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Résumé 

Les zones humides méditerranéennes sont d'un intérêt clé pour la préservation de la 

biodiversité et pour la multitude d’autres services environnementaux qu’ils fournissent. 

Cependant, leurs besoins écologiques en eau sont en concurrence constante avec les usages 

humains, notamment dans un contexte d'aridité et de changement climatique. Cette thèse 

consiste à examiner le cas du système Lac-Lagune d'Ichkeul situé au nord de la Tunisie dans 

un bassin versant qui contribue fortement à l'approvisionnement en eau des régions plus au 

sud par les transferts d'eau. Elle présente dans un premier temps le contexte des politiques 

hydrauliques et de préservation de l’environnement. Elle cartographie, dans un second 

temps, les différents acteurs impliqués, leurs enjeux, discours et stratégies, et explique la 

dégradation actuelle du système Ichkeul en décortiquant le pouvoir de décision de ces 

acteurs. Elle confirme que les groupes sociaux marginaux, les écosystèmes et les générations 

futures sont les principaux acteurs les moins pris en compte dans les schémas actuels 

d'allocation de l'eau. Dans un troisième temps, nous avons effectué une évaluation 

financière des coûts et des bénéfices associés aux aménagements hydrauliques réalisés dans 

le bassin versant de l’Ichkeul pour transférer ses eaux vers le sud de la Tunisie. L’évaluation a 

été effectuée moyennant une prise en considération de l’impact de ces aménagements sur 

l’économie du bassin donneur aussi bien que des milieux receveurs de la ressource et sur 

l’environnement, en particulier, l’écosystème Ichkeul et les services environnementaux 

annexes. Le résultat dévoile que les coûts dépassent les bénéfices mais que les transferts 

interbassins sont justifiés par des principes de solidarité nationale ainsi que des intérêts 

politiques.  

 

Mots clés : Allocation d'eau, zones humides, concurrence sectorielle, écosystème Ichkeul, 

évaluation financière, coûts, bénéfices, aménagements hydrauliques, bassin versant de 

l’Ichkeul, transferts interbassins, services environnementaux.  
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Abstract 

Mediterranean wetlands are of key interest in the preservation of biodiversity. However, 

their ecological water requirement is in constant competition with human uses, particularly 

in a context of aridity and climate change. This paper examines the case of the Ichkeul Lake-

Lagoon system located in the north of Tunisia in a river basin that is heavily contributing to 

the water supply of southern regions through water transfers. In the first time, it maps out 

the various actors involved, their stakes, discourses and strategies, and explains the current 

degradation of the Ichkeul system by dissecting the decision-making power of these actors. 

It confirms that marginal social groups, ecosystems and next generations are the main 

parties affected by current water allocation patterns. In the second, it provides a financial 

evaluation of the costs and benefits associated with the hydraulic works carried out in the 

Ichkeul river basin to transfer its waters to southern Tunisia. The evaluation was carried out 

taking into account the impact of these investments on the economy of the donor basin as 

well as the receiving basin, and on the environment, in particular the Ichkeul ecosystem and 

related environmental services. The result shows that the costs outweigh the benefits, but 

that inter-basin transfers are justified by principles of national solidarity and political 

interests.  

 

Keywords: water allocation, wetlands, sectoral competition, Ichkeul ecosystem, financial 

evaluation, costs, benefits, hydraulic works, Ichkeul river basin, inter-basin transfers, 

environmental services.  
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 ملخص

ى إال أن الحاجيات االيكولوجية من  .البيولوجر  للمحافظة عىل التنوع  تعتبر المناطق الرطبة المتوسطية ذات أهمية كبر

ية المياه لهذه المناطق   منافسة مستمرة مع االستعماالت البشر
 
 و  ف

 
ات المناخية.  خاصة   الظروف القاحلة والتغبر
 
 ف

  شمال البالد التونسية
 
ة اشكل الواقعة ف    تهتم هذه االطروحة بدراسة وضعية منظومة بحبر

 
يساهم  مائ   حوضذلك ف

  تزويد المناطق الجنوبية بالمياه بصفٍة هامة
 
 عن طريق التحويل.  ف

  مرحلة أوىل 
 
اتيجياتهم كما تفش  مورهاناته وخطابهمبرسم خريطة لمختلف المتدخلير   تقوم هذه الدراسة ف واسبر

.  لدى التدهور الحاىل  لمنظومة اشكل و ذلك بتحليل سلطة القرار  هؤالء المتدخلير 

البيئية واألجيال المستقبلية هم المتدخلون الرئيسيون  واألنظمة وعات االجتماعية المهمشةمكد هده الدراسة أن المجتو 

 المعنيون بالمنوال الحاىل  لتوزي    ع المياه. 

  مرحلة ثانية
 
المرتبطة بالتهيئة المائية لحوض إشكل الواقع بشمال للتكاليف واألرباح  اقتصاديبتقييم  تم القيام وف

 لتحويل مياهه نحو جنوب البالد.  لجمهورية التونسية وذلكا

يالتقييم تركز  مال ات هذه عىل ال   حوض إشكل  طريقة تحليل الكلفة   الفوائد مع األخذ بعير  اإلعتبار تأثبر
 
الموارد ف

  إلشكل هذه الموارد )الجنوب( عىل حد السواء وعىل المحيط تحويل واألوساط المستفيدة من
 والخدمات )النظام البيئ 

  البيئية الملحقة(. 

   تكشف النتائج أن التكاليف تتخىط األرباح لكن عملية تحويل المياه بير  األحواض 
  التضامن الوطئ 

رة بمبدئ   مبر
تبقر

 السياسية.  والمصالح

 المفاتيح:  الكلمات

   النظام قطاعية،منافسة  رطبة،مناطق  المياه،توزي    ع 
يتقييم  ، إلشكل البيئ   تهيئة مائية، حوض رابيح،، كلفة، ممال

 .بيئية اشكل، تحويل بير  األحواض، مصالح
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INTRODUCTION  

La localisation de la Tunisie à l’extrémité nord du Sahara fait que malgré sa large ouverture 

sur la mer méditerranée, elle demeure aride à semi-aride sur les ¾ de son territoire. Cette 

aridité conjuguée aux caprices du climat méditerranéen fait de l’eau une ressource à la fois 

rare et mal répartie dans l’espace et dans le temps. 

La pluviométrie moyenne annuelle varie de moins 100 mm à l’extrême Sud à plus de 1500 

mm à l’extrême nord du pays (MARHP, 2019). Cette situation fait de la Tunisie un pays à 

ressources en eau renouvelables relativement limitées dont les ressources mobilisables sont 

évaluées à 4,8 milliards de m3 réparties entre 2,7 milliards de m3 en eau de surface et 2,1 

milliards de m3 en eaux souterraines (APIA, 2012). La Tunisie est, en fait, caractérisée par la 

succession aléatoire des années sèches déficitaires et des années pluvieuses excédentaires. 

(MARHP, 2019). Les risques d’excès ou d’insuffisance d’eau, qui sont deux phénomènes 

courants du climat du pays, nécessitent une gestion intra et inter annuelle pour les eaux de 

surface et les eaux souterraines permettant ainsi le stockage du surplus hydrique pendant 

les années excédentaires et son utilisation pendant les années de sécheresse. Le stockage 

peut se faire soit par barrage, soit par la recharge des nappes souterraines. 

Néanmoins, la limite des ressources hydriques de la Tunisie et leurs répartition inégale du 

Nord au Sud, comme mentionné ci-dessus, font que leur exploitation soit l’un des principaux 

enjeux du développement du pays (MARHP, 2019). Ainsi, l’exploitation des ressources en 

eau a été un des principaux enjeux du développement du pays. 

Jusqu’aux années 1970, la mise en place de grandes infrastructures hydrauliques est à la fois 

tardive et discontinue dans le temps comme dans l’espace. Les quelques ouvrages existant 

avant 1945 alimentent exclusivement Tunis en eau potable. Ce n’est que vers la fin de la 

période coloniale qu’est mis en chantier le premier programme d’aménagement du bassin 

versant de la Medjerda (Chérif, 2003). 
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L’accroissement de la demande urbaine, agricole et touristique, a nécessité l’édification, 

entre 1959 et 1971, d’une série de barrages de tailles diverses, autonomes ou articulés au 

réseau de Tunis. Cette première étape de spatialisation du dispositif de la politique 

hydraulique de la Tunisie du Nord s’est caractérisée par le renforcement des aménagements 

locaux et subrégionaux. Ceci se manifeste par les premières interconnections du sous-

système de la basse vallée au réseau de Tunis, de l’orientation Ouest-Est des flux de l’eau et 

l’organisation définitive d’un système hydraulique régional centré sur la Tunisie du Nord-Est.  

Ainsi, l’exploitation des ressources en eau a été, depuis l’Indépendance, un des principaux 

enjeux du développement du pays (Saied et al., 2007). La croissance rapide de la demande 

en eau de la part de la Tunisie orientale a poussé les décideurs à intégrer l’extrême Nord au 

Plan Directeur des Eaux du Nord élaboré en 1970 à l’image des plans Directeurs du Centre et 

du Sud (Chérif, 2003). Ces plans concrétisent pour la première fois la mise en place d’un 

système d’exploitation et de transfert des eaux du Nord et de l’Extrême Nord vers les autres 

régions du pays pour une meilleure gestion de l’offre. L’interconnexion des barrages du Nord 

et de l’extrême Nord va en effet permettre d’effectuer des régulations en fonction du stock 

disponible dans chaque réservoir ainsi que de sa salinité et d’être ainsi moins tributaire de la 

variabilité des apports annuels.  

Les aménagements hydriques modernes sont de ce fait une composante fondamentale de 

l’espace tunisien et un facteur décisif du développement régional. Ils sont, toutefois, opérés, 

essentiellement au profit des régions les plus dynamiques, celles, notamment, qui forment la 

frange littorale du pays (Chérif A., 2003).  

La demande en eau n’a cessé, pourtant, de s’accroître pour l’usage domestique, touristique, 

industriel et agricole exerçant une pression sur la ressource. Ainsi, les efforts de mobilisation 

n’ont pas pu répondre à la demande en eau croissante et la politique de l’offre a montré ses 

limites (Elloumi, 2016). 
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Pour pallier à ces insuffisances, la politique hydraulique a été réorientée, vers la fin des 

années 1980, vers une politique plutôt axée sur la gestion de la demande.  

Cette politique a vu le jour suite au plan d’ajustement structurel (août 1986) dans un cadre 

de libéralisation de l’économie. Elle avait un double objectif : le premier est d’assurer une 

gestion optimale des ressources mobilisées ainsi que d’améliorer la contribution de 

l’agriculture irriguée au développement du pays et à la couverture de la demande 

alimentaire. Le second réside en la préservation des ressources en limitant les prélèvements 

et en instaurant des formes de contrôle. Au cours de cette période, l’Etat a connu une nette 

réduction de ses dépenses. Ainsi, les principales actions entreprises ont été : la tarification 

de l’eau (l’augmentation du prix) et l’incitation des agriculteurs à économiser l’eau grâce à la 

subvention des équipements de micro irrigation et des conduites de distribution. Cette 

politique de gestion est aussi connue par la déconcentration du fonctionnement de 

l’administration. D’où, l’attribution de la gestion des périmètres irrigués aux Commissariats 

Régionaux au Développement Agricole (CRDAs). 

Par ailleurs dans un objectif de délégation de la gestion des infrastructures dans les 

Périmètres Publics Irrigués (PPI), des associations d’irrigants (Associations d’Intérêt Collectif 

(AIC) puis des Groupements d’Intérêt Hydraulique (GIH)) ont été créées dans chaque PPI, et 

chapeautées par les Groupements d’Intérêt Hydraulique (GIH) dans chaque gouvernorat et 

des Groupements d’Intérêt Collectif (GIC) . Ces groupements seront dissouts en 2005 avec le 

remplacement des AIC/GIC par les Groupements de Développement Agricole (GDA), et leur 

mission de contrôle sera assurée à partir de cette date par une Commission Régionale des 

Organisations Professionnelles (CROP) qui relève du Gouverneur de la région (Elloumi, 2016).  

Toutefois, la décentralisation reste inachevée et ne semble pas apporter les réponses 

appropriées pour une gestion durable des ressources dont la surexploitation et la 

dégradation se poursuivent (Elloumi, 2016). Pour faire face à cette situation qui remet en 

cause l’ensemble des acquis des politiques hydrauliques, les pouvoirs publics adoptent la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au tournant du 21ème siècle avec comme 
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principale orientation « la prise en compte à la fois des dimensions environnementale, 

économique et sociale chères aux promoteurs du développement durable » (Molle, 2011). 

Or cette nouvelle approche (la GIRE) met en lumière la difficulté, dans un contexte de 

ressources rares et de tension entre les usages, de concilier la mobilisation des ressources et 

la prise en compte des besoins écologiques de certains écosystèmes. C’est le cas des zones 

humides dont les besoins en ressources hydrauliques peuvent être en concurrence avec la 

mobilisation et le transfert des eaux des bassins versants en question vers d’autres zones 

pour différents usages. 

De fait, les zones humides dans les pays du pourtour méditerranéen présentent un grand 

intérêt pour la préservation de la biodiversité et particulièrement de certaines espèces 

d’oiseaux migrateurs. Toutefois dans des milieux caractérisés par des ressources hydriques 

rares et qui font l’objet d’une mobilisation et d’une concurrence accrues entre les 

différentes formes d’usages (agricole, domestique et industriel) la préservation de ces 

milieux devient de plus en plus problématique (CAR/ASP -Tunis, 2003). 

En effet, la Tunisie est le pays méditerranéen où les zones humides représentent la part la 

plus importante du territoire national, soit 840,363 hectares (8,5 %) (Daly, 2017). Le système 

lac‐marais de l’Ichkeul est l’une des quatre principales zones humides en Méditerranée (avec 

la Camargue en France, Doñana en Espagne, et El Kala en Algérie) dont l’importance 

écologique est reconnue par son inscription au titre de trois conventions internationales.  

Toutefois, le bassin versant de l’Ichkeul a été le site de maints aménagements hydrauliques. 

Ces derniers ont perturbé le fonctionnement hydrologique naturel du système lac-marais 

dans le parc de l’Ichkeul générant ainsi des impacts économiques, sociaux et 

environnementaux.  

Cette thèse consiste, ainsi, à étudier l’ensemble de ces impacts. Elle sera organisée en deux 

parties et totalise 6 chapitres.  
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La première partie est répartie en 3 chapitres. Le premier est réservé à une rétrospective sur 

la gestion de l’eau et les politiques hydrauliques en Tunisie. Le deuxième chapitre présente 

le cadre théorique de cette thèse et le troisième expose la méthodologie adoptée dans le 

cadre du présent travail.  

La deuxième partie est aussi divisée en 3 chapitres. Le premier présente le bassin versant de 

l’Ichkeul (zone d’étude) en mettant l’accent sur ses particularités et son fonctionnement 

hydrologique. Le deuxième identifie les impacts socio environnementaux des politiques de 

transferts interbassins et les stratégies des acteurs impliqués en précisant le positionnement 

des différents acteurs moyennant une grille qui met en évidence à la fois les enjeux propres 

et le pouvoir associés à chacun des acteurs impliqués. Le troisième s’intéresse aux impacts 

économiques et environnementaux des aménagements hydrauliques dans le bassin versant 

de l’Ichkeul en adoptant la méthode d’analyse coûts-bénéfices.  
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PARTIE 1. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE, PROBLEMATIQUE, 

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE  
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Chapitre 1. Rétrospective historique sur la gestion de l’eau et les politiques 

hydrauliques en Tunisie et problématique de la thèse 

 

Par sa situation au Nord du continent Africain, entre Méditerranée et Sahara, la Tunisie est 

dotée d’un climat semi-aride caractérisé par une irrégularité pluviométrique saisonnière et 

annuelle (ITES, 2018). Ainsi, la disponibilité en eau par habitant, place la Tunisie parmi les 

pays les plus démunis en ressources hydriques du monde (MEDD, 2008). Les ressources en 

eau disponibles par habitant sont donc évaluées, en 2016, à 421 m3/an. Cette valeur est 

appelée à se contracter à l’horizon 2030 pour atteindre les 368 m3/an (INS, 2017 ; ITES, 

2018). Ces valeurs sont assez proches du seuil de pénurie (500 m3/hab/an) ce qui indique 

une situation de stress hydrique sévère ou pénurie d’eau absolue (FAO, 2013). 

Cette pénurie en eau peut constituer une entrave sérieuse au développement socio-

économique du pays. Elle est due à un accroissement soutenu de la demande (augmentation 

de la population, de l’usage agricole et des autres secteurs de l’économie) et à une réduction 

de la part des ressources exploitables disponibles.  

Afin de faire face à cette situation, la Tunisie possède une tradition ancienne dans les 

techniques de collecte et de gestion des eaux pluviales (aménagement hydrauliques 

traditionnels, lacs collinaires, barrages, etc.) et de transfert depuis l’aqueduc romain de 

Carthage jusqu’aux canaux de transfert actuels qui acheminent principalement l’eau à partir 

des régions du nord et de l’extrême nord vers le Cap Bon, le centre et le sud du pays 

(Elloumi, 2016).  

Néanmoins, devant la croissance démographique, l’extension de l’urbanisation et le 

développement du secteur agricole l’État tunisien trouve de plus en plus de difficultés à 

répondre aux besoins hydrauliques. Cette situation est d’autant plus alarmante que près de 

la moitié des ressources mobilisées sont des eaux de surface tandis que l’autre moitié est 

souterraine, mais dont le renouvellement dépend des précipitations, à l’exception des eaux 
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fossiles du sud. Elle est par ailleurs aggravée par les effets du changement climatique, qui 

s’est traduit ces dernières années par une succession d’années de sécheresse. 

Dans ce qui suit, nous allons passer en revue le potentiel des ressources en eau en Tunisie, 

leur mobilisation et leur utilisation dans les différents secteurs économiques.  

1. Les ressources en eau et leur utilisation en Tunisie 

Le climat de la Tunisie est caractérisé par un régime pluviométrique irrégulier à l’échelle 

spatiale aussi bien que temporelle. La moyenne annuelle des précipitations en Tunisie est de 

l’ordre de 230 mm générant un volume annuel de 36 milliards de m3 d’eau. En effet, la 

pluviométrie moyenne annuelle varie entre 400 mm et 1500 mm au Nord et à l’extrême 

Nord qui occupent 25 % de la superficie totale du pays. Elle est d’environ 200 à 400 mm au 

Centre qui couvre 15% du pays et varie entre 50 et 200 mm au Sud qui s’étend sur 60 % de la 

superficie totale (Benzarti, 2003 ; ITES, 2018).  

Les ressources potentielles totales en eau en Tunisie sont de l’ordre de 4,8 milliards de 

m3/an répartis entre 2,7 milliards de m3 en eau de surface et 2,1 milliards de m3 en eau 

souterraine (MARHP, 2015). Le taux de mobilisation des ressources potentielles en eau de 

surface a été évalué à 100 % en 2015, soit un volume mobilisé de 2,5 milliards de m3 (Ayadi, 

2017). Ce dernier est réparti entre 2080 Mm3 dans les grands barrages, 190 Mm3 dans les 

barrages collinaires et 130 Mm3dans les lacs collinaires (ITES, 2014). 
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Figure 1. Répartition de la pluviométrie en Tunisie 

 

Source : Gafrej, 2017 

 

Le potentiel en eau de la Tunisie est réparti entre 55 % en eau de surface et 45 % en eau 

souterraine. Le Nord du pays comprend 74 % des eaux de surface (Gafrej, 2017). En fait, il 

dispose de 60 % du potentiel hydrique total du pays et constitue, ainsi, le « château d’eau » 

du pays assurant un haut niveau de sécurité pour l’eau potable au plan national (Eau 2050). 

En effet, le plus grand bassin versant en Tunisie est celui de l’Oued Medjerda et ses affluents 
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qui sont à l’origine de l’essentiel des ressources en eau de surface (Un apport annuel moyen 

avoisinant 1 milliard de m3).  

Le Centre vient en deuxième position avec 23 % des ressources et le Sud avec 17 %. Les 

oueds du Centre et du Sud offrent seulement 20% du potentiel total en eau de Surface (Ben 

Boubaker et al., 2003).  

1.1. Evolution du potentiel en eaux souterraines et de surface en Tunisie 

L’estimation des ressources en eau de surface de surface et leur mobilisation ont subi une 

évolution de l’ordre de 29 % environ allant de 888 Mm3/an en 1970 à 2700 Mm3 en 2015 

(MARHP, 2015). 

Les ressources souterraines potentielles en eau sont réparties entre les nappes de 

phréatiques à raison de 15 % et les nappes profondes à raison de 29 % (Seddik, 2015). 

L’estimation des ressources en eau souterraines et leur mobilisation (puits de surface, 

sondage et forages,… etc.) ont évolué de l’ordre de 69% allant de 1276 Mm3 en 1970, à 2165 

Mm3 en 2015 (Tableau 1). 

Tableau 1: Evolution des ressources potentielles en eau de la Tunisie 

durant la période 1970 - 2015 

 

Eaux de surface Eaux souterraines Ressources totales 

1970 1985 1995 2005 2015 1970 1985 1995 2005 2015 1970 1985 1995 2005 2015 

En Mm
3
/an 888 1578 2700 2700 2700 1276 1545 1803 2162 2175 2164 3128 4503 4862 4875 

Pour-

centage (%) 

par rapport 

aux 

ressources 

totales 

41 50 60 56 56 59 49 40 45 45 100 100 100 100 100 

Source : Ministère de l’Agriculture, 1995 ; FAO, 2008 ; Hamdane, 2014 et Ayadi, 2017. 
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1.2. Evolution des volumes d’eaux souterraines et de surface mobilisés en Tunisie 

Le stock hydrique en Tunisie est relativement faible comparativement à d’autres pays 

particulièrement ceux de la rive nord de la méditerranée (MEDD, 2008). Ainsi, depuis 

l’Indépendance en 1956, et même avant, le développement des ressources en eau 

potentiellement mobilisables a été une des priorités des politiques de l’Etat (Al Atiri, 2006). 

L’exécution de ces politiques a nécessité des moyens financiers et humains importants de la 

part des pouvoirs publics aussi bien que des acteurs privés (Elloumi, 2016). Un 

accroissement soutenu du taux de mobilisation a été, ainsi, enregistré. Pour ceci, une part 

du budget de l’Etat est régulièrement accordée à la mobilisation de nouvelles ressources en 

eaux. En effet, la croissance démographique remarquable ces dernières années et surtout le 

développement socioéconomique de plus en plus diversifié et orienté vers de nouvelles 

activités comme l’industrie, le tourisme et le développement urbain ont fait que le capital 

hydrique tunisien commence à paraître progressivement limité et incapable de satisfaire 

indéfiniment toutes les demandes (MEDD, 2008). 

Le programme hydraulique tunisien s’est appuyé sur la réalisation d’une importante 

infrastructure de grands barrages, de petits barrages et lacs collinaires, de nombreux puits et 

forages d’eau profonds, ce qui a permis de mobiliser plus de 90% des ressources en eau 

identifiées. Ces ouvrages sont reliés par un réseau complexe de conduites et de canaux, 

autorisant notamment le transfert des ressources en eau des régions qui en sont riches, le 

Nord et l’Ouest, vers celles qui en sont à la fois faiblement pourvues, les zones côtières de 

l’Est où se concentrent traditionnellement les populations et l’expression des besoins en eau 

(Besbes et al., 2013). 

Le tableau ci-dessous (Tableau 2) montre l’évolution de la mobilisation des ressources en 

eau entre 1990 et 2015.  
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Tableau 2: Evolution de la mobilisation des ressources en eau conventionnelles en Mm3 
(entre 1990 et 2015) 

Nature des 
Ressources en Eau 

Ressources 
potentielles (1) 

Ressources 
mobilisables (2) 

 
Ressources mobilisées 

(3) 

1990 2000 2005 2010 2015 

 
A-Eaux de surface 

 
2700  

 
2500 

 
1180 

 
1875 

 
2200 

 
2400 

 
2500 

- Grands 
barrages 

 2170 1170 1688 1927 2080 2170 

- Barrages 
collinaires 

 195 5 125 160 190 195 

- Lacs 
collinaires 

 135 5 63 113 130 135 

 
B-Eaux 
souterraines 

 
2175 

 
2175 

 
1550 

 
1860 

 
1955 

 
2015 

 
2608 

- Nappes 
phréatiques 

 746 700 780 805 810 903 

- Nappes 
profondes 

 1429 850 1080 1150 1205 1705 

 
Total des 

ressources (A+B) 
4875 4675 2730 3736 4155 4415 5108 

 
Total de 

mobilisation (3/2) 
- - (59%) (80%) (89%) (95%) (110%) 

Source : DGRE, DGBGTH citée par Hamdane, 2014 et Ayadi, 2017  
 
 
Le Tableau 2 montre que le taux de mobilisation a augmenté de façon spectaculaire ces 

dernières années (1990-2015). Il est passé de 59 % en 1990 pour atteindre 95 % en 2010 et  

environ 110 % en 2015 indiquant une surexploitation1.  

Si l’on considère les ressources mobilisables, on remarque que la part des ressources en eau 

de surface est de l’ordre de 54 %, contre 56 % par rapport aux ressources potentielles et 49% 

en termes de ressources mobilisées en 2015.  

                                           
1 « Une nappe est dite surexploitée (taux d’exploitation supérieur à 100%) quand les prélèvements sont supérieurs aux 

ressources renouvelables (provenant de l’infiltration et donc de la recharge naturelle) » (Gafrej, 2017). 
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1.3. Evolution de la consommation d’eau par secteur et par région 

Les prélèvements en eaux souterraines et de surface ont connu une évolution rapide au 

niveau de tous les secteurs comme le montre le tableau 3 suivant: 

Tableau 3: Evolution de la consommation de l’eau par secteur au niveau national (en Mm3) 

Secteur d’usage 1990 2000 2004 2006 20102 
Evolution 

1990/2004 
Evolution 

1990/2010 

Irrigation 1575 2123 2132 2138 2141 35 % 36% 

Eau potable 185 273 293 321 381 58% 106% 

Industrie 89 120 122 124 136 37% 53% 

Tourisme 18 25 25 26 31 39% 72% 

Total 1867 2541 2572 2609 2689 38% 44% 

Source: MARHP et BM, 2008, MARHP, 2009 évaluation à mi-parcours, citée par Elloumi, 

2016. 

Les valeurs du tableau 3 révèlent, d’un côté, la part importante des ressources en eau 

prélevée pour l’usage agricole en Tunisie (80% en 2010), et d’un autre côté la croissance 

soutenue des prélèvements pour l’eau potable, l’industrie et le tourisme.  

                                           
2 Prévision et nos calculs. 
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Figure 2 : Evolution de la consommation d’eau par secteur en 1990 et 2010 

 

Source : MARHP et BM, 2008, MARHP 2009 évaluation à mi-parcours, citée par Elloumi, 

2016. 

Comme le montre le tableau 4, en 2010, le prélèvement d’eaux de surface pour tous 

secteurs confondus a constitué 25 % du total des prélèvements. Pour le secteur touristique, 

les prélèvements d’eaux de surface sont importants et représentent environ 84 % du total 

des prélèvements.  

Les nappes profondes alimentent à 79 % le secteur agricole, à 18% la production de l’eau 

potable et à 3% environ l’industrie et le tourisme. Compte tenu de leur salinité élevée, les 

nappes phréatiques sont en majorité utilisées pour l’agriculture.  
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Tableau 4 : Contribution des eaux de surface aux besoins des différents secteurs en 2010 

 

Total des prélèvements (eaux 
de surface+ eaux souterraines) 

(1000 m3) 

Prélèvements d'eaux de 
surface (1000 m3) 

Part des eaux de surface 
(%) 

Total 2689 674 25 

Irrigation 2141 436 20 

AEP 381 131 34 

Industrie 136 81 60 

Tourisme 31 26 84 

Source : Nos calculs à partir des données des tableaux de Elloumi, 2016. 

1.3.1. La demande agricole 

En Tunisie, l’agriculture a occupé de tout temps une place importante dans le 

développement socioéconomique du pays. Ce secteur s’est appuyé en grande partie sur les 

richesses naturelles disponibles et plus particulièrement les eaux. Cette eau mise en très 

grande partie à la disponibilité de l’agriculture permettait d’assurer de manière presque 

permanente l’autonomie alimentaire de la société (MEDD, 2008).  

Comme cité ci-dessus (Tableau 5), le secteur agricole constitue le principal consommateur 

d’eau en Tunisie avec près de 80 % du total des prélèvements en eau. La superficie irrigable 

a atteint 496 000 ha (MARHP, 2015) réparties comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 5: Les superficies irrigables et irriguées selon la nature du périmètre (en ha) 

Nature de 
périmètres 

irrigués 

Superficie 
irrigable (ha) 

Superficie 
irriguée (ha) 

Taux 
d’intensification 

(%) 

Taux 
d’utilisation 

(%) 

Périmètres 
publics 

254 000 196 000 81 78 

Périmètres 
privés 

242 000 211 000 99 87 

Total 496 000 407 000 90 82 

 Source : MARHP, Enquête périmètres irrigués 2014-2015 
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 « Cette situation est l’aboutissement d’un long processus de mise en valeur agricole des 

terres aménagées pour l’irrigation qui a été initiée dès les premières années de 

l’Indépendance, faisant suite à une politique adoptée au cours des dernières années du 

protectorat (1881-1956) et visant l’intensification de l’agriculture coloniale d’une part, et la 

sédentarisation des populations indigènes dans les régions du Sud et des steppes de la 

Tunisie Centrale, d’autre part. Cette politique s’est renforcée avec les premiers signes de 

déficit alimentaire dès le début des années 1970, interprétés alors comme étant liés aux 

aléas climatiques et à l’aridité du climat de la Tunisie » (Elloumi, 2016).  

Dès lors, dans le cadre des Plans de Développement Economique et Social s’est inscrite 

l’option du développement de l’irrigation avec notamment les encouragements de l’Etat 

pour l’extension des périmètres privés et publics irrigués. Cette politique s’est traduite par 

une augmentation continue et régulière des superficies irriguées comme le montre le 

tableau 6. 

Tableau 6 : Evolution des superficies des périmètres irrigués en Tunisie au cours de la 
période 1980-2015 

Année 
Superficies irriguées (ha) 

Périmètres publics irrigués  
(PPI)  

Privés irrigués privés 
 (PIP)  

Total 

1980 40 130 135 870 176 000 

1985 67 610 126 360 193 970 

1990 93 800 161 500 255 300 

1995 176 725 157 379 334 104 

2005 225 000 180 000 405 000 

2010 241 870 215 250 457 120 

2012 247 510 221 040 468 550 

2013 248 880 227 090 475 970 

2014 252 920 236 790 489 710 

2015 254 000 242 000 496 000 

Source : MARHP, Enquêtes Périmètres Irrigués, (plusieurs années), citée par Elloumi, 2016 ; 
Gafrej, 2017  
 
Le développement de l’agriculture irriguée a été donc réalisé par une mobilisation excessive 

des ressources en eau et notamment des eaux souterraines. En effet, le taux d’exploitation 
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des nappes phréatiques est de 121% et celui des nappes profondes de 119% en moyenne 

(Ayadi, 2017).  

Pour les eaux de surface, il apparait que 70% sont allouées à l’alimentation en eau potable, 

et environ 30% sont répartis entre l’irrigation et la recharge des nappes.  

Il convient de signaler que la dotation en eau est appelée à évoluer vers la baisse, compte 

tenu de l’accroissement de la population et de la réduction de la capacité de stockage des 

grands barrages (MARHP, 2015 ; Gafrej, 2017). 

Le niveau de mobilisation atteint a été réalisé moyennant un effort d’investissement 

important sur une longue période (depuis 1962) à travers les différents plans de 

développement économique et social dans lesquels une partie des investissements a été 

réservée pour l’hydraulique parmi les investissements dans le secteur agricole comme le 

montre le tableau 7. Ces investissements publics ont contribué à l’attraction des 

investisseurs privés.  

Tableau 7 : Investissements publics dans le secteur hydraulique selon les plans en millions de 
dinars tunisiens (MDT) en dinar courant 

  
Investissements dans le 
secteur agricole (MDT) 

Part de l’hydraulique 

MDT % 

1962 – 1972 277 80 29 

1972 – 1981 Nd Nd 37 

Ve Plan (1977-1981) 584 259 43 

VIe Plan (1982-1986) 1550 595 38 

VIIe Plan (1987-1991) 1754 679 39 

VIIIe Plan (1992-1996) 2789 945 34 

IXe Plan (1997-2001) 4245 1562 39 

Xe Plan (2002-2006) 4170 1689 41 

XIe Plan (2007-2011) 5335 2042 38,3 

Source : Hassaïnya, 1991 ; Elloumi, 2016 

Le développement de l’irrigation en Tunisie a conduit au développement de systèmes 

agraires assez différenciés d’une région à l’autre nécessitant des besoins en eau différents et 

induisant, ainsi, des niveaux de pression différents sur les ressources. Le tableau suivant 



 

  

 

 

 
  35 

 

(Tableau 8) montre l’évolution des allocations moyennes d’eau à l’hectare dans les régions 

du Nord, du Centre et du Sud.  

Tableau 8 : Evolution des allocations moyennes d’eau à l’hectare en m3/ha 

Année 1996 2010 2015 2020 2030 

Nord 5300 5000 4801 4609 4249 

Centre 6000 4200 3994 3798 3435 

Sud 11 000 9500 8809 8167 7022 

Source : George 2004, citée par ITES, 2014 

Ceci montre d’un côté, l’importance des volumes d’eaux allouées aux cultures de la région 

du Sud partiellement expliquée par un besoin supplémentaire en eau pour le lessivage des 

sols cultivés, celui des plantes (un hectare de palmier dattier consomme l’équivalent de 2 à 3 

hectares de cultures maraîchères dans le Nord de la Tunisie), et d’un autre côté la faible 

décroissance des volumes d’eau allouées à la région du Nord du pays par rapport aux régions 

du Centre et du Sud prévue à l’horizon 2030.  

Concernant, les moyens de mobilisation des ressources en eau, l’enquête sur les structures 

des exploitations agricoles, réalisée par les services du Ministère de l’agriculture en 2006, 

révèle comme le montre la figure 3 qu’en faisant une comparaison par région, on remarque 

l’importance des eaux de surface et principalement les barrages dans le Nord du pays, celle 

des puits de surface dans le Centre et celle des sondages dans le Sud.  
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Figure 3 : Origine des eaux d’irrigation par région  

 

Source : Enquête Structure des exploitations agricoles, MARHP, 2006 

1.3.2. La demande domestique en eau potable 

Le service de l'adduction en eau potable (AEP) est assuré par deux entités à savoir la SONEDE 

qui assure la desserte en eau potable en milieu urbain et la Direction du Génie Rural et de 

l'Exploitation des Eaux du Ministère de l'agriculture chargés de l’AEP dans certaines zones 

rurales à travers les Groupements de Développement Agricole (GDA).  

En dépit de la faible part de la demande en eau potable par rapport aux demandes en eau 

des autres secteurs comme nous l’avons vu plus haut, l'alimentation en eau potable 

estconsidéré comme "prioritaire", notamment dans un but d'équité entre les zones rurales 

pas encore desservies et les zones approvisionnées par la SONEDE (Eau 2000) (en 2005, on 

compte environ 1800 GDA d’eau potable qui approvisionnent 45% de la population rurale, 

soit 1,6 Millions d’habitants). Ainsi, la demande en eau potable de la population rurale est 

considérée d’une importance stratégique de premier ordre du fait de la qualité demandée et 

de la croissance continue de la demande liée à la croissance démographique (une 

augmentation de 190 % durant la période 1956-2014) et la croissance urbaine (une 
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augmentation de 309 % durant la période 1956-2014). En effet, depuis la création de la 

SONEDE, le nombre de ses abonnés a été multiplié par sept pour dépasser maintenant le 

chiffre de deux millions et demi (y compris la demande des unités hôtelières et industrielles) 

(ITES, 2014 ; Besbes et al, 2013).  

Le tableau 9 montre que le volume d’eau prélevé s’est accru de façon continu durant les cinq 

dernières années passant de 543 Mm3 en 2010 à 671,5 Mm3 en 2015. Toutefois, en faisant 

une comparaison selon l’origine de la ressource, on remarque que les prélèvements réalisés 

à partir des eaux de surface sont plus importants que ceux effectués à partir des eaux 

souterraines.  

Tableau 9: Evolution du volume d’eau potable prélevé selon l’origine 

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eaux de surface 
Mm3 301 319 345 356 374 388 

% 55 57 57 57 58 58 

Eaux souterraines 
Mm3 242 245 257 273 276 284 

% 45 43 48 43 42 42 

Volume prélevé 
Mm3 543 564 601 629 651 672 

% 100 100 100 100 100 100 

Source : Rapport des statistiques – Année 2015, SONEDE, 2016 

 

Le volume total d’eau consommé et facturé par la SONEDE a atteint 441 Mm3 en 2016. La 

répartition de cette quantité selon les régions (Figure 4) montre la part majoritaire allouée à 

la région du Nord par rapport aux autres régions du pays avec un volume de 228 Mm3, soit 

52 % du volume total consommé dans le pays. En deuxième et en troisième position, on 

retrouve le Sud et le Centre avec respectivement les taux suivants : 26% (116 Mm3) et 22 % 

(97 Mm3). 
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Figure 4 : Répartition du volume d’eau consommé et facturé par la SONEDE par région en 

2016  

 

Source : Rapport des Statistiques – Année 2016, SONEDE. 

1.3.3. La demande industrielle 

La demande industrielle en eau est minime en comparaison aux demandes des autres 

usagers. Elle peut, toutefois, exercer dans certaines régions, une forte pression sur la 

ressource et engendrer un déséquilibre entre la demande et la disponibilité aussi bien 

qu’une concurrence entre les différents usagers. En effet, en Tunisie, l’industrie et le 

tourisme sont considérés par l’Etat comme deux activités majeures dont on ne limitera pas 

les prélèvements (Ministère de l’Agriculture, 1995). Ainsi, pour les unités industrielles 

comme pour les unités hôtelières, l’eau est facturée à un tarif spécifique.  

Les usages industriels de l’eau sont contrôlés par trois organismes : la SONEDE (Société 

Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux) qui contrôle les volumes distribués aux 

industries raccordées au réseau, la DGRE (Direction Générale des Ressources en Eau) qui 

contrôle les industries non raccordées au réseau de la SONEDE et qui procèdent à des 

prélèvements directs dans les nappes, et l’ONAS (Office National de l’Assainissement) qui 

intervient dans le cadre de sa mission de contrôle des pollutions d'origine industrielle et 

entretient une base de données sur les rejets hydriques industriels (Besbes et al., 2013). 
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Selon les services de la DGRE, la consommation industrielle en eau a atteint 136 Mm3 en 

2010 contre 85 Mm3 en 1990 (Hamdane, 1998), soit un accroissement de 60%. En 2030, 

cette consommation devrait atteindre 200 Mm3 (eau 21). 

1.3.4. La demande touristique 

La croissance exponentielle du nombre d’hôtels associée à l’orientation du secteur 

touristique vers les activités consommatrices en eau, tels que le tourisme balnéaire de 

masse et le tourisme saharien, ont été un précurseur de la pression sur les ressources en 

eau.  

Pour la période 1980-2015, la capacité hôtelière est passée de 71 529 lits à 240 989 lits, soit 

un accroissement d’environ 237%. Pour cette même période, la consommation moyenne 

d’eau d’un touriste est de 595 litres/jour, soit 7 fois plus que la consommation d’un habitant 

en milieu urbain (MARHP, 2017a).  

Le développement du secteur touristique dans certaines régions du pays implique une 

pression sur la ressource et rentre en concurrence avec les autres usagers (secteur agricole 

et autres). Le degré d’action est différent entre certaines régions. Ainsi, pour la quasi-totalité 

du pays, le secteur agricole détient 80% du total des prélèvements d’eau contre 20 % pour 

les autres usages. Par contre, dans le Sud-Ouest, ces proportions sont inversées (Elloumi, 

2016). Au Cap Bon, le secteur touristique est entré en concurrence avec l’agriculture, ce qui 

a conduit au transfert de l’eau du BV de la Medjerda, puis de celui de l’Ichkeul à travers le 

canal Merjerda-Cap Bon pour éviter l’effondrement du secteur agrumicole. 

1.3.5. La demande environnementale  

L’orientation de la politique hydraulique tunisienne vers la mobilisation maximale des 

ressources en eau et le renforcement de la sécurité hydrique du pays s’est traduite par des 

interventions majeures sur de nombreux bassins versants engendrant ainsi une profonde 

artificialisation du régime hydrologique. Ceci a entrainé une réduction des apports aux 

écosystèmes littoraux et de l’alimentation des aquifères en aval des grands barrages.  
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La réponse aux demandes environnementales directes (zones humides et recharge de 

nappes) constitue un défi émergent pour la restauration des systèmes existants et pour la 

planification des programmes hydrauliques futurs (Besbes et al, 2013). Elle demeure très 

faible comparée à celles des agglomérations et de l’agriculture en dépit de l’impact majeur 

de l’artificialisation du milieu sur la viabilité des écosystèmes naturels. L’intervention sur le 

bassin versant de l’Ichkeul au nord du pays et qui accueille une zone humide d’importance 

internationale, est un exemple de la non prise en compte des besoins environnementaux de 

ce système et sa dégradation suite au manque des apports d’eau au lac Ichkeul.  

1.3.6. Les transferts d’eau entre les régions  

Le transfert d’eau entre les régions et au sein de celles-ci est pratiqué en Tunisie depuis 

longtemps dans le cadre de la politique hydraulique du pays. En l’an 125 apr. J. -C. (ou de 

l’ère chrétienne, ou de notre ère), l’empereur romain Hadrien alimenta Carthage par l’eau 

des sources de Zaghouan avec un aqueduc sur plus de 85 km. Les Aghlabides (800-909) ont 

alimenté leur capitale Kairouan par les eaux de Cherichira (à plus de 30 km). Ainsi, ce 

transfert d’eau se fait d’une source vers une zone où le besoin est important du fait de la 

démographie. Ceci est particulièrement le cas de l’alimentation en eau potable qui a souvent 

constitué une priorité nationale.  

En Tunisie, on peut distinguer trois grands systèmes de transfert : un premier au Nord pour 

les eaux de surface autour du bassin de l’Ichkeul et de la Medjerda avec des transferts qui 

vont jusqu’à Sfax, un deuxième au Centre pour les eaux de surface et les eaux souterraines 

des nappes profondes de Sisseb El Alem (Kairouann), Jilma (Sidi Bouzid) et de Sbeitla 

(Kasserine) avec des transferts vers la côte (Sahel et Sfax), et un troisième au Sud Est pour les 

eaux souterraines de la Jeffara (nappes fossiles) vers Djerba. Le principal axe de transfert, 

parmi ces trois, est celui des eaux du Nord qui relie les barrages de la Medjerda, de l’Ichkeul, 

et de l’extrême Nord au Grand Tunis, au Cap Bon et au littoral oriental du pays. Ce transfert 

sert à satisfaire la demande croissante en eau potable et d’irrigation et à améliorer la qualité 

de l’eau chargée en sel des barrages de la Medjerda (entre 3 - 4g/l) en la mélangeant avec 

l’eau à plus faible salinité des barrages de l’Ichkeul et l’extrême Nord (1g/l). En effet, les eaux 
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de l’extrême Nord et de l’Ichkeul à bonne qualité chimique, sont transférées par trois 

adductions de diamètre Ǿ1800 mm et d’un débit total de 12 m3/s environ, pour se déverser 

à l’aval de la station de pompage de Bejaoua (360 millions m3/an) et adoucir ainsi, les eaux 

chargé en sel ou relativement salées de Sidi Salem dont la salinité peut atteindre, en été des 

années déficitaires, les 3 g/l (MARHP, 2017a).  
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Figure 5 : Schéma des transferts d’eau interbassins en 2015 

 

Source : MARHP, 2017a. 
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1.3.7. La recharge artificielle des nappes  

La recharge artificielle des nappes souterraines a été introduite en Tunisie dans les années 

1970 à titre expérimental dans un objectif de sauvegarder et de maintenir l’équilibre 

hydrodynamique des systèmes aquifères fortement exploités et d’atténuer les baisses des 

niveaux piézométriques surtout des nappes côtières qui ont connu ou risquent de connaitre 

une intrusion marine. Avec la première stratégie de développement des ressources 

hydrauliques (1991-2000), la recharge artificielle des nappes est devenue une action 

structurelle de mobilisation des ressources hydrauliques (FAO, 2008). En 2012, la Tunisie 

compte 550 nappes recensées à travers tout le pays dont 80 d’entre elles, soit 14,5 %, ont 

déjà dépassé le seuil optimal d’exploitation de leurs ressources. Ainsi, afin de remédier à 

cette situation et d’atténuer l’effet de l’exploitation intensive des nappes, l’Etat a effectué la 

recharge artificielle de 32 nappes à travers de multiples dispositifs et en mobilisant 

différentes sources d’eau (transfert des eaux des barrages, utilisation des eaux de crues, 

utilisation des eaux usées traitées, etc.) (FAO, 2008 ; Ayadi, 2017). Au cours de la période 

1992-2016, le volume total de la recharge artificielle a atteint 879 Mm3 (soit une moyenne 

de 36,6 Mm3/an) (BPEH, 2017).  

En 2017, les sites de recharge fonctionnels sont au nombre de 50, contribuant à la recharge 

de 26 nappes. La recharge artificielle des nappes en Tunisie au cours de l’année 2017, a 

atteint un volume d’eau de 32,5 Mm3. Ce volume est moindre que celui enregistré en 2016 

(39,47 Mm3) (BPEH, 2017).  

La contribution par les EUT a chuté à 0,5 Mm3, soit 1,5% de la recharge totale, alors qu’il 

était de l’ordre de 3,23 Mm3 en 2016. La faible réutilisation des EUT pour la recharge des 

nappes est expliquée par l’éloignement des STEPs, les difficultés d’identifier en conséquence 

les points de recharge ou la qualité insuffisante des eaux traitées. Depuis 2012, les volumes 

tendent à se stabiliser entre 30 et 40 Mm3. 

Les techniques de recharge artificielle des nappes expérimentées en Tunisie sont celle par 

injection dans les puits et forages, celle par infiltration par bassin d’accumulation, celle par 

lâchers dans le lit de l’oued et celle par barrage souterrain (MARHP, 2017a).  



 

  

 

 

 
  44 

 

2. Chronologie des politiques hydrauliques en Tunisie  

La politique de gestion de l’eau occupe une place importante dans la politique agricole. Elle a 

prolongé, dans les premières années de l’Indépendance en 1956, la politique des dernières 

années de la période coloniale, pour devenir un choix propre du planificateur avec des 

moyens d’investissement importants (40% en moyenne tout au long des premières 

décennies d’Indépendance) et un cadre législatif et institutionnel propre (Louhichi, 1999 ; 

Elloumi, 2016). 

Ainsi, l’approche adoptée par la Tunisie a été essentiellement axée sur la gestion de l’offre. 

La planification élaborée depuis 1970 s’est basée sur trois plans directeurs préparés pour le 

Nord (1975), le Centre (1977) et le Sud (1984), qui avaient pour objectif l’établissement des 

principes de base et des normes pour l’allocation, la mobilisation et l’exploitation des 

ressources. La planification a concerné essentiellement les ouvrages de mobilisation et de 

transfert d’eau visant la valorisation de l’utilisation des eaux et de la protection contre les 

inondations (Hassaïnya, 1991; Besbes et al., 2014 ; Gafrej, 2017). 

Il y a eu, ainsi, un passage d’une politique de mobilisation de la ressource à une politique qui 

privilégie la gestion de la demande puis vers une politique de gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE), avec en parallèle une attention particulière pour chaque période 

aux instruments juridiques et institutionnels nécessaires à la réussite de cette politique 

(Elloumi, 2016). 

2.1. La gouvernance de l’eau avant la colonisation française  

A la veille de la colonisation (avant 1881), la gestion de l’eau se référait à la législation issue 

de la Charia et reconnaissait donc une appropriation privative des ressources, tout en 

maintenant un accès de l’ensemble de la communauté à l’eau pour assurer les besoins 

minimum en eau. A titre d’exemple, dans les régions oasiennes du sud tunisien, les 

ressources en eau qui donnent naissance à l’oasis et qui assurent sa survie sont appropriés 

individuellement, mais cette appropriation est soumise à un cadre institutionnel précis qui 

permet à la communauté oasienne la gestion de la ressource et son partage en respectant 

les droits privés (Yazidi, 2008 ; Elloumi, 2016). 
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2.2. La domanialisation de l’eau sous la colonisation française 

La période de la colonisation (1881-1956) a été marquée par la mise en place par l’autorité 

coloniale d’un processus de domanialisation des ressources naturelles y compris les 

ressources en eau. Ce processus a été déclenché après la signature de l’accord du Bardo le 

12 mai 1881. Des décrets sont venus consolider cette prise en main des ressources 

hydrauliques sous toutes les formes jusqu’au décret du 05 août 1933 qui constitue un 

véritable code des eaux (Yazidi, 2008 ; Elloumi, 2016).  

La domanialisation des eaux souterraines va permettre alors au pouvoir colonial, d’une part 

de favoriser la colonisation agricole en mettant en place toute une stratégie afin d’assurer 

les ressources en eau nécessaires pour le fonctionnement des domaines coloniaux, et 

d’autre part de favoriser la pacification du pays à travers la sédentarisation des populations 

nomades et semi-nomades autour de points d’eau nouvellement créés. 

La domanialité publique a été instituée par l'administration coloniale à partir de 1885 en 

Tunisie centrale, pour inciter à la gestion collective des projets d'épandage des eaux de crue 

dans le cadre de « syndicats d'arrosage ». 

Le premier syndicat d’arrosage est créé à Zarzis en 1896, puis entre 1912 et 1920 il y a eu la 

création des associations syndicales des propriétaires des oasis, on a assisté ensuite à 

d’autres formes juridiques de gestion communautaire de l’eau comme les associations 

spéciales d’intérêt hydraulique à partir de 1923 (Mouri et Marlet, 2006). 

Toutefois, la politique de domanialisation n’a pas été accompagnée par une politique 

volontariste de mobilisation des ressources en eau, notamment dans le nord du pays pour 

les ressources en eau de surface. Une telle politique n’a vu le jour que durant la dernière 

décennie de la colonisation avec le lancement de la construction des barrages dans le nord 

du pays et de l’aménagement pour l’irrigation de la basse vallée de la Medjerda (Elloumi, 

2016).  
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2.3. La gestion de l’eau depuis l’indépendance 

De l’indépendance à la fin des années 1960 : L’émergence d’une politique hydraulique 

basée sur la mobilisation 

Dès les premières années de l’Indépendance (1956), le secteur agricole a occupé une place 

importante dans la politique de développement du pays. Ainsi les différentes études et les 

projets des pouvoirs publics vont dans le même sens du fait que c’est le secteur qui occupe 

la plus importante place dans l’économie du pays du point de vue économique et social. Ce 

n’est que progressivement que l’irrigation s’est imposée comme une orientation stratégique 

pour le développement agricole. En effet, les premiers efforts de mobilisation vont se situer 

dans la continuité avec la politique de la fin de la période coloniale avec un accent mis 

principalement sur les aménagements de grande hydraulique et d’adduction d’eau potable 

(Elloumi, 2016). 

Durant les années 1960, l’introduction de la grande hydraulique, grâce à des investissements 

publics, a d’abord engendré une forte augmentation des superficies des périmètres irrigués. 

La complexité des systèmes hydrauliques et leur dispersion ont nécessité la mainmise totale 

de l’Etat sur la gestion de l’eau dans ses zones d’intervention. 13 Offices de mise en valeur 

agricole (OMIVA) ont été donc créés entre 1958 et 1980. La gestion a été d’abord confiée à 

un seul office, l’Office de mise en valeur de la vallée de Medjerda, de 1958 à 1970, puis 12 

offices ont été créés entre 1970 et 1980. Ce mode de gestion a continué jusqu’en 1990, date 

à laquelle ont eu lieu des réformes fondamentales dans le secteur de l’eau, la plus 

importante étant la dissolution de tous les OMIVA, gestionnaires directs de périmètres 

publics irrigués (Al Atiri, 2006 ; Mouri et Marlet, 2006).  

La grande mobilisation de 1975 à 1990 : le code des eaux, les plans directeurs de 

mobilisation et d’utilisation des eaux pour les grandes régions  

En 1975 a été promulgué le Code des Eaux en 1975 (Loi n° 75-16 du 31 mars 1975) et ont été 

élaborés et mis en œuvre des plans directeurs de l’utilisation des eaux du Nord, du Centre et 
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du Sud et créées des offices de mise en valeur des périmètres irrigués (OMVPI) au niveau des 

principales régions du pays (Elloumi, 2016). 

Le Code des Eaux est un instrument juridique pour la gestion de l'eau. Il a introduit des 

dispositions fondamentales se rapportant à : 

 La domanialité publique des ressources en eau : droit d’usage ;  

 Au rôle prépondérant de l'Administration dans la planification, la mobilisation, le 

contrôle et le suivi intégré de l'utilisation des eaux ; 

 L'introduction de la notion d'économie d'eau avec le principe de valorisation maximale à 

travers le pays ; 

 La protection de l'environnement hydrique et la réutilisation des eaux épurées à des fins 

agricoles ; 

 La possibilité d'autogestion des ressources hydrauliques dans un cadre associatif, et de 

l'implication du secteur privé dans la gestion des ressources non conventionnelles. Une 

gestion publique et une organisation centralisée de l'administration de l'eau (Mekki, 

2009). 

Ainsi, dès les années 1970 des démarches de planification ont été mises en œuvre en 

Tunisie, et ce pour assurer une bonne intégration des politiques de l’eau avec les stratégies 

d’aménagement du territoire et les politiques nationales de développement. Une approche 

rationnelle a été suivie et a consisté en la recherche d’un équilibre inter régional eu égard 

aux disponibilités locales en eau et ce à travers l’élaboration de trois Plans Directeurs des 

Eaux (PDE), le PDE du Nord (1970), celui du Centre (1977) et celui du Sud (1972-1976) 

(Abdelhedi, 1998 ; Gharbi, 2009). 

Les Plans Directeurs des Eaux (PDE) font le point sur l’inventaire des eaux mobilisables, sur 

les besoins pour les différents secteurs, et proposent un ensemble de mesures et 

d’aménagements pour la mobilisation de l’eau et sa répartition sur les différentes régions du 

pays et sur les différents secteurs utilisateurs (Elloumi et al., 1991) . 
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Le PDE du Nord (1976-1995) vise la mobilisation des eaux de surface des bassins de la 

Medjerda et de l’Ichkeul et surtout l’interconnexion des différentes ressources afin de 

d’assurer une homogénéisation de la qualité de l’eau et d’assurer le transfert d’une partie de 

l’eau ainsi mobilisée vers la région du Cap Bon (déficitaire en eau suite à la surexploitation 

de ses nappes) pour la sauvegarde des agrumes et plus tard vers le Sahel de Sousse et de 

Sfax. Ce plan vise la mobilisation quasi-complète des eaux de surface de la région du Nord 

(château d’eau du pays).  

Le PDE du Centre a fait suite aux inondations catastrophiques de 1969 et de 1974. Il a deux 

principaux objectifs : la protection de la plaine de Kairouan des inondations et la 

mobilisation des ressources en eau de surface et souterraines pour l’irrigation.  

Le PDE du Sud a été initié au début des années 70 dans un objectif d’amélioration des 

conditions de vie et d’emploi des populations du Sud. Les efforts sont ainsi centrés sur la 

mobilisation des ressources des principales nappes profondes de la région du Sud afin de 

moderniser le secteur oasien à travers la réhabilitation des anciennes oasis ou par la création 

de nouveaux périmètres irrigués (Elloumi, 2016). 

La période 1990-2000 : la gestion décentralisée de la demande et la libéralisation de 

l’accès aux ressources en eau du DPH 

La politique de l’offre principalement orientée vers la mobilisation des ressources en eau a 

montré ses limites en termes de durabilité des ressources et de capacité de l’Etat de 

poursuivre le financement d’une telle politique. Ainsi, tout en poursuivant la mobilisation, 

les efforts de l’Etat vont être centrés sur la gestion de la demande pour une meilleure 

gestion des ressources en eau et une rationalisation des dépenses publiques (Elloumi, 2016).  

Ainsi, la décennie 1990-2000 a été marquée par la mise en place et l’application de la 

stratégie de :  

- mobilisation maximale des ressources en eaux disponibles dans des limites de qualité et 

de coûts acceptables ; 

- maîtrise des eaux de ruissellement de manière à éviter que la consommation aussi bien 

urbaine qu’agricole ne soit tributaire de la variabilité des apports annuels ; 
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- conservation des eaux et des sols.  

Pour atteindre ces objectifs, la première stratégie nationale de mobilisation des ressources 

en eau (1990-2000) a prévu la mobilisation de 85% du potentiel hydrique tunisien 

moyennant la réalisation de 21 grands barrages, 203 barrages collinaires, 1000 lacs 

collinaires, 4290 structures d’épandage et de recharge artificielle des nappes, 610 nouveaux 

forages et 500 de remplacement, 1300 forages de surveillance des nappes, 1150 forages de 

reconnaissance et 98 stations d’épuration. Ces infrastructures, une fois réalisées, devraient 

mobiliser 1,4 million de m3 supplémentaires (MARH-BM, 2008).  

Une deuxième stratégie nationale de mobilisation des eaux (2001-2011) vise quant à elle à 

atteindre un taux de mobilisation de 90 % du potentiel des ressources en eau (à travers la 

réalisation de 11 grands barrages et 50 barrages collinaires et l'interconnexion des grands 

barrages), à porter les superficies des périmètres irrigués à 405.000 ha, à atteindre un taux 

de desserte en eau potable en milieu rural de 97 % et à améliorer la qualité de l'eau potable 

desservie en milieu urbain à moins de 1,5 g/l dans la région du Sud notamment (Elloumi, 

2016). 

En 1995, la Stratégie nationale d’économie de l’eau a été lancée afin d’améliorer l’efficience 

des réseaux collectifs d’irrigation et de promouvoir des techniques d’irrigation économes en 

eau. Des incitations financières importantes accordées aux agriculteurs (code des 

investissements paru en 1993) ont accompagné cette démarche. En 2004, 300 000 ha sont 

équipés de systèmes économes en eau (75 % de la surface totale irriguée en Tunisie), 

l’efficience de l’irrigation a été améliorée de 25 % en dix ans et les revenus des agriculteurs 

sont en hausse en arboriculture et en maraîchage (El Atiri, 2006). 

Ces stratégies, pour lesquelles la mobilisation des ressources reste la priorité, sont placées 

dans le cadre d’une politique d’ajustement structurel (PAS) et de réduction de l’intervention 

de l’Etat. Cette politique s’est traduite par la dissolution des offices de mise en valeur des 

périmètres irrigués en 1989, le transfert de leur gestion aux CRDA (de 1989 à 1990) dans un 

premier temps puis aux GDA dans un second temps et l’augmentation des prix de l’eau pour 

recouvrir les frais de gestion des périmètres publics irrigués. 
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Ainsi, l’Etat tunisien s’est désengagé de la gestion des périmètres irrigués depuis 1986, dans 

le but d’assurer la réduction des coûts. Ce désengagement s’est fait en plusieurs étapes et a 

été rendu possible par un ensemble de réformes portant sur le cadre juridique et 

règlementaire (Mouri et Marlet, 2006). Ainsi, la gestion des périmètres irrigués a été confiée 

à des Associations d’Intérêt Collectif (AIC) en 1975, qui ont évolué en Groupement d’Intérêt 

Collectif (GIC) en 1999 puis en Groupement de Développement Agricole (GDA) en 2004. En 

2006, le nombre de GDA a atteint les 2 809 (GDA d’eau potable et GDA d’eau d’irrigation). 

Ces révisions successives du cadre législatif définissant les groupements d’irrigants ont été 

généralement analysés comme un tâtonnement par les autorités publiques en ce qui 

concerne le modèle pertinent de ces organisations et les orientations que les pouvoirs 

publics souhaitent leur donner (Bachta et Zaibet, 2007). Il y avait le passage d’une simple 

gestion des ouvrages hydrauliques vers une autre qui s’intéressait en plus de la 

rationalisation de l’usage de l’eau à diverses missions dont la protection des ressources 

naturelles, l’amélioration de la production agricole, la maintenance des équipements ruraux 

et la vulgarisation sont les plus répondus (Mouri et Marlet, 2006). 

Tous ces développements ont conduit la Tunisie à mettre en place un certain nombre de 

réformes, dont la plus caractéristique est le passage progressif d'une gestion de l'offre à une 

stratégie de gestion de la demande qui donne une importance accrue à des pratiques et des 

mesures à caractère institutionnel, règlementaire et technique susceptibles d'orienter le 

comportement des usagers vers une utilisation de l'eau plus efficace, pour maintenir la 

demande à un niveau compatible avec les ressources (Mekki, 2009). 

Toutefois le processus de "décentralisation" reste incomplet et ne semble pas apporter les 

réponses adéquates pour une gestion durable des ressources, puisqu’à la fois la pression sur 

les ressources se poursuit entraînant leur dégradation et que plusieurs GDA connaissent des 

difficultés financières et de gestion de leur périmètre irrigué (Elloumi, 2016). 
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- La période d’adoption de la GIRE et les tentatives de privatisation de la gestion des 

ressources (de 2000 à maintenant) 

Sur la base des résultats des stratégies mises en place et pour faire face aux nouveaux défis, 

une nouvelle politique a été mise en place à partir de la fin du 20e siècle. Celle-ci avait pour 

objectifs de mettre en place la politique future de l'eau en Tunisie qui consiste à 

l'achèvement de la mobilisation de toutes les ressources identifiées, les économies d'eau, la 

gestion de la qualité des eaux, la valorisation des eaux saumâtres et le dessalement de l’eau 

de mer, la gestion des évènements extrêmes (sècheresses et inondations), l'utilisation 

intégrée et rationnelle de l'eau et le renforcement des institutions chargées de la gestion de 

l'eau (Mekki, 2009). 

Il s’agit d’une politique qui vise une gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Ce type 

de politique a émergé à la fin du 20ème siècle avec comme principale orientation la prise en 

compte à la fois des dimensions environnementale, économique et sociale chères aux 

promoteurs du développement durable (Molle, 2011) et même des dimensions culturelle, 

juridique, institutionnelle en tenant compte de l'ensemble des systèmes hydrologiques de 

surface, souterrain et non conventionnel, et cela à toutes les échelles (locale, régionale, 

nationale et internationale) aussi bien que pour les différents secteurs (eau potable, 

irrigation, tourisme, industrie, ..). 

La GIRE est une gestion consciencieuse des ressources en eau, nécessaire pour assurer un 

usage soutenu, rationnel visant leur pérennité dans de bonnes conditions (quantité et 

qualité). Elle ne constitue pas une solution technique mais plutôt un processus et une 

approche vers une responsabilité collective pour une coordination entre les différents 

intervenants des actions liées à la gestion de l’eau (MARHP, 2017c).  

La mise en place de cette stratégie devrait être accompagnée par la promulgation d’un 

nouveau code des eaux, par un nouveau code des investissements et enfin une loi sur le 

partenariat public-privé (PPP).  
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Mais derrière ce concept assez large, une plus large participation du secteur privé semble 

réellement recherchée, avec notamment la privatisation de la production de l’eau potable 

par dessalement de l’eau de mer pour les agglomérations du littoral et pour l’assainissement 

et le traitement des eaux usées (Elloumi, 2016). 

2.4. La gestion de l’eau : les institutions 

En Tunisie, la responsabilité de la conduite de la politique nationale de l’eau est confiée au 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) chargée de 

l’évaluation, de la planification et de la gestion des ressources en eau. Le système politique 

de gestion de l’eau reflète des changements pendant les dix dernières années. En 2010 a été 

créé le Comité National de l’Eau censé rassembler administration et usagers. Celui-ci est 

chargé d’assister le ministre de l’Agriculture notamment dans la définition de principes 

généraux de mobilisation et de valorisation de l’utilisation des ressources en eau. Le Bureau 

de Planification et des Equilibres Hydrauliques (BPEH) est une structure rattachée au cabinet 

du ministre de l’Agriculture. Elle constitue l’agence de coordination des différents 

intervenants du système de l’eau, de planification pour la mobilisation des différentes 

ressources en eau, d’allocation entre les usages et de suivi continu du fonctionnement du 

système de l’eau. 

Sous la tutelle du Ministre de l’Agriculture, la Direction Générale du Génie Rural et de 

l’Exploitation des Eaux (GREE) est responsable de l’approvisionnement en eau dans les zones 

rurales qui ne sont pas desservies par la SONEDE et la Direction Générale des Barrages et des 

Grands Travaux Hydrauliques (BGTH) dont les principales activités sont la construction 

des barrages et des grands aménagements hydrauliques, l'exploitation et la gestion 

des grands barrages. 
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D’autres départements interviennent également à un échelon horizontal : il s’agit 

notamment du ministère de l’environnement et de celui de l’économie et des finances. Les 

opérateurs responsables de l’exploitation de l’eau (SONEDE, ONAS, SECADENORD, CRDA, 

…etc.) sont régis par des statuts particuliers établis dans le cadre du code des eaux 

(Abdelhedi, 1998 ; OCDE, 2014) (Annexe 1). 

Les principaux gestionnaires de la ressource en eau et leurs principales missions sont les 

suivants :  

- L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), sous tutelle du Ministère 

de l’Environnement, participe à l'élaboration de la politique générale du gouvernement 

en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et à sa mise 

en œuvre. Il lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes 

les formes de dégradation de l'environnement. 

- La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) gère 

l'Adduction en Eau Potable (AEP) des communes de plus de 500 habitants et des villages 

à proximité de ses canalisations. L'AEP des autres zones rurales est assurée par le Génie 

Rural ; 

- L'Office National d’Assainissement (ONAS) assure la collection et le traitement des eaux 

usées ; 

- La Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD) a 

pour objet d’assurer le fonctionnement, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la 

maintenance du canal et des conduites d’adduction, servant pour le transport des eaux 

des barrages de Sidi Salem, de l’Ichkeul et de l’Extrême Nord vers les lieux de leur 

utilisation ; 

- Le CRDA assure l’assistance et le suivi des périmètres irrigués (PPI) ;  
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- les Groupements de développement Agricole GDAs jouent un rôle important. Ils sont de 

deux types : des GDAs d’eau d’irrigation responsables de l’adduction et de l’alimentation 

en eau d’irrigation des périmètres irrigués sous sa responsabilité et des GDA d’eau 

potable chargés de la gestion des systèmes d’alimentation en eau potable installés par la 

Direction du Génie Rural du Ministère de l’Agriculture dans les zones où les réseaux 

(gérés par la SONEDE) ne sont pas disponibles.  

3. Problématique de recherche 

L’explosion des besoins en eau, liée à la croissance démographique, à l’urbanisation et à la 

diversification des activités économiques, entraîne une compétition croissante entre ses 

divers usages et remet en cause la place prépondérante de l’agriculture dans l’utilisation des 

ressources hydriques (environ 80 % des quantités totales utilisées). Après la mise en œuvre 

d’une stratégie axée sur la mobilisation maximale des ressources et la construction de 

grands barrages (95% des ressources sont déjà mobilisées), les politiques de l’eau ont connu 

d’importantes réformes au début des années 1990. Celles-ci ont visé une meilleure maîtrise 

de la demande en eau et un meilleur ciblage de son usage, à travers la mise en œuvre 

d’instruments tarifaires et la diffusion de techniques d’économie d’eau (Gana et Fouillen, 

2014). Elles se sont aussi accompagnées de réformes juridiques et institutionnelles qui ont 

permis le transfert de la gestion à des associations d’usagers de l’eau, plus couramment 

nommées Groupements de Développement Agricole (GDA). Force est de constater 

cependant que le désengagement de l’État du secteur de l’eau n’a pas permis une 

«rationalisation» de sa gestion et une véritable autonomisation des GDA.  

La forte augmentation des besoins (eau potable, irrigation, industrie et tourisme) conduit 

aujourd’hui à de nombreuses incohérences dans les politiques publiques, principalement 

liées à la poursuite d’une stratégie de gestion de l’offre, qui génèrent des conflits accrus et 

une montée des revendications autour de l’eau, surtout depuis la révolution du 14 janvier 

2011. Les ressources hydriques du pays constituent l’un des biens environnementaux les 

plus menacés et risquent de le devenir encore plus avec les effets du changement climatique 
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d’une part et la surexploitation de ses usagers d’une autre part. Cette problématique se pose 

pour notre cas d’étude « le bassin versant de l’Ichkeul » où il est de plus en plus difficile de 

répondre aux besoins écologiques de l’écosystème Ichkeul dans le cadre d’une politique qui 

privilégie la satisfaction des besoins en eau potable.  

En effet, le bassin versant de l’Ichkeul (2080 km²) tire son originalité naturelle d’un 

écosystème dit Parc National d’Ichkeul (13 000 ha) constitué par trois entités paysagères (un 

lac d’environ 90 Km², des marais de 27 Km² et un massif calcaire d’environ 13 Km² qui les 

surplombent). L’importance du Parc National de l’Ichkeul provient aussi à la fois des services 

environnementaux qu’il assure et des activités économiques associées (cheptel, pêche, 

tourisme) (Saied et al., 2007).  

L’équilibre écosystémique « lac-marais » de l’Ichkeul garantit une végétation (le 

potamogéton) qui constitue la principale nourriture des oiseaux migrateurs qui hivernent 

dans le Parc (ANPE, 1996). En effet, le lac d’Ichkeul est relié, via l’oued Tinja, à la lagune de 

Bizerte qui elle-même est reliée à la mer Méditerranée. Ces connections entrainent, sous 

l’effet des apports en eau douce du bassin versant, des variations saisonnières de la salinité 

du lac qui permettent la germination des potamots, qui ont besoin d’un degré de salinité 

inférieur à 10 g/l pendant au moins deux mois consécutifs au printemps (ANPE, 2007).  

Le lac est alimenté en eau douce par six principaux oueds (Sejnane, Joumine, Ghézela, Tine, 

Douimis et Melah).  

Ces apports élèvent le niveau d’eau du lac pendant l’hiver d’où le passage de l’eau vers la 

lagune de Bizerte ce qui entraine une baisse de la salinité de l’eau du lac. Pendant l’été, le 

niveau d’eau dans le lac diminue et on assiste plutôt à une entrée de l’eau de mer via l’oued 

Tinja, ce qui entraine une augmentation de la salinité de l’eau du lac. A partir des années 

1980 jusqu’au début des années 1990, les premiers barrages ont été progressivement 

construits sur les principaux oueds du bassin (Joumine, Sejnane…etc.), bientôt suivis par 

d’autres (Tine, Douimis,…etc.). Ces aménagements ont induit un dysfonctionnement de 

l’ensemble de l’écosystème lac-marais. Celui-ci est, principalement, hydrologique et lié aux 
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variables de salinité et de hauteur d’eau dans le lac. Quantité et qualité des apports ont été 

affectées. Les débits d’eau arrivant au lac ont diminué durant la période de remplissage des 

barrages, notamment celui de Sejnane. Ce phénomène a été aggravé par une série d’années 

de mauvaise pluviométrie. En conséquence, les apports d'eau douce ont diminué et l’eau de 

mer est entrée par l’oued Tinja, provoquant une très forte salinisation des eaux au niveau du 

lac et des dégâts environnementaux. Ainsi, les actions d’aménagement hydroagricole du 

bassin versant de l’Ichkeul et les opérations de transfert d’eau en dehors de la zone ont eu 

des impacts positifs sur le développement des secteurs économiques à l’échelle nationale 

(agriculture, industrie et tourisme), mais aussi des impacts négatifs sur l’environnement 

(dégradation de la faune et de la flore de l’écosystème Ichkeul) et sur l’économie locale (le 

Parc National de l’Ichkeul et autres usagers) (Ben Fraj et al., 2019). Durant les années de 

sécheresse, la compétition pour l’eau entre les différents usages prend de l’ampleur et les 

externalités négatives sur l’environnement s’accentuent. En d’autres termes, l’équilibre 

écosystémique « lac-marais » a été rompu par la construction de barrages responsables de la 

rétention des eaux qui s'écoulaient auparavant vers le lac et assuraient son équilibre 

écologique (Chakroun et al., 2015).  

L’eau mobilisée dans le bassin de l’Ichkeul est en grande partie transférée vers le Cap Bon, le 

Sahel et jusqu’à la région de Sfax dans le cadre d’une politique d’équilibre inter-régional des 

ressources en eau en Tunisie (MARHP, 2017a).  

Il s’agit d’assurer l’approvisionnement des régions en question, déficitaire en ressources, à 

partir de la mobilisation et du transfert des ressources des régions excédentaires, 

notamment celles du bassin versant de la Medjerda et celui de l’Ichkeul, qui font partie de la 

région du nord du pays considérée comme le château d’eau de la Tunisie.  

Ces aménagements ont perturbé l’équilibre de l’écosystème ce qui a causé l’inscription de 

l’Ichkeul, en 1996, sur la liste des patrimoines mondiaux en péril. Pour faire face à cette 

problématique, l’État s’est engagé, avec l'appui de la coopération allemande, à rétablir 

l’équilibre et à répondre aux besoins du système lac-marais dans le cadre d’une approche 

durable du développement (ANPE, 1996).  
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C'est dans ce cadre qu'a été réalisée l’étude de sauvegarde du Parc National de l’Ichkeul 

(publiée en 1996) par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE). Cette 

étude a défini un modèle de gestion optimale de l’eau dans le lac, avec l’installation d’une 

écluse mise en place sur l’Oued Tinja ayant pour fonction de contrôler l’entrée et la sortie de 

l’eau du lac. La manœuvre de cette écluse est basée sur les résultats d’un modèle de 

simulation du fonctionnement du système lac-marais calé sur les conditions de salinité et de 

hauteur d'eau observées au niveau des stations de mesure. Cette gestion permet alors 

d'assurer les périodes et la durée optimales d’ouverture et de fermeture de l’écluse 

permettant de satisfaire les contraintes écologiques de l’écosystème (Baccar et al., 2000). 

Ces paramètres sont fournis par l’ANPE qui continue, jusqu’à nos jours, d’assurer un suivi 

scientifique de l’Ichkeul. Néanmoins, sur le plan pratique la gestion de l'écluse est 

défectueuse depuis la Révolution (en 2011) et jusqu’à nos jours. En effet, le bon 

fonctionnement de l’écluse constitue une problématique en soi : elle dépend du budget qui 

lui est alloué, de sa mise en fonction, de sa réhabilitation en cas de dégradation et de son 

entretien. Cela nécessite aussi la conciliation entre les intérêts des différents acteurs 

concernés par son fonctionnement (ANPE, 2017). 

Le bassin de l'Ichkeul fait partie de ce que l'on nomme souvent "le château d’eau de la 

Tunisie", une expression qui permet implicitement de justifier le rôle de cette région comme 

fournisseur potentiel de ressources en eau de surface. Dans le cadre de cette politique, les 

ressources du BV de l’Ichkeul ont été sollicitées une fois que ceux de la Medjerda ont atteint 

leur limite. Or, comme nous venons de le voir, les transferts d’eau depuis l'Ichkeul ont été 

effectués au détriment des besoins environnementaux de l’Ichkeul, entrainant sa 

dégradation (faune et flore), ainsi qu'un impact socio-économique local (détérioration de la 

situation financière du Parc National de l’Ichkeul, des agriculteurs du bassin, et d'autres 

usagers). Cet impact et les difficultés d’arbitrage en faveur de l'allocation d’une autre part en 

eau pour l’Ichkeul s’aggravent en cas d’années de sécheresse successives. Par ailleurs, avec 

l’augmentation de la demande en eau dans les régions de forte consommation (Sahel, Cap 

Bon, Grand Tunis et Sfax) les sollicitations et les transferts d’eau se sont accélérés. En 2018, 
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le financement du triplement de la conduite Sejnane-Joumine-Medjerda était approuvé, 19 

ans après son doublement en 1999 (République Tunisienne, 1999). Des projets de transfert 

des ressources encore disponibles sont à l’étude (MARHP, 2017a). Ainsi, dans un contexte de 

raréfaction des ressources en eau et d’exacerbation de la concurrence entre les différents 

usages c'est souvent l'environnement qui est la variable d'ajustement (Ben Fraj et al., 2019). 

Or ces impacts environnementaux sont rarement pris en considération lors de l’évaluation 

de la faisabilité et de la rentabilité des projets d’aménagement. En effet, la sécheresse de 

2017 a montré que les objectifs environnementaux ne résistaient pas à la priorité accordée 

aux secteurs productifs. Les transferts et l'allocation de l'eau, dans un contexte de pénurie, 

peuvent être compris comme étant le reflet de la structure et de la distribution du pouvoir 

de décision au sein des différentes parties prenantes, mais aussi et surtout des coûts et des 

bénéfices que génèrent son utilisation. 

Les différents acteurs se positionnent pour tenter d’infléchir les décisions d'allocation de la 

ressource en faveur de leurs usages ou de leurs intérêts. La mobilisation de l’eau dans le 

bassin versant de l’Ichkeul et son affectation au niveau régional ainsi que son transfert inter-

régional sont des questions qui relèvent de décisions politiques largement déterminées par 

des considérations économiques, mais aussi sociales et politiques, où les aspects 

environnementaux et les intérêts de catégories de population politiquement faibles ou 

invisibles sont en général de peu de poids. Cette problématique est au centre la littérature 

sur les transferts d'eau inter-bassin (IBT) (Zhuang, 2016 ; Hernandez-Mora et al., 2014 ; 

Gupta et Van der Zaag, 2008 ; Berkoff, 2003). 

L’approche de la « Political Ecology » va plus loin dans cette thèse. Elle distingue les acteurs 

et examine leurs stratégies respectives et leur pouvoir d'influer sur les résultats. Dans ce 

cadre, les décisions en matière de gestion de l'eau sont conçues comme reflétant la 

répartition du pouvoir et des intérêts des acteurs concernés. Dans un paysage hydraulique, 

les acteurs et leurs utilisations sont interconnectés par le cycle de l'eau et leurs interventions 

sur ce cycle génèrent des externalités positives et négatives, tout en les redistribuant 

spatialement et socialement (Molle, 2012). Cela nécessite une attention particulière à 
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l'environnement, étroitement lié au régime de l'eau et aux interventions anthropiques 

connexes, ainsi qu'aux transformations sociales. Nous prêterons également attention aux 

discours et aux justifications auxquels ont recours les différents acteurs dans leurs 

positionnements politiques. 

4. Objectifs de la thèse 

Cette thèse a deux principaux objectifs. Le premier est de mieux comprendre la trajectoire 

socio-environnementale du système bassin-lac de l’Ichkeul-lagune de Bizerte, d’identifier les 

rapports de force entre les différents usagers, d'expliquer les décisions prises et d'en 

expliciter les conséquences.  

Nous cherchons donc à comprendre dans un premier temps comment la transformation du 

régime hydrologique du bassin correspond à une redistribution des coûts et des bénéfices 

associés à ces transformations, et dans un deuxième temps comment l’appropriation et 

l’usage des ressources en eau qui en résultent reflètent le pouvoir économique, politique et 

discursif des acteurs en présence. 

Le deuxième est de déterminer les impacts économiques et environnementaux des 

aménagements hydrauliques réalisés dans le bassin de l’Ichkeul. Cette approche devrait 

nous permettre de présenter un bilan chiffré en termes de coûts-bénéfices afin d’estimer les 

résultats globaux des aménagements. 

5. Questions de recherche 

Pour cette thèse, il s’agit de poser les questions de recherche suivantes :  

- Quels sont les acteurs qui défendent la dimension socio-économique des 

aménagements et ceux qui sont porteurs de l’option environnementale ? et quel est 

le poids de chaque groupe ? 

- Entre ressource économique et valeur écologique, quels sont les discours et 

stratégies d’acteurs autour de l’appropriation des ressources en eau du bassin de 

l’Ichkeul ? 
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- Quels sont les impacts économiques et environnementaux des aménagements 

hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul et des transferts interbassins ?  

6. Hypothèses de recherche 

Pour répondre aux questions de recherche posées, nous formulons les deux hypothèses 

suivantes : 

- l’appropriation et l’usage des ressources en eau reflètent le pouvoir économique, 

politique et discursif des acteurs en présence ; 

-  Les rapports de force politique expliquent le fait que les coûts des aménagements 

hydrauliques dépassent largement les bénéficies. 

7. Conclusion 

L’eau joue un rôle primordial dans l’activité économique, sociale et culturelle de la Tunisie. 

L’évolution des politiques hydrauliques du pays a prouvé que celui-ci constitue un 

déterminant des choix en termes de politiques agricoles.  

L’introduction de la grande hydraulique dans les années 1960 et la complexité des systèmes 

hydrauliques a nécessité l’autorité de l’Etat sur la gestion de l’eau dans les zones 

d’intervention. La grande mobilisation (de 1975 à 1990) marquée par la promulgation du 

code des eaux, les plans directeurs de mobilisation et d’utilisation des eaux pour les régions 

du Nord, Centre et Sud est une politique axée sur l’offre. La croissance démographique 

soutenue associée à une irrégularité de la répartition de la ressource en eau en Tunisie a 

constitué le précurseur de la politique de transfert d’eau interbassins inscrite dans le cadre 

de ces plans directeurs dont le principal axe de transfert est celui du Nord. Cette politique 

d’offre a montré ses limites sur les plans: durabilité des ressources et capacité de l’Etat à 

supporter les charges d’une telle politique. D’où l’adoption d’une politique axée sur la 

gestion de la demande durant la période 1990-2000. Celle-ci a été marquée par une gestion 

décentralisée de la demande et une libéralisation de l’accès aux ressources en eau du 

domaine public hydraulique. Cette politique qui vise une maximisation de la mobilisation de 
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l’eau disponible (sous contrainte qualité d’eau et coûts acceptables) a été régie par deux 

stratégies formulées dans le cadre du PAS visant la réduction de l’intervention de l’Etat.  

A partir de l’année 2000 les efforts de l’Etat ont été concentrés sur l’adoption de la GIRE et la 

privatisation de la gestion des ressources.   

La gestion de l’eau, en Tunisie, demeure, toutefois, largement centralisée et se caractérise 

par la dominance de l’administration publique, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) jouant un rôle central. « La mise en place des 

stratégies décennales (eau 2020, eau 2030 et eau 2050) ne donne pas lieu à des débats 

publics importants, et elles sont rarement construites sur la base d’une participation large à 

différents niveaux de prise de décision. Il s’agit d’une lecture au niveau central de quelques 

spécialistes ou de bureaux d’études choisis comme portevoix de l’Administration, pour 

donner lieu à une mise en forme de choix déjà opérés par les mêmes décideurs » (Elloumi, 

2016). Les décisions prises coûtent, souvent, cher à l’environnement. Notons l’exemple des 

transferts d’eau interbassins qui s’imposent sans, pour autant, tenir compte des externalités 

négatives sur les bassins émetteurs tel est le cas pour le bassin versant de l’Ichkeul ayant 

subi une dégradation de l’écosystème de son parc suite aménagements hydrauliques  

Ainsi, en partant du cas des aménagements qu’a connu le Bassin versant de l’Ichkeul depuis 

les années 1980 et les transferts d’eau vers les régions plus au sud auxquels cela a donné 

lieu, nous allons chercher à vérifier les hypothèses, posées plus haut, en adoptant l’approche 

de la political ecology et en nous appuyons sur une analyse coûts-bénéfices de ces 

aménagements et transferts en prenant en considération l’ensemble des services fournis par 

l’écosystème en question. 
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Chapitre 2 : Approches théoriques : la « political ecology » et l’analyse 

« coûts-bénéfices » 

Dans cette thèse nous avons eu recours à deux approches théoriques. La première est « la 

political ecology » qui sert à une analyse qualitative des acteurs, de leurs interactions et des 

rapports de force entre eux. La deuxième est la méthode d’analyse coûts-bénéfice qui 

permet une quantification des résultats de l’analyse par « la political ecology » moyennant 

une estimation des coûts et des bénéfices (en termes monétaires) générés par les décisions 

prises par les acteurs concernés.  

Dans ce chapitre, nous allons ainsi présenter ces approches théoriques et leurs intérêts 

particuliers dans le traitement de sujets relatifs aux transferts d’eau interbassins.  

1. La « Political Ecology » : Origine et définition 

Le terme « Political Ecology » a été inventé par Frank Thone en 1935 (Mostafanezhad et al., 

2016). Il a été largement utilisé depuis lors dans le contexte de la géographie humaine et 

l'écologie humaine, mais sans définition systématique réelle. L’anthropologue Eric R. Wolf lui 

a donné une seconde vie en 1972 dans un article intitulé “La propriété et l'écologie 

politique “, dans lequel il explique comment les règles locales de propriété et d'héritage 

réconcilient entre les pressions émanant de la société en général et les exigences de 

l’écosystème locale "(Wolf ,1972). 

Il s’agit d’un champ académique qui offre des études variées intégrant les sciences sociales 

écologiques avec l'économie politique (Peet et Watts, 1996) sur des sujets tels que la 

dégradation, la marginalisation, les conflits environnementaux, la conservation et le contrôle 

et les identités environnementales et les mouvements sociaux (Robbins, 2004). 

Les origines de la « political Ecology » dans les années 1970 et 1980 ont été le résultat du 

développement radical de la géographie et de l’écologie culturelle (Bryant, 1998). 

Historiquement, cet axe de recherche a mis l’accent, tout d’abord, sur des phénomènes dans 

le monde en développement afin de comprendre les dynamiques politiques entourant les 

luttes discursives et matérielles sur l’environnement (Bryant, 1998).  
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Selon Blaikie P. (1985), pour une analyse écologique multi-échelle de la dégradation de 

l'environnement du point de vue de l'économie politique, la political Ecology a rejeté les 

explications néomalthusiennes des impacts humains sur l'environnement. Ainsi, cette 

approche consiste en l'étude de la relation entre les facteurs politiques, économiques et 

sociaux avec les questions environnementales et les changements.  

La question clé demeure l'analyse des interactions entre les acteurs et les processus se 

produisant à différentes échelles spatiales. 

Au cours des 35 dernières années, la political Ecology a évolué (théoriquement, mais pas 

dans la pratique) d'un mode d'analyse de classe intrinsèquement structuraliste impliquant 

des «chaînes d'explication» entre les pauvres exploités dans une localité donnée et des 

exploitants normalement distants (Blaikie et Brookfield, 1987) vers ce qui a été qualifié de 

«contextualisation progressive» (Bryant, 2001). 

De nombreuses définitions ont été données, depuis lors, de la « political ecology ». Une 

critique du terme, depuis son utilisation la plus précoce par Wolf, en 1972, jusqu’à ses 

manifestations les plus récentes, montre de nombreuses différences. Quelques définitions 

mettent l’accent sur l'économie politique, tandis que d'autres pointent plutôt sur des 

institutions politiques plus formelles. Certains insistent sur les changements 

environnementaux, tandis que d'autres focalisent sur des récits ou des histoires à propos de 

ce changement (Tableau 10). Malgré cela, il semble y avoir un ensemble d'éléments 

communs. En effet, les nombreuses définitions suggèrent ensemble que la political ecology 

représente une alternative explicite à « l’apolitical ecology ». 

Dans le tableau suivant sont classées, par ordre chronologique, des définitions de la 

« Political Ecology » citées par différents auteurs.  
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Tableau 10: Définitions de la “Political Ecology“ 

Auteur/Source Définition de “political ecology” Objectif 

 
 
 

Cockburn  
et Ridgeway (1979) 

Un moyen utile pour décrire les 
intentions des mouvements radicaux 
aux Etats-Unis, en Europe occidentale 
et dans d'autres pays industrialisés... 
très éloignées des opérations 
originales plutôt calmes de l’ecolobby. 
(p.5) 

Expliquer et décrire la première 
dégradation environnementale 
urbaine et rurale engendré par la 
mauvaise gestion des entreprises et 
de l’Etat ; documenter l’activisme 
social en réponse. 

 
 
 

Blaikie  
et Brookfield (1987) 

Une approche qui combine les 
préoccupations de l'écologie et une 
économie politique définie au sens 
large. Ensemble, cela englobe la 
dialectique constante évolution entre 
la société et les ressources terrestres, 
et aussi à l'intérieur des classes et des 
groupes au sein de la société elle-
même. (p.17) 

 Expliquer les changements 
environnementaux en termes de 
production contrainte locale et 
régionale au sein des forces 
globales de l’économie politique, 
en grande partie dans un tiers 
monde et dans un contexte rural. 

 
 
 

Greenberg 
 et Park (1994) 

Une synthèse de «l'économie 
politique, avec son insistance sur la 
nécessité de lier la répartition du 
pouvoir avec l'activité productive et 
l’analyse écologique, avec sa vision 
plus large des relations bio-
environnementales». (p.1) 

Synthétiser les questions centrales 
posées par les sciences sociales sur 
les relations entre la société 
humaine, vue dans sa complexité 
politico-bio-culturelle, et une 
nature significativement humanisé  

 
 
 
 
 
 
 

 
Peet and Watts 

(1996b) 

Une confluence entre les sciences 
sociales écologiquement enracinées et 
les principes de l'économie politique». 
(p.6) 

Repère " Les mouvements 
émergeant des tensions et des 
contradictions des crises de sous-
production, comprend la base 
imaginaire de leurs oppositions et 
des visions pour une vie meilleure 
et le caractère discursif de leur 
politique, et voit les possibilités 
d'élargir les questions 
environnementales dans un 
mouvement pour les droits de 
subsistance, et la justice sociale » 
(pp. 38-39). 
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Hempel (1996) 

 « L'étude de l'interdépendance entre 
les unités politiques et des 
interrelations entre les unités 
politiques et leur environnement ... 
concernés par les conséquences 
politiques du changement 
environnemental» (p. 150) 

Explorer et expliquer le niveau de la 
communauté et l'action politique 
régionale dans la sphère mondiale, 
en réponse à la dégradation locale 
et régionale et à la rareté. 

 
 

   Watts (2000) 

« L’objectif de la political Ecology est 
de servir à comprendre les relations 
complexes entre la nature et la société 
par le biais d'une analyse minutieuse 
de ce que l'on pourrait appeler les 
formes d'accès et le contrôle des 
ressources et de leurs implications 
pour la santé environnement 
environnementale et les moyens 
d'existence durables» (p. 257) 

Expliquer le conflit 
environnemental en particulier en 
termes de luttes contre " le savoir, 
le pouvoir et la pratique» et «les 
politique, la justice et la 
gouvernance".  

 
 
 
 

Stott and Sullivan 
(2000) 

« a identifié les circonstances 
politiques qui ont forcé les gens dans 
les activités qui ont causé la 
dégradation de l'environnement en 
l'absence de possibilités alternatives 
... a impliqué la requête et le 
recadrage des récits 
environnementaux reconnus, en 
particulier, ceux dirigés par les 
discours environnementaux et le 
développement international» (p. 4) 

 « Illustrant les dimensions 
politiques des récits 
environnementaux et 
déconstruisant les récits 
particuliers pour suggérer que les 
idées reçues de la dégradation et 
de la détérioration peuvent ne pas 
être des tendances linéaires 
simples qui ont tendance à 
prédominer» (p. 5)  

Source: Robbins , 2012  

Au sein de la recherche universitaire, certains auteurs anglo-saxons traitent des questions 

d'inégalités sociales et environnementales dans les pays en développement avec des 

connexions internationales tout en se référant à une gamme d'approches, généralement 

critiques, sous le nom de “political ecology” (Robbins, 2004 ; Peet, Watts, 2004 ; 

Adams, 2001; Bryant, Bailey, 1997) In (Villalba B. et Zaccaï E., 2007).  
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Ce type d’analyse a vu le jour sur la base de travaux d'anthropologues (Johnston, 1994). 

Néanmoins, Forsyth a montré que « les travaux de ce courant se sont massivement 

concentrés sur les effets du développement capitaliste sur les populations pauvres dans des 

environnements “verts” (agriculture, forêts) et encore peu dans des environnements qu'on 

pourrait appeler “gris” (“brown”) (urbains) » (Forsyth, in Peet & Watts, 2004; Forsyth, 2003) 

In (Villalba B. et Zaccaï E., 2007). 

Ainsi, la political ecology réside en « l’étude des relations de pouvoir dans la gestion des 

terres et de l’environnement » (Bryan et al., 1997 Paulson et al., 2003 Robbins, 2004 

Benjaminsen et al., 2009) In (Mathevet et Couespel, 2012). La « political Ecology », 

premièrement définie par des anglo-saxons, et « l’écologie politique » dans le sens français 

du terme, sont très liées l’une et l’autre mais, elles se différencient, notamment parce qu’il 

s’agit d’une école de pensée scientifique distanciée des partis politiques verts. En effet, « La 

political ecology fournit une base théorique pour comprendre la manière particulière dont 

les sociétés organisent politiquement leur fonctionnement économique et écologique: 

production, consommation, échanges, division du travail, etc. Il s'agit donc d'une 

combinaison entre économie politique et écologie, mais qui souligne avec constance des 

inégalités dans la distribution des bénéfices et inconvénients liés aux changements 

environnementaux» (Villalba et Zaccaï, 2007). Au cœur de la political ecology se trouve, 

ainsi, la notion que le politique devrait être «mis en premier» dans la tentative de 

comprendre comment les interactions homme-environnement peuvent être liées (Bryan, 

1998). La « political ecology », selon le Journal of « Environment and Ecology » en 2016, est 

l'étude des relations entre les facteurs politiques, économiques et sociaux avec les questions 

environnementales et les changements. Elle diffère de l’apolitical ecology par la politisation 

des questions environnementales et des phénomènes ».  
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Selon Bryan R. (1998), la political Ecology diffère des études écologiques apolitiques en 

politisant les questions et les phénomènes environnementaux. D’après Enzensberger (1974), 

« lorsque les scientifiques de l’écologie réagissent dans un débat sur les problèmes 

environnementaux, ils jouent le rôle d’acteurs politiques qui dissimulent leurs motivations et 

leurs propres intérêts derrière une façade scientifique ».  

Tel est le cas pour l’approche malthusienne3, de telles approches en termes de 

modernisation ignorent la structuration politique et économique des pouvoirs en place. 

Néanmoins, ces approches dites « apolitiques », adoptées par les chercheurs et scientifiques 

sont censés leur permettre de présenter des solutions pour de nombreux problèmes d’ordre 

économique, social ou environnemental. Ces approches sont, en réalité, profondément 

politiques surtout celles liées à la distribution des ressources naturelles. De telles approches 

ne sont pas moins politiques que la political ecology. En d’autres termes, les recherches 

réalisées dans le domaine de l’écologie et des sciences naturelles ne pourront, en aucun cas, 

être neutres. Elles sont plutôt le résultat de l’action d’acteurs sociopolitiques (les 

scientifiques de l’écologie) (Robbins, 2004). 

2. La « Political Ecology » dans un contexte de développement durable 

Poussé par les changements politiques et économiques marquant les années 1980 et par des 

visions apocalyptiques de l'imminente crise écologique mondiale, la question de 

l'environnement est de retour (Turner et al., 1990 ; Banque mondiale, 1992) dans les 

publications de la Banque mondiale. 

 

 

 

                                           
3 Approche malthusienne : expression relative à Thomas Robert MALTHUS (1766-1834), économiste et démographe issu de l’école 

classique, contemporain d’Adam Smith et de David Ricardo. Il compose un ouvrage intitulé « Essai sur le Principe de Population » (Essay on 
the Principle of Population) entre 1796 et 1826. La thèse de Malthus part du constat qu’il y a une asymétrie entre la croissance 

démographique et la croissance des ressources. Il a distingué, au final, deux types de régulateurs : les régulateurs destructifs : famines, 

épidémies, guerres ; et les régulateurs préventifs, c’est-à-dire les mesures visant à limiter les naissances (Internet, 2014).  

 

http://www3.unil.ch/wpmu/bases/2013/05/lecole-classique/
http://www3.unil.ch/wpmu/bases/2013/05/lecole-classique/
http://www3.unil.ch/wpmu/bases/2013/04/adam-smith-et-les-avantages-absolus/
http://www3.unil.ch/wpmu/bases/2013/04/david-ricardo-et-les-avantages-comparatifs/
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Dans le cadre du plan d’action 214 , respectueux de l’environnement, adopté lors de la 

déclaration de Rio5 en juin 1992, la protection de l’environnement a été considérée comme 

l’un des aspects du développement économique et de la sauvegarde des systèmes 

écologiques des nations (Banque mondiale, 1992).  

En revanche, le développement économique et humain ne peut se poursuivre, voire 

s’accélérer, et peut aller de pair avec une meilleure protection de l’environnement si des 

changements profonds sont apportés aux politiques, aux programmes et aux institutions 

(Banque mondiale, 1992).  

Selon Villalba et Zaccaï (2007), « Les enjeux environnementaux ont souvent été relégués 

comme secondaires dans l’élaboration de meilleures conditions d’égalités entre les 

individus, principalement ceux centrées autour des questions de bien-être, de 

développement, de croissance, ou, plus matériellement, de pouvoir d’achat. Ainsi, les 

conditions pratiques d'une justice en relation avec un développement durable semblent 

avoir été moins étudiées que la volonté de réconcilier écologie et économie».  

Dans ce cadre, il a fallu, pour le traitement des problématiques de gestion des ressources en 

eau, mettre fin à l’étude de l’aspect économique isolément de ceux environnemental et 

social. D’où l’importance de la political ecology qui insiste sur la prise en compte des enjeux 

écologiques dans l’action politique et dans l’organisation sociale (Fressard et al., 2013). 

La political ecology est une science sociale intimement liée à la politique écologiste qui est 

d’abord une politique sociale : une politique du « mieux vivre », mais ce mieux vivre prend 

en compte les conséquences de nos actes sur notre santé, sur celle de nos proches, sur cette 

nature que nous empruntons aux générations futures (Lipietz, 2012). 

 

 

                                           
4 Agenda 21 est un plan d'action pour le XXI

e siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992. 

5 La Déclaration de Rio, établie à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio (Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement), est un ensemble de 27 principes définissant les droits et les responsabilités des Etats, visant à garantir l’intégrité de 
l’environnement mondial dans le processus de développement (Université de Genève, 2009). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article91
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot41
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot40
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot41
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot40
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 En effet, “la political ecology analyse essentiellement le pouvoir et les luttes pour le pouvoir 

en matière de gestion de l’environnement, ce qui rend nécessaire de se concentrer sur les 

divers acteurs du secteur de l’environnement et les intérêts qu’ils défendent, ainsi que sur 

les discours établissant le mode de compréhension en vigueur des thèmes et des problèmes 

concernés“. Ainsi, cette approche consiste en une analyse de la façon dont des modes de 

répartition des bénéfices et des coûts entre divers groupes sociaux sont traduits par les 

atteintes contre l’environnement et les mesures prises pour le sauvegarder 

(Benjaminsen et Svarstad Hanne, 2009). 

L’objectif principal de la political ecology réside en l’étude des transformations de 

l’environnement et leurs causes sur le long terme. Ainsi, loin de se baser sur des approches 

monodisciplinaires simples, cette approche consiste en une analyse approfondie basée sur la 

combinaison de diverses approches où les paramètres naturels sont considérés comme 

étant des paramètres sociaux. Dans une première étape, il s’agit de recueillir des données 

sur des séries temporelles, les plus longues possibles, puis de retracer, dans une deuxième 

étape, les conflits se rapportant aux ressources naturelles afin de comprendre la manière 

dont elles se sont développées. La majorité des travaux se rapportant à la political ecology 

remettent en cause ce qui est couramment accepté comme explication des phénomènes de 

dégradation environnementale d’où leur appellation « critiques ». L’un des principaux 

facteurs de dégradation est la marginalisation économique, politique et écologique de 

certains groupes sociaux sous l’effet des rapports de pouvoir. Ainsi, la Political Ecology est un 

axe de recherche qui consiste à prendre parti pour les groupes humains faibles, marginalisés 

ou opprimés tout en se basant sur des valeurs en l’occurrence la justice et les droits de 

l’homme (Benjaminsen et Svarstad, 2009).  
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3. La théorie critique 

Selon Benjaminsen et Svarstad (2009), « l’approche constituée par la Political Ecology s’érige 

en héritière de la théorie critique de l’école de Francfort ». 

Forgé dans les années 1950 à propos d’un courant intellectuel né trente ans plus tôt, le 

vocable « École de Francfort » évoque les grands noms de Max Horkheimer, de Theodor 

Adorno, de Jürgen Habermas ou d’Axel Honneth. Il désigne une pensée germanique 

moderne, ancrée dans la recherche sociale et soucieuse de dégager les moyens théoriques 

d’une critique du capitalisme et des pathologies sociales qui en découlent (Gayraud, 2012). 

D’après Horkheimer (1970), la théorie critique diffère de la théorie traditionnelle. En effet, 

elle présente une dimension libératrice qui consiste à déterminer les éléments de la société 

qui ont subi une transformation en plus d’une simple explication de certains aspects de la 

société. 

Horkheimer a aussi déterminé les trois grandes tâches suivantes qui requièrent la théorie 

critique : 

 Faire prendre conscience à toute théorie de l'intérêt social qui l'anime et la détermine, 

 Travailler à la constitution d'une société répondant aux exigences de la raison, 

 Déconstruire le devenir de la raison pour en distinguer les différentes figures.  

 

Clarifications et transparence empirique constituent, ensemble, les principales 

caractéristiques de la political ecology. En effet, cet axe de recherche consiste à mettre en 

lumière des aspects de la société où pas mal de problèmes sont générés par l’exploitation 

humaine des ressources naturelles (Benjaminsen et Svarstad, 2009).  

Depuis son utilisation par Wolf, en 1972, jusqu’à ses utilisations les plus récentes, de larges 

différences sont notées à propos des définitions de la political ecology (Robbins, 2012). 

Malgré cela, il semble y avoir un ensemble d’éléments communs. Les nombreuses 

définitions ensemble suggèrent que l’écologie politique représente une alternative politique 

explicite à « l’écologie apolitique ». 

http://www.laviedesidees.fr/_Gayraud-Agnes_.html
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 En effet, d’après Robbins (2012), s’il y a une écologie politique, implicitement il doit y avoir 

une apolitique. Le plus important des approches apolitiques, qui ont tendance à dominer 

dans les conversations mondiales qui tournent autour de l’environnement est la rareté 

écologique. 

Robbins (2004) déclare que la Political Ecology présente deux faces correspondantes à deux 

missions qui sont “la hachette“ et “la graine“. La première représente l’approche critique 

alors que la deuxième constitue la contribution de la Political Ecology à un monde plus juste 

et plus durable.  

Walker (2006) a critiqué la political ecology pour deux raisons. La première réside en la 

destination des textes produits par la political Ecology prioritairement aux universitaires. 

Tandis que la deuxième s’articule autour de l’antipathie entre ceux qui détiennent le pouvoir 

et les utilisateurs de cet axe de recherche. Ainsi, ces derniers se désengagent de la politique 

réelle et on peut juger qu’ils ont une approche tout aussi apolitique que les apolitical 

ecologies qu’ils critiquent. 

4. La gestion de l’eau : application de l’approche « la political ecology » 

L’eau constitue une ressource particulière, toujours dans un état de flux ; souvent invisible 

(sous terre), parfois changeante en qualité, toujours mouvante en termes de quantité ou de 

distribution dans le temps. Cette ressource fugitive et capricieuse connecte les gens qui en 

dépendent pour le meilleur et pour le pire (Molle, 2012). En fait, à travers son chemin, l’eau 

interconnecte différents acteurs, secteurs et usages, eaux de surface et eaux souterraines, 

qualité et quantité, l’utilisation humaine et les fonctions environnementales, et les différents 

niveaux de gestion. De plus, l’eau ne connait ni frontières administratives ni politique. C’est 

ce qui a induit la territorialisation de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant qui 

constitue, ainsi, l’unité géographique idéale pour intégrer toutes les dimensions physiques et 

interactions (Millington, 2000 ; Prévil et al., 2004).  
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Dans son article intitulé « La gestion de l’eau et les apports d’une approche par la political 

ecology », Molle (2012) a mis en exergue la dimension fondamentalement politique du 

contrôle et de l’usage de la ressource en eau et a montré l’intérêt des approches 

(multidimensionnelles) par la Political Ecology pour l’analyse des sujets relatifs à la gestion 

des ressources en eau surtout dans un contexte de rareté de cette dernière. Il a proposé une 

généralisation de ces approches à l’étude des interactions entre les sociétés et leurs 

waterscapes6. Ces interactions entre les usagers de la ressource en eau sont principalement 

expliquées par l’interconnexion que crée cette dernière entre les individus et les groupes qui 

en dépendent. L’interconnectivité est à la fois hydrologique, sociopolitique et 

écosystémique. Ainsi, les problèmes d’eau sont loin d’être analysés par des approches 

techniques managériales basées sur une vision linéaire et malthusienne de l’offre et de la 

demande. En effet, ils font apparaître non seulement des alternatives économiques ou des 

conflits d’intérêt mais, aussi de multiples valeurs, perceptions et spiritualités attachés à sa 

circulation et qui se prêtent mal à des approches rationalisantes (Strang, 2004).  

Selon Molle (2012), « Etant à la fois la base des écosystèmes et de la vie, une ressource 

essentielle pour nombre d’activités économiques majeures – notamment la production 

alimentaire – et un fluide « interconnecteur » dont la manipulation par certains génère de 

multiples externalités (positives et négatives) sur d’autres et sur l’environnement, la gestion 

des ressources en eau par les sociétés apparait comme un thème de prédilection de la 

political ecology ».  

Dans le cadre d’un bassin versant, plus les interconnections entre les usagers de la ressource 

en eau se sont enchevêtrées, plus le demande en eau est croissante, plus la pression sur 

cette ressource est importante, plus la ressource est limitée et plus on est proche de la 

situation de fermeture du bassin. Dans ce cas, pour une partie ou pour la totalité de l’année, 

les exigences en eau ne sont plus satisfaites au niveau du bassin (Molle et al., 2010). 

                                           
6 Le waterscape est l’expression des interactions entre les sociétés et leur environnement. Il comprend tous les processus sociaux, 

économiques, culturels et politiques à travers lesquels la nature est perçue et transformée par les sociétés, ainsi que –en retour- l’influence 
des changements environnementaux sur ces sociétés (Molle, 2012). 
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Dans un cas pareil, il fallait penser à un outil rigoureux pour la régulation des externalités 

produites par les actions des différents acteurs intervenants, garantir un développement 

durable de la ressource, atténuer la dégradation environnementale et contribuer à favoriser 

l’équité dans l’accès à la ressource. D’où l’importance de « la gouvernance » dans la gestion 

des ressources en eau. «Ce système de régulation consiste à limiter la transmutation du 

pouvoir en bénéfices individuels associés à des coûts collectifs et environnementaux » (Molle, 

2012). En effet, « la gouvernance de l’eau reflète les structures sociales, les relations de 

pouvoir établies et les intérêts spécifiques des acteurs associés » (Houdret, 2005). Cette 

gouvernance qui assure la durabilité repose sur ce qui suit : l’intérêt collectif, les efforts 

collectifs, la durabilité, l’administration efficace et le suivi, l’équité sociale, l’adéquation de la 

loi avec la réalité, l’accord sur les règles de jeu, la consultation, la décision collective 

(Elloumi, 2016). 

Ainsi, la political ecology suppose que les interventions sur les systèmes hydroécologiques 

par diverses parties prenantes – dotées de pouvoirs politiques, décisionnels et discursifs 

différents et un accès variable aux ressources génèrent souvent des coûts, des bénéfices et 

du risque. La répartition de ceux-ci est inégale aussi bien à l’échelle du temps qu’à l’échelle 

de l’espace sur les différents groupes sociaux. 

Le rôle primordial d’une approche par la political ecology consiste, ainsi, à « identifier, 

comprendre et expliciter ces mécanismes afin de promouvoir des modes de gouvernance qui 

favorisent l’équité, l’émancipation et l’intégrité des écosystèmes » (Molle, 2012). 

5. Les transferts d’eau interbassins : revue de littérature et intérêt de la political 

ecology 

Les différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau se positionnent pour 

tenter d’infléchir les décisions d'allocation de la ressource en faveur de leurs usages ou de 

leurs intérêts. 
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 La mobilisation de l’eau dans le bassin versant de l’Ichkeul (zone d’étude) et son affectation 

au niveau régional ainsi que son transfert inter-régional sont des questions qui relèvent de 

décisions politiques largement déterminées par des considérations économiques, mais aussi 

sociales et politiques, où les aspects environnementaux et les intérêts de catégories de 

population politiquement faibles ou invisibles sont en général de peu de poids. Cette 

problématique est au centre la littérature sur les transferts d'eau inter-bassin (IBT). 

Zhuang (2016) a fait une synthèse des impacts éco-environnementaux des Transferts 

Interbassins (TIBs) et mis en balance les bénéfices pour le bassin receveur avec les coûts 

pour le bassin donneur. Il discute également la question des éventuelles compensations et 

des alternatives aux TIB. Hernandez-Mora et al. (2014) font le bilan de l'expérience 

espagnole et montrent à la fois le côté politique des décisions sur les TIB et les limites de la 

prise de décision faisant autorité. Gupta et van der Zaag (2008) soulignent que les TIB 

"engendrent des problèmes de distribution concernant les coûts et avantages tangibles et 

intangibles qui peuvent être difficiles à clarifier et à résoudre". C'est ce que montre bien 

l'étude de Berkoff (2003) sur le transfert chinois Sud-Nord, qui suggère que les coûts 

économiques et politiques du non-transfert de l'eau vers le nord sont politiquement 

inacceptables et que le pragmatisme politique prévaut souvent. Nous utilisons ici cette 

documentation de base pour illustrer comment les contraintes économiques et politiques 

pèsent sur les considérations environnementales. 

Dans cette thèse, nous allons encore plus loin en adoptant une approche d'écologie 

politique qui distingue les acteurs et examine leurs stratégies respectives et leur pouvoir 

d'affecter les résultats. Les décisions de gestion de l'eau sont conçues comme reflétant la 

répartition du pouvoir et des intérêts des acteurs concernés. Dans un paysage hydraulique, 

une attention particulière est accordée à l'environnement, qui est étroitement lié à la fois au 

régime de l'eau et aux interventions anthropiques associées, et aux transformations sociales. 

Nous porterons également attention aux discours et justifications auxquels les différents 

acteurs ont recours dans leurs luttes politiques.  
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L’évaluation financière des impacts de ces interventions anthropiques sur les régimes 

hydrologiques offre une vision sur les bénéficiaires et les acteurs impactés qui leurs ont été 

associés des bénéfices et des coûts.  

6. Analyse des transferts d’eau interbassins : revue de la littérature sur les approches 

théoriques et intérêt de l’analyse coûts-bénéfices  

L'analyse des transferts d’eau interbassins a fait l'objet de relativement peu de travaux en 

économie. Pourtant ce type d'intervention hydraulique est amené à prendre une place 

croissante dans la gestion de l'eau au 21ème siècle, notamment dans les pays en 

développement et émergents (Roman, 2015). La question de l’équité et de la justice est 

fondamentale (Roman 2015) et les experts réunis autour du sujet des transferts interbassins 

en Afrique soulignent que « pour qu’un transfert d’eau interbassins soit un succès et soit 

soutenable, il doit y avoir une distribution équitable des bénéfices nets entre les 

communautés « donatrices » et « réceptrices », et aucun individu ou communauté ne doit 

être moins bien loti qu’avant le projet » (UN-WATER/AFRICA, 2006) citée par (Roman, 2015). 

Zhuang (2016) a fait une synthèse des impacts éco-environnementaux des transferts d’eau 

interbassin, notamment la possibilité de la salinisation, de l’aridification ou de 

l’endommagement de l’environnement écologique du bassin donneur, et des options 

alternatives (améliorer l’utilisation efficace de l’eau, désalinisation de l’eau de mer). La 

plupart des travaux, comme la revue de London et al. (1990) sur l’expérience aux États-Unis, 

soulignent la possibilité de réorienter les sources d'approvisionnement en eau vers les zones 

de forte demande, tout en mettant l’accent sur de potentiels dommages environnementaux 

ou la perte d'opportunités économiques dans le bassin donneur. Il convient donc d’identifier 

précisément et très en amont les bénéficiaires du projet et les potentiels impactés (Biswas et 

al., 1983).  

Toutefois Gupta et Van der Zaag (2008) soulignent que les transferts d’eau interbassins 

"soulèvent des problèmes de répartition concernant les coûts et avantages tangibles et 

intangibles qui peuvent être difficiles à clarifier et à résoudre".  
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De même Berkoff (2003) a analysé les coûts et les bénéfices associés au transfert Sud-Nord 

en Chine et a montré que les coûts politiques du non-transfert d'eau au nord pourraient être 

politiquement inacceptables et que le pragmatisme politique prévaut souvent. Nous 

utilisons ici cette littérature pour illustrer l’importance de l’analyse « coûts – bénéfices » 

associés aux transferts d’eau, mais aussi mettre en exergue le fait que, quel que soit le 

résultat de l’analyse, les contraintes économiques et politiques peuvent l’emporter sur les 

considérations environnementales.  

Dans le cas de la Tunisie, et en particulier du bassin de l’Ichkeul, Ben Moussa (1996) a 

effectué une évaluation économique du Parc National de ce bassin et de ses services 

environnementaux, dans une première étape, puis des coûts et des bénéfices des 

aménagements hydrauliques dans le bassin, dans une seconde étape. Elle a mis en exergue 

des dommages environnementaux conséquents et souligné l’importance de la préservation 

de l’environnement pour le bien être des générations présentes et futures mais aussi pour 

l’économie, du fait de la valeur économique associée à un bien environnemental. Toutefois, 

les bénéfices qui ont été comptabilisés, dans son travail, se rapportent strictement au 

gouvernorat de Bizerte (à l’exception des périmètres de Teskreya irrigués à partir du Barrage 

de Sejnane). Elle a aussi pris en considération les aménagements hydrauliques réalisés 

jusqu’à l’année 1995 et a fait une analyse seulement qualitative des dommages 

environnementaux.  

Dans cette thèse nous avons eu recours à l’analyse « coûts-bénéfices » financière pour 

évaluer les impacts des aménagements hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul. Elle consiste 

à comparer les coûts et les bénéfices d’une politique donnée à l’aide d’un étalon de mesure 

commun : l’unité monétaire. Les coûts de la protection de l’environnement sont, en principe, 

relativement aisés à mesurer en termes monétaires. En revanche, les bénéfices des 

politiques d’environnement sont souvent beaucoup plus difficiles à calculer pour la simple 

raison qu’un grand nombre de ces bénéfices ne sont pas pris en compte dans les biens et les 

services marchands (OCDE, 2007). 
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7. Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons essayé de montrer l’intérêt de l’approche de la « Political 

Ecology » dans l’analyse des rapports de force entre les acteurs intervenants dans les sujets 

de transferts d’eau interbassins.  Nous avons aussi tenté de mettre l’accent sur l’utilité de 

l’Analyse « Coûts-Bénéfices » pour quantifier l’impact de leurs interventions sur les bassins 

versants émetteurs aussi bien que receveurs de la ressource. Dans le chapitre 3 suivant, sera 

explicitée la méthode d’application de ces deux approches dans le cadre de cette thèse.   
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Chapitre 3 : Méthodologie de travail 

 

Dans ce chapitre sera présentée une brève description de la zone d’étude et la démarche 

suivi pour la réalisation du présent travail. 

La limite de la zone d’étude à un bassin versant est justifiée par la considération de ce 

dernier en tant qu’unité de gestion de l’eau « hydrologiquement cohérente ». En effet, le 

bassin collecte les précipitations dans lʼétendue délimitée par la ligne de partage des eaux et 

les transforme en écoulements et infiltrations. Lʼorganisation naturelle et assez hiérarchisée 

(rivière et affluents/ amont aval) du bassin renforce la légitimité du choix du bassin comme « 

lʼunité de gestion » de lʼeau. Les utilisateurs de lʼeau dans cette unité sont sujets à des 

interconnections physiques importantes et sont de ce fait interdépendants, chaque décision 

prise dans le bassin les impactant potentiellement et à des degrés différents (Tanouti, 2017).  

1. Situation géographique de la zone d’étude 

Situé au Nord de la Tunisie, le bassin versant de l’Ichkeul couvre une superficie totale de 

2080 km². Il présente un climat assez homogène de type méditerranéen avec une moyenne 

pluviométrique de l’ordre de 633 mm/an mais des fluctuations importantes (ANPE, 2007). Ce 

bassin versant est drainé par six oueds principaux qui se déversent directement dans le lac 

Ichkeul avec un volume annuel moyen avant aménagements d’environ 340 Mm3 (CRDA de 

Bizerte, 2017). Le lac de l’Ichkeul est connecté avec la lagune de Bizerte par un conduit de 

quelques kilomètres appelé oued ou canal de Tinja comme le montre la figure 6. 
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Figure 6 : Localisation géographique du bassin versant de l’Ichkeul  

 

Source : Carte élaborée à partir d’informations sur Google Earth, CRDA de Bizerte 2018a, 
2018b, 2018c et 2018d et MARHP, 2017a, cité par Ben fraj et al., 2019 

La politique de mobilisation a commencé au début des années 1980, avec la construction 

des barrages de Joumine et Ghézala, puis de Séjnane en 1994. Trois nouveaux barrages 

(Tine, Melah et Douimis) ont été planifiés à partir de l’année 2010, dont un (Douimis) est en 

cours de construction. La capacité totale actuelle de ces barrages atteint 384 Mm3 avec un 

apport annuel moyen de l’ordre de 238 Mm3. Le bassin comporte également 9 barrages 

collinaires et 50 lacs collinaires d'une capacité totale d'environ 3 Mm3 (0,9% du potentiel en 

eau du bassin) (CRDA de Bizerte, 2017b). 
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2. Description du bassin versant de l’Ichkeul 

Dans cette thèse, il s’agit dans une première étape de décrire le bassin versant de l’Ichkeul 

en mettant l’accent sur l’impact des aménagements hydrauliques sur les écosystèmes et 

certains secteurs d'activités. Ceci est effectué moyennant la collecte et l’analyse des 

documents historiques, techniques et de la presse aussi bien que la réalisation d’entretiens 

préliminaires et d’investigation avec des responsables de la gestion du Parc National de 

l’Ichkeul et de la gestion de l’eau dans le bassin. 

3. Réalisation des interviews avec les stakeholders ou parties prenantes 

Dans une deuxième étape , nous identifierons les acteurs concernés et analyserons leur rôle 

sur la base d'interviews réalisés avec 40 parties prenantes regroupées en 20 groupes 

d’acteurs selon leurs rôles dans la gestion ou le mode d’usage de la ressource en eau dans le 

bassin versant de l’Ichkeul. Les acteurs sont de différentes catégories comme suit : 

o des acteurs institutionnels: Commissariats Régionaux au Développement Agricole 

(CRDAs) de Bizerte et Nabeul et leurs différents départements sectoriels, Agence 

Nationale de Protection de l’environnement (ANPE), Parc National de l’Ichkeul, 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (DG/F, DG/BGTH, 

Société d’Exploitation du Canal et d’Adduction des Eaux du Nord (SECADENORD), …etc), 

les Groupement de développement agricole (GDA d’irrigation, GDA d’eau potable), 

…etc; 

o des acteurs du secteur privé et acteurs locaux (les visiteurs, les habitants, les pêcheurs, 

les éleveurs, les agriculteurs, la compagnie Société Tunisienne du Lac (STL),…etc.) ; 

o des acteurs de la société civile (les ONG : AAO, WWF, …, experts ou universitaires, etc.). 

 

Les agriculteurs du Cap Bon ou les consommateurs d’eau potable de Sfax n'ont pas été 

interviewés ce qui ne veut pas dire que leur "demande" n’a pas été prise en compte dans la 

prise de décision finale.  
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L’objectif principal des interviews réalisés était de définir les stratégies adoptées par les 

acteurs en matière de gestion ou d’usage de la ressource en eau dans un contexte de 

raréfaction, les bénéfices et les pertes qu’ils ont subis suite aux aménagements 

hydrauliques, les alliances qu’ils nouent entre eux et enfin leurs différents degrés d’influence 

sur la prise de décision. Les interviews sont basées sur des questionnaires semi-structurés 

partiellement adaptés au profil de l’enquêté. 

Ainsi, dans cette thèse, nous décomposons les interactions entre les acteurs concernés par 

le bassin de l’Ichkeul dans un contexte de pression accrue sur les ressources en eau. En 

raison de la valeur écologique spécifique du lac Ichkeul / Lagune, la controverse oppose les 

écologistes et les gestionnaires du parc, mais aussi ceux qui dépendent du système pour 

leurs moyens de subsistance (pêcheries, bétail, etc.) aux gestionnaires de ressources et les 

politiciens au niveau national et ceux qui bénéficient du transfert de l'eau vers le sud. Nous 

analysons les stratégies et les relations de pouvoir de ces acteurs face aux pénuries d'eau à 

l'échelle nationale pour comprendre les résultats et le devenir de l'écosystème Ichkeul. 

Notre travail porte, ainsi, sur les différents acteurs, 'porteurs d'enjeux' (ou stakeholders), 

concernés par la ressource en eau dans le bassin de l’Ichkeul et sa gestion. On peut 

distinguer deux types d’acteurs différents. La ressource est d'abord économique pour 

certains acteurs (agriculteurs, industriels, chasseurs, éleveurs, pêcheurs, MARHP, le Cap Bon, 

le Sahel, etc.) qui cherchent à l’exploiter autant que possible pour en tirer le maximum de 

profit. Pour d’autres (le secteur du tourisme, l'ANPE, WWF, UNESCO, CIDA, etc.), cette 

ressource est d'abord écologique. 

Pour analyser le pouvoir et les intérêts respectifs des acteurs ou parties prenantes7, nous 

avons utilisé une «grille de pouvoir contre intérêt» proposée par Eden et Ackermann (1998), 

complétée par des flèches d'influence des parties prenantes (Bryson 2004).  

                                           
7« Les parties prenantes sont les personnes qui entrent en ligne de compte dans un système ». En d’autres 
termes, ce sont les personnes qui y ont des droits ou des intérêts. Ils peuvent être des individus, des 
communautés, des groupes sociaux ou des organisations » (Mayers J., 2005). 



 

  

 

 

 
  82 

 

Cette analyse du pouvoir des parties prenantes (APPP)8 est un outil qui permet de découvrir 

la diversité des acteurs, leur pouvoir et leur influence respectifs sur un enjeu particulier. 

Zeitoun et al. (2011), par exemple, l'ont utilisé pour étudier l'adoption de stratégies de 

demande en eau en Jordanie et au Yémen. Nous avons d’abord classé les différents acteurs 

(ou parties prenantes) en fonction des scores compris entre 1 et 5 selon notre perception et 

effectué des interviews ( discussions et échanges) avec plusieurs acteurs concernés par la 

mobilisation de l’eau de l’Ichkeul puis,demandé à 3 experts indépendants (Environnement, 

développement et académique) de créer leur propre matrice (matrices de synthèse 

reconstruites selon les trois experts). Le choix des experts a été fait soit suivant leurs 

expériences dans les domaines concernés à travers les postes de responsabilité qu’ils ont 

occupé pendant des années, soit suivant leurs travaux de recherches et publications réalisés 

dans le domaine de la gestion de l’eau en Tunisie. Chacun des experts a, ainsi, positionné les 

parties prenantes sur la matrice « pouvoir-intérêt» (figure 7) suivant sa vision.  

                                           
8
 «L’analyse du pouvoir des parties prenantes est un outil qui explique la manière avec laquelle les gens influent 

sur les politiques et les institutions et vis vers ça. Cet outil sert à identifier les gagnants et les perdants et offre 
l’opportunité d’arrêter les défis à relever afin d’apporter modifications aux comportements, mettre en relief et 
renforcer les capacités et faire face aux inégalités » (Mayers J., 2005).  
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Figure 7 : La matrice « pouvoir-intérêt» des parties prenantes 

 

Source : Marais et al., 2017  

La matrice « pouvoir-intérêt » se concentre sur l’identification du niveau de pouvoir de 

chaque groupe d’acteurs et l’intérêt pour les projets d’aménagements hydrauliques dans le 

bassin de l’Ichkeul.  

L’axe des « y » représente le pouvoir de chaque groupe d’intervenants sur la prise de 

décision en matière de gestion de la ressource en eau. L’axe des « x » représente leurs 

intérêts pour la mobilisation et le transfert au sud.  

Il existe quatre quadrants (A, B, C et D) basées sur le pouvoir et intérêt.  

- Le cadrant A représente les groupes d’acteurs très puissants en matière de prise de 

décision d’aménagement et qui ont un intérêt fort pour la mobilisation et le transfert de 

l’eau vers le sud. 
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- Le cadrant B représente les groupes d’acteurs très puissants mais qui ne présentent 

pas un intérêt pour la mobilisation et le transfert. 

- Le cadrant C représente les groupes d’acteurs qui ont une faible puissance dans la 

prise de décision et qui sont très opposés aux décisions d’aménagements hydrauliques 

dans le bassin de l’Ichkeul (mobilisation et transfert vers le sud).  

- Le cadrant D représente les groupes d’acteurs qui sont peu puissants mais qui 

présentent un intérêt pour les aménagements hydrauliques en question.  

A partir des trois matrices créées par les trois experts, nous avons tracé une matrice globale 

(une moyenne des trois matrices). Chaque groupe d’acteurs est, en fait, positionné dans un 

emplacement moyen déduit à partir des trois positions proposées par les trois experts. Les 

chiffres présentés dans les résultats sont basés sur une moyenne des trois matrices. 

La matrice ainsi établie propose une évaluation qualitative des intérêts et du pouvoir de 

chaque groupe d’acteurs interviewé. Les interactions et les rapports de force entre les 

différents acteurs sont traités par l’approche de la « political ecology ».  

Il y a ainsi des acteurs gagnants et ceux perdants qui leurs sont associés des coûts et des 

bénéfices. Ces derniers sont évalués par la méthode d’analyse coûts-bénéfices. 

4. Evaluation financière des coûts et des bénéfices des aménagements hydrauliques 

Afin de chiffrer les enjeux et évaluer les gains et pertes de chaque catégorie d’acteurs, une 

évaluation financière ex-post des coûts et des bénéfices associés aux aménagements 

hydrauliques est réalisée dans le bassin de l’Ichkeul. Nous effectuerons, ainsi, une analyse 

des impacts économiques et environnementaux des aménagements hydrauliques et des 

transferts interbassins selon une analyse coûts–bénéfices. Nous espérons ainsi contribuer au 

nécessaire débat sur la pertinence de ces transferts et surtout sur celle des transferts futurs 

qui sont projetés.  
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L’évaluation financière des coûts et des bénéfices associés à l’aménagement hydraulique du 

bassin de l’Ichkeul a été réalisée ici par la méthode d’Analyse Coûts-Bénéfice (ACB) (De 

Steiguer, 2016). Les ACB sont le plus souvent développées ex ante et permettent, ainsi, de 

servir de guide à la décision. Il est, toutefois, aussi important de pratiquer des analyses ex 

post, c’est à dire des analyses sur des décisions passées afin d'évaluer l'efficacité des 

politiques publiques déjà mises en œuvre et de les comparer entre elles (Treich, 2005). Nous 

évaluons ici économiquement la décision politique de l’aménagement hydraulique du bassin 

de l’Ichkeul. L’ACB consiste à rapprocher, sur une même unité temporelle, les coûts investis 

dans une action et les bénéfices imputables à celle-ci (Trontin et al., 2009). Ceux-ci sont ici 

déflatés pour l’année 2015, en utilisant l’indice général des prix à la consommation (Annexe 

3).  

La période d’étude s’étale entre l’année 1984, considérée comme la date des premiers 

aménagements hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul et marquant un état initial 

économique et environnemental pré-aménagement, et l’année 2015, constituant une date 

récente permettant de visionner les impacts de ces aménagements hydrauliques sur le plan 

économique et environnemental.  

L’intervalle 1984-2015 a été marqué par une succession d’aménagements hydrauliques à des 

dates différentes et à des impacts différents sur l’économie et sur l’environnement.  

Les coûts des aménagements hydrauliques réalisés ont été collectés auprès de la Direction 

Générale des Barrages et des Grands travaux hydrauliques au Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche, la SECADENORD, le CRDA de Bizerte aussi bien 

qu’au niveau des études réalisées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche (MARHP). L’évaluation financière de la perte et du bénéfice des 

biens économiques (production agricole, eau potable, etc.) a été réalisée moyennant des 

données chiffrées collectées auprès des CRDAs de Bizerte et de Nabeul, de la SECADENORD, 

de la SONEDE, etc.  
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Le calcul de la perte de certains services environnementaux a été réalisé sur la base des 

valeurs économiques des services environnementaux déterminées pour l’année 2015 par 

Daly (2017). L’analyse de la dégradation environnementale (faunistique et floristique) dans 

le Parc National de l’Ichkeul a été effectuée de façon qualitative. 

Les bénéfices des aménagements hydrauliques du bassin de l’Ichkeul ont été calculés pour la 

période d’étude (1984-2015) de différentes manières suivant la nature de l’activité en 

question. Le bénéfice en termes de production agricole dans les PPI de Bizerte a été évalué 

comme la somme des bénéfices annuels acquis au niveau des PPI de l’Ichkeul au cours de la 

période 1984/1985-2015/2016 et déflatés pour l’année 2015 tout en prenant en 

considération les coûts de création des PPI du bassin de l’Ichkeul. Le bénéfice évalué pour 

chaque PPI est équivalent à la somme des valeurs des bénéfices nets des différentes cultures 

irriguées.  

Le bénéfice en matière de production agricole dans les périmètres de sauvegarde des 

agrumes au Cap Bon a été calculé par deux méthodes pour les périodes 1984/1985-

2005/2006 et 2006/2007-2015/2016. Pour la première période, le rendement moyen des 

agrumes en 1984 était de 11 t/ha. Nous avons supposé que s’il n’y avait pas eu de transfert 

vers ces PPIs, le rendement aurait décru annuellement d’environ 0,5 t/ha, s’annulant en 

2005. De ce fait, pour cette période le bénéfice que nous avons calculé est équivalent à la 

perte de rendement évitée. Le prix moyen de vente des agrumes pris en compte pour le 

calcul du bénéfice est celui de l’année 2015 qui est de 909 DT/t. Pour la deuxième période, le 

bénéfice constitue la valeur financière du cumul des surplus annuels de production par 

rapport à une production initiale avec un rendement initial de 11 t/ha. Le bénéfice total 

représente la somme des bénéfices calculés pour ces deux périodes.  

Afin de comparer les effets positifs et ceux négatifs des aménagements hydrauliques dans le 

bassin de l’Ichkeul, nous avons établi un bilan coûts-bénéfices qui a regroupé la somme de 

tous les coûts et celle de tous les bénéfices calculés dans le cadre de ce travail.  
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PARTIE 2. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
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Chapitre 1. Bassin de l’Ichkeul : particularités et fonctionnement 

hydrologique 

 

Dans ce chapitre nous allons présenter, dans une première étape, les particularités 

écologiques et hydrologiques du bassin versant de l’Ichkeul et expliciter, dans une deuxième 

étape, les réponses à la perturbation du fonctionnement hydrologique.  

1. Particularités du bassin de l’Ichkeul 

1.1. Particularité écologique 

Le bassin versant de l’Ichkeul accueille le parc national du même nom qui est situé, au nord 

de Tunis, dans la plaine de Mateur dans le gouvernorat de Bizerte et distant de 75 Km de 

Tunis. Ce parc occupe une superficie totale de 12 600 ha et regroupe trois entités paysagères 

à savoir :  

o Une montagne occupant une superficie de 1363 ha,  

o Un lac, occupant une superficie de 8500 ha, qui est le plus grand lac d’eau 

douce en Afrique du Nord,  

o des marécages occupant une superficie de 2737 ha (ANPE, 1996). 

Le lac et les marais de l’Ichkeul sont depuis longtemps reconnus (avec Donana en Espagne, la 

Camargue en France et la région d’El Kala en Algérie) comme une des quatre principales 

zones humides du bassin occidental de la Méditerranée (Baccar et al., 2000). 

Le parc national d’Ichkeul représente une zone humide constituant l’une des plus 

importantes réserves aviennes, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle du Nord de 

l’Afrique et du bassin méditerranéen (Bredin et al., 1986 ; Tamisier et al., 1995).  
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D’où son inscription au titre de trois conventions internationales : Réserve de la Biosphère 

(convention de l’UNESCO en 1977), Patrimoine Mondial Naturel (convention de l’UNESCO en 

1979) et Zone humide d'importance internationale (site Ramsar, 1980) (Baccar et al., 2000). 

 

Depuis 1980, ce complexe constitue un espace protégé en Tunisie (Chauvelon et al., 2003). 

Néanmoins, dès lors déjà, les documents d’inscription notaient que « la construction de 

barrages sur les rivières qui alimentent en eau le lac et les marais, prévue dans le cadre du 

Plan Directeur des Eaux du Nord de la Tunisie, risquait d’avoir un impact sur le maintien des 

caractéristiques écologiques du site » (Baccar et al., 2000). 

 

1.1.1. Le lac 

Le lac Ichkeul est une lagune secondaire alimentée en eau douce à travers le bassin de 

l’Ichkeul et en relation avec la mer par l’intermédiaire de la lagune de Bizerte via l’oued Tinja 

(canal naturel long de 5 Km). Il abrite d’importants herbiers aquatiques immergés, 

représentés essentiellement par les potamots (Potamogeton pectinatus) et dans une 

moindre mesure par les ruppias (Ruppia cirrhosa et Ruppia maritima). L’abondance des 

herbiers de potamots conditionne également le bon état de la faune vagile, ainsi que de la 

population de poissons. Les macroalgues sont essentiellement représentées par 

Enteromorpha intestinalis, Chaetomorpha linum et Cladophora sp, etc. Le lac Ichkeul 

héberge également, une importante ichtyofaune d’eaux saumâtres, notamment des muges 

(Liza ramada et Mugil cephalus) et anguilles (Anguilla anguilla). L’activité de pêche dans le lac 

est exclusivement affectée à une société privée (la STL) (ANPE, 1996). 
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1.1.2. Les marais 

Les marais sont temporairement inondables s’étendant à l’Ouest et au Sud du lac sur une 

superficie de 30 km². Ils sont connus par l’importante végétation de scirpes (Scirpus Lacustris 

et Scirpus Maritimus) qui constitue la principale nourriture des oies cendrées et des 

quelques 2 000 têtes de bétail des habitants du Parc. Cette végétation exige, pour son 

développement, une période d’inondation de quelques mois à faible salinité des eaux 

(BCEOM et al., 1996). La limite entre le lac et les marais est déterminée par une couronne 

plus ou moins régulière de roseaux (Phragmites communis) servant d’abri aussi bien qu’un 

support de nidification pour les oiseaux nicheurs estivants (ANPE, 2016). 

1.1.3. Le Jebel 

Le Jebel est un massif calcaire de 511 m d’altitude et de 14 km² de superficie, (BCEOM et al., 

1996). Il constitue un pointement isolé bordant le lac dans sa partie méridionale et 

contribuant fortement à la beauté du paysage du site. Il est recouvert par une végétation 

formée principalement par l’association de l’oléolentisque, caractéristique d’un climat 

subhumide méditerranéen (Chauvelon et al., 2003) et du Caroubier qui constitue l’essentiel 

d’une strate arbustive bien développée (ANPE, 1996). Au pied du Jebel Ichkeul jaillissent des 

sources thermales chaudes (42°C) qui sont réputées pour leurs valeurs thérapeutiques.  

Du point de vue économique et social, le Jebel est un lieu de résidence et d’activité d’une 

population d’environ 80 familles (ANPE, 1996). 

1.1.4. Richesse aviaire 

Le Parc National Ichkeul (PNI) constitue une importante réserve aviaire aussi bien à l’échelle 

nationale qu’à l’échelle du Nord de l’Afrique et du bassin méditerranéen (Tamisier et al., 

1995). Un document du Centre du Patrimoine Mondial (WHC 99/15) indique que le lac et les 

marais de l’Ichkeul constituent, en automne et au printemps, une halte essentielle pour les 

oiseaux migrateurs entre l’Eurasie et l’Afrique subsaharienne.  
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Des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs d’origine nordique viennent aussi y passer 

l’hiver (oies cendrées, canards et foulques). Avant la construction des barrages, ils étaient au 

nombre de 250 000. Pour les espèces méditerranéennes, il constitue un lieu de reproduction 

(ANPE, 2016 ; Baccar et al., 2000). 

Suite aux périodes de crise hydrique dans le parc, certaines espèces rares venant du sud du 

Paléarctique sont menacées, comme l'érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), le 

fuligule nyroca (Aythya nyroca) ou la sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris), dont 

la protection est un enjeu mondial (AAO et al., 2013). Selon les données de l’Association des 

Amis des Oiseaux (AAO) pour le compte de l’ANPE, le nombre d'oiseaux en janvier 2009 (et 

également 2013) était d’environ 170 000 têtes (AAO, 2018). 

1.2. Particularité hydrologique du Parc National de l’Ichkeul : système lac-lagune 

C’est à l’hydrologie particulière de son système laguno-lacustre que le Parc National de 

l’Ichkeul doit en grande partie son originalité : 

- En hiver, le lac est alimenté en eau douce (340 Mm3 en moyenne) par six principaux 

oueds, la salinité de ses eaux diminue en dessous de 10 g/l et peut descendre même à 

5g/l ainsi que le niveau d’eau augmentent inondant les marais. Le surplus se déverse par 

l’oued Tinja vers le lac de Bizerte (figure 8) (ANPE, 2007). 
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Figure 8 : Le fonctionnement hydrologique du système lac-marais de l’Ichkeul pendant 
l’hiver 

 

Source : ANPE, 2007 

- En été, sous l’effet d’une évaporation intense et en l’absence d’apport d’eau des oueds, 

le niveau d’eau dans le lac baisse et le courant dans l’oued Tinja s’inverse, l’eau de mer 

pénètre alors dans le lac Ichkeul ( 60 Mm3en moyenne) ce qui fait monter la salinité des 

eaux jusqu’à dépasser, dans certaines années, celle de la mer (figure 9) (ANPE, 2007).  
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Figure 9 : Le fonctionnement hydrologique du système lac-marais pendant l’été 

 

Source: ANPE, 2007 

 

C’est cette double alternance saisonnière de niveau d’eau et de salinité (des niveaux d’eau 

hauts et une faible salinité pendant l’hiver et des niveaux d’eau faibles et une salinité élevée 

pendant l’été) qui conditionne le développement des potamots servant d’aliment principal 

aux milliers d’oiseaux d’eau migrateurs (ANPE, 2017). 
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Les niveaux d’eau et les salinités connaissent également une variabilité interannuelle 

importante. En effet, dans des conditions de sécheresse extrêmes et prolongées la salinité 

peut ne pas descendre en hiver en dessous de 20g/l et atteindre en été des pointes de 60g/l 

avec des niveaux d’eau très bas tout au long de l’année, engendrant ainsi l’entrée d’eaux 

marines et l’assèchement des marais sur de plus grandes périodes (Or, les potamots, par 

exemple, exigent pour leur germination un degré de salinité inférieur à 10 g/l pendant au 

moins deux mois consécutifs au printemps) (ANPE, 2007). C'est ce qui s'est passé dans les 

années 1990 lors du remplissage du barrage Sejnane, qui a coïncidé avec une période de 

pluviométrie réduite dans le bassin versant de l’Ichkeul. La réduction des apports a induit 

une élévation du degré de salinité du lac (jusqu’à 80 g/l, niveau deux fois plus salé que l’eau 

de mer), avec une perte des potamots aussi bien que des scirpes et des roseaux des 

marécages. Les effectifs d’oiseaux hivernants et la production halieutique ont chuté 

considérablement. L'envasement d'une partie du lac et de l'oued Tinja a limité le 

recrutement des alevins et le raccourcissement de la période de vidange a affecté la 

production d'anguilles (ANPE, 2004). L’Ichkeul a ainsi été classé en 1996 sur la liste du 

Patrimoine mondial en péril et sur le Registre de Montreux de la Convention de Ramsar 

(MARHP, 2016). 

2. Réponses à la perturbation du fonctionnement hydrologique 

Pour pallier cette baisse des apports naturels d’eau au lac et rétablir l’équilibre de 

l’écosystème Ichkeul, une étude a été réalisée en 1996 par l’ANPE afin d'établir un modèle 

de fonctionnement pour l’écluse installée sur l’Oued Tinja en 1990. L’étude a simulé le 

fonctionnement écologique du lac Ichkeul et de ses marais en essayant d'optimiser les flux 

entre le lac et la lagune pour assurer, au long de l'année, les niveaux et les flux d'eau ainsi 

que la salinité nécessaires à l'équilibre écologique du parc. L'ouverture et la fermeture de 

l'écluse sont de la responsabilité de la Direction générale des forêts (DG/F), tandis que 

l’ANPE est en charge de sa gestion (budget, fonctionnement, entretien, etc.).  
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Celle-ci constitue l'un des outils fondamentaux de la gestion du Parc National de l’Ichkeul 

(Saied et al., 2007). 

La réalisation de l’étude et la régulation de l’écluse selon les résultats du modèle numérique 

ont estimé l'apport annuel minimum d’eau nécessaire au bon fonctionnement de l’Ichkeul 

entre 80 et 120 Mm³ (ANPE, 2004) et permis, avec de meilleures années hydrologiques, 

d’améliorer la situation du site et de le sortir de la liste UNESCO des patrimoines en péril en 

2006. En 1995, dans le cadre de la Stratégie de gestion d’eau : « Economie d’eau 2000 », le 

lac Ichkeul avait été considéré comme « un consommateur d’eau à part entière » (MARHP, 

1995). Ainsi, il a aussi été prévu, après avoir rempli le barrage de Sidi El Barrak, de lâcher un 

volume de 20 Mm³, selon les années, pour l’alimentation de l’Ichkeul via le barrage de 

Sejnane (ANPE, 2017). Toutefois, à l’exception des années 2003, 2005 et 2012 (années 

pluvieuses), les apports d’eau dans le lac depuis 2000 sont en dessous des valeurs requises. 

Les lâchers ont le plus souvent été le résultat de fuites d’eau, d'opérations de régulation des 

stocks pour l'écrêtage des crues, ou de dévasement (DG-BGTH, 2017), et n'ont jamais été 

effectués pour un objectif de préservation de l'Ichkeul dans des moments de forte 

sécheresse et de forte demande environnementale en eau (ANPE, 2017).  

En plus de cette situation hydrologique, après la révolution tunisienne, une brèche a été 

ouverte , à côté de l’écluse, de façon illicite par les pêcheurs locaux perturbant ainsi les 

opérations de gestion de cette dernière. Sa réhabilitation a été programmée au mois de mai 

2017. Cependant, les travaux ont été retardés par la mise en quarantaine du Parc de 

l’Ichkeul jusqu’au 1er Avril 2017, suite à la détection d’un cas de grippe aviaire en Décembre 

2016. 

Avec la déficience technique de l'écluse et la réduction des apports, les lâchers n'ont pu être 

assurés et il a fallu instaurer des mesures restrictives. Le CRDA de Bizerte a permis aux 

agriculteurs des périmètres irrigués d’avoir accès à l’eau d’irrigation seulement 3 jours sur 7 

à partir du mois d’Avril 2017. Ceci a poussé beaucoup d’entre eux à cultiver la moitié de 

leurs superficies agricoles et d’autres à creuser des puits. D’autres ont même abandonné 

l’activité agricole. Une politique d’incitation des agriculteurs à économiser l’eau (subventions 
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pour les équipements d’économie d’eau) a également été mise en place.  

La régression de la production agricole a engendré une augmentation des dettes, auprès des 

GDA locaux, et compliqué les tâches de gestion et d’entretien du réseau d’irrigation. Le 

manque d’eau a aussi engendré un manque d’eau potable (faiblesse du débit d’eau et 

coupures fréquentes). 

Le manque d’eau douce au niveau du lac Ichkeul a bouleversé l’équilibre de l’écosystème, 

avec un impact direct négatif sur la faune (l’avifaune, la production halieutique, etc.) et la 

flore (couvert végétal dans le lac, les marais et les montagnes), et un impact indirect sur les 

visiteurs, la population locale, etc. Pour cette dernière, dont la seule source de revenu est 

l’activité agricole, le niveau de vie s’est dégradé. Beaucoup d’entre eux sont, actuellement, 

en chômage et d’autres sont des ouvriers de chantiers.  

A côté de l’ANPE, chargée du suivi scientifique dans le Parc National de l’Ichkeul, 

l’arrondissement des forêts du CRDA de Bizerte (le gestionnaire du Parc) lutte contre le 

braconnage et l’élevage illicite dans le Parc, qui ont pris de l’ampleur après la révolution 

(2011) et avec le manque d’eau des dernières années. Les Organisations non 

gouvernementales (ONG) notamment, la « World Wild Life » (WWF) et l’Association des 

Amis des oiseaux (AAO) luttent pour leur part pour la préservation de l’écosystème Ichkeul. 

En parallèle, la Direction Générale des Barrages et des Grands travaux hydrauliques 

(DG/BGTH) et la SECADENORD cherchent à mobiliser et à transférer vers le sud des volumes 

croissants d’eau. 

3. Hydrologie du bassin versant de l’Ichkeul 

3.1. Pluviométrie dans le bassin versant de l’Ichkeul 

Le bassin versant de l’Ichkeul présente un climat assez homogène de type méditerranéen 

influencé par les vents dominants du Nord-Ouest porteurs de pluie enregistrant une 

moyenne pluviométrique de l’ordre de 633 mm/an avec des fluctuations assez importantes 

selon les années (ANPE, 2007). 
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3.2. Ecoulements dans le bassin versant de l’Ichkeul 

Le bassin de l’Ichkeul est déterminé par 6 principaux Oueds cités ci-dessus (Joumine, 

Ghézela, Sejnane, Tine, Melah et Douimis) dont l’apport annuel moyen est de 340 Mm3 

environ qui déversaient directement dans le lac Ichkeul (CRDA de Bizerte, 2017a). Les 

apports de ces sous bassins versants sont détaillés comme le montre le tableau 11. 

Tableau 11 : Les apports annuels moyens en eau des sous bassins versants de l’Ichkeul 

Bassin Versant  
(BV)  

Surface 
Bassins 
 (Km²) 

Surface contrôlée  
(Mm3) 

Apports moyens des 
bassins avant barrages 

(Mm3) 

BV Douimis 96 55,7 15 

BV Sejnane 480 376 110 

BV El Melah 211 85,9 47 

BV Ghézela 156 48 29 

BV Joumine 465 418 84 

BV Tine 503 276 51 

Total 1911 1295,6 336 

Source : CRDA de Bizerte, 2017a 

 

Les apports annuels moyens en eau les plus importants dans le bassin versant de l’Ichkeul 

sont ceux provenant des sous bassins de Sejnane avec 110 Mm3 et de Joumine avec 84 Mm3, 

soit respectivement des taux de 33 % et de 25 % par rapport au total des apports annuels en 

eau du bassin de l’Ichkeul. 

Dans ce bassin coulent d’autres cours d’eau qui sont de moindre importance du point de vue 

leurs apports en eau dont notamment Oued Belloua, Cherchara, Oum El Jema, Msaken et 

Metrif. 
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Figure 10 : Les apports annuels moyens des sous bassins versants de l’Ichkeul 

 

Source : CRDA de Bizerte, 2017a 

3.2.1. Evolution des apports des barrages entre 1995-2017 

Dès le début des années 1980, la politique de mobilisation s’est concrétisée, dans le cadre 

du Plan Directeur des Eaux du Nord (PDEN), avec la construction des barrages de Joumine 

(1983) et Ghézala (1984), puis de Séjnane en 1994. Trois autres barrages ont été planifiés à 

partir de l’année 2010, dont un (Douimis) est en cours de construction et Melah et Tine qui 

ont été mis en eau vers la fin de l’année 2015. Le tableau 12 suivant donne les 

caractéristiques des différents barrages du bassin de l’Ichkeul. La capacité totale actuelle de 

ces barrages a atteint un volume de 384 Mm3 avec un apport annuel moyen de l’ordre de 

238 Mm3. 
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Tableau 12 : Les barrages du bassin versant de l’Ichkeul  

Barrage du 
BV de 
l’Ichkeul 

Année 
de mise 
en eau 

Superficie 
des BV des 
barrages 

(km²) 

Capacité 
totale 
initiale 
(Mm3) 

Capacité 
totale 

actuelle 
(Mm3) 

Précipitation 
moyenne 
annuelle 
(mm/an) 

Apport 
annuel 
moyen 

(Mm3/an) 

Joumine 1983 418 130 119 740 63 

Ghézela 1984 48 12 10 740 10 

Sejnane 1994 138 138 134 900 100 

Douimis En cours 56 46 46 700 9 

Melah Fin 2015 86 41 41 770 26 

Tine 2016 276 34 34 534 30 

Source : Elaboré à partir des données du MARHP, 2017a et de la DG/BGTH, 2018   

En plus des grands barrages, le bassin versant de l’Ichkeul accueille aussi 9 barrages 

collinaires et 50 lacs collinaires. Ces ouvrages ont été construits dans le cadre des actions de 

conservation des eaux et du sol (CRDA de Bizerte, 2017b). En 2017, la capacité totale des lacs 

collinaires avoisine les 3 Mm3 et ne représentent donc que 0,9% du potentiel en eau du 

bassin de l’Ichkeul (CRDA de Bizerte, 2017b). 

Durant la période (1999-2017), les apports en eau dans les barrages ont évolué comme le 

montrent le tableau 13 et la figure.11.  

Tableau 13 : Apports en eau dans les barrages pour la période 1999-2017 (en Mm3) 9 

Campagne agricole 
Apports annuels en eau dans les 

barrages (Mm3) 

1999-2000 33 

2004-2005 512 

2009-2010 207 

2014-2015 253 

2015-2016 89 

2016-2017 124 

Source : Nos calculs à partir de données de la DG/BGTH, 2017 

Le tableau 13 montre que durant la période 1999-2017, le volume le plus élevé (environ 512 

Mm3) des apports en eau dans les barrages a été enregistré dans l’année 2004-2005.  

                                           
9 Pour la période 1995-2017, les apports du barrage de Douimis ne sont pas comptabilisés du fait qu’il n’est pas encore mis en eau. Par 

contre, les données de Melah et de Tine sont manquantes pour l’année 2016-2017. 
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Cette année était exceptionnellement humide. Les trois dernières années sont, par contre, 

marquées par une sécheresse. En 2015-2016, le volume est descendu jusqu’à 89 Mm3. 

Entre les deux années hydrologiques 1999-2000 et 2016-2017, la capacité totale des 

barrages est passée de 279 Mm3 à 383 Mm3, soit un accroissement de 37 %. Cette 

augmentation du volume des eaux mobilisables s’est accompagnée d’un accroissement de la 

demande en eau au niveau local de 149 % (eau potable pour la SONEDE de Bizerte, et eau 

d’irrigation pour les périmètres irrigués du bassin versant) et à l’extérieur du bassin versant 

de l’Ichkeul (transferts vers le sud). Ceci en dépit de la diminution des apports en eau dans 

les barrages surtout pour les deux dernières années 2015-2016 et 2016-2017, avec 

respectivement 89 Mm3 et 124 Mm3 comme nous allons le voir dans les éléments ci-après. 

 

Figure 11 : Apports en eau dans les barrages pour la période 1999-2017 (en Mm3) 

 

Source : Nos calculs à partir de données de la DG/BGTH 

3.2.1.1. Evolution des transferts d’eau vers le bassin de l’Ichkeul entre 1999-2017 

Les barrages des bassins côtiers de l’extrême Nord qui se trouvent en dehors du bassin 

versant de l’Ichkeul, sont interconnectés et leurs apports sont transférés au barrage de 

Sejnane, lui-même connecté à la Medjerda, puis au grand Tunis, au Cap Bon et au littoral 
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oriental du pays (Figure 5). Près de 340 Mm3 ont été transférés de ce système vers le sud en 

2015. Ce transfert sert à satisfaire la demande croissante en eau potable et d’irrigation mais 

aussi à améliorer la qualité de l’eau chargée en sel des barrages de la Medjerda (entre 3 et 

4g/l) en la mélangeant avec une eau de plus faible salinité des barrages de l’Ichkeul et de 

l’extrême Nord (1g/l). Ce système doit aussi concilier les besoins propres au bassin de 

l’Ichkeul. Les pompages, lâchers et transferts entre barrages, puis vers Sejnane ou le sud, 

sont assurés par la Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord 

(SECADENORD), les transferts se faisant à travers des conduites et des canaux à ciel ouvert. 

Ainsi, la désignation du Nord et de l’extrême Nord de la Tunisie comme étant le château 

d’eau du pays en fait un secours pour les régions déficitaires en eau surtout dans des 

situations de pénurie. En effet, la succession de trois années de sécheresse a engendré une 

diminution remarquable du stock en eau dans les barrages surtout du centre du pays.  

En 2016-2017, cette valeur a atteint 186 Mm3 afin d'assurer la couverture des besoins en 

eau potable et en eau d’irrigation (MARHP, 2017a ; DG/BGTH, 2017). Le coût de pompage de 

l’eau depuis le barrage de Sidi Barrak vers le barrage de Sejnane est de l’ordre de 0,090 

DT/m3, le double du prix auquel l'eau est revendue (SECADENORD, 2017). 

Tableau 14 : Evolution du transfert vers le bassin de l’Ichkeul pour la période 1999-2017  

Campagne agricole 
Transfert à partir de Sidi El Barrak 

et de Ziatine vers Sejnane (Mm3) 

1999-2000 0 

2004-2005 0 

2009-2010 0 

2014-2015 0 

2015-2016 55 

2016-2017 186 

Source : Nos calculs à partir de données de la DG/BGTH 
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Le volume d’eau transféré vers le barrage de Sejnane est passé de 55 Mm3 en 2016 à 186 

Mm3 en 2017, soit un taux d’accroissement de 238 % en une seule année (Tableau 14).  

Tableau 15 : Evolution de l’allocation de l’eau du bassin de l’Ichkeul durant la période 1994-
2017 

Année 

Transfert à partir de 
Sidi El Barrak et de 

Ziatine vers Sejnane 
(Mm3) 

Prélèvement (Mm3) 
Taux de transfert 

par rapport au total 
du Prélèvement (%) 

Irrigation 
Eau 

potable 

Transfert 
Canal 

Medjerda 
Cap Bon  

1994-1995 0 3 9 26 68 

1999-2000 0 7 13 74 79 

2004-2005 0 6 15 127 86 

2009-2010 0 10 17 150 85 

2014-2015 0 12 24 149 80 

2015-2016 55 11 24 133 79 

2016-2017 186 10 25 192 84 

Source : Nos calculs à partir de données de la DG/BGTH 

Comme le montre le tableau 15, la demande en eau d’irrigation aussi bien qu’en eau potable 

au niveau du gouvernorat a nettement augmenté durant la période 1994-2017 avec 

respectivement les taux suivants : 233 % et 178 %. Toutefois, les transferts effectués vers le 

CMCB se sont accrus à un rythme plus élevé durant cette même période, allant de 26 Mm3 

en 1994-1995 à 192 Mm3 en 2016-2017, soit un taux d’accroissement de 639 %. Ainsi, les 

taux de transfert d’eau inter-régions par rapport aux taux de prélèvements, durant cette 

période ont varié entre 68 % en 1994-1995 et 84 % en 2016-2017. Ceci révèle la place 

importante des bassins du Nord et de l’Ichkeul, en particulier, dans l’alimentation des 

régions déficitaires en eau du pays.  
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3.2.1.1.1.  L’eau potable : usage domestique, industriel et touristique 

Les prélèvements d’eau pour l’approvisionnement en eau potable (AEP) ont évolué de 179% 

passant d’environ 9 Mm3 en 1999-2000 à environ 25 Mm3 en 2016-2017 comme le montre la 

Figure 12. Ceci s’explique par l’accroissement démographique ainsi que par l’accroissement 

du taux d’urbanisation et l’amélioration du niveau de vie. 

Figure 12: Evolution du prélèvement d’eau pour l’AEP la période 1999-2017 en (Mm3)  

 

Source : Nos calculs à partir de données de la DG/BGTH 

3.2.1.1.2. L’agriculture : les périmètres irrigués 

Le volume d’eau prélevé pour l’irrigation dans les PPIs a presque doublé durant la période 

1999-2017 comme le montre la figure 13 ci-dessous. 

En effet, l’installation progressive des barrages dans le bassin de l’Ichkeul a été 

accompagnée par la création de nouveaux périmètres irrigués et ainsi une demande 

supplémentaire en eau d’irrigation.  
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Figure 13: Evolution des prélèvements d’eau pour l’irrigation (Mm3) 

 

Source : Nos calculs à partir de données de la DGBGTH 

3.2.1.1.3.  Les transferts vers d’autres régions du pays 

Le barrage de Sejnane forme avec Joumine et Sidi Salem (à Béjà) l'ossature du système de 

transfert vers le Tunis, le Cap Bon et le Sahel, jusqu'à Sfax à travers le CMCB. Cet ensemble 

peut fonctionner en partie gravitairement, mais au-delà d’une certaine côte, un pompage 

devient nécessaire. Le réservoir de Sejnane est renforcé par des transferts non-gravitaires 

provenant de : Sidi El Barrak (situé à l’extrême Nord du pays et conçu pour les réserves 

stratégiques en eau), Zerga, Kebir, Moula, Ziatine, Gamgoum, et Harka. Les ouvrages 

gravitaires complémentaires dans l'Ichkeul sont les suivants : Douimis, Tine, Ghézala, et 

Melah qui sont théoriquement envisagés pour des usages environnementaux, dont 

principalement la couverture des besoins de l’Ichkeul.  

Ce système doit aussi concilier les transferts vers les zones de consommation et les besoins 

de l’Ichkeul. Les pompages, lâchers et transferts entre barrages, puis vers l’Ichkeul ou le sud 

sont assurés par la Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord 

(SECADENORD), les transferts se faisant à travers des conduites et des canaux à ciel ouvert.  
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Durant la période 1995-2010, le volume d’eau transféré à partir du bassin de l’Ichkeul vers le 

CMCB a évolué de 26 Mm3 à 150 Mm3, soit un accroissement de l’ordre de 477 %. Une 

légère baisse de ce volume a été enregistrée en 2015-2016 pour atteindre 133 Mm3 puis un 

rehaussement en 2016-2017 vers un volume de 192 Mm3 (Figure 14).  

Figure 14: Evolution des transferts d’eau à partir du bassin de l’Ichkeul vers le CMCB en Mm3 

 

Source : Nos calculs à partir des données du MARHP/DGBGTH, 2018 

En fait, le système de transfert a montré ses limites face aux effets du changement 

climatique et à l’accroissement de la demande. Ainsi, à partir de l’année hydrologique 2015-

2016, la Tunisie a, pour la première fois, puisé dans les réserves stratégiques que constituent 

les barrages de Sidi El Barrak et de Ziatine, en y pompant de l’ordre de 55 Mm3. Le prix de 

revient de l’eau depuis le barrage de Sidi Barrak vers le CMCB est de 0,113 DT/m3 

(SECADENORD, 2020). 

3.2.1.1.4. L’alimentation du lac Ichkeul 

L’apport annuel moyen au lac Ichkeul, avant la construction des barrages est de l’ordre de 

340 Mm3. Selon le rapport de suivi scientifique du Parc National de l’Ichkeul (ANPE, 2004), le 

quota annuel moyen d’eau prévu pour la sauvegarde de l’Ichkeul a été fixé à un volume 
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compris entre 80 et 120 millions de m³. D’ailleurs, il a été prévu, après avoir rempli le 

barrage de Sidi El Barrak, de lâcher un volume de 20 Mm3, selon les années, pour 

l’alimentation de l’Ichkeul via le barrage de Sejnane. 

Toutefois, comme la montre la figure 15, l’alimentation en eau de l’Ichkeul par les barrages a 

chuté d’environ 118 Mm3 en 1999-2000 à 2,5 Mm3 (sous la forme de fuites) en 2016-2017 à 

l’exception d’un pic (253 Mm3) en 2004-2005 expliqué par une année pluvieuse. 

En effet, alors que les lâchers d’eau douce devraient permettre de prévenir la dégradation 

de l’écosystème Ichkeul, ils n’ont jamais été effectués pour un objectif de préservation de ce 

dernier surtout dans des moments de forte sécheresse et de forte demande 

environnementale en eau (ANPE, 2017). Les lâchers ont souvent été les résultats des fuites, 

d’opérations de drainage, de dévasement et de déversement (DG/BGTH, 2017). Ceci a été 

expliqué, par la réduction des apports en eau dans les barrages causée par la baisse de 

pluviométrie pendant ces dernières années, par la mise en eau de nouveaux barrages 

(Melah et Tine) ainsi que par la demande du sud jugée incompressible pour cette ressource.  

Figure 15: Evolution de l’alimentation de l’Ichkeul durant la période 1999 – 2017 en Mm3 
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Source : Nos calculs à partir des données de la DG/BGTH, 2018 
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3.2.1.2. Evolution du bilan hydraulique du bassin de l’Ichkeul durant la période 1999-

2000 

Entre les deux années hydrologiques 1999-2000 et 2016-2017, la capacité totale des 

barrages est passée de 279 Mm3 à 383 Mm3, soit un accroissement de 37 %. Cette 

augmentation du volume des eaux mobilisables s’est accompagnée d’un accroissement de la 

demande en eau au niveau local (eau potable pour la SONEDE de Bizerte, et eau d’irrigation 

pour les périmètres irrigués du bassin versant) et à l’extérieur du bassin versant de l’Ichkeul 

(transferts vers les régions plus au sud) de 149% pour cette même période, en dépit de la 

diminution des apports en eau dans les barrages surtout pour les deux dernières années 

2015-2016 et 2016-2017, avec respectivement 89 Mm3 et 124 Mm3 (Figure 16).  

Figure 16: Evolution des apports annuels en eau (en Mm3) aux barrages du bassin de 
l’Ichkeul et des prélèvements et lâchers pour la période 2000-2017 

 

Source : Graphique élaboré à partir de données de la DG/BGTH, 1999/2000-2016/2017 
(MARHP, 2017d) cité par (Ben Fraj et al., 2019) 

4. Conclusion 

Le bassin versant de l’Ichkeul constitue une réserve en eau stratégique en Tunisie. Mis à part 

son apport propre, il est interconnecté aux barrages de l’extrême Nord. Toutefois, Sa 

mobilisation pour le transfert vers les régions plus au sud s’effectue au détriment des 
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besoins environnementaux du lac Ichkeul affectant ainsi son fonctionnement naturel. Ceci 

s’accompagne d’une dégradation de sa faune et de sa flore non prise en considération dans 

le calcul de la rentabilité des aménagements hydrauliques.  
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Chapitre 2 : Les politiques des transferts interbassins : impacts socio 

environnementaux et stratégies des acteurs 

 

Les zones humides méditerranéennes sont d'un intérêt clé pour la préservation de la 

biodiversité. Cependant, leurs besoins écologiques en eau sont en concurrence constante 

avec les usages humains, notamment dans un contexte d'aridité et de changement 

climatique. Ce chapitre cartographie les différents acteurs impliqués dans le système lac-

lagune du bassin versant de l’Ichkeul, leurs enjeux, discours et stratégies, et explique la 

dégradation actuelle du système Ichkeul en décortiquant le pouvoir de décision des acteurs. 

1. Identification et cartographie des groupes d’acteurs 

Les différentes enquêtes, entretiens et lectures nous ont permis d’identifier les principaux 

acteurs concernés par le fonctionnement du système de l’Ichkeul et qui jouent un rôle dans 

la prise de décision concernant les aménagements du bassin versant et de transfert des 

ressources. Ces acteurs sont décrits dans le tableau 16 tout en précisant leurs organismes 

d’appartenance (CRDA, STL, ANPE, …etc.), leurs objectifs et les stratégies mises en œuvre. 

A travers les entretiens réalisés avec eux. Nous avons remarqué des stratégies communes 

pour certains acteurs. Ces derniers appartiennent souvent à un même organisme de travail. 

Afin de faciliter l’analyse des résultats, nous avons tenté de catégoriser ces acteurs en 

groupes d’acteurs comme le montre le tableau 16.  
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Tableau 16: Les groupes d’acteurs au bassin versant de l’Ichkeul 

Groupe d’acteurs Agenda : objectifs stratégiques 

Etat10 Equilibre interrégional dans la distribution des ressources en eau. 

BPEH 
Coordination entre la planification de la mise en valeur des ressources et 
l’allocation des ressources en eau. 

DG/BGTH 
Construction des barrages programmés et gestion des barrages 
existants.  

ANPE Sauvegarde du Parc National de l’Ichkeul 

STL11 
Maximisation du profit à travers la vente des produits de pêche (surtout 
par l’exportation des anguilles). 

CRDA1 de Bizerte (A/forêt) La préservation de l’écosystème Ichkeul. 

CRDA2 de Bizerte (A/EPPI, A/GR, 
A/PV, A/PA) 

Approvisionnement en eau des GDAs d’eau d’irrigation et ceux d’eau 
potable et assistance des agriculteurs pour une amélioration de la 
production agricole.  

Agriculteurs hors PPI Maximisation du profit à partir des ressources en eau du BV. 

Usagers du ‘ Sud ‘ Consommation des eaux du Nord 

Office du thermalisme Réhabilitation des hammams de l’Ichkeul pour l’attraction de touristes. 

SECADENORD Exploitation des systèmes de transfert de l’eau. 

ONGs Contribution à la sauvegarde du PNI. 

Visiteurs (tourisme écologique) Profit acquis par le paysage du PNI. 

Population locale du PNI 
(pêcheurs, éleveurs, chasseurs, 
employés) 

Concentration sur les valeurs économiques de certains services 
écosystémiques du PNI. 

Industries locales (textile, 
agroalimentaire et autre) 

Maximisation du profit économique. 

Population urbaine  Profit au maximum des eaux desservies. 

SONEDE Approvisionnement en eau potable. 

Source : Résultats de nos investigations, 2019 

                                           
10

 L’Etat représente, dans notre cas d’étude, les services centraux de la gestion de l’eau.  
11 La STL est dotée de l’exclusivité de pêche au lac Ichkeul moyennant une concession sur 30 ans. 
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Les différents groupes d’acteurs mentionnés dans le tableau 16, ci-dessus, sont regroupés en 

trois catégories selon 3 stratégies principales (Usage économique local, transfert vers le sud 

et conservation) en rapport avec le mode d’usage de la ressource en eau dans le bassin 

versant de l’Ichkeul (figure 17). Certains acteurs sont à cheval entre les trois catégories 

mentionnés.  

Figure 17: Catégorisation des groupes d’acteurs 

 

Source : Nos résultats, 2019 
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1.1. Le premier groupe d’acteurs : L’eau constitue une ressource économique  

Le premier groupe est constitué par l'Etat, mais plus particulièrement par ses divisions 

techniques, l'eau est considérée comme une « ressource économique » qu’il faudrait 

exploiter au maximum. La DG/BGTH défend la mobilisation de l’eau devant toute 

considération environnementale afin de répondre, en premier lieu, aux besoins en eau 

potable et agricole au sein et en dehors du bassin versant. Face à l’accroissement de la 

demande en eau, l'Etat a recours à des solutions techniques, notamment une meilleure 

interconnexion entre les grands ouvrages hydrauliques (projet de raccordement inscrit dans 

le cadre du Plan Directeur des Eaux du Nord de la Tunisie) ainsi qu’un dédoublement et 

même triplement des conduites de transfert, comme ce fut le cas pour la conduite de 

Sejnane-Joumine-Medjerda, dont le dédoublement a été financé par l’Agence Japonaise de 

Coopération Technique (JICA) et inauguré en 2018. Selon le Ministre de l’Agriculture, des 

Ressources hydrauliques et de la Pêche, « ce projet a permis, en 2017, de transférer 120 

millions m3 d’eau vers les régions du Grand Tunis, du Cap Bon, du Sahel et de Sfax, et de 

contribuer à améliorer la qualité des eaux du Canal Medjerda-Cap Bon ainsi que la 

productivité des agrumes dans les périmètres irrigués situés dans cette région ». Tous les 

usagers du sud qui reçoivent l'eau transférée sont bien sûr en faveur du transfert et sont 

considérés ici sous une forme agrégée, malgré leur diversité. 

La SECADENORD défend également le transfert de l’eau vers les régions plus au sud 

déficitaires dans le cadre de la stratégie d’équilibre interrégional en eau en Tunisie. Pour un 

responsable de la SECADENORD, « le transfert des eaux du Nord vers le Cap Bon, le Sahel et 

le Sud est légitime. Tout citoyen tunisien devrait être desservi en eau, principalement 

potable, qu’il soit résident au Nord, au Centre ou au Sud». Pour cet acteur l’intérêt national 

est associé à son intérêt propre, puisque l’existence de cette société est tributaire de la 

poursuite du transfert qui constitue sa mission principale. 
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 Cette société étatique reçoit de l’eau sans frais de la part de la DG/BGTH et la vend en gros à 

la SONEDE (pour l’eau potable) et aux CRDAs (pour l’eau d’irrigation) selon la disponibilité de 

la ressource. Ces dernières années (2015-2016 et 2016-2017), la desserte en eau d’irrigation 

a nettement régressé à cause de la baisse des stocks dans les barrages. Pour ce groupe « les 

barrages sont indispensables compte tenu de la répartition temporelle inégale de la 

pluviométrie ». Mais la SECADENORD est aussi intéressée par la continuité des usages locaux 

(dont elle est le distributeur d'eau) (bulk supplier). La mobilisation excessive des eaux de la 

côte nord, qui se fait à des coûts de pompage très importants, n'est pas dans son intérêt. 

1.2. Le deuxième groupe d’acteurs : mobilisation et usage productif de l’eau 

Le deuxième groupe est constitué par tous les acteurs locaux intéressés par un usage 

productif de l'eau dans le bassin. Ils sont en majorité en faveur d'une plus grande 

mobilisation: ce groupe comprend tout d'abord, les arrondissements du CRDA qui assistent 

les activités agricoles et les GDA (Groupement de développement agricole) qui distribuent 

localement soit l'eau d’irrigation soit l’eau potable et qui représentent des intermédiaires 

entre le CRDA et la SONEDE d’un côté, et les consommateurs de l'autre. Les GDA d’irrigation, 

dont les recettes proviennent exclusivement de la vente d’eau, sont vulnérables à une 

réduction des allocations, comme ce fut le cas en 2017. Une telle réduction engendre une 

incapacité à assurer l’entretien des réseaux et l’approvisionnement en eau des adhérents, et 

se répercute sur les factures impayées (taux de recouvrement du coût de la consommation 

en eau : 43% en 2013 et 0% en 2017, à l’exception d'un GDA). 

Les superficies cultivées dans les périmètres irrigués (fourrage en hiver et cultures 

maraîchères en été) ont nettement régressé ces dernières années suite à la sécheresse. Pour 

la période 2008-2015, ces superficies cultivées ont subi une régression de l’ordre de 45 % 

avec respectivement 7283 ha en 2008 et 3970 ha en 2015. Pendant l’été 2017, les parcelles 

ont été irriguées seulement 3 jours sur 7.  
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Certains agriculteurs ont même abandonné l’activité agricole en irrigué, alors que d’autres 

ont soit tenté de pomper de l’eau directement de l’oued de façon illicite, soit effectué des 

forages afin de faire face au manque d’eau: une circulaire a été signée par le Ministère de 

l’Agriculture en Janvier 2017, fournissant l’autorisation d’exploiter, dans les périmètres 

publics irrigués, les eaux souterraines qui n’affichent pas d’exploitation excessive, mais ceci 

engendre des investissements et des couts supplémentaires. Toutefois, certains agriculteurs 

ont effectué des forages illicites et selon un expert «… le développement anarchique des 

forages pose à notre pays le problème de la mobilisation et de la gestion de l’eau en des 

termes inédits». (Horchani et al., 2018). Des agriculteurs de Sejnane ont réalisé que pomper 

dans l'oued, en amont et en aval du barrage, procurait une meilleure sécurité et justifient 

ainsi leur action : "tant qu’on voit de l’eau dans le barrage, on n’accepte en aucun cas qu’on 

soit privé de notre ressource pour qu’elle soit transférée" (Entretien avec un agriculteur, le 

25-04-2017 à Sejnane). 

Les autres usagers incluent les agglomérations urbaines et leurs besoins en eau potable, et 

les industries. Certaines ont un effet négatif direct sur l’écosystème Ichkeul. C’est en 

particulier le cas de l’industrie du sucre de Bizerte qui a pendant un temps déposé ses 

déchets (surtout en plastique) dans le Parc, et qui rejette jusqu’à nos jours des effluents 

liquides (sucre et produits chimiques) dans la lagune de Bizerte.  

Enfin une sous-catégorie inclut des usagers engagés dans un usage productif de l'eau mais lié 

au bon fonctionnement écologique de l’Ichkeul, en premier lieu la STL qui détient 

l’exclusivité de la pêche dans le lac moyennant une concession sur 30 ans. Ce groupe 

cherche à maximiser son profit par la pêche, principalement celle des anguilles. Toutefois 

son activité est impactée par la baisse de productivité du lac due aux changements du 

régime hydrologique et par suite au changement de la flore dans le lac. Par ailleurs la STL et 

son monopole sont contestés par les pêcheurs locaux, relégués au statut 'd'illégaux'. Pour 

l'un d'entre eux, « On se sent marginalisé du fait qu’on est privé de notre source de vie : le 

lac Ichkeul» (Entretien, le 17 Juin 2017 à Tinja). 
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 Il faut ajouter ici les chasseurs/braconniers et les éleveurs : leur nombre a augmenté après 

la fermeture en 1994 des carrières de marbre de l’Ichkeul, où la majorité était employée, 

l'un d'eux estime qu'ils “n’ont pas d’autres sources de revenu après la fermeture des 

carrières dans le Parc”. Les éleveurs de buffles résidant dans le Parc travaillent sous l’égide 

du CRDA mais ils accueillent le cheptel auprès de grands éleveurs pour le faire pâturer 

(illicitement) contre rémunération, d'autres éleveurs viennent de l’extérieur et font pâturer 

leur cheptel illégalement: tous bénéficient des marais et de leurs ressources fourragères, 

mais les dégradent au détriment des oiseaux et des poissons. 

1.3. Le troisième groupe d’acteurs : préservation de l’écosystème Ichkeul 

Le troisième groupe a comme objectif la préservation des écosystèmes de l'Ichkeul. Les 

défenseurs de l’environnement incluent l’ANPE, le CRDA1 (l’arrondissement des forêts dont 

notamment le conservateur du Parc National d’Ichkeul), les ONGs environnementales, etc. 

Pour eux la gestion de l'eau devrait en premier lieu répondre aux exigences écologiques de 

l’Ichkeul afin de garantir un écosystème en équilibre pour les générations présentes et 

futures dans un contexte de développement durable. Cet engagement peut parfois être 

passionné, comme pour un conservateur du Parc qui déclare : « Le Parc National de l’Ichkeul 

…c’est ma vie. J’ai travaillé à fond ici, j’ai oublié ma famille et j’ai même perdu ma santé. 

Mon objectif principal est de préserver ce patrimoine naturel ». Les ONGs, en général des 

branches d'organisations internationales comme le WWF ou l’UICN, sont aussi actives, 

même si l'optimisme n'est pas toujours de mise. Selon l’AAO, « le Parc souffre depuis la mise 

en place des premiers barrages. Et maintenant, il y a eu une telle accumulation d’impacts 

négatifs que pour revenir en arrière il faut vraiment beaucoup de moyens». La durabilité du 

parc est aussi de l'intérêt du secteur du tourisme écologique dans son ensemble, des 

ornithologues, des gardiens forestiers travaillent sous l’égide du CRDA de Bizerte, et de la 

population locale qui vit des activités associées au parc ou au lac. 

Certains sont ouvriers à la STL, d’autres sont des ouvriers du Parc recrutés par le CRDA, 

tandis que d’autres, surtout les jeunes, travaillent à Mateur ou à Menzel Bourguiba. La 
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situation financière des populations locales s’est détériorée graduellement. Certains 

déplorent leurs conditions de vie : « On souffre du manque d’eau potable en quantité et en 

qualité. On n’est même pas desservi par le réseau d’électricité ». Le Parc affiche toutefois 

une position distancée, les conservateurs considérant que « la population locale n’a jamais 

constitué une partie intégrante du Parc ». 

On compte aussi dans ce groupe l’Office du thermalisme. Le Parc National de l’Ichkeul est 

doté d’une source d’eau thermale exploitée auparavant par la population locale et les 

visiteurs du Parc. Ce « hammam » a été fermé pour des raisons d’hygiène. Sa réhabilitation 

est en cours et une étude a été commanditée par l’Office en vue de construire un nouveau 

Hammam qui réponde aux normes d’hygiène arrêtées par le Ministère de la Santé Publique 

et qui serait un point d’attraction des visiteurs. 

2. Analyse du Pouvoir des Parties Prenantes (Matrice-intérêt-pouvoir) 

Tous ces acteurs ne sont pas concernés au même degré par les enjeux du lac, et leur pouvoir 

d'influencer le cours des choses est également extrêmement hétérogène.  

La première matrice (Figure 18) représente les intérêts et les pouvoirs des parties prenantes 

pour la mobilisation et le transfert de l’eau de l’Ichkeul vers le sud selon un expert de la 

Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (DG/BGTH).  
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Figure 18: La matrice «intérêt-pouvoir» des parties prenantes pour le transfert de l’eau de 
l’Ichkeul selon un expert de la Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux 

Hydrauliques (DG/BGTH) 

 

Source : Résultats de nos entretiens  

La deuxième matrice (Figure 19) représente les intérêts et les pouvoirs des parties prenantes 

pour la mobilisation et le transfert de l’eau de l’Ichkeul vers le sud selon un expert de 

l’environnement. 
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Figure 19 : La matrice « intérêt-pouvoir» des parties prenantes pour le transfert de l’eau de 
l’Ichkeul selon un expert de l’environnement 

 

Source : Résultats de nos entretiens  

 

La troisième matrice (Figure 20) présente les intérêts et les pouvoirs des parties prenantes 

pour la mobilisation et le transfert de l’eau de l’Ichkeul vers le sud selon un expert 

académique.  
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Figure 20: La matrice «intérêt- pouvoir» des parties prenantes pour le transfert de l’eau de 
l’Ichkeul selon un expert académique 

 

Source : Résultats de nos entretiens 

 

La figure 21 représente une synthèse des graphiques 18, 19 et 20 élaborés par les trois 

experts (Développement, Environnement et académicien). Elle propose une évaluation 

qualitative des intérêts et du pouvoir pour chaque groupe d’acteurs interviewé. 
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Figure 21: Matrice intérêt-pouvoir des parties prenantes pour le transfert de l’eau de 
l’Ichkeul 

 

Source : Nos résultats 
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Les groupes d’acteurs du cadrant A ont des intérêts forts et peuvent influencer 

l’accomplissement des objectifs. Les acteurs ayant un intérêt et pouvoir de décision élevé en 

faveur de la mobilisation des ressources en eau sont notamment l’Etat, le Bureau de 

Planification et des Equilibres hydrauliques (BPEH), la DG/BGTH , la SONEDE et la 

SECADENORD chargée de la distribution de cette ressource que ce soit au niveau régional sur 

les grands distributeurs (SONEDE et CRDA), ou bien de son transfert à l’extérieur du 

gouvernorat vers les régions du Cap Bon et du Sahel. Les bénéficiaires du sud, qui 

comprennent les zones agrumicoles du Cap Bon, notamment celle de Grombalia, le Sahel de 

Sousse et la ville de Sfax, ont un pouvoir potentiellement important, mais qui n'a pas pu être 

entièrement étudié et désagrégé dans la cadre de cette recherche. 

La stratégie de transfert poursuivie par l’Etat est concrétisée par la construction permanente 

de nouveaux barrages, de plus en plus moins importants, dans le Nord. Le barrage Harka à 

Sejnane, inauguré au mois de Mai 2018, constitue l’un des exemples. Selon le Chef du 

gouvernement Tunisien, « ce barrage contribue au transfert de l’excédent en eau du nord 

vers le centre et les régions intérieures ». On note la continuité, exprimée par le mot 

"excédent", d'une vision d'une Tunisie divisée entre un nord "excédentaire" et un sud 

"déficitaire" avec comme ordonnateur le BPEH, bureau placé au-dessus des Directions 

générales du Ministère de l'Agriculture puisque rattaché directement au Cabinet du 

Ministre. Chaque mois de Septembre (au début de chaque année hydrologique), ce Bureau, 

chargé de l’arbitrage entre les usagers de cette ressource, détermine les quantités d’eau 

attribuées à chaque secteur d’activité. L’arbitrage se fait selon les besoins et les quantités 

disponibles, la priorité étant en général accordée aux besoins domestiques locaux et des 

régions en dehors du BV plus au sud. 

Les acteurs du cadrant C (l’ANPE, le Parc, l’office du thermalisme, les ONG et le secteur 

touristique) sont concernés par la conservation de l’Ichkeul, soit par idéal 

environnementaliste soit parce qu'ils en bénéficient économiquement, mais ont peu de 

pouvoir de décision. 
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L'ANPE considère l'Ichkeul comme étant « un consommateur d’eau à part entière » et peut 

être appelée à demander de l’eau afin de répondre aux exigences de l’écosystème. Toutefois 

cela n'a jamais été le cas. Les lâchers enregistrés ont été effectués quelques fois pendant 

l’hiver, pour éviter des inondations, alors que la survie de l’écosystème Ichkeul nécessite des 

quantités d’eau spécifiques à des moments bien précis de l’année. 

Le parc est actuellement géré par la Direction Générale des forêts (DG/F) du Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, mais son conservateur n’a pas 

d’autonomie financière pour pouvoir intervenir à temps en cas d’imprévus problèmes 

techniques dans le parc. Certains anciens conservateurs questionnés ont affirmé que durant 

leurs carrières professionnelles, « l'administration ne leurs ont pas fait participer à de 

nombreux réunions pour ne pas soulever les problèmes écologiques”. L’ANPE est un 

établissement public à caractère administratif mais, selon le Directeur chargé de l’unité des 

écosystèmes naturels, « l’Agence n’a pas de pouvoir décisionnel en comparaison avec les 

planificateurs des aménagements hydrauliques» (Entretien effectué le 03 Mai 2017 à 

l’ANPE). Elle est chargée seulement du suivi scientifique du lac, ainsi que de la gestion de 

l’écluse pour ne pas tomber dans le cas de figure de 1990, où la salinité du lac a atteint 80 

g/l. L’étude d’impact12 n’a en définitive constitué qu’une pièce formelle utile pour le 

règlement administratif du projet d’aménagement hydraulique mais pas une référence 

établissant des règles de gestion.  

Les ONGs tentent de faire remonter de l'information sur la situation critique du lac au niveau 

du public. Un rapport du WWF International indique que le Parc National d’Ichkeul figure 

                                           
12

 L’EIE (Etude d’Impact sur l’Environnement) est le document de base pour le suivi et le contrôle du respect 
des mesures de protection de l’environnement pendant toutes les phases du cycle de vie du projet. Ilconsiste à 
évaluer les conséquences prévisibles des différentes variantes envisagées et les comparer pour analyser par la 
suite de manière précise les effets sur l’environnement de la configuration retenue pour le projet. L’analyse 
doit s’intéresser aussi bien aux impacts directs liés à la réalisation et l’exploitation du projet, qu’aux impacts 
indirects, qu’ils soient temporaires ou permanents, positifs ou négatifs (ANPE, 2020). 



 

  

 

 

 
  123 

 

parmi la liste des 114 sites naturels inscrits au Patrimoine mondial «menacés par des 

activités industrielles néfastes ».  

Pour son président « il est temps que les gouvernements tiennent leurs engagements 

concernant la préservation de la valeur universelle exceptionnelle *…+ des sites naturels » ; 

dans une tentative de mobiliser la société dans son ensemble, il rappelle que « les 

entreprises ont aussi un rôle clé à jouer dans la conservation des sites », mais ces bonnes 

intentions ont peu de poids (Entretien le 17 Janvier 2018 à Tunis). 

A la suite des enquêtes réalisées, nous avons remarqué que les agriculteurs du bassin, les 

citoyens pas encore desservis en eau potable et les éleveurs ou les pêcheurs du lac sont 

sévèrement impactés par le manque d'eau. En fait, ils ont fait plusieurs réclamations écrites 

et verbales mais, ils n’ont pas eu de retour de la part des administrations concernées et des 

grands décideurs. Une majorité d'entre eux se demande « comment expliquer des transferts 

des eaux du Nord vers le Cap Bon et le Sahel alors qu’on en est déficitaire ici ? » (Entretien, 

le 27-06-2018 à Ghézela). S'ils sont tous, implicitement, opposés aux aménagements 

hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul, une minorité reconnait toutefois explicitement la 

légitimité de l'administration, certains déclarant que « la décision est déjà prise par les 

grands décideurs et qu'on ne peut pas aller à l’encontre d’un intérêt national ». Une telle 

réponse montre que le discours des défenseurs des aménagements hydrauliques est 

partiellement accepté et les conforte dans leur légitimité à poursuivre une stratégie de 

transfert de la ressource. 

Quelques rares voix s'élèvent, néanmoins, du côté des experts ou commentateurs. Certains 

considèrent que la politique de gestion de l’offre a montré ses limites à la fois en termes de 

gestion durable des ressources et en termes de capacité du budget de l’Etat à assurer son 

financement : les efforts de mobilisation n’ont, ainsi, pas permis de faire face à une 

demande croissante ; des tensions locales sur la ressource sont observées ; et la valorisation 

de l’eau reste relativement faible (Elloumi, 2016).  
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3. Conclusion 

Dans ce chapitre, après avoir identifié les principaux acteurs impliqués dans le 

fonctionnement du système de l’Ichkeul et qui jouent un rôle dans la prise de décision 

concernant les aménagements hydrauliques dans le bassin et le transfert de la ressource en 

eau, nous avons pu les classer sous trois catégories.  

Une première catégorie est formée par les groupes d’acteurs pour lesquels l’eau constitue 

une ressource économique. Elle est principalement constituée par les directions générales 

chargées de l’eau. La deuxième catégorie regroupe les acteurs administratifs et 

organisationnels chargés de la gestion de l’eau. Ceux ciont un intérêt pour la mobilisation et 

l’usage productif de l’eau (GDA, arrondissements du CRDA, etc.). La troisième catégorie 

cherche la préservation de l’écosystème Ichkeul et formée principalement par les défenseurs 

de l’environnement, dont notamment l’ANPE. Les résultats de l’analyse des rapports de 

force entre ces différents groupes d’acteurs appartenant aux trois catégories suscités par la 

méthode d’Analyse du Pouvoir des Parties Prenantes (Matrice-intérêt-pouvoir) révèle que 

les acteurs qui ont un intérêt et pouvoir de décision élevé en faveur de la mobilisation des 

ressources en eau sont notamment l’Etat, le BPEH, la DG/BGTH, la SONEDE et la 

SECADENORD. Les bénéficiaires du sud ont aussi un pouvoir potentiellement important, mais 

qui n'a pas pu être entièrement étudié et dans la cadre de thèse. Les défenseurs de 

l’environnement (ANPE, etc.) ont, par contre, très peu de poids dans la prise de décision en 

matière d’aménagement du bassin de l’Ichkeul.  

Afin de relativiser les choix qui ont été imposés par les acteurs dominants, il est important 

d’opter pour la méthode d’analyse coûts-bénéfices.  
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Chapitre 3 : Les impacts économiques et environnementaux de 

l’aménagement du bassin versant de l’Ichkeul : une analyse coûts-

bénéfices 

 

Dans le chapitre précédent (Chapitre 2, partie 2), nous avons étudié les rapports de force 

entre les acteurs autour de la question de gestion et du mode d’usage de la ressource en eau 

dans le bassin versant de l’Ichkeul. Toutefois, il est important de signaler que les choix qui 

sont imposés par les acteurs les plus puissants ne sont toujours pas les plus rationnels de 

point de vue de la rentabilité économique ou du moins en termes de coûts/bénéfices. Ce 

chapitre 3 résume une évaluation « coûts-bénéfices » financière des aménagements 

hydrauliques réalisés dans le bassin de l’Ichkeul pour le transfert des eaux vers le sud de la 

Tunisie. L’évaluation a été effectuée moyennant une prise en considération de l’impact de 

ces aménagements sur l’économie du bassin donneur et des milieux receveurs de la 

ressource aussi bien que sur l’environnement, en particulier, l’écosystème Ichkeul et les 

services environnementaux annexes.  

1.  Les ressources en eau du bassin de l’Ichkeul 

La figure 22 indique les six principaux sous-bassins de Sejnane, Douimis, Melah, Ghézela, 

Joumine, et Tine, le lac de l’Ichkeul et la lagune de Bizerte avec laquelle il est connecté par 

un conduit de quelques kilomètres appelé oued, ou canal, de Tinja.  
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Figure 22: Les sous bassins versants de l’Ichkeul 

 

 Source : Carte établie à partir de données du (CRDA de Bizerte, 2019b) citée par (Ben Fraj et 

al., 2020) 

Avec la politique de mobilisation des eaux qui a vu le jour en Tunisie au début des années 

1980, les principaux barrages ont été construits sur ces oueds à des dates échelonnées 

depuis l’année 1983 jusqu’à nos jours comme a été déjà mentionné dans le chapitre 1 de la 

deuxième partie du présent travail. Le premier barrage mis en place fut celui de Joumine en 

1983, suivi de celui de Ghézela en 1984, puis de Sejnane en 1994. En 2015 ont été mis en 

eau les barrages de Tine et de Melah. Le barrage de Douimis est encore en construction. Un 

septième a été proposé au niveau du bassin de Joumine (Joumine amont) avec une capacité 

de l’ordre de 29 Mm3 (MARHP, 2017a).  
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Les ressources en eau devant être transférées (Tableau 17) du bassin versant de l’Ichkeul 

sont principalement des eaux de surface (apport annuel moyen dans les barrages du bassin 

de 305 Mm3/an en 2015), mais aussi, dans une moindre mesure, des aquifères (nappes de 

Mateur et de Sejnane, avec une recharge naturelle d’environ 31 Mm3/an).  

Le barrage de Sejnane constitue le point nodal des transferts des eaux des barrages des 

bassins côtiers du Nord et de l’extrême Nord vers la Capitale (Tunis), le Cap Bon et le littoral 

oriental du pays à travers le Canal Medjerda Cap Bon (CMCB). En effet, les barrages des 

bassins de Zerga, Zouara (voir figure 5) et de l’extrême Nord sont interconnectés et leurs 

apports sont collectés par le biais du barrage de Sejnane qui alimente le CMCB. Durant la 

période comprise entre 1960 et 2014, l’écoulement moyen dans les trois principaux sous-

bassins a été de 157 Mm3/an à Joumine, contre 128 Mm3/an pour celui de Sejnane, et 60 

Mm3/an pour celui de Melah (MARHP, 2017b). Soit un écoulement total de 345 Mm3. Par 

contre seulement 186 Mm3 sont considérés comme régularisés (contrôlés par les barrages 

ou pompages en nappe). De fait les barrages des bassins de Sejnane et Douimis ne 

régularisent qu'environ 72% de la superficie totale de ces bassins, et une partie de la 

capacité utile des réservoirs de Joumine et de Tine est, en fait, réservée pour la protection 

contre les inondations. Les barrages de Melah et Ghézela ne contrôlent, eux, que 40% de la 

superficie totale de ces bassins. De plus, les eaux du bassin de Melah sont de qualité 

médiocre et sont réservées pour le lac Ichkeul pour un usage écologique. Les eaux du 

réservoir de Ghézela sont destinées à l'irrigation. Par ailleurs, la capacité utile de ce dernier 

(10,7 Mm3) sera réduite par envasement à l’horizon 2050. Ceci explique le potentiel réduit 

en eaux de surface à transférer au niveau de ces basins. 
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D’après les études de faisabilité actuelles sur l’augmentation des transferts, le bassin versant 

de l’Ichkeul (et ses six sous-bassins) permettrait, jusqu’à l’horizon 2050, de mobiliser les 

ressources en eau pour ses besoins propres (AEP, agriculture, environnement, etc.), et de 

fournir un volume d’eau annuel supplémentaire pour le transfert vers Bizerte aussi bien que 

vers le CMCB de l’ordre de 159 Mm3 pouvant atteindre les 165 Mm3 en 2050 (dont près de 

115 Mm3 pour le CMCB) (MARHP, 2017b).  

L’étude prévoit la possibilité d’accroitre les volumes d’eau transférés depuis le bassin 

versant, mais il y aura un risque de concurrence entre les différents usages (locaux et extra 

bassin) de la ressource (Ben Fraj et al., 2019).  
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Tableau 17: Les ressources en eau du bassin versant de l’Ichkeul 

 

 Source : Tableau établie à partir des données du (MARHP, 2017 b) 
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2. L’analyse coûts-bénéfices du transfert 

2.1. Coûts des aménagements hydrauliques et pertes en services environnementaux 

2.1.1. Coûts des principaux aménagements hydrauliques du bassin de l’Ichkeul et 

de ses interconnexions 

Nous avons considéré les coûts de la quasi-totalité des aménagements hydrauliques réalisés 

dans le bassin de l’Ichkeul, auxquels nous avons ajouté ceux qui sont impliqués dans le 

système de transfert des eaux du barrage de Sidi El Barrak, à l’extrême Nord de la Tunisie, 

vers le CMCB via le barrage de Sejnane (tableau 18).  

Dans le tableau 18 sont énumérés les différents aménagements réalisés depuis 1983 jusqu’à 

nos jours et leurs coûts déflatés pour l’année 2015. Parmi les principaux aménagements sont 

cités les barrages (Sidi El Barrak, Sejnane, Joumine, etc.), le CMCB, les différentes conduites 

d’interconnexions entre barrages et avec le CMCB, l’écluse de Tinja et l’assainissement de la 

plaine de Mateur entrepris dans le cadre du Plan Directeur des Eaux du Nord. Le coût total 

de ces aménagements avoisine les 2950 MDT, 61 % pour les conduites d’interconnexion et 

de transfert des eaux, et 38% pour les grands réservoirs. 
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Tableau 18: Principaux aménagements hydrauliques dans /ou interconnectés au bassin de 
l’Ichkeul 

Année de mise en eau 
ou de construction 

Aménagement hydraulique 
Coût déflaté  

(en 2015)  
en MDT 

2002 Barrage Sidi El Barrak 191,2 

1983 Barrage Joumine 507,6 

1984 Barrage Ghézela 48,9 

1994 Barrage Sejnane 131,5 

2016 Barrage Tine 48,7 

2015 Barrage Melah 39,6 

Travaux en cours Barrage Douimis 47,5 

2012 Barrage Harka 48,8 

2009 Barrage Ziatine 43,9 

2010 Barrage Gamgoum 28,3 

1985 1ère Conduite_Joumine-Béjaoua 353,0 

1984 2ème conduite_Joumine-Béjaoua 240,3 

1993 3ème conduite_ Joumine-Béjaoua 240,3 

  
Conduite_Sidi El Barrak-Sejnane (1ère 
conduite) 53,5 

2015 
Conduite _ Sidi El Barrak-Sejnane (2ème 
conduite) 40,7 

  Conduite Sejnane-Joumine (1ère conduite) 161,3 

2006 
Conduite_ Sejnane-Joumine (2 ème 
conduite) 86,5 

2014 Conduite_Sejnane-Joumine (3ème conduite) 24,3 

1984 
Interconnexion_ Joumine-CMCB (1ère 
conduite) 52,8 

2006 
Interconnexion_Barrage Joumine-CMCB (2 
ème conduite) 64,5 

2014 
Interconnexion_Barrage Joumine-CMCB (3 
ème conduite) 46,1 

2009 Interconnexion _Barrrages Ziatine-Sejnane 20,3 

2017 Interconnexion _Barrrages Harka-Sejnane 36,5 

2017 
Interconnexion _Barrrages Gamgoum-
Sejnane 10,0 

2018 
Interconnexion _Barrages Tine-Joumine 
(1ère conduite) 21,6 

2017 
Interconnexion_ conduite 1_Melah-
Sejnane 10,1 

1984 

Coût de construction du CMCB 

167,0 Portion Aroussia-Béjaoua 

Portion Béjaoua-Belli 

1989 Ecluse de Tinja  0,9 

1990 Assainissement de la plaine de Mateur 29,9 

Total 2795,6 

 Source : Ben Moussa, 1996 ; DG/BGTH, 2018; Ministère de l’Agriculture, 1985 ; 
SECADENORD, 2018.  
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2.1.2. Evaluation de la perte économique de la production halieutique dans le lac 

Ichkeul (faune aquatique) 

La Société Tunisie Lagunes (STL) assure, actuellement, l’exclusivité de la pêche dans le lac 

Ichkeul, moyennant une concession renouvelable sur 10 ans avec l’APAL (STL, 2017). La 

production halieutique dans le lac est très diversifiée (anguilles, loups, muges, soles, etc.) 

mais le principal produit est celui des anguilles (un produit destiné à l’exportation). Durant la 

période 1983-2015, cette production a subi des fluctuations assez importantes (figure 23). 

Elle a ainsi chuté de près de 73 % en passant de 218 tonnes en 1983 à 59 tonnes en 2015 

(STL, 2017). Les aménagements hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul constituent un 

facteur important de dégradation de la richesse faunistique du lac. En effet, les barrages 

jouent un rôle dans la rétention des eaux douces en provenance des principaux oueds qui 

déversaient dans le lac avant la mobilisation et le transfert des eaux de l’Ichkeul. Ce manque 

d’apport en eau douce associé à une évaporation excessive entraine une diminution 

significative de la profondeur du lac (0,50 m en été), une augmentation de la température de 

l’eau, de la salinité et une diminution de l’oxygène. Ceci affaiblit la population piscicole (ainsi 

que les potamots et les scirpes) qui régresse progressivement (Daly, 2017).  

Afin de réduire l’impact des aménagements hydrauliques sur le lac, l’Etat a mis en place une 

écluse au niveau de l’oued Tinja pour la gestion artificielle des entrées et des sorties des 

eaux du lac. Toutefois, cet équipement n’a fonctionné que pendant quelques années depuis 

1996 et à partir de 2011 (date de la révolution tunisienne), il est hors d’usage (ANPE, 2017). 

L'envasement d'une partie du lac et de l'oued Tinja a limité le recrutement des alevins et le 

raccourcissement de la période de vidange a affecté la production d'anguilles (ANPE, 2004).  
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Figure 23 : Evolution de la production halieutique dans le lac Ichkeul durant la période 1983-
2015 

 

 Source : STL, 2017 

Partant de ce constat, la production estimée dans une situation sans aménagements a été 

fixée à une moyenne de production des années 1983-1989 (232,5 tonnes correspondant à 

une moyenne des années de croissance de la production halieutique alors que la majorité 

des aménagements n’avait pas encore vu le jour, notamment le barrage de Sejnane). Nous 

avons estimé la perte de la production halieutique annuelle en comparant la production de 

chaque année à cette moyenne sur la période 1983-2015, soit environ 50 MDT. 

2.1.3. Evaluation de la perte économique de la récréation dans le Parc National de 

l’Ichkeul 

Un diagnostic écologique réalisé au niveau du Parc National Ichkeul après la construction des 

barrages mesurant l’impact sur les oiseaux d’eau a permis de démontrer l’influence négative 

sur la composante avienne du Parc de la mauvaise gestion de l’écluse et de l’extension des 

champs de culture au détriment des habitats naturels de nidification. La perte de marais 

engendre une perte floristique qui se traduit par une diminution de la capacité d’accueil des 

oiseaux d’eau hivernants (Ben Moussa, 1996). En effet, le PNI a conservé ses potentialités de 

quartier d’estivage, mais il se montre en régression à l’égard des espèces de passage, 

hivernantes et nidificatrices (Hamdi et al. 2011).  
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Dans les années 1980, avant la construction des barrages l’effectif d’oiseaux était de 250 000 

têtes, environ. Il a fluctué selon les conditions hydrologiques pour atteindre 15 000 têtes en 

2009 puis remonter à 136 000 têtes en 2015. Or, l’une des motivations des visiteurs du parc 

est l’observation des oiseaux. La perte de la richesse floristique affecte la richesse 

faunistique, particulièrement les peuplements d’oiseaux. Ceci influence négativement 

l’attraction des touristes nationaux et internationaux, quoique d’autres facteurs 

interviennent (facteurs climatiques, facilités d’accès, campagnes de communication, etc.) 

(Daly, 2017; Ben Moussa, 1996).  

Durant la période 1990-1995, le nombre de visiteurs a augmenté de 40000 en 1990 à 62000 

en 1995. A partir de 1996, cet effectif a commencé à régresser pour atteindre les 35000 

visiteurs en 2001. En effet, en raison des perturbations de l’équilibre de l’écosystème lac-

marais liées à la construction des barrages sur les oueds Joumine, Ghezala et Sejnane, 

l’effectif des oiseaux migrateurs s’est considérablement réduit, ce qui a entraîné l’inscription 

du site, en 1996, sur la liste du patrimoine mondial en péril. Une amélioration de la gestion 

des ressources hydrauliques a permis à partir de 2002 une évolution positive de 

l’écosystème, avec un retour important des oiseaux migrateurs : le parc a été retiré de la 

liste des sites en péril en 2006 (ANPE, 2009).  

Durant la période 2002-2015, cet effectif a connu des fluctuations énormes entre un effectif 

minimum de 26 000 visiteurs et un maximum de 61 000 visiteurs (Figure 24). L’évaluation 

financière de la perte de la récréation au PNI due aux aménagements hydrauliques dans le 

bassin de l’Ichkeul a été calculée par rapport à une moyenne de l’effectif des visiteurs pour 

les années 1990-1995, supposée être garantie pour les années suivantes dans une situation 

sans aménagements hydrauliques. Ainsi, la valeur totale de la perte en récréation estimée 

pour la période 1995-2015 suite aux aménagements hydrauliques est d’environ 3 millions de 

DT.  
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Figure 24: Evolution de l’effectif des visiteurs au Parc National de l’Ichkeul durant la période 
1990-2015 

 Source : Conservateur du Parc National de l’Ichkeul, 2018 

2.1.4. Dégradation des marais et de la richesse floristique 

Il est difficile d’évaluer la perte économique des marais aussi bien que de la richesse 

floristique du Parc National d’Ichkeul d’un point de vue économique. A cet égard, cette 

partie sera traitée de façon qualitative.  

Comme déjà mentionné dans la premier chapitre de la thèse, les aménagements 

hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul qui ont été associés à une mauvaise gestion de 

l’écluse de Tinja ont affecté l’équilibre hydrologique du système laguno-lacustre qui s’est 

traduit par une dégradation de la flore (ANPE, 2017 ; Hamdi, 2008; Tamisier et al., 1995) 

En effet, la reconstruction de la dynamique de la végétation sur 86 ans (1925-2011) du 

marais de Joumine au PNI révèle la réduction, voire la disparition, des espèces inféodées aux 

milieux temporaires d’eau douce, et leur remplacement par des espèces halophiles, 

adventices, rudérales et indicatrices de surpâturage. Entre 1982-83 et l’été 2002, sous l’effet 

d’une gestion inappropriée du barrage (sans lâcher d’eau douce), la salinité du marais a 

considérablement augmenté, provoquant le déclin de la végétation hydro-hygrophile et 

l’extension de la sansouïre à Sarcocornia fruticosa.  
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La construction de nouveaux barrages (Melah, Tine et Doumis) associée à une succession 

d’années de sécheresse ont aggravé cette situation (Ouali et al. 2014).  

En outre, la flore a subi une banalisation par l’introduction d’espèces nitrophiles, suite aux 

nitrates provenant de l’agriculture, tandis que des graines d’adventices sont véhiculées vers 

l’Ichkeul par les eaux de ruissellement, le vent, les oiseaux, l’homme, etc. Ces changements 

impactent le potentiel fourrager au moment précis où l’extension des cultures céréalières au 

détriment des parcours induit un déplacement des troupeaux vers les marais, et ainsi un 

surpâturage (Daly, 2017). Certains aspects de dégradation environnementale sont déjà pris 

en compte dans d’autres parties (baisse du nombre d’oiseaux, par exemple) mais cela fera 

partie des aspects qualitatifs qui devraient être pris en considération dans le bilan final.  

2.2. Bénéfices des aménagements hydrauliques dans le BV de l’Ichkeul et des 

transferts d’eau interbassins 

2.2.1. Création de PPI et amélioration de la production agricole dans le bassin 

versant de l’Ichkeul 

En 1980, avant la construction des barrages, les principales cultures pratiquées dans le 

bassin de l’Ichkeul étaient les grandes cultures en sec notamment le blé, l’orge, la fève, la 

fèverole et le foin de vesse avoine. Toutefois, des cultures maraîchères d’été installées sur 

les rives de l’oued de Sejnane, de Joumine et de Ghézela étaient irriguées par pompage 

direct via des groupes motopompes. Ces cultures couvraient seulement 5% de la superficie 

maraîchère actuelle du bassin de l’Ichkeul. 

Afin de valoriser les grands ouvrages hydrauliques du bassin et d’en faire bénéficier les 

agriculteurs locaux, l’Etat a créé des PPIs dans le bassin de l’Ichkeul (figure 25) à différentes 

dates échelonnées entre les années 1985 et 2014. Ces huit PPI couvrent une superficie totale 

de 4111 ha et constituent, selon le chef de l’arrondissement de la production végétale au 

CRDA de Bizerte, la locomotive des stratégies de développement agricole. Ils réduisent 

l’effet des aléas climatiques sur la production agricole et contribuent au développement 

économique du pays. Les rendements des cultures, dans le bassin de l’Ichkeul, sont passé du 

simple au double et même au triple pour les cultures maraîchères, arboricoles, fourragères 

et céréalières (un hectare en irrigué est l’équivalent de 4 ha en sec).  
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Par ailleurs, il y a eu instauration d’un bassin laitier à Teskreya, à Ghézela et à Mateur avec la 

création de trois centres de collecte et de deux fromageries (CRDA de Bizerte, 2019a).  

Figure 25: Les périmètres irrigués du bassin versant de l’Ichkeul en 2019 

  

Source : Carte élaborée à partir des données du CRDA de Bizerte en 2019 citée par ( Ben Fraj 

et al., 2020). 

Selon l’ingénieur de l’arrondissement de l’Exploitation des PPIs au CRDA de Bizerte, « les 

PPIs ont amélioré la situation économique de certaines régions, comme à Sejnane qui 

embauche environ 3000 ouvriers occasionnels (entre le mois de Juin et de Septembre), dont 

80% sont des femmes (CRDA de Bizerte, 2018e).  

En prenant en compte les coûts d’aménagement des différents PPI (24,4 Millions de DT), la 

valeur financière du bénéfice net total de la production agricole dans les PPI du bassin de 

l’Ichkeul pour la période (1984-1985)-(2015-2016) a été évaluée à 186 millions de DT 

environ. L’industrie laitière dérivée (exemple les fromageries comme mentionnée ci-dessus) 

a aussi joué un rôle important dans le développement économique de la région. Toutefois, le 

bénéfice se rapportant à cette activité n’a pas été comptabilisé dans le cadre de ce travail.  
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Les barrages construits dans le bassin de l’Ichkeul (notamment Joumine et Tine) ont 

également servi à la lutte contre les inondations, notamment de la plaine de Mateur, et ont 

ainsi participé à la sauvegarde des terres agricoles aussi bien qu’à l’infrastructure de la ville. 

Ces bénéfices sont toutefois difficiles à évaluer et considérés ici de manière qualitative.  

2.2.2. Les périmètres de sauvegarde des agrumes au Cap Bon 

En 1985, l’Etat a entamé le transfert des eaux du Nord vers les PPIs du Cap Bon. Ces derniers 

sont dits « périmètres de sauvegarde » étant donnée l’importance du secteur agrumicole 

dans la zone. En 2016-2017, ils couvrent une superficie totale de 15236 ha. Cette année a 

été marquée par une production record atteignant 386 672 tonnes, soit un rendement de 

25,4 t/ha. Suivant les stratégies de l’Etat tunisien, dans les années de sécheresse, ces 

périmètres doivent être desservis par un volume d’eau minimum qui permet leur 

sauvegarde.  

La perte de rendement évitée suite aux aménagements hydrauliques dans le BV Ichkeul et, 

en particulier, au transfert des eaux du Nord au Cap Bon a été calculée sur deux périodes 

comme expliqué dans le chapitre 3 (Méthodologie de travail) de la partie 1. Durant la 

période (1984-1985)-(2005-2006) constitue un bénéfice dérivé des eaux du Nord. Elle a été 

estimée ici à 825 Millions de DT. Le bénéfice correspondant à la période (2006-2007)-(2015-

2016) est équivalent à 625 Million de DT, la valeur financière du bénéfice total estimé de la 

production agricole au Cap Bon pour la période (1984-1985)-(2015-2016) est donc de 1450 

Millions de DT.  

2.2.3. Création du PPI Grombalia-Soliman et du PPI Korba Menzel Témim (KMT)  

Le transfert des eaux du Nord a permis la création du périmètre irrigué Grombalia-Soliman 

d’une superficie équipée de l’ordre de 6600 ha majoritairement occupés par les grandes 

cultures et les cultures arboricoles (dont 1000 ha sont des agrumes). En 2000, a été réalisé le 

projet Korba Menzel Temim (KMT) créant trois PPI d’une superficie totale de 1600 ha 

environ, occupés par des cultures maraîchères et des cultures de fraises.  

Le bénéfice net tiré par la région du Cap Bon suite à la création de ces nouveaux PPI irrigués 

par les eaux du Nord est estimé pour la période 1984-2015 de l’ordre de 561 MDT. Dans les 

années de sécheresse, comme 2016 et 2017, ces PPI n’ont pas été desservis par les eaux du 
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Nord. La priorité a été accordée aux périmètres de sauvegarde des agrumes. Ainsi, suite aux 

transferts d’eau interbassin, une demande supplémentaire en eaux du Nord a été créée par 

la création de PPI au Cap Bon mais qui ne peut être satisfaite dans les années de sécheresse 

poussant les exploitants à réduire alors leurs superficies). 

2.2.4. Désalinisation de l’eau d’irrigation au Cap Bon 

Selon l’avis d’un expert en production végétale au CRDA de Nabeul (2019), le rendement des 

cultures maraîchères diminue de l’ordre de 30% si le degré de salinité atteint les 3 à 4 g/l et 

de 60% si le degré de salinité atteint les 4 à 5 g/l. Dans notre cas, nous avons supposé une 

perte de rendement d’environ 40% pour les cultures installées dans le reste des périmètres 

dont nous avons déjà estimé le bénéfice agricole (périmètre de sauvegarde des agrumes et 

les deux PPI de Grombalia Soliman et de Korba Menzel Temim) qui couvrent une superficie 

de 5159 ha.  

Ainsi, durant la période qui s’étale entre 1990 à 2015 (25 ans) pour laquelle la nappe 

phréatique du Cap Bon a bénéficié de la recharge par les eaux du Nord, la perte évitée suite 

à l’évitement de la salinisation a été estimée à 130 MDT. 

2.2.5. Approvisionnement en eau potable (AEP) à Bizerte 

Les aménagements hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul ont servi en grande partie à la 

desserte en eau potable du gouvernorat de Bizerte. La SONEDE est chargée de l’exploitation 

et de la distribution de l’eau potable qui provient soit d’un puits profond (nappe de Mateur), 

soit des grands ouvrages hydrauliques notamment Joumine. L’approvisionnement en eau 

potable (AEP) dans le gouvernorat de Bizerte constitue une priorité d’usage des eaux du 

bassin versant de l’Ichkeul. La valeur totale du bénéfice pour la période (1984-2015) a été 

assimilée à la valeur totale de la vente de l'eau à la SONEDE de Bizerte pour cette même 

période, équivalente à 16 Millions de DT pour un volume d’eau enregistrée au niveau de la 

station de pompage de Bizerte.  
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2.2.6. Approvisionnement en eau potable (AEP) à Tunis et au Cap Bon, Sahel et 

Sfax 

Selon la Constitution tunisienne, tout citoyen tunisien a le droit d’être desservi en eau 

potable en tout point en Tunisie. Ainsi se trouve justifié le transfert des eaux du Nord vers le 

Sud afin de répondre aux besoins en eau potable de ces régions déficitaires.  

La valeur financière de l’approvisionnement en eau potable suite aux aménagements 

hydrauliques et au transfert des eaux durant la période 1984-2015 a été prise comme la 

valeur totale des ventes de l’eau à la SONEDE du Cap Bon, Sahel et Sfax, estimée à 135 

Millions de DT. Cette valeur a été mesurée à partir du volume d’eau enregistré au niveau des 

stations de pompage de Belly et Ghdir El Golla.  

Dans un scénario « sans transfert », l’alternative serait la réduction de la demande ou le 

dessalement.  
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2.2.7. Bilan global : coûts-bénéfices  

Le bilan global en termes de coûts-bénéfices pour la période prise en considération (1984-

2015) est donné dans le tableau 19 suivant : 

Tableau 19: Résumé des principaux coûts et bénéfices 

Coûts 

Principaux aménagements hydrauliques dans/ou interconnectés au 
bassin de l’Ichkeul 

2796 MDT 

La perte économique de production halieutique dans le lac Ichkeul 
(faune aquatique) 

50 MDT 

La perte économique de la récréation dans le Parc National de l’Ichkeul 3 MDT 

Total des coûts  2849 MDT 

Bénéfices  

Création de PPIs et amélioration de la production agricole dans le bassin 
versant de l’Ichkeul 

186 MDT 

Amélioration de la production agrumicole dans les périmètres de 
sauvegarde des agrumes du Cap Bon 

1450 MDT 

Création du PPI Grombalia –Soliman et du PPI Korba Menzel Témim 
(KMT) 

570 MDT 

Désalinisation de terres agricoles au Cap Bon 130 MDT 

Approvisionnement en eau potable de Bizerte 16 MDT 

Approvisionnement en eau potable de Tunis, du Cap-Bon, du Sahel et de 
Sfax 

135 MDT 

Total des bénéfices 2487 MDT 

Source : Nos résultats. 

Le bilan coûts-bénéfices est presque équilibré. En effet, le total des coûts associés aux 

aménagements hydrauliques dans le bassin de l’Ichkeul dépasse légèrement les bénéfices. 

La valeur totale des coûts a été, en fait,  évaluée à 2849 MDT tandis que celle des bénéfices a 

été évaluée  à 2 487 MDT (Tableau 19). Ceci relève un déficit total de l’ordre de 362 MDT 

pour l’ensemble de la période. 

Dans sa thèse, Ben Moussa (1996) a obtenu un rapport bénéfice/ coût inférieur à 1 pour un 

taux d’escompte de 3 % auquel cela signifie que le projet d’aménagement n’est pas 

économiquement rentable. Par contre pour un taux d’escompte de 7%, ce rapport bénéfice/ 

coût a été supérieur à 1 en signalant des bénéfices et des pertes qui n’ont pas été prises en 

considération par manque de données disponibles.  
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3. Conclusion 

Dans notre cas de figure, il est important de signaler que le déficit économique enregistré 

serait supérieur si l’on tenait compte de la perte des marais et de la richesse floristique ou 

de la biodiversité, de même que de la moindre recharge de la nappe suite au rétrécissement 

du plan d’eau du lac Ichkeul. Sur un autre plan d’autres externalités négatives n’ont pas pu 

être prises en compte, comme par exemple la moindre dilution de la pollution dans la lagune 

de Bizerte, ou des coûts énergétiques des transferts de l’eau de l’extrême nord lors des 

années de fort déficit hydrique.  

En contrepartie, certains bénéfices n’ont pas été pris en compte tel que le rôle joué par les 

barrages de Joumine et de Tine dans la protection de la ville de Mateur contre les 

inondations, évitant à l’Etat des dépenses de remise en état de l’infrastructure de la ville.  

Ainsi, les décisions prises en matière d’aménagement hydrauliques dans le bassin de 

l’Ichkeul sont déterminées par le pouvoir politique des gestionnaires de l’eau et ainsi prises 

par les acteurs les plus forts (dans notre cas le BPEH, la SECADENORD, etc.) au détriment des 

plus faibles (tels que les agriculteurs locaux, les associations d’environnement et autres).  
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CONCLUSION GENERALE 

 

La mobilisation des ressources en eau dans le bassin versant de l’Ichkeul par les premiers 

aménagements hydrauliques installés dans les années 1980 et au début des années 1990 

avait pour objectif le développement de l'irrigation localement et de répondre à la demande 

en eau croissante des différents usagers dans les régions plus au sud. Toutefois, ces 

aménagements et transferts ont eu un impact négatif sur le Parc National de l’Ichkeul, son 

équilibre écologique, ses usagers et les visiteurs. 

La première partie des résultats propose une lecture simplifiée de l'influence des différents 

acteurs sur la politique de mobilisation et de transfert des eaux du bassin de l'Ichkeul. Il faut 

noter que ces relations sont dynamiques : les discours et la mobilisation de chacun d'eux 

peuvent évoluer, notamment en fonction de la situation hydrologique, bien sûr, mais aussi 

au gré des changements des responsables des différentes administrations. Plusieurs 

conclusions peuvent en être tirées. 

La première conclusion est celle d'une asymétrie de pouvoir très importante : ni les 

défenseurs de l'environnement, ni les usagers locaux de l'eau, qu'ils soient privés ou publics, 

ne sont en mesure de renverser la logique et la politique nationale du transfert. On ne voit 

pas non plus émerger une coalition d'acteurs opposés aux transferts. Si l'inscription dans la 

liste de l'UNESCO avait permis une plus grande conscientisation et une volonté de mieux 

réguler le lac et ses apports, la sécheresse récente a réduit ces efforts à néant. 

Le discours dominant de la nécessité des transferts Nord-Sud repose sur un concept de 

'solidarité hydrologique', une naturalisation des problèmes d'eau, et la nécessité de rectifier 

la nature par l'ingénierie. Mais les détails de cette logique sont largement inaccessibles au 

public : la question est traitée comme relevant des experts et aucune donnée chiffrée n'est 

rendue publique ou publiée dans des rapports officiels accessibles. A l'heure où ces 

transferts impactent les bassins 'donneurs', une plus grande transparence est de mise. 
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Une deuxième conclusion concerne les catégorisations d'acteurs. Si les besoins de l'analyse 

ont conduit à distinguer trois catégories principales et deux catégories intermédiaires, 

l'analyse fait également apparaitre des lignes de fracture plus subtiles : la pêche dans le lac 

oppose la STL aux pêcheurs locaux bien que ces deux acteurs aient le même intérêt dans la 

préservation de l'écosystème ; la pénurie atteint différemment les agriculteurs uniquement 

desservis par le réseau et ceux qui disposent d'un puits ou qui sont proches de l'oued ; les 

éleveurs résidant dans le Parc ont le droit au pâturage tandis que les autres sont considérés 

comme illégaux ; les villes disposent de services d'AEP mais ce n'est pas le cas de certaines 

populations locales du Parc ; enfin le CRDA n'est pas monolithique et ses différents 

arrondissements ont des missions parfois antagonistes. 

Troisièmement, on observe une 'fermeture' du bassin de l'Ichkeul, malgré les volumes 

transférés depuis les bassins côtiers qui ne lui profitent pas et sont acheminés vers le sud, 

alors que le justificatif de leur édification se basait sur leur rôle environnemental. Une telle 

fermeture impacte généralement les populations les plus faibles politiquement et 

l'environnement (Molle, 2008, 2012), ce qui est confirmé par notre étude de cas. La pénurie 

pousse les agriculteurs à se tourner vers les eaux souterraines, ponctionnant ainsi les débits 

de base et autre retours vers la surface. La baisse des dotations en sera facilitée et les 

volumes dégagés réalloués à d'autres usages, contribuant un peu plus à la fermeture du 

bassin. Notre étude montre également les effets limités de la réorientation de la politique de 

l’eau vers la gestion de la demande entreprise vers la fin des années 1980 (Elloumi et al., 

2011 ; Elloumi, 2016) et la prépondérance d'une gestion de l'offre. Cette logique engendre 

des coûts économiques de mobilisation sans cesse croissants, illustrés ici par le coût des 

pompages dans le barrage Sidi El Barak et les investissements dans le triplement de la 

capacité des conduites. 

Enfin, il faut noter que tout changement de gestion ou de gouvernance s'effectue dans un 

cadre politique très contraint : la révolution de 2011 a entrainé le délitement de l'autorité de 

l'état qui s'est traduit, par exemple, par la vandalisation de l'écluse, l'explosion des 

pompages illicites dans l'Oued Sejnane ou les nappes, la destruction de la clôture par les 

éleveurs … 
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La priorité accordée aux besoins en eau potable à l’intérieur et à l’extérieur du bassin 

versant combinée aux effets annoncés du changement climatique sur la variabilité 

hydrologique vont mettre l'écosystème de l’Ichkeul à rude épreuve: dans l'état actuel des 

choses, les prochains épisodes de sécheresse ne pourront que se traduire par un impact 

environnemental et économique local accru, une situation reflétant une gouvernance 

déséquilibrée que, probablement, seuls des évènements extrêmes viendront remettre en 

cause. 

L’ensemble des coûts et des avantages des aménagements pour la mobilisation et le 

transfert des eaux du bassin de l’Ichkeul relève un certain équilibre. Toutefois, la prise en 

compte dans les calculs des coûts des dommages infligés à l’environnement (la perte des 

marais et de la richesse floristique ou de la biodiversité, de même que la  recharge de la 

nappe suite au rétrécissement du plan d’eau du lac Ichkeul) et de perte de services 

environnementaux devrait permettre d’avoir une meilleure base d’évaluation des 

aménagements. Les externalités négatives (tel que la dilution de la pollution dans la lagune 

de Bizerte) n’ont pas pu être prises en compte. Certains bénéfices n’ont pas été aussi pris en 

compte tel que le rôle joué par les barrages dans la protection de la ville de Mateur contre 

les inondations.  

Finalement, la mobilisation et le transfert de l’eau vers le sud a généré des acteurs gagnants 

et ceux perdant dont les plus importants sont cités dans le tableau 20 suivant : 
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Tableau 20 : Les principaux gagnants13 et perdants14 suite à la mobilisation et au transfert de 
l’eau vers le Cap Bon, Sahel et Sfax 

Les gagnants Les perdants 

Etat (services centraux de la 

gestion de l’eau) 
+++ ANPE --- 

BPEH +++ STL -- 

DG/BGTH +++ CRDA1 de Bizerte (A/forêt) --- 

CRDA2 de Bizerte (A/EPPI, A/GR, 

A/PV, A/PA) 
+++ Agriculteurs hors PPI --- 

Usagers du ‘ Sud ‘ +++ ONGs --- 

SECADENORD +++ Visiteurs (tourisme écologique) -- 

Population urbaine ++ 
Population locale du PNI (pêcheurs, 

éleveurs, chasseurs, employés) 
--- 

SONEDE +++   

Source : Elaboration personnelle 

+++ Fortement impacté positivement                  ---       Fortement impacté négativement    

++      Moyennement impacté positivement        --      Moyennement impacté négativement 

Les gagnants financiers directs sont principalement  les constructeurs des barrages et des 

canalisations, les administratifs (SECADENORD, SONEDE, …etc) qui justifient leur raison 

d’être tel que la SECADENORD, les responsables des barrages qui leur politique réside en la 

gestion de l’eau des barrages, les usagers du sud qui bénéficient des eaux de transfert.  Les 

perdants financiers directs sont principalement les agriculteurs locaux en dehors des PPIs et 

la population locale du PNI. D’autres acteurs sont considérés des perdants tels que 

environnementalistes (l’ANPE, les ONGs, …etc.) quoiqu’ils n’ont pas de but lucratifs. 

Toutefois, les opérations d’aménagement et de transfert de l’eau constituent une entrave 

pour leur mission principale : la protection de l’environnement.  

                                           
13

 Les gagnants sont soit des gagnants financiers directs soit des grands preneurs de décision de gestion de l’eau.  
14

 Les perdants sont soit des perdants financiers directs soit des perdants en termes d’accomplissement de leurs missions principales (pour 

ceux qui n’ont pas de but lucratif).  
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Nos résultats devraient par ailleurs permettre de mettre en débat la poursuite de la 

politique de mobilisation excessive et de transfert des eaux du Nord vers le Centre et le Sud. 

En effet, les pouvoirs publics viennent de finaliser (en 2017) une étude de faisabilité d’un 

nouveau transfert d’eau du Nord au Centre de la Tunisie réalisée par l’Etat. Cette étude 

propose un nouveau tracé pour un canal de transfert avec un coût d’investissement estimé à 

1339 Millions de DT Avec des besoins énergétiques prévus à hauteurs de 2693 Wh/m3 

(MARHP, 2017b). L’addition de ces coûts à ceux déjà calculés dans le cadre de ce travail 

aggravera davantage le déséquilibre coût-bénéfice. La justification de l’utilité du projet de 

transfert a été basée sur les faiblesses du l’infrastructure existante, notamment son débit 

insuffisant, le manque de capacité de stockage au niveau des stations de demande, ainsi que 

la demande excessive d’énergie de certains tronçons.  

Ce projet de transfert s’il venait à se concrétiser, confirmerait que les décisions prises par 

l’Etat relèvent plus de considérations politiques qui peuvent aller à l'encontre des études 

économiques, même forcément réductrices. Le manque de transparence et de débat public 

autour du nouveau tracé est problématique car il peut susciter la suspicion que ce nouvel 

investissement suit des logiques, identifiées de longue date par la littérature (Molle, 2008; 

Molle et al., 2009), qui font la part belle aux intérêts privés, qu'ils soient politiques ou 

financiers, au détriment de l'intérêt général.  

Cette déduction peut être renforcée par deux critiques majeurs que l’on peut adresser à 

l’étude : premièrement, le bilan hydrologique n’a pas pris en compte le changement 

climatique. Or il est clair que les projections à l’horizon 2050 ne peuvent se faire à ressource 

constante. En second lieu, les estimations de ressources transférables (tableau 1) se sont 

basées sur des moyennes quand l’hydrologie tunisienne impose de considérer des valeurs 

fréquentielles : en cas de sécheresse, pendant une ou plusieurs années successives, ces 

bilans seront obsolètes et les questions d’allocation deviendront cruciales, en particulier 

pour l’équilibre de l’écosystème Ichkeul. 

L'éternelle attraction des solutions intensives en capital semble également confirmée par la 

programmation du périmètre irrigué sur le barrage de Douimis avec un coût total de 8,9 

MDT (MARHP, 2018). Le bassin du Douimis est le dernier petit bassin qui alimente 

directement le lac Ichkeul et l'on peut se demander comment ce PPI peut être justifié si l'on 
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prend en compte l'objectif de rétablir ou de conserver un équilibre environnemental dans le 

lac. On constate que, selon les rapports de force politiques en présence, les décisions 

peuvent être appliquées en dehors de toute considération environnementale (Ben fraj et al., 

2019). On peut, d'un côté, proclamer une politique publique environnementale et le souhait 

de conserver le Parc National de l’Ichkeul tout en continuant, d'un autre côté, à planifier et 

construire des infrastructures qui ne reconnaissent pas ses besoins en eau et entraîneront 

une dégradation environnementale accrue, comme c'est déjà le cas suite aux transferts 

existants. Si certains, comme Treich (2008), ont critiqué l’ACB pour le fait que 

«l’environnement a une valeur infinie », on voit que celui-ci a, en pratique, une valeur qui 

est plutôt proche de zéro.  

L’autre critique qui peut être faite de ces transferts interrégionaux découle du fait que le 

mètre cube d’eau mobilisé, stocké et transféré n’est pas payé à sa juste valeur. L’Etat 

supporte la plus grande partie de ce coût à travers les subventions qu’il accorde et les 

impacts négatifs sur le bassin "donneur" sont donc doublés d'une subvention massive à 

l'agriculture du cap Bon et à la ville de Sfax. Ces transferts sont en général justifiés par des 

principes de solidarité nationale mais cette solidarité, ainsi que le flou sur l'analyse 

économique et hydrologique (réduite à des moyennes), permettent d'entretenir à la fois le 

statu quo et un discours promouvant l'augmentation de ces transferts comme inévitable.  

La poursuite de cette politique de transfert avec les perspectives des effets du changement 

climatique risque de créer des demandes non satisfaites en année sèche, comme c'est déjà 

le cas pour les PPI du bassin de l’Ichkeul, alors que les superficies irrigables sont en voie 

d’augmentation. Il est par conséquent évident que le lac d’Ichkeul continuera à être la 

variable d’ajustement et à voir sa valeur écosystémique se dégrader.  

Pourtant, le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques et de la pêche a indiqué 

qu'en 2016 « sur 2 000 milliards de Dinars qui représentent la totalité du budget alloué au 

ministère, 1 400 milliards de Dinars ont été consacrés à l'eau». En 2016, le gouvernement a 

actionné le système de pompage de l’eau depuis Sidi El Barrak vers Sejnane, mais reconnait 

que « ce transfert coûte énormément cher » (Turess, 2016). En effet, les dernières années 

de sécheresse, 2016-2017, ont montré la nécessité de recourir au pompage à partir des 

réserves stratégiques du barrage Sidi El Barrak, à un coût très élevé, qui a atteint, pour la 
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seule année 2016, environ 4 MDT pour un volume transféré de 58 Mm3 vers le Barrage 

Sejnane. En outre, lors de l’inauguration du barrage Melah dans le bassin de l’Ichkeul, le chef 

du gouvernement a affirmé que « ce barrage, qui est le 40ème du genre, contribue au 

transfert de l’excédent en eaux du nord vers le centre et les régions intérieures, et permettra 

de faire face à la hausse de la consommation pendant la haute saison estivale » (emphase 

ajoutée) (Web manager center, 2018).  

L’argument du TINA ("there is no Alternatives") a depuis longtemps été identifié comme une 

manière de fermer le débat. La fermeture des bassins du Nord est justifiée par les besoins du 

sud et l’existence "d’excédents" qui s'accorde mal avec la dégradation environnementale 

déjà observée. La poursuite de cette fermeture est aussi justifiée par un recours à 

l’argument – pourtant maintenant totalement dépassé – d’un "gaspillage" de l’eau 

s'écoulant vers la mer. Comme dans d’autres pays de la Méditerranée, la sécurisation de 

besoins urbains croissant pousse à recourir au dessalement (Molle et Sanchis-Ibor, 2019). 

Mais la propension bien connue des décideurs et bureaucraties hydrauliques à recourir à 

l’augmentation de l’offre, reflétant une convergence d’intérêts qui fait souvent peu de cas 

de la rationalité économique et des impacts environnementaux, rend nécessaire un débat 

ouvert renouvelé sur les grands équilibres de l’allocation de l'eau en Tunisie, les options 

disponibles, et leurs coûts et bénéfices respectifs, ce à quoi cette thèse a modestement 

tenté de contribuer. 

Malgré ces résultats importants pour la compréhension des fondements des prises de 

décision par les acteurs économiques, ce travail présente certaines limites dont nous 

pouvons notamment citer les plus importants :  

- Dans un scénario « sans transfert », l’alternative serait la réduction de la demande ou le 

dessalement. Nous n'avons, cependant, pas tenté de chiffrer les coûts et bénéfices des 

alternatives possibles, même si le cout du dessalement reste prohibitif et comporte des 

externalités négatives sur l’environnement. Cela pourrait faire l’objet d’un travail futur.  

- La non prise en compte des avantages économiques associés aux aménagements 

hydrauliques dans certaines zones bénéficiaires des eaux du Nord notamment le Sahel et 

Sfax. Le choix de prendre en compte seulement le coût du transfert et le prix de vente de 



150 

 

l’eau a été fait du fait de la difficulté de cerner l’ensemble de ces bénéfices, notamment 

du fait de l’étendu de la zone. 

- Les bénéfices estimés des aménagements hydrauliques ne prennent pas en compte les 

bénéfices indirects (sur le plan social : la santé, les conditions de vie, …etc.) tirés d’une 

meilleure alimentation en eau potable.  

- La non prise en compte de certains coûts de dégradations environnementales ou de 

perte de services environnementaux (d’approvisionnement : en olives, nectars, bois, 

…etc ; culturels : l’éducation, la recherche scientifique, etc.;  de régulation : la rétention 

des sédiments et la séquestration du carbone)  dans la balance coûts-bénéfices faute de 

manque de données disponibles auprès des administrations concernées.  
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 Annexe 1 : Organisation institutionnelle du secteur de l’eau en Tunisie 
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Source : OCDE, 2014 
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Annexe 2 : Les eaux de surface en Tunisie 

Annexe 2-1: Carte du réseau hydrographique de la Tunisie 

 

Source : Ayadi, 2017 
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Annexe 2-2 : Les apports moyens en eau par bassin versant  

 

Source : Ayadi, 2017 
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Annexe 3 : Guide d’entretien auprès des parties prenantes du bassin versant de l’Ichkeul au 

gouvernorat de Bizerte 

 

 

Date :                   Lieu :  

 

I. Identification de la personne interviewée et de l’institution 

1. Nom et prénom :…………………………………………………………………………………….. 

2. Profession :………………………………………………………………………………………….. 

3. Institution :………………………………………………………………………………………….. 

4. Appartenance à une organisation non gouvernementale ayant un rôle dans la gestion 

des ressources en eau ou de l’écosystème de l’Ichkeul : oui         non  

Si 

oui laquelle ?........................................................................................................................ 

II. Questions sur la prise de la décision d’aménagement hydraulique : politique de 

mobilisation des ressources en eau 

 

 Quel est votre vision concernant la délimitation et le fonctionnement du 

bassin versant de 

l’Ichkeul?..............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................. 

 Quel est votre vision concernant les aménagements hydrauliques dans le 

bassin versant de l’Ichkeul (quels sont les barrages?,…etc) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 Êtes-vous d’accord pour les aménagements hydrauliques ? 

o Non:       Pourquoi ?................................................................................. 

o Oui :     Les quels ?.......................................................................... 
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  Quel est le rôle de votre institution dans la gestion des ressources en eau du 

bassin de 

l’Ichkeul ?.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................. 

 Comment se prend la décision en interne, s’il existe un conseil 

d’administration quelle est sa 

composition ?.......................................................................................................

................ 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

  Quels sont les rapports avec les autres institutions (alliés et contradictoires) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..  

 Quelle est votre perception par rapport à votre contribution à la prise de la 

décision d’aménagement hydraulique (choisir un code parmi ceux-ci : 0, +, ++ 

ou +++) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 Comment se fait l’arbitrage entre secteurs usagers de l’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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 Quels sont les transferts d’eau effectués vers les autres régions du pays en 

l’occurrence le Cap Bon, le Sahel, …autres? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

III. Questions sur l’impact des aménagements hydrauliques sur l’écosystème Ichkeul et 

décision mise en place d’une l’écluse 

 

- Quels sont les impacts des aménagements hydrauliques dans le bassin versant de 

l’Ichkeul? 

 Impacts économiques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 Impacts sociaux :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 Impacts environnementaux : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 



175 

 

- Quel est le secteur pour lequel vous accordez plus de valeur dans un contexte de 

gestion du bassin versant de l’Ichkeul (classer les par ordre de priorité avec la prise 

en compte des codes suivants : (1) pour l’économique, (2) pour le social et (3) pour 

l’environnemental)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

- Quelle est votre lecture concernant la problématique du déséquilibre de 

l’écosystème de l’Ichkeul (déficit des apports en eau dans le lac et bouleversement 

de l’équilibre de l’écosystème Ichkeul) ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

- Quels sont les alliés potentiels et les contradictoires de votre institution sur cette 

problématique ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

- Avez-vous participé à des études ou à des actions pour mettre le point sur la 

problématique de la gestion des ressources en eau dans le bassin de l’Ichkeul ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………… 
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- Si oui, comment s’est manifestée votre participation à sa réalisation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

- Avez-vous participé à « l’étude pour la sauvegarde du Parc National de l’Ichkeul: Plan 

de gestion optimal du parc »? 

 Si oui : comment avez-vous contribué à cette étude ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 Si non pourquoi vous n’étiez pas partenaire de cette étude ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

- Comment percevez vus les résultats de cette étude ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

- Quelle est votre perception par rapport à votre contribution à la prise de la décision 

de corriger le déséquilibre de l’écosystème du bassin de l’Ichkeul (choisir un code 

parmi ceux-ci : 0, +, ++ ou +++) 

………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Questions sur la mise en œuvre des résultats de l’étude (l’étude pour la sauvegarde 

du Parc National de l’Ichkeul: Plan de gestion optimal du parc) 

 

 Installation de l’écluse  

- Quelle est la date de l’installation de l’écluse ? 

- Avez-vous participé à sa mise en place ? oui          non 

Si oui, comment avez-vous participé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

- Etes-vous d’accord pour la mise en place de l’écluse ?  oui          non 

o Si oui, pourquoi et comment estimez-vous votre influence sur la prise de 

décision de faire fonctionner l’écluse (choisir un code parmi ceux-ci : 0, +, ++ 

ou +++)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 Quels sont vos alliés potentiels et vos contradictoires ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

o Si non, pourquoi et comment estimez-vous votre influence sur la prise de 

décision de renoncer à la mise en place de l’écluse ou d’arrêter son 

fonctionnement (choisir un code parmi ceux-ci : (0), (-), (- -) ou (- - -) 

 

 Quels sont vos alliés potentiels et vos contradictoires ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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 Qu’est ce que vous proposez comme alternatives ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

- Quel est votre rôle dans la gestion de l’écluse ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quels sont les impacts du fonctionnement de l’écluse ? 

 Impacts économiques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Impacts sociaux :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Impacts environnementaux : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation actuelle du système lac-écluse-oued Tinja  

- Quel est l’état actuel du fonctionnement du système lac-écluse-oued Tinja ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Quels sont les impacts de l’état actuel du système lac-écluse-oued Tinja ? 

 Impacts économiques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 Impacts sociaux :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Impacts environnementaux : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Selon vous, qui sont les acteurs qui bloquent ou qui sont, plutôt, pour la mise en état 

de l’écluse ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 4: Evolution de l’indice général des prix à la consommation familiale selon les 

différentes années de base 

 

 

Source : INS, 2017 
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Annexe 5: Récapitulatif des principaux aménagements hydrauliques dans le bassin versant 

de l’Ichkeul et des politiques hydrauliques en Tunisie 

Année Evénement Source 

1881 Construction du Canal de Bizerte (Baccar et al, 2000) 

A la fin de la 

période 

coloniale  

Mise en place de l’infrastructure hydraulique (début de 

la politique des grands barrages et réalisation des 

recherches hydrogéologiques(OMVVM)).  

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne »  

1958 

09 juillet 1958 

Institution de l’Office de Mise en Valeur de la basse 

Vallée de la Medjerda 

La mise en valeur de la basse 

vallée de la Medjerda  

Annales de Géographie / Année 

1961/Volume 70/Numéro 377/p. 

105 

Au milieu des 

années 60 
Accélération assez nette de la politique hydraulique 

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

1969 Plan Directeur des Eaux du Nord (PDEN) 

Office de la Recherche 

Scientifique et Technique Outre-

mer (ORSTOM), Service 

hydrologique, Bureau Central 

hydraulique, Paris/Direction de 

l’hydraulique et des 

aménagements ruraux, 

Ministère de l’agriculture, 

Tunisie/ « Etude hydrologique 

pour l’aménagement des eaux 

du Nord de la Tunisie », 1974 

(ORSTOM, DHAR, 1974) 

1970 Inventaire sur les ressources hydriques en Tunisie 

 

Bachta MS., 27 juillet 2011, « La 

gestion de l’eau en Tunnisie : un 

point de vue Opinions, La presse 

de Tunisie » 
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1972 

L’OMVVM avait la charge de tous les périmètres sur 

l’ensemble du territoire national de même que les 

études et les travaux nécessaires à l’équipement hydro-

agricole des nouveaux périmètres. 

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

A partir de 1973 

Régionalisation des structures d’encadrement avec 

création de nouveaux Offices et la mise en place des 

directions régionales de l’Office de Mise en Valeur de la 

basse Vallée de la Medjerda.  

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

1975 

- Elaboration du Code des Eaux  

 

 

- Démarrage de l’exécution et de la 

matérialisation du PDEN dans les directions et 

services techniques du Ministère 

 

- Ministère de 

l’Agriculture des 

Ressources Hydrauliques 

et de la Pêche (MARHP) 

Seddik SAAD, « Les 

ressources en eau de la 

Tunisie », 2015. 

 

 

-Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

1976  

Choix soutenu et renforcé de la grande hydraulique avec 

l’adoption des Plans Directeurs des Eaux du Nord, du 

Centre et du Sud.  

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

1977 
Inscription de l’Ichkeul au 

titre de trois conventions 

(Le site répond aux 

critères 1,3,5 et 6 de la 

Convention de Ramsar 

pour son inscription sur la 

Liste) (Baccar et al.).  

 

La présence de grandes 

quantités d’oiseaux 

Réserve de la biosphère 

(Convention de l’UNESCO) 
(Baccar et al., 2000) 

1979 

Patrimoine Mondial 

Naturel (Convention de 

l’UNESCO) 

 

(La mission estime que 

l’ensemble des trois 

écosystèmes - lac, marais et 

montagne - contribuent à 

(Baccar et al., 2000) 
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migrateurs, 

consommateurs occupant 

le sommet de la chaîne 

trophique, est une 

indication de la grande 

capacité d'accueil du site 

et de l'abondance de la 

nourriture, en particulier 

en plantes et invertébrés. 

Le lac et les marais 

présentent également un 

exemple représentatif 

d’un type de zone humide 

importante au niveau 

régional. Le site répond 

aux critères 1,3,5 et 6 de 

la Convention de Ramsar 

pour son inscription sur la 

Liste (Baccar et al.). 

créer un site naturel d’une 

beauté exceptionnelle: il 

est rare en effet de trouver 

un pointement 

montagneux isolé 

surgissant au milieu d’une 

zone humide. Cette 

caractéristique répond 

parfaitement au critère (iii) 

de classification dans la 

liste du Patrimoine 

Mondial.  

1980 

- Zone humide 

d’importance 

Internationale de la 

convention de 

Ramsar 

 

 

- Encadrement 

technique par les 

OMVVM au niveau 

de l’ensemble des 

irrigants. 

- (Baccar et al., 2000) 

 

 

 

-Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 

1983 Mise en eau du barrage de Joumine - (Baccar et al., 2000) 

1984 Mise en eau du barrage de Ghézela - (Baccar et al., 2000) 

1986 

Etude menée par le Ministère de l’agriculture avec la 

collaboration du University college London, du CNRS 

français et la société Sogreah et financée par la 

commission européenne 

(Hollis, 1986)  

In 

(Chevaulont P., 2003) 

Et (Baccar et al., 2000) 

1989 

Dissolution ou suppression des OMVVM et leur 

intégration dans les commissariats régionaux au 

Développement Agricole (CRDA) dont l’organisation 

administrative et financière a été révisée et assouplie 

Elloumi et al. , 1991, « Irrigation 

et développement agricole : 

l’expérience tunisienne » 
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afin de les permettre d’assumer les anciennes activités 

des offices  

A la fin des 

années 80 

Construction d’une écluse sur l'oued Tinja, pour 

contrôler les échanges d’eau entre le lac Ichkeul et la 

lagune de Bizerte. Cette écluse n'a fonctionné qu'à 

partir de l’été 1996 selon les données récoltées par 

l'ANPE. Le principe de manœuvre (ouverture – 

fermeture) se base sur les recommandations de l'Etude, 

élaborées pour la satisfaction des contraintes 

écologiques du milieu, principalement la salinité et le 

niveau des eaux du lac. Ce système est actuellement 

défectueux.  

(Baccar et al, 2000) 

1990 

- Organisation par les autorités tunisiennes 

(conscientes des impacts des barrages sur le 

milieu naturel de l’Ichkeul) d’un séminaire 

international sur l’Ichkeul (Principal résultat de 

ce séminaire fut la décision d’entreprendre une 

étude pluridisciplinaire plus complète que les 

études précédentes, de tous les aspects 

biotiques et abiotiques du Parc National).  

 

 

- Inscription de l’Ichkeul sur le registre de 

Montreux de la convention de Ramsar 

(« Registre des sites Ramsar dont les 

caractéristiques écologiques ont connu, 

connaissent ou susceptibles de connaitre des 

modifications »).  

(Baccar et al., 2000) 

1993   Etude initiée sous 

l’égide de l’ANPE 

(Etude pour la 

sauvegarde du Parc 

National de 

l’Ichkeul) suite à un 

 

(Baccar et al., 2000) 

1994 
Mise en eau du barrage 

de Sejnane 

1995  
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séminaire 

international sur 

l’Ichkeul et 

financée par un 

don allemand de la 

Kreditanstaff für 

wiederaufbau-KfW. 

(Objectif de 

l’étude : 

l'identification des 

caractéristiques 

écologiques et 

biologiques du Parc 

National, des 

conditions 

d'évolution des 

écosystèmes et les 

facteurs menaçant 

leur équilibre, pour 

en déduire 

l'élaboration d'une 

gestion écologique 

optimale tenant 

compte des 

exigences du 

développement 

économique et 

social de la région). 

 D’autres études ont 

été réalisées par 

des équipes 

scientifiques de 

différentes 

organisations 
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(INAT, ERI). 

 Ecroulement 

catastrophique des 

écosystèmes. 

 

1996 

 

 Début 1996 : Début de la mise en 

fonctionnement de l’écluse de Tinja. 

 

 

 Inscription de l’Ichkeul sur la liste du Patrimoine 

Mondial en Péril. 

 

 Le comité du Patrimoine Mondial passe en 

revue, à ses réunions la situation des sites en 

péril et a chargé une mission de présenter un 

rapport sur la situation de l’Ichkeul en Février 

1999.  

 

 

 

 Projet d’incitation à la rationalisation de 

l’exploitation de l’eau (Au niveau du VIII Plan de 

développement économique et social) 

 

 

 (Baccar et al., 2000) 

 

 

 

 

 (Baccar et al., 2000) 

 

 

 Elloumi et al. , 1991, 

« Irrigation et 

développement 

agricole : l’expérience 

tunisienne » 

Eté 1996 
 Ecluse fermée (Année de pluviométrie bonne à 

moyenne) 
(Baccar et al., 2000) 

1997 

 L’ANPE a réalisé un programme de suivi centré 

sur les niveaux et les qualités des eaux (Suivi 

réalisé par une équipe multidisciplinaire basée 

au Centre d’Accueil dans le Parc National et aux 

bureaux de l’ANPE à Tunis. Ils ont collecté un 

grand nombre de données qui ont été utiles 

(Baccar et al., 2000) 
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pour la gestion du Parc National et en particulier 

de l’écluse. 

(L'ANPE a installé sur le site une équipe de 

techniciens pour exécuter, entre autres, un 

programme de mesures et observations 

proposées par l'Etude. Cette équipe 

permanente effectue depuis 1997 des mesures 

de suivi de différents paramètres tant biotiques 

qu’abiotiques, à partir du Centre d’Accueil sur le 

Jebel) 

 

 La convention de Ramsar a entrepris une 

mission à l’Ichkeul en Janvier 1997.  

 

 

Eté 1997  Ecluse Ouverte (hiver de pluies défaillantes) (Baccar et al., 2000) 

Eté 1998 
 Ecluse fermée (Année de pluviométrie bonne à 

moyenne) 
(Baccar et al., 2000) 

Eté 1999 
 Ecluse fermée (Année de pluviométrie bonne à 

moyenne) 
(Baccar et al., 2000) 

Septembre1999  
 Début d’entrée en service du barrage de Sidi El 

Barrak 
(Baccar et al., 2000) 

L'effet de gestion de l'écluse sur la diminution de salinité des eaux du lac, basé sur les recommandations de 

l'étude de sauvegarde du PNI, s'est fait sentir.  

Cependant, il ne faut pas oublier que la période avant l'entrée en service du barrage de Sidi El Barrak est une 

période transitoire, étant donné que le système bassin Ichkeul aménagé n'est pas encore entièrement 

opérationnel.  

2000 

 Rapport sur une mission au Parc National de 

l'Ichkeul (de l’Etude de la situation du Parc 

National de l’Ichkeul par le Centre du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, par l’UICN et 

par le bureau de la convention de Ramsar); 

 

(Baccar L. et al., 2000) 

2003  Programme de suivi du Parc National de (Chevaulant P., 2003) 
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l’Ichkeul (Ministère de l’agriculture, Ministère 

de l’environnement de l’environnement et des 

ressources hydrauiques, ANPE) 

2006 Le PNI a été retiré de la liste du patrimoine en péril.  

2013 

Projet de Suivi des oiseaux d’eau en Afrique du Nord  

Financé par le fond de Partenariat pour les écosystèmes 

critiques (Critical Ecosystem Partnership Fund) réalisé 

par la Tour du Valat, l’association « Groupe de 

Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc 

(GREPOM), l’Association Nationale Algérienne 

d’ornithologie (ANAO) et l’association (Les amis des 

oiseaux) (AAO) » 

(AAO, ANAO, GREPOM, la tour 

du Valat, 2013) 

Source : Elaboration personnelle 
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Annexe 6: Les aménagements hydrauliques dans le bassin versant de l’Ichkeul : acteurs 

impliqués et discours politiques.  

Période 
Situation de 

départ 
Interventions sur le bassin de l’Ichkeul Acteurs Décisions (Discours) 

De 1980 

jusqu’à 

1996 

-En 1980 : Parc 

National ; 

-En 1980 : sur la 

liste Ramsar : 

Patrimoine 

mondial 

d’importance 

internationale 

(Valeur 

Universelle 

Exceptionnelle) 

; 

-En 1990 : 

soumission du 

parc à des 

conditions 

extrêmes et son 

inscription sur 

la liste des 

zones rouges ; 

 

- Mise en eau des barrages de Joumine (1983), Ghézela (1984) et 

Sejnane (1994) et interconnexion des barrages. 

- Construction du Canal Medjerda Cap Bon (CMCB15) raccordé au 

barrage de Joumine en 1988 et à celui de Sejnane en 1995.  

-1990 : Construction de l’écluse (n’est pas fonctionnelle jusqu’à 

1996) 

-En 1996, l’UNESCO a classé l’Ichkeul parmi les patrimoines 

mondiaux en péril.  

 

 

 

-Etat  

-MARHP 

(DG/BGTH, 

DG/RE, …etc)  

-CRDA de 

Bizerte 

-SECADENORD  

-Usagers du 

‘sud’  

-ONGs  

-Mobilisation des essources en eau. 

(La prise de décisions dans le domaine de l’eau 

relève du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des Ressources Hydrauliques. 

La Tunisie a toujours considéré que l’eau est un 

patrimoine tel que définie dans le code des eaux 

(loi n° 75-16 du 31 mars 1975) qui, au niveau du 

premier chapitre, considère l’eau comme Domaine 

Public Hydraulique et en tant que ressource 

naturelle offerte et dont l’utilisation doit respecter 

des règles de gestion rationnelle du patrimoine 

naturel national. De ce fait, la stratégie adoptée 

par la Tunisie a donné la priorité à la mobilisation 

et à la valorisation des ressources en eau par la 

mise en oeuvre de plans directeurs préparés pour 

les trois régions géographiques du pays (le Nord, le 

Centre et le Sud). 

-Transfert des eaux du Nord vers les régions 

déficitaires 

 

De 1996 

jusqu’à 

2006 

-En 

1996 : inscriptio

n du PNI sur la 

liste du 

patrimoine 

mondial en 

péril ; 

 

-Etude de Sauvegarde du PNI : Plan de gestion optimale du PNI  

 

 

 

-Etat 

-MEDD 

-ANPE 

-MARHP 

-AAO 

(L’association a 

travaillé dans le 

PNI à titre 

bénévole dans 

le cadre du 

programme de 

suivi 

scientifique de 

l’ANPE (2004-

2010) (Un 

protocole de 

- Elaboration d’un modèle de gestion de l’écluse 

construite en 1990) : Optimiser l’eau qui arrive à 

l’Ichkeul.  

Essayer de garder l’eau dans le lac, entre l’hiver et 

le printemps (la période de germination du 

potamo) pour régulariser son débit (gérer les 

entrées et les sorties d’eau) (ANPE, 2017).  

« Objectif : une solution optimale de gestion 

écologique de l’écosystème Ichkeul dans le cadre 

de la conciliation des exigences du développement 

socio-économique et des considérations 

écologiques visant la sauvegarde et le 

renforcement de l’originalité du PNI» (MEAT, 

1996).  

 

                                           
 
La Société d'Exploitation du canal et des Eaux du Nord (SECADENORD), sous tutelle du ministère de l'agriculture, assure le 
fonctionnement, la gestion, l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la préservation de ce canal. 
(www.sonede.com.tn/fileadmin/medias/documents/Canal_Majerda_Cap-Bon.pdf) 
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suivi au PNI : 

suivi des 

oiseaux d’eau)). 

De 2006 

jusqu’à 

maintenan

t 

 - Mise en eau des barrages de Melah (2015) et de Tine (2016). 

- Travaux de construction du barrage de Douimis (en cours). 

- Mise en eau du barrage « El Harka » en 2018 raccordé au 

barrage de Sejnane. 

-Conduite de transfert Sidi el barrak-Sejnane. 

-(2006-2013)  2014 : Achèvement du projet de doublement de la 

conduite Sidi El Barrak-Sejnane et Triplement de la conduite 

Sejnane-Joumine-Medjerda (1800 mm) dans le cadre du projet 

d’aménagement des ressources en eau du Nord de la Tunisie 

Source : (Webmanagercenter, 2018. « Tunisie-Japon : La JICA 

accorde 130 MDT au projet de triplement du Canal de Sejnane-

Joumine-Medjerda». 5 Mars 

2018.https://www.webmanagercenter.com/2018/03/05/416900

/tunisie-japon-la-jica-accorde-130-mdt-au-projet-de-triplement-

du-canal-de-sejnane-joumine-medjerda/) 

Tunisie: Projets de développement de la jica - Priorité à la 

valorisation des régions « défavorisées ».  

Source : (Hizeoui N., La presse. Décembre 2011 

https://fr.allafrica.com/stories/201112221170.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Etat ; 

-BPEH 

-ANPE ; 

-JICA ; 

-DG/BGTH ; 

-SECADENORD ; 

-Office du 

thermalisme ; 

-Industries 

-Chasseurs  

-Pêcheurs 

-Eleveurs 

-ONGs (AAO, 

WWF, UNESCO, 
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- La présidence du gouvernement souligne que le 

barrage «Al-Harka» permettra la déviation du 

surplus d'eau du nord, vers les zones du Centre et 

du Sahel, à travers le réseau d'eaux du nord et 

le barrage de Sejnane et ses diverses installations 

hydrauliques. 

-Pour le ministre de l’Agriculture, des Ressources 

hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, ce projet 

a permis, l’année dernière (2016-2017), de 

transférer 120 millions m3 d’eau vers les régions 

du Grand Tunis, du Cap Bon, du Sahel et de Sfax, 

et de contribuer à améliorer la qualité des eaux du 

canal de Medjerda/Cap Bon et la productivité des 

agrumes dans les périmètres irrigués situés dans 

cette région. 

-l’ambassadeur du Japon à Tunis, Mikio Shiokawa, 

a fait savoir que ce projet a permis, au cours de la 

saison agricole actuelle (2017-2018), d’acheminer 

85 millions mètres cubes d’eau de barrage Sidi 

Barrek, soulignant qu’il s’agit de l’un des 

principaux projets de la coopération tuniso-

japonaise dans le secteur de l’eau, outre la station 

de dessalement des eaux de Sfax dont la capacité 

s’élève à 100 mille mètres cubes/jour et qui sera 

portée à 200 mille mètres cubes/jour. 

 

 

 

Source : http://www.gnet.tn/actualites-

nationales/tunisie/-agriculture-samir-taieb-fait-le-

point-sur-les-grands-projets-hydriques/id-menu-

958.html 

Le ministre de l’Agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la Pêche, Samir Taeib, a fait le 

point vendredi soir, lors d’une conférence de 

presse à la Kasbah, sur les grands projets 

hydrauliques, consistant notamment en la 

construction de nouveaux barrages et de stations 

de dessalement eu vue d’approvisionner les 

différentes régions du pays en eau potable, et 

https://fr.allafrica.com/stories/201112221170.html
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie/-agriculture-samir-taieb-fait-le-point-sur-les-grands-projets-hydriques/id-menu-958.html
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie/-agriculture-samir-taieb-fait-le-point-sur-les-grands-projets-hydriques/id-menu-958.html
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie/-agriculture-samir-taieb-fait-le-point-sur-les-grands-projets-hydriques/id-menu-958.html
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie/-agriculture-samir-taieb-fait-le-point-sur-les-grands-projets-hydriques/id-menu-958.html
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-Travaux de construction d’un nouveau Hammam sur la source 

thermale de l’Ichkeul. 

-Etude de faisabilité d’un transfert des eaux du Nord vers le 

Centre de la Tunisie. 

- Le ministère de l’Agriculture indique également que le 

raccordement de l’eau du nord aux régions du centre et plus 

précisément Kairouan est l’objectif principal de ce projet, lequel 

projet vise à approvisionner le sud de Kairouan en eau potable et 

qui débutera prochainement après l’approbation du ministre de 

l’Agriculture. 

A rappeler que la Tunisie a été obligée, pour la première fois en 

2017, d’utiliser une partie de ses réserves stratégiques en eau 

(située dans le nord-ouest du pays) pour faire face à la grave 

pénurie de ressources en eau causée par la sécheresse 

enregistrée dans le pays au cours de ces deux dernières années, 

ce qui a affecté le niveau de l’approvisionnement en eau potable 

et même le secteur agricole. 

La Tunisie est classée parmi les pays qui souffrent de stress 

hydrique (moins de 500 m3/ an par habitant). De même, les 

dernières statistiques de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont révélé que les ressources 

en eau douce par habitant en Tunisie sont estimées à 376 mètres 

cubes par an en 2017 contre 975 m3 en 1962. 

(Source : Webmanager Center, 2017. « Projet de transfert de 

l’eau du nord vers le centre: Des précisions du ministère de 

l’Agriculture ». 6 septembre 2017. 

https://www.webmanagercenter.com/2017/09/06/409688/proje

t-de-transfert-de-leau-du-nord-vers-le-centre-des-precisions-du-

ministere-de-lagriculture/)  

 

-Depuis la révolution tunisienne : 

o La clôture du parc est détruite; 

o  Le surpâturage est accru dans le Parc ; 

o les marais de l’Ichkeul sont détruites par le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’améliorer la qualité de l’eau.  

Le ministre a affirmé que les 2/3, soit 60 % des 

investissements du ministère de l’Agriculture au 

cours du plan quinquennal de développement 

2016 – 2020 seront affectés aux projets hydriques. 

Les objectifs stratégiques d’ici 2020, est de 

généraliser la couverture en eau potable, ainsi que 

la pérennité des dispositifs hydriques, a-t-il dit, 

signalant qu’à ce stade, 95 % des eaux 

mobilisables, soit 2,7 milliards m3 sont maîtrisées. 

Le but est aussi d’améliorer la qualité de l’eau afin 

que le taux de salinité ne dépasse pas 1,5 

gramme/ litre, et d’atteindre un taux de 97 %, en 

termes d’approvisionnement du milieu rural en 

eau potable, le milieu urbain étant raccordé au 

réseau de la SONEDE, avec un le taux de 

couverture de 100 %  

 

Il a encore expliqué que le dispositif hydraulique 

est constitué de barrages, on en compte une 

quarantaine, avec trois nouveaux barrages 

construits chaque année, et repose sur le transfert 

des eaux du Nord vers les autres régions du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webmanagercenter.com/2017/09/06/409688/projet-de-transfert-de-leau-du-nord-vers-le-centre-des-precisions-du-ministere-de-lagriculture/
https://www.webmanagercenter.com/2017/09/06/409688/projet-de-transfert-de-leau-du-nord-vers-le-centre-des-precisions-du-ministere-de-lagriculture/
https://www.webmanagercenter.com/2017/09/06/409688/projet-de-transfert-de-leau-du-nord-vers-le-centre-des-precisions-du-ministere-de-lagriculture/
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piétinement du bétail ; 

o le braconnage a pris de plus en plus de l’ampleur; 

o le rejet des déchets liquides dans le canal de Bizerte 

impactant le lac Ichkeul. 

 

- Projet de construction d’un barrage sur 

l’Oued Douimis (2017-2020). 

Source : http://www.gnet.tn/actualites-nationales/tunisie/-

agriculture-samir-taieb-fait-le-point-sur-les-grands-projets-

hydriques/id-menu-958.html 

Le ministre a évoqué également le projet de barrage qui sera 

construit sur Oued Douimis au cours de la période 2017 /2020. 

Celui-ci permettra de mobiliser un volume régulier de 12,6 

millions m3 / an, et aura à réguler le transfert des eaux du nord à 

travers Sejnane. Si le canal de Sejnane est plein, l’eau mobilisée 

permettra d’alimenter la nappe phréatique. D’un coût de 60 

millions de dinars, financé par le budget de l’Etat, il en est à un 

état d’avancement de 25 %. Durée de réalisation : 48 mois, a-t-il 

fait savoir en substance. 

 

Samir Taieb a, par ailleurs, parlé des barrages de Saïda (La 

Manouba), et celui de Kalaa (Sousse), qui une fois construits, 

seront au cœur du dispositif de transfert des eaux du nord. D’un 

coût de presque 600 millions de dinars, financés par le FADES, la 

banque islamique de développement et le budget de l’Etat, ces 

deux édifices permettront de faciliter le transfert de l’eau du 

Nord vers le Centre, puis vers le Sahel.  
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Source : Elaboration personnelle  
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