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Climat semi aride à aride 

 

La sécheresse représente un phénomène 
naturel et fréquent 

 

Deficit des ressources en eau 

 

Estimation actuelle de l’allocation annuelle 
par habitant de 450 m3 . En 2030, cette 
allocation deviendrait 350 m3  

Caractéristiques climatiques de la Tunisie 
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Augmentation 

des besoins 

Aggravation             

de la pollution 

et détérioration  

des écosystèmes 

Intensification de la 

concurrence 

vis-à-vis d’une             

source déjà limitée 

En Tunisie, la gestion de l’eau se fait dans un contexte difficile 

Il s’agit de trouver l’équilibre entre une offre stagnante et une demande de plus en plus croissante de la ressource 
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 La contrainte : avoir une meilleure répartition de cette eau   

fonction des besoins de chacun tout en assurant sa 

pérennité dans de bonnes conditions (quantité et qualité) 

Que faut-il faire dans ces conditions 
et comment le faire ? 

Par où commencer : Il faut avoir une vision commune et plus 

structurée de la gestion de cette ressource impliquant  tous les 

usagers (offre et demande) 



La GIRE englobe toutes les dimensions : économique, sociale, culturelle, juridique, 

institutionnelle et environnementale tenant compte de l'ensemble des systèmes 

hydrologiques de surface, souterrain, non conventionnel, et cela à toutes les échelles 

(locale, régionale, nationale et internationale), et aussi pour les différents secteurs (eau 

potable, irrigation, tourisme, industrie, ..). 

La GIRE est une gestion consciencieuse des ressources en eau, 

nécessaire pour assurer un usage soutenu, rationnel visant leur pérennité 

dans de bonnes conditions (quantité et qualité) 

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(GIRE) 

Besoin de considérer ensemble                  
les différents usages de l’eau 

Approche participative 
indispensable 

GIRE 



Des compétences-clé doivent être 

ancrées dans nos comportements           

pour réussir une GIRE : 

 communication, transparence et 

décloisonnement ;  

 coopération, solidarité, partage et 

partenariat ; 

 concertation et compromis ; 

 Responsabilisation, motivation et 

engagement ;  

 réflexion et innovation.  

La GIRE  n’est pas une solution technique 

mais plutôt  un processus  et  une 

approche vers  une responsabilité  

collective  pour une   coordination    entre   

les    différents intervenants des actions liées 

à la gestion de l’eau. 

 

Cela demande un changement d’attitudes 

(et cela demande du temps et des qualités). 

Et surtout respect et application des lois en vigueur 

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(GIRE) 
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Système d’aide         

à la décision 
Processus de 

sensibilisation 
Processus 
participatif 

Arbitrage Ambassadrice 

Eaucole WEAP Forum 

Le renforcement des capacités (logistique et humain) 

L’administration de l’eau 

Le privé 

L’enseignement et la recherche 

La société civile  

Les femmes, écoliers, les étudiants, les enseignants, …. 

Les juges, les assermentés, les journalistes, …… 

Le public cible du projet 
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L‘approche dialogique 





Les acquis du Forum 

• Un « Forum de l’eau à Sbikha » a été établi 

• Les participants au 1er Forum de l’eau partagent une vue conjointe sur les 

perspectives d’une GIRE 

• Une Charte de l’eau est développée et signée 

• Les mandatés du Forum ont proposé une structure de coordination conjointe, des 

principes d’arbitrage pour une allocation équitable et des mesures de gestion pour une 

utilisation rationnelle  des ressources en eau 

• La confiance et la compréhension mutuelle entre l’administration régionale et les 

usagers ont augmenté 

 



La signature de la Charte 



Merci de votre attention 

L’eau est une responsabilité partagée 


