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Rapport de mission Thaïlande 05-11 août 2006 
Sylvain Perret, UMR G-Eau, Cirad Tera, Afrique du Sud 

Août 2006 

 

1. Contexte et objectifs généraux 
- La mission fait suite à une mission de prospection partenarial pour le montage d’un 

projet (Jigsaw) prévu pour financement FP6 / INCO DEV / SSA, réalisée en février 
2006 dans la région (cf. rapport de mission Cirad Tera 23/06 de mars 2006) ; 

- Suite au rejet de ce projet, la présente mission répond à l’intérêt persistant de l’UMR 
G-Eau pour un redéploiement d’agents et un renforcement d’activités dans le bassin 
du Mékong en matière de gestion de la ressource en eau, en recherche, en formation, 
et en enseignement supérieur, et en coordination avec la stratégie et les activités du 
CGIAR, et plus particulièrement du Challenge Program Water & Food (CPWF)1 , et 
en tenant compte des besoins et logiques nationales et régionales ; 

- Selon cette logique de renforcement, un agent de l’UMR G-Eau vient d’être affecté à 
l’IRRI au Vietnam (D Jourdain), et les activités de chercheurs de l’UPR Green à 
Chulalongkorn University (Thaïlande) concernent toujours en partie la ressource en 
eau ; 

- S. Perret quitte son poste en Afrique du Sud fin octobre 2006, il est envisagé qu’il soit 
affecté en Thaïlande ou dans la région pour implémenter cette logique de 
renforcement, et pour éventuellement coordonner un projet déposé au second appel à 
proposition du CPWF (Sustainable intensification of rice-fish production in paddy 
field ecosystems –projet SuRF-), voire un projet de développement du master 
Sustainable Water Management avec l’Asian Institute of Technology (AIT) et des 
partenaires français et vietnamiens; 

- Les conclusions de la mission de février présentaient l’AIT comme l’alternative la 
plus intéressante en matière d’affectation en cas de rejet de la proposition Jigsaw ; le 
caractère régional de cette organisation a toutefois amené le Scac à proposer 
d’envisager d’autres options plus locales (Thaïs) et plus compatibles avec ses propres 
logiques et outils de coopération bilatérale, ainsi qu’avec les besoins perçus (et les 
moyens potentiels alloués) par les Thaïs en matière de gestion de l’eau ; 

- L’AIT est en passe d’être reconnu « Regional Water Centre », accrédité par 
l’UNESCO ; la décision sera officielle en septembre 2006 ; cela va accompagner la 
restructuration de l‘AIT selon 5 grandes thématiques de recherche et d’enseignement, 
thématiques dont l’eau et sa gestion intégrée fait partie. 

- Serge Palu (Cirad CP) a initié l’idée d’un projet de master sur la gestion intégrée et 
durable de l’eau (Sustainable Water Management), à partir du Vietnam ; suite à des 
discussions avec l’AIT, cette organisation pourrait être impliquée ; 

 

2. Objectifs spécifiques de la mission 
En ligne avec ces éléments de contexte, les objectifs spécifiques de la mission sont donc : 

                                                 
1 Le Mekong est un des bassins de référence du Challenge Programme Water & Food du CGIAR, au même titre 
que le Limpopo (Afrique Australe) ou le San Francisco (Brésil) par exemple. 
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- De rechercher des partenaires potentiels pour le projet SuRF, notamment pour 
contribuer aux aspects « production rizicole », « aménagements hydrauliques 
parcellaires » et « gestion de l’eau » (les aspects agro-économiques, aquacoles, et  
environnementaux sont d’ores et déjà bien couverts) ; 

- De faire le point de l’état d’avancement des réflexions concernant le développement 
du master Sustainable Water Management avec l’AIT ; 

- De proposer l’idée d’une affectation à court / moyen terme de S Perret aux 
organisations de recherche et d’enseignement supérieur visitées, et d’en envisager les 
conditions et termes avec eux. 

Compte tenu de contraintes de temps et de difficultés organisationnelles sans doute liées à la 
période choisie, il n’a été possible de visiter physiquement que deux organisations : Kasetsart 
University et l’Asian Institute of Technology, toutes deux situées à Bangkok ou sa périphérie. 
Cela constitue la limite principale de la mission et des suites à en donner.  

 

3. Organisations rencontrées, acronymes 
AIT : Asian Institute of Technology – Thaïlande 

KU : Kasetsart University - Thaïlande 

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle - Ambassade de France - Thaïlande 

 

4. Calendrier et organisation de la mission 
05 août : Arrivée à Bangkok, Sathorn Mansion (17:00) 

06 août : 
o Préparation de présentations en vue des réunions de la semaine 

o Consultation des sites Internet des organisations à visiter 

o Prises de contact avec les correspondants locaux par e.mail ou téléphone 

07 août : 
o Visite et réunions à Kasetsart University, Campus de  Bangkhen 

o Discussion avec les collègues du dispositif Cirad présent (J. Boyer –CA-, P. Thaler et L. 
Vaysse –CP-) ; 

o Réunion avec Phacharavadee Paerattakul, Director : International Affairs Division, KU ; Prof. 
Poonpipope Kasemsap, Head : Department of Irrigation Engineering, KU ; Assistant Prof. 
Ekasit Kositsakulchai, Department of Irrigation Engineering, KU, en présence des collègues 
du Cirad ; présentation des objectifs de la mission, éléments de contexte scientifique, 
académique et instutitionnel à KU, et discussion sur les possibilités de collaborations et 
d’affectation. 

o Rédaction d’une synthèse des réunions. 

08 août :  
o Prise de contact avec JP Thouard attaché de Coopération Française à l’AIT ; 

o Début de rédaction du compte rendu de mission ; 

o Préparation de présentations en vue des réunions à l’AIT , consultation de son site Internet ; 

o Divers travaux de rédaction et de lecture relatifs à l’Afrique du Sud. 
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09 août : 
o Installation à l’AIT, Campus de Thammasat Ranksit, accueil par Tenzin Rabgyal, Program 

Officer, External Relations Office ; 

o Réunion avec le Président / CEO de l’AIT, Prof. Said Irandoust, présentation des objectifs de 
la mission et discussion sur le contexte scientifique et institutionnel général à l’AIT ; 

o Réunion avec le Prof S Kumar, Doyen de la School of Environment, Ressources & 
Development, et avec des coordinateurs ou membres de « Fields of Study » (FoS): Dr. 
Bernadette Resurreccion (Coordinator : Gender & Development Studies) ; Dr. Ganesh 
Shivakoti (Natural Resources Management et Agricultural Systems Engineering) ; Dr. Preeda 
Parkpian (Coordinator : Environmental Engineering & Management) ; Dr. Jayant Routray 
(Coordinator : Regional & Rural Development Planning) ; présentation des objectifs de la 
mission, présentation du cv de S Perret, discussion générale sur les possibilités de 
collaborations et d’affectation ; 

o Réunion de travail avec Dr. Ganesh Shivakoti (Natural Resources Management et 
Agricultural Systems Engineering) et Dr. Bernadette Resurreccion (Coordinator : Gender & 
Development Studies) ; présentation des cours offerts par leurs FoS, discussions sur les 
possibilités de contribution à l’enseignement et aux projets de recherche ; 

o Repas avec le Prof. Dietrich Schmidt-Vogt, coordinator : Natural Resources Management), et 
Jean-Philippe Thouard, Attaché de Coopération Francaise à l’AIT  

o Réunion avec le Prof. Sudip Rakshit, Vice President for Research, discussion sur les 
possibilités d’affectation, sur sa prochaine mission au Cirad à Montpellier en septembre 2006 ; 

o Discussions avec JP Thouard sur l’environnement institutionnel, les options de financement, 
les aspects pratiques en cas d’affectation. 

10 août :  
o Réunion de travail avec Dr. Jayant Routray (Coordinator : Regional & Rural Development 

Planning) ; présentation des cours offerts par son FoS, discussions sur les possibilités de 
contribution à l’enseignement et aux projets de recherche ; explications sur le programme 
académique de l’AIT ; 

o Réunion avec le Dr. Amararatne Yakupitiyage (Coordinator : Aquaculture & Aquatic 
Resource Management), en présence du doyen Kumar ; présentation des activités du FoS, 
discussion sur le projet SuRF (CPWF) ; 

o Réunion à la School of Engineering & Technology, avec le Dr.  Mukand Babel (Coordinator : 
Water Engineering & Management), en présence de membres de ce FoS : Dr. Roberto 
Clemente et Dr. Tawatchai Tingsanchali ; rappel des objectifs de la mission, présentation des 
activités du FoS, discussion sur certains projets de recherche, discussion sur les possibilités de 
collaboration ; 

o Réunion avec le doyen de la School of Engineering & Technology, le Prof.. Worsak Kanok-
Nukulchai ; présentation des évolutions organisationnelles  à venir et en cours à l’AIT et 
impliquant le thème de l’eau. 

11 août : 
o Réunion avec le Prof. C. Visvanathan (Environment Engineering & Management ; School of 

Environment, Ressources & Development) ; discussion sur le projet de master Sustainable 
Water avec l’Université de Nong Lam à Ho Chi Minh City et le Cirad ; 

o Réunion / repas de débriefing avec le Prof. Peter Haddawy; Vice President – Academic Affairs 
en présence des Dr/Prof. Kumar et Babel, et de JP Thouard 

o Départ de l’AIT ; 

o Réunion de débriefing au Scac de Bangkok, en présence de P Colombier (Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle), J Boyer (Cirad) et Dylan Gelard, Assistant au Conseiller 
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régional de Coopération et d’Action Culturel ; présentation des attendus du Scac sur le thème 
de l’eau, et plus généralement par rapport aux activités du Cirad ; discussion des premières 
conclusions de la mission. 

o Départ pour Paris Roissy CDG 

 

5. Remerciements 
Je remercie sincèrement Laurent Vaysse, Correspondant par intérim du Cirad en Thaïlande, et 
Jean Philippe Thouard, Attaché de Coopération Française à l’AIT, pour l’organisation des 
réunions et du séjour, et pour la qualité des informations qu’ils ont pu me fournir pour 
préparer et assurer cette mission. Je tiens particulièrement à remercier les personnels de l’AIT 
que j’ai rencontré, pour leur disponibilité et pour la qualité des contacts établis. 

 

6. Résultats de la mission, analyse et actions 
Remarques préalables :  

La mission envisageait initialement de combiner ses différents objectifs spécifiques, et de les  
focaliser sur la recherche d’une organisation d’accueil pour une affectation. L’analyse des 
situations de recherche et d’enseignement, des besoins et priorités de chacun a amené à 
raisonner séparément ces objectifs, à savoir d’un coté l’étude des possibilités de partenariat 
pour les projets SuRF et master SWM, de l’autre la recherche d’une situation d’affectation. La 
suite du rapport est structurée de cette façon, et ne s’attache pas forcément à rendre compte de 
telle ou telle rencontre ou visite institutionnelle particulière. Des comptes rendus ad hoc et en 
anglais seront envoyés séparément aux partenaires visités, en vue d’actions ultérieures. 

Il est important d’évoquer les points de vue exprimés par P Colombier, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Thaïlande. Concernant le 
domaine de la gestion de la ressource en eau, ces points de vue concernent les modalités 
d’action du Cirad en Thaïlande, notamment ses choix d’affectation, de positionnement, de 
connaissance et d’alignement par rapport aux logiques et pratiques institutionnelles et 
politiques locale. Ils méritent toute notre attention (voir p11). 

 

61. Recherche de partenariats pour le projet SuRF 

A Kasetsart, le sujet a été abordé avec le Prof. Poonpipope Kasemsap, Head : Department of 
Irrigation Engineering, et un membre de son équipe, Assistant Prof. Ekasit Kositsakulchai. La 
concept note envoyée au CPWF a été communiquée et brièvement présentée. Il est suggéré 
que, compte tenu des compétences dans l’équipe proposante actuelle, les apports possibles de 
KU concernent plutôt l’agronomie du riz et la gestion de l’eau dans les parcelles. 

Le Prof Kasemsap (Poon) est intéressé. Il propose que son assistant Ekisat soit formellement 
associé à la rédaction de la proposition complète dans le cas où la concept note est acceptée.  
Il se déclare prêt lui-même à contribuer le cas échéant. 

Il est également proposé que KU dépose une demande de financement d’accompagnement 
auprès du comité mixte Franco-Thai, dont l’appel d’offre 2006 est imminent. En terme d’outil 
MAE, il s’agit d’une sorte de PAI (ou mini P2R) nécessitant l’établissement d’un consortium 
de 2 partenaires pour chacun des deux pays. Les fonds sont plutôt destinés à favoriser la 
mobilité de chercheurs et d’étudiants et complèteraient très utilement le projet SuRF. S Perret 
contribuera à la rédaction pour la partie française, mais il est entendu que KU initie la 
préparation de la proposition. Il est suggéré que l’AIT, et notamment le Dr. Amararatne 
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Yakupitiyage (Coordinator : Aquaculture & Aquatic Resource Management à la SERD), 
constitue l’autre contributeur coté Thaï. Coté F, S Perret pourrait y représenter l’UMR G-Eau, 
et Ph Cacot l’UR Aquaculture du Cirad Emvt (s’il est acceptable que le Cirad soit impliqué 
dans ces deux UR coté Français). 

 

Actions envisagées :  

S Perret : rédaction d’un cr en anglais de la réunion à KU, avec les résultats et actions 
envisagées, et diffusion pour fin août 2006  

S Perret : coordination de la rédaction du projet SuRF complet en cas d’acceptation de 
la c.n. par le secrétariat du CPWF (réponse imminente) 

Ekisat / Poon : commentaires sur la concept note d’ici fin août, et contribution à la 
rédaction du document de projet SuRF en cas d’acceptation 

Ekisat / Poon : préparation d’un projet pour l’AO F-Thai et échanges avec les autres 
membres de l’équipe 

 

62. Point sur l’avancement du projet de master Sustainable Water Management 

Serge Palu (Cirad CP) a initié l’idée d’un projet de master sur la gestion intégrée et durable de 
l’eau (Sustainable Water Management). Initialement orienté sur les aspects qualité et 
traitement de l’eau, le contenu pressenti pourrait inclure d’autres composantes plus socio-
économiques. De même, le projet pourrait inclure l’AIT comme intervenant, même si le site 
du master restera le Vietnam.  

J’ai rencontré le Prof Visvanathan, qui était par ailleurs en mission à Montpellier récemment, 
et qui a explicité le montage possible, le rôle possible de l’AIT,  et proposé les suites à 
donner : 

- Le master serait enseigné en anglais au Vietnam à Nong Lam University à Ho Chi 
Minh City selon les termes d’un programme de master international; il intéresserait 
des étudiants du Laos, du Cambodge, du Vietnam, qui feraient leurs stages de terrain 
dans leurs pays respectifs ; le recteur de cette université le Prof. Bui Cach Tuyen est 
très intéressé par le projet et le supportera ;  

- L’idée d’un financement par un montage Pôle Universitaire Français (PUF) est 
abandonné ; il convient de monter un projet Asia Link (EU) destiné à financer le 
développement des cours eux-mêmes ; pour le fonctionnement du programme 
(notamment les bourses), d’autres sources seront à rechercher ; en tout état de cause, 
un co-financement devra être fourni par le Vietnam ; 

- L’AIT peut contribuer aux cours de master donnés au Vietnam, à condition que les 
termes de cet engagement soulignent l’intérêt stratégique régional pour l’AIT et 
incluent une rémunération incitative; il en sera de même concernant les agents du 
Cirad éventuellement impliqués ; 

- A terme (5-6 ans) l’enseignement de master devra être complètement internalisé au 
Vietnam, c'est-à-dire sans aide de l’AIT ; cela implique la formation de formateurs ; 
des candidats thésards éventuels issus des promotions précédentes pourront être 
inscrits à l’AIT ou dans des universités en France ; 

- Il est prévu un équilibre 50-50 entre les enseignements à caractère technique 
(traitement de l’eau, utilisation des eaux usées, etc) et ceux traitant de la gestion, des 
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politiques, de l’économie de l’eau ; le Prof Visvanathan propose comme modèle  les 
agences de bassin françaises pour structurer cette seconde composante ; 

- En conclusion, le Prof Visvanathan ne voit pas ce programme démarrer avant 2008 ; il 
propose que le Cirad garde la main et initie la rédaction d’une concept note, incluant 
quelques éléments de budget, à diffuser à l’ambassade de France à Hanoi, et au 
conseiller régional de coopération à Bangkok. 

  

Actions à envisager : 

S Perret contacte S Palu début septembre pour discuter des prochaines étapes : 
rédaction de la concept note, d’une proposition à Asia-Link.  

S Perret communique le c.r. aux agents du Cirad dans la région, potentiellement 
concernés : D Jourdain (Vietnam), C Le Page (Thailande) ; ainsi qu’à Montpellier 
(Engref, IAMM) 

 

63. Options d’affectation 

Kasetsart University2 : 

L’unité potentiellement concernée et intéressée est le département d’Irrigation Engineering 
dont la juridiction académique a longtemps été limitée à la gestion de l’eau à l’échelle 
parcellaire pour la production agricole et aquacole. Toutefois, un récent effort d’ouverture à 
des échelles plus larges (bassin) est sensible. Une affectation constituerait pour cette unité une 
opportunité pour conforter cette orientation. Son action est limitée à des projets réalisés en 
Thaïlande (projet dans le bassin de la rivière Chao Praya par ex.). 

Cette équipe ne travaille pas avec –et connaît très mal- les instituts du CGIAR ou le 
Challenge Programme Water & Food. Ils estiment qu’il leur faut 2 ans pour monter des 
projets à vocation régionale sur le Mekong, avec l’aide de l’agent affecté. Comme évoqué 
plus haut, cette équipe est prête à être associée au projet SuRF soumis au CPWF #2. Il ne m’a 
pas été proposé de visiter les locaux qui hébergent cette équipe, locaux situés sur un autre 
campus de KU (Kamphaeng Saen). 

La personne identifiée comme le contact et partenaire direct principal en cas d’affectation 
(Assistant Prof. Ekasit Kositsakulchai) parle difficilement anglais. Les cours, y compris au 
niveau Post Graduate (M et D), sont délivrés en Thai, et la grande majorité des étudiants, y 
compris les doctorants, ne sont pas anglophones. Malgré l’écueil évident de la langue, les 
interlocuteurs n’hésitent pas à évoquer les possibilités d’intervention de ma part dans des 
cours en Watershed Management, Extension, Sustainable Land Use par exemple. 

Selon des modalités bien connues des agents francais expatriés dans les universités Thaïs,  
l’affectation devrait se faire selon la procédure Tica. Elle suppose la présentation d’un 
programme de collaboration scientifique, et offre des facilités administratives (obtention de 
visa), une contribution à l’habillage (6-7000 Euros annuels selon les agents en poste), et le 
financement d’un chauffeur et d’un assistant personnel. Toutefois, la procédure 
d’accréditation Tica est assez longue habituellement (plusieurs mois), et la crise 
gouvernementale Thaï actuelle augure de délais encore plus longs, estimés à pas moins de 6 
mois à une année selon les agents présents. 

Compte tenu de ces différents éléments, et malgré la qualité de l’accueil et l’intérêt manifesté 
par KU, une affectation dans cette université sur le thème de la gestion intégrée de la 
                                                 
2 Site internet : www.ku.ac.th  
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ressource en eau, selon une dimension régionale, ne semble pas opportune, et en tout état de 
cause, ne tient pas la comparaison avec l’option AIT présentée ci après. 

 

Asian Institute of Technology3 

L’AIT est un institut d’enseignement supérieur (niveaux M et D) à vocation régionale (Asie-
Paifique). Son campus est situé à 40km au Nord de Bangkok. La France est un des donneurs 
fondateurs de l’AIT (fondé en 1959). Encore récemment son Président était français. Un 
chargé de Coopération Française y est d’ailleurs en poste en permanence (Jean Philippe 
Thouard), en relation avec l’Attaché Régional de Coopération Scientifique du poste de 
Bangkok (Thierry Schwarz). Il faut noter que l’AIT a déjà hébergé des chercheurs français 
dans un passé récent (eg. D. Montet en technologie agroalimentaire, et F. Borne, tous deux du 
CIRAD-Amis, ce dernier a travaillé en collaboration avec l’équipe Green sur l’évolution des 
usages du foncier en zones périurbaines au Nord de Bangkok ; F. Molle de l’IRD et de l’UMR 
G-Eau a également été en relation avec l’AIT sur un programme de Water Governance). 

L’AIT héberge annuellement environ 2000 étudiants, de 56 nationalités différentes pour 
l’année 2006. Parmi ces 2000, on compte environ 500 doctorants, parmi ceux ci 300 à 400 
Thaïs. Il y a depuis peu quelques étudiants africains également hébergés. Il faut souligner que 
l’anglais est la langue de travail à l’AIT, pour les enseignants comme pour les étudiants, en 
recherche comme lors des enseignements, tous dispensés en anglais. 

L’AIT inscrit sa mission en ligne avec les objectifs globaux de développement durable et 
d’atteinte des Millenium Development Goals définis par les Nations Unies, et la promotion 
d’une culture de paix, de bonne gouvernance et de connaissance. 

La structure de l’AIT est la suivante : 

 

                                                 
3 Site internet : www.ait.ac.th  

President – Ceo

Vice presidents: 
* Academic Affairs
* Research
* External Relations (AIT) 
* External Relations (Unesco Paris)

School of Engineering & Technology (SET)
Dean

School of Management (SM)
Dean

The School of Environment, Ressources & Development
(SERD) Dean

Fields of Study Fields of StudyFields of Study

Water Engineering & Management
… … …

Agricultural Systems & Engineering
Environmental Engineering & Management
Natural Resource Management
Regional & Rural Development Planning
Gender & Development
Aquaculture & Aquatic Resource Management
… … …

Integrated Watershed Development & Management
Modeling Tools in Environmental Resources & Management
… … …

Interdisciplinary Programmes

Nota bene: ne sont listés ici que les champs d’interet potentiel par rapport au objectifs de la mission



 

 9

A noter qu’il existe également une unité chargée de la vulgarisation, à coté des Schools, et 
qu’il existe désormais trois autres campus décentralisés de l’AIT (2 au Vietnam, 1 en 
Indonésie). Chaque School dispose d’une cinquantaine d’enseignants-chercheurs, et d’une 
dizaine de Fields of Study, soit en moyenne 5 enseignants par programme, visant la 
pluridisciplinarité et l’intégration des approches. 

Un réseau de 40000 anciens élèves (auxquels s’ajoutent 25000 par le système de formations 
en vulgarisation) est bien organisé, déployé en Asie / Pacifique, et contribue fortement à la  
promotion et la visibilité de l’organisation. 

Au sein des deux Schools SET et SERD, l’AIT propose plusieurs formules diplômantes dans 
le champ large de l’ingénierie, du développement rural et agricole, de la gestion des 
ressources naturelles4 :  

- des certificats niveau post-L d’école (Graduate Certificates), en un semestre ;  

- des diplômes AIT en une année, excluant toute recherche (AIT diplomas) ; 

- des Masters of Science, d’une durée de 4 semestres (48 credits), avec dissertation de 
recherche (l’idée est maintenant d’introduire un Master professionnel à 32 credits, 
sans dissertation) ; 

- des doctorats (PhD), habituellement en 6 semestres (extensibles). 

Les étudiants peuvent choisir de commencer par les premiers diplômes et conserver leurs 
crédits (unités de valeur) validés s’ils souhaitent s’inscrire dans des diplômes de niveau plus 
élevé. 

Du point de vue de l’insertion possible en cas d’affectation : 

SET ; School of Engineering & Technology s’intéresse à la gestion de l’eau historiquement 
plutôt dans des termes technologiques et techniques (ressource development, risk 
management). Elle héberge toutefois un programme concernant « Water Engineering & 
Management ». Animé par le Prof. Babel, ce programme évolue notablement vers des 
activités très intéressante et de haut niveau en matière de gestion de l’eau à l’échelle du bassin 
hydraulique, y compris dans des dimensions économiques (questions d’allocation de la 
ressource entre secteurs-usagers). 

SERD ; School of Environment, Ressources & Development s’intéresse à la gestion de l’eau 
dans ses dimensions sociales et économiques, y compris au plan méthodologique 
(modélisation), mais aussi aux activités agricoles et au développement rural, notamment :, 
dans laquelle se situent plusieurs programmes : notamment Agricultural Systems & 
Engineering et Natural Resource Management dans lesquels intervient le Prof Routray. 

Il est remarquable que ces différents programmes (ou Fields of Study) soient tous 
pluridisciplinaires, de part la constitution des équipes, et privilégient les approches intégrées. 
Les responsables de ces trois programmes ont explicitement exprimé leur intérêt pour un 
positionnement dans leurs champs respectifs, en cas d’affectation, pour y mener des activités 
de recherche comme d’enseignement. 

Les doyens des deux Schools concernées ont également évoqué les deux programmes 
interdisciplinaires qu’ils partagent (Integrated Watershed Development & Management, 
Modeling Tools in Environmental Resources & Management) comme des opportunités 
d’accueil et d’activité. 

                                                 
4 A noter que l’AIT délivre aussi des Masters of Business Administration (MBAs) au sein de sa School of 
Management, notamment en double diplôme avec des écoles de commerce en France à Paris et Nice. 
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Plusieurs éléments sont à souligner ici, résultant des discussions avec les responsables des 
différentes unités :  

- Lors des réunions, les invitations à contribuer à certains cours et à des projets existants 
ont été explicites ; le pragmatisme et de la flexibilité du système académique de l’AIT 
permettent le développement et l’application quasi immédiat de nouveaux 
enseignements ; ceux-ci disposent d’une période d’un an pour être testés et validés, 
pour ensuite être éventuellement accrédités par le Sénat de l’AIT ; 

- Les interlocuteurs rencontrés, qui avaient tous consulté les documents fournis (cv et 
publications), s’accordent à estimer qu’une affectation de ma part constituerait un 
apport aux activités de l’AIT, en enseignement comme en recherche, et les renforcerait 
notamment dans les domaines de la gestion intégrée de la ressource en eau par des 
approches de modélisation à l’interface sciences de la nature, agronomie et sciences 
sociales ; 

- Compte tenu de mes compétences en recherche et en enseignement, éprouvées en 
Afrique du Sud, les possibilités de contributions aux différentes activités et unités de 
l’AIT sont larges tant en terme de champ disciplinaire (gestion de la ressource en eau, 
développement rural et agricole, systèmes de production, gestion des sols, socio 
économie, économie de l’eau) qu’en terme d’approches et méthodologies (analyse 
systémique, recherche-action, modélisation dynamique) ; en cas d’affectation, il est 
sans doute important de ne pas précipiter un rattachement trop restrictif à telle ou telle 
unité ; 

- Même si les sollicitations ont été les plus explicites du coté des programmes Water 
Engineering & Management (SET) et Agricultural Systems & Engineering et Natural 
Resource Management (SERD), le Président et le Vice Président chargé des affaires 
académiques ont insisté sur le rôle interface et facilitateur qu’une affectation pourrait 
jouer sur les programmes interdisciplinaires partagés par SET et SERD ; par ailleurs la 
restructuration en cours en grand thème transversaux (dont l’eau) peut bénéfier de cet 
apport ; 

- Au plan pratique, et compte tenu du calendrier académique, l’affectation devrait 
intervenir soit fin 2006 (mi novembre) soit tout au début de 2007 (janvier), de façon à 
préparer la rentrée en février 2007. 

 

En conclusion, l’AIT est un partenaire potentiel d’envergure internationale, à grande 
visibilité 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.  

Je me positionne clairement pour une affectation à court terme au sein de cette 
organisation, pour une durée initiale à déterminer. 

Actions à envisager : 

S Perret propose un draft de lettre d’expression d’intérêt à la Direction du Département 
Tera et à son UR de rattachement, lettre à envoyer début septembre 2006 à l’AIT ; 
l’AIT attend cette lettre ; 

A partir de cette lettre, l’AIT confirme officiellement son intérêt réciproque et engage la 
procédure d’accueil (définition des termes de référence, positionnement, ranking, 
procédures administratives (visas) (septembre-octobre 2006). 

De son coté, le Cirad engage la procédure d’affectation (octobre-novembre 2006). 
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S Perret préparera les termes de référence (lettre de mission) en concertation avec son 
UPR et avec l’AIT (octobre 2006). 

 

64. Compte rendu de la réunion au Scac 

Les objectifs de la réunion étaient de (1) débriefer le CoCac concernant les premières 
conclusions au terme de la mission, et (2) de collecter ses réactions, et (3) de connaître les 
positions, les demandes, l’analyse de l’Ambassade de France sur le thème de la gestion de 
l’eau, tant au niveau national que régional. 

Un c.r. détaillé de la réunion a été diffusé auprès de Drei. Dans le cadre du présent rapport, on 
retiendra seulement les points suivants :  

Le Conseiller a clairement confirmé que le thème de l’eau et sa gestion était sans aucun doute 
prioritaire en Thaïlande. Il a regretté l’absence de panorama d’ensemble sur la stratégie et les 
modes de gouvernance en matière de gestion de l’eau. Il évoque le fourmillement d’initiatives 
et les besoins importants qu’il perçoit du coté du gouvernement Thai. Il estime qu’il serait 
stratégique de se rapprocher en particulier du ministère de l’Intérieur et de ses services en 
Sécurité Civile, apparemment très concernés par la gestion des risques hydriques (inondations 
surtout), et certainement au cœur de la coordination interministérielle en la matière. Il évoque 
également le rôle sans doute essentiel que jouent ou peuvent jouer les préfets et gouverneurs 
provinciaux dans la gestion des risques et des évènements catastrophiques. Enfin, le 
Conseiller a évoqué la mise en service prochaine d’un satellite Thai Theos (Thai Earth 
Observation Satellite) qui fournira des images de haute définition et qui pourra contribuer à la 
gestion des risques hydriques. 

Il considère qu’il lui manque ce panorama pour pouvoir intervenir efficacement en appui au 
gouvernement Thai. A coté de ce diagnostic, il propose aussi une meilleure coordination des 
acteurs Français, parmi lesquels l’AFD qui joue un rôle croissant dans le domaine de l’eau 
(financement d’infrastructures). 

Il évoque par ailleurs brièvement ses propres initiatives, parmi lesquelles l’appui direct à un 
groupe d’aquaculteurs en zone côtière.  

J’ai retenu du discours du Conseiller qu’il estime que le Cirad peut et doit répondre à ce 
besoin de vision stratégique, et qu’un diagnostic approfondi devrait être préalable à toute idée 
d’affectation. J’ai affirmé au Conseiller que notre intention était bien d’établir un tel 
diagnostic, et même de l’étendre aux autres pays de la région, si besoin de façon couplée et 
comparative. Mais j’ai insisté sur le fait que ce diagnostic sur les politiques, les institutions et 
la gouvernance de l’eau n’est pas pour notre UMR un préalable mais plutôt une partie 
intégrante de l’activité de recherche, certes dans sa phase initiale. D’autre part, le Cirad ne 
peut seul établir ce travail, qui ne peut concerner seulement les usages agricoles, ruraux et 
environnementaux. 

Par rapport à la gestion des risques, j’ai indiqué au Conseiller que l’AIT avait déjà un système 
d’alerte aux inondations en place pour la Greater Bangkok Municipality, basée sur des 
données pluviométriques spatialisées, captées et gérées en temps réel (modélisation puis envoi 
automatisé de messages d’alerte par sms aux agents locaux). 

J’ai également dressé un état des priorités pour la Thaïlande et les pays avoisinants en matière 
de gestion de l’eau, sur la base des éléments réunis pendant la mission : (1) gestion des 
risques (sécheresse et inondations), (2) gouvernance régionale et agences de bassin, et (3) 
gestion intégrée aquaculture / riziculture, semblent être les trois sous thèmes les plus 
importants, et récurrents dans les pays du bassin du Mékong. 
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Conclusion : 

Il est important de répondre à terme à la demande de panorama stratégique sur le 
thème de la gestion de l’eau en Thaïlande, demande formulée par le conseiller. Ce 
panorama des institutions, politiques et gouvernance de l’eau peut s’intégrer au 
programme de travail des premiers mois d’une affectation, et peut intégrer d’autres 
pays de la région, de façon comparative. Le Scac ne s’oppose pas a l’idée d’une 
affectation a l’AIT. 
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Personnes rencontrées – Coordonnées 

 

Noms Organisation Fonction e.mail 

Dr Laurent Vaysse CIRAD / Kasetsart University /  
Rubber Technology Lab. / UPR 33 

Chercheur en technologie / 
biochimie des polymères 

laurent.vaysse@cirad.fr 

Miss Phacharavadee 
Paerattakul 

KU / International Affairs Division Director psdphp@ku.ac.th 
fro@ku.ac.th 

Dr Poonpipope 
Kasemsap 

KU / Faculty of Engineering / 
Department of Irrigation 
Engineering 

Professor ; Head of Department agrppk@ku.ac.th 
 

Dr Ekasit 
Kositsakulchai 

KU / Faculty of Engineering / 
Department of Irrigation 
Engineering 

Assistant Professor ekasit.k@ku.ac.th 
 

Dylan Gelard Ambassade de France - Bangkok Assistant du 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 

Prof. Said Irandoust Asian Institute of Technology President - CEO  

Prof S Kumar Asian Institute of Technology / 
School of Environment, Resources 
& Development 

Dean - Professor  

Prof S Rakshit Asian Institute of Technology Vice President - Research  

Prof Worsak Kanok-
Nukulchai 

Asian Institute of Technology / 
School of Engineering & 
Technology 

Dean - Professor  

Prof Peter Haddawy Asian Institute of Technology Vice President – Academic Affairs  

 

A noter que cette liste est loin d’être exhaustive, notamment aux nombreuses personnes 
rencontrées à l’AIT. Leurs noms et coordonnées peuvent être fournis sur demande au 
missionnaire.  
 

 


