
Les enjeux de l’eau en Tunisie.

Pourquoi l’eau peut-elle être une source de conflits ?

Document 1     : la concurrence autour de l’eau.          Document 2     : le littoral d’Hammamet (Google Earth)    

                                       
Document3     :  Tozeur ravagée par le tourisme, C. Llena  

Tozeur est une petite ville de Tunisie, à la frontière de l’Algérie et au nord-est du Sahara. C’est aussi, l’une des oasis les 
plus célèbres du monde, irriguée par 200 sources, Elle abrite une splendide palmeraie de plus de 1 000 hectares avec 
400 000 arbres. Un véritable coin de verdure entouré de dunes (erg) et de désert de pierre (reg).
Chacun a alors accès gratuitement à l’eau qui circule dans toutes les parcelles grâce à un ingénieux réseau d’irrigation 
depuis des générations. Tout le monde trouve sa place dans cette organisation.
Or ce fragile équilibre économique et social va être fortement remis en question au début des années 1990, quand le 
gouvernement donne la priorité au tourisme international. Il finance la construction d’un aéroport international à Tozeur. 
Une douzaine d’hôtels de grand standing apparaissent pour attirer des touristes du monde entier vers des séjours clés en 
main(…).
(…)Cantonnés  dans  un  rapport  social  de  consommation,  les  visiteurs  consomment  l’eau  sans  retenue :  forages  pour 
l’irrigation,  les  jardins  et  les  pelouses,  et  canalisations  d’eau  potable  assurent  l’approvisionnement  des  réserves  à 
touristes. Couplée à une fragilisation du régime des pluies et à une montée générale de la moyenne des températures 
annuelles, la situation des agriculteurs de la palmeraie s’est ainsi fortement dégradée. Gérée historiquement de manière 
raisonnable, l’eau est devenue un bien comme les autres.  « Celui qui peut payer obtient le produit. » Cette substance 
abondante est devenue rare en se marchandisant. Elle est désormais payante pour l’arrosage de la palmeraie (150 euros 
par hectare et par an pour un arrosage hebdomadaire). A ce prix, peu d’agriculteurs ont pu survivre. Progressivement, les 
travailleurs de l’oasis quittent le travail des champs pour se consacrer aux activités touristiques. 
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Questions     :   
Doc. 1 : a) Quels secteurs économiques sont-ils concurrents pour l’usage de l’eau ?

b) Pourquoi l’eau est-elle transférée ?

Doc. 2 : a) Place Hammamet sur ta carte
b) Repère les différents usages de l’eau ?
c) Relie les photos 1 et 2 sur l’espace qui correspond sur le document 2. 

Doc. 3 : a) Place Tozeur sur ta carte 
b) Pourquoi l’eau occupe ici une place importante, voire vitale?
c) Quelles mesures ont bouleversé l’équilibre de la palmeraie ?

Rédaction : 
En quelques lignes, explique pourquoi l’eau est si importante et peut entraîner des conflits ? 
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Les aménagements. 

Document1 : Le barrage de Sidi Salem.  
Document 2 : Vers une gestion optimale des ressources en eau. Habaieb H ; Albergel J. 

  
 

Doc. 1 : a) Quel aménagement a été réalisé ? 
b) Quels sont les objectifs de cette réalisation ? 

Doc. 2 : a) De quel aménagement est-il ici question ? 
b) Quels sont les objectifs ? 

L’importance de l’eau en Tunisie. 

Le  développement  de  l'urbanisation,  du  tourisme  et  de  l'industrie  ont 
poussé les autorités tunisiennes à entreprendre les mesures adéquates afin 
de protéger les sites de rejet des eaux usées d'une pollution certaine à plus 
ou moins longue échéance. La création des stations d'épuration autour des 
principales concentrations urbaines et touristiques est devenue impérative 
comme mesure de prévention et de réduction du risque. Avec la réalisation 
des stations d'épuration dans les diverses régions du pays, le volume des 
eaux  épurées  rejetées  devient  de  plus  en  plus  important.  Ces  eaux 
constituent actuellement des ressources non négligeables pour la création 
des périmètres irrigués. Les rejets des eaux usées des stations d'épuration 
dépassent 120 Millions de m3/an et pourront atteindre 170 Millions de m3/
an  en  2006.  Cette  eau  de  "seconde  main"  est  toujours  disponible 
indépendamment  des  saisons.  Le  recyclage  de ces  importantes  quantités 
d'eau en agriculture (culture fourragère et certaines cultures fruitières) est 
une solution judicieuse. La réutilisation de ces eaux traitées débouchera sur 
deux profits capitaux pour l'agriculture et pour l'environnement.
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L’étude de cas replacée dans la perspective du développement durable.  

Etude  de  cas  élaborée  par  Sébastien  Le  Lannic,  retouchée  et  présentée  par  F. 
Vargues et J.P. Rzegoczan, membres du GPRC.


