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Note d’information  

 

Contexte  

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine ont adopté, en juillet 2008, la Déclaration sur 

l’eau et l’assainissement de Charm el-Cheikh, qui fait des questions d’eau et d’assainissement une 

priorité politique. Pour donner suite aux engagements liés au changement climatique de la Déclaration 

de Charm el-Cheikh, le Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW, African Ministers’ Council on 

Water) a développé, en coopération avec le Partenariat mondial de l’eau (GWP, Global Water 

Partnership), le Programme Eau, climat et développement (WACDEP). Le Programme Eau, climat et 

développement,  WACDEP, vise à intégrer la sécurité en eau et la résilience climatique aux processus de 

planification du développement, à renforcer la résilience climatique et à aider les pays à s’adapter à un 

nouveau régime climatique grâce une augmentation des investissements en faveur de la sécurité en 

eau. 

Dans sa phase initiale le programme est mis en œuvre dans une sélection de huit pays et de quatre 

bassins transfrontaliers de l’Afrique. En ce qui concerne l’Afrique du Nord, la Tunisie et le Système 

Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) ont été sélectionnés pour la mise en œuvre du WACDEP. 

Afin d’identifier les priorités d’action auxquelles les activités du programme WACDEP devraient se 

souscrire pour renforcer les efforts menés dans les pays concernés en vue de l’amélioration de la 

sécurité hydrique et la résilience au changement climatique, une mission d’identification conduite par 

les experts du projet WACDEP, Dr. Sarra Touzi et Dr. Raoudha Gafrej, a été réalisée au mois de juillet 

2012. Elle a consisté en des réunions bilatérales avec les parties prenantes clés engagées dans les 

problématiques de l’Eau et du Changement Climatique. Les résultats de cette mission ont permis de 

définir les lignes directrices des activités proposées pour être développées dans le cadre du programme 

WACDEP.  

Objectifs  

L'Atelier a pour objectif de présenter le programme WACDEP d’abord dans sa dimension panafricaine 
pour ensuite se focaliser sur sa mise en œuvre dans la région de l’Afrique du Nord. L’atelier permettra 
en effet de présenter les résultats de la mission d’identification et de discuter, amender et valider les 
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activités proposées pour être menées au niveau de la Tunisie et du Système Aquifère du Sahara 
Septentrional. Les activités proposées seront réalisées à différents niveaux d’intervention : 
transfrontalier, national et local. 

Structure de l’Atelier 

L’atelier combinera des séances de présentations suivies de discussions plénières et des séances de 
discussion en groupes. Il sera structuré autour de quatre principales sessions : 

 Session I : Présentation du programme WACDEP Afrique: Il s’agit d’introduire le programme 
WACDEP dans sa dimension africaine, sa genèse, ses objectifs et l’approche préconisée pour sa 
mise en œuvre. Les Work Packages autour desquels se structurent les activités du programme 
seront également présentés. 

 Session II : Présentation du programme WACDEP Afrique du Nord: La deuxième session sera 
consacrée eu programme WACDEP pour l’Afrique du Nord. Elle commencera par une  
présentation descriptive de la problématique Eau et Changement Climatique dans la région de 
l’Afrique du Nord et plus particulièrement les trois pays concernés par le programme WACDEP 
dans sa phase courante. Ensuite, les résultats de la mission d’identification réalisée pendant le 
mois de juillet 2012 ainsi que les activités proposées et les partenaires associés seront exposés. 

 Session III : Discussion des activités proposées en groupes de travail : Cette session prendra la 
forme de groupes de travail pour discuter de manière détaillée les activités proposées au niveau 
des trois échelles d’intervention : transfrontalière, nationale et locale. Le but est de s’assurer de 
la pertinence et de la concordance de ces activités avec les priorités régionales, nationales et 
locales ainsi que de leur complémentarité aves les initiatives/programmes en cours menés dans la 
région et dans le pays.  Il s’agit aussi de recueillir les recommandations des participants 
concernant les éventuels ajustements/modifications/amendements à apporter aux activités 
suggérées ainsi que les éventuelles opportunités de synergie à établir et qui n’ont pas été 
identifiées lors de la mission d’identification. 

 Session IV : Restitution des Travaux des Groupes : La session conclusive permettra de récapituler 
les idées discutées et les recommandations soumises lors des séances de travail en groupe. 

Participation  

Prendront part à cet atelier des représentants des parties prenantes clés intervenant dans les domaines 
de l’Eau et du Changement Climatique au niveau du bassin transfrontalier du SASS et  de la Tunisie : 
mécanisme de coordination transfrontalier du SASS, organisations régionales,  ministères et leurs 
directions régionales de l’agriculture,  de l’environnement, du développement régional, etc. ; 
associations des usagers en particulier les GDA , principaux bailleurs de fonds et institutions financières 
internationales intervenant dans le secteur de l’eau et du changement  climatique, universités et 
centres de recherches, secteur privé, société civile. 

Résultats Attendus 

L’atelier permettra en premier lieu d’informer les parties prenantes sur le programme WACDEP 
et sa portée. Il permettra aussi, à la lumière des résultats des travaux de groupe et des 
discussions lors des sessions plénières, de valider les lignes directrices des activités proposées 
et de recueillir les éventuelles recommandations et propositions en vue d’ajuster/ compléter 
ces activités pour mieux répondre aux priorités régionales, nationales et locales. 
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Programme Provisoire  

Heure Programme 

08h30 – 09h00 Enregistrement  

09h00 – 09h30 Allocution d’ouverture 

Mme Laila Oualkacha, Chargée de Programmes – Changement 
Climatique - AMCOW 

M. Moncef Rekaya, Directeur Général des Ressources en Eau - Point 
Focal du Programme WACDEP pour la Tunisie  

M. Vangelis Constantianos, Secrétaire Exécutif du GWP-Med  
 

09h30 – 09h50  Session 1 : Présentation du programme WACDEP Afrique  

M. Vangelis Constantianos, Secrétaire Exécutif du GWP-Med 

09h50 – 10h30 Discussion  

10h30 – 11h00 Pause Café 

 
 

11h - 11h15 

 

11h15 – 11h45 

Session 2 : Présentation du programme WACDEP Afrique du Nord 

Eléments introductifs à la problématique Eau et Changement 
Climatique dans les trois pays : Algérie, Libye, Tunisie  
Dr. Raoudha Gafrej , Expert WACDEP  

 

Présentation du Programme WACDEP Afrique du Nord : Conclusions 
de la mission de démarrage et activités proposées  
Dr. Sarra Touzi, Coordinateur du programme WACDEP Afrique du Nord 

11h45 – 13h00 Discussion  

13h00 – 14h30 Pause Déjeuner 

14h30- 15h30 Session 3 : Travaux de Groupe – Discussion des activités proposées 
Groupe 1 : Discussion des activités à l’échelle transfrontalière 
Groupe 2 : Discussion des activités à l’échelle nationale 
Groupe 3 : Discussion des activités à l’échelle locale 

15h30 – 15h45 Pause Café  

15h45 – 16h15  Session 4 : Restitution des Travaux des Groupes 

16h15 – 16h30 Clôture de l’Atelier 

 


