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NOTE D’INFORMATION 

 ATELIER DE CONSULTATION NATIONALE 

EXAMEN ET ANALYSE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES 
ET/OU DES PLANS D’ACTION CONCERNANT LES EAUX USÉES- EN 

TUNISIE 

Hôtel Sheraton Hotel & Towers, Avenue de La Ligue Arabe  
B.P. 345 • Tunis Carthage Cedex 1080 

Dans le cadre du Module de Travail 1 (MT1) « Gouvernance et intégration de la gestion des eaux » - 
Activité 1.1.2, le projet SWIM-SM financé par l’Union Européenne (UE) apporte une assistance 
technique en vue de l’examen et de l’analyse de l’état de développement et de mise en œuvre des 
stratégies et/ou des plans d’action concernant les eaux usées en Tunisie. 

À cet effet, le SWIM-SM a entrepris en Tunisie une évaluation fondée sur les études/documents 
existants et une mission sur place, qui a eu lieu en novembre 2012. L’évaluation a (a) illustré l’état du 
développement et de la mise en œuvre des stratégies, des plans d’action et des politiques associés 
concernant les eaux usées ; (b) dressé un constat des réalisations et des réussites ; (c) examiné les 
contraintes et les enjeux ; (d) identifié les opportunités pour promouvoir les éléments prioritaires 
manquants en matière de développement et de mise en œuvre et (e) soumis des recommandations 
et proposé des options politiques destinées à renforcer le développement et l’intégration des 
stratégies nationales concernant les eaux usées dans les plans nationaux pour l’eau.  

Cette évaluation doit être suivie d’un atelier de consultation national d’une journée, prévu le  5 mars 
2013 à Tunis, avec la participation de toutes les parties prenantes, en vue d’en examiner et d’en 
valider les conclusions et de fournir des orientations afin de s’assurer que les priorités, les options 
politiques et les recommandations proposées répondent aux besoins présents et à venir du pays.  

L’évaluation sera également utilisée comme document de référence en vue de l’établissement d’un 
dialogue national entre les représentants de haut niveau des secteurs concernés afin de promouvoir 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies/politiques/plans d’action en Tunisie. 

Les objectifs principaux de l’atelier de consultation proposé sont (a) de présenter, discuter et valider 
les conclusions de l’évaluation de l’état de développement et de mise en œuvre des stratégies et/ou 
des plans concernant les eaux usées en Tunisie avec les parties prenantes, (b) de fournir des 
orientations afin de s’assurer que les priorités, les options politiques et les recommandations 
répondent aux besoins présents et à venir de la Tunisie, en mettant l’accent sur le comblement des 
lacunes en vue d’améliorer le développement et/ou la mise en œuvre de stratégie/politique/plans 
d’action concernant  les eaux usées du pays, (c) d’établir un dialogue national entre les représentants 
officiels de haut niveau des secteurs concernés afin de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies/politiques/plans d’action dans le pays. 

Le public visé pour cet atelier comprend : 

• Les parties prenantes identifiées au cours de l’évaluation et/ou de la mission du projet de 
novembre 2012 

• Les départements gouvernementaux relatifs, les ministères (environnement, eau, intérieur, 
agriculture, finances, santé, industrie), et des agences.  

• Les partenaires régionaux et nationaux et les bailleurs de fonds concernés 

• Les autres parties prenantes du pays  
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• Les experts nationaux  

• Des Organisations Non Gouvernementales  

Ordre du jour provisoire 

08h30-09h00  Inscription 

09h00-09h20 Session I : Ouverture de l’atelier 

- Allocutions d’ouverture : Mme. Sondes KAMOUN ; Point Focal SWIM, et M. Dennis 
POMMIER ;Délégation UE 

- Présentation de SWIM-SM 

- Introduction et orientation par le chef de l’activité (Expert principal SWIM-SM) 

09h20-11h10 Session II : Évaluation au niveau national  

- Présentation de l’Évaluation au niveau national - 1ère partie (30 min) (NKE) 

� Aperçu général de l’état de développement et de mise en œuvre des 
stratégies/ plans d’action/politiques concernant les eaux usées  

� Avancées et réalisations  
� Enjeux, contraintes et lacunes  

- Commentaires et débats se rapportant aux conclusions - 6 groupes de travail 
thématiques

1
((45min) 

- Présentations des résultats (30 min) 

11h10-11h30 Pause café (20 min) 

11h30-13h00 Session III : Réduction des lacunes 

- Présentation de l’Évaluation au niveau national - 2e partie (30min) (NKE) 

� Opportunités pour promouvoir les éléments prioritaires manquants en 
matière de développement et de mise en œuvre 

� Priorités, options politiques et recommandations proposées pour répondre 
aux besoins présents et à venir du pays 

- Commentaires et débats-6 groupes de travail thématiques
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 (Opportunités et 

Priorités, options politiques et recommandations (60 min) 

13h00-14h00  Repas  

14h00-15h30  Débats (continués) 

- Présentations des résultats (30 min) 

- Discussions des résultats (30min) 

15h30-16h00 Récapitulation, remarques et conclusions 

 

Date et lieu proposés 

L’atelier est prévu de se tenir à Hôtel Sheraton Hotel & Towers, Avenue de La Ligue Arabe • 
B.P. 345 • Tunis Carthage Cedex 1080  le 5 mars 2013. 

                                                 
1
 (a) Environnement favorable (2 groupes de travail)(b) Gouvernance et Cadre Institutionnel(2 

groupes de travail), et (c) Instruments de gestion(2 groupes de travail) 


