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Disponibilité d'eau m3/habitant/an

Seuil de pauvreté en eau <1000 m3/hab./an,
Seuil de pénurie en eau <500 m3/hab./an,
-450m3/hab et 345m3/hab/an en 2025

Les Ressources en eau mobilisables 
( eaux de surface et souterraines) 

Ressources (Mm3) Potentiel Ressources 
mobilisables

Eaux de surface 2700 2500

Eaux souterraines Nappes phréatiques 745 745

Nappes profondes 1420 1420

Total Général 4865 4665

-RE conventionnelles: plus que 90% mobilisées
-RE non conventionnelles : 232 millions m3/an



Utilisation de l’eau par les différents secteurs

1995 2010 2020 2030

84% 80% 77% 74%

11% 14% 16% 18%

4% 5% 6% 7%

1% 1% 1% 1%

Agriculture Eau potable Industrie Tourisme

- La part de l’eau potable augmente d’une année à l’autre 

(11% à 18%).

-Une tendance à la baisse des ressources allouées à 

l'irrigation (84% en 1995 à à 74% en 2030),

-L’eau devient une ressource rare et constitue un facteur 

limitant au développement du pays.



LE SECTEUR IRRIGUÉ

- Le SI revêt un caractère stratégique par sa contribution à la sécurité

alimentaire et constitue l’un des piliers de l’économie agricole et un

facteur de développement régional par la régularisation de la

production et l’amélioration des revenus et de l’emploi :

Représente:

 40%  en valeur de la production agricole, 

 10%  de l’exportation agricole,

 27%  de la main d’œuvre agricole.

- D’importants investissements ont été consentis par l’Etat pour la 

mobilisation de la ressource hydrique et l’aménagement des 

périmètres irrigués avec l’essentiel des ressources  en eau 

exploitables.

- Le SI contribue à lutter contre l’exode rural, à la conservation des

terres agricoles et à augmenter leur valeur économique.



-La superficie irriguée a évolué d’une manière continue

proportionnellement au taux de mobilisation des ressources en eau.

La superficie actuelle est de l’ordre de 425000 ha (irrigation

intensive) pour 1300 PPI , soit 8% de la SAU

- 51% de cette superficie dans le Nord (barrages), 39% dans le

centre (nappes renouvelables) et 10% dans le sud (nappes fossiles).

Privés

44%

Publics

56%
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LES  AXES  STRATÉGIQUES  POUR L’AMÉLIORATION 

DE LA GESTION  DE  L’IRRIGATION  EN  TUNISIE

Des réformes importantes par la mise en œuvre

d'instruments techniques, économiques, institutionnels et

réglementaires ont été engagées depuis les années 90

visant le passage de la gestion de l’offre à la gestion de la

demande avec une démarche intégrée au lieu d’actions

isolées, en vue de l’amélioration de la gestion de l’eau et

des performances du secteur irrigué .

Les objectifs spécifiques sont les suivants:



-L’amélioration de l’efficience des réseaux collectifs (limiter

les pertes d'eau au niveau du transport et de la distribution),

-L’amélioration de l’efficience des systèmes et de la gestion

de l'irrigation au niveau de la parcelle et l’amélioration des

systèmes de cultures,

-La mise en place d’une politique tarifaire adéquate de l’eau

d’irrigation(recouvrement des coûts, meilleure exploitation des

PI, incitation à l’économie d’eau)

-Une participation plus active des usagers dans la gestion

des périmètres publiques irrigués à travers les GDA

- La recharge des nappes phréatiques associée aux

programmes de CES, lacs et barrages collinaires

- La réutilisation des eaux usées traitées en irrigation.

-La protection des eaux d'irrigation contre la pollution.



1-Modernisation et Réhabilitation des infrastructures   
hydrauliques

Objectifs: économie d’eau et amélioration du taux

d’intensification (remplacement des réseaux en canaux à ciel

ouvert vétustes par des conduites sous pression).

Plusieurs grands projets d’ordre régional:

• Le projet d’économie d’eau dans les périmètres de PMH de la

Tunisie Centrale financé par la KfW (1999-2006,11000ha, 23

MDT),

• Projet APIOS: financé par la JICA(1997-2005 et 2008-2017

coût: 180MDT) Etanchéité des canaux en terre par des

conduites ou des canaux en béton) et drainage enterré ou en

fossés,

•Projet de modernisation des périmètres de la Basse vallée de la

Medjerda à Manouba - 1ère tranche (KFW, 4300 ha, coût: 45

MDT-2006-2014)- 2è tranche:2750 ha (étude en cours),

•Projet de modernisation de Sidi Thabet: 2300 ha(étude en cours)



2-Programme National d’Economie d’eau d’Irrigation:

Objectifs stratégiques:

• Le maintien de la demande en eau d’irrigation à un niveau

compatible avec les ressources en eau disponibles à long

terme.

• La rationalisation de l’utilisation de l’eau d’irrigation la

meilleure valorisation économique de cette eau

Objectifs spécifiques:

• Réhabilitation et modernisation des systèmes d’irrigation

collectifs anciens(Reconversion à la distribution à la

demande).

• Réseaux sous pression pour s’adapter aux techniques

modernes d’irrigation à la parcelle.

• Mise en œuvre du PNEEI par l’utilisation des techniques

modernes d’irrigation

• Mise en œuvre d’une tarification adéquate de l’eau



380000 ha équipés en 
systèmes d’économie d’eau

à fin 2014

Résultats du PNEEI



Evolution de la superficie équipée en matériels d’économie d’eau 

d’irrigation

Plus d’1 milliard de dinars d’investissements et 500 millions DT 

de subventions octroyés par l’Etat aux agriculteurs (56% pour 

les catégories B et C,44% pour la cat .A)
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•Au cours des années 80 des réformes structurelles ont
été faites par l’Etat pour le désengagement progressif de
l’Administration de la gestion directe de l’eau agricole au
profit du secteur privé et la société civile, visant à
promouvoir l’autonomie de gestion des systèmes d’eau .

• En 1992: Mise en place d’une stratégie nationale pour la
création et le suivi des AIC en milieu rural avec le principe
d’un appui technique:

•Transfert progressif de l’exploitation et la maintenance des
PPI de PMH aux AIC.

• En 1998: transfert des GPPI aux AIC/GIC/GDA (5
gouvernorats dont Bizerte).

• 2004-2007 : transfert des GPPI du Nord Ouest .

3- La Gestion participative des systèmes d’eau



Gestion Participative des PPI

Nombre de GDA/PPI : 1253 

- 90% PPI: gérés par les GDA (213.500 ha) 

-10% gérés par CRDA (23000 ha:Grands PPI non encore

transférés en attente de leur modernisation à Béja, Jendouba,

Manouba et Ariana)

90%

10%

Répartition des PPI selon
l'organisme gestionnaire
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Situation des GDA d’irrigation 
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Budget total des GDA

Salaires 
23,8% 

Energie 
27,7% 

Achat d'eau 
40,2% 

Entretien 
8,2%  

Réparition des dépenses des GDA-GH

58%27%

15%

Prise en charge des frais d'exploitation et 
d'entretien par des GDA

Dépenses payées par les GDA Dettes envers CRDA

Dettes envers STEG

51%49%

Les recettes des GDA-GH

Recettes effectives

créances chez les bénéficiaires



La Tarification de l’eau d’irrigation

• La tarification de l’eau est un instrument économique essentiel

pour la gestion de l’eau (le recouvrement de coûts de l’eau par les

organismes de gestion; la rationalisation de l’utilisation de l’eau et

sa valorisation) , la GD et la GIRE

• De 1991 à 2002: augmentation annuelle des tarifs d’eau

d’irrigation

• 1998/99: introduction de la tarification préférentielle (50 % du tarif

:céréales, fourrages et les semences)

• le tarif unique des EUT (20 millimes par m³)

• 2002: introduction progressive de la tarification binôme dans des

périmètres pilotes afin d’améliorer le taux de recouvrement du

coût de l’eau et d'inciter à l'exploitation irriguée,

• 2009/2010 : Généralisation progressive de la tarification binôme,

• Depuis 2002: pas d’augmentation de tarif



Evolution des tarifs de l’eau d’irrigation de 1990 à 
2014
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Le tarif de l’eau d’irrigation n’a pas changé depuis 2002 ce qui a

engendré une réduction considérable du taux de recouvrement

des coûts pour atteindre 30 % en tenant compte seulement des

coûts d’exploitation et d’entretien et 21% si on considère aussi les

frais de renouvellement des équipements.



L’utilisation des eaux usées traitées en irrigation

• Les EUT :ressource additionnelle régularisant la production en
années sèches

• Les volumes totaux des eaux usées traitées : 237 Mm3/an (110
STEP)

• Superficie irrigable :6150 ha (initialement 8095 ha- Mornag éliminé)

• Faible réutilisation agricole (5 à 8% des EUT produites:max 18Mm3)

• La demande en eau dépend de la pluviométrie, et plus importante
dans le centre et le sud .

• la réutilisation agricole est soumise à une restriction culturale ne
permettant pas de développer des cultures à haute valeur ajoutée
(pas de maraîchage)

• Qualité médiocre, salinité parfois élevée et risques sanitaires…

• Dans les PI/EUT : faibles taux d’exploitation et d’intensification, donc
une faible valorisation



PROBLEMATIQUES

• Au niveau des ressources en eau:

-limitées et répartition irrégulière 

-Salinité des eaux d’irrigation (30% des RE :Salinité > 3 g/l )

-Surexploitation des nappes phréatiques côtières et du Centre,

-L’utilisation intensive  des eaux géothermales fossiles du sud 

menace la durabilité des oasis et la production des dattes, 

-Qualité des EUT médiocre (manque de prétraitement des 

usines, dépassement de la capacité des STEP) 

• Risque de salinisation des sols (70% moy à fortement sensibles)

• Au niveau des infrastructures

• Vétusté des réseaux dans les anciens PPI, plus de 40% des PPI 

nécessitent la modernisation (environ 80 000 Ha),



• Au niveau de la gestion :

Le transfert de gestion n’a pas été accompagné par un appui 

intensif au profit des bénéficiaires et agents de l’administration 

35% des GDA fonctionnels, 53% moyens à faible, 12% en 

arrêt 

Branchements  et extension illicites des PPI 

Faible niveau de tarification ce qui encourage le gaspillage

Réticence des bénéficiaires  à payer les redevances de  l’eau 

d’où faible taux de recouvrement des couts et l’endettement 

des GDA envers (CRDA et STEG),

Manque d’entretien des PI d’où dégradation rapide des SE

Manque d’encadrement et d’appui aux GDA (faute de moyens

des CRDA vis-à-vis du nombre important de GDA),

• Au niveau de l’économie de l’eau à la parcelle :

La gestion de l’eau à la parcelle et le pilotage de l’irrigation

font défaut jusqu’à maintenant



• Energie:

- coût élevé de l’énergie utilisée dans le pompage (le secteur 

agricole consomme environ 7% de la consommation 

énergétique au niveau national dont 20% pour le secteur de 

l’eau)

-95% du pompage de l’eau se fait par l’énergie électrique

-L’énergie représente entre 40 et 50% du coût du m3 d’eau

• Mise en valeur agricole:

-Faible mise en valeur et intensification agricole dans les PI 

(90%)

-Absentéisme des exploitants et réticence des jeunes à l’emploi 

agricole, 40% des exploitants ne sont pas des agriculteurs

-Pb financement dû à l’endettement

-Changement des assolements prévus initialement (d’où pb

ressource)



• Ecoulement de la production:

-Manque d’organisations professionnelles pour 

satisfaire la demande en intrants , l’écoulement 

et la commercialisation  et le conditionnement 

des produits 

• Communication :

-manque de concertation et d’accès à 

l’information entre les différents intervenants


