Atelier Inter-régional sur les bonnes pratiques pour une gestion
durable des ressources en eau en milieux arides et semi-arides
Tunis, Tunisie, 22 Mars 2016

Ordre du jour
8:30 – 9:00
Inscription
9:00 – 9:20
Ouverture de la réunion
Président : Mr. Grammenos Mastrojeni (Ministère des affaires étrangères -MAE et Vice-Président de la
COP 12 COP-UNCCD)
Mr Khatim Kherraz (Secrétaire Exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel - OSS)
Ms Roxana Toran Villaroya (Chef de projet – Commission Européenne)
Mr Daniel Tsegai chargé de programme, relations extérieures, section politique et plaidoyer, Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification - UNCCD)
Ms. Wafa Essalhi (présidente du DesertNet International - DNI)
Session I: Vue d'ensemble du programme SWIM - les projets de démonstration mis en œuvre dans
les pays SWIM
Facilitateurs: Prof. Giuseppe Enne (Président du Comité Scientifique) et Prof. Giorgio Ghiglieri
(Coordinateur de projet WADIS-MAR « Collecte de l'eau et des techniques agricoles dans les terres arides :
un modèle intégré et durable dans les régions du Maghreb)
09:20 – 09:50
Mr Anis Ismail (Expert Environnement SWIM/H2020 Mécanisme de soutien SWIM - SM
Le programme SWIM: réalisations et résultats tangibles
Le programme SWIM H2020 II : SWIM Mécanisme de soutien
09:50 – 10:00
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Prof. Giorgio Ghiglieri: (Cordinateur du projet WADIS-MAR
Principaux objectifs, résultats et nouvelles actions de renforcement des capacités
10:00 – 11:00
Wadis Mar contribution spéciale
Mr Alberto Carletti (Centre de Recherche sur la Désertification – NRD -UNISS): Modèle
Hydrogéologique et les Systèmes MAR en Tunisie and en Libye
Prof. Albert Soler (Université de Barcelone): outils isotopiques appliquées à la caractérisation
hydrogéochimique des deux bassins versants dans les régions du Maghreb (Oued Biskra-Algérie et Oum
Zessar-Tunisie)
Mr Kamel Nagaz (Institut des Régions Arides – IRA) activités agronomiques dans la région de Médenine
Mr Mohamedou Baba Sy (OSS) Echanges d’expériences Sud-Sud et actions de Disséminations
11:00 – 11:15 pause café
11:15 – 11:35
Prof. Mladen Todoroviç (Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
(CIHEAM) – Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (CIHEAM-IAMB)
Adaptation aux changements climatiques des systèmes agricoles méditerranéens – résultats du projet
ACLIMAS
11:35 – 11:55
Mr Mohammed Obidallah (Assistant du Directeur palestinien des Amis de la Terre Moyen-Orient
(FoEME) et coordinateur du SWIM « Tous autours du Jordan »)
Résultats du Projet « Tous autours du Jordan »)
11:55 – 12:15
Mr Andrea De Angelis (Gestionnaire du projet IMPROWARE - Département du développement durable,
changement climatique et énergie - Ministère italien de l'Environnement, du Territoire et de la Mer)
Des moyens novateurs de protéger les ressources en eau dans les zones côtières méditerranéennes par
réinjection d'eau traitée - résultats du projet IMPROWARE
12:15 – 12:35
Mr Khaled Bedoui (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Réseau
d'activités de démonstration pour le traitement durable des eaux usées intégrés et leur réutilisation en
Méditerranée - Résultats du projet « Sustain Water MED »
12:35 – 13:00
débat
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13:00– 14:30 déjeuner
Session II: Les réussites et les bonnes pratiques sur la gestion durable des ressources en eau dans les
régions arides et semi-arides
Facilitateurs: Prof. Giuseppe Enne (Président du Comité Scientifique) et Prof. Giorgio Ghiglieri
(Coordinateur du projet WADIS-MAR)
14:40 – 15:00
Mr Hannes Etter (Directeur scientifique de l’initiative ELD)
Initiative ELD
15:00 – 15:20
Prof. Mauro Centritto (Directeur de l'Institut pour l'exploitation des essences de bois et d'arbres Conseil national de recherches - CNR-IVALSA)
Optimisation de l'eau dans l'environnement aride.
15:20 – 15:40
Prof. Paolo De Angelis (Université de Tuscia)
Expériences sur l'utilisation des eaux de phytodépuration en Afrique du Nord.
15:40 – 16:00
Mr. Granmenos Mastrojeni (Ministère des affaires étrangères -MAE and Vice-Président de la COP12UNCCD)
L’Eau et la Sécurité Mondiale
16:00 – 16:20 pause-café
16:20 – 17:20
débat
17:20 – 17:30
fin de la séance
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