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Projet: Agir pour la coopération dans le 
secteur de l’eau en Méditerranée

• Bassin transfrontalier du 
Système Aquifère du Sahara 
Septentrional – SASS 
(Algérie, Tunisie, Libye)

• 03 composantes:
1. Evaluation NEXUS
2. Analyse institutionnelle pour 

le renforcement de la 
coopération transfrontière

3. Développement d’une vision 
de gestion du SASS



• Le Projet "Agir pour la coopération dans le 
secteur de l’eau en Méditerranée" :

- Projet régional financé par l’Agence Suédoise 
de Coopération Internationale au Développement (SIDA) 

- Mise en œuvre par:

-- Global Water Partnership Méditerranée (GWP-Med) 
-- Commission Economique pour l'Europe des 
Nations unies (CEE-ONU / UNECE)
-- l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

- Durée :4 ans 



Composante1- Evaluation Nexus du 
bassin aquifère du SASS

• Objectif: Renforcement de la valorisation de 
l’eau, de l’alimentation et de l’énergie tout en 
préservant les écosystèmes par:

- l’amélioration des capacités
et des connaissances sur les liens,
avantages et compromis
intersectoriels et transfrontaliers;
- la coordination renforcée
et les synergies entre les différents
secteurs



1- Evaluation Nexus du SASS (suite)

• Atelier de démarrage : Tunis,26 Janvier 2017
• Collecte de l’information: en cours
• Analyse bibliographique: en cours
• Un Atelier participatif au niveau transfrontalier 

sera organisé les 18 et 19 Juillet à Alger,
• Participants: Secteurs de l’eau, Energie, 

Agriculture, Environnement, Industrie, 
Collectivités locales, Société civile

• Les activités seront coordonnées par l’Institut Royal de Technologie 
de Stockholm



Composante 2- Renforcement des capacités 
institutionnelles pour la gestion du SASS

• Les pays du SASS ont exprimé leur intérêt, pour le 
renforcement du cadre institutionnel du MC comme l'un des 
moyens de contribuer à une mise en œuvre efficace de la 
gestion intégrée des ressources en eau

• Le but est de favoriser la mise en place d'un dispositif 
institutionnel à une échelle appropriée pour permettre une 
meilleure coopération pour la gestion durable du SASS.

• L’activité portera sur l’étude et la proposition aux pays du 
SASS d’options en termes d'accords de coopération 
transfrontière ainsi que des schémas d'organisation pour la 
mise en place d'une structure institutionnelle avancée. 

• Un diagnostic et une analyse du cadre légal et institutionnel au 
niveau des 03 pays est en cours.
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Le Mécanisme de Concertation

Les trois pays du SASS ont décidé la création d'un mécanisme tripartite 
permanent de concertation pour la gestion commune du SASS.

Ses attributions sont multiples et centrées autour de la production 
d’indicateurs de suivi, du développement des bases de données et des 

modèles, de la promotion d’études, de recherches et de formations,
de la réflexion sur l’évolution future du mécanisme

Conseil des Ministres des Pays du SASS



Le Mécanisme de Concertation







MINISTERS DECLARATION





Composante 3- Développement d'une Vision 
Commune pour la gestion du SASS

• Le but est de bâtir un engagement pour 
une gestion améliorée du SASS en 
recourant aux connaissances disponibles 
concernant l'aquifère et ce à travers un 
processus de consultation qui implique les 
parties prenantes des pays du SASS.

• La coordination sera assurée par le 
Mécanisme de Concertation du SASS.



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 
- Ressources exploitées : 03 

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

CI
CT

Zones SASS An 2000 An 2020 An 2030

Population
SASS- hab.

5 000 000 7 000 000 9 000 000

Sup. irriguée 
en ha.

250 000 400 000 500 0000



Le développement et les risques 
associés de la zone du SASS

• 1- Forte sollicitation pour l’eau potable
• 2- Développement de l’agriculture 
• 3- Zone pétrolifère
• 4- Protection des zones humides et de 

l’écosystème saharien.






Les études réalisées dans ce système aquifère 

ont mis en évidence les zones les plus vulnérables

mais ont aussi permis d’identifier de nouvelles 

zones de prélèvement.



Problématique
Comment assurer la meilleure exploitation de ce grand
système aquifère pour le meilleur développement de la
région et des 03 pays sans risquer pour autant de dégrader
irrémédiablement l’état de la ressource ?

Les trois pays concernés par le devenir du
système sont donc condamnés, à rechercher
ensemble une forme de gestion commune du
Bassin Saharien afin de minimiser les
nuisances liées à ces risques.



Comment se présente l’avenir ? 

Les défis auxquels font face les trois pays du SASS les conduisent
naturellement à s’organiser ensemble : La pratique du partenariat au cours
des projets précédents 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.

Atelier de ROME , 20 Décembre 2002

Photo M.BESBES



Thank you for your attention

Merci de votre attention
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