
Le système aquifère du Sahara septentrional (SASS)

Gestion conjointe d’un bassin
hydrologique international

L’eau est une source de vie pour
d’agriculteurs qui pratiquent l’agri-
culture intensive dans les oasis ou

l’irrigation. Outre l’agriculture, l’eau est
également utilisée par les populations
urbaines et par l’industrie (notamment
pour la transformation du pétrole et le
tourisme). Aujourd’hui, toutefois, les res-
sources en eau sont mises en péril par
leur surexploitation. Malgré un potentiel
considérable, l’exploitation est limitée
par les contraintes naturelles qui limitent
les taux d’extraction à 1/10 000e du
potentiel.
Pendant près d’un siècle, mais surtout au
cours des trente dernières années, les opé-
rations de pompage dans les puits, dont
certains sont très profonds, ont commen-
cé à fortement amenuiser les réserves
d’eaux souterraines. En raison des de-
mandes croissantes d’eau d’irrigation,
d’eau potable et d’eau à usage industriel,
l’extraction totale entre 1970 et 2000 est
passée de 0,6 à 2,5 milliards de mètres
cubes par an. En 1970, un million de per-
sonnes dépendaient du SASS, seule res-
source en eau de cette partie du Sahara.
En 2000, la région comptait déjà quatre

La région du Sahara et
du Sahel possède
d’énormes réserves
d’eaux souterraines.
Bien que la
réalimentation de ces
réserves soit très
limitée, leurs eaux sont
essentielles à la survie
des peuples et des
animaux de ces
régions. Le système
aquifère du Sahara
septentrional (SASS) est
une ressource
internationale d’eaux
fossiles partagée par
l’Algérie, la Tunisie et la
Libye et représente une
source de vie pour des
centaines des milliers
d’agriculteurs. La
surexploitation met en
péril l’avenir d’une
partie importante du
Sahara.

millions d’habitants et les prévisions pour
2050 (huit millions d’habitants) laissent
présager une aggravation sérieuse du pro-
blème. Un pompage excessif dans les
deux aquifères SASS pourrait avoir de
graves conséquences pour l’avenir et l’éco-
nomie de la région. Il entraînerait :
� la fin de l’artésianisme et la baisse des

nappes libres, ce qui se traduirait par
des frais de pompage croissants. Exem-
ple : dans la région de Biskra, au nord
des chotts, où 13 puits profonds fournis-
sent actuellement 45 hm3/an d’eau en
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Système
d’irrigation
traditionnel,
la « foggara ».Ph
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SASS : faits et chiffres 

Aire continentale 1 million de km2

Volume totale 60 000 milliards de m3

Réapprovisionnement 1 milliard m3/an

Extractions annuelles 2,5 milliards de m3

Puits 8 800

Population 4 millions

Terres irriguées 200 000 ha



Les réserves d’eaux fossiles du système aquifère du Sahara septentrional (SASS)
sont de 60 000 milliards de mètres cubes et sont partagées par l’Algérie, la
Tunisie et la Libye.

Limites du bassin SASS
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conscience de ces risques et ont décidé de
lancer un programme d’étude conjoint à
grande échelle dont la responsabilité a été
confiée à l’Observatoire du Sahara et du
Sahel (OSS), qui est également chargé de
rechercher le soutien financier nécessaire.
Depuis 1998, avec l’appui des trois pays,
l’OSS a obtenu une aide des organisations
de coopération au développement suisse,
allemande et française, de même que du
Fonds international du développement
agricole (FIDA), de la FAO et du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM). La pre-
mière phase de trois ans du programme a
pris fin en décembre 2002. Les experts de
l’OSS ont fait comprendre aux décideurs
que la transparence était une condition
indispensable pour aboutir à une solution
mutuellement profitable. Aujourd’hui, les
services gouvernementaux responsables

débits artésiens, les futurs coûts annu-
els de pompage s’élèveraient à 13,5 mil-
lions d’euros ;

� la détérioration de la qualité de l’eau
(en raison de la salinité accrue) et de la
qualité du sol, d’où un recul de la pro-
ductivité agricole.

Sensibilisation des
responsables politiques

Comme le SASS est la seule ressource en
eau de cette région aride, le défi pour l’Al-
gérie, la Tunisie et la Libye, étant donné le
niveau d’exploitation actuel des aquifères
SASS, sera de décider de préserver l’avenir
de la région par un contrôle précis des
taux globaux d’extraction. Les leaders
nationaux des trois pays ont bien pris

des ressources en eau possèdent une base
de données commune avec des informa-
tions complètes sur l’ensemble du réser-
voir. Des partenariats de ce type ont été
développés au cours du projet SASS et ont
progressivement abouti à l’instrumenta-
tion d’une confiance mutuelle parmi les
équipes techniques, à l’identification du
fait que les problèmes rencontrés par cer-
tains partenaires pourraient dépendre des
actions menées par d’autres et à la convic-
tion que l’échange d’informations, qui
sous-tend toute solidarité, était à la fois
réalisable.
Plus important encore, la combinaison de
toutes les informations disponibles a per-
mis de construire le modèle informatique
SASS qui est capable de simuler des scé-
narios futurs sur des questions comme
celles-ci : quels effets l’accroissement des
extractions dans un pays aurait-il sur le
pays voisin ? Les nappes libres pourraient-
elles être rendues durables si les trois pays
convenaient de ne pas augmenter leur
taux d’extraction actuel ? Où les zones les
plus vulnérables se situent-elles ? Existe-t-
il des zones d’extraction potentielles inex-
ploitées dans lesquelles l’exploitation
aurait moins d’effets sur les ressources en
eau ? Les experts ont passé un an à conce-
voir des scénarios, par exemple un scéna-
rio de référence dénommé le « scénario de
simulation zéro » qui maintient les taux
d’extraction à leur niveau de 2000 et cal-
cule les taux correspondants pour 2005,
de même qu’un scénario de simulation
basé sur des projections nationales qui tri-
plent les taux d’extraction dans certaines
zones. Ces résultats ont envoyé un signal à
toutes les parties concernées (voir figure,
page 59).

� Le « scénario zéro » entraînerait de sé-
rieux rabattements : plus de 40 mètres
dans la région subsaharienne de l’Algé-
rie, de 20 à 40 mètres autour du Chott
Fedjej en Tunisie et près de 25 mètres en
Libye. En Algérie et en Tunisie, les rabat-
tements actuels dépassent 30 mètres
dans la région des chotts et 60 mètres
en Libye. Dans la région des chotts, en
Algérie et en Tunisie, l’artésianisme dis-
paraîtrait complètement. Les eaux du
« complexe terminal » (l’une des cou-
ches d’eau du SASS) risqueraient d’être
infiltrées par l’eau salée en provenance
des chotts. La simple poursuite du ryth-
me d’extraction actuel dans cette régi-
on aurait de très graves conséquences.

� Si ce scénario se vérifiait, on atteindrait
des rabattements de 300 et 400 mètres
dans la région subsaharienne de l’Algé-
rie, avec une élimination totale de l’ar-
tésianisme. En Tunisie, les rabatte-
ments varieraient de 200 à 300 mètres
et entraîneraient l’élimination de l’arté-
sianisme et du débouché tunisien. Cet-



te situation serait inacceptable. La pos-
sibilité pour l’aquifère de recevoir l’eau
qui percole des chotts entraînerait un
risque fatal de salinisation.

Selon ce scénario, les implications écono-
miques et environnementales seraient
graves. Les frais de pompage augmente-
raient les coûts de production agricole,
d’où un coup sérieux porté au secteur
agricole dans le sud de la Tunisie et en
Algérie où l’on se prépare actuellement à
une association avec le marché commun
en 2008. La salinisation est un péril grave :
avec un taux de salinité de 4 à 6 grammes
par litre, l’eau est inapte à l’irrigation.
Cette dégradation majeure et irréversible
du sol pourrait avoir de graves conséquen-
ces environnementales, y compris la mort
lente des oasis. Compte tenu de la valeur
agricole et touristique de ces dernières,
l’impact économique pourrait être grave.
Etant donné ce scénario, comment peut-
on exploiter les nappes libres du Sahara
sans les surexploiter tout en respectant
les objectifs du développement durable ?
Le groupe des experts OSS a émis les
recommandations suivantes :

� limiter les extractions dans les zones à
risque et effectuer les études nécessai-
res ;

� implanter les futures stations d’extrac-
tion dans des zones reconnues pour
leur potentiel élevé ;

� créer un réseau de production et de dif-
fusion d’indicateurs fiables sur les res-
sources en eau ;

� accorder l’attention voulue aux facteurs
socio-économiques de manière à trou-
ver des solutions de remplacement aux
contraintes potentielles.

Le recours aux connaissances hydrogéolo-
giques et au modèle OSS-SASS permettrait
de tirer des conclusions réalistes sur la
capacité du SASS à fournir d’importants
volumes d’eau avec un minimum de risque
pour les réserves. Les résultats ont démon-
tré la nécessité d’une gestion commune
des ressources en eau. Pour se préparer à
cette nécessité, le projet OSS a préconisé
des activités de sensibilisation pour les
bassins et la mise en œuvre d’un « méca-
nisme de consultation ».
La nécessité de maintenir et de développer
la base de données et le modèle commun

constitue le point de départ. Ensuite, les
échanges de données doivent servir de
base aux politiques d’exploitation de l’eau.
Il est donc nécessaire de mettre au point
un mécanisme institutionnel permanent
et sophistiqué qui sera simple à utiliser et
pourra être mis en œuvre étape par étape.

Perspectives d’une gestion
internationale de l’eau

Après la collecte des informations, les pays
ont mis au point des systèmes d’échange
de données, ce qui explique leur position
consensuelle sur l’exploitation des res-
sources et le développement durable dans
le bassin. Les trois directeurs généraux res-
ponsables des ressources en eau des trois
pays ont signé un accord sur des méca-
nismes permanents de consultation tripar-
tite pour la gestion conjointe du SASS.
Les résultats des modélisations ont donné
lieu à deux recommandations à l’adresse
des décideurs, à savoir :
� maintien des volumes d’extraction à

leur niveau actuel et, même, réduction
de ces volumes dans certaines zones ;

� prise en compte des facteurs environ-
nementaux, ce qui, dans certains cas,
peut signifier l’abandon de certaines
pratiques agricoles nocives pour les
sols.

Ces deux recommandations pourraient
être considérées comme des contraintes
étant donné qu’elles empiètent sur les
plans de développement nationaux qui
tendent à étendre les terres irriguées de
manière à répondre aux besoins d’une
population qui augmente constamment.
En raison de cette situation, le projet est
allé plus loin dans ses recommandations
concernant les sous-bassins SASS (Djeffa-
ra, Biskra, Bassin occidental, etc.) de
manière à inclure un point de vue global
tenant compte des facteurs socio-écono-
miques. Si des solutions de rechange doi-
vent être mises à la disposition des déci-
deurs, les résultats exclusivement basés
sur les données hydrologiques ne sont pas
suffisants, ce qui signifie que la vision de
l’avenir du SASS devra comprendre :
� un diagnostic des pratiques d’irrigation

et de leur efficacité ;
� des données sur la rentabilité de certai-

nes techniques agricoles ;
� des activités de remplacement (touris-

me, conversion des cultures).

Les activités et les résultats du projet SASS
constituent une approche exemplaire à
l’étude et à la gestion d’un bassin interna-
tional. Grâce à l’échange d’informations et
aux consultations, le projet peut être un
modèle pour la coopération régionale.
C’est un exemple de coopération réussie
Sud-Sud et Nord-Sud.

Rabattements liés au « scénario zéro »

« Scénario zéro » :
l’espace bleu in-
dique les vastes
zones d’artésia-
nisme qui exis-
taient en 1970 ; il
s’est considéra-
blement réduit en
2002 et risque de
disparaître quasi
complètement en
2050 autour des
chotts, d’où le
risque de salinisa-
tion de l’eau.
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