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Par le Prof. Mohamed MAALEJ
Professeur Emérite
Membre du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique

L’Association Tunisienne de Dessalement (TDA) publie le troisième numéro de
son bulletin et maintient ainsi la périodicité de sa parution malgré les
difficultés inhérentes à l’édition de journaux et bulletins scientifiques en
général. Elle organise des rencontres nationales et internationales et aide à
établir le contact, combien difficile, entre le monde des chercheurs et celui
des industriels dans un secteur vital : le dessalement de l’eau. A ce titre, il faut rendre hommage à cette
jeune association, au dynamisme de son bureau et de son président.
En Tunisie, l’eau a été au centre des préoccupations de tout temps, toutes les civilisations,
phénicienne, carthaginoise, romaine et arabo musulmane ont accordé à l’eau une place de choix. Une culture
de respect de l’eau a limité son gaspillage. Cet intérêt s’est trouvé présent lors des premières réflexions sur
l’organisation d’un système national de la recherche scientifique et de l’innovation technologique en 1978,
(PNR eau, PNR solaire), mobilisation, économie, traitement dessalement etc.
Ainsi, le domaine traité par la TDA est d’une importance capitale tant sur le plan scientifique, à
caractère pluridisciplinaire, il englobe les sciences physiques, le génie chimique, le génie industriel,
l’énergétique, les matériaux (nouveaux matériaux, nanomatériaux) etc. que sur le plan finalité, quoi de plus
noble que de chercher, à travers la maîtrise des technologies de dessalement, à satisfaire des besoins vitaux
de populations assoiffées ? L’eau, ‘‘élément constituant de tous les êtres vivants’’, est un liquide dont les
propriétés sont uniques, aucun autre liquide ne possède ses propriétés physiques, chimiques et biologiques,
elle a occupé dans toutes les religions, toutes les cultures à travers l’histoire une place privilégiée. Malgré la
rareté de cet élément vital, l’homme, surtout de notre siècle, sans tenir compte des droits des générations
futures, l’a gaspillé, l’a pollué et s’est vanté de lier son gaspillage au degré de sa civilisation (pays développés
entre 400 et 600 litres par jour et par habitant, pays sous développés de 20 à 40 L/j/h). Quel paradoxe !
En fait ce gaspillage et cette consommation aveuglée concernent d’autres ressources naturelles, les
énergies fossiles, la faune et la flore ; ils ont entrainé des changements climatiques qui menacent la vie sur
notre globe, des pénuries d’eau, de sources d’énergie, de céréales à tel point que la sécurité alimentaire
devient une angoisse pour les pays pauvres ; quoi de plus inquiétant pour les générations futures ?
Puisse la recherche scientifique apporter des solutions, recherche de ressources d’eau non
conventionnelles, recherche d’énergie de substitution du pétrole, recherche de semences sélectionnées pour
lutter contre la famine et secourir des millions d’enfants qui meurent de faim, mais aussi recherche de
véritables valeurs de paix, d’équité, de respect et d’amour d’autrui.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2008
″ ″ L’eau c’est la vie, l’assainissement c’est la dignité″
Depuis sa création en Juin 2005, l'Association Tunisienne de Dessalement célèbre le 22 mars de chaque année
la Journée mondiale de l’eau pour attirer l’attention sur les risques de pénurie d ‘eau et sur ses problèmes
relatifs à l’assainissement. « Eau potable et assainissement » est le thème retenu cette année par les Nations
Unies.
Le thème de cette édition 2008 est en lien avec les objectifs de l’Année Internationale de l’Assainissement.
Non seulement l’eau et l’assainissement sont essentiels à la vie humaine, mais ils constituent également les
fondements du développement de tout pays. C’est pourquoi l’un des huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) vise spécifiquement à réduire de moitié la proportion de la population n’ayant pas accès
de manière durable à un approvisionnement en eau potable et à un système d’assainissement sûrs d’ici 2015. On
lit dans le message du Directeur Général de l’UNESCO, publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau
2008 : ″L’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement de base est une condition préalable à la

réalisation des OMD relatifs à la lutte contre la pauvreté, à la santé, à l’égalité entre les hommes et les
femmes et à la gestion durable de l’environnement″.
Des chiffres inquiétants et des inégalités criantes
Le manque d'accès à l'eau potable est aujourd'hui, le problème le plus grave. Selon les statistiques des Nations
Unies, un milliard de personnes, soit un sixième de l'humanité, n'ont pas accès à l'eau potable. Au début du
XXIe siècle, un habitant du monde en développement sur cinq, soit environ 1,1 milliard d’individus en tout, n’a
pas accès à l’eau potable. Quelque 2,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population des pays en
développement, n’ont pas accès à un dispositif d’assainissement adapté (Source : calculé d’après l’UNICEF 2006).

De simples comparaisons entre pays riches et pays pauvres permettent de souligner l’ampleur des inégalités à
travers le monde. La consommation moyenne d’eau varie de 200-300 litres par personne et par jour dans la
plupart des pays d’Europe à 575 litres aux États-Unis. En revanche, dans des pays comme le Mozambique, la
consommation moyenne est inférieure à 10 litres. Dans les pays du pourtour de la méditerranée, la demande en
eau potable par habitant couvre un large éventail, de moins de 80 litres/jour à près de 410 litres/jour.
Globalement, l’évolution des demandes en eau est préoccupante en Méditerranée en regard des ressources
souvent rares. L’évolution des demandes globales au cours des dix dernières années est très différenciée selon
les pays : diminution de 48 % pour la Croatie, 30 % en Slovénie, une augmentation de 21 % en Albanie, 31 % en
Algérie. La part de l’eau agricole reste importante dans tous les pays, souvent supérieure à 50 % et atteint
près de 90 % en Syrie et au Maroc.
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Extraits des actes du 3ème atelier régional sur l’eau
et le développement durable en Méditerranée
Saragosse, Espagne, 19 - 21 mars 2007

DONNEES SUR LA
LA SITUATION DE
l’EAU EN TUNISIE
Par Abdelkader HAMDANE,
Directeur Général du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

La Tunisie s’est dotée de fortes institutions responsables de la gestion de l’eau et de la conduite des
différentes réformes. Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques (MARH) qui est
l’opérateur principal dans le domaine de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation des ressources en eau
(DG/RE), la construction et la gestion des barrages (DG/BGTH), de l’irrigation–drainage et de
l’approvisionnement en eau des populations rurales (DG/GREE). Des établissements publics administratifs
sont responsables de la mise en application des politiques régionales en matière d’eau (24 CRDA). D’autres
établissements publics sous-tutelle du même Ministère sont chargés de l’exploitation des grands transferts
ou adductions d’eau (SECADENORD) et de l’approvisionnement en eau des zones urbaines et agglomérées
(SONEDE).
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) intervient particulièrement dans
l’assainissement (ONAS) et la protection de l’environnement en général et hydrique en particulier (ANPE).
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA SITUATION DE L’EAU EN TUNISIE

Les ressources en eau
Les potentialités hydrauliques de la Tunisie sont régulièrement évaluées sur la base de nombreuses études et
observations des différents réseaux de mesure. Cette évaluation montre des valeurs moyennes qui tendent
vers la stabilisation malgré l’affinement des méthodes et investigations. On présente ci-après un bilan
hydrologique national issu de la confirmation des études les plus récentes :
Ressources en eau
Types de ressources en eau
Précipitation
Evaporation
Ressources internes
Apport externe réel
Flux sortant réel
Total des ressources en eau douce
Ressources en eau souterraine
disponibles/an
Ressources en eau de surface
disponibles 95% du temps
Eaux souterraines non renouvelables
exploitées
Unité : Millions de m3
Source : DGRE/INS

Moyenne
annuelle à long
terme
36 000
31 830
4 170
420
420
4 170

Année 1990

Année 1995

Année 2000

Année 2003

49 920
44 138
5 782
5 782

24 240
21 432
2 808
2 808

31 500
27 851
3 649
3 649

34 560
30 557
4 003
4 003

1 486

1 190

1 279

1 486

1 427

2 100

2 912

1 414

1 838

2 016

650

523

559

665

665

Comme tout pays soumis au climat méditerranéen, la Tunisie doit faire face à une variabilité saisonnière de la
pluviométrie concentrée sur la période hivernale et qui se répercute sur le régime des eaux de surface.
La répartition géographique de la pluviométrie implique souvent de fort déséquilibre entre le Nord parfois
relativement arrosé et le Sud fortement aride. On remarque notamment que les eaux de surface qui
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représentent près de 60 % des ressources potentielles totales, sont réparties à 80 % dans le Nord, tandis
que les ressources souterraines sont réparties à 72 % dans le Sud.
Les eaux disponibles en Tunisie dépassent fréquemment les standards internationaux sanitaires ou
agronomiques de salinité. La salinité moyenne est de 1 g/L. Seulement 50 % des ressources présentent une
salinité inférieure à 1,5 g/L et 16 % une salinité supérieure à 3 g/L. La Tunisie se caractérise aussi par ses
ressources souterraines à caractère fossile et géothermique, lesquelles sont estimées à 4,8 m3/s dont 70 %
proviennent du Sud (Complexe Intercontinental, Complexe Terminal). La température de ces eaux varie entre
35 et 75°C et leur salinité est comprise entre 2,1 et 4,2 g/L. Ces difficultés font apparaître comme encore
plus critique le ratio de la quantité de ressource naturelle disponible par habitant qui a été estimé à 512
m3/habitant en 1990 et devra évoluer de 490 m3/habitant en l’an 2000 à 370 m3/habitant en l’an 2030. Ces
ratios classent la Tunisie parmi les pays en situation de pénurie.
La mobilisation des eaux conventionnelles
Le développement rapide des besoins en eau pour les usages domestique, industriel et surtout agricole a
conduit la Tunisie, particulièrement à partir des années 70, à faire face à une croissance rapide de la
demande en eau en misant sur le développement de la régularisation de ses ressources par la programmation
de grands ouvrages dans le cadre des Plans Directeurs d’Utilisation des Eaux du Nord, du Centre et du Sud.
Cette planification a tâché, vu l’ampleur des enjeux, de prendre en compte tous les usages et les diverses
sources d’approvisionnement possibles. La stratégie nationale de mobilisation des ressources en eau se
poursuit encore dans sa seconde décennie (2001-2010) en vue de conduire à moyen terme à la mobilisation de
plus de 95 % des ressources conventionnelles identifiées en se basant, entre autres, sur la construction de
grands barrages, de barrages et lacs collinaires, de forages d’eau, d’ouvrages d’épandage et de recharge, etc.
La planification des ouvrages de mobilisation pour la prochaine décennie est donnée dans le tableau ci-après :
Evolution des ouvrages de mobilisation des eaux
Nature des ouvrages

Année 2005

Année 2010

Année 2015

Grands barrages

27

42

49

Barrages collinaires

220

255

275

Lacs collinaires

800

1 400

1 660

Forages d’eau profonds

4 186

5512

6 060

Puits de surface

130 000

130 000

130 000

Source : MARH

Les indices de régularité naturelle et avec régulation sont pour la Tunisie estimés respectivement à 48 pour
cent et 81 %. Le tableau suivant résume l’évolution des ressources mobilisées de 1990 à 2015.
Développement des Ressources en eau conventionnelles
Nature des ressources en Eau
Eaux de surface
Grands barrages
Barrages collinaires
Lacs collinaires
Eaux souterraines
Nappes phréatiques
Nappes profondes
Total des ressources
(A + B)
Taux de mobilisation
(3/2)
Source : DGRE- DGBGTH
Unité : Millions m3

Ressources
potentielles
(1)
2 700
(56%)

2 140
(40%)

4 840
(100%)
-

Ressources
exploitables (2)

Ressources mobilisées (3)

2 500

1990
1 179

2000
1 876

2005
2 200

2010
2 400

2015
2 500

2 170
195
135
2 140

1 170
5
4
1 576

1 688
125
63
1 818

1 927
160
113
1 860

2 080
190
130
1 900

2 170
195
135
1 940

740
1 400
4 640

740
836
2 755

740
1 078
3 694

740
1 120
4 060

740
1 160
4 300

740
1 200
4 440

-

(59%)

(80%)

(88%)

(93%)

(96%)
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Evolution des prélèvements par source d’approvisionnement
Prélèvements
1900
186
1 012
523
15
1 736

Sources d’approvisionnement
Eau de surface
Eau souterraine renouvelable
Eau souterraine non renouvelable
Eau dessalée
Eau usée traitée
Prélèvements totaux
Source : INS-2005
Unité : Mm3

Prélèvements
2003
521
1 207
680
20
29
2 457

Accroissements
%
180%
19%
30%
93%
41%

Il est à remarquer que les prélèvements sur les eaux de surface se sont accrus d’une façon significative
entre 1990 et 2003 dépassant le taux de 180%. De même, on constate une pression encore très aiguë sur les
ressources non renouvelables du Sud de la Tunisie en rapport avec le développement des activités
touristiques et d’irrigation. Au cours de la même période, la demande en eau est en augmentation
substantielle dans tous les secteurs d’usage de l’eau et dans toutes les régions du pays.
Répartition des approvisionnements d’eau par type d’usage
Type d’approvisionnement
Approvisionnement à caractère
public
Auto-approvisionnement

Domestique

Tourisme

Industrie

Agriculture

Total

1990

2003

1990

2003

1990

2003

1990

2003

1990

2003

184

287

12

10

22

41

350

621

568

959

-

-

-

5

56

55

736

994

792

1054

69

81

5

3

8

37

279

274

361

395

Total

253

368

17

18

86

133

1 365

1 889

1 721

2 408

Poids des usages en %

15%

15%

1%

1%

5%

6%

79%

78%

100%

100%

Pertes en eau au cours du transport

Source : INS -2005
Unité : Mm3

L’approvisionnement total (net hors pertes de transport) est passé de 1 360 Mm3 en 1990 à 2 013 Mm3 en
2003, soit une augmentation de 48%. Suite à la stratégie de mobilisation des eaux, l’approvisionnement public
a atteint 959 Mm3 en 2003 alors qu’il n’était que de 568 Mm3 en 1990, soit un accroissement de 68,8%. En
revanche, l’auto approvisionnement n’a évolué que de 33,1%. Les pertes totales des transports sont estimées
à 361 Mm3 en 1990 et 395 Mm3 en 2003, soit un taux évalué respectivement à 32% et 29%. Bien que
conservant la même masse d'environ 80% de la demande totale en eau entre 1990 et 2003, la demande du
secteur agricole a évolué de l’ordre de 50% pendant la même période. La demande totale en eau par capitale
est estimée à 245 m3 en 2003, répartie en 192 m3 pour l’eau agricole et 53 m3 pour l’eau potable. Pour la
même année, l’indicateur d’exploitation des ressources en eau renouvelables est évalué à 85,6%, celui relatif
à la production non durable est de 28,3%. Il est à remarquer que ces indicateurs concernent une année
relativement pluvieuse où la demande en eau agricole a été réduite par rapport à la moyenne des ressources
et des demandes en eau.
L’ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT
L’opérateur unique dans le domaine de l’eau potable en milieu urbain est la SONEDE. Les opérateurs en milieu
rural sont conjointement la SONEDE (rural aggloméré) et le Génie Rural à travers les Groupements d’Intérêt
Collectif d’eau potable (GIC : associations d’usagers) qui gèrent les bornes fontaines, potences et
branchements individuels en milieu rural dispersé. Cette situation découle d’une réalité socio-économique et
des exigences encore différentes dans les milieux urbain et rural, et de certaines options en relation avec le
mode de gestion des systèmes d’eau. Le taux de desserte en milieu urbain a évolué de 98 % en 1985, à 100% à
partir de 1993. Le nombre des localités urbaines desservies actuellement est d'environ 500, le taux de
branchement individuel s’élève à 99%. Au cours des deux dernières décennies, l’effort s’est concentré
particulièrement sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu rural aggloméré et dispersé. Le taux de
Association Tunisienne de Dessalement
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desserte a ainsi évolué d’environ 30% en 1985 à 88,5% en 2005. La région du Nord-Ouest reste encore la plus
défavorisée avec un taux de 77%. Le taux de desserte en milieu rural atteindra 95% en 2009, compte tenu
des différents programmes déjà engagés. Le taux de desserte global en eau potable (urbain+ rural) pour
l’ensemble du pays a évolué de 66% en 1985 à 96% en 2005.
Dans le domaine de l’assainissement, on constate une amélioration du taux d’épuration des eaux usées
(rapport entre volume épuré et volume collecté par les réseaux) dans les stations de l’ONAS, en tant
qu’unique opérateur en assainissement, qui est passé de 80% en 1990 à 92,5% en 2004. Cette évolution
s’explique par un rythme soutenu de développement de l’infrastructure et des programmes d’investissement
très coûteux tels que l’extension du réseau public d’assainissement qui a évolué de 900 km en 1974 à 11940
km en 2004, l’amélioration de la capacité des stations d’épuration qui est de 619 000 m3/j en 2004 pour
l’exploitation de 73 stations d’épuration, alors qu’elle n’était que de 236 000 m3/j en 1985 pour l’exploitation
de 22 stations.
ANALYSE PROSPECTIVE
Au cours de la dernière décennie, des exercices de prospectives dans le domaine de l’eau en Tunisie ont été
élaborés d’une façon partielle (Plan Eau 2000, Etude du Secteur de l’Eau..), dans l'objectif de cerner les
tendances futures et de proposer des mesures pour l’amélioration de la gestion de l’eau. Cependant, l’étude
de la stratégie à long terme intitulée « EAU XXI » reste la seule qui a tenté d’établir des projections, jusqu’à
l’horizon 2030, de l’évolution des potentialités et des disponibilités de la ressource. Elle a défini les éléments
des programmes de mobilisation et des mesures de gestion nécessaires pour le développement de cette
ressource. En tenant compte de l’ensemble des programmes de mobilisation des eaux conventionnelles et non
conventionnelles ainsi que des différentes contraintes (eau salée, surexploitation des nappes, envasement des
retenues…), les données relatives à la ressource sont récapitulées dans le Tableau suivant.
Evolution de la ressource en eau
Nature des ressources
A- Eau conventionnelle
Eau de surface
Eau souterraine
B- Eau non-conventionnelle
Eau dessalée
Eau usée traitée
Total (A + B)
Source : EAU XXI
Unité : millions de m3

Ressources potentielles
1996
2010
2020
2030
4 840 4 840 4 840 4 840
2 700 2 700 2 700 2 700
2 140
2 140
2 140
2 140
250
380
400
440
250
380
400
440
5 090 5 220 5 240 5 280

Ressources
1996
2010
3 122
4 040
1 405
1 900
1 717
2 140
120
210
10
120
200
3 242 4 250

mobilisées
2020
2030
3 960 3 940
1 820
1 800
2 140
2 140
314
389
24
49
290
340
4 274 4 329

Ressources exploitables
1996
2010
2020
2030
2 647 3 260 2 963 2 903
930
1 220
1 173
1 183
1 717
2 040 1 790
1 720
120
210
314
389
10
24
49
120
200
290
340
2 767 3 470 3 277 3 292

L’adéquation ressource - usage de l’étude « EAU XXI » mise sur l'évolution plutôt modérée de la demande en
eau (domestique, industrielle, touristique) et sur une maîtrise drastique de tous les usages. Selon les
hypothèses de cette étude et en moyenne nationale, la consommation d’eau potable par habitant dépassera à
peine la barre des 100 L/hab./jour en 2030. La demande en eau potable urbaine est estimée en extrapolant
les accroissements antérieurs de cette demande (taux d’accroissement annuel 2,2%). L’accroissement annuel
de la demande en eau potable rurale est fixé à 1,8%. Les volumes sont alors calculés en tenant compte des
perspectives d’amélioration de l’efficience des systèmes d’eau dont le rendement est supposé évoluer de 76%
en 1996 à 90% en 2030. La demande en eau pour les usages industriel et touristique est évaluée en fonction
du développement attendu de ces secteurs d’activités, leurs taux annuels d’accroissement moyen sont
respectivement de 2 et 2,3%. Les volumes alloués au secteur irrigué sont révisés à la baisse en raison de la
concurrence des autres secteurs. Des mesures incitant les agriculteurs à utiliser les techniques d’économie
d’eau et à adopter des variétés de cultures moins consommatrices conduiraient à une réduction importante de
l’allocation de l’eau d’irrigation. Ainsi, l’allocation moyenne à l’hectare passerait de 6 320 m3/an en 1996 à
4 335 m3/an à l’horizon 2030; les superficies irriguées passeraient pour la même période de
335 000 hectares à 467 000 hectares. L’allocation totale au secteur serait ainsi revue à la baisse passant de
2 115 Mm3 en 1996 à 2 035 Mm3 en 2030. L’ensemble des données relatives aux demandes est récapitulé dans
le tableau suivant :
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Evolution de la demande en eau
Usages de l’Eau

Années
1996

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Eau domestique

290

321

350

381

410

438

464

491

Eau industrielle

104

112

125

136

150

164

183

203

Eau touristique

19

22

27

31

33

36

39

41

413

455

502

548

593

638

686

735

2 115

2 123

2 132

2 141

2 115

2 082

2 058

2 035

2 528

2 578

2 634

2 689

2 708

2 720

2 744

2 770

1- Eau potable

Total 1
2- Eau agricole
Total tous usages
(1 + 2)

Source : EAU XXI
Unité : millions de m3

Gestion de la demande en eau en Méditerranée, progrès et politiques

L’EAU VIRTUELLE DANS LES PAYS MEDITERRANEENS :
Un indicateur pour contribuer à l’analyse des
questions de gestion et de répartition de l’eau
en situation de pénurie ?
Extraits de l’étude régionale : ZARAGOZA, 19-21/03/2007ARAGOZA,

19-21/03/2007

Dans le cas des produits agricoles, l’eau virtuelle est l’eau évapotranspirée par les cultures. On peut alors
distinguer deux composantes de l’eau virtuelle : l’eau provenant des précipitations et présente naturellement
dans le sol, appelée « eau verte », et l’eau d’irrigation ou « eau bleue ». La part relative de l’une et de l’autre
dans la consommation globale d’eau par les cultures peut varier considérablement. La mobilisation et la
gestion de l’eau bleue dans l’espace et dans le temps vise à s’affranchir de la pluviométrie et elle génère des
coûts (financiers et économiques) plus élevés que l’eau verte.
Le recours croissant à l'eau "virtuelle" pourrait également constituer une solution. Il s'agit d'un concept
inventé par l'économiste anglais Tony Allan qui consiste à évaluer la quantité d'eau qui a été nécessaire pour
produire un bien alimentaire. On considère que l'eau, consommée par le pays exportateur, a été économisée
par le pays importateur. Ainsi au lieu d'irriguer pour produire du blé, certains pays peuvent à la place
l'importer. "Il s'agit d'un moyen indirect de partager l'eau dans le monde par le commerce",
Tendances d’évolution des échanges d’eau virtuelle sur la période 1990-2004
Afin de se faire une idée des tendances d’évolution des flux d’eau virtuelle en Méditerranée, nous avons
réalisé des graphes des échanges annuels d’eau virtuelle entre 1990 et 2004, via les échanges de céréales et
de soja, via les échanges de viandes (porcine et bovine) et via les échanges de l’ensemble des produits. Dans
un souci de clarté, seuls quelques pays ont été représentés sur les graphes (France, Maroc, Turquie, Tunisie,
Espagne et la moyenne méditerranéenne).

Association Tunisienne de Dessalement
Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, 2092 Manar 2, Tél./Fax: 00 216 71 871 282

Bulletin de l’Association Tunisienne de Dessalement

Page 10

Les flux d’eau virtuelle en région méditerranéenne au travers des échanges de céréales sont
quantitativement importants, en particulier si on les compare aux volumes d’eau virtuelle consommés pour la
production nationale des pays analysés, ou encore à leurs ressources en eau disponibles. Pour les pays
importateurs, on peut considérer que ces flux entraînent des « économies d’eau » s’ils entraînent des rerépartitions, productives ou non, des ressources non mobilisées. Il faut donc que ces ressources existent,
pour que l’on puisse parler de marge de manœuvre et de choix. De plus, les transferts d’eau virtuelle ont aussi
des conséquences pour les pays exportateurs, quel que soit le niveau de leurs ressources en eau car leur
mobilisation accrue peut générer des tensions entre usagers et des dégradations environnementales. Les
transferts d’eau virtuelle se font généralement de façon masquée et souvent non consciente, dans la mesure
où ils résultent de choix basés sur d’autres problématiques (sécurité alimentaire, équilibre de la balance
commerciale).
Finalement, le concept d’eau virtuelle s’avère être un outil d’analyse intéressant dans la mesure où il éclaire
des phénomènes et incite à la réflexion, mais sa valeur prescriptive reste encore à démontrer. Les flux d’eau
virtuelle et leurs impacts doivent être analysés dans les contextes particuliers de chaque pays, à des échelles
adaptées.
En conclusion, le concept d’eau virtuelle fournit des éléments de compréhension des interactions entre
politiques sectorielles et gestion effective de l’eau. Il permet de mettre en lumière des phénomènes et de
donner des ordres de grandeurs. Enfin, il met en évidence des liens entre les besoins et les préférences
alimentaires d’un côté et les politiques agricoles dans les régions produisant des surplus de l’autre.
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1er Colloque Maghrébin sur
le Traitement et le Dessalement des Eaux
du 7-10 Décembre 2007, Hammamet, Tunisie
Le premier Colloque Maghrébin sur le Traitement et le Dessalement des Eaux CMTDE 2007 qui a été
organisé par l'Association Tunisienne de Dessalement des eaux, a eu lieu à Hammamet du 7 au 10 décembre
2007. Il a bénéficié du soutien de l’European Desalination Society EDS.
Le Colloque a été inauguré par le Professeur Lazhar Bououni, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie. A cette occasion, il a prononcé un discours dont le texte
intégral est donné à la page 33. Le Professeur Miriam Balaban, Secrétaire Générale de l’EDS, a présenté
une conférence dont l’essentiel est rapporté à la page 13. Le Directeur du Centre MEDRC, Eng. Koussai
Quteishat, qui n’a pas pu être parmi nous, nous a adressé un mot que nous publions à la page 17.
Ont pris part à ce colloque des collègues des pays du Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie et Maroc) et d’autres
pays (France, Serbie, Chine, Koweit, Yemen) répartis selon l’histogramme suivant.

1) Les principaux thèmes

Participation au CMTDE par pays
120

Tunisie



Expérience du Maghreb en matière du dessalement

100

des eaux.

80



Energies Renouvelables et non-conventionnelles.

60



Pré-traitement & Post Traitement.

40



Membrane & colmatage.

20



Traitement des eaux usées.



Ultrafiltration.



Nanofiltration / Osmose Inverse.



Electro-dialyse & distillation membranaire.

2) Communications orales et par Posters

Algérie

Non maghrébin
Maroc

0

Participation au CMTDE par thème
Expérience
du Magreb
8%
NF/ OI
8%

ED & DM
9%

UF
5%

77 communications orales et 71 par posters ont été
présentées au 1er Colloque Maghrébin sur le Traitement
et le Dessalement des Eaux.

Libya

Traitement
des eaux
usées
26%

Energie
renouvelable
12%

Pré & Post
Traitments
21%

Membrane
& colmatage
11%
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3) Table ronde : Perspectives de collaborations maghrébines aux niveaux formation et recherche dans le domaine du
dessalement des eaux dans le domaine.

Le colloque a bénéficié du soutien moral et matériel du :

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie
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Prof. Miriam Balaban
European Desalination Society

Editor-in-Chief, Desalination
In 1998 at the EDS conference in Las Palmas, just off the
shores of the Maghreb in Africa, the EDS board was

encouraged

to seek cooperation around the

Mediterranean between the Mediterranean countries of Europe and the Maghreb in the south and the
Middle East in the East. These countries, particularly in the south were experiencing growing water
scarcity, and Europe was developing the desalination and water reuse technologies as alternative sources of
water. Sharing knowledge and developing research and commercial markets for mutual benefit were the
objective.
In 1999 at a meeting of the African Academy of Science which took place here in Hammamet, I met Prof.
Mohamed Safi. On traveling back to Tunis with him to visit ENIT and his solar pond, the idea of Euromed
conferences was born. A committee meeting was held in Tunis and, although we had no support, we went
ahead to hold the first Euromed meeting in Jerba. The representative of the European Commission, Rodney
Standring, who attended was impressed with the cooperation and believed very much in our objectives.
Thus we obtained some support for two future meetings.
Since then we not only have met at the Euromed meetings but participants from the Maghreb are full
participants in the other series of EDS, most of which have been held in Mediterranean countries as well
(Cyprus, Malta, Italy and Greece).
We now congratulate the Tunisian Desalination Association, Prof. Hamrouni and his colleagues in Maghreb
countries for now taking the lead to further these conferences in the Maghreb.

EDS offers its full

collaboration. Our last meeting in this series will take place in Jordan next year and then we follow the lead
of the Maghreb in this region.
I will then present some figures showing trends of research papers, numbers of individuals and
organizations based on the Desalination journal and the Desalination Directory. Then I will show some data
from the Global Water Markets of GWI.
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The water market value in the Maghreb today is estimated to be over 4 billion dollars per year and by the
year 2016 is expected to grow to 10 billion dollars per year. The driving force of the massive technological
projects is people – researchers, engineers, managers and operators. Without them, there will be no water
and no economical projects. It is estimated that another 36,000 experts are required in the water sector.
Yet when it comes to people the infinitesimal sums required for research and to enable scientists to attend
conferences to learn and share their information are not available. Scientists in the Maghreb recognize the
need to share with colleagues – to learn and to inform about their rapidly growing innovations and markets,
but funding authorities do not recognize the precious value of investing in people. Thus these scientists must
often fund their travel and bargain for reduced fees to meetings while billions are invested in the projects
they are enabling.
Another critical point, my closing point, for Maghreb scientists to be recognized even by their own
institutions they must publish.

Yet no assistance is available and thus articles have difficulty in being

accepted. Even good work must be presented in good style and lucid language. Reviewers who offer their
time and expertise freely cannot tangle with poor presentation. Good presentation is the accepted practice
in the west and countries in the Far East have long realized this and now provide assistance and guidance in
preparation of papers. For the Desalination journal where, as you know, I do everything possible to help, the
rapid growth and increase in the number of papers necessitates action on the part of authors for their own
papers.
Therefore it is up to government, academic, and private authorities to recognize the great needs of the
people who provide the water who need assistance in preparation of their papers. The cost is negligible and
the benefit great. The results will be impressive. So now I look forward to receive your excellent papers to
be selected for publication in Desalination.
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European Desalination Society

Desalination
Cooperation among
Mediterranean Countries
of Europe and the MENA region
Dead Sea, Jordan
King Hussain Bin Talal Convention Center

November 9–13, 2008

Jordan Ministry of Water and Irrigation
Jordan University of Science and Technology
Hashemite University
Higher Council for Science and Technology
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Mot du Directeur du MEDRC adressé aux participants du
Premier Colloque Maghrébin
sur le Traitement et le Dessalement des Eaux
Eng. Koussai Quteishat
Le Directeur du MEDRC

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de La Recherche Scientifique et de la Technologie,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Tout d’abord je m’excuse de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd’hui en raison d’un planning très chargé
en cette fin d’année.
Depuis son ouverture en 1996, Le Centre de Recherche en Dessalement du Moyen Orient (Middle East
Desalination Research Center - MEDRC), institution internationale à caractère non lucratif siégée à Muscat,
Sultanat d’Oman, offre ses services dans différentes activités dans le domaine de dessalement dans la
région du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) notamment ses principaux programmes en recherche et
développement (R&D) et capacity building.
En recherche et développement, 2 projets de recherche financés par MEDRC ont été attribués à des
universités en Algérie et Maroc, en collaborations avec des universités françaises. Dans chaque projet, un
partenaire Maghrébin et un doctorant avec une bourse d’étude font partie des équipes de recherche.
MEDRC est aussi très favorable d’attribuer d’autres projets de recherche avec des bourses d’études et
donne la priorité aux chercheurs tunisiens et libyens.
En Capacity Building, parmi les 28 cours intensifs organisés par MEDRC en 4 ans dans la région de MENA,
11 cours ont été organisés dans les pays du Maghreb ; 4 en Algérie et Maroc, 3 en Tunisie et 1 en Libye. 533
participants de différentes organisations et secteurs ont assisté à ces formations. MEDRC a aussi organisé
des cours plus avancés pour former les formateurs. Une dizaine de Maghrébins ont été invités dans
différent pays du MENA pour suivre ces formations et sont devenus des formateurs dans leurs pays
respectifs. 4 entre eux ont même participé entant que conférencier dans des cours organisés par MEDRC
dans la même région. De plus, Le Centre est toujours prêt à offrir ses services et fournir son assistance
technique à toute la communauté du dessalement dans le monde.
En conformité avec les objectifs du Centre, et vu la croissance rapide du marché du dessalement dans la
région de MENA et les évaluations qui indiquent qu’un nombre substantiel de personnel à tous les niveaux
techniques sera nécessaire pour exploiter et entretenir les stations de dessalement dans un proche avenir,
MEDRC a lancé une compagne de prise de conscience pour encourager les universités de cette région de
s’impliquer davantage dans la recherche et le développement en dessalement et de ses domaines relatifs et
d’incorporer des cours et des cursus de formation. MEDRC profite de cette opportunité pour relancer cet
appel et est préparé à fournir de l’aide aux institutions qui sont disposées à mettre en application des
cursus de formation dans le domaine du dessalement.
En espérant que le Centre pourra participer dans vos prochains évènements, et dans l’attente de vous voir
très bientôt, je vous souhaite un grand succès et le bon déroulement de cette première conférence
maghrébine sur le dessalement et traitement des eaux.
Merci de votre attention.
Association Tunisienne de Dessalement
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MEMBRANES, DESSALEMENT ET AVENIR
Par

Ezzedine FERJANI
Maître de Conférences
Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l’Environnement, Borj-Cédria

Aborder un thème aussi vaste et aussi large n’est pas une œuvre facile. D’abord pour des raisons
historiques : devant l’exclamation joyeuse et optimiste de Reid sur son lit de mort « Si on peut dessaler
quelques millilitres aujourd’hui, on pourra en dessaler des billions de mètres cubes demain », cela en
réponse à l’effort soutenu de deux brillants étudiants doctorants à l’université UCLA de Californie ;
Sourirajan (le malgache Américanisé) et Loeb (Israélo américain, aujourd’hui recteur de l’université de
Tel-Aviv) ; C’était en …1963. Des raisons scientifiques aussi. Car on découvre à peine l’ampleur de ce
savoir et la multitude des sciences qui peuvent être impliquées : la chimie, bien sûr (des aspects de
formulation

organique

et

inorganique,

étude

de

solutions,

électrochimie,

thermodynamique,

caractérisations à l’échelle nanométrique et même de l’Angstrom…), le génie des procédés, car la fonction
des membranes consiste à séparer, concentrer et purifier et ce sont bien là les objectifs des
différentes opérations du génie (distillation, extraction, adsorption, absorption…) qui vont être
(gageons-y !) fortement concurrencées dans le futur par ces émergentes technologies membranaires. Les
raisons sont simples. Elles résident dans la nature même de ces procédés : fonctionnement (pour la
plupart) à température ambiante, donc ne nécessitant aucune transition de phase énergétivore,
modulabilité, compacité, rendement élevé, absence d’additifs et autres catalyseurs, pollution limitée,
concentrée et maîtrisable. D’autres sciences sont aussi mises à profit : le modèle mathématique pour
comprendre et piloter le processus de séparation, la physique pour toutes sortes de caractérisations
(MFA, MEB, porosimètrie, tension de surface, angle de contact…) Les biologistes et autres médecins et
pharmaciens sont aussi intéressés par ces procédés. L’article vulgarisateur de Sourirajan, datant de 25
ans, trouve tout son sens et ses justifications : « A new science is born !).
Les phénomènes membranaires mettent à contribution 4 types de forces motrices : la pression
(bien sûr), le potentiel électrique (électrodialyse et très prometteuses piles à combustible), la
concentration (avec une application spectaculaire en purification du sang par dialyse) et la température
(responsable d’évaporation condensation aux interfaces des membranes. D’autres forces pourront être
mises, un jour, à profit, grâce à la recherche. Ceux là mêmes sont aussi appelés à voir s’élargir leurs
domaines d’applications.
Le rêve primordial de l’humanité reste évidemment lié à l’eau : source de vie, moteur de
développement agricole et industriel et éternel objet de convoitises et de conflits (combien de guerres,
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de morts et de drames ont pour origine un manque, une altération autour de cette fameuse molécule et sa
précieuse liaison hydrogène « liaison de la vie » ?). Or l’eau douce est rare et 97-97,5 % de ses ressources
disponibles sont salées. Cela explique que le terme « dessalement », en fait un maillon simple de la chaîne
membranaire, a pris chez le public cette importance majeure, au dépens, certainement, de la notion mère
d’osmose inverse, phénomène artificiel, provoqué par l’homme, mettant à profit (ou plutôt en défaut) ce
fameux phénomène osmotique, naturel lui, mis en évidence par un certain Français : l’abbé Nollet voilà bien
250 ans par des études sur une vessie de porc. Revenons au rêve. Dessaler de l’eau de mer relève
aujourd’hui d’une technologie maîtrisée et d’une réalité quotidienne. Des populations entières sont
alimentées par en eau potable suivant cette technique. En témoignent par exemple la station de Ashkoran
en Israël de 330 000 m3.J-1 et surtout celles très ambitieuses en Algérie pouvant atteindre les 2 000 000
de m3.J-1 avec cependant des utilisations pas toujours nobles relevant du gaspillage et justifiant dans
beaucoup de cas le recours à l’unité familiale de faible capacité.
L’objectif consisterait à côté de cela à utiliser cette eau pour l’agriculture et l’irrigation A cette question
précise, A. Maurel (ingénieur Français qui a consacré sa vie et un ouvrage précieux au dessalement) me
répondit un jour que l’espoir est permis mais qu’aucune date ne peut être avancée. Des tentatives voient
déjà le jour ça et là dans le monde. Il s’agit en fait de réduire les coûts énergétiques, d’amortir les
installations existantes, de résoudre les problèmes de fonctionnement et d’allonger la durée de vie d’une
membrane aujourd’hui très tributaire du niveau de compétences et de maîtrise des utilisateurs (1 à 5 ans)
Le domaine est jeune, en Tunisie. A la recherche engagée à l’INRST, voilà bien 25, par les
Professeurs M. Maalej et A. Ben Mamou, ont succédé plusieurs travaux. 4 ou 5 équipes travaillent
actuellement dans les laboratoires tunisiens dans ce domaine. Un certain effort est à consentir d’abord en
pédagogie : enseigner et vulgariser ces techniques aux niveaux des licences et des masters, engager plus
de chercheurs (c’est le sens même d’une vraie société du savoir !) et surtout multiplier les collaborations
scientifiques avec des équipes et laboratoires de renommée (Américains, japonais, allemands, français et
Hollandais).
Des perspectives très prometteuses s’ouvrent. Nous ne sommes qu’au tout début d’un long chemin.
A nous de savoir collaborer et fédérer les efforts, d’abord entre Tunisiens ! A nous de nous ouvrir sur
l’environnement large des différentes industries (Sonede, Steg mais aussi tous les autres) ! A nous aussi de
persévérer pour mieux percer au niveau international (brevets internationaux et publications dans les
meilleures revues) ! Car le marché de demain est tout simplement fabuleux. Le savoir et le génie tunisiens
peuvent aussi s’épanouir, contribuer et faire profiter le pays dans ce domaine.

Les réflexions soumises pour publication sont reproduites sans modification.
N’hésitez pas à nous faire part de vos contributions.
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Liste des communications présentées
au CMTDE 2007

1

Dessalement des eaux saumâtres par intégration des procéèdés à membrane alimentés par le
photovoltaïque.
Ben Mariem A., Bouguecha S., e-mail : a_benmariem@yahoo.fr

2

Estrogenic and stress induction potentials of tunisian water and wastewater as determined by in vitro
bioassays.
Limam A, Talorete T.P.N, Ghrabi A, Benrejeb Jenhani A,Isoda H., e-mail : ateflimam@yahoo.fr

3

Modélisation du procédé de prétraitement des eaux par filtration sur sable.
Maazouzi A., Kettab A, Khalfaoui R., Badri A., Zahraoui B., e-mail : maazdz@yahoo.fr

4

Treatment of dyes solutions using asymmetric porous tubular support.
Belouatek Aissa, e-mail : abelouatek@voila.fr

5

Recognition of metal ions by optical sensors incorporating thiacalixarenes derivatives.
Zaghbani A., Tayeb R., Vocanson F., Anticó E., Fontas C., Hidalgo, M., Dhahbi M., e-mail :
Asma_zaghbani@hotmail.com

6

La qualité des eaux potables de la région d’Adrar (Algérie) et son influence sur la lithiase calcique.
Zahraoui B., Badri A., Maazouzi A., Kettab A., e-mail : Zahraoui_87@yahoo.fr

7

Removal of aniline from aqueous solution using na-montmorillonite.
Bedoui K., Bekri-Abbes I., Srasra, E., e-mail : Bedoui_khaled@yahoo.fr

8

Traitement d’une eau de forage par osmose inverse : application a l’industrie agroalimentaire.
Belkacem M., Aomraoui S., Bakhti S., e-mail : belkacemed@yahoo.fr
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Association Tunisienne de Dessalement
Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, 2092 Manar 2, Tél./Fax: 00 216 71 871 282

Bulletin de l’Association Tunisienne de Dessalement

Page 23

52

Adsorption du plomb en solutions aqueuses par les tiges de dattes.
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76

Adsorptive removal of methyl orange by wood sawdust.
Atmani F., Bensmaili A., e-mail : abensmaili@yahoo.fr

77

Determination of chloride, arsenic and cod in water : results of the regional interlaboratory
studies.
Krsmanovic V.D., Todorovic M., Cruceru L., Manojlovic D, Trbovic D., Nesic B., Voulgaropoulos A.,
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96

Boron removal by membrane processes.
Mnif Amine, Hamrouni B., Dhahbi M., e-mail : amin6824@yahoo.fr

97

Integrated membrane processes for waste water treatment.
Mnif Amine, Hamrouni B., Dhahbi M., e-mail : amin6824@yahoo.fr
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Zahraoui B., Badri A. , Maazouzi A, Kelfaoui R., Kettab A., e-mail : Zahraoui_87@yahoo.fr
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performance.
Mohammedi K., Sadi A., Belaidi I.,
Brachemi B.,
Rheinlander J., e-mail :
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* ا  "+ا  & ا  ,
 /0ق ا " ون ا  3ر
 +5 /ل & و  + "5ا   6& ,و 78
ا ا

ة ا ة ،و ا  ا   ا  وة ا  ر ا و   ،دا آا  ا  رآ و آ   #ه !  $ا  ش '& و   ($إر)

إ -# +ى ا  & /ت ا  )-ا 2 01ا  ا  ر  4 $ل ا 5ود 

ء ا 2 7 8اب وا;( :ت ا<ى.

و = أ ا ? /ون  +2ا -#ى ا (  2و ا  2  Aوة ا  ر ا<و  +و = أآ ا  -2ن   +2ﹼة -1ا !) Bﹼ  : C
 ا آ +2 5أه  ا ء و دور   D#ا ،4
 ?ورة ا (& 4 Eرب آ، 2 D
 ا ( ون ا (  2وا ،
 ا (&  F  Eو ا< FHص ا (  2/و (  4ا  ،I
 إ  4ز  ر& L/ Kآ،
 ا -ة إ  ( 1 &-M) +ت وO +2 Nار ا  ( 4ا  2/ # -ا   Iو ا  ( 4ا   OPو ) 2/ا  .I
و &  Mا5ال ه ا  C-ت  ا :
 ا (  +2 Dإ= ع أ /Cب ا ار Rن ) 2/ا   Iو (   4ر اا) 4و أه! و $- 2ا ء ا 2 7 8اب
 ا -ة إ  +إ  ء آ  5ر  L/2و ا  4 $ &-Mل ) 2/ا  I
 إ Cار &  ر -/2ث  ( و ا;  &524و ا  $ # Tأ=ب ا 1Uل ،و( )- &-Mاة  DM 2V   2 42ا<= ر
 ا Rآ  +2أن &-Mن ا   )Wا  ر دوري  آDﹼ  " اول  ا  2ان ا  ر
  LYا &$%ء $ ،ا 54ا  و  و -ر&   +2ا;اع  !) ( 1 &-M) $ا  +#& M N-إ  4ز ا  ( 4ا  ر 2/
و (  4ا ء
   ا  ( 4ا  2/ # -ا    ($  Iت ا   )Wا<ﻭل  (=- +2ا; Mو  و   D 4 Cا  C-ت ا  أ(' 2
و آ\ [ ا   ا;   Kا (-ان ا; Mو   DMا  رآ ) ^ ]#ﺍﻝﺼﻠﺔ و ا -ا.DC
و  $ا م ه\ Iا

ة  ر ` ا  ( 4ا  2/ # -ا   (  Iد)0

  0#ا("ع  ,-ا  +ا*)"  ﻝﻠﻤﺴﺘﻭى ا (  2و ا  A

\ Iا  وة ا  ر ا<و  H ،+آا  01ا "/رآ  #ه ! ا  $  (Tإ  "23 4و )( Rن &(  K a#  Dا ]5ء  $ا  2ان ا  ر  +2أن
 ا  وة ا  ر ا  - $  Vه (  )د&.(2009  #
آ

   I-رآ ا  ( 4ا<ورو  2/ا   bFH $ « European Desalination Society » Iآ ) ا (  ا< ذة Miriam Balaban

و ا  آ   ا ;  4ح ه\ Iا  وة و  =اره )  b8Fد   «DESALINATION » 4,)% %ا  :ت ا  5ة ا  )!ﹼ ) &  $
ه\ا ا . )W
آ

وا  +2أ ( !Tم )  Mا % % #آ& 67ث ا /ق ا و 4,7 89ا "  MEDRCأو  &   02Vا  رآ  ها ا ;

ا ="ر  ا ول 63ل  4) "<%و  4,7ا ".

ا "!ـ ا  ـ ـ ا ـ 
آ ا ! م  ' ،ا  آ %ا "  2092 ،!$ا  ر،

ا /. -ا  0آ'  ، +21671871282 :ا  89 :ا  7و 
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,  " ا  & ا+ * ا

I   ا2/  ( ا<ورو4  ا+  إM  01-)) أن أ-T& :  آ.ة- 2  4: ا+2 D? $< ا$-? MH ا  رآ و أ+2 ( 1 !آMHأ
 2(  ا24  ( و  &ة  ا4  اI\  (  ) اM  اMiriam Balaban  ا< ذة+  إC  « وEuropean Desalination Society »
.T  اI   ا2/ # -  ( ا42 & ره و ر-eY +2 هM

« Desalination » &524 ; ا2   درة8  ا88F ا

.0)  و آf  اY! و رM2 ]م#  و اa$-  ح و ا4  !M  أD2M)  أن+ )أ

 ا "!ـ ا  ـ ـ ا ـ
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  و7  ا89 :  ا، +21671871282 : ' آ0 ا/. - ا

، ا  ر2092 ،!$ "  ا% ا  آ،'  آ ا ! م

* ا  "+ا  & ا  ,
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'   [) ،ه آ Dا  e L/ن ا( ل أ 1ى - 2ارد ا   Yو )-1 $ A) a/د ا   E2F  VYﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ =8
ا  DC-إ  4 ( +إ  MHت )  / &-ﹼدة و ذ [ -8رة  2 Hو .2 M

•

'  !A) ، Vا اآ  ا   VYو ا  و )( 

•

را(  g   V) ،ا -/ث

•

  !A) ، #ا ? LY  >7ا ا gو ا   +2 D&-أ س ا ( = و ا ! و ا  #ء ،

•

 د  ،إر ء '  $ا :ز  Yiاث أ= ب ا ز  ) T8  2ر&،4

•

 (   ،ا  $ Vا (  2و ) ^#ا (،$

•

'   ،ا (:د  ) ا -ارد ا & و ا د& )/

 &5ا   4و ا .2 T

9:ات ا ات و ا  دة
(  5T/) +2 Dا  L/ا A Mا  4وا C  ،Iو أنﹼ ا   ا  V/ا  & 4ة  $ا  2ان ا  ﹼ )(

 4ا [ V# ،ة  )I$-

) 1- -Mت ا;]م و ا 8):ل   ) $  -دل ا ( -2ت و .  -
و  $ه\ا ا; Nر   :ﹼ   د! ا  ( 4ت ا (  2ا  آVا  )-2 & $-آ ت و )    4 $ا [ و ا T :ح  +2ا ^/
و   +2 Cا  . 8و   Mوآ  ا -ض   L/و ا  & 4ا  أذن  دة ر ` ا - 4ر& ز& ا (  &   Yi 2ا'  د!
ا   28ا  آ Dا  V/و ا  #Wت ا   8و ا;= 8د&.
إنﹼ ا   gا;  #  Fدة ر ` ا - 4ر&  ` -ا  و  Fت ا   )( ا  L/ا (  2ا رب ا< e K D (2 DVت ا (. -
و )(  1 /ت ا 8=:د ا (8ي # ` -) ) ،را  D&-Nا ى &اه  $ ' +2ا -4دة   ا  TMءات ،و ) $ ' Vا !  $آDﹼ
ا : 4ت: 4 $  ،ت ا  L/ا (  2و ا  &-Mا  ( 4و ا  &-ا .1- -M
9:ات ا ات و ا  دة
 أ /Cا اآ ا و  ) $ #Mإ Nر ا ( C  -إا) .4آ ا)\Fت ( ا  .] Hو إنﹼ   -ا;= 8د ) eإد ج ا  -Aت
ا  V/ا  e$ $ N-ءات   2و ) دو  .و ه  -د إ   0دة ر ` ا - 4ر& -&    0  $م ا (.2007 2&-1 $ !2
إنﹼ ا:ر) ء Rداء ا  -Aا  V/ا  N-إ  +ا  &-#ت ا و  ا  $ ?;  B2& =-إ -4 +دات ا  - 4ا  5&5() ،N-روا^
ا اآ و ا ( ون  Kا  2ان ا  ﹼ .و إنﹼ ا ( ون  Kاآ 5ا; ز  $ه\ Iا  2ان &( ﹼ ?ور&  42ح  `R) $اآ 5ا ز و-M& Nن
 دور ر& دي    ا  آ Dا  V/ا .N-
و & DMا ( ون ا و  ( & 0ا   Vو ( ﹼد ا<Nاف-/ ،را أ  Aا

& )  0/دل F2ات  ا  - 4ت ا (  2ا # -

و Hآ ءه ا &Uو  إ  MاF :اط  $أ  ا; اع ا (  2و ا  1- -Mو ) ! ا<دوار  $إ  ج ا ( ،$و ا Vر  . 4
و  -/ر ا;ا) $ 4ه\ا ا  4ل -Yل )( 5&5ا ( ون H Kآ  ا   .&5و &( د! ا ( ون ا (  2و ا   Kا;) /د ا<ورو ا \ي
&( ﹼ  M&Hا<    ر ا) = Tا اآ ا  ( 1995  0و ا) = Tا ( ون ا (  2و ا  ا  eة -1 $ان  .2003و & /
آ\ [ )  ا ( ون ا;=H K  2آ  ا  ر و آ\ [ ا ( ون ا H K  Vآ  ا<& Mو ا.&-U
9:ات ا ات و ا  دة
 ا رت ]د ا; Fاط  $ا= 8د ا (   $ر ا \آ ء  8را V2وة .و &(  2أن ) Y $ gآ ه\ا ا;= 8د ا  & 4ا \ي &B2
إ  ج ا ( $و ه و ) & 4ه و آ\ [ ا]آ  = Dا  #Wت ا;= 8د&.
إنﹼ ا  2ا  -ا  &(  +2ا  -Aا  L/2 N-ا (  2أن )] M  /د  ا   01- ^/ $ K=-إ  +ا  ، & 4أي إ  +إر ء
-ذج  +2 `W ( 4ا \آ ء.

ا "!ـ ا  ـ ـ ا ـ 
آ ا ! م  ' ،ا  آ %ا "  2092 ،!$ا  ر،

ا /. -ا  0آ'  ، +21671871282 :ا  89 :ا  7و 
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* ا  "+ا  & ا  ,

ا  ر  ا<-ر ا  )<  +A/ه  ا  رزة .و  $ه\ا ا; Nر )!ﹼ إ Yاث  `24وزراء ا   2 Iان ا ب ا ( ،و )!ﹼ   ﹼة
ا  1ت -# +2ى ا Fاء  $ه\ا ا  4ل ` -) $  : ،و ا 54ا  و  و -ر&   2 .أ !) 0ﹼ ا;=ار   $رس   i 2002ء
ا  `24و ا  Cا  ر - 2ارد ا

 = 8ا ق إ  +و?( ا   2 $ Iان ا ب ا (  ف )    & /ر آ

 #2ا (]   I  2و ا ي.
و    ` -) 2(1ا ء أو  &-اا)-# +2 4ى ا  L/ا (  2و   ا 8ﹼف  $ا 5Fون ا
 () LYﹼ ا -ارد ا

 ا ،` -) DV 2 T$ .N-

 ا  / & 2ودة M & ،أن ) DMإ دة ا T :ع  ا   Iا  2 (#و 2ه   Tدي ا ( 54ا

 و .  51 -

و ا ]=  ه\ا ا (i$ ،+نﹼ   إ دة ا( ل ا   Iا (  &  4ت  $ Y]$ه\ Iا -#ات ا<ة آ  D/ﹼ  (.
-& $ان ا  ` - 2 N-ه -ا \ي &!ﹼ  ا   Iا  2 (#و (  ، 4و =  ه!  / 4 $ت ا  و إ  4زه  .و & Y o2
 د  /ت ا  أآ-N $ / #   Vر ا;( ل و -Yا  أر( و=( .D# 2 4
و bF&  $ﹼ ) 2/ا  i$ Iنﹼ ا  4ا  # -ا\Uة  $ا #):ع ) 2/) +2 8ا   Iا  5ق .أ bF& $ﹼ (  4ا   Iا $ 2 (#
) 4 ( +2 8ا   Iيﹼ ا< ب و ا< 4Hر  Oا  Vة.
و  +2ا ى ا & I  2/)  ` -) M  Bا  /و ا (  4ا =  I  2ا  $ Tp- 2 (#ريﹼ ا eFوات و ا< 4Hر ا  Vة.
و &  Mا; Hرة ه إ = +ار ا و  إ  4ز  I  2/) /ا -# ) 50.000 ( 4 /ن أ -  B(M  (Eم ،و ذ [  1 Y Rت
ا &54ة  ا   Iا 2 / 8اب .2025  +$- +Y
و  1 Y Rت ]د  ا   Iو )   ` -) Mا]:ل ا< DVو ا< - K4ارد  Oا  & 2و آ\ [ ا  $ !M/ا  ت ا -رة و=K
إر ء :
•  -Aو $ L/2 2 M Nه\ Iا : 4ت )و Yات ،اآ(... F ،5
• إدراج ا ء و ا  = ?  ا<و  &-ت ا   $ N-ان ا  L/ا ( 2
• " -Aأ " ا   61 ,-  #آ Tءات )   ]  88Fل إ 1زا) ا  و  ]  88F VYل
إ 1زا) ا< .
9:ات ا ات و ا  دة
أر& أن أ  ) &ي -4 2د ا \ي  R$ت ا  ( 4ا  2/ # -ا   # 0 \) Iه! DMﹼ  $ & 1ر K$ه\ Iا  & /ت -# +2ى ا &-M
و ا  L/و ه )( ﹼ   2Yت ا   DC-ا  ( 4و ا  ^/ا;= 8دي و ا; . 1و & +24ذ [  ]ل :
•

) &P  Aم ا  N-ا<و  4 ( +و ) 2/ا  2006  $- $ I

•

)\  Aا ا   )Wا  ر ا<ول -Yل ) 2/ا   Iو (  . 4و ه 2 ( (&  )W -ا ( ا  ر ا eوري -ا 1رة
ا   Iو ذ [  دل ا ( -2ت و ا  4رب و ا -# +2 a#ى ا  L/و ا  .&-Mو ! درا آDﹼ ه\ Iا -ا? $ Kا

ة

ا & #ة و  +2ه  qا< ل ا (. )W 2  2
و إ   & +2أنﹼ دور ا  ( 4ت ا (-M  2ن أآ و أه!ﹼ  $ا  2Yا  د ا  &  ]  ا;ر) ء   -Aا  L/ا ( 2
و ا  & 4ا  1- -Mإ  +در  1ا   4و ا  2 Tو ا W) $ Tه]?] 2ع  وره ا -/ري  $ا   ا   2و ا . & #
  ه! ا ( $ !M rا<& م ا  L/2 N-ا (  2و ا  & 4ا  1- -Mا  ا)< (#آ ( 1 2200  Vو   ،LYو (Dﹼ ا ( rاU
  = !Mه!  $ا  2ءات ا    Aا  ( 4ت و ا<= ! -Yل  `Tا -?-ع.
و = أدرآ! \ Iا   =  ا -/ار ا \ي  I  Aو ا \ي )  0 eFأ M$ر =  ) a/#أن ) D4#آ  '  \ Iا  Aهة.
و = زت  ]ل ا  ش أ M$ر -1ه& و D(4) = $ا;ر) ء   -Aا  L/ا (  2و ا  & 4ا  1- -Mإ  & 1 2Y +ة ره )$-
ا وط ا   :
•

أو ،:ا آ +2 5اP  4:و  &-ت ا  N-و  1 Yت ا  K 4و ا;= 8د،

ا "!ـ ا  ـ ـ ا ـ 
آ ا ! م  ' ،ا  آ %ا "  2092 ،!$ا  ر،

ا /. -ا  0آ'  ، +21671871282 :ا  89 :ا  7و 
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* ا  "+ا  & ا  ,

ا ح "ا < ا  3ر اوﹼل :ل & و  + "5ا  ",
آ ا! ذ ازه 
وز ا " #ا "  و ا '& %ا " و ا = 78

 #ا> ا ﹼ :ن ا #:
eYة ا  #ر ` ا  ( 4ا  2/ # -ا  I
eYات ا -eف ا Mام
eYات ا  #ات و ا  #دة
&  (#أن أآ-ن  $ !Mا $ح ه\ا ا   )Wا  ر ا \ي ) 0 Aا  ( 4ا  2/ # -ا   K Iا ( &  ا آ ء .و إ  أ) م \I
ا   ( رات ا  Mو ا  &  ` ه\ Iا  ( 4و  VY 2ا  رآ  $ه\ Iا  وة آ

أ MHآ Dا -eف ا -ا  & $ا  2ان ا & 8

و ا   sم  $ه\ا ا  +2ا  م و أ)  ! +إ=   .  Nآ أودﹼ أن أ MHا  tا (  2ا  ا رت -?-ع ه\ا ا  2ء  .أ7C
ا  8  L/در  & 1ة أو  ا  2 Dء ا (\ب  ا -ا? Kا  H  $ &-/ل إ &$و D1 $ﹼ   aNا ( ! .ذ [ <نﹼ ا -ارد ا



ا  / & 2ودة و <نﹼ  o2 t() !4Yدر] (T) 1وة  آ  5 )  -ر    1ا   .Y-2ه  1ءت ?ورة ا -42ء إ - +ارد
 & 2) Oو ه ) 2/ا   Iا

 Y  /و (  4ا   Iا  Y  2 (#أYى  ;?  $إ - +ا 2Cا  $ !M/ا -ارد ا  /

و ) Hا;]ك.
و ه D(1  -ا  ( 4ا (   !Pا  /ة )-?- Keع &-م ا   Iا (  - /) 2007 #ان "-ا 1رة ا   ."Iو ه-& -م  
أ=ﹼ) 0ا<! ا  /ة \  < ##/) 1992ه  ه\ا ا -?-ع و &-& 0 DT/م   22رس  آDﹼ  م .و )( إ  MHا ء  +2ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ

ا "!ـ ا  ـ ـ ا ـ 
آ ا ! م  ' ،ا  آ %ا "  2092 ،!$ا  ر،

ا /. -ا  0آ'  ، +21671871282 :ا  89 :ا  7و 
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* ا  "+ا  & ا  ,

ﺒﻘﻠﻡ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺴﻼﺘﻲ
ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺎل ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ

"ﻭ ﺠـﻌـﻠـﻨــﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝـﻤــﺎﺀ ﻜــل ﺸـــﻲﺀ ﺤـــﻲ"
ﻓﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﻭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀﺭ ،ﻭﺘﻁﻠﻊ ﺇﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻝﻤﺎﻡ
ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ.
ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺸﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ،ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭ ﻨﺼﻔﺎ ،ﺃﻤﻜﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻓﻠﻘﻴﺕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ،ﻭﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ
ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺃﻨﺴﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
". "Desalination
ﻭ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻴﺔ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﻁﺔ ،ﺘﺤﺘﻔل ﺠﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﻠﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ،ﻋﺒﺭ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ،ﺇﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺃﺼل ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺭﻓﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺎﺕ.
ﻭﻴﻭﻋﺩ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻭﻥ ﺒـ" ﺠﻨﺎﺕ ﻋﺩﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ " ...
ﻭﻝﺌﻥ ﺤﺼل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻺﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ،ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ،ﺇﺫ
ﺘﺘﻜﻬﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ

. 2020

ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺜﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﻀﻡ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ
ﺒﻌﺙ ﻤﺭﺍﺼﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻡ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ.
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ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺒﺘﻭﻨﺱ,
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ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﺘﻬﺎ
• Editorial : Pr. Mohamed Maalej …...……………………………………………. p03
ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ
• Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau 2008 ……………… p04
ﻭﺍﻝﺒـﺤﺙ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺑﺎﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺩﻤـﺔ
ﻠﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻜـل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌـل ﺍﻝﻤﺠـﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨـﻬﺎ :
 ﺘﻨﻅـﻴـﻡ ﻨـﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻤﺅﺘـﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ
ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ.
 ﻨﺸـــﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ.
 ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
 ﻨﺸﺭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ.
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ﻁﺭﻴﻘــﺔ ﺍﻹﻨﺨــﺭﺍﻁ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻫﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻨـﻰ ﺃﻭ ﻴﻌﻤـل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺨﺎﺼﺔ.
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