de définir la priorité des besoins sur la base de la hiérarchie des valeurs;
-	et de négocier les intérêts conflictuels qui découlent de la décision d'une utilisation durable des ressources en eau.

Cette double nécessité inspire l'orientation culturelle que le CIHEAM et l'IAM de Bari ont adoptée et, par conséquent, le message qu'ils transmettent dans leurs activités, tant de formation que de recherche scientifique et de conception des interventions sur le territoire.

Le point de départ de ce message est la prise de conscience que l'eau douce est une ressource renouvelable en nature mais limitée en quantité et qu’elle est répartie d'une manière inégale dans l'espace et dans le temps.
Le deuxième point est la prise de conscience que l'action de l'homme a déjà rendu inutilisable une partie importante des ressources en eau disponibles et, malheureusement, elle continue à les abîmer considérablement en réduisant ainsi la quantité face à des besoins croissants.
Le troisième est la prise de conscience que l'augmentation des prélèvements présente des limites non surmontables, tant de nature économique que financière, mais aussi - et surtout - sociale et environnementale.

Des indications opérationnelles s'ensuivent :

-	éliminer les causes de la contamination des réserves hydriques, en agissant sur les facteurs polluants du sol et de l'atmosphère, outre que des eaux superficielles et souterraines;
-	allouer les ressources financières à de nouveaux ouvrages hydrauliques, notamment dans les régions où le caractère aléatoire des pluies cause systématiquement des alluvions et des inondations qui provoquent des dégâts graves à l'homme et à l'environnement:
-	réduire les consommations en eau, surtout dans le secteur agricole, sachant aussi que l'utilisation incorrecte de l'eau pour l'irrigation des cultures est à l'origine de dégâts environnementaux extrêmement graves et souvent irréparables;
-	accroître l'utilisation des eaux non conventionnelles;
-	notamment, utiliser l'eau d'une manière efficace.
 
Les implications qui en découlent concernent directement la gestion de la ressource en eau.
Il est évident qu'il doit s'agir d'une gestion intégrée et concernant le bassin versant dans son ensemble.
Il est indiscutable qu'il n'est plus possible de continuer à gérer seulement l'offre de l'eau sans formuler et réaliser une gestion de la demande basée sur la hiérarchisation des objectifs et sur la médiation des exigences.
Les solutions peuvent être recherchées et identifiées au niveau scientifique ou technique, mais pour qu'elles puissent être réalisées il faut des choix clairs et cohérents de la part des décideurs politiques.

Au niveau national, il faut subordonner la fourniture de l'eau à l'utilité de son utilisation par rapport aux objectifs sociaux et économiques que l'on veut poursuivre suivant les priorités établies. Ceci requiert, donc, des interventions normatives visant à renverser le rapport entre politique des eaux et politiques de secteur, pour affranchir la politique des eaux de la subordination aux politiques de secteur et mettre fin à la gestion fragmentée entre les différents secteurs.

Au niveau international, il faut une approche basée sur la prise de conscience que la crise de l'eau est une crise mondiale, qui ne tient pas compte des frontières nationales et, sous certains aspects (tels les changements climatiques causés par la pollution de l'atmosphère et la destruction des forêts), même pas des distances entre les continents. Les décideurs politiques doivent se convaincre que la recherche de solutions autarciques - même là où elles pourraient sembler applicables - est tout à fait velléitaire. On ne pourra pas faire grand-chose sans la disponibilité et la volonté à coopérer, sans une vision commune du problème, sans des traités équitables, des programmes coordonnés et des gestions intégrées.

Le degré d'urgence des choix politiques est évident si l’on considère la forte pression - notamment dans les régions en développement - que les effets conjoints de l'accroissement démographique, de l'extension en agriculture du modèle productiviste et de la nouvelle et croissante demande pour les emplois urbains, industriels et touristiques exercent sur les ressources en eau.
Faute d’une solution rapide de la crise de l'eau, les changements économiques qui résultent de la libéralisation des échanges et de la mondialisation des entreprises risquent d'aboutir non pas à l'amélioration généralisée, que tout le monde souhaite, des conditions de vie des populations, mais à des résultats tout à fait opposés, tel l'exode rural, l'urbanisation massive des « sans-emploi », l'aggravation des disparités régionales, la migration de masse vers les aires plus favorisées et la désertification de grandes superficies de la planète.

