
Aïssa HLAÏMI : Unité de Coordination du MC/SASS 

GESTION CONCERTEE D’UNE RESSOURCE PARTAGEE: 
CAS DU SYSTÈME AQUIFÈRE DU SAHARA 

SEPTENTRIONAL (SASS)

Forum régional “Nexus de la sécurité de l'eau en Afrique du Nord : Catalyser la coordination 
régionale autour du changement climatique, de la résilience et de la migration”

Marseille, 14-15 mars 2022

MÉCANISME DE CONCERTATION DU SASS (MC/SASS) 



Eaux souterraines: rendre visible l’invisible
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Moins de 9% du total des RE 

renouvelables sont en Afrique

Plus de 300 millions de personnes 

souffrent de stress hydrique en Afrique

L'eau est un enjeu majeur dans le Circum-Sahara

Stress hydrique 

PNUE, 2008

Eau renouvelable par habitant

PNUE, 2008

Mais l'Afrique est dotée d'un énorme potentiel en R.E

L'eau est un enjeu majeur dans le Circum-Sahara
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La région du Circum-Sahara

Gestion conjointe des RE 

partagées pour l'intégration 
économique et le développement 
durable en Afrique 

 22 pays africains dans le circum-
Sahara 

 5 pays du Nord

 4 Organisations sous-régionales 
africaines (IGAD, UMA, CENSAD, 
CILSS) 

 Organisations internationales et 
onusiennes 

 Société Civile



Bassin Pays partageant 

le bassin

Surface en 

km2

Réserves en 

milliards de m3 

Sahara 

Septentrional

Grés de 

Nubie

Libye, Egypte, Soudan, 

Tchad

2.000.000 372.000

Sahara Septentrional Algérie, Tunisie, Libye 1.000.000 60.000

Sahara 

Méridional

Lac Tchad

Tchad, Niger, Cameroun, 

Nigeria

350.000

Iullemenden

Niger, Mali, Algérie 200.000 40.000

Taoudéni

Mali, Mauritanie, Algérie 500.000 2.000

Sénégalo-

Mauritanien

Mauritanie, Sénégal, 

Guinée Bissau, Gambie

30.000 500



Environnement

Dégradation Durabilité

Politique et Institutionnel

ConflitsCoopération 

Économique

FragmentationIntégration

Équilibre des 

compromis

Un potentiel de coopération et de développement durable

Objectifs de la coopération transfrontière



1. Aperçu des enjeux de l’eau dans la zone du SASS

2. Principales caractéristiques et enjeux du SASS 

3. Connaissances et informations pour la 

coopération transfrontalière

4. Leçons et conclusions 

Plan



Caractéristiques climatiques

Un climat aride et désertique dans les trois pays du SASS

Précipitation < 150 mm/an (<ETP annuelle) dans la majorité     
du bassin (à l’exception de la région nord de Tripoli (Jabal  

Nafusah et la plaine de la Djeffara).

 Irrégularité des pluies: provoquant souvent des inondations

Température: très élevées (dépassant dans la zone désertique 
plus de 40°
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Tendances climatiques

•Période de sècheresse intense et persistante durant les 25dernières  
années.
•Déficit pluviométrique important, évalué à près de 30 % , sur 
l’ensemble du pays.
•Augmentation de la température au cours du XXème siècle 
comprise entre 1,5° et 2°C, soit plus du double de la hausse 
moyenne planétaire sur la même période.
Libye :
• Augmentation de la moyenne annuelle de la température de 
0,35°C/décade sur la période 1951-2000,
•Augmentation des précipitations annuelles totales de 0,03 mm / 
décennie au cour de la période 1951-2000 (avec une tendance à la 
diminution de 0,36 mm / décennie au cours de la période 1976-2000)
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Algérie 



Tunisie :

Augmentation des températures de 1,4°C au cours du XXème 
siècle (l'essentiel du réchauffement s'est produit depuis les 
années 70).

Les tendances pluviométriques ni uniformes, ni régulières.

L’ampleur et la régularité de la variation des pluies annuelles 
varient sensiblement d’une station à une autre et aucune 
homogénéisation spatiale n’a pu être dégagée

Récurrence du phénomène de sècheresse

Par contre, les sécheresses constituent un phénomène 
préoccupant et récurrent en Tunisie
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CRU TS 4.04 grid-box data for 32.75 N, 13.25 E

TEMPERATURE

PRECIPITATION

PRESSION DE VAPEUR



PROJET « Système Aquifère du Sahara 
Septentrional »: SASS





LE SYSTÈME AQUIFERE DU SAHARASEPTENTRIONAL (SASS)

LE Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) Partagé entre l’Algérie, la 

Libye et la Tunisie Superficie partagée d'un million de km2

Algérie : 700 000 Km2: 70%

Libye : 250 000Km2 : 25%

Tunisie: 80 000 Km2: 8 %



La nappe de la Djeffara

POTENTIEL: 600 Mm3 dont 330 Mm3, liés directement à la pluviométrie,

Sous l’effets de la diminution de la
pluviométrie de 10% en 2030 et de 29% en 
2050, les pertes seraient de33 Mm3 en 2030 et 
96 Mm3 en 2050

Elévation accélérée du niveau de la
mer (1 m à l’horizon 2100) implique des 
pertes de 12,6 Mm3 à Gabes Nord 
(salinité jusqu’à 10 g/l) (APAL,2015)
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Les Trois Composantes du projet SASS

HYDROGEOLOGIE &

SYSTÈME D’INFORMATION

MODELEMATHEMATIQUE

MECANISME DECONCERTATION

Les objectifs et les activités du projet SASS comportent trois

composantes: une composante « Hydrogéologie  et système d’information 

» une composante « modèle mathématique » et une composante 

« MÉCANISME DE CONCERTATION »



•SYSTEME  D’INFORMATION :

•Base de données commune

•SIG commun

•MODELE MATHEMATIQUE

•Intégration de l’ensemble du bassin

•Réalisation de simulation

•MECANISME DE  CONCERTATION 

•Vision partagée 

•Gestion durable du bassin



LE Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) Partagé entre l’Algérie, la Libye et la 

Tunisie renferme des réserves en eau de l’ordre de 60 000 milliards de m3

SUPERFICIE 1.000.000 km2

RESERVES THEORIQUES 60.000 Milliards de m3

RECHARGE THEORIQUE 1 Milliard de m3/an

PRÉLÈVEMENTS

 0,6 milliard m3 (1970);

 > 3 milliards m3 (2017),

 8 milliards m3  (2030)



Prélèvements > Recharge



1950 1980

2000
2012

2017

EVOLUTION DU NOMBRE DES POINTS (1950 ET 2017)





•RESERVES CONSIDERABLES MAIS FAIBLEMENT 

RENOUVELABLES

•LIMITES DES VOLUMES ECONOMIQUEMENT 

EXPLOITABLES POUR L’AGRICULTURE

•BESOINS EN CROISSANCE

•GESTION NON CONCERTÉE



3 Défis



Algérie Libye Tunisie

PIB/Habitant
(USD)

13 886 18 406 11 096

Valeur ajoutée de l’agriculture
(%)

12 2 10

Terre agricole 
(%)

17 9 65

Source : ONU : indicateurs des Objectifs de Développement Durable



Zones à risques dans le SASS



Chott

Aquifer

Chott

Inversion de l’écoulement

Écoulement ascendant

Eau douce

« appel »d’eau salée

puits

puits

Niveau piezométrique

Niveau piezometrique

Aquifer

Situation à Risque

État Naturel

RISQUES AU NIVEAU DES  CHOTTS



 Modèles sous-régionaux

 Études Spécifiques

 Analyses socioéconomiques

 Analyses Environnementales





-Comment se présente l’avenir du SASS au terme de cette phase d’investigation ? 

Les problèmes rencontrés par les trois pays du SASS les conduisent  naturellement à 

s’organiser ensemble : La pratique du partenariat au cours du projet SASS a forgé la 

confiance mutuelle, et la conviction que l’échange d’informations, qui fonde toute 

solidarité, est devenu une activité non seulement possible mais indispensable. 

Atelier de ROME , 20 Décembre 2002

Photo M.BESBES



2005 : Déclaration ministérielle sur le 

mécanisme de consultation

2007:Accord sur la structure, le fonctionnement 

et les modalités de financement :

- Propriété des trois pays ;

- Unité de coordination (UC) hébergée      

provisoirement à l'OSS.

2008 : Création de l'Unité de C

LE MECANISME DE CONCERTATION



2006: Signature d’une declaration par les ministres en

charge de l’eau des 03 pays :

Etablissement du MC : Objectifs:

▪

“Renforcer les moyens et les capacités des pays afin de
produire des outils d’aide à la decision en vue d’assurer
une gestion commune et durable des ressources en eau
partagées du SASS, dans un esprit d’équité.

“Consolider les résultats du projet SASS, principalement en

matière de cooperation”



Alger 2007: Atelier de mise endu MC:

➢ Mise en place d’une Structure Permanente au 
niveau technique et politique

▪ Conseil des Ministres
▪ Comité Technique Permanent

▪ Unité de Coordination

▪ Comités Nationaux

▪ Groupes de Travail Ad hoc

NATIONAUX

Algérie

Relation  Hierarchique

Relation Fonctionelle

UNITE DE 

COORDINATION DU 

MECANISME DE
CONCERTATION- UC

GROUPES DE 

TRAVAIL AD HOC

COMMITES

Libye

Tunisie

COMITE TECHNIQUE 

PERMANENT -CTP

-ANRH- Algérie

-GWA- Libye

-DGRE- Tunisie

CONSEIL DES MINISTRES EN CHARGE DU SASS

(Algérie, Libye, Tunisie)



➢Objectifs du Mécanisme de Concertation:

• Production d’indu=icateurs sur la resource et la demande en eau;

• Elaboration de scenarios de gestion;

• Renforcement, alimentation et actualisation de la banque de données; 
• Developpement and gestion en commun de réseaux d’observation et de mesure

➢ Missions du MC (liste non exhaustive 
)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

• Etudes communes et travaux de recherche;

• Definition de protocols d’échange de données;

• Actualisation des modèles and vulgarization de leur utilization; 

• Diffusion des indicateurs sur l’eau et ses usages;

• Identification des risques et des zones vulnérables; 

• Proposition de plans d’action pour les zones les plus critiques; 

• Organisation de formations, diffusion d’information et actions de sensibilisation

• Publication d’un rapport annuel sur l’état des ressources en eau du SASS,

▪



Mise à jour des 

outils techniques

Dynamique 

institutionnelle

Agenda politique

Missions du MC (liste non exhaustive )

Etudes communes et travaux de recherche;

Definition de protocols d’échange de données;

Actualisation des modèles and vulgarization de leur utilization;    

Diffusion des indicateurs sur l’eau et ses usages;

Identification des risques et des zones vulnérables; 

Proposition de plans d’action pour les zones les plus critiques; 

Organisation de formations, diffusion d’information et actions de

sensibilisation;

Publication d’un rapport annuel sur l’état des ressources en eau du 

SASS,



RESULTATS  DU  PROJET SASS

•COMMISSIONS MIXTES

•VOLONTE DES DECIDEURS POUR LA CONCERTATION

•ABSENCE DE DONNEES TECHNIQUES

SITUATION ACTUELLE

SITUATION PRECEDENTE

•DONNES TECHNIQUES 

•OUTILS DE DIALOGUE

DISPONIBLES POUR LES DECIDEURS



Comité
de

pilotage

Unité de

coordination

SASS/OSS

Point focal
Algérie
(ANRH)

Point focal

Tunisie

(DGRE)

Point focal

Libye

(GWA)

Institutions-

centres  de

recherche

Institutions-

centres  de

recherche.

Institutions-

centres  de

recherche



Les Questions
•Le MC fonctionne uniquement sur la base d’une déclaration ministérielle.

•Est-ce que du point de vue juridique, la déclaration ministérielle est
suffisante ? Cela fait 14 ans que le Mécanisme fonctionne ainsi dans une
certaine souplesse mais avec beaucoup de contraintes qui ne lui permettent pas de
disposer d’un budget conséquent, de monter ses propres projets mais
surtout d’évoluer et de répondre à toutes ses missions, en dehors de la collecte et
du traitement de données. La coopération entre les pays du SASS dure
depuis les années 1970 et la déclaration témoigne de la bonne entente entre les
pays.

•Faut-il renforcer cette déclaration par un « accord inter étatique » qui lui donnerait
plus d’envergure et un plus grand poids ?

•Quel serait le rôle du Mécanisme de Concertation ? Un rôle consultatif où le MC
continuera à suivre l’évolution de la ressource en eau et à faire des recommandations ou
bien sera-t-il doté d’un pouvoir décisionnel au moins sur un nombre de questions à
définir.

•Sera-t-il restreint seulement au domaine de l’eau ou sera-t-il ouvert vers d’autres
secteurs ?



RÉSULTATS :

• Volonté politique

• Déclaration
ministérielle

• Propriété complète : 
processus dirigé par
les pays

• Mise en place
d’une Coopération

Transfrontalière

QUOI ?

· Engagement politique

· Cadre de gestion structural

· Modalités de fonctionnement

• Modalités de financement

POURQUOI ?

• Coopération transfrontalière

• Gouvernance de la RE partagée

• Accord pour l'égalité

des pays

• Facilitation de la volonté politique

et action

COMMENT ?

• Plaidoyer pour une

direction

· Confiance et confiance

· Déclaration ministérielle
· Ententes

Dimension 

politique



Merci de votre

Thank you for your attention


