
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Le projet hydraulique tunisien a transformé le paysage physique et social du pays et scellé de nouvelles 
solidarités inter-régionales. Mais la mobilisation quasi totale des ressources hydrauliques, l’eau bleue, 
marque la fin d’une époque : ce livre montre comment le changement du paradigme de l’eau est devenu 
une nécessité urgente et apporte des éléments pour de nouvelles politiques adaptées aux possibilités 
hydriques réelles. Ces politiques, qui élargissent les bilans hydriques à toutes les formes de ressources, 
y compris l’eau mobilisée par les cultures pluviales, l’eau verte, et l’équivalent -eau des échanges 
agroalimentaires, l’eau virtuelle, s’avèrent pertinentes quand, comme pour la Tunisie, on les applique aux 
pays arides. Les dispositions, méthodes et outils développés dans cet ouvrage visent à atteindre des 
objectifs de sécurité hydrique durables, et à susciter des changements dans les comportements de tous à 
l’égard de l’eau. Cet ouvrage fourmille de données et d’informations réfléchies, scientifiques et 
pertinentes, qui éclairent d’un jour nouveau le problème de l’eau. Le cas de la Tunisie constitue un 
support exemplaire pour donner au lecteur une information à caractère universel. 
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Résumé 
 

Cet ouvrage s’articule sur les thématiques centrales du secteur de l’eau en Tunisie: maîtrise du bilan hydrique national, relation 
dialectique entre sécurité hydrique et sécurité alimentaire, valorisation de l’eau par la gestion de la demande, maitrise de 
l'approvisionnement en eau et réformes nécessaires. La dimension des problèmes abordés nécessite des éclairages multiples: 
un éclairage géographique et universel, par un aperçu des problèmes de l’eau dans le Monde, une perspective historique des 
politiques de l’eau menées en Tunisie depuis 50 ans, une perspective d’avenir, avec la mise à plat des grandes questions qui 
font débat et qui déterminent les enjeux futurs.  L'ouvrage comprend six chapitres : i) Les Grands Problèmes de l’eau dans le 
Monde : situe le lecteur au diapason des concepts, des courants d’idées, des débats qui dominent la question de l’eau à travers 
le Monde, et comporte quatre parties: bilan hydrique mondial ;  principes, concepts et instruments des politiques de l'eau ; 
pénuries, sécurité hydrique et solutions ; la  communauté internationale,  l'accès à l'eau et son partage ; ii) Cinquante ans de 
Politiques de l’eau 1960-2010 : revue des grands schémas directeurs d’utilisation des eaux et des onze plans de 
développement économique et social, avec l'essentiel des aménagements, mutations et réformes mises en œuvre pour protéger 
les ressources, maîtriser les eaux non conventionnelles, gérer les risques, anticiper les conflits, moderniser le cadre 
règlementaire; iii) Le bilan hydrique national: offre naturelle totale des précipitations, demande intégrant les besoins de la 
société, de l'agriculture et de l'environnement. Contexte hydrologique; mobilisation; usages; déséquilibres régionaux et 
transferts; surexploitation des eaux souterraines; cycle anthropique de l'eau; bilan total de la Tunisie et devenir des ressources 
pluviales; iv) Bilan hydrique intégral, Eau Bleue, Eau Verte, Eau Virtuelle : bilan hydrique des besoins alimentaires. 
Estimation de l'équivalent Eau Verte de l’agriculture pluviale, par un modèle de régression linéaire pluie-rendements agricoles, 
appliqué aux céréales et aux oliviers; équivalent-Eau des productions agricoles; sécurité hydrique et sécurité alimentaire; v) 
Gestion de la demande en eau et ressources non conventionnelles: approvisionnement et gestion de la demande en eau; 
défis pour les principaux secteurs d'usages. En complément à la gestion de la demande, possibilités des eaux non-
conventionnelles;  vi) Sécurité hydrique de la Tunisie, les questions en débat: Les questions qui posent problème 
s'organisent autour de trois thématiques essentielles : comment sécuriser l'approvisionnement en eau? comment se présente 
l'avenir de l'eau en Tunisie?  comment réaliser la bonne gouvernance de l'eau? Les bouleversements survenus après la 
révolution du 14 janvier ont exacerbé les difficultés sur le terrain : délitement des associations d'usagers, accélération des 
forages illicites et des extensions illégales de périmètres irrigués. La nouvelle Constitution, qui introduit la décentralisation, et le 
projet de refonte du Code des Eaux, vont-ils permettre de poser un nouveau cap pour les politiques de l'eau, et instaurer des 
modes de gouvernance de l'eau durables aux niveaux local, régional, et national?    
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