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L’Association TDA annonce :
La Première Rencontre Maghrébine
sur le Traitement et le Dessalement des Eaux
(RMTDE 2007)
Hammamet, 4-10 Décembre 2007
De plus amples informations sur ces journées seront données
ultérieurement

Devenir membre de la TDA
La TDA est une association de membres ouverte à toute personne
impliquée ou intéressée par le domaine du traitement des eaux en général
et du dessalement en particulier.
Les modalités d’adhésion à l’Association sont présentées en détail sur le
site Internet de la TDA :

www.TDA.org.tn
Vous pouvez nous écrire à notre adresse électronique :

TunisieDessalement@yahoo.fr
ou contacter
l’Association.

directement

les

membres

du

bureau

fondateur

de

Contact
Tunisian Desalination Association
N’hésitez pas à adresser vos communiqués, annonces d’événements, de
publications, ... pour parution dans le bulletin de la TDA :
Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, 2092 Manar II
Tel/Fax : + 216 71 871 282
E-mail : TunisieDessalement@yahoo.fr
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Editorial
La Tunisie a célébré, le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau sous le
thème "Faire face à la pénurie de l’eau", thème intéressant quand on
sait que, depuis les temps les plus anciens, l’eau a conditionné les modes
d’eau et bien des pratiques ont été développées pour maîtriser
l’approvisionnement et la gestion de l'eau. C’est ainsi que les Grecs ont
Pr. Zeineb Ben
mis au point des systèmes de récupération de l'eau de pluie et
Ammar Mamlouk
d'irrigation simples et efficaces et que les marins ont déjà dessalé l'eau de mer à
partir de simples bouilleurs sur leurs bateaux.
La construction de l’immense aqueduc par l'empereur romain Hadrien qui a conduit les
eaux des sources des massifs montagneux du Djebel Zaghouan vers les citernes de la
Maâlga, situés sur une partie élevée de la colline de Carthage constitue aussi un exemple
de recherche de solution pour un approvisionnement pérenne. Et, depuis, bien d’autres
grandes réalisations pour la mobilisation des ressources hydrauliques se sont multipliées
dans la Tunisie moderne, permettant d'augmenter les capacités de stockage à travers
un système englobant aujourd’hui 29 barrages, 220 barrages collinaires, 800 lacs
collinaires, 4000 puits profonds et 130 mille puits de surface.
Cependant, avec l’accroissement de la population, le développement urbanistique et
industriel, le problème de l’adaptation de la mobilisation des ressources en eau aux
exigences économiques et sociales se pose avec plus d’acuité. En effet, sans apport de
ressources supplémentaires, l'eau risque de se faire de plus en plus rare et quels que
soient les grands barrages construits, ils ne pourront peut-être plus, à eux seuls,
répondre aux besoins du développement. Or, notre pays dispose de 1200 km de côtes et
le dessalement de l'eau de mer et celui des eaux saumâtres pourrait constituer la
solution aux situations de pénuries et de crises et permettrait notamment d'augmenter
la ressource en eau douce disponible.
Le dessalement est donc un enjeu stratégique et représente une ressource alternative
qui apporte des réponses aux besoins en eau à court et à long terme non seulement pour
la Tunisie mais aussi pour l’ensemble de la planète dans la mesure où la disponibilité d’une
eau douce, pure et saine conditionne l’avenir de la biosphère tout entière.
Toutefois chacun sait que les investissements dans le secteur de l'eau sont très
capitalistiques et les infrastructures mobilisent des financements importants et c’est
pour cela qu’il faut aussi compter sur la culture, une culture de l’économie de l’eau, une
éducation de la population à un comportement responsable et le recours à des pratiques
citoyennes : avec le retour à la récupération de l'eau de pluie dans les « majels », le
passé n’a-t-il pas un avenir ?
Professeur Zeineb Ben Ammar Mamlouk
Présidente de l’Université Tunis El Manar
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Historique de la Journée Mondiale de l'Eau
L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution A/RES/47/193 qui
déclara le 22 mars de chaque année "Journée mondiale de l'eau", à compter de l'année 1993, conformément
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement
(CNUED), exprimées dans le Chapitre 18 (ressources en eau douce) d'Action 21. Cette résolution invitait
les États à consacrer ce jour selon le contexte national, en concrétisant des actions telles que la
sensibilisation du public par des publications, des diffusions de documentaires, l'organisation de
conférences, de tables rondes, de séminaires et d'expositions liés à la conservation et au développement
des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d'Action 21. La célébration, autour d’un
thème choisi, est confiée chaque année à l’une des organisations des Nations Unies. Nous rappelons, dans le
tableau suivant, les dix dernières Journées Mondiales de l’eau.
Année

Thème

Organisation chargée de la célébration

2007

Faire face à la pénurie
d’eau

L’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture FAO

2006

L'eau et la culture

L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la Science et la culture UNESCO

2005

L'eau, source de vie

Organisation des Nations Unies ONU

2004

L'eau et les
catastrophes

Organisation Météorologique Mondiale OMM

2003

De l'eau pour le futur

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement PNUE

2002

De l'eau pour le
développement

Agence Internationale de l’Energie Atomique
AIEA

2001

De l'eau pour la santé

Organisation Mondiale de la santé OMS

2000

De l'eau pour le XXIe
siècle

L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la Science et la culture UNESCO

1999

La vie à l'aval des
cours d'eau

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement PNUE

1998

L'eau souterraine - la
ressource invisible

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance UNICEF

1997

L'eau dans le monde :
en existe-t-il assez?

L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la Science et la culture UNESCO

Logo
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L'eau sur l'agenda international
Année

Evènement

2009

5ème Forum mondial de l'eau
Istanbul, du 15 au 22 mars 2009.

2006

4ème Forum mondial de l’eau,
Mexico

2005
2015

Décennie internationale d’action
“L’eau, source de vie”

Se consacrer davantage aux questions liées à l’eau, à tous les
niveaux, et à la mise en œuvre des programmes et des
projets ayant trait à l’eau

2003

3ème Forum mondial de l’eau
Kyoto

Publication du rapport Les Actions pour l’eau dans le monde,
coordonnée par le Conseil Mondial de l’Eau.

2000

Déclaration du Millénaire des
Nations Unies

2000

2ème Forum mondial de l’eau
La Haye

1997

1er Forum mondial de l’eau
Marrakech

1992

Conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement
(Sommet de la Planète Terre de la
CNUED), Rio de Janeiro

1990

Consultation mondiale sur
l’approvisionnement en eau et
l’assainissement pour les années 90,
New Delhi – organisée par le PNUD

1990
1981

Décennie internationale de
l’approvisionnement en eau potable
et de l’assainissement

1977

Conférence des Nations Unies sur
l’eau, Mar del Plata

Principales recommandations et déclarations

"Des actions locales pour un défi mondial"

Définition des Objectifs de développement du Millénaire liés
à l’eau :
"Réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion des personnes
qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas les
moyens de s'en procurer."
Tout le monde s’accorde à reconnaître la nécessité d’une
meilleure gouvernance et d’une gestion intégrée des
ressources en eau douce. L’eau devrait être l’affaire de tous.
L’eau risque d’être considérée comme un bien onéreux et
marchand. Il nous faut donc veiller à ce que l’eau ne devienne
pas une source de conflit, au même titre que l’essence.
Plan d’action : Action 21, Chapitre 18 consacré à l’eau. Il
convient de promouvoir:
- Une gestion globale de l’eau douce
- L’intégration des plans et des programmes sectoriels
relatifs à l’eau dans le cadre des politiques économiques et
sociales nationales.
"Un peu pour tous vaut mieux que beaucoup pour peu de
monde." Déclaration de New Delhi
"Assurer aux populations un approvisionnement en eau
potable de qualité et en quantité suffisante, ainsi que des
installations sanitaires de base, d’ici 1990."
L’eau est définie comme un bien commun. Mise en œuvre
d’une évaluation systématique des ressources en eau.
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Extraits des Notes du Plan Bleu*

Environnement et Développement en Méditerranée
N° 4 - Octobre 2006
L’eau est une problématique prioritaire de développement durable en Méditerranée que le Plan Bleu*, en sa
qualité de Centre de Prospective et d’Observatoire Méditerranéen de l’Environnement et du Développement
au sein du PNUE/Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM), a pris en compte depuis sa création.
En Méditerranée l’eau est une ressource rare, fragile et inégalement répartie. Les demandes en eau sont en
augmentation, et l’agriculture est le premier secteur consommateur d’eau. Il absorbe 65 % de la demande
totale dans le bassin méditerranéen (48 % au Nord et environ 80 % au Sud et à l’Est). Dans de nombreux
pays méditerranéens, des pénuries d’eau, conjoncturelles ou structurelles sont constatées. En 2000, la
population pauvre en eau, c’est-à-dire celle des pays qui disposent de moins de 1000 m3 par habitant par an,
s’élève à 108 millions. La population en situation de pénurie d’eau, en d’autres termes dotée de moins de 500
m3/hab./an, s’élève à 45 millions.
Dans les pays du pourtour méditerranéen, les ressources en eau sont limitées et inégalement réparties dans
l'espace et dans le temps ; les pays de la rive Sud ne sont dotés que de 13 % du total. Trente millions de
Méditerranéens n'ont pas accès à l'eau potable, notamment dans les pays du Sud et de l'Est. Dans un
contexte de pénurie croissante dans une partie de la région et face aux incertitudes liées au changement
climatique, les travaux du Plan Bleu mettent en avant la nécessité impérieuse d'adapter les politiques de
gestion de l'eau, de mieux gérer les différents usages et d'utiliser les ressources de façon plus économe et
optimale, pour répondre aux besoins des populations et de développement d'aujourd'hui et de demain.

*

A propos du Plan Bleu

Le Plan Bleu est un Centre d'Activités Régionales du Programme des Nations Unies pour l'Environnement Plan d'Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM). Il est créé, financé et piloté par l’ensemble des pays
riverains et par la Communauté Européenne. Son objectif, défini par la conférence intergouvernementale
tenue à Split en 1977, est de développer la coopération régionale pour mettre à disposition un fond de
connaissances visant à faciliter la mise en oeuvre d'un développement respectueux de l'environnement. Le Plan
Bleu produit des analyses prospectives sur l'environnement et le développement et assure une fonction
d'observatoire méditerranéen du développement durable.
Le Plan Bleu est hébergé à Sophia Antipolis (France, Département des Alpes maritimes).
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Les demandes en eau, c'est-à-dire la somme des prélèvements sur les ressources (95 % du total, y compris les
pertes lors du transport et de l'usage) et des productions non conventionnelles (dessalement, réutilisation des
eaux usées…), ont doublé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour atteindre, en 2000, 290 km3/an pour
l'ensemble des pays riverains.
Le niveau de pression des demandes sur les ressources peut être appréhendé par l’indice d’exploitation des
ressources naturelles renouvelables. Cet indice est défini comme le ratio : volume annuel des prélèvements
sur les ressources en eau naturelles renouvelables / volume annuel moyen des ressources en eau naturelles
renouvelables disponibles, exprimé en pourcentage.
La projection de cet indice à l’horizon 2025 sur le bassin méditerranéen met en évidence une géographie très
contrastée du « futur de l’eau » (carte ci-dessous). Les tensions sur les ressources seront particulièrement
fortes pour les pays pour lesquels l’indice est voisin ou supérieur à 75 % ainsi que pour les pays comme la
Tunisie dont l’indice se situe entre 50 et 75 %.

Des pistes pour économiser un quart de la demande en eau
La gestion de l'eau étant une question aussi politique, ces tendances n'ont rien d'inéluctable. Elles peuvent
être infléchies par des politiques visant notamment à améliorer l'efficience de l'utilisation de la ressource et
à réduire davantage les pertes et mauvaises utilisations (gaspillages, fuites dépassant 50 % dans certaines
villes). Les marges de progrès sont en la matière considérables puisqu'une meilleure gestion de la demande en
eau (scénario alternatif) permettrait d'économiser un quart des demandes, soit environ 86 km3/an en 2025.
L'agriculture irriguée représente le plus gros potentiel d'économies en volume, avec près de 65 % du potentiel
total d'économies d'eau identifié en Méditerranée (pertes de transports réduites de moitié pour atteindre 10
%, efficience pour l'eau d'irrigation portée de 60 % à 80 %). Le reste du potentiel d'économies d'eau
concerne l'industrie pour 22 % (taux de recyclage porté à 50 %) et l'approvisionnement en eau potable pour
13 % (réduction des pertes de transports et des fuites chez les usagers de moitié pour atteindre
respectivement 15 % et 10 %).
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Comptes rendus des premières Journées Nationales
sur le Traitement et le Dessalement des Eaux
JNTDE 2006, Hammamet 5, 6 et 7 Novembre 2006
Les premières "Journées Nationales sur le Traitement et le Dessalement des Eaux", JNTDE 2006 qui ont été
organisées par l'Association Tunisienne de Dessalement des Eaux ont eu lieu à Hammamet du 5 au 7 novembre
2006. Ont pris part à cette manifestation, des représentants de la Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux (SONEDE), des chercheurs universitaires et des étudiants de fin de cycle de formation
(mastères, ingénieurs et techniciens).
Les journées ont été inaugurées par le Professeur Lazhar Bououni, Ministre de l’Enseignement Supérieur. A
cette occasion, M. Lazhar Bououni, a indiqué que ’’les ressources hydriques et ’’ le traitement et le dessalement
des eaux’’ sont parmi les plus importants thèmes d’avenir qui sollicitent l’intérêt de tous les pays, d’où
l’importance de ces journées qui sont en adéquation avec les préoccupations de l’Etat et de la Communauté
Nationale, en général.

M. Bououni a souligné que la recherche scientifique universitaire s’intéresse à cet enjeu, en collaboration avec
les structures et les entreprises concernées, ainsi que les experts étrangers, pour tirer profit des
expériences avant-gardistes dans ce domaine et de l’apport des nouvelles technologies et des connaissances
actuelles. Il a rappelé les efforts déployés par la Tunisie dans le domaine de la mobilisation et de la maîtrise
des ressources hydriques, de l’amélioration de la qualité des eaux et de la diversification des sources.
Dans ce contexte, le ministre a fait remarquer que notre pays s’emploie à exploiter à bon escient ses
ressources non conventionnelles en garantissant une formation adéquate de ses cadres et en encourageant les
associations scientifiques pour servir de trait d’union entre l’université et son environnement.
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Le programme de ces journées a comporté des thèmes portant sur les procédés de dessalement des eaux,
les énergies renouvelables et l’expérience de la SONEDE dans le domaine du dessalement des eaux.
1) Conférences plénières
Conférence I : Les procédés de dessalement et les énergies renouvelables, Prof. Mohamed Maalej.
Conférence II : Normes de qualité de l’eau potable – perspectives de recherches, Dr. Mohamed Nefzi, SONEDE.
Conférence III :Gestion durable des ressources en eau, en Tunisie, Prof. Med Salah Mattoussi.
Conférence IV : Nouvelle approche pour la gestion locale de l’eau, vers le rejet zéro, Prof. Ahmed Ghrabi, technopôle de
Borj-Cédria.
Conférence VI : Expérience de la Sonede dans le domaine du dessalement des eaux, Mohamed Zaara, Directeur SONEDE.

2) Communications orales et par posters : sur

les thèmes : Pré-traitement et post-traitement des eaux,

Procédés de dessalement, procédés membranaires, aspects énergétiques du dessalement.

3) Table ronde : Quel rôle peut jouer la TDA dans la promotion de la réforme de l’Enseignement Supérieur (LMD) et
du Système National de la Recherche ?

Les nombreux participants à la table ronde, tout en se félicitant de la réussite de ces journées,
encouragent les membres de l’Association à œuvrer pour :
9

Faciliter les échanges entre les différents décideurs, concepteurs, gestionnaires, industriels,
formateurs,

chercheurs,

utilisateurs

concernés,

pour

mieux

confronter

ensemble

leurs

problèmes, coordonner leurs actions, diffuser leurs informations;
9

Réunir les compétences et développer les partenariats entre organismes publics et privés et de
conduire des projets et programmes d'intérêt commun et collectif pour mieux répondre aux
demandes et aux besoins faisant appel à des savoir-faire multiples et de plus en plus
complexes;

9

Achever et maintenir à jour l’inventaire des installations de dessalement en Tunisie, dans les
secteurs publics et privés dans le but de recenser les besoins en recherche et en formation;

9

Associer les industriels à la réussite de la réforme LMD, surtout lors de la mise en place des
licences

appliquées

en

recommandant

de

leur

réserver

au

moins

25%

de

la

d’enseignement et d’encadrement des projets de fin d’études.
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L'eau virtuelle – un nouveau concept
La notion d’eau virtuelle est apparue au début des années 1990. Elle associe aux produits de consommation la
quantité d’eau nécessaire à leur fabrication. L’eau virtuelle est le volume d’eau utilisé dans le processus de
production de nos aliments et de produits divers.
Par exemple, pour produire un kilo de blé, il faut environ 1 000 litres d’eau. En d’autres termes, la quantité
d’eau virtuelle de ce kilo de blé est de 1 000 litres. Pour un kilo de viande, il en faut en moyenne de 5 fois à
10 fois plus.

La consommation par personne de l’eau virtuelle contenue dans notre alimentation varie selon le type de
régime alimentaire. Ainsi, un régime de survie nécessite 1m3 d’eau par jour, contre 2,6 m3/jour pour un
régime végétarien et plus de 5 m3 pour un régime carné de type américain.
Par conséquent, contrôler nos régimes alimentaires, en particulier dans les pays développés, contribuerait à
utiliser les ressources disponibles de façon plus judicieuse.
Avec le commerce des cultures vivrières ou de toute autre marchandise, il existe un flux virtuel de l’eau
entre les pays producteurs et exportateurs et les pays qui consomment et importent ces marchandises. Un
pays confronté à des pénuries d’eau aura tendance à importer des marchandises dont la production
nécessite beaucoup d’eau plutôt que de produire ces marchandises à l’intérieur de ses frontières.
L’opération se traduit par de réelles économies d’eau, elle permet au pays non seulement d’alléger la pression
sur ses ressources en eau, mais également d’épargner ses ressources disponibles en vue de les utiliser à
d’autres fins. L'eau virtuelle peut être un moyen efficace de réguler les ressources en eau et de faire des
économies d’eau sur la planète. Il est en effet difficile de transporter de l’eau, alors qu’il est plus simple
d’échanger des produits agricoles, dont la production est grande consommatrice d’eau dans le monde. Ainsi,
environ 15 % de l’eau utilisée dans le monde est exportée sous forme d’eau virtuelle.
A l’échelle mondiale, le commerce de l’eau virtuelle a des implications géopolitiques : il provoque des
dépendances entre les pays. Le commerce de l’eau virtuelle peut être considéré, par conséquent, soit comme
un stimulant en faveur de la coopération et de la paix, soit comme une justification d'un éventuel conflit.
Les discussions sur l’eau virtuelle lors du Forum mondial de l’eau de Kyoto ont donné lieu à un rapport, publié
en avril 2004, qui fait la synthèse des réponses et des réflexions alimentées par des experts de haut rang à
ce sujet. Le rapport soulève, entre autres, les questions ci-après:
- Le commerce de l’eau virtuelle contribue-t-il à améliorer la disponibilité des ressources en eau et, par
ailleurs, la sécurité alimentaire au niveau local, les moyens de subsistance, l’environnement et l’économie
locale ? Dans quelles conditions faut-il encourager le commerce de l’eau virtuelle ?
- Dans les pays tributaires de ce commerce, l’eau virtuelle entraînera-t-elle des effets pervers en
renforçant les tensions et les conflits plutôt qu’en les réduisant ? Quelles structures de gouvernance
faudrait-il mettre en place pour permettre un commerce équitable de l’eau virtuelle?
- Comment les concepts d’eau virtuelle et d’empreinte sur l’eau peuvent-elles contribuer à déclencher une
prise de conscience sur les ressources en eau et quel est l’impact des régimes alimentaires sur ces
ressources?
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Publications scientifiques récentes
des chercheurs tunisiens dans le domaine du traitement et du dessalement des eaux
pour l’année 2007
Technical evaluation of a small-scale reverse osmosis desalination unit for domestic water
Desalination, Volume 203, 2007, Pages 319-326
H. Elfil, A. Hamed, A. Hannachi
Coupling of membrane processes for brackish water desalination

Desalination Volume 203, 2007, Pages 331–336
A. Mnif, S. Bouguecha, B. Hamrouni, M. Dhahbi

Air humidification–dehumidification for a water desalination system using solar energy

Desalination, Volume 203, 2007, Pages 471-481
J. Orfi, N. Galanis, M. Laplante

Equilibrium and kinetic studies of adsorption of silica onto activated alumina

Desalination, Volume 206, 2007, Pages 141–146

W. Bouguerra, M. Ben Sik Ali, B. Hamrouni, M. Dhahbi
Chemical interaction between industrial acid effluents and the hydrous medium

Desalination, Volume 206, 2007, Pages 154-162
B. Hajem, H. Hamzaoui, A. M'nif

Influence of magnetic field on calcium carbonate precipitation
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 163-168
F. Alimi, M. Tlili, M.Ben Amor, C. Gabrielli, G. Maurin
Removal of fluoride from acidic wastewater by clay mineral: Effect of solid–liquid ratios
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 238-244
N. Hamdi, E. Srasra
Retention of lead from an aqueous solution by use of bentonite as adsorbent for reducing leaching
from industrial effluents
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 270-278
F. Ayari, E. Srasra, M. Trabelsi-Ayadi
Desalination unit coupled with solar collectors and a storage tank: modelling and simulation
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 341-352
H. Ben Bacha, T. Dammak, A.A. Ben Abdalah, A.Y. Maalej, H. Ben Dhia
Sea water desalination by reverse osmosis: the true needs for energy
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 465-473
L. Souari, M. Hassairi
Retention of organic molecule ‘‘quinalizarin’’ by bentonitic clay saturated with different cations
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 499-506
F. Ayari, E. Srasra, M. Trabelsi-Ayadi
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Brackish groundwater treatment by nanofiltration, reverse osmosis and electrodialysis in Tunisia:
performance and cost comparison
Desalination, Volume 207, 2007, Pages 95-106
K. Walha, R. Ben Amar, L. Firdaous, F. Quéméneur, P. Jaouen
Anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater in Tunisia
Desalination, Volume 207, 2007, Pages 205-215
A. Saddoud, M. Ellouze, A. Dhouib, S. Sayadi
Pour contribuer à faire connaître et diffuser les publications scientifiques tunisiennes dans le
domaine du dessalement et du traitement des eaux, nous citons les articles acceptés pour
présentation orale ou par poster, à la Conférence internationale «Desalination and the
Environment » organisée par l’European Desalination Association qui aura lieu, à Halkidiki en
Grèce, du 22 au 25 Avril 2007.
Les abstracts seront disponibles sur le site web de l’Association.
RO membrane autopsy of Zarzis brackish water desalination plant
M. Karime, B. Hamrouni, S. Bouguecha
Boron removal by adsorption onto activated alumina and by reverse osmosis
W. Bouguerra, A. Mnif, B. Hamrouni
Treatment of textile plant effluent by ultrafiltration and/or nanofiltration for water reuse
C. Fersi, M. Dhahbi
Removal of dyes from wastewater using micellar enhanced ultrafiltration
N. Zaghbani, A. Hafiane, M. Dhahbi
Ion exchange equilibrium between membrane and electrolyte solutions
Ch. Hannachi, S. Bouguecha, B. Hamrouni, M. Dhahbi
Modelling of the adsorption of the chromium ion by modified clays
S. Arfaoui, N. Frini-Srasra, E. Srasra
Diagnostic and membrane autopsy of Djerba island desalination station
A. Boubakri, S. Bouguecha
Compressible flow inside a cylinder partially filled with porous media
N. Zahi, A. Boughamoura, S. Ben Nasrallah
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ﻓﺎﻗﺕ ﺍﻟـ  90%ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ,ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ
ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ.ﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻪ  ،ﻭﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺭﻭﺍﻓﺩﻫﺎ ،ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻨﻨﺎ.
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ .ﺤﺘﻰ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻨﺘﻼﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩﻨﺎ ﻴﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺼﻔﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ .ﻴﺠﺏ
ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺜل ﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ,ﻴﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﺀ.
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻨﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻨﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻋﺩﺩ  2045ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
ﻋﺩﺩ  116ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  23ﺠﻭﺍﻥ  ,2005ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺘﻭﻨﺱ,
ﻭﺘﻬـﺩ ﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓــﻲ ﺘﻌـﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺤﺙ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺑﺎﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺩﻤـﺔ ﻠﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ
ﺒﻜـل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌـل ﺍﻟﻤﺠـﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨـﻬﺎ :
 9ﺘﻨﻅـﻴـﻡ ﻨـﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﺅﺘـﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ.
 9ﻨﺸـــﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 9ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ.
 9ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 9ﻨﺸﺭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ,
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ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺘﺤﺘﻔل ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  2007ﺤﻭل "ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ"
ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤــﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻭﻡ  22ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻗـــﺭﺍﺭﻫﺎ )ﺃ/ﻗﺭﺍﺭ ، (193 /47/ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻨﻤﺕ ﻓﻲ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) (UNCEDﻓﻲ ﺭﻴـﻭ ﺩﻱ ﺠﺎﻨﻴﺭﻭ ﻋﺎﻡ .1992
ﻭﺘﺨﺘﺎﺭ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺘﺤﺴﻴﺴـﻲ,
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﻭل "ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ" ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻭﻗﺩ ﻜﻠﻔﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻭﻨﺱ،
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﻟﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ.
ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﺩﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺸﻌﺎﺭ "ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ" ،ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﻜل
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ
ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻨﺘﻼﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻴﺠﻌل
ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻴﻔﻭﺕ 100ﻤﻡ
ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ  1500ﻤﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ .ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﺤ ﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻤﻜﹼﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻟﺠﻔﺎﻑ ،ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
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ﺘﻌﻠـــﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ
ﻋـﻥ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺍﻻﻭل ﺤــﻭﻟﻤﻌـﺎﻟﺠـﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻴــﺎﻩ
)(RMTDE 2007
ﺍﻟﺤﻤـﺎﻤـﺎﺕ  10-7ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2007

ﻁﺭﻴﻘــﺔ ﺍﻹﻨﺨــﺭﺍﻁ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻨـﻰ ﺃﻭ
ﻴﻌﻤـل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺨﺎﺼﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻜـﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠـﻰ آﻴﻔﻴـﺔ اﻹﻧﺨـﺮاط ﺑﺎﻟﺠﻤـﻌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﻮﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟـﻲ :
www.TDA.org.tn

ﻜﻤـﺎ ﻴﻤـﻜﻨﻜﻡ ﺍﻹﺘﺼــﺎل ﺒﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ :
TunisieDessalement@yahoo.fr

ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺼــﺎل ﻤﺒـﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺄﺤـﺩ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﻘـﺭﻫﺎ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ

اﻹﺗﺼــــﺎل
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ
ﻻ ﺗﺘـﺄﺧـﺮوا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﻧـﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠــﻮﻣـﺎت و اﻹﻋﻼﻧـﺎت و اﻟﻤﻘــﺎﻻت ﻟﻨﺸــﺮهـﺎ
ﺑﻨﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ.
اﻟﻌﻨﻮان  :آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  2092اﻟﻤﻨﺎر2
هﺎﺗﻒ  /ﻓﺎآﺲ + 216 71 871 282 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TunisieDessalement@yahoo.fr :
Association Tunisienne de Dessalement
Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, 2092 Manar 2, Tél./Fax: 71 871 282
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ﻋـﺩﺩ ﺨﺎﺹ ﻟﻺﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ

TDA

Tunisian Desalination Association

ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ2007

“ ﻤـﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ

www.tda.org.tn

TDA

“

2
ﻋــــﺩﺩ

ﻤﺎﺭﺱ2007
,

