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a-Les précipitations
L’Hydrologie Tunisienne se caractérise par:
 Une pénurie des précipitations
 Des écarts de la pluviométrie dans l’espace et dans le temps , en effet:
 De 500 à 1000 mm/an dans le Nord.
 Une moyenne de 350 mm/an dans le Centre.
 Moins de 100 mm/an dans le Sud du pays

De ce fait le nord constitue le château d’eau de la Tunisie
D’où la maitrise des eaux de surface , la bonne gestion des
ressources disponibles et la bonne gouvernance constituent une
nécessité absolue pour satisfaire les besoins d’une façon générale
et dont l’eau potable constitue une priorité.
Variabilité dans le temps :
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SITUATION DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN
MEDITERRANEEN (en Km3/an)
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Contrainte1 : RESSOURCES FAIBLES (EN DESSOUS DU SEUIL DE LA PAUVRETE HYDRIQUE)
EAUX SOUTERRAINES PROFONDE
> 50 mètres

30%

Ressources
de surface 55%

1.44 km3/an

30%
55%
15%

Ressources
souterraines

(2.18 Km3/an)
45%

EAUX SOUTERRAINES DE
SURFACE DE 0à 50 mètres
de surface

15%

0.74km3/an

)1.44 km3/an(

66
34

)0.74 km3/an(
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II - DEMARCHE STRATEGIQUE ET OUTILS DE REALISATION, DE
GOUVERNANCE ET DE GESTION DES RESSOURCES ET DES SYSTEMES
HYDRAULIQUES
1 Le Code Des Eaux :
mis en place en 1975, actuellement dans la phase finale de sa révision ,
l’approbation de la nouvelle version est en cours.

2 Les plans directeurs :
- Plan Directeur des Eaux du Nord : PDEN
- Plan Directeur des Eaux du Centre : PDEC
- Plan Directeur des Eaux du Sud
: PDES
Tous les trois plans sont axés sur la mise en place des infrastructures de mobilisation, de transfert, de
distribution, d’exploitation et de mise en valeur des ressources disponibles.

3- Longue expérience dans la gestion participative des petits
systèmes hydrauliques: AIC puis GDA
Les textes juridiques et institutionnels des associations des utilisateurs d’eau sont parus depuis 1920
dans le domaine de l’irrigation, en 1936 a eu la création des premières Associations d’Intérêts Collectifs
(AIC) pour la gestion participative des systèmes d’eau d’irrigation par la suite étendus à l’eau potable en
milieu rural depuis 1987 , ces textes n’ont cessés d’être développés et améliorés jusqu’à nos jours ou la
nomination est devenue Groupement de Développement Agricole (GDA)
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a-STRATEGIE DE MOBILISATION DES EAUX DE SURFACES:
LES GRANDS BARRAGES et LES TRANSFERTS
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CARTE ACTUELLE DES BARRAGES EN TUNISIE

Barrages réalisés
Barrages en cours de réalisation

Barrages programmés
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8%

•3 Barrages :
Kebir,Mellegue,
Beni Mtir
•550 Forages
•2000 puits de

surface

1956

57%

•17 Barrages
•22 Barrages coll.
•83 Lacs coll.
•1800 Forages
•100000 puits de

surface

1990

88%

90%

95%

• 29 Barrages
• 224 Barrages

• 34 Barrages

• 44 Barrages

• 230 Barrages

• 275 Barrages

coll.
• 827 Lacs coll.
• 5017 Forages
• 138000 puits de
surface

coll.
• 894 lacs coll.
• 5400 Forages
• 138000 puits de
surface

coll.
• 950 Lacs coll.
• 6000 Forages
• 138000 puits de
surface

2008

2015

2020
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PROJETS DES INTERCONNECTIONS ET DES TRANFERTS : NORD
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Zerga

Ziatine

m3/s
SP

Kebir

0.4 m3/s

Sidi El Barrak
2*4.2 m3/s

2 m3/s
0.9 m3/s

El Moula

2.3 m3/s

Sejnane

25 m3/s

0.6 m3/s

Tine

0 – 4 m3/s

2*6 m3/s

Joumine

Mellila

Melah

Douimis

Gamgoum
El Harka

0.7 m3/s

2 – 5 m3/s

Melah amont

1.25 m3/s

S.Taref

0.87 m3/s

3*4 m3/s

4.6 m3/s
Ben Metir

S.Joumine 2

1 m3/s
Zouitina

7 m3/s
Kasseb

Grand
Tunis

1.1 m3/s
Bou Heurtma

Beja

3*4 m3/s

Khalled

Sidi Salem

16 m3/s

S.Bejaoua

Sarrat

8.8 m3/s

Mellegue
amont

Siliana

Rmil

Cap Bon

Tessa

Mellegue

CAPACITES MAXIMALES DE TRANSFERT – HORIZON 2015

5 m3/s

Lakhmess

Sahel
et Sfax
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PROJETS DES INTERCONNECTIONS ET DES TRANFERTS : CENTRE
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Perspectives d’inter-connection
Nord/Centre et opportunités de transfert
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 Recherche de solutions techniques pérennes de transfert des eaux du nord pour optimiser
l’utilisation des ressources en cas d’abondance et d’atténuer l’impact de la pénurie en cas de
sécheresse.
 Recherche de réservoirs dans les régions du centre pour valoriser les excès d’eau et minimiser
les rejets en mer des barrages du nord et maximiser la capacité des barrages d’une manière
générale.

 Contribuer aux efforts de protection contre les inondations par la création de capacités de
stockage supplémentaires pour résorber les eaux des crues exceptionnelles.
 Exploitation des excès des eaux du nord en périodes pluvieuses pour minimiser l’impact de la
surexploitation des nappes et promouvoir le développement rural au centre du pays.

 Trouver d’autres axes de transfert afin d’assurer un minimum d’équilibre et d’équité entre les
différentes régions.
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 Donner la priorité à la recharge des nappes du centre de la Tunisie par rapport au stockage pour éviter les
pertes par évaporation.
 Les opérations de transfert du Nord vers le centre passent systématiquement par le pompage qui est une
opération couteuses d’où la nécessité d’utiliser les énergies renouvelables pour minimiser les couts.
 Eviter le transfert vers des barrages à grands bassins versants mais plutôt vers des ouvrages de transit et
de stockage saisonnier à petits bassin versants puis le transfert gravitairement selon les besoins.
 La recherche de ces sites en amont des barrages de Nebhana, Haouereb et Sidi Saad
 Eviter l’extension des nouveaux périmètres irrigués mais plutôt prioriser la recharge des nappes pour
pérenniser, sauvegarder et valoriser l’existant.

 Donner la place qu’il faut aux projets de transfert pour les besoins en eau potable urbain et rural
qu’ils soient en cours de réalisation ou en cours d’études dans les gouvernorats de Jendouba, Bizerte,
Beja, Seliana et Kef
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III -LES SECTEURS UTILISATEURS D’EAU
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Le volume moyen annuel d’eau consommée a atteint pendant les trois
dernières années 2.6 Km3 repartie comme suit :
5%

* Agriculture irriguée

1%

- 420 Mha en intensif
- 50 Mha en semi intensif
Occupe 8% de la SAU et consomme 80% des
ressources en eau et assure :
36% de la valeur de la productionAgricole
27% de l’emploi.
90% des besoins en légumes.

14%
80%

* Eau potable :
Desserte: - En milieu Urbain : 100%
Irrigation

AEP

Industrie

Tourisme

- En milieu Rural

: 95%

DEFIS: - pérennité des ressources
en quantité et en Qualité

- équité entre les régions
Urbaines et Rurales

Agriculture : 2.080 Km3
Eau potable : 0.365 Km3
Industrie
: 0.130 Km3
T2o1urisme : 0. 025 Km3

90% Distribuée par la SONEDE

a-Gestion des Ressources en Eau
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Le système de l’eau secomplexifie:
Mobilisation-Transfert-Distribution-Exploitation
 les infrastructures n’ont pas le même âge
 les objectifs assignés au départ de leur conception changent
 les

interfaces évoluent: Eau Potable et dessalement,
Assainissement qui doit suivre de suite l’Eau potable, Irrigation
et réutilisation

 Les demandes évoluent dans le temps et dans l’espace
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La demande en eau d'irrigation
 Les superficies irrigables s'élèvent à plus de 420000 ha mais ne peuvent pas

s’étendre de manière importante comme au début(sauf localement),
 La consommation en eau pour le secteur irrigué atteint 2080 millions de m3,
 Durant la période à venir:


extension des superficies irrigables avec une croissance plus lente,



les volumes alloués à l'agriculture irriguée tendront vers la baisse si
on ne réagit pas sur le plan technologique et environnemental pour
produire les ressources non conventionnelles de qualité avec de
l’énergie renouvelable (solaire, éolienne), et ceci appelle les
projets concrets qui conforteront le système agricole irrigué.
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Importance du quota destiné à l’irrigation :
à titre comparatif

 Une surface irriguée

: 1000 ha

nécessite
 Un volume journalier en pointe

: 70000 m3

 Pour

l’alimentation en eau potable d’une ville, si la
consommation journalière est de 70 l/j/hab, le volume journalier
de prés de 70000m3 destiné à l’irrigation peut correspondre à
environ une population de 1 Million d’habitants pour l’eau
potable.
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Eau : coût et prix
L’eau a un coût mais aussi elle se vend à un prix. Entre les
deux, il y a toute la panoplie des décisions politiques, sur la base
de la péréquation et solidarité, que les contraintes et relations
sociales, économiques et stratégiques du pays imposent.

Un « observatoire du prix de l’eau » a été mis en place dans
certains pays européens pour le suivi continu de la relation
fournisseur de l’eau et usager.
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IV-Les Evénements Extrêmes et Impact
des Changements Climatiques:

Les Inondations et la Sécheresse
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1- les Inondations
Exp. INONDATIONS

JAN 2003 dans la Zone D2
• Des inondations exceptionnelles
non observées depuis 30 ans
(1973).
• Les 16 et 17 Janvier les régions
de Halfaoui, Djedeida ,Chaouat
et Habibia ont été inondées,
• Ensuite et avec l’augmentation
du débit de Sidi Salem (744
m3/s), les villes de Tébourba et
El Battan ont été aussi
inondées.
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inondations de dec 2003 – jan 2004 dans la Zone D2

• A peine une année passée La Medjerda s’est
manifesté encore une fois et a frappé avec
puissance dans les zones rurales et urbaines.
• Durant cette année les travaux effectués pour
l’entretien des berges et le lit de l’oued n’étaient
pas suffisants pour éviter la catastrophe
(construction de digues à Henna et sur l’oued
Chaffrou, travaux de curage, coupure de
quelques 60 arbres d’hycaluptus ).
• Le 15 déc à 04h du matin la cote enregistrée à
Djedeida était 909 cm et le 15 jan à 18 h 921 cm
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Dégâts engendrés par les inondations 2003 – 200
dans la Zone D2
 La superficie agricole touchée par les inondations : 21

300 ha
 toutes cultures confondues et surtout les céréalicultures.
 Les dégâts sont estimés à 31 millions de dinars (y

compris le bétail)
Les dégâts des infrastructures Hydrauliques ont été
estimés à
 3,0 millions de Dinars
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Engraissement de la section 40 de 14 %
P T 40 oued Medjerda
engraissement 14%
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Image de satellite du 8 février 2003 montrant les zones inondées
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La sécheresse
 C’est une composante structurelle du système aride et
semi-aride. La Tunisie est victime des sécheresses
 Elle peut devenir menaçante si elle dure au delà des limites
de résistance de l’Homme, du bétail et de la plante
La sécheresse peut diviser les productions par 10, dissémine

le gros du cheptel et attaque en premier lieu les pauvres
 Ce sont les zones arides et semi-arides, avec leur écologie
fragile qui sont les plus vulnérables et les plus touchées par
les changements climatiques: ceci nous concerne
directement.
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 La sécheresse peut être météorologique, devient hydrologique et a un

effet agricole et socio-économique
 Comparés aux autres risques naturels liés aux changements
climatiques, ceux de la sécheresse sont les plus graves.
 Elles désorganisent toutes les activités normales d’une société,
obligent les populations à migrer et à se déplacer, suivant les chemins
de l’eau
 La sécheresse est insidieuse, pas soudaine et latente. Les réponses
ont tendance à être tardives et non coordonnées.

 On gère la crise et non le risque
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 Notre pays devra son salut pour le secteur de l’eau, en plus des
actions classiques, connues et suivies à :








La formation et le renforcement des capacités (public, privé,
société civile)
L’innovation et l’application technolgique

Production des eaux non conventionnelles pour soulager
surtout les régions de l’intérieur et conforter les régions
actuellement productrices
Emploi des énergies renouvelables
une bonne gouvernance du secteur avec participation des
ayants droit
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CONTINUITE ET RENFORCEMENT DES PRINCIPAUX AXES STRATEGIQUES PRIORITAIRES
1 MOBILISATION :
- Eaux de surface
- Eaux Non Conventionnelles:
* EUT( avec une qualité minimale requise)
* dessalement des eaux saumâtres ou de mer
2 TRANSFERTS: Maitriser et stocker toutes les eaux de surface disponibles et exploitables

3 ECONOMIE DE L’EAU:
- Améliorer l’efficience au niveau des adductions et des distributions pour tous les utilisateurs
- Maitrise de l’eau d’ irrigation à la parcelle

4 ECONOMIE DES DEPENSES ENERGETIQUES POUR L’EAU:
- Maitrise des bilans énergétiques : optimisation
- Introduction des énergies renouvelables dans le pompage de l’eau

5 GESTION PARTICIPATIVE:
- Des ressources
- Des infrastructures

6 POLITIQUE TARIFAIRE:
- Maitrise du cout réel de l’eau
- Adéquation Cout
Tarif

7 MAITRISE DES SITUATION EXTREMES:
- Maitrise de l’abondance : LES CRUES
- Maitrise de la pénurie : LA SECHERESSE

Atténuer les impacts
des changements climatiques

8 AMELIORER L’EXPLOITATION:
- Valorisation de l’eau dans le secteur irrigué et rationaliser sonutilisation
- promotion de l’eau potable :
* Atteindre une couverture totale de la desserteen milieu Urbain et Rural
* Satisfaire les besoins en quantité et en qualité
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Comparaison :Quota par Individu
Le seuil de pénurie à 5OOm3 qui annonce le commencement de la compétition entre
les secteurs usagers de l’Eau.
Le Tunisien dispose de prés de 460 m3/habitant/an

ا
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Djedeida février 2003

La Protection Civile au secours des habitants

La Protection Civile au secours des habitants

Difficultés des habitants à accéder à leurs maisons

Secours de l’Armée Nationale pour les sinistrés

16 dec 2003

Cité de la Radio dans la zone communale de Djedeida

Trace du niveau atteint par l’eau

Pont du chemin de fer à Henna qui nécessite un rehaussement

80 cm

Inondation des terres agricoles à Henna

Inondation des terres agricoles à Henna
16déc 2003

Inondation des terres agricoles

معطيات عامة حول والية سوسة
 المساحة الجملية للوالية

 264619 :هك

 مساحة األرض المحترثة

 158974 :هك

 الغابات

7700 :هك

 المراعي المحسنة تحت نظام الغابات

 11750 :هك

 المراعي الطبيعية والمحسنة

األخرى

 18553 :هك

 مناطق رطبة

 38400 :هك

 أراضي غير فالحية

29245 :هك

 معدل كميات األمطار

 320:مم

 المجامع المائية  74 :مجمع منها  40للري و 34للماء الصالح للشرب.

المناخ  :شبه جاف معتدل بالمناطق الساحلية الشرقية و جاف بالمناطق الغربية

الموارد المائية بوالية سوسة

الموارد المائية المتوفرة
تقدر الموارد المائية المتوفرة بكامل الوالية (سطحية ،جوفية وغير
تقليدية و من خارج الوالية) بــحوالي  162م م 3معبأ منها حوالي
 145.3م م 3أي بنسبة تعبئة تبلغ  % 89.6ويبلغ اإلستغالل حوالي
 110.5م م ، 3أي بنسبة  % 76من المياه المعبأة .
مياه السيـالن :الموارد  50.2م م 3منها  34.9م م 3مستغلة
المياه الجوفية (مائدات سطحية وعميقة) :الموارد  32.2م م 3منها
 30.76م م 3مستغلة.
مياه من خارج الوالية (مياه الشمــال  ،مياه جوفية من القيروان و
مياه سد وادي نبهانة ) :الموارد  42.5م م 3كلها مستغلة
مياه غير تقليدية  :الموارد 37.21م م 3منها 2.45م م 3مستغلة
لري مساحة تقدر بــ 330هك

الوضعية الحالية للموارد المائية
مصدر المياه

مياه السيـالن

المياه الجوفية

منشـــــآت التعبئــــة
 سد نبهانة (والية القيروان)  2.7:مليون م ( 3توقف استغالله منذ  1جوان )2016 سد وادي الرمل 2.9 :مليون م( 3توقف استغالله منذ جوان )2015 السد الجبلي وادي الخيرات :طاقة الخزن  8م م – 3حاليا  1.25م م3 السد الجبلي الحاكمين :طاقة الخزن  0.26م م - 3حاليا  0.2م م3 السد الجبلي وادي البرك :طاقة الخزن  1م م - 3حاليا جاف السد الجبلي وادي موسى :طاقة الخزن  1.2م م - 3حاليا  0.1م م3  27بحيرة جبلية صغيرة :طاقة خزنها  0.94م م - 3حاليا مخزون إجمالي  0.3م م 3 -فرش مياه األودية ومنشآت تغذية المائدات :معدل سنوي بـ 1.5م م3

 المائدات السطحية ( 3653 :)11بئر سطحية ( 2468بئر مجهزة) -المائدات العميقة ( 498 : )12بئر أنبوبية عميقة

 قناة تحويل من سد نبهانة (للري و للشرب)مياه من خارج الوالية  -قناة تحويل مياه جوفية من والية القيروان (للشرب)
 قناة تحويل من منظومة سدود الشمال (للشرب)مياه غير تقليدية

  7محطات تطهير ومحطة ثامنة بصدد اإلنجاز(سوسة حمدون)(تطهير مستوى درجة ثانية قرابة  37م م)3

المناطق السقوية

المناطق السقوية بوالية سوسة
 تحتل المناطق السقوية بوالية سوسة
مكانة هامة وتغطي مساحة جملية تقارب
 12083هك وهي تمثل نسبة  % 8من
المساحة الجملية الصالحة للزراعة بالوالية
و  % 3من جملة المناطق السقوية
بالجمهورية:
 مناطق سقوية عمومية مهيئة :
 9000هك وتمثل  % 74من مجموع
المناطق السقوية بالوالية،
 مناطق سقوية خاصة حول اآلبار
السطحية والعميقة وتمسح  3083هك.

المائية
المنظومات
في
التصرف
Le volume moyen annuel d’eau consommée a atteint en moyenne 110
millions de m3 reparti comme suit :

* Agriculture irriguée

توزيع المناطق السقوية بوالية سوسة (هك)

العدد الجملي للمجامع بوالية سوسة:* Superficie : 12083 ha
* Occupe 8% de la SAU du Gouvernorat et
)3 % de la sup des PI du pays (420 000 ha
*

مجمع

← 40مجمع للري

مناطق سقوية عمومية مروية
من سد نبهانة
مناطق سقوية عمومية حول
اآلبار العميقة
منطقة سقوية عمومية على
سد وادي موسى
مناطق سقوية عمومية على
سد واد الرمل
مناطق سقوية عمومية مروية
بالمياه المستعملة المعالجة
مناطق سقوية خاصة

Eau potable
مجمع *للماء الصالح للشراب
←34

74

2413

3083

1089

390

156
4952

- En milieu Urbain : 100%
- En milieu RURAL : 99.5%

 Agriculture : 55 millions de m3 soit 50 %
 Eau potable : 43 millions de m3 soit 39 %
 Industrie
: 2 millions de m3 soit 2 %
 Tourisme
: 10 millions de m3 soit 9 %

Merci pour votre attention
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