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Participation au colloque Eau–Sociéte-Climat’2017 (ESC-2017) Tunisie. 
 

La ville de Hammamet a abrité, du 2-3-4 octobre 2017, le Colloque International Eau–Sociéte-
Climat’2017 (ESC-2017). Un conclave scientifique tenu sur le thème " Ressources en Eau & 
Changement Climatique : Impacts anthropiques et climatiques sur la variabilité des ressources en 
eau ". La conférence a accueilli en Tunisie 300 entre Enseignants, Chercheurs, Thésard et 
Ingénieurs, provenant de 12 pays, essentiellement d’Afrique et d’Europe. Au total 196 
communications ont été présentées. La disponibilité de trois salles a permis de tenir des sessions 
parallèles, et a ainsi offert au plus grand nombre une tribune oratoire. De pauses café ont permis des 
sessions posters et des échanges fructueux. Le colloque s’est tenu en vingt et une session et a connu 
trois conférences plénières, 158 communications orales et 58 communications affichées (Posters) : 
2 Sessions : la gestion durable des ressources en eaux (15 communications orales) 
4 Sessions : Diagnostic de la qualité des eaux (27 communications orales) 
3 Sessions : Variabilité climatique et tendance (20 communications orales) 
1 Session : Etat des ressources renouvelables et perspectives (8 communications orales) 
2 Sessions : changement global et adaptabilité et résilience (14 communications orales) 
2 Sessions : vulnérabilité des milieux et impact anthropique (17 communications orales) 
1 Session : changement global (7 communications orales) 
2 Sessions : vulnérabilité des milieux et impact anthropique (16 communications orales) 
2 Sessions : Modélisation Numérique en hydrologie et hydrogéologie (17 communications orales) 
2 Sessions : Modélisation numérique en hydraulique et Hydrologie (17 communications orales) 
Les thèmes les plus représentés concernent la caractérisation qualitative et quantitative des 
ressources en eau, l’évaluation des ressources en eau sous les pressions de l'humanité et des 
changements climatiques, la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques, la 
modélisation de l'impact des changements anthropiques et climatiques sur les ressources en eau et la 
modélisation Numérique en Hydraulique, Hydrologie et Hydrogéologie. Cet événement a réuni des 
chercheurs, des praticiens, des décideurs institutionnels et des représentants d'organisations non 
gouvernementales.  
Ce congrès a offert une occasion de débattre de thèmes vitaux tels que la gouvernance, la protection 
et la sauvegarde des eaux de surface et souterraine et l’impact du changement climatique. On 
cherche à déterminer à travers des exemples quel est l’impact des changements climatiques et 
anthropiques sur la ressource en eau tant en termes de qualité que de quantité. Les apports de la 
recherche collaborative sur projets, sera l’occasion de présenter les dernières recherches dans le 
domaine Ressources en Eaux et Changements Climatiques. 

Parmi les points forts du séminaire on note le cadre international regroupant plusieurs experts 
internationaux, des professeurs, des ingénieurs et des thésards de différents pays. L’organisation 
d’un tel événement est une bonne opportunité pour trouver de nouvelles horizons dans le domaine 
de la recherche scientifique en particulier les sciences de l’eau en intégrant des projets 
internationaux et renforcer le dialogue Nord-Sud et Sud-Sud entre les différents intervenants.  
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