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NOTE D'INFORMATION POUR L'ATELIER RÉGIONAL SUR LA
PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU DANS LES PAYS DU
SWIM-SM

13 - 14 JUIN 2012, Athènes

1.1

Contexte

Dans le cadre du Work Package 1 (WP1) intitulé «Gouvernance de l'eau et intégration", le projet du
SWIM-SM financé par l'UE, effectue plusieurs tâches afin de développer des mécanismes et des
procédures qui faciliteront le dialogue régional, les consultations et l'échange d'expérience entre les
secteurs qui ont la plus grande consommation d'eau tels que l'agriculture, le tourisme et le
développement urbain.
A cet effet, le SWIM-SM effectue une étude régionale sur les plans nationaux d'eau et / ou stratégies
(activité 1.1.1). Le rapport vise à fournir aux PP une évaluation et un regard rapproché sur l'état de la
planification nationale de l'eau dans l'une des régions les plus arides du monde. Ce rapport est conçu
pour aller au-delà de la description traditionnelle et de la compilation d'informations nationales des
plans et des stratégies. Le rapport vise à examiner, analyser et interpréter les informations recueillies
afin d'évaluer les réalisations, les contraintes, les défis et les défauts des plans d'eau actuels et / ou des
stratégies, d’identifier des perspectives et de formuler des recommandations et des options politiques
socialement sensibles vers la mise en œuvre effective des plans d'eau et / ou des stratégies dans les PP
au sein du contexte de la GIRE.
Les résultats de cette analyse sont destinés à être utilisés comme matériau de fond et comme des pistes
de réflexion afin d'établir un dialogue entre les décideurs, y compris les fonctionnaires de haut niveau, à
partir de secteurs de l'eau et ceux relatifs à l'eau, pour souligner la nécessité de l'adaptation et
l'intégration dans la gestion de l'eau. Ce dialogue devrait être enrichi grâce à l'implication d'éminents
experts nationaux et internationaux sur la gestion durable des ressources en eau.
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Dans ce contexte, le SWIM-SM prévoit de tenir son atelier régional à Athènes les 13-14 Juin 2012 afin de
discuter des résultats de l'étude régionale, et de proposer des options politiques pour des actions à
venir en vue d'intégrer l'eau au sein de secteurs qui n’en ont pas, à l'intérieur du contexte de la GIRE.

1.2

Objectifs et résultats attendus

1.2.1

Objectifs

L'objectif principal de l'atelier est d'examiner, discuter, compléter et valider les conclusions de l'étude régionale
des plans d'eau nationaux et / ou des stratégies, dans le but de proposer une série d'options stratégiques pour des
actions futures en vue d'intégrer une gestion de ressources en eau dans des secteurs qui n'en ont pas. Les objectifs
spécifiques sont les suivants:
1.

Pour discuter le degré de réussite et des réalisations des PP dans la planification et la mise en œuvre des
principes de la GIRE, comme le niveau de participation des parties intéressées, la coordination
horizontale, la parité entre les sexes, les réformes institutionnelles et législatives, etc.

2.

Pour délibérer sur les principaux obstacles, les défauts et les principales lacunes auxquels est confrontée
la mise en œuvre correcte des principes de la GIRE, ainsi que les mesures qui sont les plus pertinentes à
combler ces lacunes.

3.

Pour discuter des principaux défis par rapport à la gestion durable des ressources en eau, comme sont la
croissance démographique, l'urbanisation, le changement climatique, l'insuffisance de financement, etc.
et identifier des mesures pour surmonter ces difficultés.

4.

Pour examiner les possibilités, pour discuter et se mettre d'accord sur une série de mesures, sur les
options politiques et proposer de nouvelles mesures afin d'accélérer la mise en application des principes
de la GIRE, en mettant surtout l'accent sur l'intégration de la gestion durable des ressources en eau dans
les secteurs qui en manquent.

1.2.2

Approches pour atteindre les objectifs de l'atelier

Les participants de ce dialogue sont à la fois des décideurs nationaux de l'eau et / ou de l'environnement et des
fonctionnaires, d'éminents experts invités et des représentants des programmes d'eau régionaux et
internationaux. Afin d'atteindre les objectifs de la réunion, une approche sera adoptée, à la fois très dynamique,
interactive et participative. Elle concernera les points suivants:
-

Présentations Power Point sur les résultats de l'étude du SWIM afin de stimuler les discussions et
d'identifier les domaines prioritaires pour les débats.
Examen d'études de cas sélectionnés à partir de trois PP.
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-

-

-

1.2.3

Synthèses à partir de PP sur l'expérience nationale dans les réalisations, les défis, les contraintes, les
opportunités et les politiques suggérées en matière de planification efficace et de la mise en œuvre de la
GIRE.
Facilitation des discussions de la table ronde et brainstorming afin d'identifier les options politiques
techniques et économiques, et socialement sensibles afin d'assurer l'intégration de la gestion de l'eau
dans des secteurs qui n’en ont pas.
Présentations et interventions d'éminents experts internationaux invités pour mettre en perspective une
expérience régionale et internationale.

Résultat attendu

•

Un rapport validé, complété et / ou modifié sur l'examen régional des plans d'eau nationaux et / ou des
stratégies;

•

Une série de mesures et d’options politiques proposées permettant d’accélérer la mise en œuvre des
principes de la GIRE, avec une attention toute particulière sur la gestion de l'intégration de l'eau dans les
secteurs qui n'en ont pas.

•

Un dialogue s'établit entre les responsables politiques de l'eau au niveau national, les experts et les experts
internationaux.

1.3

Aperçu de l’ordre du jour:

Jour 1: 13 juin 2012

9:00-9:20

09:20-11:00

Session 1: Ouverture de l'atelier
-

Discours d'ouverture (Directeur de projet - SWIM-SM)

-

Remarques d'orientation (Directeur Technique - SWIM-SM)

-

Introduction et orientation (Chef d'équipe - SWIM-SM)

Session II: Réflexions et commentaires sur l'examen régional des plans d'eau nationaux et / ou
d'étude de Stratégies:
-

Présentation de la situation actuelle et des réalisations dans les PP. (20 minutes) – Anthi
Brouma NKE (GWP-MED)

-

Table ronde sur les résultats (80 minutes)
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11:00-11:30

Pause-café (30 minutes)

11:30-13:00

Session III: Contraintes, défis et lacunes auxquels est confrontée la bonne mise en œuvre
des principes de la GIRE:

13:00-11:30

-

Présentation de contraintes identifiées, de défis et de lacunes (20 minutes) Hosny
Khordagui SWIM-TL

-

Facilitation des discussions de la table ronde sur les causes profondes des contraintes et
des lacunes en mettant l'accent sur les mesures possibles pour combler ces lacunes.

Pause déjeuner (60 minutes)

14:00-15:30
Session III: Les opportunités et les options politiques pour l'intégration de l'eau dans les
secteurs qui n'en n'ont pas:
-

Présentation sur les opportunités et les options politiques suggérées (20 minutes) Anthi
Brouma NKE (GWP-Med)

-

Facilitation des discussions de la table ronde sur les facteurs à prendre en considération
par les décideurs dans l'évaluation et dans la sélection de la meilleure option politique.
(70 minutes).

15:30-16:00

Pause-café

16:00-17:00

Session IV: Synthèses des pays par des experts nationaux:
-

Algérie, (15 minutes).

-

Égypte, (15 minutes).

-

Israël, (15 minutes).

-

Jordanie, (15 minutes).
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Jour 2:
09:00-11:00

Session V: Synthèses des pays par des experts nationaux (suite)
-

Liban, (15 minutes).

-

Libye, (15 minutes).

-

Maroc, (15 minutes).

-

Territoires palestiniens occupés, (15 minutes)

-

Tunisie (15 minutes).

-

Discussions (45 minutes).

11:00-11:30

Pause-café (30 minutes)

11:30-13:00

Session VI: Identification des mesures et des options politiques possibles :
-

Présentation d'experts internationaux sur les politiques proposées pour une meilleure
mise en œuvre de la GIRE. (20 minutes).

-

Facilitation des discussions de la table ronde sur les mesures, socialement acceptables
et les options politiques afin d'améliorer et d'accélérer la gestion durable des ressources
en eau. (35 minutes).

-

Facilitation des discussions de la table ronde sur les réformes institutionnelles et
législatives suggérées afin de garantir la mise en œuvre de la GIRE. (35 minutes).

13:00-14:00

Pause déjeuner

14:00-15:30

Session VII: Options stratégiques proposées pour réaliser l'intégration.
-

Présentation d'experts internationaux sur la création d'élaboration environnementales
et politiques afin d'intégrer l'eau dans des secteurs pauvres en eau. (20 minutes).

-

Facilitation des discussions de la table ronde sur l'intégration (70 minutes)

15:30-16:00: Session IIX: L'avenir, conclusion et remarques finales
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1.4

Lieu et date prévus

L'atelier est prévu d'être tenu à Athènes pendant deux jours, les lundi et mardi 13 et 14 Juin 2012. L'arrivée est
prévue à Athènes le 12 Juin et le départ le 15 Juin.
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