
Sécheresse, changement climatique et impacts hydrologiques   

Séminaire dans le cadre du projet PEER « Identification et alerte à la sécheresse au Nord de la Tunisie », financé 
par l’US Aid (2014-2016) et du projet «  ENVI-Med ClHIMag »  en coopération avec HSM Montpellier et LMI 
Maroc (2014-2015).  

 

Lieu : Salle des Conférences ENIT  date : 24 Novembre 2015  

8h30- 8h45 Enregistrement 

8h45- 9h Présentation du contexte du séminaire 

9h- 12h 10 Présentations orales 

9h – 9h20 Le réchauffement climatique et ses impacts environnementaux (Samia Mouelhi, ISSBAT) 

9h20- 9h40 Correction de biais des sorties pluviométriques des modèles climatiques régionaux (RCM) sur les 
bassins de Joumine, Siliana et Bouheurtma (Khaoula Klouz, ENIT) 

9h40- 10h Etude des impacts en termes d’écoulement sur le bassin de Joumine (Mehdi Amraoui, ENIT) 

10h- 10h20 Etude des impacts en termes d’écoulement sur le bassin de Sejnane (Zoubeida Bargaoui, ENIT) 

10h20- 10h40 Identification de l'état de la sécheresse sur les bassins Sejnane  et Joumine à partir de 
l'évaluation du contenu en information des séries pluie-débit  (Aymen Ben Jaafar, ENIT) 

 10h40- 11h 10 Pause café 

11h10 - 11h30 La gestion des barrages dans le cadre de la sécheresse et du changement climatique (Hassen 
Ben Ali, DGEGTH) 

11h30- 11h50 les projets de la STUDI sur l’évaluation des impacts du changement climatique (Yadh Zahar, 
STUDI) 

11h50-12h 10 L’atténuation du changement climatique et la gestion locale de l’eau GIZ (sous réserve de 
confirmation) 

12h 10- 12h20 

12h 20- 14h20 Tutorial Aide à la compréhension des outils  

Description statistique des données (sur MATLAB)  

Méthodes de correction- approche par quantiles (sur MATLAB)  

______________________ 

Participants :-30 personnes (doctorants, ingénieurs, décideurs, ...) 

- pour la participation au tutorial, un niveau élémentaire en MATLAB est demandé 

- Prix : gratuit 

Date limite d’inscription : 21 Novembre 12h 

Comité d’organisation (ENIT- LMHE): Nesrine Abid; Aymen Ben Jaafar; Khaoula Klouz; Zoubeida Bargaoui  

Contact : zoubeida.bargaoui@laposte.net; inscription : Aymen Ben Jaafar ayymmmeeeen@hotmail.com 
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