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Réseau hydrographique transfrontalier

Les Eaux de Surface transfrontalières

Nord
 Réseau bien marqué, dense et bien

défini avec des cours d’eau
permanents

 Régime assez régulier
Centre et Sud
 Conditions climatiques nettement

plus arides que le Nord et le régime
est irrégulier avec des cours d’eau
temporaires

 Enormes canalisations d’impluviums
considérables alimentant de grands
aquifères souterrains

 Crues pouvant atteindre des
proportions catastrophiques et
engendrer des dégâts importants
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Les Eaux Souterraines Transfrontalières

Les nappes situées sur la
frontière Tuniso–Algérienne
sont au nombre de 25; elles
se répartissent entre 14
nappes phréatiques et 11
nappes profondes.
Elles appartiennent aux
gouvernorats de Jendouba,
Kef, Kasserine, Gafsa et
Tozeur
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Les Eaux Souterraines Transfrontalières
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Les Eaux souterraines transfrontalières

Présentation du Bassin

SURFACE 1.000.000 km2

RÉSERVES
THÉORIQUES 60.000 Milliard de m3

RECHARGE 1 Milliard de m3/an

BESOINS (m3/An)
1970 2000 2030

600 Million 2.5 Milliard 8 Milliard

POPULATION 
(en Millions) 1.0 4.0 8

SURFACES 
IRRIGUÉES 50.000 ha 170.000 ha 400.000 ha

PAYS ALGERIE  +  LIBYE  +  TUNISIE
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Les Eaux souterraines transfrontalières

Evolution des points d’eau : 1950 - 2017

1950 1980

2000 2017.   
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Accroissement des prélèvements d’Eau
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Les Eaux Souterraines transfrontalières

Impacts de l’exploitation

 Eaux salées
 Disparition de l’artésianisme
 Hauteurs de pompages excessives
 Tarissement de l’Exutoire Tunisien
 Tarissement des Foggaras en Algérie
 Interférences : Rabattements entre pays
 Intrusion saline dans le golfe de Syrte en Libye
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Conseil des Ministres en Charge 
de l’Eau

(Algérie, Libye, Tunisie)

Comité Technique
Permanent

ANRH , Algérie
GWA , Libye

DGRE , Tunisie

Unité de 
Coordination

du Mécanisme de 
Concertation

Comités
Nationaux

Groupes de 
Travail
AD-hoc

Le Mécanisme de Concertation du SASS
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Une expérience pionnière au niveau de la gestion durable des ressources en eau
dans la zone SASS est en cours de mise en œuvre dans le cadre du projet
NEXUS qui a démarré en janvier 2017.

Il s’agit du Renforcement de la Coopération Transfrontière de l'eau au niveau du
Système Aquifère du Sahara Septentrional- SASS", dans le cadre d’une vision
globale Eau, Energie, Alimentation, Ecosystèmes.

Ce projet régional, qui vise à renforcer la coordination institutionnelle et une
vision commune à travers un dialogue régional sur le Nexus dans le contexte
transfrontalier, est financé par l‘Agence Suédoise de Coopération Internationale
au Développement (SIDA) et mis en œuvre par le Global Water Partnership
Méditerranée (GWP-Med), en partenariat avec des partenaires régionaux, pour
une durée de 4 ans.

La composante de renforcement de la coopération transfrontière qui concerne le
SASS est mise en œuvre par le GWP-Med, la commission Economique pour
l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU/UNECE) et l‘Observatoire du Sahara et du
Sahel.

Le Projet "Agir pour la coopération dans le
secteur de l’eau en Méditerranée" :
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Le Choix du Bassin du SASS

 Première évaluation mondiale Nexus d’un système aquifère;
transfrontalier

 Grandes réserves en eau et superficie importante;

 Développement agricole et augmentation des prélèvements d’eau;

 Ecosystème saharien; oasis et zones humides à préserver;

 Energie fossile et Energie renouvelable

 Disponibilité de l’information:études SASS/OSS

 Existence d’un Mécanisme de concertation et tradition de
coopération entre les 03 pays (Algérie- Tunisie- Libye).
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1- Forte sollicitation pour l’eau potable
2- Développement de l’agriculture
3- Zone pétrolifère + Energie renouvelable
4- Protection des zones humides et de
l’écosystème saharien.

Ledéveloppement et les risques associés de la
zone  du SASS

L’Approche NEXUS et son caractère intersectoriel ainsi que 
le processus participatif pour le passage des problèmes à la 
mise en œuvre des solutions et les trois principaux défis liés 
:
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3
défis
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Résultats attendus du Nexus

• Une meilleure appréciation des interactions entre les
différents secteurs;

• Un ensemble de recommandations qui peuvent être
techniques, institutionnelles ou de gouvernance;

• Une identification d’actions à mener pour développer une
synergie;

• Une analyse et une proposition de solutions adaptées
(d’ordre institutionnel, communication-information,
instruments économiques, réalisation d’infrastructures,
développement de la coopération transfrontalière ).

• L'étude de diagnostic du cadre juridique et institutionnel
du SASS. Beyrouth  4 Mars 2020



1.Evaluation Nexus: 
identification des interactions et

solutions

2. Développement d’une Vision
partagée pour le gestion durable

du SASS

3 Renforcement du cadre 
institutionnel et légal de la 

coopération transfrontalière 
dans le SASS

Le Projet "Agir pour la coopération dans le
secteur de l’eau en Méditerranée" :

Le projet vise à développer et à évaluer 
les liens intrinsèques de l’approche NEXUS 

"Eau, Sécurité Alimentaire, Energie, 
Ecosystèmes".
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Evaluation Nexus

Bassin aquifère du SASS: 
Eau- Alimentation- Energie- Ecosystèmes

Objectif: Renforcement de la valorisation de l’eau,
de l’alimentation et de l’énergie tout en préservant
les écosystèmes par:

- L’Amélioration des capacités
et des connaissances sur les liens, avantages et 
compromis intersectoriels et transfrontaliers;

- La Coordination et les Synergies renforcées entre 
les différents secteurs.
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Développement d'une Vision Commune pour la
gestion du SASS

• Le but est de bâtir un engagement pour une gestion
améliorée du SASS en recourant aux connaissances
disponibles concernant l'aquifère et ce à travers un
processus de consultation qui implique les parties
prenantes des pays du SASS.

• En effet, comment assurer la meilleure exploitation de
ce grand système aquifère pour le meilleur
développement de la région et des 03 pays sans
risquer pour autant de dégrader irrémédiablement
l’état de la ressource ?
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• Les pays du SASS ont exprimé leur intérêt, pour le
renforcement du cadre institutionnel du Mécanisme de
concertation comme l'un des moyens de contribuer à une
mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des ressources
en eau

• L’activité portera sur l’étude et la proposition aux pays du SASS
d’options en termes d'accords de coopération transfrontière
ainsi que des schémas d'organisation pour la mise en place
d'une structure institutionnelle avancée.

• Un diagnostic et une analyse du cadre légal et institutionnel
au niveau des 03 pays est en cours.

Renforcement des capacités institutionnelles pour la
gestion du SASS
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Des packages de solutions ont été présenté pour relever 
les trois principaux défis.

 Rationaliser l'utilisation de l'eau pour réduire
l'épuisement des eaux souterraines ;

 Moderniser et augmenter la valeur et la viabilité de 
l’agriculture ;

 Adopter à long terme une approche multisectorielle 
pour la transformation du secteur de l’énergie.
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Les solutions retenues viennent soutenir un 
ensemble de solutions communes au bassin à 
savoir.

 Les pays doivent veiller à établir le cadre 
favorable et nécessaire pour la mise en œuvre des 
résultats des études et la mise en œuvre des 
solutions NEXUS ;

 Traiter les solutions de manière parallèle sur les 
différents fronts Eau+Energie+Agriculture ;

 Il faut passer à l’action et formuler des projets en 
commençant par préparer des fiches de projet ; 



 Développer des projets pilotes communs dans le 
bassin du SASS (Tunisie-Algérie - Lybie). 

•Prioriser les actions en fonction du choix des pays ;

Une meilleure préservation et  gouvernance et des 
ressources en eaux partagées en revitalisant les 
approches participatives dans les oasis.

Mettre en œuvre la stratégie de la demande et chercher 
les meilleurs moyens de rationaliser et de gérer les 
ressources en eau.

 Etablir des politiques spéciales et  des mesures 
motivantes liées pour la réutilisation des eaux usées. 

 S’appuyer sur le contexte Juridique adopté pour une 
meilleure utilisation et valorisation de l’énergie 
renouvelable



Evaluation Nexus du SASS 

• Atelier de démarrage : Tunis,26 Janvier 2017
• Premier Atelier participatif au niveau

transfrontalier : 18 et 19 Juillet à Alger 
• Deuxième Atelier le 3 et 4 Avril 2019 a Tunis
• Participants: Secteurs de l’eau, Energie, 

Agriculture, Environnement, Industrie, Collectivités
locales, Société civile
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Merci pour votre attention
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La problématique du SASS est celle de la
meilleure utilisation possible de ce réservoir
d’eau dans une optique de durabilité, sachant
qu’un certain nombre de problèmes se posent
de plus en plus sérieusement :

2. le niveau de l’eau baisse régulièrement, et
son coût augmente ;

3. Les interférences entre différents points du
bassin sont parfois importantes .

Problématique

1. Sous l’effet du pompage, le risque
d’accroissement de la salinité de l’eau est
grand ;
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