
1

Faculté des Sciences de Tunis
MASTERE ANALYSE DES BASSINS 

ET CARACTERISATION DES RESERVOIRS

Pour une Gestion Durable 
des Ressources en Eau en 

Tunisie
Samir Meddeb

Tunis le 20 avril 2012



2

SOMMAIRE
1. Spécificités et caractéristiques de la ressource en 

eau en Tunisie
I. Disponibilité de la ressource
II. Qualité de la ressource

2. Situation actuelle et perspective de l’évolution de 
la demande en eau

i. Demandes sectorielles et évolutions
ii. Bilan Offre/Demande

3. Les acquis et les défis de la gestion de l’eau
i. Mobilisation des eaux
ii. Accès à l’eau potable
iii. Économie et valorisation de l’eau
iv. Lutte contre la pollution des eaux

4. Propositions pour une gestion plus durable des 
ressources en eau



3

Spécificités et caractéristiques de la 
Ressource en eau en Tunisie

Disponibilité de la Ressource
 Une ressource qualitativement limitée
 Une ressource temporellement variable
 Une distribution spatiale hétérogène

Qualité de la Ressource
 Une salinité variable
 Une ressource vulnérable à la pollution
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Une Ressource Limitée

 Disponibilité moyenne par an et par habitant:
 420 m3/hab./an de ressources exploitables
 354 m3/hab./an de ressources exploitables 

renouvelables

Ressources 
potentielles

Ressources 
exploitables

Ressources 
exploitables 

renouvelables

Eaux de surface 2700 2100 2100
Eaux souterraines 2148 2148 1498
Total 4848 4248 3598
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Une Ressource Temporellement 
Variable

Précipitations 
annuelles

230mm/an soit 36 
Milliards de m3/an

Année 
sèche

Année 
pluvieuse

11 
Milliards

90 
Milliards

 Le rapport moyen à 
l’échelle nationale entre 
année sèche et année 
pluvieuse est de 8

 Il est de l’ordre de 4,5 au 
Nord et peut atteindre 16
au Sud

 Cette variabilité engendre 
des situations extrêmes : 
Inondations et 
Sécheresses
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Une Distribution Spatiale 
Hétérogène

Extrême 
Nord Nord Centre Sud Total du 

pays
% de la surface du 

territoire 3% 62% 100%

Apport en eau de 
surface en M 
m3

960 1230 320 190 2700

Eaux souterraines 
phréatiques en 
M m3

395 216 108 719

Eaux souterraines 
profondes en M 
m3

269 326 822 1417

Total du potentiel 2854 862 1120 4836
Pourcentage 59% 18% 23% 100%
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Une Salinité Variable
 50% des ressources en 

eau présentent une 
salinité < 1,5g/l

 Les eaux de surface 
sont généralement 
douces

 Les nappes phréatiques 
sont salées

 Les nappes profondes 
sont moyennement 
salées

Sl<1,5g/l 1,5<Sl>3g/l Sa>3g/l

Eaux de 
surface 72% 22% 6%

Nappes 
Phréatiques 8% 32% 60%
Nappes 
Profondes 20% 57% 23%

Sl<1,5g/l 1,5<Sl>3g/l Sa>3g/l Total

Potenti
alités 2285 1632 919 4836

% 47% 34% 19% 100
%
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Une Ressource Vulnérable à la 
Pollution

 Les quantités d’eaux 
usées rejetées dans le 
milieu récepteur 
demeurent importantes: 
165 Millions: 115 
domestiques, 50 
Millions industrielles,
2004.

 Une centaine de nappes 
phréatiques et 130 
Sabkhats sont exposés à 
la pollution.

Part des eaux usées domestiques raccordées au réseau 
d'assainissement
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DCO en 
T/an

749 434 312 86 645
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Situation actuelle et perspective de 
l’évolution de la demande en eau

Demande totale en eau
Demandes sectorielles et évolutions
Eau potable
 Irrigation
 Industrie
Tourisme

Bilan de l’offre et de la demande en eau 
et évolution
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La demande en eau
 L’agriculture est grande 

consommatrice en eau
 Les consommations des 

différentes activités 
continueront à évoluer au 
cours de la prochaine 
période à l’exception de 
l’agriculture qui 
connaîtrait une réduction 
à partir de 2011.

 L’eau potable observera 
la plus grande croissance

Taux d'utilisation de l'eau par secteur économique

82%

12%
5% 1%

Irrigation
Eau potable
Industrie
Tourisme

Evolution de la consommation d'eau par secteur
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Bilan de l’offre et de la demande 
en eau et évolution,Eau 21, 1998

1996 2010 2020 2030
Eaux conventionnelles exploitables 2647 3090 2792 2732

Eaux non conventionnelles exploitables 120 210 314 389

Total ressources exploitables 2767 3300 3106 3121

Besoin en eau potable 290 381 438 491

Besoins en agriculture 2090 2141 2082 2035

Besoins en industrie 104 136 164 203

Besoins en tourisme 19 33 36 41

Total des besoins 2503 2689 2721 2760

Rapport Besoins/ Ressources conventionnelles 95% 87% 97% 101%
Rapport Besoins/ Total Ressources 90% 81% 88% 88%
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Bilan de l’offre et de la demande 
en eau et évolution, 2006.

1996 2010 2020 2030
Eaux conventionnelles exploitables 2647 3260 2963 2903

Eaux non conventionnelles exploitables 120 210 314 389

Total ressources exploitables 2767 3470 3277 3292

Besoin en eau potable 290 381 438 491

Besoins en agriculture 2115 2141 2082 2035

Besoins en industrie 104 136 164 203

Besoins en tourisme 19 31 36 41

Total des besoins 2528 2689 2720 2770

Rapport Besoins/ Ressources 
conventionnelles 96% 82% 92% 95%
Rapport Besoins/ Total Ressources 91% 77% 83% 84%
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Les Acquis et les Défis de la 
Gestion de l’Eau

La mobilisation des eaux
La mobilisation des eaux de surface
La mobilisation des eaux souterraines
Le développement des eaux non 

conventionnelles
L’accès à l’eau potable 
L’économie et la valorisation de l’eau
La lutte contre la pollution des eaux
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La mobilisation des eaux de 
surface

Ouvrages 2005 2010 2015

Grands barrages 27 42 49

Barrages collinaires 220 255 275

Lacs collinaires 800 1400 1660

Ressources mobilisées 2200 2400 2500

Taux de mobilisation 
par rapport aux 
ressources 
exploitables

88% 96% 100%

2005 2015 2030 2050

Capacités des Barrages 2200 2200 2200 2200

Quantité de Sédiments 445 618 877 1222

Taux 
d’envasement 20% 28% 40% 56%

1997 1999 2001 2003 2005

Quantités d’eau 
stockées dans 
les barrages

1030 1221 1292 1465 1601

Quantités d’eau 
évaporées à 
partir des 
barrages

140 150 165 193 191

Taux 
d’évaporation

13,6
%

12,3
%

12,8
%

13,2
%

11,9
%
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La mobilisation des eaux 
souterraines

• Eaux souterraines non renouvelables: Environ 35% des 
eaux souterraines exploitées sont non 
renouvelables: 680 Millions de m3 sur 1887 Millions de 
m3 exploités, année 2003.

• Les eaux souterraines non renouvelables représentent 
en Tunisie environ 28% du capital consommé en eau 
conventionnelles.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Disponibilité en eau des 
nappes phréatiques 720 720 720 720 720 737 737 737 737 737

Disponibilité en eau des 
nappes profondes 1211 1217 1217 1225 1377 1399 1403 1403 1397 1411

Prélèvement au niveau des 
nappes phréatiques 743 750 757 764 771 778 778 778 778 778

Prélèvement au niveau des 
nappes profondes 928 997 1005 1014 1031 1078 1118 1135 1109 1127

Indice d'exploitation 
des nappes phréatiques 103% 104% 105% 106% 107% 106% 106% 106% 106% 106%

Indice d'exploitation 
des nappes profondes 77% 82% 83% 83% 75% 77% 80% 81% 79% 80%



16

Le développement des eaux non 
conventionnelles

Potentiel en eau potable issue du dessalement
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L’accès à l’eau potable
Taux de desserte en eau potable
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Taux de desserte National Taux de desserte Rural SONEDE et GR 

1995 2000

Montant 
(DT) % Montant 

(DT) %

Eau SONEDE 9,184 79,4% 12,409 75,8%

Eau potable 
achetée 1,778 15,4% 2,61 15,9%

Eau minérale 0,6 5,2% 1,351 8,3%

Total dépense 
AEP 11,56 100% 16,37 100%

Total dépense 
alimentation 363,6 3,1% 505,7 3,24%

Total des 
dépenses 965,723 1,20% 1329,421 1,23%
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L’économie et la valorisation 
de l’eau

Indice efficience de l'eau potable

70%
72%
74%
76%
78%
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Indice efficience eau potable

Consommation en eau/PIB
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Consommation/PIB agriculture Consommation/PIB Industrie Consommation/PIB Total

Anné
es

Ména
ges

Agric
ultur

e

Indus
trie

Touri
sme Total

Approvisio
nnement
en eau

1990 253 1365 86 17 1721

2003 368 1889 133 18 2408

Perte
d’eau en
cours du
transport

1990 69 279 8 5 361

2003 81 274 37 3 395

Taux de
Perte

1990 27
%

20
% 9% 29

%
21
%

2003 22
%

15
%

28
%

17
%

16
%
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La lutte contre la pollution des 
eaux

 149Mm3 d’eaux usées 
domestiques sont raccordés 
au réseau d’assainissement,
114Mm3 sont rejetés dans le 
MR

 Environ 50 Mm3 d’eaux usées 
industrielles et touristiques 
sont rejetées dans le MR

 Soit environ 160Mm3 pour une 
quantité de DCO de l’ordre de 
86 000 Tonnes.

 Existent en 2004, 749 sources 
de pollution contre 1581 en 
1994.

 Une centaine de nappes 
phréatiques et 130 Sabkhats
sont exposés à la pollution

Part des eaux usées domestiques raccordées au réseau 
d'assainissement
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Propositions pour 
une gestion plus durable 
des ressources en eau
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Les voies de la durabilité du système de l’eau en Tunisie:   Objectif principal :
La Tunisie doit disposer d’une ressource en eau accessible et suffisante pour assurer un développement durable

Domaines du DD Objectifs stratégiques Programmes

Physique et 
Environnemental

1. Préservation des ressources en 
eau disponibles

1.Lutte contre la pollution des eaux

1.Lutte contre la surexploitation des eaux souterraines renouvelables 

1.Réduction et maîtrise de l’exploitation des eaux souterraines fossiles 
non renouvelables

2. Renforcement de la mobilisation 
du potentiel en eau

1.Amélioration de la maîtrise de eaux de crues exceptionnelles 

1.Développement de l’infiltration des eaux de surface

1.Développement de la mobilisation locale et décentralisée de l’eau

3. Développement des eaux non 
conventionnelles

1.Promotion et développement du dessalement des eaux marines

1.Valorisation de la réutilisation des eaux usées traitées

4. Intégration de la dimension 
écologique dans le système de 
l’eau

1.Amélioration des connaissances en matières de besoins en eau 
écologique

1.Planification des nouveaux projets de mobilisation de l’eau sur la 
base des besoins écologiques

Social 5. Accessibilité de la population à 
l’eau potable

1.Maintien de la durabilité de l’accessibilité financière à l’eau

1.Garantie d’une eau potable en quantité suffisante et en qualité 
homogène et standard

Économique
6. Économie et valorisation des 

ressources en eau disponibles
1.Renforcement des programmes d’économie d’eau

1.Développement des programmes de valorisation de l’eau

Institutionnel
7. Implication des usagers et 

renforcement de la coordination 
entre les opérateurs

1.Amélioration de l’implication des usagers dans la gestion de l’eau

1.Renforcement de la coordination entre les opérateurs et les usagers
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Domaine environnemental / Préservation des ressources en eau disponibles
Programmes Principales activités Impacts attendus

P1. Lutte contre 
la pollution des 
eaux

• Généralisation de l’assainissement des eaux usées domestiques et 
industrielles

• Gestion rationnelles des déchets et élimination des décharges sauvages
• Rationalisation de l’utilisation des pesticides et des engrais en agriculture
• Harmonisation et adaptation de la réglementation en matière de contrôle de 

la pollution
• Développement d’un dispositif de suivi de la qualité  des eaux et des milieux 

récepteurs
• Organisation du fonctionnement institutionnel dans le domaine du suivi de la 

qualité des eaux et de la dépollution à travers une meilleure visibilité et une 
plus grande responsabilité.

• La préservation du capital en 
eau disponible. 

• La préservation de 
l’environnement et de la santé 
de la population.  

• La mise en place d’un 
système performant de suivi 
et d’alerte en matière de 
protection des eaux contre 
toutes les formes de pollution.

P2. Lutte contre 
la 
surexploitation 
des eaux 
souterraines 
renouvelables 

• Améliorer les connaissances relatives aux aquifères souterrains
• Modélisation et gestion optimale
• Renforcer la recharge et l’alimentation des aquifères souterrains
• Promouvoir une gestion participative et spécifique au niveau des nappes les 

plus surexploitées

• La réduction du rythme 
d’exploitation des eaux 
souterraines.

• La préservation de la qualité 
et la durabilité du capital en 
eaux souterraines.

P3. Réduction 
et maîtrise de 
l’exploitation 
des eaux 
souterraines 
fossiles non 
renouvelables

• Amélioration des connaissances relatives aux aquifères souterrains fossiles
• Recherche de la meilleure optimisation de l’exploitation des aquifères 

fossiles
• Promotion de la recherche en matière de développement des cultures 

traditionnelles peu consommatrices en eau
• Adaptation du cadre juridique
• Adaptation  d’une tarification spécifique aux eaux en provenance des nappes 

fossiles traduisant leur caractère stratégique, limité et rare 

• La réduction et la maîtrise du 
niveau  d'exploitation des 
nappes fossiles dans le cadre 
d’une conciliation entre le 
développement 
socioéconomique des régions 
concernées et la préservation 
de ce capital stratégique.
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Domaine environnemental / Renforcement de la mobilisation du potentiel en eau

Programmes Principales activités Impacts attendus

P4. Amélioration 
de la maîtrise de 
eaux de crues 
exceptionnelles 

• Caractérisations technique et scientifique des différents bassins versants et 
spécification des crues exceptionnelles 

• Identification des sites de stockage et des modalités de connexion 
• Faisabilité technique, économique et environnementale du programme

• Augmentation du stock en eau 
disponible, exploitable de la 
Tunisie 

• Réduction du taux 
d’exploitation des nappes 
souterraines 

• Impulsion du développement 
socioéconomique de la Tunisie 
et particulièrement dans les 
régions faiblement desservies 
en eau.

P5. 
Développement 
de l’infiltration 
des eaux de 
surface

• Connaissances et maîtrise du phénomène, étude, modèles d’aménagement 
favorisant l’infiltration, test

• Conception  d’un programme d’aménagement intégré avec l’implication des 
agriculteurs au niveau de leurs parcelles respectives.

• Accentuer l’infiltration des 
eaux de ruissellement et 
réduire par conséquent les 
quantités d’eau évaporées.  

• Élever le niveau de rétention 
en eau des différents sols et 
augmenter leur humidité 
favorisant ainsi la croissance 
végétale.

• Augmenter les quantités d’eau 
stockées dans les nappes 
souterraines. 

P6. 
Développement 
de la 
mobilisation 
locale et 
décentralisée de 
l’eau

• Amélioration des connaissances en matière de pratiques de mobilisation locale 
des eaux de surface

• Mise en place un dispositif d’incitations à de telles pratiques et d’un dispositif 
institutionnel d’organisation et d’appui.

• Contribuer à l’amélioration 
des disponibilités en eau à 
l’échelle nationale.



24

Domaine environnemental / Développement des eaux non conventionnelles
Programmes Principales activités Impacts attendus

P7. Promotion 
et 
développement 
du dessalement 
des eaux 
marines

• Création  d’un cadre national de recherche et de développement en matière 
de promotion et de maîtrise des technologies de dessalement d’une manière 
générale et de dessalement de l’eau de mer d’une manière particulière.

• Mise en place de  dispositifs incitatifs d’encouragement à l’intention des 
promoteurs désireux de s’équiper en station de dessalement. 

• Développement du 
potentiel en eau potable 
issue du dessalement.

• Assurer un accès durable 
de la population à une eau 
en qualité suffisante et en 
quantité acceptable et 
homogène. 

P8. Valorisation 
de la 
réutilisation des 
eaux usées 
traitées

• Amélioration de la qualité des eaux usées traitées à travers la réhabilitation 
et le développement des procédés actuels et engagement  d’activités de 
recherche dans le domaine du développement de nouvelles technologies de 
traitement des eaux usées.

• Engager des études et des activités de recherche en matière d’optimisation 
des cultures utilisant les eaux usées traitées.

• Engager des programmes de sensibilisation et d’éducation envers les 
utilisateurs potentiels d’eaux usées traitées.

• Améliorer l’adaptation du cadre juridique actuel aux impératifs futurs de 
développement de la réutilisation des eaux usées traitées. 

• La préservation et 
l’économie de l’eau 
conventionnelle 
équivalente

• Le développement de 
ressources additionnelles.

• La préservation des 
ressources naturelles par 
l’interception des eaux 
usées traitées rejetées dans 
le milieu récepteur. 
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Domaine environnemental / Intégration de la dimension écologique dans le 
système de l’eau

Programmes Principales activités Impacts attendus

• P9. 
Améliorati
on des 
connaissan
ces en 
matières de 
besoins en 
eau 
écologique

• Identifier, caractériser et classer les différents systèmes naturels tunisiens 
en fonction de la nature de leurs besoins en eau. 

• Déterminer et caractériser la fonction de l’eau au niveau de chaque groupe 
de systèmes naturels

• Déterminer les besoins en eau des principaux systèmes naturels tunisiens.
• Proposer des scénarios d’alimentation des systèmes naturels en eau 

écologique.   

• Déterminer sur la base de 
l’identification des équilibres 
des différents systèmes 
naturels, leurs  besoins 
écologiques en eau. 

• P10. 
Planificatio
n des 
nouveaux 
projets de 
mobilisatio
n de l’eau 
sur la base 
des besoins 
écologiques

• Instaurer juridiquement et institutionnellement un mécanisme de 
concertation et d’évaluation à composante environnementale dans le 
secteur de l’eau pour au moins les grands projets de développement.

• Élaborer des protocoles de concertation et d’évaluation en matière 
d’impact des programmes et des grands projets de gestion de l’eau sur les 
écosystèmes.

• Intégrer la composante 
environnementale dans les 
processus de planification et 
de conception des projets de 
mobilisation de l’eau d’une 
manière particulière et de 
gestion de l’eau d’une 
manière générale.

• Assurer la durabilité des 
écosystèmes en Tunisie d’une 
manière générale et des 
zones humides d’une 
manière particulière.



26

Domaine social / Accessibilité de la population à l’eau potable

Programmes Principales activités Impacts attendus

P11. Maintien 
de la durabilité 
de l’accessibilité 
financière à 
l’eau

• Mettre en place un dispositif de suivi de l’évolution du coût de l’eau potable 
et de l’impact socio-économique de la tarification correspondante.  

• Renforcer les mécanismes garantissant une tarification adaptée aux 
conditions socioéconomiques des différentes tranches de la population

• Maintenir la part de l’eau 
dans les dépenses totales et 
particulièrement dans les 
dépenses alimentaires à un 
niveau supportable par la 
population et 
particulièrement celle la plus 
démunie.

• Définir une tarification 
adéquate pour stabiliser les 
demandes futures en eau 
potable et réduire les pertes 
et les mauvaises utilisations.

P12. Garantie 
d’une eau 
potable en 
quantité 
suffisante et en 
qualité 
homogène et 
standard

• Améliorer l’accès à l’eau potable en milieu rural
• Développer les réseaux de transfert interrégionaux de l’eau et 

particulièrement pour l’eau potable
• Protéger les eaux de captages de la SONEDE
• Recourir au dessalement comme solution d’amélioration de l’offre en eau 

potable
• Informer le public régulièrement et de manière transparente de toutes les 

formes de dépassement des normes de potabilité de l’eau

• Atteindre les objectifs du 
millénaire pour le 
développement en matière 
d’accès à l’eau potable,

• Assurer une équité sociale en 
matière d’accès durable de la 
population à l’eau  potable

• Optimiser l’utilisation 
sectorielle de l’eau en 
fonction de la qualité

• Maintenir une qualité 
conforme aux normes et 
uniforme sur tout le système 
AEP.
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Domaine Économique / Économie et valorisation des ressources en eau 
disponibles

Programmes Principales activités Impacts attendus

P13. 
Renforcement 
des 
programmes 
d’économie 
d’eau

• Renforcer le système de suivi, de contrôle et d’intervention en matière 
d’efficacité et d’efficience des différents réseaux de distribution de l’eau.

• Réhabiliter et moderniser les réseaux de distribution de l’eau d’irrigation
• Renforcer le niveau d’implication des agriculteurs en matière de gestion des 

réseaux de distribution de l’eau d’irrigation.
• Évaluer régulièrement les programmes d’économie d’eau et les contraintes 

de mise en œuvre,
• Renforcer les programmes d’économie d’eau dans le secteur de l’eau potable 

et dans tous les secteurs de développement
• Développer la recherche appliquée en agriculture irriguée en matière de 

réduction des consommations spécifiques à l’hectare
• Sensibiliser et éduquer les agriculteurs 
• Améliorer le taux de recouvrement de l’eau
• Adopter une tarification de l’eau et particulièrement en agriculture irriguée, 

plus incitative à la rationalisation de la ressource.

• Améliorer l’efficience des 
réseaux de distribution de 
l’eau potable et de l’eau 
d’irrigation.

• Améliorer le niveau de 
productivité et de rendement 
de l’eau particulièrement en 
agriculture irriguée.

• Adapter le système tarifaire 
pour une meilleure économie 
de la ressource et un meilleur 
recouvrement des coûts,

P14. 
Développement 
des 
programmes de 
valorisation de 
l’eau

• Mettre en place un programme de soutien à l’agriculture irrigué pour 
assurer son adaptation aux nouveaux défis.

• Favoriser et développer les cultures irriguées à plus grandes valeurs 
ajoutées.

• Renforcer les mesures incitatives aux irriguants pour appliquer des 
techniques modernes de production en vue d’une meilleure productivité et 
une valorisation du facteur eau.

• Aider les irriguants à mieux planifier leur système de production et 
surmonter les problèmes d’approvisionnement et d’écoulement.

• Mettre en place et développer des programmes de recherche d’identification 
et de développement de cultures à plus grandes valeurs ajoutées.

• Mettre en place et développer des outils et des mécanismes de réduction de 
l’intensité hydrique au niveau des projets de développement, autres 
qu’agricoles. 

• Améliorer les performances 
du secteur irrigué et sa 
contribution dans la 
production agricole tout en 
réduisant la pression qu’il 
exerce sur les ressources 
hydriques.

• Orienter le développement 
socioéconomique, autre 
qu’agricole, vers les activités 
les moins consommatrices en 
eau et à grande valeur 
ajoutée. 
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Domaine Institutionnel / Implication des usagers et renforcement de la 
coordination entre les opérateurs

Programmes Principales activités Impacts attendus

P15. 
Amélioration de 
l’implication 
des usagers 
dans la gestion 
de l’eau

• Renforcer les  programmes de sensibilisation dans le domaine de l’eau et 
élever le niveau de conscience des usagers par rapport aux problématiques 
de l’eau.

• Engager des études et des réflexions en vue d’identifier et de concevoir les 
modalités de concertation et d’implication des usagers qui soient les plus 
optimums et les plus réalistes. 

• Adapter le code des eaux aux objectifs du programme en instaurant 
juridiquement et institutionnellement des mécanismes de concertations et 
d’implication des différents usagers dans la gestion du système de l’eau.  

• Programmer des procédures d’implication des usagers au niveau des 
mécanismes d’évaluation stratégique environnementale des grands projets 
de gestion de l’eau.  

• Renforcer les capacités des groupements d’usagers de l’eau tels que les AIC.

• Améliorer le niveau 
d’implication des usagers 
dans la gestion du système de 
l’eau en Tunisie.

• Impliquer les usagers dans la 
planification des principaux 
programmes de gestion de 
l’eau. 

• Élever le niveau de 
conscience des usagers par 
rapport aux problématiques 
majeures du système de l’eau. 

P16. 
Renforcement 
de la 
coordination 
entre les 
opérateurs et 
les usagers

• Développer et renforcer le système d’information et de sa circulation
• Développer et renforcer le réseau de contrôle et  de suivi 
• Développer la coordination entre les acteurs dans le domaine du suivi, du 

contrôle et de la dépollution.
• Renforcer les départements en charge de la gestion de la demande en eau à 

l’instar des départements chargés de la gestion de l’offre et consolider la 
coopération et le partenariat entre ces deux types de départements. 

• Équilibrer la structuration institutionnelle à prédominance verticale en lui 
octroyant une dimension horizontale plus efficace à travers le renforcement 
de la gestion intégrée de la ressource.  

• Donner une plus grande importance aux départements en charge de la 
composante environnementale de l’eau et particulièrement la protection 
préventive de la ressource et sa prise en compte dans les équilibres naturels. 

• Renforcer et développer les 
mécanismes de coordination 
entre les différents opérateurs 
dans le domaine de la gestion 
de l’eau.

• Développer un partenariat 
réel et durable entre les 
opérateurs et les usagers dans 
le domaine de la gestion de 
l’eau. 

• Renforcer la gestion intégrée 
du système de l’eau.
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Hiérarchisation des 
propositions
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Principes
Une pondération des propositions basée sur:

 L’appréciation de l’importance et du niveau de 
contribution du programme à la concrétisation de la 
durabilité du système de l’eau

 L’appréciation du degré d’accomplissement du 
programme

Un programme est considéré plus stratégique et 
prioritaire quand il est considéré plus important 
et présentant un taux d’accomplissement plus 
faible



31

Résultats
 Les domaines social, économique et 

institutionnel sont reconnus d’importance élevés
 Ils sont, toutefois à des niveaux 

d’accomplissement variables:
 Élevé pour le social, accessibilité de la population à 

l’eau potable
 Moyennement élevé pour l’économique et la 

valorisation des eaux
 Faible pour l’implication des usagers et le 

renforcement de la coordination entre les opérateurs 
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Résultats
 Le domaine environnemental présente une 

importance élevé avec des disparités entre les 
objectifs en terme d’accomplissement:
 Moyen pour les 2 premiers objectifs: La préservation 

des ressources en eau et le renforcement de la 
mobilisation

 Faible pour les deux derniers: Le développement des 
eaux non conventionnelles et l’intégration de la 
dimension écologique dans le système de l’eau
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Synthèse et orientations 
stratégiques

 Un premier axe stratégique prioritaire à dimension 
horizontal: Le renforcement de la coordination entre 
les opérateurs et l’amélioration de l’implication des 
usagers dans la gestion de l’eau

 Successivement quatre autres axes stratégiques 
importants et prioritaires:
 Préservation des ressources en eaux disponibles à travers 

particulièrement la lutte contre la surexploitation des eaux 
souterraines et la lutte contre la pollution

 Le développement des eaux non conventionnelles
 L’intégration de la dimension écologique dans le système 

de l’eau 
 L’économie et la valorisation de l’eau
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Fin

Merci pour votre attention


