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ORIGINE de la demande ISIIMM

• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE   
LANGUEDOC-ROUSSILLON et ses partenaires locaux

• UR  044 de l’IRD « Dynamiques Sociales de 
l’Irrigation »

• AGROPOLIS International

• ASSOCIATION VERSeau – DEVELOPPEMENT

Chacun avec ses partenariats méditerranéens



PROJET MEDA – ISIIMM
Etapes du dossier

• Appel à projets MEDA paru fin 2001

• PROJET ISIIMM : soumis fin mai 2002 et retenu tardivement pour 
financement

• Interview à la Commission Européenne le 6 février 2003, contrat 
signé par l’UE en Avril 2003

• changement sur le fond (orientation « Développement »)

•Version consolidée du projet (Annexe contrat) et modifications 
budgétaires

• Démarrage des activités (mai 2003)

• Contacts avec les autres projets en cours en Méditerranée sur 
l’eau agricole et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (juin à
sept. 2003).



5 Partenaires pays MEDA

• MAROC
Institut Agronomique et Vétérinaire - Hassan II (IAV) – Rabat
Association Al Majal - Marrakech
Association pour le Developpement Local (ADL) – Rabat
+ Collaboration avec l’ORMVA Haouz Marrakech

• EGYPTE
Egyptian Association for Sustainable Rural Development 
(EASRD) - Cairo
Centre for Rural Development Research and Studies  
(CRDRS) - Cairo University

• LIBAN
Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 
Zahlé (CCIAZ) - Zahlé



7 Partenaires européens
• FRANCE

AGROPOLIS International (Applicant) - Montpellier
Chambre Regionale d’Agriculture Languedoc-Roussillon (CRA-
LR) - Montpellier (+ CRA-PACA Aix & CDA 66 Perpignan)
Association VERSeau Développement - Montpellier

• ESPAGNE
Universitad Politechnica de Valencia (UPV) - Valencia
Unidad Sindical de Usuarios del Jucar (USUJ) – Valencia 
+ collaboration avec Universidad de Granada

• ITALIE
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) - Milano & Venezia
Autorita Di Bacino dei Fiumi Dell’Alto Adriatico – Venezia
+ collaboration avec Consorzio di Bonifica (Destra Piave)



6 Pays et 11 cas d’études
• France : Bassins de la Têt et de la 

Durance

• Espagne : Bassins des Jucar et Genil

• Italie : Bassin du Piave

• Maroc : Office du Haouz et vallée
des Aït Bouguemez

• Egypte : Oasis du Fayoum, 
Behera (Delta du Nil), 
Menia (vallée du Nil)

• Liban : Haut bassin du Litani

(Palestine?? : Albadan valley)





Sharing Water ... 
and risks of scarcity
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Objectifs généraux :
Appréhension des contradictions actuelles associées à
la gestion locale de l’eau dans des bassins versants 
méditerranéens et recherche d’innovations
institutionnelles basées sur des “compromis sociaux”
dans chaque zone.



Objectifs concrets
• Là où des institutions locales existent, renforcer

leurs capacités et améliorer leur fonctionnement
• Là où des organisations d’usagers n’existent pas, 

appuyer la création concertée et accompagner le 
développement d’institutions adaptées



Déroulement des activités
Mai 2003 à Avril 2007

Phase 1 (1 an) – Recueil et organisation du savoir autour de 6 axes:
Territoire Histoire

Agriculture Hydraulique
Social Institutionnel

Phase 2 (2 ans) – Echange mutuel des connaissances
19 Ateliers thématiques

Projets expérimentaux (économies d’eau, Innovations institutionnelles)
Phase de construction d’OSIRIS!!! 

Préparation des films

Phase 3 (1 an) – Diffusion plus large des savoirs & accompagnement
Testage & développement de nouveaux outils institutionnels, 

suivi & perspectives avec partenaires
Mise en oeuvre des outils : livres, guides pratiques, 

Films, Bases de données OSIRIS/web



ISIIMM Résultats attendus
Niveaux Innovations Formation Vulgarisation Outils pour le 

développement 
Connaissance  

Local  
(bassin-
versant) 

Innovations in 
relationships 
between all stakeh 
 
olders 
New visions 
Strengthening local 
institutions 

Local Professional 
formation of actors 
New adapted tools 

extension by 
books, movies, 
web site inside 
the watershed 
 

Services local 
providers, 
financial 
instruments, local 
and watershed 
institutional 
building 

Adapted 
Knowledge for 
collective action 
in the watershed 

National Participation to the 
national debate on 
irrigation policies. 
Improving the 
quality of the 
Debate  

Use of ISIIMM 
approach to teach 
professionals 
 
General 
methodologies for 
improving local 
water management 

Extension 
products for 
national network 

Services 
providers, 
political set up, 
budget lines, 
water legislation 
improvement 

Knowledge for 
decision making 
process in water 
policies 

Régional 
Méditerranée 

ISIIMM experience 
integrated to the 
international deba 
tes on water sector 
(water forum) 

ISIIMM 
methodologies and 
examples inside 
formation networks

WEB Osiris 
system for 
Mediterranean 
citizens, centre of 
resources and 
comparisons 

Professional 
networks, 
funding donors 
programs,  
International 
water sector 
adapted policies 

Knowledge for 
future common 
actions 

 

•• CConnaissanceonnaissance
adaptadaptéée pour e pour 
ll’’action collective action collective 
au niveau bassinau niveau bassin

•• Connaissance Connaissance 
mobilismobiliséée dans e dans 
le cadre de la le cadre de la 
prise de prise de 
ddéécision en cision en 
matimatièère de re de 
rrééformes des formes des 
politiques de politiques de 
ll’’eaueau

•• Connaissance Connaissance 
pour de futures pour de futures 
actions actions 
communescommunes

•• Innovations dans les Innovations dans les 
relations entre les relations entre les 
parties prenantesparties prenantes
••Elaboration de Elaboration de 
nouvelles visionsnouvelles visions
••Renforcement des Renforcement des 
institutions localesinstitutions locales

•• Participation au Participation au 
ddéébat national sur les bat national sur les 
politiques de politiques de 
ddééveloppement de veloppement de 
ll’’irrigationirrigation
••AmAmééliorer la qualitliorer la qualitéé
du ddu déébatbat

•• LL’’expexpéérience rience 
dd’’ISIIMM est intISIIMM est intéégrgréée e 
dans les ddans les déébats sur bats sur 
le secteur de lle secteur de l’’eau eau 
(Forums (Forums 
internationaux)internationaux)

•• Formations Formations 
locales pour des locales pour des 
acteurs acteurs 
professionnelsprofessionnels
•• Nouveaux outils Nouveaux outils 
plus adaptplus adaptééss

•• Utilisation de Utilisation de 
ll’’approche ISIIMM approche ISIIMM 
pour former des pour former des 
professionnelsprofessionnels
••MMééthodologies thodologies 
ggéénnéérales pour rales pour 
amamééliorer la gestion liorer la gestion 
de lde l’’eaueau

•• MMééthodologies et thodologies et 
exemples ISIIMM exemples ISIIMM 
diffusdiffuséés dans le s dans le 
cadre de rcadre de rééseaux de seaux de 
formationformation

•• Vulgarisation Vulgarisation 
avec lavec l’’appui de appui de 
livres, brochures, livres, brochures, 
site web au site web au 
niveau bassinniveau bassin--
versantversant

•• Outils de Outils de 
vulgarisation vulgarisation 
diffusdiffuséés s àà
ll’é’échelle chelle 
nationalenationale

•• Site web OSIRIS Site web OSIRIS 
pour les citoyens pour les citoyens 
mmééditerranditerranééens, ens, 
centre de centre de 
ressources et ressources et 
éétudes tudes 
comparativescomparatives

•• Prestataires de Prestataires de 
services  locauxservices  locaux
••Outils financiersOutils financiers
••Construction Construction 
institutionnelle institutionnelle àà
ll’é’échelle locale / chelle locale / 
bassinbassin

•• Prestataires de Prestataires de 
servicesservices
••Contribution Contribution àà
ll’é’élaboration de laboration de 
politiques politiques 
••Ouverture de lignes Ouverture de lignes 
budgbudgéétairestaires
••AmAméélioration de la lioration de la 
lléégislation sur lgislation sur l’’eaueau

•• RRééseaux seaux 
professionnels, professionnels, 
programmes de programmes de 
bailleurs de fondsbailleurs de fonds
••Politiques adaptPolitiques adaptéées es 
dans le secteur eau dans le secteur eau 
internationalinternational



ISIIMM - LIBAN

• 3 personnes – CCIA Zahle.
• Collaboration avec ONL.
• Appui du comite scientifique + unité de 

coordination.
• Experts locaux et internationaux.





ISIIMM case study area

Source: Litani River Authority / Nassim ABOU HAMAD 2004





Actions - ISIIMM

• Séminaires (3) 
• Missions d’expertises: Canal 900, 

Aspects institutionnels, Socio-
économiques, législatifs. 

• Réunions d’information aux agriculteurs: 
enthousiasme, problèmes,…

• Enquête.



Enquête

• Statut Social
• Niveau d’Éducation
• Occupation du sol.
• Techniques d’Irrigation
• Problèmes de l’eau
• WUA



Perspectives

• Identifier un comite pilote pour la création de AUEA.
• Trouver un cadre légal adéquat. 
• Bénéficier de l’expérience des pays partenaires du 

projet (visites, séminaires d’échanges, expertises,…)
• Intégrer les usagers dans les débats, les politiques 

et la gestion de l’eau.
• Aider les usagers à trouver des solutions à leurs 

problèmes.
• Élaborer un Film et des outils d’orientation et de 

vulgarisation.



Créer une AUEA durable



MerciMerci de de votrevotre attentionattention
LL’é’équipequipe de coordination MEDA de coordination MEDA -- ISIIMMISIIMM

Agropolis Agropolis ––VERSeau VERSeau DDééveloppementveloppement

859 Avenue Jean859 Avenue Jean--FranFranççois Bretonois Breton

34093 Montpellier 34093 Montpellier CedexCedex 5 5 –– FranceFrance

TTééll: +33: +33--(0)4 67 61 29 40(0)4 67 61 29 40

Fax: +33Fax: +33--(0)4 67 52 28 29(0)4 67 52 28 29

isiimm@agropolis.orgisiimm@agropolis.org

http://http://www.isiimm.agropolis.orgwww.isiimm.agropolis.org

ISIIMM LIBANISIIMM LIBAN

CCIA CCIA –– Zahle et BekaaZahle et Bekaa

Rue saint Rue saint MikhaelMikhael –– Zahle Zahle –– LibanLiban

Tel: Tel: 0808--802602802602

EE--mail: mail: said@cciaz.org.lbsaid@cciaz.org.lb

mailto:isiimm@agropolis.org
http://www.isiimm.agropolis.org/
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