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NORTH WESTERN SAHARA AQUIFER SYSTEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SUPERFICIE 1.000.000 km2 

RESERVES THEORIQUES 60.000 Milliard de m3 

RECHARGE THEORIQUE 1 Milliard de m3/an 

COMPLEXE TERMINAL 
     SURFACE   :    600 000 km² 
   RECHARGE  :    600 Mm3/an 

CONTINENTAL INTERCALAIRE 
SURFACE    : 1 000 000 km² 
RECHARGE :  300 Mm3/an 
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DONNEES GENERALES 



 
 
 
 
  

 CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 
 Précipitations en baisse de 20%(régional) 
 Augmentation de la température de 1° à 2° (siècle passé) 

 IMPACTS: 
 Diminution de la recharge 
 Augmentation des besoins( augmentation du nombre de 

points d' eau : 8000 ) 
 Baisse des niveaux piézométriques                  Augmentation des coûts 

d’énergie(pompage) 

 Salinisation des eaux (mer +chotts + sebkhas) 
 

 
 

       Recours intensif aux eaux du bassin(transferts) 
Conflits d’usage : local-national-transfrontalier 

       IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE BASSIN 

  



 
 
 
 
  

 CROISSANCE NATURELLE DE LA DEMANDE 
  Démographie 
  Qualité de vie 
  Agriculture 

ABSENCE DE CONSERVATION 
 Perte dans les réseaux d’AEP 
 Faible efficience de l’irrigation 
 Salinisation des eaux et des sols  
 Gestion inappropriée des terres 

FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 Offre conventionnelle limitée 
 Subventions excessives /Politique d’économie d’eau 
 Faible valorisation de l’eau 

 

PRESSION SUR LA RESSOURCE 



 
 
 
 
        Le programme  d'adaptation aux CC à l’échelle du bassin 

transfrontalier a nécessité 2 grandes étapes: 
 

 Une meilleure connaissance hydraulique du système  

 Des outils  institutionnels  pour une concertation 
transfrontalière 

 

 La mise en place d'outils économiques pour gestion de  la 
demande  

 Des Pilotes de démonstration pour mieux valoriser la ressource: 
            -irrigation efficiente et économisatrice d’eau(40%) 

        -énergie solaire pour pompage eaux (irrigation+drainage) 

        -désalinisation des eaux minéralisées  

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 ETAPE 1 

ETAPE 2 



 
AMELIORATION DES CONNAISSANCES HYDRAULIQUES 

  MISE EN PLACE D' UNE STRUCTURE DE CONCERTATION 

• BASE DE DONNEES COMMUNE 
• MODELE  DE GESTION ET SIMULATIONS 
• CARTE DES RISQUES 
• CONCERTATION AU NIVEAU TECHNIQUE 
• CONCERTATION AU NIVEAU POLITIQUE 

ETAPE  I :1999-2006 



OBJECTIF:  UNE ETUDE SUR LE COMPORTEMENT DE L’USAGER  
POUR UNE MEILLEURE VALORISATION DE L’EAU  

Enquêtes sur 3000 exploitations(période démarrage campagne agricole)+1500/3000 
exploitations(période des récoltes). 

Les résultats préliminaires montrent: 

  Coûts payés  par exploitant:       100% : 

     - demande       50% à 75%  

      

     - valorisation          20% 

 
 

 Salinisation :    100% = productivité    150% 

 

CETTE ETUDE DOIT CONDUIRE A L'ELABORATION D'UN 
MODELE HYDRO-ECONOMIQUE  

 

OUTILS ECONOMIQUES 

Il faut donc rechercher des 
subventions pertinentes   

ETAPE  2 :2007-2013 



 OBJECTIF: 
Montrer sur le terrain  les solutions techniques appropriées 
pour l’amélioration de la valorisation de l’eau: 

Remarque: Les pilotes ne traitent pas les causes structurelles des 
faibles performances de l’agriculture irriguée (foncier; 
morcellement….) nécessitant des réformes profondes sur le long 
terme 

PILOTES DE DEMONSTRATION 

1. Un modèle de de démonstration de l’efficacité d’un ensemble 
de techniques  de production agricole appliqué par les 
agriculteurs sur leurs propres exploitations 

2. Un cadre participatif impliquant tous les centres de décision 
de l’eau 

3. Un plan de  communication pour susciter chez l’ensemble 
des usagers de l’eau l’adoption du changement nécessaire    
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Pilote 1 : Restauration et Sauvegarde des foggaras et de leurs systèmes de 
production agricoles - Algérie 

• Rétablissement du débit initial de la 
foggara par pompage solaire 

• Restauration du système oasien 
 

• Remédier à la contrainte édaphique de l’hydromorphie et de la salinisation 
des terres: système de drainage 

• Améliorer l’efficience de l’eau d’irrigation par l’intensification du système de 
cultures oasien: irrigation goutte à goutte 
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Pilote 3 :  Restauration et Sauvegarde des systèmes de production agricoles irrigués 
   Djeffara libyenne  

• Valorisation de faibles ressources en eau 

• Mise en place de systèmes de cultures 
appropriés  

Mise en place du réseau d’irrigation  

Pilote 4: Valorisation agricole des eaux géothermales en irrigation de cultures hors      saison - Libye 
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Pilote 5: Bonification des terres irriguées affectées par la salinisation et             
l’hydromorphie - Kebili 

 Pompage à l’énergie solaire des eaux de 
drainage 

 Amélioration de l’efficience des eaux 
d’irrigation 

panneau solaire pour pompage eau de 
drainage 

remontée de la nappe avec accumulation 
des sels à la surface du sol 
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Pilote 6:  Raisonnement de l’utilisation des eaux saumâtres en 
irrigation  - région de Médenine- Tunisie  

• Recours à un dessalement partiel des eaux (4 à 2g) 

• Valorisation d’une eau de qualité améliorée 



      Merci de votre attention 
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