
LA «NEXUS APPROACH» ET LA SAINE 
UTILISATION DES EAUX USEES EN AGRICULTURE

12−14 Décembre 2017, Tunis, Tunisie

Séminaire international de 
renforcement des capacités

flores.unu.edu

Partenaire



MOMENTS FORTS DU PROGRAMME

JOUR 1  Mardi, 12 Décembre 2017

8:00–8.30 Inscription

8:30–9:00  Remerciements et introduction 

9:00–10:00  Session 1: 
La «Nexus Approach» et la saine utilisation des eaux usées
en Agriculture (SUWA)
La «Nexus Approach» en Tunisie

10:00–10:30  Pause café et mise en réseau*

10:30–12:00  Session 2:
Etat des lieux de l’irrigation en eaux usées en Tunisie 
Activité agricole et ressources en eau à Korba, Tunisie 
Importance de mesurer les aspects sécuritaires et sanitaires 

12:00–13:15  Pause déjeuner et mise en réseau*

13:15–14:45  Session 3:
Impacts de la recharge des aquifères sur le système agricole
et écologique
Modèle durable pour la réutilisation de l’eau dans l’agriculture  

14:45–15:15  Pause café et mise en réseau*
 
15:15–16:15  Session 4:

Discussion puis questions et réponses 

16:15–16:30  Conclusion 
 

JOUR 2  Mercredi, 13 Décembre 2017

9:00–18:00 Visite de terrain:  
Service Régional pour le Développement Agricole (CRDA), Nabeul 
Centrale de traitement des eaux usées, Korba
Site de la recharge des aquifères, Korba 
Visite d’une ferme avec l’association des agriculteurs (GDA), Korba

*UNU-FLORES a prévu d’interviewer quelques participants pendant les pauses pour connaître leurs 
opinions et leurs exigences/attentes.
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SEMINAIRE INTERNATIONAL DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES SUR LA «NEXUS APPROACH»  ET LA SAINE 
UTILISATION DES EAUX USEES EN AGRICULTURE

Contexte

Apparu pour qualifier la gestion des ressources environnementales, le terme nexus a été introduit 
pour la première fois dans les années 1980. Les secteurs relatifs à la gestion des ressources 
ont continué à utiliser le concept nexus pour expliquer l’interdépendance entre les différentes 
ressources mondiales. Les combinaisons eau-électricité, eau-énergie, eaux souterraines-électricité, 
eau-agriculture puis pour finir eau-énergie-nourriture (WEF) sont quelques exemples de ce 
que le concept Nexus met en place. La dernière combinaison Nexus (WEF) émet l’idée qu’une 
approche Nexus  contribuerait à l’amélioration de la qualité de l’eau et augmenterait la sécurité 
énergétique et alimentaire en instituant une gestion faisant collaborer les différents secteurs 
à toutes les échelles. Par conséquence, la mise en pratique Nexus réduirait les compromis, 
construirait des synergies et promouvrait la durabilité et ouvrirait ainsi la voie à la transition vers 
une économie verte. En 2012, UNU-FLORES a été fondé pour analyser  les aspects matériels 
d’une approche Nexus, et surtout pour promouvoir une gestion collaborative entre l’eau, le sol 
et les déchets dans le cadre d’une mise en place Nexus.

L’irrigation en eaux usées illustre à merveille l’interaction «Nexus» entre l’eau, le sol et les déchets. 
Sur une échelle globale, plus de 20 millions d’hectares de terres agricoles sont irriguées avec 
des eaux usées. Les pénuries d’eau, le  coût de l’énergie et les fertilisants sont probablement 
les facteurs principaux qui conduisent les agriculteurs et autres entrepreneurs à se tourner 
vers cette méthode d’irrigation. Cependant, des problèmes environnementaux, sanitaires 
et nutritionnels sont apparus de plus en plus fréquemment après la mise en place de cette 
irrigation à grande échelle. Pour faire face aux enjeux techniques, institutionnels et politiques 
que présente la réutilisation des eaux usées, les pays en développement et en transition ont 
besoin d’aménagements institutionnels. Il est également primordial qu’ils prennent conscience 
des opportunités et des potentiels risques que l’utilisation des eaux usées est susceptible 
d’apporter. L’initiative concernant une «utilisation saine des eaux usées dans l’agriculture» (SUWA) 
actuellement dirigée  par  UNU-FLORES a pour objectif de répondre à ces besoins. Dans les 
dernières années, UNU-FLORES a développé des collaborations dans des régions touchées par 
ces préoccupations, comme l’Amérique du Sud et l’Asie et cherche actuellement de nouveaux 
terrains au Moyen Orient et en Afrique du Nord. 

A travers des projets d’irrigation en eaux usées conscieusement élaborés, la Tunisie a joué un rôle 
central dans le Moyen Orient et l’Afrique du Nord en promouvant l’initiative relative à la saine 
utilisation de ces eaux usées dans l’agriculture.  Dans ce contexte, UNU-FLORES a accepté avec 
plaisir l’invitation de l’Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) 
de Tunisie de co-organiser un séminaire “La «Nexus Approach» et la saine utilisation des eaux 
usées en agriculture”. Nous croyons que la confrontation de différents points de vue lors de 
sémiaire est primordiale, dans la mesure où le sujet sera mis en lumière aussi bien par des experts 
internationaux que locaux,  offrant l’occasion aux participants de découvrir les différentes échelles 
de cette méthode d’irrigation. UNU-FLORES et  INRGREF espèrent saisir cette opportunité pour 
poser les jalons d’une collaboration durable et florissante.
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EQUIPE INTERNATIONALE D’EXPERTS 
par ordre alphabétique

Dr Serena Caucci 
United Nations University (UNU-FLORES)
Dresde, Allemagne

En tant que chercheur à UNU-FLORES et par sa contribution 
au travail scientifique, Dr Caucci prend part à des projets 
multipartenaires de renforcement des capacités. Les thèmes 
de ces projets peuvent aller de la saine utilisation des eaux 
usées en agriculture (SUWA) et des options de gestion durable 
des boues à l’évaluation des risques environnementaux.  
Dr Caucci a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires 
transdisciplinaires. Ceci lui a permis de développer de nombreux 
partenariats internationaux dans le domaine de l’évaluation des 
risques environnementaux liés aux processus d’assainissement, à 
la gestion de la pollution et à la qualité de l’eau dans l’agriculture et 
l’environnement. Avant de rejoindre UNU-FLORES, elle a travaillé 
à la Technische Universität Dresden et au Centre Helmholtz sur 
les technologies décentralisées des eaux usées et la résistance 
antimicrobienne dans les environnements anthropogènes.

Samir Gabsi 
Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Nabeul, Tunisie

Gabsi est un ingénieur travaillant comme Chef d’Arrondissement 
Exploitation des Périmètres Irrigués dans le Commissariat 
Régional au Développement Agricole de Nabeul. Ses activités 
principales concernent la gestion et l’évaluation de l’exploitation 
des PPI ainsi que la programmation et le suivi de la distribution 
des eaux d’irrigation. Gabsi encadre et suit également les GDA. 
Son travail se concentre actuellement sur les ressources en eau 
et l’activité agricole de Korba.

Tiba Haggui 
Direction Générale des Ressources en eau
Tunis, Tunisie

Haggui a été recrutée dans le département des eaux non 
conventionnelles et de la recharge artificielle au sein de Direction 
Générale des Ressources en eau en 2010. En tant que chargée du 
projet, elle a étudié la vulnérabilité de l’aquifère Aousja Ghar el 
Melh aux changements climatiques et à la pollution (partenariat 
avec l’UNESCO). Elle a également été le point focal de l’étude 
de la Gouvernance inclusive de l’aquifère Guenniche (partenariat 
avec la FAO). Depuis 2016, elle est chargée de la Sous Direction 
de la Recharge Artificielle. Ingénieur en chef, elle détient un 
diplôme d’ingénieur Hydraulique et Aménagement qu’elle a eu 
avec mention très bien et prix présidentiel en 2005
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Prof. Hiroshan Hettiarachchi
United Nations University (UNU-FLORES)
Dresde, Allemagne

Le professeur Hettiarachchi dirige l’unité de gestion des déchets 
à UNU-FLORES. Ses études en génie civil lui ont permis de 
publier de nombreux ouvrages dans les domaines de l’ingénierie 
géotechnique et géoenvironnementale ainsi que dans la gestion 
durable des déchets. Son travail récent est plus axé sur la gestion 
durable des ressources environnementales, qui a donné lieu 
à de nombreux séminaires scientifiques sur le renforcement 
des capacités en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud 
promouvant une saine utilisation des eaux usées en agriculture 
(SUWA). Il est également expert pour développer des programmes 
d’études supérieures et a ainsi créé le programme de doctorat 
pour une gestion collaborative de l’eau, du sol et des déchets 
conjointement offert par UNU-FLORES en partenariat avec la 
Technische Universität Dresden.

Christian Kjær Jensen
Technical University of Denmark (DTU)
Copenhagen, Danemark

Jensen est un ingénieur en environnement travaillant à la 
Technical University of Denmark (DTU) dans le groupe du Prof. 
Stefan Trapp, Département de Génie de l’Environnement. Son 
expertise est dans la modélisation de l’absorption de produits 
chimiques par les plantes, en particulier par la réutilisation 
des eaux usées dans l’agriculture. Le département de 
l’Environnement de la Technical University of Denmark  (DTU) est 
un département universitaire spécialisé dans l’eau, l’ingénierie 
environnementale. Le département travaille à développer de 
nouvelles technologies respectueuses de l’environnement et 
durables et à diffuser les connaissances auprès des décideurs 
politiques et des entreprises.
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Prof. Olfa Mahjoub
Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts 
(INRGREF)
Tunis, Tunisie

Intéressée par les contaminants émergeant dans les ressources 
en eau et les sols, la gestion et la qualité de l’eau, la réutilisation 
des eaux usées, l’évaluation et la gestion des risques, le 
professeur Mahjoub possède des années d’expérience en 
recherche et enseignement. En tant qu’ingénieur agricole, elle 
a mené des recherches dans des domaines qui lui ont permis de 
travailler comme spécialiste de la qualité et de la réutilisation 
de l’eau. Elle travaille actuellement à l’Institut National de 
Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) en Tunisie. 
Le professeur Mahjoub a été coordinateur de projets et membre 
de divers consortiums internationaux pour des partenariats de 
recherche et développement, tels que la coopération tuniso-
allemande (DAAD), la coopération tuniso-américaine (USDA) et 
la Commission de l’Union africaine entre autres.

Manfred Matz
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Tunis, Tunisie

Matz coordonne des projets relatifs aux pratiques de gestion 
des ressources en eau à travers l’amélioration des politiques, 
l’application des règlements en vigueur et les accords entre les 
acteurs multiples. Son expertise principale concerne les services 
consultatifs sur la gestion des services publics et des ressources 
en eau, la planification des projets et leur évaluation. Matz 
collabore étroitement avec le Ministère de l’Eau, l’administration 
régionale et l’Observatoire du Sahara et Sahel (OSS) ainsi 
qu’avec le secteur académique et la société civile. Avant cela, il 
a travaillé avec l’Institut international de l’Eau de Stockholm en 
tant que Directeur du service consultatif sur la politique interne 
de l’eau à l’Agence de développement suisse (Sida) et pour 
des sociétés de développement international en Afrique. Son 
travail a contribué au développement des connaissances et des 
capacités dans plus de 40 pays dans le monde. Matz détient un 
diplôme d’ingénieur de l’Université des Sciences Appliquées 
de Bielefeld en gestion des eaux.
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Lectures recommandées

Environmental Resource Management and the Nexus Approach: Managing Water, 
Soil, and Waste in the Context of Global Change, ed. Hettiarachchi, Hiroshan and 
Ardakanian, Reza (Switzerland: Springer International Publishing, 2016). 

Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resources Considering Global Change, 
ed. Kurian, Mathew and Ardakanian, Reza (Switzerland: Springer International 
Publishing, 2015).

Pour accéder à ces publications et plus, visiter flores.unu.edu/en/publications.



ADVANCING A NEXUS APPROACH TO THE SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RESOURCES

The United Nations University Institute for 
Integrated Management of Material Fluxes and 
of Resources (UNU-FLORES) was established 
in Dresden, Germany in 2012 with the support 
of the Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) and the Ministry for Higher 
Education, Research and the Arts (SMWK) of 
the Free State of Saxony, Germany. As part 
of the United Nations University (UNU), the 
Institute helps build a bridge between the 
academic world and the United Nations. 
UNU encompasses 13 research and training 
institutes and programmes located in 12 
countries around the world. UNU as a whole 
aims to develop sustainable solutions for 
pressing global problems of human survival 
and development.

UNU-FLORES develops strategies to resolve 
pressing challenges in the area of sustainable 
u s e  a n d  i n t e g r a t e d  m a n a g e m e n t  o f  
environmental resources such as water, soil, 
and waste. Focusing on the needs of the 
UN and its Member States, particularly 
developing countries and emerging economies, 
the Institute engages in research, capacity 
development, advanced teaching and training, 
as well as dissemination of knowledge. In all 
activities, UNU-FLORES advances a Nexus 
Approach to the sustainable management of 
environmental resources.

Find more information at: flores.unu.edu

United Nations University
Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES) 

Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany
Tel.: +49 351 8921 9370 | Fax: +49 351 8921 9389

E-mail: flores@unu.edu

@unuflores                 @UNU_FLORES

flores.unu.edu


