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PRINCIPAUX DEFIS 
 
 
 
 
 
 
 

• Croissance des besoins 
• Impacts des changements climatiques 
• Croissance des coûts de pompage 
• Salinisation eaux/sols 
• Offre                Gestion demande 
• Gestion non concertée 
• Développement durable 
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Phase I:Mécanisme de concertation au niveau technique  

Création d'un mécanisme tripartite permanent pour la gestion commune du SASS et dont les 
attributions sont : 
- production d’indicateurs de suivi,  
- développement des bases de données et des modèles,  
- promotion d’études, de recherches et de formations,  
- réflexion sur l’évolution future du mécanisme  



 
 
 
 
  

Conseil des Ministres chargés de l’eau du SASS 
(Algérie, Libye et Tunisie) 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Unité de Coordination 
UC 

 

Comité Technique Permanent 
(ANRH, GWA et DGRE) 

Groupe de travail Ad Hoc 
(GTA) 

Les comités Nationaux 
(Algérie, Libye et Tunisie) 

Phase II: Mécanisme de concertation au niveau Politique  



Opérationnel: 

  Réseaux communs de suivi mis en place: Prélèvements + Qualité 

 Production de données 

 Modalités d’échange de données opérationnelles 

 Accords pour la préservation du complexe: EAU-SOL 

 Etudes pour VALORISATION et TARIFICATION de l’eau 

 PILOTES:Exploitant+Scientifique+ Décideur local 

En cours de mise en œuvre: 

 Vision intégrée: EAU-AGRICULTURE-ENERGIE-ENVIRONNEMENT 

 Programme de sensibilisation 

 Echanges d’expériences inter pays 

 Implication des usagers locaux – Gestion participative 

 Structure permanente de Concertation: 
ACQUIS/TECHNIQUE 



 Budget de fonctionnement mis en place par les 3 pays 

 

 Solidarité aux niveaux : technique + politique 

 

 Outils de dialogue et de décision disponible pour les décideurs 

 

 Bénéfice de la Gestion commune 

 

 Structure permanente de Concertation: 
ACQUIS/INSTITUTIONNEL 



 TECHNIQUE  : Cadre de coopération / Organismes nationaux du 
bassin / Programme d’études 

 Structure permanente de Concertation:  
DEFIS 

 LEGISLATION : absence  de législation ou cadre juridique 
élargissant les prérogatives 

 FINANCEMENT :  

 Disponible : pour  le fonctionnement 

 Non disponible pour : les études (au niveau  coopération   
                                       international) 

                                       les programmes d’information et  
                                       sensibilisation                                             



 Structure permanente de Concertation:  
DEFIS 

 RENFORCEMENT DES CAPACITES ET SENSIBILISATION: 

       Mêmes acteurs (Hydraulique) 

       Adhésion : décideurs +scientifiques + société civile                
+diplomates 

 STRATEGIE 

       Stratégies nationales sans recours à la structure pour une  
       stratégie intégrée du bassin 



 Structure permanente de Concertation:  
DEFIS 

 

PROBLEMATIQUE DE MUTATION 

 

FOURNISSEUR DONNEES     

                                                             VÉRITABLE STRUCTURE DE  
                                                             GESTION DU BASIN 

 



 
 

Merci pour votre attention 
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