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Messieurs les représentants de l’Agence Française de 

Développement, 

 

Monsieur le représentant du Centre de Marseille pour 

l’lntégration en Méditerranée, 

 

Mesdames, messieurs,  

 

Honorables invités, 

 

Je suis particulièrement heureux de procéder à la clôture 

de cet atelier organisé par le Ministère de l’Agriculture, 

des ressources hydrauliques et de la pêche et l'Agence 

Française de développement sur la Gestion de la Demande 

en Eau en Tunisie, avec le concours du Centre pour 

l’Intégration en Méditerranée. 

 

Tout d’abord je souhaite vous remercier pour le travail 

collectif qui a été accompli. Merci aux organisateurs et à 

tous ceux qui ont préparé, conduit et animé cet atelier. Je 

pense en particulier au travail réalisé par M. Saadoun de 

SCET Tunisie et à l’animation assurée par Yann Laurans. 

Merci aux intervenants dont les exposés ont suscité des 

réflexions et alimenté les discussions, à travers un partage 
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de connaissances et une présentation des expériences du 

terrain. Merci, surtout, aux participants, à vous tous, qui 

avez contribué activement aux échanges et à la 

formulation de propositions concrètes sur la gestion de la 

demande en eau.  

 

Cet atelier vient à son heure. Il intervient au moment où le 

gouvernement et la société tunisienne conduisent une 

réflexion en profondeur, en vue de mettre en place une 

décentralisation qui donnera aux régions une capacité à 

prendre en mains des aspects importants de leur 

organisation, de leur vie quotidienne et de leur 

développement économique. A un moment, aussi, où se 

déroulent plusieurs études qui vont influencer les 

réflexions en cours, et les décisions qui seront à prendre, 

sur le Plan de développement économique et social, sur la 

stratégie agricole développée par le ministère, et sur le 

nouveau Code de l’Eau.   

 

Vos recommandations, mesdames et messieurs, sont 

particulièrement pertinentes et je tiens à vous en féliciter. 

Elles répondent tout à fait au souhait exprimé par M. le 

ministre au moment de l’ouverture de cet atelier, qui vous 
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demandait d’être concrets et opérationnels, et je vois que 

vous avez été au rendez-vous. La gestion de la demande en 

eau, faut-il le rappeler, consiste à faire le meilleur usage de 

l’eau existante, en veillant à l’économiser et à la valoriser 

dans ses différents usages, qu’il s’agisse de l’eau 

domestique ou de l’eau utilisée à des fins industrielles, 

touristiques ou encore agricoles, touchant alors à des 

questions fondamentales comme l’emploi, la souveraineté 

alimentaire ou le développement des territoires, sans 

oublier le maintien des équilibres environnementaux.  

Vous avez pu ainsi progresser ensemble sur la gestion des 

eaux souterraines, à la fois pour tirer les leçons des succès 

obtenus - je pense au cas de Bsissi - et des expériences déjà 

réalisées, en vue de leur diffusion, et pour définir les 

conditions qui permettront de mieux connaître 

l’exploitation de ces ressources essentielles en vue 

d’anticiper et de prévenir leur dégradation, agissant ainsi 

avant que la situation ne se détériore. Vous avez traité 

aussi de la tarification de l’eau et de sa valorisation, 

notamment en agriculture, en lien avec les programmes 

d’irrigation localisée et d’incitation aux économies d’eau, 

contribuant ainsi à l’évaluation approfondie qui est en 

cours sur ce sujet où des financements importants ont été 
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mobilisés. Vous avez enfin abordé la question de l’appui 

aux groupements de développement agricole dans leurs 

fonctions de gestion de l’eau d’irrigation, dans une 

perspective de gouvernance locale de l’eau.   

 

Vos conclusions sont riches de perspectives et elles seront 

précieuses pour le ministère. Il nous faut maintenant les 

diffuser et faire en sorte qu’elles soient considérées avec 

attention, et mises à profit, par tous les responsables 

concernés, dans le cadre des exercices d’évaluation, de 

planification et de réglementation à conduire en vue des 

réformes qui nous attendent. Nous y veillerons avec 

attention. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Je voudrais, pour terminer, souligner le sens de vos 

travaux et redire combien la contribution des spécialistes 

que vous êtes est importante pour le bien-être de tous les 

citoyens, en matière d’accès à l’eau ou à l’assainissement, 

et pour un développement local et un rééquilibrage 

territorial de notre pays. Au-delà, nous savons que nous 

aurons contribué également à un partage des enjeux, des 
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connaissances et des pratiques au plan régional, et nous 

sommes, bien entendu, prêts à poursuivre les échanges à ce 

niveau. 

 

En souhaitant maintenant à chacun un bon retour, j’ai 

l’honneur de clôturer cet atelier. 

 

Je vous remercie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


