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Sauvez l'association
Ch•re lectrice, cher lecteur.
Ce n'est pas une blague pour attirer les gens. IngŽnieurs du Monde est en train de mourir. Lors de notre
derni•re AssemblŽe GŽnŽrale nous n'avons pas rŽussi ˆ constituer un nouveau comitŽ. Alors un comitŽ
transitoire a pris la t‰che d'essayer de rŽanimer l'association. Ces efforts dŽbouchent sur une AssemblŽe
GŽnŽrale extraordinaire du 27 janvier o• il y aura aussi une prŽsentation de l'association (voir Ordre du
Jour, page 2 de ce journal). Cette AssemblŽe GŽnŽrale est ouverte ˆ toutes et ˆ tous.
Simon Schneebeli

O• va le monde ?
C'est le premier titre que nous avons donnŽ ˆ nos
efforts pour relancer l'association. ÇO• va le
monde?È Nous avons posŽ cette question parce que
nous sommes convaincus que l'Žvolution de notre
plan•te dŽpend de chaque individu. Nous pouvons
agir de fa•on ˆ ce que nos activitŽs aient un
impact minimal sur notre environnement dans le
sens large. Mais si on veux que quelque chose
change, et selon notre avis il y a bien des choses
qui devraient changer, il nous faut faire plus.
L'association IngŽnieurs du Monde offrirait une
plate-forme aux gens qui s'intŽressent ou qui
travaillent dans le dŽveloppement et la
coopŽration, o• ils peuvent Žchanger leurs idŽes et
leurs expŽriences. Mais suite ˆ une sŽrie de
probl•mes au sein du comitŽ certains membres ont
arr•tŽ de faire des activitŽs et de s'engager. Lors
de la derni•re AssemblŽe GŽnŽrale qui a eu lieu le
premier dŽcembre, on n'a m•me pas pu constituer
un comitŽ ordinaire. Le comitŽ actuel a donc
comme seule t‰che d'essayer de sauver
l'association.
IngŽnieurs du Monde serait aussi un ”lot o• les
Žtudiants peuvent faire des expŽriences qui
peuvent •tre importantes dans leurs vies.
IngŽnieurs du Monde peut montrer aux gens que le
monde a des faces diffŽrentes. Mais pour ce faire il
en faut des personnes motivŽes qui s'engagent
pour que l'association survive.

Quel dŽveloppement . . .
Le terme ÇdŽveloppementÈ est souvent utilisŽ pour
dŽsigner l'Žtat Žconomique d'un pays. Cependant,
on devrait aussi tenir compte des rapports sociaux.
Les scientifiques, et de surcro”t les ingŽnieurs,
travaillent souvent ˆ l'interface entre le domaine
Žconomique et le domaine social. Ils ont donc une
grande responsabilitŽ, mais aussi un grand choix
de possibilitŽs pour intŽgrer les aspects sociaux
dans le dŽveloppement Žconomique d'un pays.

. . .pour quel monde ?
Si on parle de pays en voie de dŽveloppement on
pense surtout aux pays d'Afrique et d'AmŽrique
Latine. Cependant, il y a aussi un Žcart de plus en
plus grand entre les pays soi-disant ÇdŽveloppŽsÈ
et les pays de l'Est. Ainsi, le domaine d'activitŽ
d'IngŽnieurs du Monde ne se limite pas seulement
aux pays du Sud.

Pourquoi une association
Les domaines d'activitŽs ne manquent pas. Il nous
manque seulement des personnes motivŽes qui
s'engagent avec nous.
Par sa nature, une
association est un endroit qui rŽunit les gens. Cette
AssemblŽe GŽnŽrale est un dernier effort pour
tenter de rŽunir les personnes qui ont la conviction
que l'on peut vivre dans un monde meilleur. Vous
•tes donc cordialement invitŽ ˆ notre
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Ordre du jour de l'assemblŽe gŽnŽrale
extraordinaire du 27 janvier 2000
- Mot de bienvenue
- Introduction ˆ l'association
Comment l'association fonctionne, quels sont ses buts, quels sont les moyens pour les atteindre.

- Les buts de cette assemblŽe gŽnŽrale
Cette assemblŽe gŽnŽrale extraordinaire a lieu parce que, suite ˆ une sŽrie de probl•mes internes, un
comitŽ ordinaire n'a pas pu •tre constituŽ. Sans un comitŽ l'association ne peut exister. Mais nous ne
voulons pas seulement constituer un nouveau comitŽ. Il s'agit aussi de rŽunir les personnes qui
s'intŽressent ˆ la coopŽration et au dŽveloppement.

- Election d'un nouveau comitŽ pour l'an 2000
Pour que l'association puisse survivre il faut qu'il y ait un comitŽ. Ce comitŽ doit •tre constituŽ d'au moins
trois personnes, dont un prŽsident. Si on arrive pas ˆ constituer un comitŽ, l'association doit •tre dissoute.

PrŽsentation de l'association
- IdM dŽmarche originale et nŽcessaire dans le monde de coopŽration
Il sera question, ˆ partir de deux ou trois exemples de stages en Colombie, du r™le d'IDM en tant que
catalyseur favorisant l'ouverture de formes originales de coopŽration. On pourra entre autres constater
que la dŽmarche suivie par IdM est tr•s diffŽrente de celle de la coopŽration classique. Les expŽriences
atypiques soutenues par IdM donne souvent aux Žtudiants l'opportunitŽ de s'ouvrir au monde et de
rŽorienter leur parcours professionnel et personnel dans le sens d'une plus grande responsabilitŽ et
solidaritŽ.
CŽsar Pulgarin

- Un stage avec IdM, 5 ans apr•s
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PrŽsentation de la situation d'IdM en 1994
Plan directeur de Matamoulana, Mauritanie (nuisances et objectifs, bilan, prioritŽs, etc.)
Evolution de ces 5 derni•res annŽes (densification, Žlectrification, etc.)
Projets actuels
Cadre actuel et propositions de stage (gŽnie rural, civil, architecture, etc.)
Conclusion, discussion.
Laurent Guidetti

Remerciements ˆ IngŽnieur du Monde
Aux diverses actions qui, au
niveau institutionnel, sont
menŽes par le CFRC-CoopŽration
correspondent, au niveaux des
Žtudiants, des activitŽs con•ues
et gŽrŽes par les membres de
lÕassociation IngŽnieurs du
Monde. Pour lÕŽcole, il est
important dÕavoir un espace o•
nos jeunes ingŽnieurs et
architectes puissent, dÕune part,
exprimer inquiŽtudes et intŽr•ts
concernant les problŽmatiques
de dŽveloppement et de relation
avec les pays du Sud, et dÕautre
part, servir dÕinterlocuteur pour
les initiatives prises au niveau
de lÕŽcole, comme nous lÕavons
vu pendant ce sŽminaire. Nous
voudrions ici remercier les
jeunes dÕIngŽnieurs du Monde
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pour leur soutien lors du
sŽminaire, et leur montrer tout
notre appui pour le futur. Par la
m•me occasion, nous voudrions
encourager, aussi bien Žtudiants
que
corps
enseignant,
ˆ
sÕengager de mani•re plus active
dans lÕassociation.
Maria de la Fuente
CFRC-CoopŽration, EPFL

http://www.epfl.ch/COOP/

Ce journal est ŽditŽ par
l'association IngŽnieurs du
Monde - EPFL.
Les auteurs
portent la responsabilitŽ pour
leurs propres articles. Tout
article qui porte sur un sujet de
la
coopŽration
ou
du
dŽveloppement est le bienvenu.
Pour plus d'informations, que ce
soit sur ce journal ou sur
l'association en gŽnŽrale,
adressez vous au comitŽ ˆ
l'adresse suivante ou consultez
notre page web :
IngŽnieurs du Monde - EPFL
Centre Midi Ecublens
1015 Lausanne
tŽl. 021/693 20 45
fax. 021/693 50 77
e-mail : idm@epfl.ch
http://idm.epfl.ch
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Le Groupe Electrotechnique de
BouakŽ demande votre soutien
Mesdames, MŽssieurs
Le Groupe ÇGŽnie ElectrotechniqueÈ du LycŽe
Technique de BouakŽ (C™te d'Ivoire) cherche une
‰me de charitŽ pour l'aider financi•rement et
matŽriellement pour le bon fonctionnement du
groupe. Nous sommes un groupe de LycŽens de la
SŽrie F3 (section ŽlectricitŽ) rŽuni en association
afin d'aider les Žl•ves. Car notre lycŽe Žtant
appauvri en matŽriel didactique et informatique,
nous avons du mal ˆ travailler et ˆ nous exercer. De
plus nous voulons effectuer des sorties sur
certaines usines afin d'y voir comment fonctionne
l'entreprise et dans la mesure des moyens re•us,
essayer de fabriquer des machines afin de tester
nos connaissances qui sont restŽes jusqu'ˆ prŽsent
thŽoriques. Nous sommes donc Žgalement ˆ la
recherchons d'un financement afin de rŽussir notre
objectif.
Si quelqu'un pense pouvoir nous envoyer au moins
un ordinateur, se serait dŽjˆ un grand pas pour
notre lycŽe.
Veuillez agrŽer, Mesdames,
salutations les plus sinc•res

Messieurs,

nos

Merci d'avance
Kimou Aristide
PrŽsident de ÇGŽnie ElectrotechÈ
Kimou BayŽ
Aristide Ulrich
LycŽe Technique
01BP1316 BouakŽ 01
C™te d'Ivoire

Du cafŽ au prix justet a g e
Une proposition que le comitŽ d'IngŽnieurs du
Monde (IdM) a l'intention de soutenir tr•s
activement est d'inciter les cafŽs et restaurants de
l'EPFL (et de l'UNIL) ˆ proposer des cafŽs
principalement ainsi que d'autres produits (tels le
thŽ, le chocolat, etc.) au label Max Havelaar. Ce
label garantit que le producteur de cafŽ a un
revenu "dŽcent" et rŽgulier tout au long de l'annŽe,
et ce indŽpendamment des fluctuations boursi•res
du prix du cafŽ. A cela s'ajoutent encore des
garanties quant ˆ la limitation des impacts sur
l'environnement lors de la production. IngŽnieurs
du Monde a donc l'intention de sensibiliser les
Žtudiants et les collaborateurs de l'EPFL ˆ un
commerce plus Žquitable. C'est d'ailleurs ˆ ce sujet
qu'ont ŽtŽ organisŽs, il y a 2 ans ˆ l'EPFL, une
exposition et une confŽrence sur le commerce
Žquitable accompagnŽ d'une dŽgustation gratuite
de cafŽs Max Havelaar.
Un sondage avait alors ŽtŽ rŽalisŽ et il en est
ressorti que l'immense majoritŽ des sondŽs (plus de
90% des sondŽs) Žtaient favorables ˆ l'introduction
du cafŽ Max Havelaar ˆ l'EPFL et Žtaient m•me
pr•ts ˆ en payer le prix 10 centimes plus cher.
D•s lors, il ne reste plus qu'ˆ suivre l'exemple de
l'EPFZ et de l'UniversitŽ de Gen•ve o• l'on peut boire
du cafŽ Max Havelaar depuis plusieurs annŽes dŽjˆ!

Rapha‘l Casazza, membre du comitŽ d'IdM

Le comitŽ d'IdM pense que de telles
initiatives mŽritent d'•tre soutenues.
Pour avoir un contact plus Žtroit et pour
mieux Žvaluer nos possibilitŽs de soutien,
nous cherchons une personne voyageant
ˆ destination de BouakŽ qui pourrait
rencontrer le groupe en question.
L'autre face du Monde . . .

JJJ

Deux plan•tes se rencontrent dans l'univers.
Plan•te 1 : ÇMais, dis donc, tu n'as pas l'aire d'aller bien ?È
Plan•te 2 : ÇOui, tu as raison, j'ai attrapŽ une maladie. Le docteur a dit que •a s'appelle Homo Sapiens.È
Plan•te 1 : ÇOh, c'est pas grave, •a passe vite.È
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Etude sur les ressources
DÕhydrocarbures en Tunisie
La Tunisie, petit producteur dÕhydrocarbures
dÕAfrique du Nord, a toujours subvenu ˆ ces
propres besoins pŽtroliers mais se trouve confrontŽ
ˆ un dŽclin rapide de sa production pour les
prochaines annŽes.
Le travail envisagŽ par mon Žtude consistera ˆ
donner, dans un premier temps, la situation
actuelle et la rŽtrospective des disponibilitŽs
dÕŽnergie primaire pour les principales sources
(pŽtrole et gaz) et prŽsente, dans une deuxi•me
partie, les perspectives de ces disponibilitŽs ˆ
lÕhorizon 2010. LÕŽtude prŽsentera enfin une
comparaison de ses perspectives avec les
principales mesures prŽconisŽes par IXe Plan (1997
Ð 2001) de lÕŽtat tunisien (minist•re de lÕindustrie)
pour dŽvelopper lÕactivitŽ exploration Ð production
en vue dÕatteindre les objectifs fixŽs.
LÕimplication et le soutient dÕIngŽnieurs du Monde
permettront un dŽroulement soutenu de cette
Žtude. Vu la grande amplitude du projet nous
cherchons encore un Žtudiant qui fait son travail
de dipl™me (ou Žventuellement un stage) dans le
cadre du prŽsent projet.
L'importance
un Tunisie

des

Žnergies

pour

l'industrie

Les Žnergies sont au cÏur des prŽoccupations
actuelles de l'industrie en Tunisie. Elles constituent
un enjeu stratŽgique aussi bien au niveau
Žconomique que politique.
La Tunisie se dŽveloppe, la consommation d'Žnergie
ne cesse d'augmenter. Elle ne prŽsente pas
malheureusement de ressources pŽtroli•res
comparables a celles de l'Arabie Saoudite ni ˆ celles
de ses voisins la Libye et l'AlgŽrie.
Compte tenu de la production nationale et de la
demande d'Žnergie primaire enregistrŽe les annŽes
prŽcŽdentes, le bilan ŽnergŽtique est excŽdentaire;
mais cet exc•dent est en baisse continue. Le
redressement est-il possible? Pour assurer son
autonomie ŽnergŽtique dans les annŽes ˆ venir, les
efforts sont importants. L'ETAP (Entreprise
Tunisienne des ActivitŽs PŽtroli•res) ne cesse de
promouvoir l'exploration en Tunisie aupr•s des
sociŽtŽs Žtrang•res. La STEG (SociŽtŽ Tunisienne de
lÕElectricitŽ et du Gaz) diversifie les types de
combustibles utilisŽs pour la production
d'ŽlectricitŽ et introduit le gaz pour alimenter des
p™les industriels et les habitations. La conjecture
est favorable avec le dŽdoublement du gazoduc
transtunisien et la prochaine mise en production
des gisements de British gas.
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La Tunisie face ˆ la limite de ses ressources
ŽnergŽtiquesÊ:
Les ressources dÕŽnergie primaire en Tunisie sont
constituŽes essentiellement de pŽtrole et de gaz.
Actuellement, la production nationale de pŽtrole
est de lÕordre de 4.2 millions de tonne (85000
bbl/j) est assurŽe ˆ raison de plus de 75% par les
trois principaux gisementsÊ: El Borma, Ashtart et
Sidi Kilani. Le reste provient de 16 autres petits
gisements
Pour le gaz naturel, les disponibilitŽs actuelles
sÕŽl•vent ˆ 2.6 millions de tep proviennent de la
production des champs de Miskar (1.5 Mtep) et dÕEl
Borma (0.1 Mtep) ainsi que la redevance de transit
du gaz algŽrien ˆ destination de lÕItalie (1 Mtep).
Le niveau des ressources atteint est le fruit des
actions entreprises depuis 1988 dans le domaine de
lÕexploration production. Toutefois, sur la base des
gisements actuels et ceux en cours dÕapprŽciation,
les perspectives de lÕhorizon 2010 prŽvoient un
dŽclin rapide de ces ressources aussi bien pour le
pŽtrole que pour le gaz.
Compte tenu des ces perspectives et malgrŽ les
rŽsultats
encourageants
enregistrŽs,
le
dŽveloppement de ses ressources nŽcessite le
renforcement de certaines mesures dŽjˆ arr•tŽes
et aussi la recommandation de nouvelles
dispositions. LÕobjectif Žtant de renouveler les
rŽserves nationales dÕhydrocarbures et dÕoptimiser
la production des gisements existants au moindre
cožt et en toute sŽcuritŽ.
Rachid Halawa, Žtudiant, cycle postgrade en Žnergie,
LASEN, DGC, EPFL

Test du puits Hasdrubal #3 (Source Rapport annuelle 1998 de l'ETAP)
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