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4 Termes de références

I. Contexte et justification 

Le changement climatique est admis comme une réalité 
avec laquelle les communautés humaines doivent 
désormais composer. En effet, tous les différents rapports 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) sont formels:  
la température moyenne de surface de la terre a 
augmenté de 0,3 à 0,6 °C environ depuis la fin du XIXe 
siècle. La décennie 1990 compte parmi les dix années 
les plus chaudes du XXe siècle avec pour conséquence, 
l’élévation du niveau moyen des mers de 10 à 25 cm. 

Dans le chapitre 9, du groupe de travail II, du 4ème rapport 
du GIEC et consacré à l’Afrique, le continent africain 
reste le plus vulnérable d’où, la nécessité d’intensifier 
des actions d’adaptation, voire d’atténuation, mais aussi 
produire des informations scientifiques fiables sur le 
changement climatique. 

Le principal défi en serait de chercher à motiver différents 
acteurs (entreprises, gouvernements, société civile, 
consommateurs) à changer leurs pratiques de façon à 
lutter contre les changements climatiques. Le Forum 
Africain pour la Justice Climatique, qui entre dans ce 
cadre, permettra de rassembler les différents acteurs de 
la société civile, impliquera les différents institutions 
gouvernementaux et rédiger des recommandations afin 
d’effectuer des microprojets locaux.

Les présents termes de référence précisent les conditions 
d’organisation du Forum Africain pour la Justice Climatique 
(FAJC) en Tunisie, le mois de Janvier 2017.

II. Objectif global

L’objectif principal du Forum est de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations 
d’Afrique grâce à des politiques et un cadre institutionnel 
environnemental renforcé. Cela passe nécessairement 
par le renforcement des capacités des premiers acteurs 
chargés de la planification, adoption des documents de 
politiques généraux aux partis prenantes.
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III. Objectifs spécifiques 

• Soutenir l’adaptation des populations les plus 
vulnérables ;

• Militer pour de vraies solutions comme le 
développement de l’agro-écologie et de l’agriculture 
familiale ;

• Dénoncer les fausses solutions qui aggravent la 
situation des plus vulnérables ;

• Impliquer les gouvernements de la région dans le 
processus de la Justice climatique dans une politique 
globale de justice sociale ;

• Définir l’importance de l’approche régionale et globale 
dans le traitement des problèmes en relation avec le 
climat,  l’environnement et sa priorité ;

• Impliquer la société civile dans son rôle de 
‘’gouvernement’’ civile pour renforcer les efforts des 
gouvernements et des institutions internationales en 
relation avec le climat et l’environnement ;

• Sortir par un rapport avec des recommandations à 
communiquer aux organisations internationaux tel 
que l’Union Africaine, l’ONU et l’UE, etc., et ce sur 
chaque deux ans.

VI. Résultats attendus 

Au terme de cette session de formation, les résultats 
escomptés sont :

• La participation de la société civile et des institutions 
gouvernementales.

• L’étendue du travail sur terrain et de l’établissement 
du rapport sur chaque deux ans.

• La réalisation des microprojets locaux.

• L’adoption des recommandations et de la feuille de 
route par les autorités locales.
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V. Méthodologie de travail 

Le forum en cycle continue avec un objectif pour 2063, 
bi-annuel, il entame trois approches qui seront utilisées 
pour atteindre les résultats : 

• Organisation d’un Forum (chaque deux ans avec 
un thème différent) : Conférence de presse,  
présentation des travaux et du rapport avec les 
recommandations et ce en partenariat avec la 
société civile

• Elaboration de feuille de route chaque année

• Phase d’exécution : enquêtes, collecte des données 
et travail sur terrain 

• Consultation d’experts  et montage des 
microprojets locaux pour l’année 2017.

IV. Participants 

Le forum regroupera à peu prés deux cents participants 
des différents structures : du gouvernement, des 
points focaux changement climatique, des institutions 
environnementales, des universitaires et institutions 
concernés en Afrique du Nord et Moyen Orient.

VII. Les partenaires

La Fondation Friedrich Ebert en collaboration avec le 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 
et de la Pèche et le Ministère des Affaires Locales et de 
l’Environnement.

VIII. Date et lieu 

Le Forum est programmé pour le mois de Novembre 
2017, à Tunis en Tunisie.
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IX. Cadre logique

Période Activités Sous-activités
Résultats 
attendus

Indicateurs
Moyens 

de vérification

du 15 Février 
au 15 Avril  

2016

Election de deux 
représentants pour 
chaque gouvernorat

• Réunion de 
planification

• Rédaction du 
formulaire de 
candidature

• Lancement de la 
candidature

• Sélection des 
candidats

• Entretien avec les 
candidats

Les représentants 
de chaque 
gouvernorat sont 
élus et ont compris 
leurs missions

• Respect des dates 
de candidatures

• Le déroulement de 
candidature est 
dans l’ordre

• Les photos
• Le formulaire de 

candidature
• Liste des 

candidats
• Les contrats des 

représentants élus

du 23 au 31 
Mai

 2016

Deux Formations :
• Formation 1 :  

La gouvernance  
et la politique de 
l’eau.

• Formation 2 :  
Les techniques 
de préparation 
de documents de 
politique générale

• Elaborer le TDR de 
chaque  formation

• Signature de 
contrat avec les 
formateurs

• Lancement de 
l’événement

• Réservation du  
local

Les capacités des 
participants  sont 
renforcées

Performance des 
participants après 
la formation dans 
la conduite des 
activités

• Les attestations 
de la formation

• Les contrats des 
formateurs

• Photos

du 1er Juin  
au 30 Septembre 

2016

Préparation de 
documents de 
politique général 
avec une copie zéro

• Elaborer le TDR  
de l’activité

• Désigner un/deux 
coordonnateurs

• Contacter les 
institutions  
et les centres de 
recherche

• Suivi des travaux 
avec des réunions 
mensuels

• Une copie zéro des 
documents sont 
présentés

• Les documents 
sont corrigés 
et améliorés par 
les formateurs 
correcteurs

• Les visites  
sur terrains

• Les références  
et les  recherches 
scientifiques

• Les contacts 
élaborés au cours 
des travaux

• Les réunions 
mensuelles

• La copie zéro des 
travaux

• Les questionnaires
• Les remarques des 

formateurs

d’Octobre 
à Novembre 

2016

Présentation  des 
documents de 
politique générale

• Deux réunions de 
correction  
et vérification

• Rédaction final 
des documents

Les documents sont 
rédigés

Le déroulement des 
travaux

• Les photos
• Les documents 

finaux

de Février
à Décembre 

2017

• Le plaidoyer  
et l’édition des 
documents 
de politiques 
généraux

• Visite sur terrain à 
Gabes et à Nabeul

• Consultation 
d’experts  
et finalisation de 
la Feuille politique

• Impression des 
documents

• Publications des 
documents

• Soumettre les 
documents aux 
députés  
et les conseilles 
régionaux

• L’édition et la 
publication des 
documents au 
cours d’un forum 
scientifique 
particulier

• Soutien des 
députés des 
conseillers locaux

Le soutien politique
Lancement des 
microprojets

• Les rencontres 
officielles avec les 
parties prenantes

• Les documents 
publiés

• Le rapport final

Novembre
2017

Organisation de 
Forum Africain 
pour la Justice 
Climatique

• Elaborer le TDR 
du Forum

• Réunions de 
planification

• Préparation 
logistique

• Conférence 
de presse

• Invitations 
officiels

• Lancement de 
l’événement

• Présentation des 
documents

• Le Forum  
est organisé

• Les travaux se 
sont présentés

• L’adoption des 
recommandations 
et de la feuille 
de route par les 
autorités locales.

L’adoption des 
recommandations 
et de la feuille 
de route par les 
autorités locales.

• Les photos
• La liste de 

participants
• Les invitations 

officielles
• Les médias
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Rapport Moral
Phase I - 2016

Thème : Les Ressources en EAU  
et La gouvernance des Ressources en EAU 

- Tunisie
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Mot du Président  
du «Modèle de l’Union Africaine»

C’est avec fierté et détermination que notre organisation  
«Modèle de l’Union Africaine» , version jeune de l’Union Africaine, 
vient d’annoncer une nouvelle initiative qui a pour objectif de 
lutter contre les changements climatiques.

Dans un contexte global, où les changements climatiques, la 
justice sociale, la bonne gouvernance et l’économie équitable 
se croisent au carrefour de la Justice Climatique, nous avons 
décidé d’entreprendre chaque deux ans et en partenariat avec 
la Fondation Friedrich Ebert un projet qui tend à trouver des 
solutions aux problématiques qui existent à l’échelle nationale, 
régionale et continentale, et par conséquence à l’échelle mondiale.

La région du Moyen Orient et Nord Afrique (MENA) et plus 
spécifiquement la Tunisie est confrontée à la problématique de 
la pénurie d’Eau. Aujourd’hui, la crise de l’eau s’aggrave de jour en 
jour, à cause du mauvais usage des ressources hydriques et d’un 
assainissement déficient.

Dans ce cadre, le thème du projet «Forum Africain pour la Justice 
Climatiqu » 2016-2018 porte sur «Les ressources en Eau et la 
gouvernance des ressources en EAU» en Tunisie.

Le principal défi est de chercher à motiver et rassembler 
les différents acteurs de la société civile pour rédiger des 
recommandations et implanter des microprojets locaux. Pour 
ce faire, nous voudrons développer une plateforme pour former 
les jeunes ainsi les encourager pour s’impliquer dans la prise de 
décision politique environnementale en Tunisie et par conséquent 
dans le continent Africain.

C’est avec joie que nous venons de lancer le projet en sa première 
édition pour former une dizaine des jeunes Tunisiens de différentes 
régions. Les jeunes participants qui ont été sélectionnés pour ce 
projet, ont tous un impressionnant bagage de connaissances  
et d’expérience qui contribuera à réussir l’objectif visé pour le 
«Forum Africain pour la Justice Climatique» et nous permettra de 
continuer à remplir notre mission avec efficacité.

Je compte poursuivre les mêmes objectives et valeurs de notre 
organisation «Modèle de l’Union Africaine - MUA» en mettant en 
œuvre des stratégies pour promouvoir le développement durable  
et contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Plus MUA réalise différents objectifs, plus les attentes et les 
nouveaux défis surgissent comme de nouvelles et intarissables 
sources de motivation. L’espoir que suscitait notre organisation 
il y a trois ans s’est maintenant métamorphosé en une très forte 
certitude, à savoir qu’il est possible de construire un  
monde meilleur. 

Président Fondateur                                                                                                                 
Hamza Ghedamsi
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I. Introduction

Ce rapport dresse un portrait du projet « Forum Africain 
pour la Justice Climatique - FAJC » sous le thème « Les 
ressources en EAU et la gouvernance des ressources 
en EAU en Tunisie ». Ce choix du thème pour l’année 
2016 coïncide exactement avec l’état critique que 
la Tunisie vit aujourd’hui : la pénurie d’eau. Cette 
initiative proposée par l’organisation « Modèle de 
l’Union Africaine » témoigne du dynamisme et de la 
bonne volonté de créer un changement pour traiter 
les questions de l’Eau en faisant entendre les voix des 
jeunes Tunisiens au gouvernement et les impliquer dans 
la politique environnementale.

C’est dans ce cadre que le « Forum Africain pour la 
Justice Climatique - FAJC » a commencé par lancer 
sa première phase d’activité en partenariat avec la 
Fondation Friedrich Ebert. Une série de formations sur 
« Les politiques publiques et les papiers de politiques, 
et La planification et communication d’une campagne 
de plaidoyer », tenus sur quatre jours en bénéfice de 
10 jeunes qui sont venus de différentes régions de la 
Tunisie (Tunis, Bizerte, Gafsa, Gabès, Monastir 
et Jendouba). 

Le principal défi pour cette phase des travaux et après 
le renforcement des capacités de ces jeunes Tunisiens, 
est de développer une plateforme qui regroupe tous les 
parties prenantes.

Cette plateforme va constituer un cadre professionnel 
pour former les jeunes ainsi les encourager pour 
s’impliquer dans la prise de décision politique 
environnementale en Tunisie et les impliquer pour 
rédiger des recommandations sous forme d’un papier 
politique afin de le faire adopter comme une politique 
nationale, aussi bien qu’effectuer des microprojets 
locaux.
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1. Contexte général

La décennie 1990 compte parmi les dix années les 
plus chaudes du XXe siècle avec pour conséquence, 
l’élévation du niveau moyen des mers de 10 à 25 cm. 

Dans le chapitre 9, du groupe de travail II, du 4ème 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) consacré à l’Afrique, 
le continent africain reste le plus vulnérable d’où, 
la nécessité d’intensifier des actions d’adaptation, 
voire d’atténuation, mais aussi produire des 
informations scientifiques fiables sur le changement 
climatique.

Le principal défi en serait de chercher à motiver 
différents acteurs (entreprises, gouvernements,  
société civile, consommateurs) à changer leurs 
pratiques de façon à lutter contre les changements 
climatiques. 

Dans ce cadre, le «Forum Africain pour la Justice 
Climatique», permettra de rassembler les différents 
acteurs de la société civile, impliquera les différentes 
institutions gouvernementales d’Afrique du Nord et 
du Moyen Orient et rédiger des recommandations 
afin d’effectuer des microprojets locaux.

Dans ce contexte un groupe des Jeunes Africains 
appartenant à l’organisation ‘’Modèle de l’Union 
Africaine-MUA’’ ; localisé en Tunisie, se sont engagés 
à jouer un rôle actif pour investir au développement 
durable et améliorer les conditions de vie pour les 
peuples Africains au cours de la prochaine pentecôte. 

Vision Générale :

Développer une plateforme nommée «Forum 
Africain pour la Justice Climatique» qui regroupe 
des acteurs de la société civile, de la vie politique, 
des professionnels et des académiciens de l’Afrique 
et du monde et ce, dans le but de lutter contre les 
changements climatiques. 

Cette plateforme va constituer un cadre professionnel 
pour former les jeunes ainsi les encourager pour 
s’impliquer dans la prise de décision politique 
environnementale de leur pays et dans un contexte 
continental et global.
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2. Objectif général 

L’objectif général consiste en premier lieu de 
créer un cadre durable de responsabilisation 
et de sensibilisation des Jeunes sur la politique 
environnementale, appelé « Forum Africain pour 
la Justice Climatique-FAJC». Et ce pour impliquer la 
société civile dans son rôle de ‘’gouvernement’’ civil 
afin d’appuyer les efforts du gouvernement et les 
institutions internationales à l’instauration de la 
bonne gouvernance locale.  
Et en second lieu, soutenir l’adaptation des 
populations les plus vulnérables aux changements 
climatiques. 

3. Objectifs spécifiques 

1. Participation des Jeunes et de la société civile  
dans la prise de décision politique ;

2. Impliquer les gouvernements de la région et 
du continent dans le processus de la Justice 
climatique dans une politique globale de justice 
sociale ;

3. Définir l’importance de l’approche régionale  
et globale dans le traitement des problèmes en 
relation avec le climat et l’environnement et sa 
priorité ;

4. Rédaction d’un rapport chaque 2 ans et des 
recommandations à communiquer à l’Union 
Africaine, l’ONU et l’UE (et toute autre partie 
prenante) ;

5. Réalisation des microprojets locaux.

4. Groupe Cible 

On cible les Jeunes Africains, de la région MENA, 
du monde arabe et de l’Afrique Subsaharienne, qui 
appartiennent à la tranche d’âge de 18 à 35 ans,  
tout en respectant la parité homme-femme.



Le Forum Africain pour la Justice Climatique

13Rapport Moral 2016

5. Méthodologie de travail

En se basant sur l’agenda 2063 adopté par l’Union 
Africaine en 2013 et selon les changements 
politiques, économiques et climatiques exigés par la 
région, par le continent et dans le monde, le forum 
aura un thème différent chaque deux an.

Le forum dans sa première version 2016 – 2018 sera 
réalisé sur trois phases :

Phase 1 :

• Appel à candidature ouvert pour les jeunes 
Tunisiens ;

• Sélection des candidats ;

• Formation 1 sur «Les politiques publiques et les 
papiers de politiques»

• Formation 2 sur « La planification  
et communication d’une campagne de plaidoyer»   

Phase 2 :

• Lancement de Plateforme en ligne 

• Suivi et acheminement des travaux de plaidoyer 
et de sensibilisation des gouvernements et des 
citoyens.

• Collecte les feedbacks et les résultats des 
travaux sur terrain

Phase 3 : La Conférence régionale « Forum Africain 
pour la Justice Climatique » - FAJC :

• Présentation des feuilles politiques avec les 
recommandations et l’impact des travaux sur 
terrain

• Synthèse et recommandations à l’échelle 
nationale et Nord Afrique (expert, invités...)

• Rapport final de la conférence « FAJC » 2016 - 
2018.
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6. Résultats Attendus 

• 10 Jeunes formés en rédaction des feuilles  
politiques et sur les techniques de plaidoyer  
et stratégie de communication.

• Une Feuille politiques rédigée (qui couvre tout le 
territoire de la Tunisie).

• Partenariat avec le parlement : Estimation de 
l’engagement d’un (e) député (e) par région

• Produit final de la conférence : un rapport final/
livret qui contient les interventions ainsi que les 
feuilles politiques présentées et évaluées durant  
la conférence.

II. Déroulement de la phase I

L’organisation «Modèle de l’Union Africaine - MUA» 
a lancé sa première édition de «Forum Africain pour 
la Justice Climatique» sous le thème «Les ressources 
en EAU et la gouvernance des ressources en EAU» en 
Tunisie. Il est tenu à l’hôtel de SIDI BOUSAID, du 09 
au 12 Août 2016. La première phase a commencé par 
une série de formations dédiée à 10 jeunes Tunisiens.

Mardi 09 Août 2016

• L’ouverture officielle est assurée par le Président 
Fondateur Ghedamsi Hamza et le représentant 
du partenaire stratégique du MUA, La fondation 
Friedrich Ebert.

• L’introduction de la session a été commencé 
par une présentation sur «Les programmes 
du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable relatifs à la 
préservation des ressources en eau contre la 
pollution», présentée par Madame Awatef Larbi 
Messai, sous-directeur et ingénieur en chef  au 
sein de la Direction Générale de l’Environnement  
et de la Qualité de la Vie, ET

• Une présentation sur «Les ressources en eau 
en Afrique du Nord et en Tunisie» par Monsieur 
Rachid Khanfir, représentant de l’association 
«Eau et développement ».

• Une Formation sur «Les politiques publiques  
et les papiers de politiques» présentée par 
Monsieur Toumi Helmi, avocat auprès la cour 
d’appel de Tunis, facilitateur et consultant.
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13:30 - 15:30 Notions des politiques publiques

15:30 - 15:50 Pause café

15:50 - 16:15 Cycle des politiques publiques

16:15 - 18:00 Acteurs en politiques publiques

Mercredi 10 Août 2016

Suite de formation sur «Les politiques publiques et les 
papiers de politiques» .

08:30 - 11:00 Décideurs en politiques publiques

11:00 - 11:30 Pause café

11:30 - 13:30
Participation de la société civile: Papiers des 

politiques

13:30 - 15:00 Pause déjeuner

15:00 - 17:00 Rédaction des papiers de politiques

Jeudi 11 Août 2016

Formation sur «La planification et communication d’une 
campagne de plaidoyer» présentée par Mme. Othmani 
Nadia, coach certifiée PCM, formatrice certifiée en 
Process Communication Model.

08:30 - 10:00
Définition d’un plaidoyer: Analyse  

de l’environnement

10:00 - 10:30 Pause café

10:30 - 12:30 Définir les problématiques et les enjeux

12:30 - 13:30 Pause déjeuner

13:30 - 15:30 Comment planifier une action de plaidoyer

15:30 - 16:00 Pause café

16:00 - 18:00 Mener sa campagne de plaidoyer

Vendredi 12 Août 2016

Suite de la formation «La planification et communication 
d’une campagne de plaidoyer».

08:30 - 11:00 Renforcer son plaidoyer

11:00 - 11:30 Pause café

11:30 - 13:30
Préparer une simulation d’un plaidoyer se 

basant sur le sujet «Justice Climatique»

13:30 - 14:30 Pause déjeuner

14:30 - 17:00 Présentation de la simulation par groupes

17:00 - 17:30 Pause café

17:30 - 19:00 Clôture et distribution des attestations  

de la 1ère phase
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III. Evaluation et suggestions

1. Evaluation

Le déroulement de la première phase du «Forum Africain pour la Justice Climatique» dans sa première 
édition fut un succès qui se manifeste au niveau de la qualité des formations données, d’interactions des 
groupes de travail et du niveau intellectuel des participants. 

La fiche d’évaluation est un bon indicateur présenté comme suit :

Acceptable

14 % 22 %

22 %

33 %26 %

22 %

16 %

45 %

33 %37 %

62 %

33 %

34 %37 %

86 %

78 %

Très satisfaisant

Excellent

Acceptable

Très satisfaisant

Excellent

Acceptable

Très satisfaisant

Excellent

Acceptable

Très satisfaisant

Excellent

Acceptable

Très satisfaisant

Excellent

Acceptable

Très satisfaisant

Excellent

Les horairesAtteinte des Objectifs de la formation

Construction pédagogique

Moyens pédagogiques

Le thème du FAJC

Animation
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En outre, le FAJC a enregistré quelques points évaluatifs 
afin de le faire améliorer pour les prochaines éditions :

• Organisation 
- Nombre des jours insuffisant pour les 
sessions de formation 
- Manque des experts dans le sujet de l’Eau

                         
Indicateurs :  
- Des sujets n’ont pas été abordé (d’ordre 
technique ou juridique)  
- Durée insuffisante pour pratiquer avec les 
formateurs et rédiger les brouillons des feuilles 
politiques + avoir plus de temps consacré à 
l’intervention de la représentante du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable  
et du représentant de l’Association  
Eau et Développement.

• Organisation :  
- Echange fructueux entre les participant 
- Renforcement des capacités et des 
connaissances des participants

Indicateurs : 
-Travail de groupe 
- Les présentations récapitulatives 
hebdomadaires
- Taux de présence 100%
- Fiche d’évaluation et feedback

2. Suggestions

• Faire participer les jeunes de la région et de tous les 
pays Africains (absence de subsaharien pour cette 
première édition) ;

• Organiser des rencontres avec des experts  
(pour assurer un suivi fructueux) ;

• Travailler sur terrain dans toutes les régions  
du pays;

• Faire participer les parties prenantes 
(Gouvernement, ARP, Organisations…) lors de la 
phase de formation ;

• Organiser une table ronde pendant les sessions de 
formation, en invitant des partis prenantes ;

• Publier un article sur le «Forum Africain pour la 
Justice Climatique».

(-)

(+)



Le Forum Africain pour la Justice Climatique

18 Termes de références

Conclusion

Le «Forum Africain pour la Justice Climatique-FAJC» 
dans sa première édition est une initiative qui a 
intéressé beaucoup de jeunes Tunisiens  
et subsahariens, et cela se manifeste d’après le 
nombre des candidatures reçu au début de l’appel à 
participation (253 candidatures).

Nous étions très minutieux de choisir seulement 
une dizaine de jeunes Tunisiens pour une première 
expérience. Cette expérience continuera jusqu’à 
atteindre le principal objectif qui est la rédaction de 
la feuille politique qui porte sur le thème choisi pour 
cette année «Les ressources en EAU et la gouvernance 
des ressources en EAU» en Tunisie. Et ce, afin de la faire 
présenter au sein du gouvernorat Tunisien et à l’ARP.

L’organisation «Modèle de l’Union Africaine» a le 
pouvoir, le devoir et le vouloir d’évoluer et de réagir 
effectivement à toutes les échelles ; continentale 
et globale, et le «Forum Africain pour la Justice 
Climatique» sera le projet parmi plusieurs projets que le 
MUA entreprend pour créer le changement dans tous les 
domaines cruciaux, à citer : l’environnement et la justice 
climatique.
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Rapport de la visite  
au Gouvernorat de Gabès

Acteurs cibles

• Association De Sauvegarde De L’Oasis De Chenini 
Gabes - ASOC

• Association Citoyenneté et Développement Durable 
Gabes - ACDD

• Commissariats Régionaux au Développement Agricole 
Gabes - CRDA

• Groupement de Développement Agricole Gabes - GDA

Gouvernorat de Gabes 

• Situé dans le Sud-Est de la Tunisie et couvre une 
superficie de 7 175 Km² soit 4,4% de 
la superficie du pays.

• Population : 374 300 habitans (2014).
• Climat : Aride.
• Oasis : littoral de superficie 6940 ha (2010) équivalent 

à 19% de la superficie des oasis en Tunisie.

Dans la région de Gabes, la pluviométrie est faible, 
irrégulière d’une année à une autre et au cours de la même 
année. On peut relever une moyenne de 184,2 mm/an avec 
un minimum de 36,4 mm observé sur l’année 1934/44 et un 
maximum de 522,1 mm observé en 1995/96.

Lors de la visite sur terrain à Gabes, l’équipe du MUA  
et les participants du FAJC ont été accueillis par l’ASOC. Ils 
ont eu le privilège de visiter l’oasis de Chenini et d’avoir un 
aperçue sur les activités de l’association (Oasis  

et Changement Climatique ; Citoyenneté Eau ; 
Gouvernance de l’Eau en milieu rurale.)

Les problématiques évoquées

• La Pollution du port ce qui provoque les maladies chez 
les plantes ;

• 104 GDA d’irrigation : problèmes d’organisation et de 
gestion + Coupure et manque de l’eau ;

• Une pluviométrie rare ce qui induit un ruissellement 
et non infiltration de l’eau ;

• Salinité de 6 à 12 g/l ;
• Problèmes de drains ;
• Problèmes des conduites et de passage de l’eau : 

absence d’entretien ;
• Epuisement de la nappe : 140 % de fourrages de 

surface pendant ces dernières années ;
• Le prix de l’eau varie entre les régions selon la 

consommation de l’énergie :  pompage ; 

Les recommandations

• La flexibilité des lois et la prise en considération les 
caractéristiques des Régions ;

• Education environnementale (Ecocitoyenneté) ;
• La loi d’investissement et l’encouragement ;
• Utilisation des eaux usées traitées : Peut servir le 

groupe chimique sachant qu’il consomme  
environ 300l/s ;

• Recharge des nappes surtout dans les périodes des 
pointes
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Rapport de la visite  
au Gouvernorat de Nabeul

Acteurs cibles

• Association Tunisienne de Protection de la Nature 
et de l’Environnement de Korba- ATPNE

• Commissariats Régionaux au Développement Agricole 
Gabes – CRDA

• Groupement de Développement Agricole Gabes – GDA
• L’Office National de l’Assainissement Korba Nabeul  

– ONAS

Gouvernorat de Nabeul 

• Situé dans le nord-est du pays et couvre une superficie 
de 2 822 km².

• Population : 787 920 habitants (2014).
• Climat : Semi-aride.
• Production Agricole : 15 % de la production agricole 

Nationale.

Lors de la visite sur terrain à Korba (Nabeul), l’équipe du 
MUA et les participants du FAJC ont été invité à faire 
une visite guidée de la station d’épuration des eaux 
usées (Korba) ›recharge de la nappe, moyenne 7500 m³ 
journalier; en été 14 Mille m³/jour et en hiver 4000 m³/jour.

Les problématiques évoquées 

• Les eaux du nord n’assurent pas les besoins des 
exploitants surtout lors des périodes de pointes.

• Augmentation de la salinité : 5 g/l.
• Augmentation du nombre des puits non autorisés  

et non déclarés.
• Endettement et non-paiement des factures d’eau/ 

les prix d’eau n’ont pas augmenté / est ce que les 
services vont s’améliorer avec l’augmentation de la 
tarification?

• Manque de sensibilisation et de communication 
auprès des agriculteurs.

Les recommandations 

• Encourager les cultures non consommatrices d’eau, 
exp. : les fraises…

• La recharge des nappes surtout dans les périodes de 
pointes.

• Sensibiliser et encourager les agriculteurs pour utiliser 
les eaux non Conventionnelles.

• Contrôle des stations d’épuration.
• Utiliser les énergies renouvelables comme alternative 

pour minimiser les coûts d’énergie.
• La recharge des nappes par les eaux traitées.
• La recherche scientifique et son apport dans ce 

secteur, exp. projet privé station de dessalement.
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Les biographies 
des formateurs

Mr. TOUMI Helmi
Formateur en «Rédaction des feuilles politiques »  
et «La gouvernance et la politique de l’eau»

• Avocat auprès la cour d’appel de Tunis
• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat CAPA avec prix présidentiel
• Spécialité en système juridique, droit, démocratie, gouvernance, décentralisation
• Mastère 1 en Common Law à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Tunis II
• Mastère 1 en Droit de l’environnement et de l’aménagement de l’espace à la Faculté des Sciences 

Juridiques, Politiques et Sociales Tunis II
• Facilitateur BRIDGE Bâtir des Ressources in Démocratie, Gouvernance et Élections
• Consultant en Politiques Publiques, Etat de droit, Système des droits de l’Homme, Décentralisation  

et gouvernance locale Démocratie et citoyenneté active, Société civile et participation

Mme. OTHMANI Nadia:
Formatrice en «Planification et communication d’une campagne de plaidoyer»

• Coach et formatrice en Process Communication Model Coach Certifiée en Process communication  
Model (PCM) par Kahler Communication France. (c’est un modèle développé par la NASA depuis 1978 
pour le recrutement des cosmonautes, en marketing politique aux USA pour la rédaction des discours 
politiques et en particulier par Bill Clinton, et également par les plus grandes entreprises internationales 
dans les domaines du management, de la cohésion d’équipe, du coaching, de la pédagogie, de la vente  
et de la négociation     

• Consultante en communication, prise de parole en public et accompagnement 
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Les participants de la première édition 
«forum africain pour la justice climatique» 2016-2018

Safouen Alayet

Naima Touati

Hayet Baccouche

Hiba Houiji

Marwa Kaabi Khadija Ayari

Anis Ben Brahim

Houssem Daaji

Nadhem Rachdi

Hafsia Leghrissi 

Refka Zouaoui 

Intissar Hafsi
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Pour nous contacter

Facebook : www.facebook.com/modeleunionafricaine

Tél: (+216) 22 333 438 / 98 708 603     

Site-web: www.mua-ong.org

E-mail: info@mua-ong.org


