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Premier Atelier de Consultation Régional  

Dans le Cadre du Projet 

"Agir pour la coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée                               

au niveau du Système Aquifère du Sahara Septentrional"  

Évaluation Nexus Eau-Alimentation-Energie-Ecosystèmes dans le Système 

Aquifère du Sahara Septentrional  
 

18-19 Juillet 2017 

Hôtel Sofitel, Alger, Algérie  

   

 
Programme 

JOUR 1 ● Mardi, 18 Juillet 2017  

 

08.30 ‒ 9.00 

Enregistrement 

 

SESSION D’OUVERTURE 

 

9.00 ‒ 09.30 

 

Ouverture Officielle 

Le représentant du Ministère des Ressources en Eau en Algérie (à confirmer) 

 

Allocution Introductive 

M. Rachid Taibi, Mécanisme de concertation du Système Aquifère du Sahara Septentrional            

(MC-SASS) 
 

 

INTRODUCTION  

 

09.30 – 10.00 

 

Introduction à l'atelier : objectifs et attentes, contexte et inputs, M. Dimitris Faloutsos, 

Partenariat Mondial pour l'Eau en Méditerranée (GWP-Med) 

 



  

    

 

2 
 

 

PARTIE I – L’EVALUATION NEXUS  

Président : Mr. Tahar Aichaoui, Ministère des Ressources en Eau - Algérie 

Facilitateur : Mme. Annukka Lipponen, CEE-ONU 
 

10.00 – 10.30 

SESSION 1. Présenter les bases Part A: Evaluation Nexus au niveau du SASS 

 

Présentation sur la méthodologie relative à l'évaluation Nexus Eau-Alimentation-Energie-  

Ecosystèmes dans le SASS : Mme Annukka Lipponen, Commission Economique pour l’Europe des 

Nations Unies (CEE-ONU).  

 

 10.30 – 11.45  

SESSION 2. Présenter les bases Part B: Le contexte sous-régional et certaines tendances 

pertinentes 

Présentations sur: 

• Production et commerce agricoles et leurs perspectives : M. Ryan Zuniga, FAO 

• Aperçu sur le développement du secteur de l'énergie dans le contexte des Objectifs du 

Développement Durable: Mme. Inass Abou Khodier (TBC), Centre Régional pour les 

Energies Renouvelables et l’Efficience Energétique (RCREEE) 

• Nexus dans la région, éclairages d’une perspective économique : M. Mohamed Salah 

Mattoussi, Expert Economiste 

Questions et réponses 

 

11.45 – 12.00  

Pause-Café 

 

12.00 – 13.00  

Président : Mme. Hlima Mammou, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et 

de la Pêche, Tunisie 

Faciltateur : Mme. Annukka Lipponen, CEE-ONU 

SESSION 3. Exploration des composants Nexus et de leurs interconnexions dans le SASS :  

Présentations portant sur: 
 

• Le SASS : Situation actuelle des ressources en eau et mécanisme de gouvernance, M. Rachid 

Taibi, Mécanisme de Concertation du SASS 

• Les Projections du changement climatique pour la région y compris pour la zone du SASS: 

Mme. Sarra Touzi, GWP-Med 

• Un aperçu sur l'identification préliminaire des questions intersectorielles à partir d’une étude 

bibliographique : M. Youssef Almulla, Institut Royal de Technologie (KTH)  

 

Discussion en séance plénière sur les questions suivantes: 

- Quels sont les besoins et les attentes des autorités et des parties prenantes concernant l'évaluation 

nexus dans le SASS ? 

- Quelles pourraient être les questions politiques pertinentes auxquelles l'évaluation pourrait aider à 

fournir des réponses? 
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13.00 – 14.00  

Déjeuner 

 

14.00 – 15.30  

SESSION 3. Suite – Travaux de Groupe 

 

Discussion en groupes:  

- Les liens et interconnections identifiés sont-ils corrects et pertinents pour le SASS? Y a-t-il 

d'autres aspects importants qui devraient être pris en considération? 

- Veuillez préciser: Quel type d'effets existe-t-il entre les différents secteurs? (Un secteur 

nécessitant des inputs d'un autre secteur, ou ayant des impacts - positifs ou négatifs sur un 

autre secteur) 

- Dans quelle zone dans le bassin se produisent-ils? 

 

 

15.30 – 16.00  

Pause Café 

 

16.00 – 17.00 

SESSION 3. Suite - Présentation des travaux de groupe et discussion plénière concernant les 

questions intersectorielles et leur importance relative  

Le rapporteur désigné pour chacun des groupes rapportera à la plénière les résultats et présentera la 

compréhension du groupe des questions intersectorielles dans le SASS et commentera comment le 

groupe perçoit leur importance relative. 

 

 

20.00 

Dîner en Groupe  
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JOUR 2 ● Mercredi, 19 Juillet 2017 

 

PART II – ANALYSE DES PARTIES PRENANTES  

Président : Représentant de l’Autorité Générale de l’Eau, Libye  

Facilitateur : M. Dimitris Faloutsous, GWP-Med 
 

09.00 – 09.45  

SESSION 4. Etablir un lien entre les parties prenantes et les problèmes de gestion  

Groupes de travail pour: 

 Analyser les liens entre les problèmes de gestion dans le SASS et les parties prenantes dans 

chaque pays.  

 Identifier les principales parties prenantes primaires et secondaires  

 

09.45 – 10.30  

SESSION 5. Analyser l'importance, l'Influence, l'Intérêt et les Moyens 

Discussions plénières portant sur: 

 Le niveau d'importance, d'influence et d'intérêt des parties prenantes ainsi que le niveau de 

leur prise de conscience de leur participation; 

 Les ressources des acteurs importants, c'est-à-dire les ressources financières, les 

connaissances, les ressources humaines, le pouvoir politique / le lobbying. 

 
 

10.30 – 11.15 

 

SESSION 6. Plans de développement nationaux et régionaux et objectifs sectoriels dans le 

SASS 

Président : M. Rachid Taibi, Mécanisme de Concertation du SASS 

- Interventions synthétiques résumant les principales orientations stratégiques et politiques et 

les objectifs sectoriels  

- Interventions donnant un aperçu sur la gestion de l'eau, le secteur de l'énergie, le secteur 

agricole et de la protection de l'environnement. 

 

Discussion en séance plénière sur les questions suivantes: 

- Les plans sectoriels, envisagent-ils des projets spécifiques dans le SASS (si besoin est, les 

informations dans les interventions peuvent être complétées par des inputs de l'étude 

bibliographique)? 

- Quels sont les effets possibles des problèmes intersectoriels identifiés sur la mise en œuvre des 

plans de développement et la réalisation des objectifs sectoriels envisagés? 

 

11.15 – 11.45  

Pause Café 
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11.45 – 13.00 

SESSION 7. Réconcilier les différentes utilisations: Les solutions Nexus potentielles  

Président : M. Abdessalam Kallala, OSS  

Facilitateur : Mme. Sarra Touzi 
 

Discussion en séance plénière sur les solutions possibles afin de capitaliser sur les synergies et  

atténuer les impacts négatifs du Nexus. 

 

Présentation/interventions concernant les cinq types de solutions Nexus (5 Is): Institutions, 

Information, Instruments, Infrastructure et coordination et coopération Internationales: Mme. 

Annukka Lipponen, CEE-ONU 

 

Interventions sur des exemples de solutions: 

• Solutions institutionnelles (gouvernance): rationalisation de la gestion de la terre, amélioration 

de l'irrigation et du drainage dans la vallée d'Oued Righ (Wilaya de Ouargla, Algérie), (à 

confirmer) 

• Solutions liées à l’infrastructure: Techniques d'irrigation efficaces de l'eau et utilisation de 

l'énergie solaire: M. Djamel Latrech, OSS 

• Information : Suivi des eaux souterraines et partage des données, Ministère de l'Agriculture,  

des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en Tunisie et Agence Nationale des Ressources 

Hydrauliques (à confirmer) 

• Instruments économiques: Promotion des investissements dans les énergies renovealables 

durables M. Boukhalfa Yaïci. Cluster Energie Solaire 

 

Discussion portant sur les questions suivantes: 

- Quelles sont les possibilités de réduction des impacts intersectoriels négatifs et d’amélioration 

des effets positifs (synergie)? 

- Quelles solutions de Nexus identifiées requièrent une coopération entre les pays du SASS 

 

13.00-14.00 

Déjeuner  

 

PART III. VISION COMMUNE 

 

14.00 – 15.30  

Président : Mme. Sarra Touzi, GWP-Med 

Facilitateurs : Mr. Dimitris Faloutsous & Mr. Rachid Taibi  

SESSION 8. Vision Commune pour la gestion du SASS   

Au cours de cette session, les parties prenantes devraient: 

- Définir le développement économique et la qualité de vie envisagés dans le bassin du SASS; 

- Discutez quels seraient les conditions nécessaires en termes de gestion des ressources 

naturelles afin de réussir et maintenir le niveau désiré de développement et de qualité de vie. 

 

Discussion portant sur les questions suivantes: 

- Comment envisageriez-vous l'état du SASS dans 20 ans? 
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- Quelles sont les activités économiques qui stimuleraient le développement dans la zone du 

SASS et quel serait le niveau souhaité de la qualité environnementale? 

- -Quels seraient les besoins en termes de ressources pour soutenir ces activités économiques et 

assurer la qualité de vie envisagées? 

- - Quel devrait être le niveau de coopération au niveau transfrontalier en vue garantir les 

conditions envisagées?  

 

PART IV. PROCHAINES ETAPES ET CONCLUSIONS 

 

15.30 –16.00 

 

SESSION 9. Etapes futures pour l'évaluation Nexus dans le SASS  

Les prochaines étapes du processus d'évaluation sont présentées : 

• Collecte et partage d'informations et de données pour corroborer les liens avec les indicateurs, 

etc. 

• Analyses et quantification, y compris les compromis et les solutions possibles sur lesquelles 

ils pourraient se concentrer 

• Processus de préparation du rapport provisoire d'évaluation Nexus  

• Ateliers nationaux 

• Revue du rapport provisoire d'évaluation par les administrations nationales et communication 

des commentaires 

• Processus d’évaluation Nexus Eau-Alimentation-Énergie-Ecosystèmes dans le cadre de 

Convention sur l’Eau 
 

CONCLUSIONS DE L’ATELIER 

M. Rachid Taibi, Mécanisme de Concertation du SASS 

M. Dimitris Faloutsos, GWP-Med 

Mme. Annukka Lipponen, UNECE 

M. Abdessalem Kallala, OSS 

M. Tahar Aichaoui, Ministère Ressources en Eau - Algérie 

 

16.00  

Clôture de l’atelier  

 

 

16.15 – 17.45 :  

REUNION RESTREINTE : Réunion du Comité de Pilotage du Projet  

- Mécanisme de Concertation du SASS 

- Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, Algérie 

- Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, Algérie 

- Autorité Générale des Eaux, Libye 

- Direction Générale des Ressources en Eau, Tunisie 

- GWP-Med 

- OSS 

- UNECE 

- KTH 

 

 


