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Formation régionale, Numéro d’Activité : RW-4-REG 
 Collecte de l’eau, notamment par la rétention et la recharge des aquifères 

avec les eaux de pluie  
Jour 5/5 “La collecte de l'eau et la gestion de l'irrigation dans l'agriculture 

durable” 
21 octobre 2021 - De 11:00 à 14:30 heure d’Athènes (CEST+1) 

(Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

10:30-11:00 Accès à la visioconférence 

11:00-11:05 Présentation générale  

  Bienvenue à la séance de formation (5 min) 
Mme Suzan TAHA, Expert principale en eau, WES  

11:05-12:20 Présentation de l'atelier 

 

 Présentation de l'intervenant invité (3 min) 

Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1), Coordinateur Technique, expert 
spécialisé en hydrologie  

 Séance 5.1. (15 minutes) -  La collecte de l'eau et la gestion de l'irrigation dans 
l'agriculture durable 

Dr George Papanikolaou – Expert non-principal (NKE2) 
 

 Petit quiz (2 minutes) 

 Séance 5.2. (15 minutes) -  La collecte de l'eau et la gestion de l'irrigation dans 
l'agriculture durable  

Dr George Papanikolaou – Expert non-principal (NKE2) 
 

 Petit quiz (2 minutes) 

 Session 5.3. (20 minutes) -  La collecte de l'eau et la gestion de l'irrigation dans 
l'agriculture durable 

Dr. George Papanikolaou – Expert non-principal (NKE2) 
 

 Petit quiz(3 minutes) 
 

    Questions et réponses – Brève Discussion (15 min) 
Animateur : Dr George Papanikolaou : Expert non-principal (NKE2) 

12:20-12:30 Pause  
 

12:30-13:00 

 La collecte de l'eau en irrigation - Étude de cas au Maroc  (20 min)  
M. Rachid RAJEL : Chef du service de la collecte des eaux pluviales, Direction de la 
Recherche et de la Planification de l'Eau / Direction générale de l'eau, Maroc 

 Questions et réponses– Brève discussion (10 min) 

Animatrice : Mme Suzan TAHA, Expert principale en eau, WES 
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13:00-14:00 Discussion et évaluation pratique 
 

 

 Exercice et formation en ligne - (45 min) : Paramètres clés pour le calcul des 
exigences en matière d'irrigation   
Dr George Papanikolaou : Expert non-principal (NKE2) 
Dr Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1) 
Tous les participants 

 

 
 Discussion de l'exercice (15 min) 

Dr George Papanikolaou : Expert non-principal (NKE2) 
Dr. Demetris ZARRIS : Expert non-principal (NKE1) 
Tous les participants 

 

14:00-14:30 Évaluation finale des connaissances  Quiz (15 mins) 

Questionnaire d'évaluation de la formation (10 mins) 

Clôture de la formation  (5 mins) 

 

 


