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LE SYSTEME AQUIFERE DU SAHARA
SEPTENTRIONAL
Le Système Aquifère du Sahara Septentrional,
partagé entre l’Algérie, la Libye et la Tunisie
renferme des réserves en eau considérables
(40 000 milliards de m3)
- Espace d'un million de km2
partagé par
•

• Algérie: 700 000 km2 - 60%
• Libye :
• Tunisie:

250 000 km2 – 25%
80 000 km2 - 15 %

- Durant les 30 dernières années,

les prélèvements ont augmenté de
0.6 à 2.8 milliards de m3/an.

▪ d'où nécessité d'une gestion

durable de la ressource partagée à
travers :
- des outils pertinents d'aide à la
décision
- un mécanisme de concertation

Evolution du nombre de points d’eau: 1950 - 2012
9 000 points d’eau en 2000 et 16 000 en 2012 )
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Forte augmentation de l’exploitation

Les Trois Composantes du Projet SASS
HYDROGEOLOGIE &
SYSTEME
D’INFORMATION
MODELE
MATHEMATIQUE
MECANISME
DE CONCERTATION
Les objectifs et les activités du projet SASS comportent trois
composantes : une composante « Hydrogéologie et système
d’information », une composante « modèle mathématique », et une
composante « mécanisme de concertation »
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LE MÉCANISME DE
CONCERTATION

Le Mecanisme de Concertation- 1ère Phase
Rome Workshop , December 20th, 2002

Comment se présente l’avenir du SASS au terme de cette phase
d’investigation ? Les problèmes rencontrés par les trois pays du
SASS les conduisent naturellement à s’organiser ensemble : La
pratique du partenariat au cours du projet SASS a forgé la
confiance mutuelle, et la conviction que l’échange d’informations,
qui fonde toute solidarité, est devenu une activité non seulement
possible mais indispensable.

LE MECANISME DE CONCERTATION
2006: Signature d’une declaration par les ministres
en charge de l’eau des 03 pays:
Etablissement du MC : Objectifs:
▪ “Renforcer les moyens et les capacités des pays afin de

produire des outils d’aide à la decision en vue d’assurer
gestion commune et durable des ressources en eau partagées
du SASS, dans un esprit d’équité”
▪ “Consolider les résultats du projet SASS, principalement en

matière de cooperation”

IMPLICATION AU NIVEAU POLITIQUE2006- Déclaration des ministres

➢ Objectifs du Mécanisme de Concertation:
▪ Production d’indu=icateurs sur la resource et la demande en eau;
▪ Elaboration de scenarios de gestion;
▪ Renforcement, alimentation et actualisation de la banque de données;

▪ Developpement and gestion en commun de réseaux d’observation et de
mesure,

➢ Missions du MC (liste non exhaustive )
▪ Etudes communes et travaux de recherche;
▪ Definition de protocols d’échange de données;
▪ Actualisation des modèles and vulgarization de leur utilization;
▪ Diffusion des indicateurs sur l’eau et ses usages;
▪ Identification des risques et des zones vulnérables;
▪ Proposition de plans d’action pour les zones les plus critiques;
▪

Organisation de formations , diffusion d’information et actions de
sensibilisation;
▪ Publication d’un rapport annuel sur l’état des ressources en eau du SASS,

Alger 2007: Atelier de mise en œuvre du MC:
➢ Mise en place d’une Structure Permanente au

niveau technique et politique :

▪
▪
▪
▪
▪

Conseil des Ministres
Comité Technique Permanent
Unité de Coordination
Comités Nationaux
Groupes de Travail Ad hoc

CONSEIL DES MINISTRES EN CHARGE DU SASS
(Algérie, Libye, Tunisie)

COMITE TECHNIQUE
PERMANENT -CTP
-ANRH- Algérie
-GWA- Libye
-DGRE- Tunisie
GROUPES DE
TRAVAIL AD HOC

Relation Hierarchique
Relation Fonctionelle

COMMITES
NATIONAUX

Algérie
Libye
Tunisie

UNITE DE
COORDINATION DU
MECANISME DE
CONCERTATION- UC

Renforcement du Mécanisme
de Concertation du SASS
 Le Projet "Agir pour la coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée" est
un projet régional financé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au
Développement (SIDA) et mis en œuvre par le Global Water Partnership Méditerranée
(GWP-Med), l’Observatoire du Sahara et du Sahel, et la Commission Economique
pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU / UNECE), en partenariat avec les trois
pays partageant le Système Aquifère du Sahara Septentrional-SASS (Algérie, Tunisie,
Libye).

 L'objectif spécifique de l’étude est d’assister les pays du SASS dans l'évaluation du
dispositif institutionnel actuel du SASS, le développement des options possibles de
renforcement de ce dispositif de coopération et la réflexion sur le choix d’une option.
 Les différentes phases et étapes de l’étude ainsi que les résultats attendus
sont :

Renforcement du Mécanisme de
Concertation du SASS- suite
Phase 1 : Une étude d’analyse du cadre institutionnel et juridique actuel.- Cette
étude a été discutée et validée lors de l’atelier régional (Mars 2017) et a été remise
aux pays-(Rapport 1) ;
Phase 2 :
 Une étude pour l’identification des besoins en matière de renforcement du
Mécanisme de Concertation discutée lors de la réunion du CTP (Tunis, 10-11 Mai
2018). Finalisée (Rapport 2).
 Une étude sur les options concernant les accords de coopération transfrontière
et les schémas connexes d'organisation renforcée- L’étude a été présentée lors
de la session du CTP–( Rapport 3) ;
Phase 3 : Une étude de faisabilité pour les options spécifiques sélectionnées par
les pays (01 ou 02 options) et identifiées dans le rapport 3.- Rapport 4 :
Echéancier : Juillet 2019
Phase 4 : Des Termes de Référence pour un nouvel arrangement institutionnel
(organisme de coopération), sous réserve d'une décision prise par les pays suite
au rapport 4. - Rapport 5 : Echéancier : Juillet 2019

Rapport : « Analyse des besoins en matière de
coopération transfrontalière »
Les besoins exprimés par les pays sont synthétisés ci-dessous :
1- Forme et structure du MC
 Forte, Souple et indépendant
 Evolution vers une autorité commune
2-Responsabilités du MC
 Les évolutions possibles ont été soulevées :
 Comprenant toutes les eaux transfrontalières
 Extension des capacités
 Instruments d'établissement
3-Implication des pays
 Soutien total au MC et Assurer la viabilité financière du CM
 Création des comités nationaux
 Créer une synergie entre l'eau et les secteurs connexes

Les Questions
 Le MC fonctionne uniquement sur la base d’une déclaration ministérielle.
 Est-ce que du point de vue juridique, la déclaration ministérielle est
suffisante ? Cela fait 10 ans que le Mécanisme fonctionne ainsi dans une
certaine souplesse mais avec beaucoup de contraintes qui ne lui permettent pas

de disposer d’un budget conséquent, de monter ses propres projets mais
surtout d’évoluer et de répondre à toutes ses missions, en dehors de la collecte
et du traitement de données. La coopération entre les pays du SASS dure
depuis les années 1970 et la déclaration témoigne de la bonne entente entre les
pays.

 Faut-il renforcer cette déclaration par un « accord inter étatique » qui lui
donnerait plus d’envergure et un plus grand poids ?
 Quel serait le rôle du Mécanisme de Concertation ? Un rôle consultatif
où le MC continuera à suivre l’évolution de la ressource en eau et à faire des
recommandations ou bien sera-t-il doté d’un pouvoir décisionnel au moins
sur un nombre de questions à définir.
 Sera-t-il restreint seulement au domaine de l’eau ou sera-t-il ouvert vers

d’autres secteurs ?

Options pour améliorer la coopération transfrontalière
 Cinq options de scénarios (Rapport 3) ont été préparées et présentées aux
trois pays pour discussion et réflexion:
 1ère option : Améliorer le mécanisme actuel, tel qu'il était prévu : La première

option représente le MC tel qu’il a été conçu à l’origine, mais qui n’a pas été
complètement réalisé.
 2ème option : Conseil des ministres + Commission mixte d’experts des 03
pays : Dans cette option 2, il est proposé un mécanisme similaire, attribuant un

pouvoir de décision à la Commission, et une composition plus élaborée de la
Commission et du Secrétariat.
 3ème option : Commission composée de Représentants de haut niveau des 03
pays ;
 4ème option : Commission comprenant des délégués des pays, sans
implication d’un haut niveau politique ;
 5ème option : Accord régional sur les ressources en eau : toutes les eaux
partagées souterraines et de surface entre les trois pays sont englobées dans un
même mécanisme de concertation.
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