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LE SYSTEME  AQUIFERE TRANSFRONTALIER 

DU SAHARA SEPTENTRIONAL

Le Système Aquifère du Sahara Septentrional, partagé entre l’Algérie, la

Libye et la Tunisie renferme des réserves en eau considérables (40 000

milliards de m3)
• - Espace d'un million de km2 

- Ressources exploitées : 03 
milliards de m3/an,

Gestion durable de la ressource 
partagée à travers :

• une banque de données commune,

• un réseau d’observation,

• un modèle de simulation,

• un mécanisme de concertation.

CI

CT



Le développement et les risques 

associés de la zone du SASS

• 1- Forte sollicitation pour l’eau potable

• 2- Développement de l’agriculture 

• 3- Zone pétrolifère

• 4- Impacts sur les zones humides et  

l’écosystème saharien.

 

 



Pourquoi une évaluation NEXUS pour ce Système Aquifère?

L’exploitation des eaux du SASS se trouve aujourd’hui confrontée à de

nombreux risques :

- Salinisation des eaux, Réduction de l’artésianisme

- Tarissement des exutoires, Remontée des eaux des nappes phréatiques,

- Interférences entre Etats.

Les études réalisées dans ce système aquifère ont mis en évidence les

zones les plus vulnérables

-> nécessité d’une approche intersectorielle(NEXUS) pour

appréhender la situation et proposer des solutions



L'approche intersectorielle NEXUS

Elle peut mettre en évidence de nouvelles opportunités:

• Développement national et régional,

• Meilleure compréhension des interconnexions: les projets et les

plans sont généralement sectoriels, mais les effets sont

transversaux -> Implications, également à travers les frontières

Elle peut aider à:

• Explorer les incohérences de développement régional,

• Renforcer la coordination et créer des synergies entre les 

différents secteurs

• Identifier les avantages potentiels de la coopération,

• Améliorer le dialogue inter sectoriel et régional,

• Améliorer la sécurité des ressources, soutenir le développement

durable et les moyens de subsistance

• Proposer des solutions quantifiées opérationnelles.



Evaluation Nexus du bassin aquifère du SASS

03 Composantes:

1- Identification des options institutionnelles

au niveau transfrontalier, en termes du mandat et des 

paramètres organisationnels,

pour la coopération renforcée entre

pays pour la gestion du SASS

2- Développement d'une vision 

stratégique partagée pour la gestion

du SASS, reflétant les besoins 

et les aspirations des pays et des 

parties prenantes des différents secteurs

utilisant les ressources en eau.
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Conclusion sur l’évaluation NEXUS

• La méthodologie d'évaluation Nexus a été utile pour faciliter le 

dialogue intersectoriel transfrontière dans plusieurs bassins fluviaux,

• Cette première application à un aquifère- le SASS sera une 

expérience pionnière,

• Dans le SASS, bien qu'il existe des informations sur les 

caractéristiques de l'aquifère et l'agriculture / irrigation, les liens avec 

l'énergie n'ont pas été explorés,

• Une participation active et un engagement des pays sont nécessaires 

pour transformer le processus en un exercice utile, en mettant l'accent 

sur les questions pertinentes et l’ identification d'intérêts communs,

• Défi: Assurer une participation suffisamment large de tous les 

secteurs concernés,

• Les autorités nationales ont un rôle clé dans l'identification des 

contraintes et des principales parties prenantes à impliquer

• L’étude intègre des composantes permettant d’améliorer l’efficacité 

du Mécanisme de Concertation déjà existant mais aussi de dégager une 

vision partagée du Système aquifère.
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