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« La différence entre le désert et un jardin n’est pas l’eau mais l’Homme » 
       
       

(proverbe tunisien) ….





















































 

1ère partie 

Orientations politiques, 

Cadres réglementaire  

et institutionnel 

Article 44 : Le droit à l’eau est garanti. Il est du 

devoir de l’État et de la société de préserver l’eau 

et de veiller à la rationalisation de son 

exploitation. (Constitution tunisienne de 2014)  
 



Source : www.benzinga.com/analyst-ratings























                   

 

2ème partie 

LES DONNEES 

HYDROLOGIQUES  

ET HYDROGEOLOGIQUES 
 

Avec une disponibilité en eau inférieure à 

450m3/an/habitant (2015), la Tunisie se trouve au-

dessous du seuil critique de pauvreté en eau. Les 

ressources sont limitées face à une surexploitation 

qui s’accentue. 

. 



Chutes de oued Zitoun délégation de Ghezala (gouvernorat de Bizerte)



































 

Un taux actuel de mobilisation des eaux de surface 
estimé à 91,7 %. 
Mais à la mi-septembre 2016, le stock total dans 
le barrage de Sidi Salem est de 132 Mm3 soit un 
taux de remplissage de 25% de sa capacité utile.... 

3ème partie 

LA MOBILISATION ET 

LA CONSERVATION 

DES RESSOURCES 

EN EAU 
 



Photo: construction du barrage sur oued Moula à TABARKA 
Source: http://www.somatra-get.com.tn



































 

4ème partie 

L’EXPLOITATION DES  

RESSOURCES EN EAU 
 

Le secteur irrigué participe pour 37 % de la valeur de 
la production agricole et consomme 79% des 
ressources en eau. 
91% des PI sont équipés en matériel d’économie 
d’eau mais l’efficience des réseaux doit être 
améliorée.  

 



Photo : Copyright KFW 























































































 

5ème partie 

LES ASPECTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

ET SANITAIRES 
 

Que ce soit en milieu urbain ou rural, la 
tendance est à la dégradation de la qualité 
de l’eau. 
Le projet de code des eaux a inscrit 
l’impératif pour tous les fournisseurs d’eau 
de se doter de plans de sécurité de l’eau. 
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6ème partie 

LE CADRE DES 

DEPENSES 
 

Le budget du Programme Eau du Ministère 

de l’Agriculture est en constant 

accroissement d’une année à l’autre.  Près 

de 80% des fonds sont consacrés à la 

satisfaction et la maîtrise de la demande en 

eau potable et d’irrigation. 

 



Source : Capartennews.wordpress.com/2016 
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