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Rapport de mission Laos-Thailande 12-22 Fevrier 2006 
Sylvain Perret, UMR G-Eau, Cirad Tera, Afrique du Sud 

Mars 2006 

 

1. Contexte et objectifs généraux 
- Renforcement des relations UMR G-Eau / Challenge Programme Water and Food ; 

- En parallèle à l’affectation de D. Jourdain au Vietnam, au pôle Green en Thaïlande : 
investigations sur les possibilités de création d’un pool de recherche et formation dans 
le bas-bassin du Mekong1 pour l’UR Gedo / UMR G-Eau ; 

- Départ prévu de S. Perret d’Afrique du Sud ; investigations sur les possibilités 
d’affectation en Asie du Sud-Est continentale ; 

- Clarification des conditions et suites possibles au départ de G. Trebuil de l’Université 
de Chulalongkorn, Thaïlande. 

 

2. Objectifs spécifiques de la mission 
- Développement d’une proposition de Specific Support Action2 pour le programme 

FP6-INCO Dev, EU (dernier appel à projet Mars 2006), en particulier finaliser les 
partenariats internationaux (IFM, CPWF), régionaux (MRC, IFReDI) et locaux 
(NUOL) ; présenter la proposition provisoire aux partenaires potentiels et collecter 
leurs commentaires et expressions d’intérêt ; 

- Faire un tour d’horizon des acteurs institutionnels de la région dans le domaine de la 
gestion de la ressource en eau, profitant de réunions de projets CPWF pour le bassin 
du Mekong ; 

- Visiter certaines organisations de recherche et d’enseignement supérieur au Laos, 
comme hôtes potentiels de S Perret, selon une hypothèse d’affectation, liée ou non au 
succès de la proposition de SSA, identification des besoins en formation supérieure ; 

- Suites données à la candidature proposée de S Perret et aux échanges de courrier entre 
le Department of Biology de l’Université de Chulalongkorn (Prof. Nantana Gajaseni) 
et DIR Tera ; définir ensemble les scénarios immédiats et suites à donner. 

 

3. Organisations rencontrées, acronymes 
MRC : Mekong River Commission for Sustainable Development– Secretariat - Laos 

CPWF : Challenge Programme on Water for Food 

NUOL : National University of Laos - Laos 

UC : University of Chulalongkorn - Thaïlande 

IFM : Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development – Danemark 

AIT : Asian Institute of Technology – Thaïlande 
                                                 
1 Le Mekong est un des bassins de référence du Challenge Programme Water and Food du CGIAR, au même 
titre que le Limpopo (Afrique Australe) ou le San Francisco (Brésil) par exemple. 
2 Depuis la mission, la proposition a été soumise à l’EU dans les temps impartis (deadline du 06/03/2006). Le 
résumé figure en annexe du présent rapport. 
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IFReDI : Inland Fisheries Research and Development Institute - Cambodge 

 

4. Calendrier de la mission 
13 Février : Arrivée à Vientiane, Novotel (22:00) 

14 Février : 

o Travail au développement de la proposition SSA Jigsaw-Mekong 

o Préparation de présentations powerpoint en vue des différentes réunions de la semaine 

o Prises de rendez-vous avec la MRC, la NUOL, le CPWF 

15 Février : 

o Tournée de terrain sur le sous bassin du Nam Ton (70Km au Nord-ouest de Vientiane (7:30) 

o Réunion de travail avec M. Macomber (CPWF- Capacity building officer) et A. Delaney 
(IFM- researcher) (19:00) 

16 Février (Locaux de la MRC- Vientiane): 

o Réunion avec Wolfgang Schiefer (MRC- Head, Programme Coordination Section) (9:30) 

o Workshop CPWF (présentations des chefs de projets, notamment F. Bousquet – UR 
Green) (matin et a.midi) 

o Repas et discussion avec F. Bousquet (13:00), notamment concernant Chulalongkorn 
University 

o Réunion avec Chris Barlow (MRC- Manager, Fisheries Programme) (16:00) 

o Réunion sur un projet pilote « capacity building » CPWF (M. Macomber et acteurs régionaux) 
(17:00) 

17 Février : 

o Réunion et visite à la NUOL, Faculté d’Agriculture, Campus de Nabong, S. Sacklokham 
(Director, Department of Rural Economics), Prof T. Kousonsavath (Doyen de la Faculté 
d’Agriculture), et I. Somphou (Vice-director, Department of Plant Science) (9:00) 

o Réunion avec M. Macomber (CPWF), A. Delaney (IFM) and A. Vidal (CPWF Management 
Board, UMR G-Eau & Cemagref) (16:00) 

18 Février :  

o Arrivée à Bangkok – Week End 

20 Février : 

o Réunion à l’UC avec Prof N. Gajaseni, C. Le Page (UR Green), et Dr N. Ruankaew (Faculty 
of Science, Department of Biology) (10:00) 

o Début de rédaction du rapport de mission 

o Réunion au Scac de Bangkok avec Pierre Colombier (Chef du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle), A. Vidal (Cemagref & CPWF), T. Schwartz (Conseiller Régional de 
Coopération et d’Action Culturelle), et J. Morcos (Attaché de Coopération Universitaire) 
(16:30) 

21 Février : Départ pour Johannesburg 
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5. Résultats de la mission, analyse 
 

51. Développement de la proposition SSA Jigsaw-Mekong 

Ce point constituait l’objectif central de la mission. Celle-ci a permis d’une part de poursuivre 
les échanges directs entamés à Pretoria entre contributeurs principaux de l’équipe proposante 
(S. Perret, A. Vidal et M. Macomber), en incluant Alyne Delaney (IFM), et d’identifier deux 
organisations partenaires l’une au Laos dans le domaine agricole (NUOL) l’autre au 
Cambodge dans le domaine piscicole (IFReDI). 

D’ici à la date de soumission du 6 mars 2006 (deadline), la feuille de route et les taches 
suivantes ont été retenu : 

• S. Perret incorpore les commentaires fournis lors de la mission, commence à 
développer les dernières parties de la section B de la proposition, et re-dissémine des 
drafts successifs pour commentaires d’ici à la deadline ;  

• S. Perret contacte A.M. Gotanegre et D. Gout du Cirad Tera pour appui au montage du 
budget, éclairage sur des aspects de procédure / règles de rédaction, aide à la rédaction 
de la section B43 (Gestion du projet) ; 

• A. Delaney se charge de la communication avec IFReDI, de la mobilisation 
nécessaire, et des inputs nécessaires concernant son organisation IFM, et sur les 
aspects pisciculture / pêcheries en général ; 

• S. Perret et A.M. Gotanegre se chargent des contacts à distance avec NUOL et 
IFReDI, notamment concernant le développement des fiches A et de leurs budgets; 

• M. Macomber se charge des inputs nécessaires concernant son organisation CPWF – 
CB, ainsi que d’un chapitre sur l’organisation du consortium. 

Depuis la mission, la proposition a été soumise à l’EU dans les temps impartis, selon la 
procédure EPSS (deadline du 06/03/2006). Le résultat devrait intervenir en mai 2006. Le 
résumé figure en annexe du présent rapport. 

Le projet proposé s’intitule : 

Joint research-learning Initiative on integrated Governance and Sustainability in Asian 
Water: integration of farming and fisheries towards rational use of water and food security in 
the lower Mekong (acronyme: JIGSAW-Mekong)3 

 

52. Panorama institutionnel 

Compte tenu de la localisation principale à Vientiane, et du travail nécessaire à la proposition 
de SSA, il n’a pas été possible de rencontrer et d’analyser tous les partenariats potentiels de la 
région dans le domaine de la gestion de l’eau. Cependant, avec l’opportunité des rencontres 
CPWF qui ont eu lieu dans la semaine et de la présence de nombreuses organisations à 
Vientiane, il a été possible de dresser un certain panorama des possibles. Ce qui suit est une 
liste brièvement commentée, non exhaustive, et dont certains éléments mériteraient sans doute 
une analyse plus approfondie en fonction de la stratégie adoptée par Gedo / G-Eau dans la 
région du bas Mekong. 

                                                 
3 Jigsaw est le terme anglais court pour jigsaw puzzle, qui désigne un puzzle, d’ou le logo du projet qui renvoie 
à la forme et à l’imbrication des pays de la région, et à la nécessaire intégration des problématiques agricoles et 
piscicoles dans le bassin. 
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MRC 

La Mekong River Commission est un acteur politique et technique très important dans la partie 
basse / aval du bassin du Mekong (après la frontière chinoise) (4 pays membres –Laos, 
Cambodge, Vietnam, Thaïlande-, 2 pays associés –Chine et Birmanie-). Elle est à la fois un 
centre de recherche, un hub régional de connaissance et de documentation, une sorte d’agence 
de moyens, un centre de conseil et d’orientation des politiques régionales de l’eau dans la 
région. La MRC est également l’interlocuteur local principal du CPWF dans la région. A ces 
titres, j’ai souhaité prendre contact, en marge des réunions CPWF, notamment pour voir dans 
quelle mesure le projet de SSA pouvait les intéresser. 

D’autres sources d’information indiquent qu’il semble toutefois nécessaire de contourner la 
MRC si l’on souhaite faire de la science ou de la formation car elle est très controversée, et ne 
semble ni légitimée ni appréciée par les organisations nationales de type universités qui 
considèrent la MRC comme un monstre politique, administratif, lourd et gourmand. 

La MRC offre des possibilités d’accueil d’agents extérieurs (contrat MRC type détachement, 
ou « secondment » / mise à disposition), mais à la condition de gérer les fonds du projet qui 
finance l’opération, en prenant au passage 11% de frais de gestion. C’est une option à 
considérer dans un scénario ATD, mais sans doute pas pour une affectation à caractère 
scientifique pour un projet que l’on souhaite maîtriser. La MRC semble rencontrer des 
problèmes de financement, et fonctionne avant tout sur projets, avec un core budget très 
limité (fonctionnement très similaire à celui des centres du CGIAR part exemple, avec time-
tracking, etc.).  

La MRC est actuellement essentiellement financée par des coopérations bilatérales (GTZ sur 
l’agriculture, Danemark, Suède, Australie et UK sur la pisciculture et pêcheries, par exemple). 
On y croise des européens détachés ou mis à disposition par différents organismes 
internationaux (CGIAR – Worldfish ou IFAD par exemple). Il semble également que les top-
managers de la MRC soient pour la plupart européens. 

La MRC est organisée en sections qui représentent en fait des usages de l’eau (genre 
pisciculture, agriculture, hydro-énergie, navigation, etc.) et quelques sections à vocation 
transversale (genre infrastructures, risques d’inondation, etc.). La section pisciculture / 
pêcheries (Fisheries management) est la plus importante, apparemment la mieux structurée et 
la plus productive en terme de connaissances. Elle s’intéresse de plus à la multifonctionnalité 
des activités et aménagements piscicoles, et notamment des interactions avec les activités et 
aménagements agricoles / rizicoles (le thème du projet de SSA).  

Suite à la rencontre institutionnelle un peu froide avec Wolfgang Schiefer, le  programme 
coordinator (qui a jugé toutefois la proposition de SSA intéressante), j’ai eu une réunion plus 
technique,  plus franche et positive avec Chris Barlow (Programme Manager Fisheries). 
Cette rencontre a permis de nuancer la première impression, et les avis extérieurs 
massivement critiques et négatifs que j’avais recueillis, et surtout de recueillir un avis de 
spécialiste sur une partie du projet. 

Au final, la MRC ne souhaite pas être un partenaire à part entière du projet de SSA. W. 
Schiefer estime que les coûts de transaction sur des opérations de cette envergure dépassent 
les retours potentiels. Il est vrai qu’en tant qu’organisme régional, la MRC n’aurait pas pu 
émarger à l’EU pour financer du temps-chercheur sur le projet. En revanche, ils considéreront 
favorablement le montage de projets plus ambitieux, en commun, dans le cadre du FP7. Chris 
Barlow s’est toutefois montré intéressé par le projet de SSA, et s’est engagé à lui fournir un 
appui institutionnel (montage initial du réseau, communication) puis technique (diffusion de 
résultats, fourniture de bibliographie) informel et limité. A ces titres, la MRC fera partie du 
réseau du projet. Site Web : www.mrcmekong.org  
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A noter que la MRC gère un site de mise à disposition bibliographique : 
www.mekonginfo.org (outre la consultation, tout usager enregistré –gratuit- peut y mettre des 
documents déchargeables en ligne, envoyer les pdf à inthava@mrcmekong.org)  

 

En conclusion, la MRC est un acteur important mais controversé de la gestion de l’eau 
dans le bas Mekong, à l’interface entre recherche et politiques régionales sur l’eau. Cet 
acteur n’a pas souhaité être intégrée au consortium initial de la proposition de SSA, en 
tant que partenaire technique (implementation partner). Leur contribution informelle 
peut toutefois résider dans la mobilisation de leurs réseaux. Ils se disent prêts en effet à 
aider à la mise en place du réseau du projet et, en fin de chaîne, à aider à la 
dissémination des résultats et de l’information. 

 

National University of Laos 

L’Université Nationale du Laos est une université jeune qui a incorporé progressivement des 
sections différentes. Site web : www.nuol.edu.la. La Faculté d’Agriculture par exemple 
n’existe que depuis 1995, et est basée sur un campus secondaire (Nabong) à 35Km de 
Vientiane. Elle résulte de l’évolution d’une école de technicien agricole, d’abord en école de 
technicien supérieur, puis en faculté à part entière. La Faculté est aujourd’hui structurée en 3 
départements –Plant Production, Rural Economics & Agrifood processing, et Animal 
Sciences, y compris Fisheries.  

La NUOL a été visitée, d’abord comme partenaire identifié du projet de SSA, et aussi comme 
exemple d’institutions de formation supérieure, apparemment représentative de celles de la 
région (au moins Cambodge, Vietnam). 

La Faculté a longtemps bénéficié de financements et d’aides de la France, essentiellement via 
l’AFD. Cet appui, terminé l’an dernier, reste maintenant en suspens (un FSP est en cours de 
montage), et des partenariats avec d’autres pays se mettent en place (Suède). La Faculté, dont 
le doyen et plusieurs enseignants sont parfaitement francophones, a des liens forts avec 
l’INA-PG (M. Dufumier, Chaire Systèmes Agraires) qui les aide à établir des contenus de 
cours en développement rural et agricole, et à diplômer des enseignants (DEA, diplômes 
d’ingénieurs d’agriculture, et doctorats, passés à l’INA-PG, à Angers, Beauvais ou ailleurs). 

Il s’agit là, en effet, d’un des premiers besoins de la Faculté. Par exemple, il faut lui 5 
doctorats / PhD parmi ses enseignants pour pouvoir être habilitée à délivrer à son tour MSc et 
PhD. Actuellement, seule S. Sacklokham a un doctorat. Trois autres sont actuellement en 
thèse en France et en Belgique. 

Pour l’instant, la faculté ne délivre que des BSc (niveau licence/maîtrise), et l’objectif est de 
délivrer des MSc et PhD. Même si le besoin d’aide à l’élaboration des cursus pour ces deux 
niveaux ait été exprimé clairement, la priorité reste actuellement la formation des enseignants. 
J’ai proposé d’envoyer de la documentation sur des cours post-graduate en Développement 
Agricole et Rural, développés à l’Université de Pretoria. 

A noter que cette équipe connaît bien le Cirad (mission de D. Sautier sur la filière café en juin 
2006, travaux de Cirad-Ca à NAFRI sur plantes de couverture). 

Le Dr. Silinthone Sacklokham, Directeur du Department of Rural Economics & Agrofood 
Processing, est la personne contact dans la faculté, identifiée comme partenaire du projet de 
SSA. Son engagement dans le projet est total et enthousiaste, elle assurera la coordination de 
deux des thèmes abordés par le projet, et apportera un appui au montage du réseau notamment 
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coté lao. De façon symétrique, des contacts ont eu lieu à distance avec le Dr. Chhoun 
Chamnan (IFReDI, Cambodge), qui sera le partenaire Cambodgien du projet de SSA. 

En cas de d’acceptation de la proposition de SSA, il est convenu que le chef de projet -
Sylvain Perret- sera basé au Laos. Le rattachement institutionnel du chercheur sera donc la 
NUOL. Cependant, compte tenu de l’éloignement et de l’état du campus de Nabong (vétusté 
des locaux, connections Internet et électricité incertaines), une installation permanente dans 
les locaux de la Faculté d’Agriculture n’est pas souhaitable. Il semble préférable d’avoir un 
bureau à Vientiane (au domicile du chef de projet par exemple). 

Par ailleurs, en marge des activités liées au SSA, la question se pose des possibilités de travail 
en collaboration / appui à la Faculté, notamment en enseignement. 

Le Faculté exprime un besoin très clair et stratégique de mise en place de cursus de troisième 
cycle (Master, PhD), à court terme. Le choix de la langue adoptée dans un tel scénario est 
bien moins clair. Passé l’enthousiasme vis-à-vis de l’accueil possible d’un enseignant-
chercheur du Cirad, le staff est incapable de trancher sur la langue à choisir. A la discussion, il 
apparaît que le français est d’une part porteur de passé (le doyen lui-même, quelques 
enseignants portent cette tradition, y compris des jeunes parfaitement francophones car 
formés à l’INA PG, ou agri Angers) et d’autre part potentiellement pourvoyeur de 
financement par le Scac Laos. L’AFD a encore jusqu’à récemment entretenu la tradition avec 
un appui continu à la faculté de 1993 à 2005. Mais le pays entier semble bel et bien avoir opté 
pour l’anglais, tout comme le géant économique et politique voisin Thai. La Faculté 
d’Agriculture semble un bastion francophone au milieu d’un pays et d’une région qui versent 
résolument vers l’anglais et la globalisation.  

Le choix n’est pas simple et ne se résume pas à anglais contre français. L’intérêt et la 
possibilité même d’enseigner en anglais ne semblent guère plus évident que pour le français. 
Même au niveau 3eme cycle, peu d’étudiants semblent maîtriser une langue étrangère au 
point de pouvoir y suivre des cours ou de rédiger. 

 

En conclusion, la NUOL, en la personne du Dr S. Sacklokham, s’est positionné 
résolument comme partenaire du projet de SSA coté Lao. Coté Cambodgien, le Dr C. 
Chamnan (IFReDI) assume le même rôle. Si le projet de SSA aboutit, la NUOL pourra 
constituer l’ancrage institutionnel du poste de coordination du projet, dans le cadre 
d’un réseau régional et international complet, financé et bien organisé. La localisation 
physique du bureau du coordinateur devra toutefois prendre en compte des aspects 
pratiques et se démarquer du campus proprement dit. 

Par ailleurs, la Faculté d’Agriculture souhaite relancer sa coopération avec des équipes 
francaises, notamment au travers d’un poste en appui à l’élaboration de cursus de 3eme 
cycle. Ce second volet ne paraît cependant pas évident, le problème de langue 
d’enseignement reste un écueil majeur.  

Mais, a défaut de projet, il n’apparaît pas très intéressant de poster un agent Cirad dans 
cette organisation (ni d’ailleurs apparemment dans aucune autre organisation de ce 
genre dans la région, eg. Royal University of Cambodge) dans l’unique but de les aider à 
monter des cursus. L’isolement, le manque de moyens humains et financiers, la faiblesse 
des capacités en recherche et en enseignement de haut niveau notamment ne 
permettraient pas d’aboutir à une visibilité et à des retombées suffisantes en termes 
académiques, scientifiques et de coopération. 
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Un poste à vocation régionale, en appui à un réseau d’universités de ce type paraît plus 
approprié, et disposant de financements MAE / Scac regionaux, et/ou AUF paraîtrait 
plus raisonnable et efficace. 

 

Asian Institute of Technology 

L’AIT, basé à Bangkok, n’a pas été visité durant la mission. Cependant, plusieurs personnes 
(F. Bousquet du Cirad, M. Macomber du CPWF, W. Schiefer de la MRC) l’ont pointé comme 
un partenaire potentiel très intéressant pour le Cirad, selon des perspectives de coopération 
régionale en recherche et en enseignement supérieur dans le domaine de l’eau. De fait, l’AIT 
a hébergé des chercheurs francais dans un passé récent (eg. F. Borne du CIRAD-Amis, qui a 
travaillé en collaboration avec l’équipe Green sur l’évolution des usages du fonciers en zones 
périurbaines au Nord de Bangkok). 

L’AIT est un centre de recherche et d’enseignement à vocation régionale, qui propose 
notamment des programmes diplômants de 3ème cycle. Site web : www.ait.ac.th .  

Une « école » s’intéresse à la gestion de l’eau, plutôt dans des termes technologique et 
technique :  

- The School of Engineering and Technology, dans laquelle se situe un programme 
concernant « Water Engineering and Management ». 

Une autre s’intéresse à la gestion de l’eau dans ses dimensions sociales et économiques, y 
compris au plan méthodologique, mais aussi aux activités agricoles et au développement 
rural, notamment :  

- The School of Environment, Ressources and Development, dans laquelle se situent 
plusieurs programmes;  

o Agricultural Systems and Engineering, 

o Environmental Engineering and Management,  

o Natural Resource Management, 

o Regional and Rural Development Planning 

o Gender and Development 

o Et deux programmes interdisciplinaires, Integrated Watershed Development 
and Management, and Modeling Tools in Environmental Resources and 
Management. 

L’AIT propose également des programmes en ingénierie agro-alimentaire par exemple. 

J’ai pu rencontrer deux chercheurs-enseignants de l’AIT à Vientiane lors des réunions CPWF. 
Le Professeur Ashim Das Gupta, en charge du programme Water Engineering and 
Management, et le Dr. Babette Resurreccion, coordinatrice du programme Gender and 
Development, ont exprimé un vif intérêt pour la proposition de SSA, et au delà, ont confirmé 
leur intérêt pour relancer des collaborations avec des équipes francaises, notamment dans le 
domaine de l’eau. Ils m’ont fortement conseillé de prendre contact avec la direction de l’AIT, 
qui, à leur avis, devrait recevoir très favorablement toute idée d’accueil d’agent du Cirad dans 
ses murs. Il semble qu’il y ait des possibilités de couverture des coûts de fonctionnement, 
voire d’habillage, de la part de l’AIT sur son core funding. En tout état de cause, il existe des 
opportunités de financement d’activités de recherche communes au travers de fonds tels que 
AsiaLink ou le prochain appel à proposition CPWF par exemple. 
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Ces chercheurs sont par ailleurs très intéressés à rejoindre le réseau de recherche prévu dans le 
SSA si ce projet est in fine retenu par l’EU. 

 

En conclusion, l’AIT est un partenaire potentiel d’envergure régionale et de qualité, 
incontournable pour le Cirad en général, et particulièrement pour l’UMR G-Eau dans 
une perspective d’établissement et de coopération durables en Asie du SE continentale. 
En tout état de cause, plusieurs équipes seront contactées et intégreront le réseau du 
SSA en cas d’acceptation de cette dernière par l’EU. 

En cas de rejet de la proposition de SSA ou pour poursuivre les activités dans la région 
après ce projet terminé (fin 2008), l’AIT semble constituer un partenaire scientifique et 
académique de premier ordre pour accueillir un ou plusieurs agents de l’UMR. Sa 
double compétence établie en recherche et en enseignement supérieur, et les domaines 
couverts, de la gestion sociale et économique de l’eau au développement rural 
constituent des atouts pour une affectation de ma part (ou profil similaire). En d’autres 
termes, l’AIT constitue pour moi une option sérieuse d’affectation en Asie du SE 
continentale en cas de rejet de la proposition de SSA. 

Selon le résultat obtenu coté SSA, il conviendrait de faire une mission de reconnaissance 
et éventuellement de préparation à une mise en poste. Une telle mission pourrait avoir 
lieu en octobre 2006, si ma mission au Cambodge4 est confirmée.  

 

Autres partenaires potentiels 

D’autres organisations non visitées ont été mentionnées comme partenaires et hôtes potentiels 
d’agents de l’UMR G-Eau. 

Il convient de souligner que l’UR Green, de part ses travaux en modélisation et approche 
Commod sur la gestion des ressources naturelles a établi, à partir de sa base de 
Chulalongkorn, un réseau de partenariats, ou au moins de contacts, très large en Asie du Sud-
Est, continentale comme insulaire5. Une partie significative de ces travaux concernent la 
gestion de la ressource en eau au niveau local. 

L’University of Kasetsart (Bangkok) a été citée par le Prof Gajanseni de Chulalongkorn. F. 
Molle (Ird) y a séjourné pendant plusieurs années. 

L’University of Chiang Mai (Nord Thailande) a été mentionnée par P. Colombiers du Scac 
comme une organisation stratégique en terme de coopération, en raison de récentes 
inondations dans le Nord du Pays, et du souhait de ses interlocuteurs Thai de voir la 
coopération française en recherche diversifier et décentraliser ses partenariats. 

Tout comme Chiang Mai et Kasetsart, les Universités de Ubon Ratchatani (Est Thailande) et 
Khon Kaen  (N-E Thailande) disposent d’une Faculté d’Agriculture et ont déjà établi des 
contacts avec le Cirad (notamment via Green). Cependant, leurs intérêt et capacités en matière 
de recherche en gestion de la ressource en eau restent à vérifier. 

Coté CGIAR, il faut noter que l’IWMI ferme son bureau de Bangkok, et qu’il existe un 
bureau IRRI Thaïlande à Bangkok. 

                                                 
4 Une équipe du Cirad (UR Arena et ex. EcoPol) réalise ces derniers mois un projet de formation au Cambodge 
sur le thème des politiques publiques. Un volet Eau est prévu, mobilisant des intervenants de l’UR Gedo. 
5 L’ouvrage récent « Companion Modeling and Multi-Agent Systems for Integrated Natural 
Resource Management in Asia » publié par IRRI et CIRAD, fournit une illustration et les contacts d’un tel 
réseau (notamment carte p11). 
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Ce bref panorama reste très centré sur la Thaïlande, et reflète les incertitudes concernant les 
capacités en recherche et enseignement supérieur des universités des autres pays de la région, 
notamment en matière de gestion de l’eau (voir section sur NUOL). 

 

En conclusion, on retiendra la grande diversité des partenaires actuels et potentiels, 
notamment en Thaïlande. Comme évoqué pour l’AIT, plusieurs équipes seront 
contactées et intégreront le réseau du SSA en cas d’acceptation de la proposition. Selon 
le résultat obtenu, une mission de reconnaissance permettrait de mieux documenter ce 
panorama, et éventuellement de préparer une mise en poste. Une telle mission pourrait 
avoir lieu en octobre 2006, si ma mission au Cambodge est confirmée. 

 

53. Le point avec Chulalongkorn University / Faculty of Sciences / Dept. of Biology 

La direction du Département Tera m’a demandé de rencontrer le Prof Nantana Gajaseni du 
Department of Biology à l’Université de Chulalongkorn, qui héberge l’école ComMod CU-
Cirad et les chercheurs de l’UR Green C. Le Page et G. Trebuil. Il s’agissait de faire le point 
et de définir des scénarios, suites aux échanges de courrier entre DIR Tera et CU, et à la 
décision de changement d’affectation de G. Trebuil. 

J’ai rencontré pendant une demi heure le Prof Gajaseni, en compagnie de C. Le Page et du Dr 
N. Ruankaew. Les points essentiels de la discussion ont confirmé le dernier courrier retourné 
à DIR Tera, et sans doute de bien préciser les raisons du rejet de ma candidature au  
remplacement de G. Trebuil : 

- Le Prof Gajaseni a rappelé que l’équipe Cirad-CU avait 5 projets financés en cours sur 
la période 2005-2008, et 5 thésards en co-encadrement (potentiellement bientôt 7) ; 
leur priorité principale est poursuivre et de mener à bien ces différents projets, sachant 
qu’ils sont à mi parcours (évaluation en juin prochain) ; il n’est pas question pour cette 
équipe de se disperser ou d’être retardée maintenant ; 

- La proposition de ma candidature en remplacement de G. Trebuil n’a pas été retenue 
par le Department of Biology car elle porte potentiellement des risques de dispersion 
et de perte de temps pour l’équipe, dans la mesure où (1) les compétences proposées 
ne correspondent pas exactement aux besoins de l’équipe, (2) cette proposition 
suggérait la réalisation d’autres activités, (3) l’arrivée d’un membre nouveau dans 
l’équipe allait générer du retard (mise en route, méconnaissance des dossiers, du 
terrain, des partenaires, etc.) ; 

- Par ailleurs, le Department of Biology ne s’intéresse pas aux processus productifs en 
tant que tels (agriculture notamment), ni même à la gestion de la ressource en eau, et 
oriente ses travaux plutôt vers l’écologie et la gestion d’autres ressources naturelles 
(notamment sol) ; le Prof Gajaseni a réitéré sa suggestion de rechercher d’autres 
partenaires tels que l’Université de Kasetsart par exemple (voir plus haut). 

De façon à identifier les suites possibles, nous avons ensuite discuté deux scénarios, 
considérant comme acquis le départ de G. Trebuil en juin 2006, et son affectation probable à 
Montpellier en février 2007 : 

(1) soit le département Tera et le Cirad identifient et proposent un autre agent disponible 
et correspondant mieux aux besoins exprimés ; j’ai toutefois précisé au Prof Gasajeni 
que la « réserve » en chercheurs correspondants au profil requis était sans doute 
limitée, y compris dans l’UR Green, et que, toute imparfaite soit-elle, ma candidature 
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était peut être la plus proche de ce profil (points confirmés par C. Le Page) ; elle a 
parfaitement compris ce point ; 

(2) soit le dispositif se limite à un seul chercheur expatrié (C. Le Page) après le départ de 
G. Trebuil, et l’équipe poursuit ses projets avec l’appui à distance et par des missions 
de la part de F. Bousquet (ce qu’il a commencé à faire), et de G. Trebuil lorsqu’il sera 
à Montpellier. 

C’est ce dernier scénario qui a la faveur du Prof Gajaseni, en accord avec C. Le Page. Le Prof 
Gajaseni va faire un courrier à DIR Tera, proposant ce scénario. 

 

En conclusion, l’engagement contractuel du Département Tera envers l’UC sera donc 
modifié avec le départ de G Trebuil en juin 2006, en accord avec le partenaire et 
l’équipe (un seul chercheur affecté dans l’équipe CU-ComMod, des missions d’appui 
depuis Montpellier). 

Pour l’UR Gedo / UMR G-Eau, il apparaît que l’UC n’est pas un partenaire, dans l’état 
actuel de leurs priorités. A moins de construire des projets futurs sur la ressource en eau 
avec une entrée méthodologique ComMod ou assimilée, faisant le lien avec les projets 
actuels, et à la condition que cela les intéresse encore. Au vu des nombreux autres 
partenariats possibles sur nos thèmes, d’autres options sont plus probables, réalisables 
et/ou souhaitables. 

 

6. Conclusions, recommandations 
A la date de rédaction du présent rapport, la situation est la suivant : 

1. La proposition de SSA JIGSAW-Mekong a été déposée le 6 mars 2006 ; la décision 
devrait intervenir en mai 2006 ; 

2. Mon départ d’Afrique du Sud est toujours programmé (selon une double 
recommandation de DIR Tera et UPR Gedo) ; 

3. Ce départ est accepté par l’Université de Pretoria, Department of Agricultural 
Economics (Prof Kirsten), avec toutefois la demande que ce départ n’intervienne 
qu’à la fin de l’année universitaire (soit début décembre 2006) ; compte tenu du 
contexte, une certaine flexibilité sera nécessaire des deux cotés sans doute (voir ci-
dessous) ; 

4. Selon le résultat obtenu par la proposition de SSA, deux scénarios principaux se 
dessinent : 

a. La proposition est acceptée ; 
Même si le projet ne démarrera sans doute qu’en tout début 2007, je souhaite 
que la mise en poste au Laos (Vientiane) se fasse dès fin août  2006, pour des 
raisons familiales ; le projet dure 18 mois ; une affectation de 2 ans (09/06 – 
09/08) est donc recommandée ; les suites seront à envisager en cours de projet. 
A noter que ce scénario implique un départ à la mi-année de l’UP, départ qui 
devra donc être bien préparé (activités d’enseignement, d’encadrement en 
cours), d’autant que mon remplacement semble compromis à court terme. 

b. La proposition n’est pas acceptée ; 
L’affectation au Laos n’est pas justifiée ; ma famille rentre sur Montpellier en 
juin-juillet 2006, mais je retourne à l’UP pour y finir l’année universitaire ; ma 
réaffectation effective à Montpellier peut intervenir début décembre 2006 ; je 
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suggère que la mission prévue au Cambodge en octobre 2006 serve de support 
à une prospection partenariale en Thaïlande, notamment à l’AIT et dans les 
universités de Chiang Mai, Khon Kaen, Kasertsart et Ubon Ratchatani, de 
façon à mieux cerner les possibilités d’affectation futures sur le thème de la 
gestion de l’eau, avec une double entrée enseignement et recherche ; l’intérêt 
d’une telle mission dépend évidemment de la validation de l’idée d’affectation 
par le département, l’UR et l’UMR (à vérifier) ; selon les résultats de cette 
mission, et de la position du département, une mise en poste pourrait intervenir 
mi 2007 ; à défaut, je suis disposé à rester à Montpellier sans autres 
perspectives d’affectation ; dans ce cas, un programme de travail reste à définir 
avec les parties concernées. 
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Personnes rencontrées – Coordonnées 

 

Noms Organisation Fonction e.mail 

Dr Christophe Le Page CIRAD / Chulalongkork University 
/ Faculty of Science 

Chercheur en modélisation Christophe.l@chula.ac.th 
le_page@cirad.fr 

Dr Nantana Gajaseni Chulalongkork University / Faculty 
of Science 

Enseignant – Responsable 
d’équipe 

aun@chula.ac.th 
gnantana@chula.ac.th 

Dr Nipada Ruankaew Chulalongkork University / Faculty 
of Science 

Enseignant – Chercheur Nipada.R@chula.ac.th 

Jacques Morcos Ambassade de France - Bangkok Attaché de Coopération 
Scientifique et Universitaire 

Jacques.morcos@diplomatie.gouv.fr 

Thierry Schwartz Ambassade de France - Bangkok Conseiller Régionale de 
Coopération et d’Action Culturelle 

Thierry.schwartz@diplomatie.gouv.fr 

Pierre Colombier Ambassade de France - Bangkok Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle 

Pierre.colombier@diplomatie.gouv.fr 

Dr Ashim Das Gupta Asian Institute of Technology / 
School of Civil Engineering 

Professor – Programme 
Coordinator - Water Engineering 
and Management 

adg@ait.ac.th 

Dr Bernadette 
Resurreccion 

Asian Institute of Technology / 
School of Environment, Resources 
and Development 

Assistant Professor – Programme 
Coordinator Gender and 
Development Studies 

babette@ait.ac.th 

Prof Thongphanh 
Kousonsavath 

National University of Laos / 
Faculty of Agriculture 

Doyen tkousonsavath@yahoo.com 

Dr Silinthone 
Sacklokham 

National University of Laos / 
Faculty of Agriculture 

Director, Department of Rural 
Economics 

Silinthone20@hotmail.com 

Inthong Somphou National University of Laos / 
Faculty of Agriculture 

Vice-Director, Department of 
Plant Science 

inthongsomphou@yahoo.com 

Dr Alyne Delaney Institute for Fisheries Management Chercheur anthropologue ad@ifm.dk 

Marcia Macomber CGIAR - Challenge Programme 
Water for Food 

Capacity Building Officer m.macomber@cgiar.org 

Dr Jonathan Woolley CGIAR - Challenge Programme 
Water for Food 

Coordinator - Challenge 
Programme Water for Food 

j.woolley@cgiar.org 

Dr Alain Vidal Cemagref Directeur Relations Internationales alain.vidal@cemagref.fr 

Wolfgang Schiefer Mekong River Commission Chief, Programme Coordination 
Section 

schiefer@mrcmekong.org 

Inthaneth Norasingh Mekong River Commission Programme Officer, Human 
Resources Section 

inthaneth@mrcmekong.org 

Dr Chris Barlow Mekong River Commission Manager, Fisheries Programme barlow@mrcmekong.org 
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JIGSAW - Mekong 
 

Proposal full title: 

Joint research-learning Initiative on integrated Governance and Sustainability in Asian 
Water: integration of farming and fisheries towards rational use of water and food security in 
the lower Mekong 

 

Proposal acronym: 

JIGSAW – Mekong 

Date of preparation: February 2006 

 

Type of instrument: Specific Support Actions for FP6 

Specific programme: Integrating and Strengthening the European Research Area 

Thematic priority: Specific measures in support of international co-operation (INCO) 

Work programme: SP1-10 

Call title: Specific Support Action (SSA) for Developing Countries (DEV) 

Call identifier: FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1 

 

List of participants: 

 

Participant 
no. 

Participant organisation name - Country Participant org. 
short name 

1 
(coordinator
) 

Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement - France 

CIRAD 

2 Institute of Fisheries Management - Denmark IFM 

3 Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries, Department of 
Fisheries (DoF), Inland Fisheries Research and Development 
Institute - Cambodia 

IFReDI 

4 National University of Laos - Faculty of Agriculture – Laos PDR NUOL 

5 Challenge Program on Water and Food, 
c/o International Water Management Institute - Sri Lanka 

CPWF - IWMI 

(Check this participant numbering is reflected in the form A2 of each participant!) 

Note: these are the partners at the outset of the project. More partnering organisations will 
join as the network evolves, from Laos PDR, Cambodia, and European countries 
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Name of coordinating person: 

Prof. Sylvain Perret 

CIRAD Office – University of Pretoria 

Department of Agricultural Economics, Extension & Rural Development 

Pretoria 0002 – South Africa 

Co-ordinator email: sylvain.perret@cirad.fr 

Co-ordinator fax: +27 12 420 4958 

(note: the project coordinator will be based in Laos for the duration of the project) 
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Proposal summary page 

 

Proposal title: 

Joint research-learning Initiative on integrated Governance and Sustainability in Asian Water: 
integration of farming and fisheries towards rational use of water and food security in the lower 
Mekong 

 

Proposal acronym: 

JIGSAW – Mekong (Joint research-learning Initiative on improved Governance and Sustainability in 
Asian Water - Mekong) 

 

Key objectives addressed:  

The project is submitted under the thematic areas A.21 “Managing humid and semi-humid 
ecosystems”, and A.33 “Aquatic Farming Systems” of Work Programme SP1-10. 

Matching Thematic Issue A2. Rational Use of Natural Resources 

Integrated Water Resource (and Allocation) Management has been identified as a key approach to a 
more rational use of water resources, towards sustainable development. It supposes a balanced 
combination of economic viability, social acceptability, and environmental integrity, and an enabling 
institutional environment. The dual and sustainable use of aquatic environments through irrigation 
farming and fisheries should meet aquatic ecosystems’ preservation concerns. Laos and Cambodia are 
lagging far behind other riparian countries in terms of IWRM implementation. The JIGSAW-Mekong 
SSA promotes awareness and capacity building, and the development of research strategies on IWRM. 
It will mobilise the European Water Framework Directive and the EU Water Initiative that promote 
adoption and practice of integrated river-basin approaches based on knowledge and innovation. One 
specific sub thematic issue will be addressed: A21. Managing humid and semi-humid ecosystems. 

JIGSAW-Mekong will address the need for a more integrated management of humid and semi-humid 
ecosystems. The project will support the development of policies in support of sustainable aquatic 
farming systems, with emphasis on the integration of farming and fisheries systems, on local 
knowledge, gender sensitive approaches and research, human and institutional capacity building, but 
also on quality, trade and regulatory aspects. 

Matching Thematic Issue A3. Food Security 

Food security cannot be achieved through research onto production technology alone. Policy research 
is necessary. The JIGSAW-Mekong SSA will support strategic planning in integrated research 
strategies through networking, knowledge and information sharing. It will aim at impacting upon 
policies that affect food security, notably agricultural policies and water management policies, and the 
linkages thereof (Water for Food). In that way, it is fully aligned with the EU Water Initiative, and will 
strongly support the EU’s development aid policies, in particular the fight against poverty and towards 
food security. JIGSAW-Mekong goals and features are also well aligned with the EU commitment 
towards the Millennium Development Goals, especially the first one: Eradicate extreme poverty and 
hunger. One specific sub thematic issue will be addressed: A33. Aquatic Farming Systems. 

Farming and fisheries activity in the Lower Mekong Basin are inseparably intertwined, and tied to 
food security and rural livelihoods. Yet agriculture has the potential of not only providing resource 
harvest areas, but also of decreasing the fisheries resources. Agriculture can play this role because rice 
and agricultural fields often serve as a harvest area for the fisheries. Knowing the importance of the 
fisheries for food security and livelihoods in the Lower Mekong Basin, it is vital that agricultural 
activities be tied in with those of fisheries. The project will address such necessity in creating 
awareness across research communities, and among stakeholders in water governance and policy, on 
the mutual impacts between agricultural activities, fisheries, and their potential synergetic contribution 
to rural livelihoods, food security, and poverty alleviation. This will be done by means of collective 
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field visits exposing network members to case studies, failure and success situation in terms of 
integrated practices, and workshops for information sharing on rural livelihoods. 

 

Proposal abstract: 

 

In Laos and Cambodia, farming and inland fisheries systems are intimately intertwined, interact and 
form the backbone of rural nutrition, livelihoods and food supply. A number of integrated issues 
hinder the sustainable co-development of both activities. These issues first include trade-offs between 
labour and cash allocation by farmers, infrastructure development impact and management, the 
compounding effects of infrastructure development and agricultural practices on the aquatic 
environments shared by both activities. Second, the integration of both farming and fisheries is not 
adequately considered at policy level. Among other countries of the lower Mekong basin, both Laos 
and Cambodia are lagging behind in terms of IWRM policy and actual implementation. Furthermore, 
public research has been all the more discreet so far on such integration, technologies and research 
outcomes being separately developed by both research communities in irrigated farming systems and 
fisheries / fishing systems. 

The JIGSAW-Mekong SSA will address these gaps, and foster communication and mutual 
understanding between research communities (in Europe, Laos, and Cambodia) and policy makers. 
JIGSAW Mekong will support coordinated research and capacity building activities within farming 
and fisheries research communities in Laos and Cambodia, to support improved integration of 
agriculture, water management, and fisheries policies. It aims at addressing the issues and 
constraints surrounding the operationalisation of IWRM in the lower Mekong basin, through 
networking, capacity building and strategic research planning activities. 

Through the EU Water Initiative and the EU Water Framework Directive, and through existing 
research activities and approaches, opportunities exist for Europe to contribute to the 
operationalisation of IWRM principles within the Mekong basin. JIGSAW-Mekong will encourage the 
mobilization of EU researchers, as well as progress toward WSSD and MDG targets for Mekong basin 
countries through the development of a mutually beneficial joint-learning EU-Mekong network which 
can direct the process of policy formulation around issues related to crop production and fisheries 
management.  

JIGSAW-Mekong will merge expertise and efforts from two EU research organisations (CIRAD and 
IFM), one university in Laos (NUOL) and one research organisation in Cambodia (IFReDI), as a first 
cluster for networking. This initial consortium will also include the CGIAR’s Challenge Programme 
for Water and Food, (CPWF) as implementing partner. In the course of the project, it will evolve into 
a larger research and capacity building network, involving other regional partners.  

JIGSAW-Mekong addresses both the “Rational Use of Resources” and “Food Security” themes of 
the INCO Programme. It will also build capacity of research teams in Laos and Cambodia, particularly 
in research strategy planning and the use of innovative research approaches in support to IWRM. In 
order to meet these objectives, the project includes 

(1) The establishment of an active and enduring research network involving EU researchers and 
researchers in two lower Mekong basin countries (Laos and Cambodia); 

(2) The organisation of a series of three thematic forums, and 

(3) The monitoring and evaluation of the communication and learning process, the active 
dissemination of results. 

 


