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Contexte 
La pénurie de l’eau et un problème global et une réalité urgente dans la région de Kairouan, dans la partie centrale de la Tunisie ou 
l’agriculture est la source primaire des revenus. Malheureusement, une mauvaise gestion et surexploitation des ressources en eau 
existantes ont contribué à une situation très tendue. En ligne avec la subsistance primaire dans cette région, les usagers de l’eau 
étaient exclusivement des agriculteurs. Ils étaient un groupe diversifié, dépendant de la localité, la taille du terrain cultivé, les cultures 
mêmes, la ressource de l’eau utilisé et l’accès à cette ressource. Au début de nos rencontres avec les usagers de l’eau, ils ont partagé 
une position claire : Ils n’ont pas besoin d’agir ; le problème de la pénurie de l’eau est plutôt la faute de l’administration qui refuse 
d’approvisionner assez de la ressource. Par contre, l’administration a maintenu que les usagers de l’eau doivent simplement adhérer 
la loi au lieu de créer des forages illicites et d’épuiser les ressources au-delà des quotas annuels bien définit. 

 

Approche 
Pour une année et demie, l’Institut du Leadership Collectif (Collective Leadership Institute, CLI) a appuyé le projet AGIRE (Appui à la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau), réalisé par la coopération allemande du développement (GIZ) à Kairouan, afin d’établ ir un 

Forum de l’Eau, une structure de dialogue durable qui permettra les différentes parties prenantes de développer ensemble une 

gestion intégrée et durable des ressources en eau dans la région. CLI a directement engage environ 400 agriculteurs dans la zone 

pilote du projet, et a appuyé l’organisation structuré d’une centaine dans un réseau d’usager de l’eau. L’emploi de os approches a 

réuni deux groupes de gens dont leur méfiance mutuelle au début a rendu un échange constructif l’air impossible. Il a également 

appuyé les deux groupes de développer et de s’engager pour une structure de gouvernance locale avec un niveau sans précédent en 

Tunisie. 

 
Les résultats: 
Au premier événement official du Forum de l’Eau à Sbikha, Kairouan, 

en Mai 2016, les résultats de ces échanges à succès étaient présenté 

au publique devant 300 participants de toutes parties prenantes : 

 Des mesures pour une gestion améliorée des ressources en 

eau, à court et à moyen terme 

 Le Comité de Coordination pour le Forum de l’Eau, une 

structure pour le dialogue durable et continué, était 

officiellement annoncé. 

 Une Charte de l’Eau avec des principes fondamentaux sur 

toutes activités suivantes était signée publiquement par les 

représentants des deux parties prenantes clés et, par 

conséquent, représente un pacte moral pour 

l’administration et es usagers de l’eau de continuer leur 

collaboration pour une gestion des ressources en eu plus 

durable dans la région. 

Approches :  

Le Modèle de Changement Dialogique © 

et 

la Boussole du Leadership Collectif © 
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