Programme Intégré pour la Dépollution de la Région du Lac de Bizerte

Enjeux de gouvernance à travers le programme de
dépollution intégrée de la région du lac de Bizerte
Atelier National
En vue de la pérennisation du développement durable autour
du Lac de Bizerte
Bizerte 9 octobre 2018
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-batterie de filtres à manche

Conception du PIDRLB…
• Dragage de la zone de Menzel Jemil
initialement prévu au Programme qui a
dû être abandonné
• Réduction de la zone industrielle Lazib
• Refléter, dans la mesure du possible, les
avis de la région au niveau de la
conception du port de pêche de Menzel
Abderrahman
• La concertation continue…
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Vers où … attentes
Bâtir sur l’existant … Faire Vivre la charte

Pourquoi?
Responsabilité partagée pour un
développement de la région qui doit se faire
dans la durabilité
Développement économique/ respect de
l’environnement
03/10/2018
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Notre approche …vers une gouvernance locale
Créer une dynamique de convergence et de
complémentarité avec le programme à travers les
activités/ projets que le programme finance
(UE/FIV):
- Fonds pour la sensibilisation et éducation
environnementale
- Fonds pour la recherche scientifique
- Fonds pour la pérennisation
Sélection dans le cadre d’appels à proposition selon les
règles
l’U.E
03/10/2018
UGPO-Lacde
de Bizerte
5

Les Appels à Propositions
Première Mission
• Contacts avec la société civile de Bizerte (mapping et état des
lieux)
• Recommandations d’allouer les subventions à 15/20 projets
pour un montant maximal de 60.000 EUR par activité
• Constat : les associations de la région de Bizerte sont de taille
modeste et disposent de peu d’expérience dans la gestion de
projets financés par la coopération internationale
08/02/2018
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Les Appels à Propositions
Réorientation
• Accompagner les porteurs potentiels à monter des projets de plus
grande ampleur (moins de « saupoudrage financier »)
• Rendre les activités financées plus cohérentes avec celles du
Programme (« combler les lacunes »)
• Développer l’intégration des bénéficiaires dans le Programme et
même leur appropriation.
• Inciter les regroupements d’acteurs de la société civile : il est
nécessaire que les différentes organisations apprennent au fil du
temps à collaborer, chacun à sa place et avec ses propres
responsabilités. Y compris en lien étroit avec les municipalités.
• Faciliter le suivi de gestion par l’UGPO.
08/02/2018
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Les Appels à Propositions
Nouvelle stratégie
• Nouvel ECT en AàP qui travaillera en étroite collaboration
avec l’UGPO et l’ELT Financier
• Commencer par un atelier de réorientation collective :
. Participation : société civile concernée (appel via
FaceBook et mailing)
. Période : seconde moitié de novembre
. Objectif : construire ensemble une méthode de travail
collectif visant à accompagner les porteurs de projets
potentiels afin de les rendre éligibles aux AàP
08/02/2018
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Les Appels à Propositions
Nouvelle stratégie
. Objectif : construire ensemble une méthode de travail
collectif visant à accompagner les porteurs de projets potentiels
afin de les rendre éligibles aux AàP
• Résultats attendus :
. Identifier les besoins en accompagnement
. Définir un planning de réalisation (3 ou 4 ateliers)
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Notre approche …vers une gouvernance locale
Structure institutionnelle à mettre en place pour une
meilleure gouvernance environnementale de la région,
Étude sur le montage institutionnel le plus approprié pour
une meilleure gouvernance du BV du complexe lagunaire du
lac de Bizerte et Ichkeul
• Diagostic
• Propositions concertées et s’appuyant sur des échanges
d’expériences nationales et méditerranéennes similaires
• Formulation
• Mise en œuvre
03/10/2018
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Conclusion
Le travail ne fait que commencer vers une
meilleure gouvernance locale dans le cadre d’un
processus de décentralisation qui offre au
programme une plateforme favorable pour
l’atteinte de ces objectifs de durabilité.
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Merci pour votre attention
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