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Action ÔVI (EAU=VIE) 

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DU DISTRICT 414  

Action ÔVI(EAU=VIE) 

en marge de LA JOURNEE 

MONDIALE DE  

L’ EAU 
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LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DU DISTRICT 414  
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES  

LIONS CLUBS 
 
& 

LE GLOBAL WATER PARTENERSHIP-
MEDITERRANEAN 

 (GWP-Med) 

Organisent l’action ÔVI (EAU=VIE) 

 

 
                                                                                                   
 
    

 Portée par le projet  BeWater  

 

et l’initiative Jeunes du GWP  
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Aujourd'hui, les contraintes du réchauffement climatique et ses répercussions 
sur l'environnement ont été sur la table des négociations à une échelle 
internationale lors de la COP 21 (conférence des parties de la convention-cadre 
des nations unies sur les changements climatiques) qui s’est tenue à Paris en 
décembre 2015. 
 
La Méditerranée figure parmi les « hot-spots » du changement climatique : les 
effets attendus y sont particulièrement importants, et les impacts 
environnementaux et socio-économiques risquent d’y être très prononcés.  
 
L’EAU s’avère la première ressource concernée par le dérèglement climatique 
avec tous les indicateurs au rouge, et notamment dans les régions de la rive sud 
de la méditerranée.  
 
La capacité à surmonter les impacts du changement climatique devient une 
question centrale. Tous les pays de la méditerranée se mobilisent pour mettre 
au point des solutions d’adaptation. 
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MENACE POUR L’EAU = MENACE POUR L’HOMME ! 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’EAU, ce précieux don de la nature que l’Homme use et souvent abuse, n’est 
pas une ressource illimitée et gratuite comme on l’a admis de manière implicite 
pendant très longtemps. 
 
La ressource en EAU ne cesse de subir des atteintes à conséquences négatives 
voire parfois irréversibles engendrées par les effets conjugués d’une activité 
anthropique peu soucieuse (gaspillage, mauvaise gestion, pollution ...) et d’une 
dérégulation climatique qui risque de se prononcer davantage. 
 
Pour pouvoir étancher toutes ses soifs, l’Homme doit préserver, protéger et 
assurer une gestion intégrée de cette ressource. 
 
Décideurs, juristes, économistes, scientifiques, journalistes et société civile se 
mobilisent afin de trouver des solutions tangibles à la crise hydrique dont les 
tendances sont alarmantes. 
 

Une gestion durable et un usage rationnel de l’eau est notre 
responsabilité collective   

 MOBILISONS NOUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les impacts additionnels du changement climatique sur 
l’eau menacent notre capacité à assurer nos besoins 

fondamentaux : eau potable, sécurité alimentaire, santé 
publique, écosystèmes,...  

C’est-à-dire une menace sur tous les aspects du 
développement. 
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LA TUNISIE EST DANS 

LA CATEGORIE DES PAYS QUI SOUFFRENT D’UNE  

PENURIE STRUCTURELLE D’EAU : 
 

BESOIN URGENT DE MENER UN 
DEBAT NATIONAL ET DE S’ACCORDER SUR DES 

MESURES D’ADAPTATION 
 

 
Avec une disponibilité d’eau de 470 m3/habitant/an, soit moins que la moitié du 
seuil de la pénurie chronique (1000 m3/hab/an) et en dessous du seuil de la 
pénurie structurelle (500 m3/hab/an), la Tunisie est soumise aujourd’hui à des 
défis considérables pour assurer sa sécurité hydrique 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dans ce contexte, nous célébrons 

« LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU »,  

Le samedi  19 MARS 2016.  
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Notre action ÔVI sera réalisée sur 2 étapes : 
 

I- UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU SEIN DES 

ECOLES 
L’action consiste à organiser des journées de sensibilisation au profit des enfants, 

en qui nous avons et continuons toujours à croire. 
 

                                                           

Nous vous invitons à réaliser l’action ÔVI dans les écoles de vos régions. 

- Un guide contenant le programme de la journée ainsi que les outils 
adéquats vous seront communiqués ultérieurement. 
 

- Parmi les sessions programmées, vous serez amenés à réaliser l’atelier 
intitulée : « Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire ! », UNICEF 

           Cette rubrique consiste à un concours entre les élèves pour élire le 
meilleur SLOGAN. Le gagnant sera nommé « l’ambassadeur de l’eau de l’école ». 
 

 

Nous lançons un appel à contribution à tous les  

clubs LEO/LION ainsi que toutes LES ASSOCIATIONS sensibles à 

cette problématique. 
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 En retour, nous vous demandons de documenter les témoignages et les 

slogans des enfants en réalisant des vidéos et en prenant des photos de 
votre journée.  Dernier délais sera le 29 février 2016.  

 
 

II- ATELIER POUR LA CELEBRATION DE LA JOURNEE 

MONDIALE DE L’EAU 

 
L’atelier de célébration de la « LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU » offrira 

l’espace de débattre autour de deux thèmes.  

 

-  « Plaidoyer pour l’eau » 

 

Lors de cette session, nous allons tout d’abord exposer et discuter les 

témoignages de tous les clubs LEO/LION et les ASSOCIATIONSqui ont contribué 

à la réalisation de la journée de sensibilisation au sein de leurs écoles (Vidéos & 

Photos). 

 

Ces vidéos & photos seront montées et exposées lors de 
l’évènement qui sera organisé en marge de la  journée 

mondiale de l’eau (19 mars).

Les logos de vos associations apparaiteront aussi sur la vidéo 
montage ainsi que sur les supports de communication de la 

journée.
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La session alternera ensuite des présentations et des débats panels pour 

sensibiliser, conscientiser et discuter de la situation critique de notre ressource 

hydrique en Tunisie et de ses répercussions sur les années à venir et identifier 

les moyens d’agir en vue d’une meilleure protection et une conservation de 

notre ressource hydrique.  

 

-  « Jeunes et emplois bleus » 
 

L’ONU a déclaré le thème « EAU & EMPLOI » pour la célébration de « La journée 
mondiale de l’eau  » de l’année 2016.  

La deuxième session de la journée sera consacrée à la promotion de l’emploi des 
jeunes dans le secteur de l’eau : quelles opportunités, quelles contraintes et 
quels mécanismes à instaurer pour surmonter ces contraintes.  

Cette assise sera une occasion de rencontre et d’échange entre les jeunes et les 
représentants des institutions du secteur entrepreneurial.  Des témoignages des 
« success stories » seront également partagés. 

 

IMPORTANT  

- Tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette action au sein des 
écoles de leurs régions seront invités à assister à la journée mondiale de 
l’eau du 19 mars 2016.    

- Les logos des associations ayant contribué à l’action seront inclus dans les 
supports de communication et dans la vidéo qui sera montée 
spécialement pour la journée  

- Pour contribuer à cette action, prière de nous confirmer votre 
participation en envoyant un e-mail accompagné du formulaire ci-joint au 
: district.environnement2016@gmail.com 

        Dernier délais pour la réception de la confirmation de contribution est fixé 
pour le 15 février 2016. 
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Contact GWP-Med : 

- Sarra TOUZI, Chargée de Programmes Senior GWP-Med  
Tél. + 216 22 59 93 91 

- Myriam Ben ZAKOUR, coordinatrice de l’action au GWP-Med : 
Tél : +216 20 13 63 83 

, club partenaire de cette 

action, se charge de la transmission de tous les 

outils nécessaires et la coordination de l’évènement 

pour garantir la réussite de nos actions. 

 

Contact District : 

- Abderrahmane KEFI, Président de la commission 
environnement du District 414 : 
- Tél : +216 97 94 79 10 

- Nour El Houda CHAABANE, Chef d’action : 
Tél : +216 58 91 00 77 

- Randa CHAABANE, Coordinatrice LION : 
Tél : +216 24 82 29 44 

- Zied JERBI, Coordinateur LEO : 
Tél : +216 22 68 72 93 

 


