La Régulation dans le Secteur de l’Eau
Atelier de travail
31 Janvier 2017 à la CITET
Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’eau, différentes composantes de la société
civile proposent d’étudier de plus près, avec les preneurs de décision et d’autres parties prenantes du
domaine de l’eau, divers aspects de cette réforme afin qu’elle réponde au mieux aux objectifs d’équité,
d’efficience, de sécurité sanitaire et de durabilité. Le rôle de la régulation est un des aspects qui demeure
peu explicite dans le projet de loi, il mérite d’être davantage approfondi en vue de construire le modèle
approprié pour le contexte tunisien dans un schéma de gouvernance cohérent et performant. Aussi fautil souligner que la conception de la réforme du secteur nécessite en particulier de repenser le modèle de
régulation à mettre en œuvre.
Un atelier de travail, organisé en collaboration avec le Ministère de l’agriculture des ressources
hydrauliques et de la pêche, aura lieu le 31 Janvier 2017 à la Citet. L’objectif de cet atelier est d’acquérir
une compréhension commune de la fonction de la régulation, d’examiner le modèle tunisien actuel et
d’étudier d’autres modèles mis en œuvre ailleurs notamment celui du Portugal; Cet atelier est également
l’occasion pour engager un dialogue constructif entre la société civile et le Ministère de l’agriculture
autour du projet du code de l’eau.
Programme
8:30 - 9:00 Inscription
9:00 - 9:30 Ouverture
9:30 -10:00 Pause café
10:00 – 11:30 Connaissances de base & étude de cas
10 :00 – 10:30 C’est quoi la régulation ?
(Concept, objectifs et modèles)

20mn Présentation
10mn Questions-Réponses

Modérateur : Mr.Ahmed Ghrabi (REACT)
Intervenant: Mr. Jaime Melo Baptista
Principal Research officer- Hudraulic and
environment department- Laboratorio
Nacional de engenharia Civil- Portugal

2

10:30 – 11:00 Quel est le modèle tunisien
actuel ? (structure institutionnelle et
mécanismes)

20mn Présentation
10mn Questions-Réponses

Intervenant : Mme.Thouraya Mellah
(2C2D)

11:00 – 11:30 Quels sont les autres
modèles possibles ? (Exemple du
Portugal : conception, mise en œuvre et
résultats)

20mn Présentation
10mn Questions-Réponses

Intervenant: Mr. Jaime Melo Baptista
Principal Research officer- Hudraulic and
environment department- Laboratorio
Nacional de engenharia Civil- Portugal

Vers quel modèle peut-on évoluer ? (aspect
institutionnel et organisationnel)

Modérateur: Mme. Latifa Bousselmi
(REACT)
Rapporteur: Mme. Raqya AL Atiri (AED)
Rapporteur :Mr. Imed Maatouk(AMSSA)

11:30 – 13:00 Table Ronde

Quel est le rôle des diverses institutions dans un
schéma de gouvernance adapté au contexte
tunisien?
13 :00 Clôture
13:30 – 14:30 Déjeuner

Résumé, recommandations et suite à donner

Speaker : Mr.Rachid Khanfir (AED)

