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I. La Tunisie



II. POTENTIEL DES RESSOURCES EN EAU 

• I.1. LES PRÉCIPITATIONS

• La Tunisie pays aride avec un climat caractérisé par 
des nuances résultant du relief (influencé par les 
vents marins et sahariens)

• Le Nord, 25% de la Tunisie entre 400 et 1500 mm/an
(Nord) : Subhumide, 

• Le Centre , 15% de la Tunisie entre 200 et 400 mm/an
: aride

• Le Sud, 60% de la Tunisie entre 200 et 50 mm/an, 
désertique

▪ Moyenne des précipitations annuelles : 36 Km3/an
▪ Maximum enregistré  en 1969/1970  : 90 Km3/an
▪ Minimum enregistré en 1993/1994   : 11 Km3/an

L’Hydrologie Tunisienne se caractérise par :
• des écarts de la pluviométrie dans l’espace et dans le 

temps : Frankfurt, 26 Juin 2018



III. Historique des évènements extrêmes



IV. Tendances Globales



V. Indicateurs multiples



VI. Irrégularité des apports

❑ A - Les apports pluvieux

• Moyenne annuelle : 36 Milliards M3

• Apport maximum (1969-1970) : 90 Milliards M3

• Apport minimum (1993-1994) : 11 Milliards M3

❑ B -Moyenne annuelle : 2700 Millions M3

• Ecoulement maximum (1969-1970) : 11 Milliards M3

• Ecoulement minimum (1993-1994) : 780 Millions M3



VII. Système de prévention et de gestion de la sécheresse

1. Annonce de la sècheresse :par référence aux indicateurs 
météorologiques, hydrologiques et agricoles constatés dans les 
différentes régions, une annonce de sècheresse est établie par 
mémorandum circonstancié.

2. Alerte : cette annonce, qualifiée de note d’alerte, est transmise au 
MARHP, qui propose un calendrier de plans d’opérations à la Commission 
Nationale, qui est composée par des décideurs et des bénéficiaires.

3. Exécution des actions : la Commission Nationale est chargée de la 
supervision de l’exécution de toutes les actions et opérations, en étroite 
collaboration avec les comités régionaux et les comités spécialisés.

La Commission Nationale supervise également toutes les opérations 
lorsque la sècheresse est terminée.



VIII. Evolution de l’évènement de la sècheresse

• Une diminution de la pluviométrie des mois de septembre et octobre: 
premier indice d’une sécheresse probable (température 30 à 35°, vents sud 
ouest), 

• Conséquences: manque de pâturage, augmentation des prix des aliments 
pour bétail, desséchement des oliviers, report des travaux des premiers 
labours, absence des crues d’automne, diminution des stocks des barrages.

Événement climatique au départ

S’étend progressivement à tous les domaines où l’eau transite

Déclenchement de la préparation d’un plan d’opérations et de gestion
Tous les types de sécheresse peuvent se manifester en Tunisie.



IX . Etapes de gestion de la sécheresse

• La pré-sécheresse : (système permettant l’identification des 
réserves en eau, stocks en semences, aliments pour bétail et 
programmes d’intervention…),

• La sécheresse :

• L’après sécheresse : (préparation des différents secteurs 
économiques à surmonter les conséquences et réussir la 
relance de la campagne agricole de l’année suivante, 
coordination, lois /arrêtés, structures et comités nationales, 
sectorielles, régionales…)



X. Schéma synoptique Institutionnel de la Gestion de la Sécheresse



XI. Impact de la sécheresse



XI. Impact de la sécheresse



XIII. LA TUNISIE  & L’EAU : UNE LONGUE HISTOIRE

• Un grand nombre d’indices et de récits historiques ont montré que les 
sociétés humaines qui se sont succédées dans notre pays ont été très 
sensibles aux problèmes de l’eau. 

• Les ruines romaines, les bassins des aglabithes, le système d’irrigation 
d’Ibn Chabbat… en sont témoins. 

• Cette ressource indispensable est: 

Généralement rare 

Inégalement répartie 

Partiellement renouvelable 

Frankfurt, 26 Juin 2018



XII. Adaptation et atténuation des effets des sécheresses

1.Techniques traditionnelles (romain/arabe) hydro-agricoles

• Tabias ;

• Jessours ;

• Meskats ;

• Mgouds ;

• Mejels ;

• Diversification des activités ;

• Nomadisme.



2. Mobilisation

• Un taux de l’ordre de 93 % a pu être atteint grâce à la 
construction de grands barrages, de barrages collinaires, de lacs 
collinaires et de puits et forages d'eau équipés. Les eaux de 
surface sont mobilisées par 35grands barrages dont la capacité 
de retenue totale actuelle est de 2 239 Mm3, 253 barrages 
collinaires d’une capacité totale de 266 Mm3 et 902 lacs 
collinaires d’une capacité totale de 57 Mm3 (le volume de la 
vase est déduit).

• Près de la moitié des ressources en eau sont mobilisées par les 
grands barrages, 5% provient des barrages et lacs collinaires et 
le reste provient des eaux souterraines.

XII. Adaptation et atténuation des effets des sécheresses



Barrages réalisés

Barrages en cours de réalisation

Barrages programmés

CARTE ACTUELLE DES BARRAGES EN TUNISIE

Frankfurt, 26 Juin 2018



3. Transfert  &  Interconnexion des barrages

• L’interconnexion des barrages a permis le transfert des eaux du Nord vers 

le centre du pays et le Sud afin de créer un équilibre entre les régions..

• Les plus grands barrages du Nord sont interconnectés par de nombreux 

canaux permettant d’effectuer des régulations en fonction des stocks 

disponibles dans chaque réservoir ainsi que de sa salinité

• Cependant le coût très élevé du transfert lié aux besoins énergétiques a 

limité l’usage des ressources excédentaire dans le nord

• Le secteur de l’eau étant le premier gros consommateur d’énergie 

électrique, la mobilisation n’a pas été repensée en intégrant la composante 

énergie et en favorisant le recours aux énergies renouvelables.

Murice, 25 Septembre 2018
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3. Transfert  &  
Interconnexion des 

barrages

Frankfurt, 26 Juin 2018
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3. Transfert  &  Interconnexion des barrages : Projets des 
interconnections et des transferts

Frankfurt, 26 Juin 2018
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4. Eau non conventionnelles

En 2015, le potentiel des ressources non conventionnelles s’élevait à 243 

Mm3 produit par 112 stations d’épuration4 (près de 50 % étant produits 

dans le Grand Tunis) et constituait près de 5 % des ressources

potentielles totales.

Le dessalement d’eau de mer a démarré avec la station de dessalement 

de Djerba en cours de finalisation pour un débit de 50.000 m3/Jour 

extensible à 75.000 m3/Jour. Les stations de dessalement de Sfax de

100.000 m3/Jour extensible à 200.000 m3/Jour, celle de Zarrat de 50.000 

m3/Jour et celle de Sousse programmée en phase d’urgence de 50.000 

m3/Jour constituent un potentiel additionnel d’environ 2% du potentiel 

actuel.

Frankfurt, 26 Juin 2018
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4 - Programme National d’Economie d’eau d’Irrigation (à partir de 1995) 

Objectifs:

• L’Amélioration de l’efficience des systèmes d’eau par l’extension des

techniques modernes d’irrigation à la parcelle

• L’Augmentation de la valorisation de l’eau ( amélioration de la

productivité de l’eau) et du taux d’intensification des PI

Eléments du programme:

• Formation des techniciens, ingénieurs et agriculteurs

• Introductions des techniques d’économie d’eau l‘aspersion, Irrigation

localisée, I. surface améliorée)
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4 - Programme National d’Economie d’eau d’Irrigation (à partir de

1995

• Octroi de subventions aux projets d’équipement en économie de

40, 50 et 60% selon la catégorie des agriculteurs(C:grands,

B:moyens ou A: petits) et 60% pour les GDA.

• 50% de la subvention en cas de renouvellement des équipements

• Avantages fiscaux et douaniers pour le matériel d’économie d’eau:

réduction des frais de douanes à 10% et non application de la

taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements importés ou

fabriqués localement
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400000 ha équipés en 

systèmes d’économie 

d’eau:

I.Aspersion, I.localisé, 

I.surface améliorée



5. Recharge artificielle des nappes

• 1970-1990:Phase expérimentale

• - Depuis 1990 : Pièce maîtresse

6. Conservation des eaux et des sols

• Structures d’épandage des eaux des crues,

• Banquettes, Cordons en pierres sèches,

• Reboisement…etc
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XIII. Conclusions

• Forte variabilité et une grande irrégularité.

• La ressource est à la fois rare et inégalement répartie dans le temps et 
dans l’espace.

• La sécheresse phénomène fréquent et naturel (grande dimension spatio-
temporelle)

• Indépendamment des changements climatiques, la récurrence de la 
sécheresse a permis l’acquisition d’une expérience riche en matière de 
gestion des périodes difficiles.

• La gestion future – gestion des risques, est axée essentiellement sur la 
mobilisation des nouvelles ressources, l’optimisation, l’économie d’eau, la 
valorisation et la rationalisation.

• Malgré l’effort considérable de l’État des nouveaux défis apparaissent 
(développement socio-économique, mondialisation, CC…).

• L’impact de sécheresse sera de plus en plus sévère et une stratégie de 
gestion plus efficace est nécessaire avec le développement d’un système 
d’alerte précoce et le renforcement des capacités institutionnelles.
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