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Le défi 

Depuis les années 1980, le gouvernement tunisien poursuit 

son engagement dans la mobilisation de ressources en eau. 

Notamment, des nouveaux barrages étaient construits, et ce afin 

de satisfaire les besoins grandissants en eau pour l’irrigation et en 

eau potable à l’aval des systèmes d’eau existants. Cependant les 

populations locales situées à l’amont de la plupart des barrages 

n’ont pas pu bénéficier des mêmes avantages que ceux vivant à 

l’aval : en raison du manque d’irrigation, l’agriculture y est peu 

développée et le chômage est élevé. 

Ce constat vaut également pour la zone en amont du barrage de 

Nebhana à Oueslatia, l’une des régions les plus pauvres en Tunisie. 

Face au manque de perspectives d’emploi dans l’agriculture et 

l’industrie, les populations de la région et plus particulièrement 

les jeunes continuent à émigrer. Il existe au même temps un 

potentiel important pour une agriculture écologiquement durable 

qui crée des opportunités d’emploi. Mais à l’heure actuelle, ce 

potentiel est trop peu exploité par manque de structures et 

circuits de commercialisation.

Notre approche

La gestion des ressources en eau et sol, l’accès à l’eau potable et 

d’irrigation et des meilleures opportunités économiques figurent 

parmi les mesures les plus urgentes à traiter. Pour cette raison le 

projet vise à une participation améliorée de la population locale 

à la gestion des ressources en eau et sol. De plus, il appuie la 
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Durée 2016 à 2020

Photo de gauche : Les barrages dans la 
délégation d’Oueslatia – ici le barrage 
Beldia – sont aussi importants pour 
l’activité principale de la région, 
l’elevage.

Photo de droite : Réunion de diagnostic 
participatif avec la population locale à 
Zaaghdoud.

valorisation des produits de terroir, une agriculture écologique et 

la commercialisation des produits en émanant.

Pour ce faire, le projet soutient le renforcement des 

infrastructures visant à améliorer l’accès à l’eau dans les écoles, 

les dispensaires et les ménages privés. Les opportunités d’emploi 

dans l’agriculture sont améliorées. Il est donc procédé en 

concertation avec la population, à l’identification de produits 

pouvant être valorisés sur place de manière écologiquement 

durable puis commercialisés, tels que le miel et les plantes 

aromatiques et médicinales.



La population choisit elle-même les activités qu’il convient de 

promouvoir, et s’investit pour ce faire dans les processus de 

décision au niveau communal. Par le dialogue et la coopération, 

elle se familiarise avec des processus démocratiques. La 

création de nouvelles opportunités d’emploi dans l’agriculture 

doit permettre de réduire l’exode rural, et celle des jeunes en 

particulier. Le projet soutient ce processus de création des 

nouvelles entreprises par des formations continues. Par exemple, 

les membres de plateformes de participation communales 

apprennent comment réaliser des analyses concernant les 

potentiels d’emploi et la gestion durable des ressources en eau 

et sol, et à mieux défendre leurs intérêts. Au niveau régional et 

national, les partenaires reçoivent un appui pour lancer et mettre 

en œuvre de manière autonome des processus de participation à 

la prise de décision. 

Les résultats en chiffres…

Le projet cible la population d’Oueslatia, qui bénéficiera 

notamment de meilleurs services d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement. Jusqu’à présent, les conditions préalables 

logistiques pour la mise en œuvre du projet étaient réalisées. De 

plus, l’établissement des organes de décision démocratique était 

planifié. 

Photo : ©GIZ/Mayssa HamdouiContact 

Khaled Bedoui
khaled.bedoui@giz.de

2 plans de développement communautaires sont en cours 

d’élaboration dans 2 secteurs de la délégation d’Oueslatia, 

Zaghdoud et Maarouf. En total, 10 écoles primaires seront 

réhabilitées. Dans les écoles, les blocs sanitaires seront 

modernisés, les jardins d’école aménagés et des réservoirs de 

collecte des eaux pluviales et des clôtures construits. Au moins 
800 élèves dont au moins la moitié des filles, et leurs familles 

seront sensibilisés aux techniques d’hygiène et d’économie 

d’eau. Par école sont planifiés 6 évènements. 30 agricultrices 
et agriculteurs et leurs familles bénéficieront de l’installation 

des citernes de collecte d’eaux pluviales. 50 ha de terres seront 

aménagés par des mesures de conservation des eaux et des sols 

réalisées par la population locale.
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Pendant la journée mondiale 
d’eau le 22 mars 2017, 
des élèves participent à la 
plantation des oliviers dans 
leurs écoles.


