
 

*Le projet AGIRE est un projet pilote du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche appuyé par la 
GIZ dans le gouvernorat de Kairouan pour une meilleure gestion intégrée des ressources en eau. La GIZ, la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, est une entreprise qui appartient au Gouvernement allemand et qui exécute 
depuis 1975 divers projets en coopération avec les partenaires tunisiens, et ce pour le compte du Ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ) et d’autres Ministères fédéraux allemands.  
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Le Forum de l’Eau du Nebhana : Une solution participative 
pour relever les défis de la gestion des ressources en eau 
en Tunisie centrale ! 

Kairouan, le 23.05.2016 

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a 
inauguré le premier Forum de l’Eau du Nebhana à Sbikha (Gouvernorat de 
Kairouan), mis en œuvre dans le cadre du projet Appui à la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (AGIRE)*. L’administration tunisienne, la société civile 
et les usagers de l’eau travaillent ensemble afin de trouver de manière 
participative des solutions pour une gestion durable des ressources en eau. 
Première étape, la signature d’une charte commune a eu lieu le mercredi 25 
mai 2016 à la Maison de la Culture de Sbikha. 

Dans le Kairouanais où 80% des usages sont destinés à l’agriculture, la pression exercée par les 
usagers est de plus en plus forte. Devant une surexploitation des ressources en eau de plus de 140%, 
le risque de détérioration voir d’assèchement des aquifères est réel. Ceci s’ajoute au côté aléatoire des 
réserves en eau dans les barrages. Se pose dès lors la question de la sécurité des approvisionnements 
en eau potable, priorité du Gouvernement tunisien, mais également de ceux d’activités économiques 
de la région comme l’agriculture. C’est pour répondre à ces défis que le Forum de l’Eau du Nebhana, 
véritable plateforme de concertation et de dialogue entre les différentes parties prenantes responsables 
de l’exploitation et de la gestion de l’eau aux niveaux local, régional et national voit le jour. Ainsi plus de 
600 personnes ont participé à sa préparation pendant plus qu’une année, à savoir des usagers, 
essentiellement les agriculteurs de la zone, des représentants des acteurs publics et de la société civile. 
L’objectif du Forum est non seulement l’identification de solutions adaptées aux enjeux qu’imposent le 
secteur de l’eau dans la région mais également l’active contribution de tous à leur mise en œuvre 
concrète. La charte signée aujourd’hui présente les grands principes d’une gestion commune et 
partagée des ressources en eaux à Sbikha et a été élaborée par environ 80 représentants des parties 
prenantes.  

Toutes les parties prenantes ont pu profiter de ce dialogue ouvert et transparent sur les difficultés 
rencontrées autour de la gestion d’une ressource devenue rare et source de tensions. C’est ainsi qu’un 
usager a déclaré : « On pensait que l’eau était disponible et impérissable - avec le dialogue on a compris 
que nous sommes en danger de pérennité de la ressource et que nous devons dialoguer pour trouver 
des solutions…le dialogue a fait évoluer les mentalités. » L’administration tunisienne, de son côté, est 
pleine d’espoir quant aux résultats du Forum : «Ce dialogue peut amener à une collaboration efficace 
qui nous ouvre de nouvelles approches et perspectives de gestion des ressources naturelles en 
Tunisie. »  

Le Forum de l’eau du Nebhana travaillera dans les semaines et mois qui viennent à : 

i) établir un plan d’actions de gestion des eaux du « système Nebhana » et à œuvrer à sa mise 
en œuvre dans un souci d’équité sociale, d’efficacité économique et de respect de 
l’environnement.  

ii) Engager une réflexion sur les scénarios d’institutionnalisation de ce processus de dialogue. 


