
                                                                                                      
 

Projet Les Sentinelles des Zones Humides au Maghreb 
Le Réseau MedWet de la Société Civile  

En Algérie, au Maroc et en Tunisie  
 
 

DRAFT DE PROGRAMME DE FORMATION SOUS REGIONALE 
SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET  DES ZONES HUMIDES 

Kenitra, Mehdia 18-22 Avril 2016 
 

Formateur: M. Abdoulaye Ndiaye Expert Associé de Wetlands International 
 

T E M P S PREMIERE JOURNEE (lundi 18 avril 2016) RESPONSABILITE OBJECTIFS ET OUTILS 

08:00 – 08:30 Accueil et enregistrement  
Personnel WWF Enregistrement peut se faire à tout 

moment   

08:30 – 09:00 

 

Céremonie d’ouverture  
∞ WWF : bienvenue et background du projet; but 

objectifs de l’atelier 

∞ Informations générales (logistique) 

 

 
 

Ghofrane Trabelsi 
  

 
30 mns pour le démarrage atelier  

09:00 – 09:30 
∞ Introduction aux participants  

∞ Attentes  en relation avec l’atelier   

 
Abdoulaye Ndiaye & 
Equipe  
 

 

(Ice Breakers) 
 Se connaitre d’avantages  
Identification du pays et du domaine 
d’intervention  



09:30 – 10:30 

Introduction a la GIRE  
∞ Historique & background  

∞ Revoir les concepts   

∞ Définitions  

 
Abdoulaye & Equipe  

 
Comparons les approches ; se familiariser 
avec les concepts ; maitriser les définitions 

10:30 – 10:45               PHOTO DE GROUPE                                                     Pause café  

10:45 – 12:30 

 

 

∞ Ressources en eau clés ; Fonctions  et outils de 

Gestion 

∞ Gestion des Ressources en eau au niveau Bassin 

 

 
Abdoulaye & Equipe 

Voir les différentes sources d’eau et leurs 
interactions 

12:30 – 14:00 Dejeuner  

 

14:00 – 15:00 
 

∞ Rôles des organismes de bassin  

Abdoulaye & Equipe 
 
 
 

Questions de clarification  et d’échanges 
basées sur les expériences des uns et des 
autres. Types de Bassins et leurs rôles  

15:00 – 16:00 

∞ Initiatives régionales et coopération internationale ; 

organes de gestion et leur interrelation avec les 

gouvernements   

Abdoulaye & Equipe  Utilité de la coopération internationale 
Rôles des partenariats dans la mise en 
œuvre de la GIRE 
Des exemples de coopération réussies 
certaines initiatives  sous régionales et 
régionales. Insistez sur les aspects 
transfrontaliers 
 

16:00-16:15 Pause Café  

16:15 – 17:15 

 

∞ Aspects politiques, institutionnels et légaux de la 

GIRE ; Différents cadres de mise en œuvre et leurs 

limites 

   
 

Abdoulaye& Equipe    Encrage institutionnel, rôles et contrôle. 
Organes indépendants en charge de la 
supervision et de l’alerte.  



17:15 – 18:00 

 

∞ Aspects politiques, institutionnels et légaux de la 

GIRE 

∞  (suite) 

 

 
Abdoulaye   

Encrage institutionnel, rôles et contrôle. 
Organes indépendants en charge de la 
supervision et de l’alerte. 

T E M P S   SECONDE JOURNEE (mardi 19 avril 2016) RESPONSABILITE OBJECTIFS ET OUTILS 

08:300 – 08:45 
Evaluation journalière  

Equipe du jour   Rappel des activités de la veille sous forme 
de résumé très sommaire.  
  

08:45 – 10:00 Gestion des zones Humides  
 

∞ Définitions  

∞ Revoir les concepts  

∞ Convention Ramsar background et historique 

Abdoulaye & point 
focal Ramsar & 

Equipe 

S’appesantir sur les zones humides qui sont 
les plus fréquentes dans la région ; voir leur 
interdépendance : atouts et contraintes    

10:00 – 10:15                                                                                                  Pause café  

10:15 – 11:30 ∞ Types de zones humides ; 

∞ Informations par Associations ou expériences 

personnelles sur la problématique GIRE et Zones 

humides  

Abdoulaye & point 
focal Ramsar & 

Equipe 

Permettre aux membres ici présents de 
partager leurs expériences au niveau de 
leurs associations ou a titre d’expériences 
personnelles 

11:30 – 12:30 ∞ Priorités régionales  et défis majeurs dans la gestion 

des zones humides  

Abdoulaye & 
Equipe 

Atouts et contraintes ; pistes de solution 

12:30 – 14:00 Dejeuner  

14:00 – 15:30 ∞ Parties prenantes dans la gestion des zones humides 

à l’échelle Bassin 

∞ Pourquoi impliquer les parties prenantes? Directives 

pour la gestion des sites Ramsar  

Abdoulaye & 
Equipe 

Identification des acteurs; équipe sera 
scindée en groupe de travail 
Voir leur importance et influence  
 



15:30 – 15:45 Pause Café  
 

15:45-17 :00 ∞ Conflits entre parties prenantes 

∞ Types de conflits  

∞ Comment aborder ces conflits pour mieux les 

résoudre  

 

Abdoulaye & 
Equipe 

Conflits potentiels  
Résolution des conflits 
Cas bien connus dans les réseaux  

17:00-18 :00 ∞ Discussion  Abdoulaye & 
Equipe 

 

T E M P S   TROISIEME JOURNEE (mercredi 20 avril 2016) RESPONSABILITE OBJECTIFS ET OUTILS 

08:30 – 08:45 Evaluation journalière  
 

Equipe du jour 
Rappel des activités de la veille sous 
forme de résumé très sommaire 

08:45 – 16-30 

 

∞ Visite de terrain : Un bassin à visiter (rencontres 

avec les acteurs)  

 
∞ Visite d’une zone humide (rencontres avec les 

acteurs clés) 

Organisateurs et 
acteurs de terrain 
& informant clé 

Voir le Bassin/Zone Humide ; 
 identifier les potentialités et les limites, les 
acteurs au premier coup d’œil ; équipe sera 
scindée en groupe de travail. Avec TDR de la 
visite 
  

13:00 – 14:00 Dejeuner  

14:00– 16:30 

 
Recap de la sortie de terrain et retour au centre 

Equipe De terrain  Les éléments clefs qui ont 
attiré l’attention 

T E M P S   QUATRIEME JOURNEE (jeudi 21avril 2016) RESPONSABILITE OBJECTIFS ET OUTILS 

08:30 – 08:45 Evaluation journalière  
 
 
 

Equipe du jour    Résumé de la journée 
précédente avec un certain 
focus sur le terrain 



08:45 – 10:15 Introduction au plan de gestion à l’échelle du bassin  
 

∞ Définitions & background  

∞ Processus d’élaboration du PG directives Ramsar 

Abdoulaye& Equipe S’appesantir sur les zones 
humides clés qui sont les plus 
fréquentes dans la région et  
insistez sur les concepts  

10:15 – 10:30 Pause Cafe 

10:30 – 11:30 ∞ Processus d’élaboration du PG directives Ramsar 

(suite) 

Abdoulaye & Equipe  

11:30 – 12:30 ∞ Formulation Objectifs de gestion  Abdoulaye & Equipe Formulation des objectifs pour 
obtenir une bonne gestion 

12:30 – 14:00 Dejeuner  

14:00 – 15:00 ∞ Faire un plan de gestion du site visitée après avoir 

abordé toutes les questions lors de la sortie de 

terrain 

Par pays  
Groupe de travail 

Se préparer a l’inscrire et le 
mettre dans vos futurs 
propositions de projet et note 
conceptuelle 

15:00 – 16:00 ∞ Présentation et discussion  rapporteurs de groupe   

16:00 – 16:15 Pause Café 

16:15 – 17:00 ∞ Présentation par pays sur les synergies dans le 

domaine de la GIRE et zones humides au niveau du 

pays 

 

Participants/pays  Comparaison des approches et 
voir les limites et avantages 
liés à telle ou telle approche 

17:00 – 18:00 Discussion et leçons apprises  
 
 

Abdoulaye & Equipe  

T E M P S   CINQUIEME  JOURNEE (vendredi 22 avril 2016) RESPONSABILITE OBJECTIFS ET OUTILS 

08:30 – 08:45 Evaluation journalière  
 

Equipe du jour   
 Résumé de la veille  



08:45 – 10:15 Communication et Plaidoyer 
∞ Brainstorming sur l’ensemble des points de  

discussion et des concepts retenus lors de l’atelier 

Abdoulaye & Equipe Comprendre et apprécier le rôle 
du plaidoyer dans les processus 
politiques relatifs aux zones 
humides et à la GIRE 
 

10:15 – 10:30 Pause Café   

10:30 – 11:10 ∞ Identification trois défis majeurs sur lesquels des 

solutions seront envisagées  

Abdoulaye  Ranking dans la sélection 

11:10 –11:45 
∞ Comprendre les liens intersectoriels et le circuit de 

communication  

Participants/Equipe facilitation Voir comment faire un bon 
plaidoyer à partir des éléments 
convaincants reçus lors de 
cette rencontre 

11:45 – 12:30 ∞ Initier un jeu de rôle Participants/Equipe facilitation  Voir cas plus ou moins réels 

12:30  –  13 :00 ∞ Evaluation de l’atelier et clôture  Equipe du projet  

Déroulement de l’atelier : Session du Matin de 08:30-12 :30 ; après midi 14:00-18:00. Déjeuner entre 12:30 and 14:00.  Pauses café/thé disponibles. 
 


