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Programme 

Atelier sous-régional 

Renforcer la coopération dans le domaine des eaux transfrontières  
dans la région de l'Afrique du Nord 

20-21 décembre 2017 

Hôtel Golden Tulip El Mechtel, Tunis, Tunisie 

 

Jour 1 – Mercredi 20 décembre 2017 
 
Matinée 1 
 
9h00-9h30 Inscription 
 
9h30-10h00 Session d'ouverture 
 
Président de session : M. Hassen Lotfi Frigui, Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques 
et de la pêche, Tunisie 
 

• Son Excellence M. Samir Taïeb, Ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la 
pêche, Tunisie 

• Mme Chantal Demilecamps, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU) 

• Mme Sarra Touzi, Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée (GWP-Med) 
• Aperçu des objectifs et du programme de l'atelier, Mme Diane Guerrier, CEE-ONU 

 
10h00-12h45 Session 1. Les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 

transfrontières  

Objectif de la session : Mettre en lumière les effets positifs de la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières pouvant servir de levier pour stimuler le développement régional en créant des 
avantages communs d'ordre socio-économique, environnemental et en matière d'investissement, de 
paix et de sécurité 

Président de session: M. Ameur Horchani, Ex-Secrétaire d'Etat aux Ressources Hydrauliques, Tunisie 
 

• Les eaux transfrontières dans la région de l'Afrique du Nord – Défis à relever et progrès 
réalisés en vue d'une coopération renforcée 
Interventions des représentants des Ministères en charge des ressources en eaux de l’Algérie, 
de l’Egypte, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie 
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• Quels avantages la coopération dans le domaine des eaux transfrontières présente-t-elle 
dans la région?  
- Réflexion de groupe facilitée sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières 
- Introduction à la « Note d’orientation sur l’identification, l’évaluation et la communication 
des avantages de la coopération relatives aux eaux transfrontières » 
Mme Chantal Demilecamps, secrétariat de la Convention sur l'eau, CEE-ONU 

11h10-11h40 Pause-café 

• Exemple d’identification, évaluation et communication des avantages de la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières : le cas du Bassin de l’Okavango-Cubango 
M. Eben Chonguica, Secrétariat de la Commission permanente du fleuve Okavango 

• L'importance de communiquer les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières à un public divers 
M. Peter Easton, Revolve Water 

• Une approche scientifique pour améliorer la collaboration entre pays riverains  
M. Khalil Ammar, scientifique principal en hydrologie/hydrogéologie, Centre international 
d'agriculture biosaline (ICBA) 

12h45-14h00 Pause déjeuner 

Après-midi 1 

14h00-17h30 Session 2. La gestion des eaux transfrontières comme un moyen de s'adapter aux 
conditions météorologiques extrêmes (sécheresses et inondations) 

Objectif de la session : Partager des expériences permettant d'améliorer la gestion des eaux 
transfrontières afin de renforcer la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que 
les sécheresses et/ou inondations  

Président de session : M. Seddik Saad, Ancien Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche, Tunisie 

• L'eau : une priorité du programme relatif au changement climatique - Le Partenariat de 
Marrakech pour l'action climatique mondiale et l’Initiative « de l’Eau pour l’Afrique » 
Mme Fatima Mouassi, Chef du service provincial de l'eau de Kénitra, Secrétariat d'Etat 
auprès du Ministre de l'Equipement, du Transport de la Logistique et de l'Eau, Chargé de 
l'Eau, Maroc  

• Principales conclusions du rapport d'évaluation sur le changement climatique dans le monde 
arabe 
M. Mohamed Bargaoui, Centre arabe pour l'étude des zones arides et non irriguées (ACSAD)  

• Stratégies nationales de gestion des ressources en eau lors de phénomènes 
météorologiques extrêmes : 
Expérience de l'Algérie  
Expérience de l'Égypte 
Expérience de la Libye  
Expérience du Maroc  
Expérience de la Tunisie  
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Discussion modérée – Défis principaux à relever dans la région et améliorations possibles 

15h30-16h00 Pause-café 

• Eau et adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontières :  

Pourquoi et comment faire face à la variabilité du climat au niveau transfrontière ? 
Enseignements tirés et bonnes pratiques 
M. Jos Timmerman, Chercheur principal eau et adaptation au climat, Centre de recherche 
environnementale de Wageningen 

Enseignements tirés du Programme relatif à l'eau, au climat et au développement  
(WACDEP) – Accent sur le système aquifère du Sahara septentrional 
Mme Sarra Touzi, Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée  

• La coopération dans le domaine des eaux transfrontières pour faire face aux impacts des 
phénomènes météorologiques extrêmes : adaptation, atténuation, résilience 

o La coopération dans le domaine des eaux transfrontières en réponse aux 
inondations : exemple du bassin de la Save 
Mme Melita Zizanović, Experte juriste, Commission Internationale du bassin de la 
Save 

o Prévention et contrôle des inondations: une dimension transfrontière - Expérience 
du projet WaterSum 
Mme Jovanka Ignjatovic, Experte principale, Centre régional pour l'environnement, à 
confirmer 

Diner de groupe 

 

Jour 2  – Jeudi 21 décembre 2017 
 
 

Matinée 2 
 
9h00-12h45 Session 3. De quelle manière la Convention sur l'eau soutient-elle les efforts fournis 

en termes de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 

Objectif de la session : Comprendre dans quelle mesure le droit international de l'eau, et notamment 
la Convention sur l'eau, peut contribuer à renforcer la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans la région et faire le point sur l'intérêt que portent les pays de la région à 
l'adhésion et sur les progrès réalisés dans ce sens   

Président de session : M. Fadhel Moussa, Expert légal, Ancien doyen de la Faculté de droit, sciences 
politiques et sociales de Tunis 

• Le rôle du droit international de l'eau dans le soutien de la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières : accent sur la Convention sur la protection et l'utilisation des cours 
d'eau transfrontières et des lacs internationaux de 1992 (dispositions principales, 
développement récent, responsabilités et avantages) 
Mme Diane Guerrier, secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU  
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• La coopération dans le domaine des eaux transfrontières en pratique : exemple de 
l'expérience allemand 
Mme Heide Jekel, Chef de division, Ministère fédéral de l'environnement, Allemagne 

• Coopération dans le domaine des eaux transfrontières en pratique : exemple de la Save 
Mme Melita Zizanović, expert juriste, Commission Internationale du bassin de la Save 

10h45-11h15Pause-café 

• De quelle façon la Convention sur l'eau peut-elle apporter un soutien aux pays de la région 
du Nord de l'Afrique ? 
- Cadre institutionnel et plateforme pour l'échange d'expériences 
Mme Heide Jekel, Co-Présidente du groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en 
eau de la Convention sur l'eau, membre du Bureau de la Convention sur l'eau 

- Priorisation des besoins pour le futur programme de travail 2019-2021 de la Convention 
sur l'eau 
Mme Diane Guerrier, secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 

• Développement récent dans la région du Nord de l'Afrique : considérations portant sur la 
Convention sur l'eau 
- Expérience de la Tunisie : progrès réalisés dans le processus d'adhésion 
Mme Hayet Ben Mansour, Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la 
pêche, Tunisie  
Représentant du Ministre des affaires étrangères, Tunisie 
- Forum ouvert aux questions relatives à la Convention sur l'eau 

 
12h45-14h00 Pause déjeuner 

Après-midi 2  

14h00 -17h15 Session 4. Mise en œuvre de la GIRE à tous les niveaux : contribuer à la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable et des engagements régionaux 

Objectif de la session : examiner la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable (ODD) 6 
sur l'eau, en particulier la cible 6.5 concernant la mise en œuvre de la GIRE à tous les niveaux, 
notamment par le biais de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. 

• Introduction à la cible 6.5 des Objectifs de développement durable :  suivre les progrès 
accomplis en matière de gestion intégrée des ressources en eau et de coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières 
Mme Chantal Demilecamps, CEE-ONU 

• Discussion modérée ouverte sur le suivi de la cible 6.5 des ODD 
- Expérience des pays de la région relative à l'établissement de rapport  
- Recommandations visant l'amélioration  
- Utilisation des résultats de l'établissement de rapports 

10h00-16h30 Pause-café 

• Stratégie arabe pour la sécurité hydrique dans la région arabe afin de relever les défis et 
répondre aux futurs besoins pour garantir un développement durable 
Représentant de la Ligue des États arabes (à confirmer) 
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• Développement du programme pour l'eau de l'Union pour la Méditerranée  
Mr. Almotaz Abadi, Directeur général, Union pour la Méditerranée (UpM) 

17:15-17:30 Conclusions de l’atelier 

M. Abdallah Rabhi, Secrétaire d'Etat aux Ressources Hydrauliques et la Pêche, Tunisie 
Mme Chantal Demilecamps, secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 
Mme Sarra Touzi, GWP-Med 

http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/08/21/gouvernement-youssef-chahed-qui-est-abdallah-rabhi-secretaire-detat-aux-ressources-hydrauliques-et-a-la-peche/

