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Monsieur  

 

Monsieur, 

 

Monsieur  

 

Honorables Invités, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

JJe suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et je me fais 

un réel plaisir pour procéder à l’ouverture de cet atelier 

qu’organise le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la pêche avec l'Agence Française de 

développement  au sujet de la Gestion de la Demande en 

Eau en Tunisie 

 

L’objectif de l’atelier est d’apporter, en s’appuyant sur les 

réflexions menées dans le cadre du programme du CMI 

sur la gestion de la demande en eau, une contribution aux 

réflexions stratégiques ou aux projets en cours en Tunisie. 

Il devra déboucher sur des propositions opérationnelles 

visant à améliorer la gestion de la demande et des 

ressources en eau en Tunisie, dans le cadre de la 

préparation du nouveau code de l’eau, et des stratégies et 

programmes nationaux en cours, avec une attention 
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particulière portée aux eaux souterraines et à leur 

environnement. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

 

La Tunisie est caractérisée par un climat méditerranéen au 

Nord et un climat saharien au Sud, la Tunisie représente 

une grande diversité de situations en ce qui concerne les 

ressources en eau. Les bassins du Nord du pays regroupent 

la majeure partie des eaux de surface, avec des apports 

relativement réguliers et importants en pluie. La 

pluviométrie moyenne annuelle est de 1 500 mm à 

l’extrême nord du pays tandis qu’elle ne dépasse pas les 

100 mm à l’extrême sud. 

 

Depuis plusieurs décennies, la Tunisie s’est engagée dans 

une politique active de développement de ses 

infrastructures hydrauliques intégrant grands barrages, 

barrages collinaires, lacs collinaires, puits de surface 

équipés et forages. Un important système de transfert des 

eaux depuis les zones excédentaires (principalement le 

Nord) vers les zones déficitaires a été mis en place. 

L’infrastructure existante mobilise 90 % des ressources en 

eau mobilisables et l’objectif est d’atteindre les 95 %. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

En vue de satisfaire la demande accrue en eau et de 

sécuriser l’alimentation de l’ensemble des régions du Cap- 

Bon, Sahel, Sfax, Sidi Bouzid et Kairouan à l’horizon 2030, 

le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 

et de la Pêche envisage de renforcer l’actuel schéma 

d’alimentation en eau, qui consiste en une gestion 

complémentaire des eaux de surface conventionnelles 

(mobilisation des eaux du nord et du barrage Nebhana, 

situé à 50 km au nord de Kairouan), des eaux souterraines 

locales (nappes du Kairouanais et de Sbeitla- Jelma- Ouled 

Asker- Hajeb Layoun) et des eaux non conventionnelles 

(dessalement d’eau de mer). 

 

Le recours à une mobilisation intense des ressources 

hydrauliques non-conventionnelles, par le dessalement de 

l’eau de mer dans la partie sud du pays, est considéré 

comme une solution capitale qui permettra de résoudre 

non seulement le problème d'approvisionnement en eau 

potable et la pénurie d’eau dont souffre la zone mais aussi 
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d’améliorer la qualité de l’eau (les eaux souterraines 

présentant à ce jour de fortes concentrations en sels).   

La construction de trois stations de dessalement de l'eau de 

mer, accompagnées de plusieurs autres ouvrages 

hydrauliques, est ainsi programmée  à Djerba,  Zarat – 

Gabès et Sfax. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La Tunisie est relativement pauvre en eaux de surface, et 

les aquifères y constituent, depuis toujours, la principale 

ressource en eau facilement disponible. Une forte 

sollicitation des nappes s’est développée au cours de la 

dernière décennie, à la suite du développement de 

plusieurs projets d’eau potable et d’irrigation à caractère 

public 

 

Des signes de surexploitation concernent actuellement 

environ 30 nappes profondes d’inégale importance, en 

particulier au sud-ouest.  

 

Les nappes phréatiques subissent une grave 

surexploitation avec des risques d’atteinte du point de non-

retour.  
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Cette situation de surexploitation,  notamment des 

ressources souterraines phréatiques facilement accessibles, 

s’est traduite sur le plan hydrogéologique par :  

 

 un abaissement continu du niveau piézométrique des 

nappes qui a dépassé 20 m dans certains périmètres 

irrigués ;  

 une réduction de la productivité des ouvrages de 

captage ;  

 un accroissement continu de la salinisation des eaux, à 

la suite de ruptures d’équilibre entre l’eau douce et 

l’eau salée favorisant l’intrusion du biseau salin. 

 

D’autre part, les eaux des nappes phréatiques sont de 

plus en plus polluées par les nitrates, certainement en 

relation directe avec l’emploi inadéquat ou excessif de 

l’azote en agriculture irriguée. Cette situation n’impacte 

pas  l’utilisation exclusive des eaux à des fins culturales, 

mais elle condamne tout usage domestique, même 

conjoncturel, ainsi que l’abreuvement continu du bétail. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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La stratégie actuelle d’augmentation de l’offre en eau ne 

répond pas à tous les besoins en quantité et en qualité, 

comme l’illustrent les nombreuses situations de 

prélèvements excessifs dans les nappes (conduisant dans 

certains cas à des phénomènes d’intrusions salines), les 

conflits d’usage qui apparaissent,  et la dégradation de 

l’état écologique des cours d’eau et des écosystèmes 

aquatiques.  

Plus récemment, les stratégies de gestion des ressources en 

eau ont intégré les opportunités offertes par la 

mobilisation de ressources dites non-conventionnelles. 

Celle-ci ne peut toutefois pas compenser, à elle seule, 

l’ensemble des déficits, notamment en matière 

d’agriculture.  

Globalement, les politiques centrées sur le développement 

de l’offre, que ce soit à partir de ressources 

conventionnelles ou non-conventionnelles, atteignent leurs 

limites. Consciente de ces défis, la Tunisie tente d’évoluer 

progressivement d'une politique  de Gestion de l’Offre 

vers une politique de Gestion de la Demande, qui 

consisterait à : 
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 Mettre en place des systèmes de tarification adaptés aux 

secteurs de l’eau potable et de l’irrigation dans l’objectif 

d’améliorer le recouvrement des coûts et d’inciter à la 

valorisation économique de la ressource disponible. 

 Développer des programmes d’économie de l’eau dans 

les secteurs de l’eau potable et de l’irrigation pour une 

meilleure préservation de la ressource. 

 Renforcer la décentralisation en faisant participer 

activement les usagers à la gestion de l’eau au moyen 

d’associations d’usagers responsables. 

 Valoriser les ressources en eau non conventionnelles par 

la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture et 

le dessalement des eaux saumâtres et marines pour les 

besoins de l’eau potable. 

 Protéger la qualité des ressources contre la pollution par 

un vaste programme d’assainissement. 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Les réflexions menées dans cet atelier  sur la gestion de la 

demande en eau vont contribuer aux réflexions 

stratégiques en cours en Tunisie   

 

 A cet égard, nous formulons l’espoir que vos travaux 

aboutiront à des propositions opérationnelles qui visent à 

l'amélioration de la Gestion de la demande des ressources 

en eau en Tunisie 

 

 Pour terminer je voudrais réitérer mes vifs 

remerciements aux différentes organisations  amies pour 

l’appui et le concours louables que nous avons toujours 

trouvés auprès d’eux, en espérant de voir nos relations se 

raffermir davantage et d'une manière continue. 

 

 

 Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite 

la réussite dans vos travaux, et un séjour agréable pour 

nos honorables invités. 

 

 

 

 


