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EDITORIAL
En perpétuant sa tradition, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Hydraulique s’attelle à éditer semestriellement sa revue
internationale sur l’eau et de l’environnement. L’organisation de cette
revue permettra de lui donner un élan de portée internationale au vu de
son comité scientifique. Cette revue reste un espace scientifique où
peut s’exprimer tout scientifique universitaire ou professionnel,
désireux de mettre en valeur ces recherches basées sur des approches
originales touchant à la problématique de l’eau et de l’environnement.
Seules, des actions concrètes et la proposition en terme d’urgence de
solutions visant à instaurer des approches de bonne gouvernance et de
stratégie de développement durable notamment dans les pays en voie
de développement pourront être adoptées. C’est l’une des raisons pour
lesquelles les gouvernements et la société doivent impérativement
faire face aux défis par des démarches harmonieuses, appuyées par
des coopérations accrues entre les pays qui pourront instaurer des
stratégies intégrées d’aménagement et de gestion de l’eau et de
l’environnement.
Nous espérons que cette revue sera marquée par une portée
internationale englobant non seulement les problèmes liés à la crise
de l’eau mais aussi à ceux liés à la protection de l’environnement. Notre
objectif consiste à la préservation de la denrée vitale « l’or bleu », à
promouvoir et favoriser l’intégration des principes d’un développement
durable des ressources naturelles conformément à la déclaration de
Rio et au programme d’action du 21e siècle (Agenda 21).
Un appel est donné à tous les universitaires, chercheurs,
décideurs de part le monde de publier leurs travaux dans notre revue,
pour maintenir sa pérennité.
Directeur de la Publication
 Dr B. SAHLI
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