
 

 

 

 

 
 

 

Projet BIWAC - Tunisie 

Bavarian Institutional Water Cooperation 

 

Nom du projet Projet BIWAC- Bavarian Institutional Water Cooperation 

Pays/ Region 
Tunisie, Ministère de l'Agriculture et des municipalités avec manque 

d´approvisionnement en eau. 

Cadre temporel 03/2017 – 12/2018 

Financement Chancellerie de l'État de Bavière 

Objectif du 

projet  

Réduire les causes de migration et de dépeuplement rural entre autres en raison de 

manque d´ approvisionnement en eau. Renforcer des opérateurs locaux de distribution 

d'eau et profiter des compétences et des expériences bavaroises allemandes dans le 

domaine de gestion des eaux. 

 Groupes cibles 

Groupe cible directe 

Experts dans le domaine d´approvisionnement en eau, municipalités et décideurs 

politiques. 

Groupe cible indirecte  

Populations défavorisées en Tunisie qui soufrent d´un approvisionnement en eau 

insuffisant. 

 

Le contexte 

L´un des grands défis en Tunisie sont les problèmes d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions 

du pays. Entre-temps la Tunisie a déjà mobilisé environ 95 pourcent de toutes les ressources hydriques. 

Seulement grâce  à une gestion intégrée des ressources hydriques et à des nouveaux gains d'efficacité 

surtout dans le domaine de l´agriculture irriguée, que l'eau sera disponible en quantité suffisante et en 

bonne qualité pour la population et les secteurs économiques (agriculture, tourisme, industrie etc.).  

Un approvisionnement suffisant en eau est un facteur clé pour donner à la population tunisienne de 

meilleures perspectives d'avenir dans les milieux urbains et 

ruraux et pour lutter contre l'exode rural 

Partenaire Allemange bfz gGmbH 

Le département international de bfz gGmbH réalise dans le 

monde entier des projets de développement dans le domaine 

de la formation professionnelle. bfz es une des grandes 

organisations privées à but non lucratif en Allemagne. En 

cadre du projet BIWAC bfz se charge de l´organisation et de 

l´administration. 

Projet Partenaires::  



Partenaire Organizationes 

Projet Technology Transfer Water (TTW)   

Le projet TTW est placé au sein de l´office bavarois 

pour l´environnement. Le projet TTW a été crée en 

1999 par le ministère bavarois de l´environnement et 

protection des consommateurs pour promouvoir les 

coopérations internationales dans le domaine de 

gestion des eaux. Les structures  qui concernent le 

secteur d´environnement en Allemagne et qui ont été 

développées depuis des décennies au niveau des 

standards reconnus, des qualifications 

professionnelles certifiés  (sur la gestion des eaux) et 

des formations de base et approfondies sont 

proposés aux pays partenaires. 

Ècole bavaroise de l´administration publique (BVS)  

L´Ecole bavaroise de l´administration publique 

(Bayerische Verwaltungsschule –BVS) a été fondée en 

1920. L´Ecole  BVS est soutenue par l´état libre de 

Bavière, les municipalités bavaroises, les communes et 

les districts. La tâche principale de BVS est de permettre 

aux employés du service public d´accéder à des 

formations de base et approfondies et à des qualifications 

adéquates et professionnelles. Uns des importants 

domaines d´activités sont les offres de formations pour 

experts sur le thème de la technologie environnementale. 

Project Description 

Le projet BIWAC offre des formations et des séminaires aux ministères du secteur de l´eau, aux services 

locaux de l´eau ainsi que les entreprises de distribution d'eau et d'assainissement. Les étapes principales 

du projet sont: 

1. Identification des problèmes et un premier échange avec des experts allemands en Tunisie. La 

sélection des participants qui participeront à un séminaire technique à Bavière  

2. Séminaire technique sur la gestion des eaux à Bavière en Allemagne avec des visites des 

installations techniques et formations avancés en théorie et pratique pour les experts tunisiens 

choisis  

3. Echanges/conseils en Tunisie avec des experts allemands afin de soutenir les participants tunisiens 

du séminaire technique à Bavière en Allemagne à identifier et réaliser ses projets et stratégies et 

d'établir des contacts importants.  

 

Contact en Allemagne Contact en Tunisie 

  Dr. Sameh Dridi  

bfz gGmbH  

Internationaler Bereich Hof  

Mobile: +49 160 97287400 

E-mail: sameh.dridi@faw.de 

Bild SOUISSI ABDERRAZAK 

Ministry of Agriculture 

30, Street Alain Savary – 1002 Tunis 

Tel. Bureau:  + 216 98 781 247 

Mobile: + 216 98 645 508 

E-mail : souissi.abderrazak@yahoo.fr 

mailto:souissi.abderrazak@yahoo.fr

