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Atelier de validation des stratégies d’adapation et  

 la charte de la mise en œuvre  

Le 6, 7 et 8 novembre 2022 

Louxor , Egypte 
[Activité : 3.1-3.2-3.3] 

 

1. Objectif  

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

 

- Présenter les résultats obtenus par le modèle de simulation et les soumettre à la discussion avec 

les participants.  

- Présenter les stratégies d’adaptation élaborées selon les différents types d’exploitation, et 

échanger avec les participants pour valider ces stratégies  

- Présenter, discuter, et valider la proposition de charte de mise en œuvre de ces stratégies. 

L’atelier est organisé avec une trentaine d’agriculteurs de la zone du projet et des techniciens agricoles 

(vulgarisateurs, techniciens et cadres aux directions régionales de l’agriculture et de l’irrigation).  

2. Programme 

 

Premier jour 

 

 09:00 - 09:30     Accueil et inscription des participants  

 09:30 -10:30      Présentation des participants 

          - Présentation des objectifs de l’atelier, de l’organisation et de la méthode de travail 

          - Présentation du contexte et de la démarche adoptée dans le projet pour l’élaboration de  

stratégies d’adaptation (Mme Tahani ABDELHAKIM et M. Othman ELSHEIKH) 

 10:30-12:00  Présentation des résultats obtenus par le modèle de simulation (M. 

KLEFTODIMOS .G) 
 12:00-12:30     Pause-café 

 12:30- 14:00   Organisation des travaux de groupes pour discuter des résultats présentés (selon 

une grille et des questions préparées ) 

 14:00-15:30     Restitution des travaux de groupes et discussion 

 15:30-16h30    Déjeuner  

 

Deuxième jour  

 

 09:00- 09:30   Accueil des participants et inscription  

 09:30-11:00    Les stratégies d’adaptation proposées pour chaque type d’exploitation (M. 

Emad ALI et Mme Tahani ABDELHAKIM)  

 11:00-12:00    Organisation des travaux de groupes pour discuter les stratégies proposées  

 12:00-12:30    Pause-café  

 12:30-14:00    Organisation des travaux de groupes pour discuter les stratégies proposées 

 14:00-15:30    Restitution des travaux de groupes et discussion et validation de stratégies  

 15 :30-16h      Déjeuner 
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Troisième jour  

 

 09:00-09:30    Accueil des participants et inscription  

 09:30-11 :00   La charte de mise en œuvre des stratégies d’adaptation  

           Le principe de la charte et les conditions 

                  Les modalités de mise en œuvre 

                  Les modalités de suivi de la mise en œuvre 

 11 :30-12 :00 Organisation des travaux de groupes pour discuter la proposition de la charte  

 12:00-12:30    Pause-café 

 12:30-13:30    Suite des travaux de groupes 

 13 :30-15 :00   Restitution des travaux de groupes et validation de la charte 

                         Discussion générale 

                         Déjeuner  

 

 

  

  

 

  

 


