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Sommaire  

 
Cette étude a été effectuée dans le cadre des recommandations du séminaire sur 

"l’irrigation et la gestion de l’eau en Afrique du Nord" organisé au Caire du 9 au 12 
octobre 1999 et a été adoptée par la 15ème réunion du Comité intergouvernemental 
d’experts du CDSR-AN en mars 2000. 
 

Les principaux objectifs de l'étude portant sur les meilleures pratiques relatives à 
la prévention de la sécheresse et la gestion de l'eau avec un accent particulier sur la 
réutilisation des eaux usées en Afrique du Nord sont: l’identification et analyse des 
meilleures pratiques pour prévenir et combattre la sécheresse dans la sous-région et la 
préparation d’une étude analytique détaillée sur la situation actuelle et les perspectives 
de la production et de la réutilisation des eaux usées, la pollution de l'eau, le réseau 
actuel de traitement des eaux usées et les principales contraintes qui pèsent sur la 
réutilisation des eaux usées recyclées en agriculture.  

En outre, l'étude a pour but d’élaborer des stratégies qui visent à prévenir et 
réduire les effets de la sécheresse et de donner des propositions relatives au plan 
d'action sous-régional en vue d’une large réutilisation des eaux usées recyclées 
principalement dans l'irrigation durant ce siècle. 

 
L'étude comprend deux parties inter-liées. La partie I aborde l'identification et 

l'analyse des pratiques pour lutter contre la sécheresse en Afrique du Nord. La partie II 
traite la réutilisation des eaux usées dans la sous-région de l'Afrique du Nord. 

 
La partie I de l'étude se compose de trois chapitres. Les chapitres I et II mettent 

en lumière respectivement les particularités physiques et les populations ainsi que les 
caractéristiques de la sécheresse dans la sous-région. Le chapitre III passe en revue et 
analyse les pratiques de prévention et de lutte contre  la sécheresse. Il propose 
également certaines stratégies susceptibles d'améliorer le processus de lutte contre la 
sécheresse. 

 
L'analyse des précipitations annuelles dans la sous-région de l'Afrique du Nord 

met en évidence la grande variabilité de ces précipitations dans le temps et dans 
l’espace. Par ailleurs, la sécheresse, avec ses divers degrés de fréquence et d'intensité, 
constitue un phénomène commun dans la sous-régions. De ce fait, la nécessité de 
combattre la sécheresse revêt une importance cruciale pour le développement national, 
notamment en matière de la gestion et du développement des ressources hydriques. En 
fait, diverses pratiques existent actuellement pour lutter contre la sécheresse. L'étude 
entreprise passe en revue et analyse ces techniques. Celles-ci engobent: les techniques 
de la collecte et d'exploitation de l'eau, l'introduction de l'irrigation supplémentaire dans 
les cultures irriguées, le reboisement, les facteurs de gestion des cultures, en particulier 
l’utilisation des variétés cultivées résistant à la sécheresse, la gestion de 
l'approvisionnement en eau, l'amélioration de la productivité et, enfin, l'utilisation de 
l'eau saline en irrigation. Cette partie de l'étude propose également des stratégies de lutte 
contre la sécheresse.  
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Les objectifs de ces stratégies sont: la gestion et la lutte contre la sécheresse et 

les désastres qui en résultent par entre autres: l’affectation, la redistribution, le transfert, 
le stockage et un usage efficace des ressources en eau, la collecte des eaux de pluies et 
le développement des ressources hydriques non classiques, la mise au point de modèles 
eau/équilibres/sécheresse à long terme avec différents scénarios y compris des 
interventions tels l’adduction de l'eau entre bassins, la promotion d'une planification 
coordonnée pour combattre la sécheresse au moyen de l’affectation et de la conservation 
à long terme de l'eau, la répartition de matériel d'orientation modernes aux pays de la 
sous-région, l'encouragement de la participation des communautés locales et 
l'accroissement de la conscience publique concernant la gestion de la sécheresse. 

 
La deuxième partie de l'étude comprend six chapitres. Le chapitre I traite les 

caractéristiques et les procédés de traitement des eaux usées. Les caractéristiques des 
eaux usées sont généralement classées en caractéristiques physiques (dont les plus 
importantes sont les matières solides), chimiques (carbone organique, DOB, DOC, 
azote, phosphore et PH), biologiques (bactéries, champignons, algues, protozoaires, 
rotifères et crustacés et virus). 

Ce chapitre donne également un aperçu général sur les procédés de traitement 
des eaux usées, leur valeur nutritive, les lignes directrices de l'utilisation des eaux usées 
en agriculture ainsi que les méthodes adéquates de traitement et d'application. 
L’application comprend le traitement classique primaire et secondaire, les bassins de 
stabilisation des eaux usées, la désinfection, les réservoirs de stockage, le traitement 
tertiaire et le traitement de la boue. 

 
Le chapitre II aborde la situation actuelle de la production et de la réutilisation 

des eaux usées dans la sous-région de l'Afrique du Nord. Il donne des chiffres 
statistiques relatifs aux quantités actuelles et futures des eaux usées, le nombre des 
installations de traitement et les méthodes utilisées dans ce domaine sur la base des 
données disponibles. La plupart des données utilisées sont anciennes ou incomplètes. 
Par ailleurs, ce chapitre passe en revue et analyse la réutilisation des eaux usées 
entreprise actuellement en matière de production agricole dans les sept pays de la sous-
région. 
 

La pollution de l'eau dans la sous-région est développée dans le chapitre III. Les 
sources de contamination peuvent provenir des eaux usées urbaines, industrielles et 
agricoles en plus d'autres polluants. En Algérie, les nappes aquifères peu profondes font 
l'objet d'une contamination dangereuse provenant  des cours d'eau superficielle qui 
recueillent la majeure partie des eaux usées évacuées. 

En Egypte, l'eau de drainage agricole est d'une quantité énorme pouvant 
dépasser 13 billions m3/an avec des effets sur l'eau douce. En Libye, la détérioration de 
la qualité de l'eau est due principalement à l'utilisation excessive  des eaux souterraines. 
En Mauritanie, les autorités ont été obligées de fermer certains puits opérationnels au 
bassin d'Idni, situé à proximité de l'Océan atlantique, à cause de la pénétration de l'eau 
de mer. Au Maroc, l'eutrophisation a été remarquée dans certains réservoirs à cause de 
l'évacuation des eaux usées non traitées (barrages de Kénitra et de Massira sur  la vallée 
d'Oum Rabei). De même, l'eau de mer s’infiltre dans  la plupart des régions côtières. Au 
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Soudan, les données concernant la qualité de l'eau sont rarement disponibles. Tandis 
qu’en Tunisie, l'eutrophisation peut être remarquée au barrage de Sidi Salim à Midjara. 
La salinité des eaux superficielles varie de 2000ppm à 3000ppm. 

Le chapitre IV met en lumière les principales contraintes qui entravent la 
réutilisation des eaux usées recyclées en agriculture dans la sous-région. Elles se 
résument en contraintes environnementales, sociales, réglementaires et légales, 
techniques, économiques et institutionnelles. 

 
Les chapitres V et VI abordent respectivement le plan d'action sous- régional 

proposé et les conclusions. Le plan d'action proposé comporte la préparation des études 
des pays sur le potentiel et la réutilisation des eaux usées, l'organisation d'un séminaire 
sous-régional sur les méthodes et les techniques susceptibles d'accroître la réutilisation 
des eaux usées dans la sous-région de l'Afrique du Nord, le renforcement de capacités 
en matière de gestion intégrée des ressources hydriques et la promotion de la 
participation de la communauté. 



CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/7 
Page 4  

 

Partie I: Identification et analyse des pratiques de lutte contre la  sécheresse en 
Afrique du Nord. 

 
Chapitre 1: Introduction 
 
1-1  Particularités physiques et population. 

 
La sous-région de l'Afrique  du Nord  (SRAN) s'étend de l'Océan atlantique à 

l'ouest jusqu'à la Mer Rouge à l'est et comprend les sept pays suivants: l'Algérie, 
l'Egypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Soudan et la Tunisie. La superficie de la 
sous-région est estimée à environ 9,5 million km2, représentant respectivement 32%, 
52% et 7% des superficies de l'Afrique, du Proche-Orient et du monde entier. 

Les déserts ont une importance particulière dans le paysage de cette zone. Le 
plus grand désert dans le monde, le Sahara, s'étend de la côte atlantique jusqu'à la mer 
rouge. Outre les territoires désertiques qui manquent de rivières permanentes, il existe 
dans la sous-région un système de grands fleuves comme le Nil et le fleuve de Sénégal, 
tandis que dans les parties nord et est des déserts, existent des cours d'eau sporadiques. 

 
La population de la sous-région est évaluée à 164 millions de personnes, selon 

les estimations de 1998. L'Egypte abrite la population la plus élevée (61 million) alors 
que la Mauritanie compte le nombre d'habitants le plus  faible. La densité de la 
population dans la sous-région  de l'Afrique du Nord varie entre 2 et 63 personnes avec 
une moyenne de 17 personnes par km2. Le taux annuel de la croissance de la population 
est estimé à 2,8%. Le tableau 1.1 de l'annexe I-1 résume les populations et les 
superficies de la sous-région par pays. 

 
1-2 Climat 

 
La dominance de l'aridité dans la sous-région de l'Afrique du Nord engendre de 

faibles précipitations dans différentes parties. Elles varient entre 0 au désert et quelques 
1800 mm/an concentré au sud du Soudan. Le climat varie du climat méditerranéen le 
long de la côte septentrionale et occidentale de la sous-région, au climat désertique et le 
Savane aride et le climat équatorial en direction du Sud. 

 
1-3      Agriculture et utilisation de la terre 

 
  La superficie cultivée dans la sous-région est estimée respectivement à environ 
45,5 millions ha et 44,9 millions ha en 1997 et 1998, dont la plupart existe au Soudan 
suivi de Maroc et de l'Algérie. 

La main d'œuvre agricole représente environ 48% de la main d'œuvre  globale 
dans la sous-région. La superficie des cultures permanentes atteint quelque 5 millions 
hectares dont la Tunisie seule occupe 46%. La surface des cultures irriguées dans la 
sous-région est estimée à 28 ha millions, dont 54% environ existent au Soudan. Les 
surfaces irriguées dans la sous-région sont évaluées à 5,5 millions hectares, dont plus de 
47% existent en Egypte. Les surfaces non irriguées sont à peu près 6,6 millions hectares 
dont 50% environ se trouvent en Algérie. 
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L’espace forestier et les pâturages occupent respectivement près de 78,7 millions 
hectares et 113,6 millions hectares, dont la plus grande partie se trouve au Soudan. 
L’Algérie et le Soudan abritent la majeure partie des pâturages. Les cultures céréalières 
s’étendaient en 1998 sur plus de 23 millions hectares. 
 Le taux d’autosuffisance varie d’un pays à un autre. Le taux le moins élevé est 
en Libye: 8,5% et le plus élevé au Soudan: 88,3%. 
 
 Les tableaux 1.2, 1.3 et 1.4 de l’annexe I-1 montrent la contribution de la main 
d’œuvre en agriculture, l’utilisation de la terre, la production et la productivité et le taux 
d’autosuffisance dans la sous-région. 
 
 
1-4    Ressources hydriques et extraction de l’eau dans la sous-région de l’Afrique    
         du Nord 
 
 1-4-1 Ressources hydriques renouvelables. 

 
Eu égard aux conditions climatiques dominantes dans la sous-région, l’eau, 

qu’elle soit superficielle ou souterraine, revêt une importance primordiale. 
Sur la base des caractéristiques d’échange d’eau, deux concepts sont souvent 

utilisés en hydrologie et en gestion de l’eau afin d’évaluer les ressources en eau dans la 
région: le composant de stockage statique et les eaux renouvelables. Le stockage 
statistique englobe traditionnellement l’eau douce avec une période de renouvellement 
total s’étalant sur plusieurs années, tels les grands lacs, les eaux souterraines (eaux 
fossiles), etc. L’usage excessif de ce composant mène inévitablement à la réduction du 
stock en eau et entraîne des conséquences négatives. Il perturbe également l’équilibre 
naturel établi le long des siècles. Les ressources en eau renouvelables comprennent 
l’eau annuellement renouvelée au cours du processus du cycle de l’eau sur terre. Ce 
type de ressources consiste principalement en les rivières et les recharges des eaux 
souterraines.  

 
Les caractéristiques quantitatives des ressources hydriques renouvelables d’une 

région peuvent être déterminées par deux approches: l’utilisation des données 
météorologiques disponibles ou l’observation de l’eau de drainage. Selon les données 
météorologiques, la sous-région de l’Afrique du Nord peut être classée comme étant la 
partie la plus sèche de l’Afrique. Bien qu’elle couvre 32% de la superficie totale du 
continent, ses ressources hydriques représentent seulement près de 4% de la totalité des 
ressources hydriques renouvelables en Afrique. De plus, il existe une grande différence 
au niveau des ressources hydriques dans les sept pays de la sous-région, tel qu’il ressort 
du tableau 1.5 de l’annexe I-1. En effet, ces pays disposent de ressources hydriques très 
limitées et souffrent d’une pénurie sévère en eau avec des taux de 146 à 4573 m3/an par 
habitant. Deux pays (l’Egypte et la Mauritanie) dépendent d'autres pays pour plus de 
9% de leurs ressources en eau renouvelables. 
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1-4-2 Eaux souterraines non renouvelables 
 
Certains pays qui disposent d’un nombre limité de ressources hydriques 

renouvelables renferment des bassins d’eau souterrains (fossiles) non renouvelables, 
partiellement partagées avec les pays voisins. Dans un pays comme la Libye, la majeure 
partie des ressources en eau est constituée de l’eau fossile. Cependant, bien que les 
réservoirs d’eau souterraine puissent permettre le stockage d’énormes quantités d’eau 
accumulée durant les périodes pluviales du quaternaire, leur développement ne peut être 
considéré comme durable à long terme. En fait, le manque de recharge des réserves en 
eau actuellement conduira à la réduction progressive des nappes phréatiques. Pire 
encore, l’augmentation du coût de pompage ainsi que la détérioration de la qualité de 
l’eau dans certaines régions peuvent également diminuer l’importance de l’extraction de 
l’eau fossile avec le temps. 

 
1-4-3 Ressources hydriques non classiques 
 
Les ressources en eau non classiques sont de deux types: l’eau produite par 

dessalement et les eaux usées traitées. L’utilisation globale de l’eau dessalée dans la 
sous-région de l’Afrique du Nord est estimée à 202,8 millions m3/an, dont la Libye 
produit environ 50%. Les eaux usées réutilisées ont été évaluées à peu près 441 millions 
m3/an, dont l’Egypte produit les deux tiers de cette quantité et la Libye le tiers restant. 
Le tableau 1.6 montre les ressources hydriques annuelles non classiques dans les 
différents pays de la sous-région de l'Afrique du Nord. 
 

1-4-4 Extraction de l’eau 
 
Il ressort du tableau 1.4 de l'annexe I-1, qui montre la répartition de l’extraction 

de l’eau par pays sur les trois majeurs secteurs d'utilisation de l'eau: l'agriculture 
(irrigation et bétail), les communautés (approvisionnement en eau des ménages) et les 
industries, que dans certains pays (Soudan, Mauritanie et Maroc) plus de 90% de la 
quantité de l’eau extraite est destinée à l'agriculture. En termes absolus, le taux de l’eau 
extraite en Algérie est de l’ordre de 16% seulement de ses ressources hydriques 
renouvelables annuellement. En Egypte ce taux était 97% et en Libye il était de l’ordre 
de 400. Cela signifie que ces deux pays ont surexploité leurs eaux fossiles. En 
Mauritanie le taux s’établit à 14%, au Maroc à 37% et au Soudan 55%. La Tunisie pour 
sa part utilise 68% de ses ressources hydriques renouvelables annuellement.        
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Chapitre - 2 : Caractéristiques de la sécheresse dans la  sous-région de l’Afrique 
du Nord 

 
 

2-1  Hauteur des précipitations dans la sous-région de l’Afrique du Nord 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la région en question est semi-

aride. Le désert s’étend sur le territoire de tous les pays de la sous-région qui 
bénéficient, toutefois, des précipitions irrégulières allant de quelques millimètres à 
plus de 1800 mm. Plusieurs types de climat règnent dans la majorité des pays de la 
sous-région variant entre les climats tropicaux et le climat méditerranéen, marqué par 
la prédominance d’une  seule saison pluviale aux périodes variables. 

 
Les précipitations dans la région sont influencées principalement par  les 

mouvements saisonniers du soleil et les mouvements des vents y associés. Ainsi, 
plusieurs types de vents sont observés dans la région, y compris les vents sud-ouest 
qui soufflent de l’Océan atlantique, les vents sud-est qui soufflent du Pacifique,  les 
vents septentrionaux, le vents nord-est et les vents nord-ouest. 

 
Les données concernant les sept pays de la sous-région durant les dix dernières 

années ont été collectées grâce à l’installation des réseaux de pluviomètres. Le choix 
de ces stations a été dicté dans une large mesure par la disponibilité des registres 
indiquant le taux des précipitations et par la longueur de la période pluviométrique. 
Les registres des précipitations annuelles étaient disponibles pour chaque station. Le 
volume des précipitations enregistré par chaque station varie significativement d’une 
année à une autre. Les tableau 2.1 jusqu’au 2.7 de l’annexe I-2 montrent les données 
pluviométriques annuelles de quelques différentes stations dans chaque pays de la 
sous-région de l'Afrique du Nord. Les stations ont été choisies pour représenter les 
différentes  parties de chaque pays. Les données collectées couvrent la période 1988-
1998.   

 
2-2  Caractéristiques de la sécheresse et son impact sur la Sous-Région 

 
L’analyse des précipitations annuelles dans la sous-région de l'Afrique du Nord 

montre une grande variabilité dans le temps et dans l’espace. En outre, variant d’un 
pays à l’autre selon sa fréquence et sa sévérité, la sécheresse demeure, cependant, un 
phénomène commun à tous les pays de la Sous-Région. Outre les dégâts humains, les 
coûts de la sécheresse sur les plans économique et socio-économique sont souvent 
plus élevés en terme de perte de production, de mauvaise gestion des épargnes et de 
détournement des ressources de développement. Aussi, la compréhension des 
caractéristiques, causes et effets de la sécheresse est-elle primordiale pour le 
développement national, surtout pour la gestion et développement des ressources en 
eau. Toutefois, les causes de la faiblesse de la hauteur des précipitations qui donnent 
lieu à la sécheresse ne sont pas encore connues. Mais de récentes recherches ont 
démontré que les causes sont dus à la fréquence des activités des taches solaires et 
aux caractéristiques temporelles des phénomènes climatiques majeurs, en particulier 
l’oscillation méridionale de El Niño (OMEN) et le phénomène de La Niña. 
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Le phénomène El Niño est dû à l’augmentation de la température de la mer, 

qui, elle-même due à des raisons inconnues, donne lieu au changement de la 
direction des vents humides. Ainsi, au lieu de souffler sur le continent, les vents 
humides soufflent sur la mer. Ce phénomène est normalement accompagné par une 
sécheresse sévère. Quant à La Niña, il est le contraire de El Niño qui est donc 
accompagné par des inondations. 

 
La sous-région de l'Afrique du Nord n’échappe pas aux influences de ces deux 

phénomènes entre autres. En résultent les sécheresses qui frappent souvent la sous-
région. Depuis  les quatre dernières décennies, le volume des précipitations a 
commencé à baisser dans presque tous les pays de la sous-région. Les chiffres 
enregistrés durant cette période indiquent une baisse progressive des précipitations. 
Ceci peut-être attribué, en plus des changements climatiques susmentionnés, au 
changement de l’usage des terres dans de vastes parties de la sous-région. Ces 
changements impliquent la déforestation et le pâturage abusif  dans des terres 
agricoles.  

 
La baisse du volume des précipitations a donné lieu à des mutations 

démographiques. Au Soudan par exemple, la plupart des nomades au Nord ont 
déserté leurs terres traditionnelles en immigrant vers la Vallée du Nil ou vers le Sud. 
Pendant la première partie du dernier siècle, cette immigration est passée inaperçue. 
Mais ces dernières années on a remarqué une ruée de la population surtout de l’Ouest 
vers l’Est à la Vallée du Nil ainsi qu’un déplacement vers le Sud. 

 
Les études menées par l’AOAD montrent que l’évaporation potentielle est plus 

importante que le volume des précipitations enregistrées. Alors que l’évaporation 
varie de 300 à 1700 mm par an, la hauteur des précipitations se situe entre 0 et 1800 
mm par an. Cela signifie qu’il y a une pénurie en eau presque tout au long de l’année. 
L’analyse de la fréquence de la pluviométrie a été effectuée pour quelques 
différentes stations dans la sous-région comme le montrent les tableaux 2.1 au 2.7 de 
l’annexe I-2. Ensuite l’analyse de la régression a permis de déterminer la relation qui 
régit la fréquence des précipitations. 

 
Deux stations ont été choisies dans chaque pays en vue de faire ressortir la 

courbe que représente la fréquence des précipitations avec une probabilité de 50% et 
80%. Les stations ont été sélectionnées pour présenter la moyenne annuelle la plus 
élevée et la moyenne annuelle la plus faible. En prenant la moyenne annuelle comme 
référence, le tableau 2.8 montre la courbe des précipitations et la fréquence de la 
sécheresse. On peut noter que la fréquence de la sécheresse varie de quatre à huit ans 
en dehors de la période en question qui est de 11 ans. La courbe de sécheresse en 
Tunisie, comparée aux autres pays, est la plus basse. Elle est la plus élevée au Maroc 
(6-8 ans). 

 
Une étude menée par Gilali et Gabaly (1997) montre que le Maghreb a souffert 

de plusieurs périodes de sécheresse (Tunisie: 1987-1989; Maroc: 1979-1984 et 1991-
1993). La hauteur des précipitations baisse au Maroc au rythme de 40 mm/an. 
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Cependant, la station de Tanger a estimé le taux de la baisse des précipitation à 100 
mm durant une période de 40 ans, tandis que la station d’Ifran a évalué cette chute à 
environ  400 mm dans une période de 30 ans. La même étude montre les statistiques 
suivantes: 

 
• La sécheresse se produit tous les huit ans. 
• 116 périodes de sécheresse ont été enregistrées 

durant la période 1000-1984. 
• Les années de sécheresse durant  la période 

mentionnée ci-dessus se répartissent comme suit : 
- 7 périodes de sécheresse de 3 ans. 
- 3 périodes de sécheresse de 4 ans. 
- 4 périodes de sécheresse de 5 ans 
- 3 périodes de sécheresse de 6 ans 
- Une période de sécheresse de 7 

jours. 
 
Par ailleurs, une autre étude menée par Sidding E. en 1998 a montré que  le 

manque de stabilité des pluies au Soudan affecte gravement les récoltes des cultures 
pluviales. L’analyse des données relatives à la région de Gedaref montre que 65% 
des variations de la productivité sont dues à l’irrégularité des précipitations, au 
moment de leurs avènement et leur incompatibilité avec les besoins des cultures 
pendant les différentes étapes de leurs croissance. 

 
Le manque des précipitations stables ou insuffisance de celles-ci au cours des 

saisons pluviales outre la prolongation des saisons sèches sont des manifestations de 
la sécheresse. La sécheresse persistante durant les dernières décennies a causé un 
énorme déficit alimentaire. Certaines parties de la sous-région, en particulier au 
Soudan, ont connu la famine qui a frappé plusieurs habitants ayant perdu leurs terres 
agricoles et leurs pâturages. Plusieurs méthodes sont utilisées pour lutter contre la 
sécheresse. Elles sont détaillées dans le chapitre suivant. 
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Chapitre - 3 : Méthodes de prévention et lutte contre la sécheresse 
 
 

3-1 Généralités 
 
Il y a plusieurs méthodes pour lutter et/ou prévenir la sécheresse: on peut citer, 

entre autres, les techniques de la collecte de l’eau, l'irrigation supplémentaire dans les 
superficies des cultures pluviales, le reboisement, les facteurs de gestion de la culture 
en particulier par l'usage des variétés cultivées résistant à la sécheresse, le 
développement des ressources en eau (gestion de l’approvisionnement), l'extension 
des superficies irriguée, l'amélioration de la productivité et l'utilisation des eaux 
salées pour l'irrigation. Nous passons en revue ci-dessous les méthodes d'atténuation 
des effets de la  sécheresse. 

 
 

3-2   Collecte de l’eau 
 
Il existe plusieurs techniques pour gérer les eaux pluviales: le déclenchement 

des précipitations, la réduction de l'évaporation provenant des ressources d'eau, la 
conservation de l'eau dans le sol, la collecte de l’eau des crues, la recharge artificielle 
et la collecte des eaux pluviales. 

 
3-2-1 Technique des sillons en courbes de niveau (Contour 
Furrows) 

 
Cette technique peut jouer un rôle très important dans les zones arides et semi-

arides. Elle peut être utilisée pour augmenter la productivité des cultures, améliorer 
la croissance des arbrisseaux et brousses des pâturages convenables aux conditions 
climatiques et au sol. Cette technique convient parfaitement aux sols lourds et 
profonds et aux terres à topographie simple. 

 
Les sillons peuvent être construits manuellement à partir des pierres ou de 

terre. La profondeur de l'eau dans ces sillons varie entre 30 et 40 cm et la hauteur se 
situe dans un intervalle de 45 à 60 cm, ou quand la profondeur de l'eau varie entre 60 
et 80 cm, des sillons plus grands sont possibles. Dans ce cas la hauteur des sillons 
doit varier entre 100 et 150 cm. Quant à la largeur du bassin elle se situe entre 80 et 
200 cm. La distance entre les bassins dépend de la pente et la différence dans la 
profondeur de l'eau entre le sillon et son suivant. Généralement la hauteur des sillons 
dans les sols lourds est plus élevée que dans les autres types de sols. La longueur des 
sillons est tributaire de la topographie du sol, mais on préfère les sillons courts. Ceci 
est très important pour une distribution régulière pour l’écoulement des eaux 
pluviales. 

 
La fonction principale des sillons est le stockage des eaux, et de ce fait 

augmenter la quantité de l’eau qui s’infiltre dans le sol à travers l’accroissement  du 
temps de rétention de l’eau. Par conséquent, la période de l’utilisation de l’eau par la 
culture sera longue. Les conséquences de la sécheresse se trouvent ainsi réduites au 
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cours de la saison. En général les cultures sont semées au début de la saison pluviale. 
Les crues d’eau surviennent dans la majorités des cas au milieu ou vers la fin des 
saisons pluviales. 

 
3-2-2 Collecte de l’eau par le micro-captage 
 
La collecte de l’eau par le micro-captage peut prendre plusieurs formes 

(triangule, carrée, rectangle ou demi-cercle). Elle est souvent utilisée pour collecter 
l'eau dans des bassin  locaux dont la surface varie entre 100 et 300 m. Cette méthode 
convient aux arbres. L'eau est collectée dans des puits dont la profondeur varie entre 
30 et 50 cm et la largeur varie de 1 à 3 mètres. Ces puits ont une capacité de stockage 
relativement basse, elle varie de 0,5 à 4 mètres cubes. Cette méthode s'est révélée 
particulièrement efficace dans l’amélioration de la croissance des forêts, les 
arbrisseaux des pâturages et quelques fruits et légumes comme les pastèques et les 
tomates. Le processus des semailles est entrepris immédiatement après le début de 
stockage des eaux, surtout pour les arbres. 

 
3-2-3 Technique des gradins (Bench Terraces) 
 
La technique des gradins convient aux terrains accidentés. Elle est très efficace 

et permet d’éviter la dégradation du sol en réduisant la vitesse des eaux courantes par 
la construction des gradins ayant une fonction similaire à celle des chutes d'eau. 
Selon l'objectif escompté de l'utilisation des gradins, on peut distinguer plusieurs 
catégories : 

 
- Les gradins onduleux. 
- Les gradins simples. 
- Les gradins faibles. 

 
Les gradins onduleux sont utilisés dans les surfaces humides afin d'arrêter ou 

de diminuer l'érosion du sol. Cependant dans les régions arides et semi-arides, les 
gradins simples et plats sont communément utilisés afin de stocker le maximum 
d'eau résultant du ruissellement des eaux de pluie. Un petit canal est souvent creusé 
au-dessous de chaque gradin pour évacuer l'excès d'eau vers une conduite 
perpendiculaire aux lignes de sillons. Des plantes à longévité ayant des racines 
longues peuvent être cultivées pour renforcer les digues des gradins. La largeur des 
gradins peut varier entre 6 et 20 mètres suivant le type du sol et le but escompté par 
l’usage des gradins. 

 
3-2-4 Techniques des digues 
 
La méthode des digues est une des méthodes les plus pratiques pour la collecte 

et la distribution des eaux de pluie qui seront acheminer vers des zones très larges, 
appropriées à la culture. Cette technique sert également à orienter l’eau vers les 
zones appropriées à l’investissement agricole ou à développer des pâturages naturels. 
Les eaux sont détournées par la construction de petites écluses le long des rivières. 
La structure de la digue se compose des éléments suivants: 
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- La digue principale 
- La digue en terre latérale. 
- Un canal pour évacuer l'eau. 
- Des conduites pour distribuer l'eau. 
- Pentes en pierre. 
- Un canal pour évacuer l'excès de 

l'eau. 
 
3-2-5  Collecte des eaux de pluie et des crues 
 
Dans certains pays de la sous-région, le potentiel de la collecte des eaux 

pluviales est énorme. La collecte des eaux de pluie peut fournir de l'eau aux régions 
éloignées des autres sources d’eau ou quand l’approvisionnement en eau est coûteux. 
La collecte des eaux pluviales est particulièrement adéquate pour fournir l’eau aux 
petits villages, écoles, ménages, bétail, êtres vivants sauvages. La collecte de l’eau 
par étaleuses d’eau, puits, sillons, bordures et cultures en bandes sont des techniques 
prometteuses. Certaines de ces techniques peuvent être utilisées pour développer les 
pâturages dans le but d'augmenter la production fourragère dont dépend la nourriture 
du bétail dans la plupart des pays de la sous-région. Les avantages de la collecte de 
l'eau sont: 

- Facilité d’étalement d’eau et 
constructions peu coûteuses. 

- Facilité de manipulation et 
d'entretien des structures. 

- Possibilité de choix entre plusieurs 
techniques disponibles afin de 
l'adapter au conditions dominantes 
dans la zone concernée. 

- Réduction de la dégradation du sol 
par l'eau. 

- Lessivage du sols salés pour le 
rendre adéquat à la croissance des 
culture en réduisant la totalité des 
matières solides dissoutes. 

  
Ci-après la description des autres techniques de la collecte de l’eau: 
 
3-2-6 Hafirs  
 
Dans tous les pays de l’Afrique du Nord, les précipitations sont limitées et 

saisonnières comme nous l’avons déjà vu au chapitre précédent. La disponibilité et la 
continuité de l'approvisionnement en eau durant la longue saison de sécheresse est 
tributaire de la collecte et de la capacité de stockage des réservoirs d’eau de surface 
et aussi de la capacité d’extraction des eaux souterraines. 
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L'idée des « Hafirs » est venue initialement de la collecte des eaux dans les 
dépressions naturelles durant les saisons pluvieuses et de les utiliser pour une période 
après la fin de la saison pluvieuse. La première étape pour la promotion des Hafirs 
consistait à élargir et former manuellement une dépression naturelle afin d’accroître 
la capacité de stockage. Mais après l’introduction des machines d’enlèvement du sol, 
la construction des vrais Hafirs a commencé conformément à des critères 
géométriques, dont la capacité de stockage avoisine 5000 mètres cube. Le Hafir peut 
être défini comme étant une retenue d’eaux permettant la collecte de celles-ci durant 
la saison pluvieuse afin de les utiliser durant la période sèche. 

 
Eu égard à la différence des conditions dominantes, les ressources 

hydrauliques, le type du sol et les autres conditions naturelles, on peut distinguer les 
Hafirs suivants : 

1- Hafir à collecte automatique ; 
2- Hafir collectant les eaux des 

montagnes ; 
3- Hafir d’alimentation des rivières ; 
4- Hafir planifié ; 
5- Hafir de stockage en surface de la 

terre. 
 
 
Critère de conception 
 
Le critère principal qui régit la conception du Hafir est la disponibilité de l'eau 

et l’existence d’un sol impérméable. La conception du Hafir dans la plupart des cas 
répond aux caractéristiques et conditions naturelles de la région. Tout site demande 
une recherche détaillée qui respecte les étapes suivantes: 

 
 1/ Choix du site 
 
Il faut effectuer une étude de reconnaissance de terrain pour déterminer le site. 
 
2/ Test du sol 
 
De nombreux puits sont creusés à la main ou par une foreuse afin de 

déterminer le type et la profondeur du sol. Les échantillons sont prélevés à chaque 50 
cm et testés sur le terrain en vue d’une classification du sol qui fait apparaître le type, 
la couleur et l'humidité du sol. 

 
3/ Etude topographique 
 
Une étude topographique est faite sur une surface de 2 à 6 kilomètres carrées. 

Cette étude comprend le creusage des trous pour tester le sol et déterminer les 
ressources hydrauliques du site pour savoir s’il s’agit d’une rivière ou d’un lieu à 
collecte automatique. L’étude doit montrer la topographie avoisinant le site 
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(montagnes, dunes sableuses, etc.) et la direction des signes des eaux de 
ruissellement suivant les courbes de niveau et les sections du ruisseau. 

 
4/Calcul hydraulique 
 
Cela signifie la collecte des données pour calculer la balance hydraulique totale 

des ressources du Hafir. Certaines données sont collectées au moyen d’un 
questionnaire adressé aux habitants de la région. Il porte sur la durée et l'intensité des 
précipitations, le nombre des ruisseaux et de leurs inondations, la durée et l'ampleur. 
En outre, les sections des ruisseaux et les signes de l’eau sont relevées. 

 
 
 
 
5/ Rapport technique 
 
Ce rapport doit comporter les informations de base concernant les ressources 

hydrauliques traditionnelles, le nombre des habitants et des animaux, le taux de 
croissance, le taux de consommation et les prévisions à venir. 

 
Les tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe I-3 donnent un résumé de ces pratiques et 

leur usage. 
 
 

3-3  Irrigation supplémentaire dans les surfaces des cultures pluviales 
 
La culture pluviale représente à peu prés 62% des surfaces cultivées dans la 

sous-région. Quelques récoltes céréalières, qui constituent la principale source 
d’alimentation, sont principalement cultivées dans les zones de la culture pluviale. 
Ainsi, des recherches récentes sur l'irrigation supplémentaire dans des zones pilotes 
dans certains pays  de la sous-région comme le Soudan ont montré que le rapport de 
sorgho qui avoisine actuellement les 0,4 tonnes/an dans des surfaces dont la 
pluviométrie annuelle varie entre 350 et 400 mm par an peut augmenter aux environs 
de 4 tonnes/an grâce à l’irrigation supplémentaire. Cela veut dire que la productivité 
de l'unité d'eau additionnelle issue de l'irrigation supplémentaire représente 10 fois 
celle des précipitations. La collecte de l'eau est l'une des techniques utilisées pour 
fournir l'eau à l'irrigation supplémentaire. Mais il existe d'autres techniques, telle 
l'exploitation des eaux souterraines par le biais de puits et l'adduction des eaux de 
surface au moyen des canaux ou des conduites. Les facteurs qui déterminent la 
décision technique concernant l'irrigation supplémentaire sont résumés comme suit : 

 
- Le type de sol et sa capacité de 

stockage d'eau. 
-  La topographie de sol, en 

particulier la pente et sa direction. 
- Les vents et les températures. 
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- Hauteur maximale des 
précipitations annuelles et leur 
intensité 

- Le couvert végétal et sa densité. 
 

L’examen des caractéristiques communes aux pays de la sous-région de 
l’Afrique du Nord fait ressortir les aspects suivants: 

 
- La prédominance du phénomène de 

la sécheresse durant presque toute 
l’année. 

- Les précipitations sont faibles aussi 
bien dans le temps que dans 
l'espace. 

- La prédominance des précipitations 
orageuses.  

- Une température excessive durant 
presque toute l’année. 

- Un taux très élevé de 
l'évapotranspiration 

- Des vents forts et secs. 
- Faible densité du couvert végétal et 

ses effets sur les eaux de 
ruissellement. 

- Prédominance des sols secs et 
pauvres, ce qui constitue une 
entrave à la production des récoltes. 

- La progression des dunes sableuses. 
 
Dans les zones marginales où les précipitations n'excèdent pas 250 mm/an, il 

est souvent difficile d'obtenir une production durable à moins que l’on utilise 
l’irrigation supplémentaire. Mais si la hauteur des précipitations hivernales  excède 
100 mm/an et celle de l'été avoisine 150 mm/an, alors on peut recourir à l’irrigation 
supplémentaire. 

 
 

3-4 Le reboisement 
 
Les forêts interceptent la pluie tout simplement en retenant les gouttes par le 

feuillage. Ce processus commence au départ dans le feuillage d’en haut. Une fois ces 
parties saturées, les gouttelettes s'écoulent tout au long de l'arbre jusqu'à ce que 
l'ensemble de l'arbre soit saturé. De plus une partie de l'eau s'infiltre au-dessous du 
tronc. Et si la pluie persiste, l'eau s'infiltrera plus profondément. L’on sait que 
l'interception règle l’écoulement d’eau de la pluie vers la terre de manière à éviter les 
inondations. Outre les autres avantages des forêts comme la lutte contre l’érosion, 
ces faits sont connus depuis très longtemps. Certains gouvernements des pays de la 
sous-région ont créé des lois strictes pour sauvegarder les forêts. Mais 
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Malheureusement on déplore un certain laxisme dans le respect de ces règles. 
L'abattage des arbres pour la fabrication du charbon, l'agriculture mécanisée, la 
coupe des planches des arbres, outre les incendies incontrôlés sont autant de facteurs 
qui ont réduit l’espace forestier. En témoigne l'exemple du Soudan. 

 
Les forêts affectent sensiblement les masses d'air. L'évaporation dans les forêts 

saturés grâce à l’interception des eaux pluviales est plus efficace que l’évaporation 
sur les surfaces saturées. Par conséquent, les forêts situés sur la ligne de l’air 
permettent à l'air de retenir un peu d'humidité laissée par la pluie à la surface. Outre 
leurs autres avantages à cet effet, les forêts non seulement enrichit les couches 
adhérentes à la paroi par l’humidité mais aussi atténue sensiblement la chaleur par 
cette évaporation dans ces couches. Cette action est très importante dans le processus 
des précipitations. 

 
En définitive, le reboisement est un facteur principal dans le processus de la 

formation des précipitations et de lutte contre la désertification. Si les pays de la 
sous-région et les pays voisins agissent dans ce sens, on peut au mois conserver le 
niveau actuel des précipitations. 

 
 
3-5  Facteurs de gestion des cultures 

 
Ces facteurs comprennent les variétés cultivées à production élevée et résistant 

à la sécheresse, la culture des palmiers, les cultures par rotation et l'usage des engrais. 
Prenons l’exemple du sorgho, plusieurs variétés ont été mises au point par les 
stations de recherche sur l'agriculture dans la sous-région. Mais l'adoption des ces 
variétés par les agriculteurs dans le secteur des cultures pluviales reste limitée. Ils 
insistent sur leurs variétés locales traditionnelles qui ont une longue maturité et une 
production faible. L’on sait que la culture précoce des récoltes est très importante 
pour augmenter la production dans les zones de cultures pluviales. Mais les 
agriculteurs ont tendance à semer tard afin d'économiser les coûts de désherbage. 
Ainsi, au Soudan par exemple, les recherches recommandent que dans le secteur des 
cultures pluviales, le sorgho doit être cultivé dans le cycle rotatif sur 50% des 
superficies, le sésame sur 25%, le reste doit rester en jachère. 

 
 Mais les agriculteurs ne suivent pas ces recommandations pour des raisons 

pratiques: la rareté des pluies au début de la saison ce qui empêche la culture du 
sésame et aussi le manque des variétés cultivées de sésame résistant à la sécheresse. 
En outre, la culture simultanée du sorgho et du sésame, sur des superficies égales, 
rend la récolte onéreuse et difficile. Aussi, les agriculteurs ont-ils tendance à faire 
succéder, sur la plupart des surfaces, la culture de sorgho année après année, chose 
qui diminue la productivité. L'introduction de l'irrigation supplémentaire permettra 
dans le système des cultures par rotation la plantation au moment adéquat. Des 
expériences sur le terrain sont nécessaires afin de prouver que l'introduction de 
variétés à tige court, à maturité précoce, à productivité élevée, résistant à la 
sécheresse, outre la date de plantation optimale, et la rotation des cultures 
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permettront d’augmenter la productivité. Mais il y a là un réel besoin de recherche 
dans ce domaine.  

 
 
3-6  Gestion de l’approvisionnement en eau. 

 
Depuis le début du vingtième siècle, la gestion de l’approvisionnement en eau 

a été un aspect important de la répartition et de la gestion d’eau. Cette question est 
encore le choix dans quelques différents pays de la sous-région, pour augmenter leurs 
capacités de stockage par la construction des barrages. La capacité de ces pays pour 
mobiliser des ressources hydrauliques supplémentaires par la gestion de 
l’approvisionnement en est limitée. S’y ajoutent le manque de moyens en matière de 
mobilisation des ressources complexes nécessaires au stockage, à la distribution et à 
l'utilisation efficace de l'eau dans un environnement difficile et la nécessité d’un 
investissement économique important. 

 
En outre, les eaux souterraines sont disponibles dans la plupart des pays de la 

sous-région. Mais elles dépendent dans une large mesure des formations géologiques 
et leur continuité est tributaire des recharges. Mais il est nécessaire de développer ce 
domaine. 

 
 
3-7  Extension des surfaces irriguées 

 
Il existe dans les sept pays de la sous-région des surfaces étendues irrigables 

comme l’indique le tableau 3.3. L'irrigation revêt actuellement une importance 
capitale dans la sous région. Les surfaces irrigables dans la sous-région sont estimées 
à peu près 3,2 millions d'hectares, dont la majorité existe en Egypte (37%), puis au 
Soudan (26%) et enfin au Maroc (12%). Il y a donc une très grande possibilité 
d'élargissement des surfaces irriguées. 

 
Tableau 3.3: Irrigation potentielle dans les différents pays de la sous-

région de l'Afrique du Nord. 
 

Pays Années Irrigation potentielle (1000 ha) % irrigué Terres irrigables 
Algérie 1992 730 76,1 174 
Egypte 1993 4435 73,2 1188 
Libye 1990 750 62,7 280 
Mauritanie 1994 170 28,9 121 
Maroc 1989 1653 76,1 395 
Soudan 1995 2784 69,9 838 
Tunisie 1991 563 68,4 178 
Sous-région de 
l’Afrique du Nord 

 12085  3 174 

 
 
3-8  Amélioration de la productivité de l’utilisation de l’eau  
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Les premières tentatives d’une gestion efficace des ressources hydrauliques ont 

été focalisées sur les mesures techniques de conservation (amélioration de l’efficacité 
de l'utilisation finale). L'objectif étant l’augmentation de la quantité de l’eau 
disponible en accroissant l’usage de la même quantité par une irrigation plus 
efficace, par du matériel plus efficace et par l’amélioration des systèmes de 
distribution des fuites. La mise en œuvre des mesures efficaces requiert l’instauration 
des avantages économiques encourageants basés de préférence sur le marché. Il 
faudrait remplacer les structures de subvention à l’eau qui sont critiquées par un prix 
d’eau correct. Logiquement, eu égard aux avantages économiques, d’autres mesures 
efficaces vont apparaître.  

 
 Au lieu de discuter comment mener les ressources hydrauliques limitées, une 

autre solution est envisageable qui consiste en une meilleure exploitation 
économique de ces ressources. Ce qui invite à mettre l’accent sur l’efficacité c’est le 
fait que l’agriculture demande en moyenne la grande part des ressources en eau, 
tandis qu’elle ne contribue dans la plupart du temps qu’avec une petite fraction dans 
le produit économique. Un autre facteur de contradiction: beaucoup croient que 
l’eau, facteur de production, est une ressource naturelle gratuite, non 
commercialisable et que la valeur d’eau est basée seulement sur le recouvrement du 
coût.  

 
 
3-9  L'utilisation de l’eau saline en irrigation 

 
L'agriculture irriguée n’est pas seulement la principale source, mais l'unique 

source de production des récoltes dans plusieurs surfaces arides. Afin de maintenir 
une agriculture durable et appropriée dans ces zones, le recours à l'utilisation de la 
quantité disponible de l’eau de mauvaise qualité est inévitable. Mais pour parvenir à 
cet objectif, il faut consentir beaucoup d'efforts afin de vaincre les problèmes relatifs 
à la salinité de l’eau ou, dans le cas contraire, cohabiter avec. Plusieurs régions à 
travers le monde ont pratiqué continuellement l'agriculture irriguée par des eaux 
salées et ce pendant de longues périodes. El Gabaly a constaté que les agriculteurs en 
Afrique du Nord ont utilisé des eaux souterraines contenant jusqu'à 7000 ppm de 
matières solides dissoutes pour les terres sableuses et ce pendant plus de 2000 ans 
sans causer d'avantage la salinité de sol. Les tableaux 3.4 et 3.5 de l'annexe I-3 
montrent les recherches effectuées à travers le monde et les expériences des 
agriculteurs dans ce domaine. 

 
3-10  Stratégie de prévention et d’atténuation des effets de la sécheresse 

 
Les objectifs de ces stratégies sont les suivants: 
 

- Gérer et lutter contre la sécheresse et les catastrophes y liées par l’affectation 
efficace, la redistribution, le transfert, le stockage et l'utilisation efficace des 
ressources hydriques, la collecte des eaux pluviales et le développement de 
nouvelles ressources en eau. 



CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/7 
Page 19 

 

 

 
- Mettre en place un bilan hydrique/modèles de sécheresse à long terme avec 

différent scénarios qui comportent des interventions comme adduction de l’eau 
entre bassins. 

 
- Promouvoir une planification coordonnée pour lutter contre la sécheresse par, 

entre autre, l’affectation de l’eau à long terme et les mesures de conservation et 
le renforcement des actions en matière de la gestion de la collecte de l’eau. 

 
- Proposer des méthodologies pour des mesures d’urgence, développer des 

bases de données et diffuser le matériel d’orientation récent entre les pays de la 
sous-région.   

 
- Encourager la participation de la communauté et promouvoir la conscience 

publique sur la gestion de la sécheresse. 
 

Les principes stratégiques clés pour combattre et/ou atténuer les effet de la 
sécheresses dans les pays de la sous-région sont : 

 
- Promouvoir l'utilisation des technique de la collecte de l’eau et la construction 

des barrage afin de tirer profit des inondations. 
- Améliorer l’efficacité  de l’utilisation de l’eau en  agriculture. 
- Développer de nouvelles ressources en eau. 
- Mettre en place des mesure pour la gestion des aires de collecte de l’eau. 
- Encourager la participation de la communauté et promouvoir la prise de 

conscience publique. 
- Etablir des bases de données et la mise à jour de l’information concernant les 

ressources en eau. 
- Promouvoir la coopération entre les pays de la sous-région. 
- Créer un environnement favorable pour le secteur privé afin de l’inciter à 

investir dans le développement des ressources hydriques et dans l'agriculture en 
particulier. 

- Encourager les recherches orientées vers le développement des techniques 
peu coûteuses  de la collecte de l’eau et autres mesures de lutte contre la 
sécheresse. 

- Mettre en place des institutions et/ou réformer celles qui existent, puisqu’elles 
constituent un moyen nécessaire pour les ressources hydriques durables. 
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PARTIE II: Réutilisation des eaux usées en Afrique du Nord: la situation actuelle 
et future 
 
Chapitre -1: Caractéristiques et procédés de traitement des eaux usées 
 
1-1 Caractéristiques des eaux usées 
 

Les caractéristiques des eaux usées sont généralement classées en 
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques selon la nature du test de cubage à 
réaliser. Les analyses varient de tests quantitatifs très spécifiques, souvent réalisés sur 
les produits chimiques, à des tests de groupe à caractère général appliqués aux classes 
biologiques. 
 

1-1-1 Caractéristiques physiques 
 

Les diverses propriétés de l'eau qui font appel aux sens naturels sont qualifiées 
de caractéristiques physiques. La caractéristique physique la plus importante des eaux 
usées est leur teneur  en matières solides en raison de son effet sur l'esthétique, la 
transparence et la couleur de l'eau. Autres paramètres physiques sont la température et 
l'odeur qui dépendent largement des niveaux de base de la région géographique et ne 
subissent généralement aucun changement dans une station de traitement des eaux 
usées. 
 
Matières solides: L'ensemble de la matière solide dans un échantillon d'eau est le résidu 
de l'évaporation de l'échantillon à une température de 103-105 °C. Tous les composants 
d'une ébullition-inférieure dans l'eau seront perdus durant ce test. Les matières solides 
globales se composent de matière, décantable, aussi bien en suspension qu'en solution. 
Des tests analytiques sont réalisés pour isoler la fraction des matières solides totales qui 
existe dans chaque zone. 
 

1-1-2 Caractéristiques chimiques 
 

Les caractéristiques chimiques des eaux usées peuvent avoir des retombées 
négatives sur l'environnement de plusieurs manières différentes. Les organiques 
solubles peuvent épuiser les niveaux d'oxygène dans les ruisseaux  et donner du goût et 
de l'odeur à l’eau. Des matières toxiques peuvent affecter aussi bien les chaînes 
alimentaires que la santé publique. Les substances nutritives peuvent causer 
l'eutrophisation des lacs. Bien que certains tests chimiques soient spécifiques, plusieurs 
ont abouti à de larges classifications en raison de la diversité des composants trouvés 
dans les eaux usées. 
 
Matière organique: Les protéines, les hydrates de carbone et les lipides sont les 
principales catégories de la matière organique biodégradable dans les eaux usées. 
 

La demande biochimique en oxygène  (DBO) est communément utilisée comme 
une manière indirecte pour mesurer la matière organique. La DBO d'une eau usée 
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donnée est liée à la quantité d'oxygène à fournir à  l'eau usée soit par des aérateurs 
durant le traitement secondaire ou par aération naturelle des effluents. 
 

Afin de surmonter quelques uns des défauts du test de la DBO, il est procédé à 
une demande chimique d'oxygène (DCO) par le relâchement d'un échantillon d'eau usée 
avec du potassium dichromatique pour une durée de 2-3 heures et la mesure du 
changement de la concentration du dichromatique. 
 
Azote: L'azote et le phosphore font l'objet d'une attention accrue car leurs composants 
favorisent la croissance indésirable des algues et des plantes aquatiques. 
 
Phosphore: Le phosphore pénètre dans les eaux usées à travers les déchets humains, 
principalement l'urine, et par les composants du phosphate utilisés comme matière de 
base dans la composition des détergents. 
 
Gaz: De toutes les gaz présentes dans l'eau, l'oxygène est le plus important. L'oxygène 
dissout est nécessaire à la respiration des micro-organismes aérobics et d'autres formes 
vivantes. 
 

1-1-3  Caractéristiques biologiques 
 

Les micro-organismes importants sont les suivants: 
 
Bactéries: les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires dans lesquels la 
matière organique pénètre à l'intérieur de la cellule pour être consommée comme 
aliment. Si les aliments et les substances nutritives se trouvent en excès, les bactéries se 
multiplient rapidement jusqu'à épuisement de la source alimentaire. 
 
Champignons: Les champignons sont importants dans la purification de l'eau car, à 
l'instar des bactéries, ils métabolisent la matière organique dissoute. Les champignons 
ne sont pas photosynthétiques et peuvent croître dans des zones à basse humidité ou 
dans des solutions à bas pH, où les bactéries ne peuvent survivre. 
 
Algues: Les algues diffèrent des bactéries et des champignons par leur capacité de 
réaliser des photosynthèses en générant de l'oxygène durant leur croissance. Les algues 
sont classées par la couleur du pigment qu'elles contiennent, celles qui se trouvent 
généralement dans l'eau fraîche étant vertes, bariolée en vert, jaune verte à marron dorée 
et bleu-verte. 
 
Protozoaires: Les protozoaires sont les seuls membres du groupe animal dans le 
royaume des protista et se trouvent dans tous les types des eaux de surface et des sols. 
Ils varient considérablement en taille, allant de tailles comparables à celles des bactéries 
à des tailles de plusieurs centaine de fois plus grandes. 
 
Rotifères et crustacés: les rotifères sont des animaux aérobics multicellulaires qui se 
nourrissent principalement de bactéries. 
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Virus: Les virus sont de petites particules parasitaires qui ne sont pas cellulaires n'ayant 
pas de noyau, de membrane cellulaire ou de mur cellulaire. Ils se multiplient 
uniquement à l'intérieur de cellules vivantes et sont totalement inertes en dehors de ces 
dernières. 
 
1-2  Procédés de traitement des eaux usées 
 

Les principaux objectifs des méthodes classiques de traitement des eaux usées 
est la réduction de la demande biochimique en oxygène, des matières en suspension et 
des organismes pathogéniques. En plus, il peut s'avérer nécessaire de supprimer les 
substances nutritives, les composants toxiques, les composés non biodégradables et les 
matières dissoutes. Du moment que  la plupart des contaminants sont présents dans les 
basses concentrations, les méthodes de traitement doivent être à même de fonctionner 
effectivement avec les ruissellements dilués. 
 

Il est procédé à plusieurs opérations pour purifier l'eau avant de la déverser à 
l'environnement. Un listage partiel de telles opérations et des objectifs de celles-ci 
figure dans le Tableau 1-1 de l’annexe II-1. Ces opérations seront discutées brièvement 
pour démontrer là où elles sont applicables dans une station de traitement total. 

 
Les procédés traditionnels de traitement des eaux usées sont souvent classés 

comme pré-traitement, traitement primaire, traitement secondaire, traitement tertiaire et  
évacuation de la boue. Plusieurs des opérations usuelles sont indiquées dans le schéma 
1.1 de annexe II-1 sous plusieurs larges classifications. L'eau usée entre au côté gauche 
du schéma et passe par les opérations nécessaires pour aboutir à la qualité désirée de 
l'eau. 
 

1-2-1  Pré-traitement et traitement primaire 
 

Les procédés de pré-traitement sont utilisés pour filtrer les gros matières, réduire 
la taille des matières, séparer les huiles flottantes et égaliser les fluctuations en 
écoulement ou concentration à travers le stockage à court-terme. Le traitement primaire 
souvent consiste à éliminer les matières en suspension par stabilisation ou écoulement. 
 

La sédimentation est aujourd'hui l'opération de traitement primaire la plus 
largement utilisée. Dans une unité  de sédimentation, les particules solides se stabilisent 
au fond d'un réservoir dans des conditions calmes. Des produits chimiques peuvent être 
ajoutés durant la phase de l'épuration primaire afin de neutraliser le courant ou favoriser 
l'élimination des petites particules solides en suspension. La réduction primaire des 
matières réduit les demandes en oxygène dans l'étape biologique subséquente et réduit 
également la charge des matières au second réservoir de sédimentation. 
 

1-2-2  Traitement secondaire 
 

Le traitement secondaire nécessite généralement un procédé biologique pour 
enlever la matière organique par l'oxydation biochimique. Le procédé biologique 
particulier sélectionné dépend de facteurs tels que la quantité des eaux usées, la 
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biodégradabilité des déchets et la disponibilité de la terre. Des réacteurs de boue activée 
et des filtres dégouttant représentent les procédés biologiques les plus communément 
utilisés. 
 

Dans le procédé des boues activé, les eaux usées sont refoulées à un réservoir 
aéré où les micro-organismes consomment les déchets organiques pour l'entretien et 
pour la génération de nouvelles cellules. La foule microbienne qui en résulte (boue 
activée) est stabilisée dans un récipient de sédimentation appelé "clarifiant" ou 
"épaississant". Une portion de la biomasse épaissie est souvent recyclée vers le réacteur 
pour améliorer la performance par des concentrations cellulaires plus élevées. Les filtres 
dégouttants sont des lits faits de rochers, de structures plastiques ou d'autres moyens. 
Des films microbiens croissent à la surface de l'emballage. La croissance biologique 
excessive lave l'emballage et est éliminée dans un clarifiant. 
 

Un organigramme typique d'une station de traitement par boue activée est 
montré dans le schéma 1.2 de l’annexe II-1. La station comprend la sédimentation 
primaire pour l'élimination des matières et la chloration pour réduire le contenu 
pathogène de l'effluent. 
 

1-2-3  Traitement tertiaire  
 

Plusieurs critères d'effluents requièrent un traitement tertiaire ou plus avancée 
pour éliminer les contaminants particuliers ou pour préparer l'eau à la réutilisation. 
Quelques opérations tertiaires communes sont notamment l'élimination des composés 
phosphoriques par la coagulation à l'aide de produits chimiques, l'élimination des 
composés de l'azote par le dépouillement de l'ammoniac avec de l'air ou par nitrification 
ou dénitrification dans des réacteurs biologiques, l'élimination de composés résiduaires 
organiques ou de couleur par adsorption sur du carbone activé, et l'élimination de 
matières dissoutes par les procédés de membrane (osmose et électrodialyse inverse). 
L'eau d'effluent est souvent traitée avec du chlore ou de l'ozone pour détruire les 
organismes pathogènes avant déversement dans les eaux de collecte. 
 

Les eaux usées pénétrantes sont d'abord traitées selon les procédés classiques 
primaires et secondaires pour éliminer la majorité des matières décantables et des 
organiques solubles. Les étapes de traitement tertiaire sont notamment l'élimination du 
phosphate par le filtrage au lit granulaire, l'élimination des organiques résiduaires par 
l'élimination du carbone activé                 et la désinfection par le chlore. Les boues sont 
incinérées, le carbone granulaire dépensé est régénéré thermiquement pour réutilisation 
et la boue de chaux re-calcinée et réutilisée. 
 

1-2-4  Traitement physico-chimique 
 

Les méthodes de traitement physico-chimique sont des alternatives des procédés 
biologiques. Dans une station physico-chimique, les principaux procédés sont la 
coagulation chimique, l'adsorption du carbone. Les matières solides et les phosphates en 
suspension sont précipités ensemble dans un récipient de décantation après addition d'un 
produit chimique adéquat, tel que l'alun, le chlorure ferreux ou le chaux. L'adsorption 
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sur du carbone granulaire activé extrait les organiques solubles restants et le filtrage est 
utilisé pour éliminer les matières résiduaires en suspension. La colonne du carbone 
granulaire peut servir la double fonction d'adsorber les organiques et d'éliminer par 
filtrage les matières solides. Le traitement physico-chimique est souvent appliquée aux 
eaux usées contenant des composés toxiques ou non biodégradables qui ne peuvent faire 
l'objet de procédés biologiques. Des organigrammes physico-chimiques typiques sont 
montrés dans le schéma 1.3 de l’annexe II-1. 
 

1-2-5  Evacuation de la boue 
 

Les procédés de traitement des eaux usées produisent des quantités importantes 
de boue résultant des matières en suspension dans le mécanisme d'alimentation, de la 
biomasse générée par les opérations biologiques et des précipités des produits 
chimiques additionnés. Quelques unes des opérations communes d'évacuation de la 
boue et leurs fonctions sont indiquées dans le Tableau 1.2 de l’annexe II-1. La sélection 
d'une séquence de traitement pour certaines boues dépend de la nature de la boue, des 
facteurs environnementaux et des options d'évacuation ultimes. 
 

Les opérations de concentration tels que la gravité ou les épaississants de 
flottaison augmentent la concentration des matières et aboutissent à une réduction 
considérable dans le volume du dépôt. Les opérations de stabilisation, tels que la 
digestion anaérobique transforme le dépôt en une forme moins nocive en terme d'odeur, 
dégradabilité et contenu pathogène. 
 

Le schéma 1.4 de l’annexe II-1 montre un organigramme typique pour 
l'évacuation de la boue. Le conditionnement de la boue par des produits chimiques ou 
par la chaleur améliore les taux de déshydratation. Dans les opérations de 
déshydratation, la teneur en eau dans les boues est réduite au degré où celles-ci peuvent 
être traitées comme matière solide humide. La filtration par aspiration, la centrifugation 
et les lits de sable sont les méthodes les plus communes de déshydratation. Les procédés 
thermiques, tel que séchage par chaleur et incinération, sont utilisés soit pour sécher la 
boue ou oxyder son contenu organique. La boue et la cendre résiduaires suite aux 
procédés de traitement de la boue doivent être évacuées dans l'océan ou dans la terre. 
Quelques unes des options pour l'évacuation sur terre sont l'enfouissement des déchets, 
le défrichement de la terre et la fertilisation des cultures. 
 

La conception d'une méthode de traitement des eaux usées pour les eaux usées 
industriels ou domestiques dépend de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques des 
eaux usées, la qualité requise de l'effluent, la disponibilité de la terre et les options pour 
l'évacuation de la boue. En plus du coût d'investissement et d'exploitation, la stabilité, la 
fiabilité et la flexibilité sont     des facteurs importants à prendre en considération lors de 
la sélection d'une méthode parmi les différentes alternatives. 
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1-3  Valeur nutritive des eaux usées et norme de qualité de l'utilisation des eaux 
usées en agriculture 
 

1-3-1 Avantages de l'utilisation des eaux usées 
 

La réutilisation des eaux usées, au lieu de l'évacuation de celles-ci, peut 
contribuer à améliorer l'environnement en: 
 

- Evitant le déversement dans les eaux de surface, prévenant 
ainsi l'état anaérobic dans les rivières et l'eutrophisation 
des lacs et des réservoirs. La conservation des ressources 
d'eau servira à des utilisations tels que 
l'approvisionnement en eau et la récréation. 

 
- Equilibrant les ressources des eaux souterraines dans des 

zones ou l'excès d'utilisation cause l'épuisement du niveau 
de l'eau et l'intrusion de sels. 

 
- Aidant à contrôler les tempêtes de poussière et la 

désertification dans les zones arides par l'irrigation et la 
fertilisation des ceintures d’arbres. Elle permet aussi de 
contrôler la dégradation de l'environnement due à la 
demande du bois combustible. 

 
- Améliorant les conditions urbaines et les activités de 

récréation par l'irrigation et la fertilisation des espaces 
verts tels que les jardins, parcs et aires de sports. 

 
L'utilisation universelle des eaux usées pour les terres cultivées a été appliquée 

aussi bien comme système de traitement de la terre que comme un plan d'irrigation pour 
plus de trois siècles. Toutefois, les deux approches ne doivent pas être considérées 
comme similaires en terme d'idée, de la conception de l'équipement et des objectifs 
ultimes. Puisque le traitement de la terre implique l'utilisation de la surface du sol, de la 
matrice du sol et des plantes pour traiter les eaux usées à un certain niveau, l'irrigation 
par des eaux usées peut apporter les substances nutritives et la matière organique à la 
culture. 
 

1-3-2 Substances nutritives 
 

Les matières en suspension, colloïdales et dissoutes présentes dans les eaux 
usées contiennent des macro et micro-nutritifs qui sont essentiels pour la nutrition des 
produits agricoles. Toutefois, le contenu nutritif des eaux usées peut dépasser les 
besoins des plantes. Ce contenu, tout en étant une source éventuelle de la pollution des 
eaux souterraines, peut causer des problèmes relatifs à la croissance excessive de la 
végétation, un retard ou une irrégularité de la maturité ou la réduction de la qualité des 
cultures irriguées. 
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Les éléments nutritifs présents en quantités importantes pour l'agriculture et la 
gestion des paysages comprennent l'azote (N), le phosphore (P) et occasionnellement le 
potassium (K). D'autres macro et micronutritifs peuvent également être présents. En 
plus, la matière organique qui se trouve dans les eaux usées, sans compter son effet à 
long terme sur la fertilité du sol, peut contribuer également à la stabilité et la structure 
du sol. 
 

La concentration du N et du P dans les eaux usées traitées en deuxième étape 
peut varier considérablement selon la source des eaux usées primaires et le processus de 
traitement. Dans les effluents issus des stations de traitement traditionnelles, la 
concentration en N et P est d'habitude supérieure à celle enregistrée dans les lagunes 
aérées et les étangs d'oxydation. En général, l'azote et le phosphore sont réduits durant 
le traitement alors que le potassium reste approximativement aux niveaux enregistrés 
dans les eaux usées non traitées. 

 
Les quantités de l'azote, du phosphore et du potassium appliquées par hectare 

avec 1000 mm d’eaux usées typiques dans l’irrigation sont indiquées dans le tableau 1.3 
 

Tableau 1.3 : Quantités de quelques substances nutritives dans  
                                                les eaux usées 

Substance N P K 
Concentration de l'élément nutritif (g/m3)   
par 10.000 m3/ha dans kg/ha 

40 
400 

10 
100 

30 
300 

  
Evidemment, la charge par éléments nutritifs dépend de la quantité globale de 

l'eau appliquée. Il est présumé que pour une efficience nutritive élevée, l'irrigation doit 
être basée sur les besoins des plantes en eau. Tels taux d'application de fertilisant 
apporte toute la quantité d'azote ou plus que celle normalement requise par nombre de 
cultures agricoles et beaucoup plus de phosphore et de potassium. À cet égard, il 
convient de prêter une attention particulière à chaque culture séparément pour 
l’évaluation des besoins supplémentaires éventuels de fertilisants. 
 

Dans certains cas, quelques nutritifs présents dans les eaux usées peuvent être en 
taux supérieur à celui requis pour une croissance équilibrée de la culture, et peuvent 
éventuellement stimuler une croissance excessive des parties végétatives des cultures 
plutôt que des fleurs et des graines. Ceci peut poser problème pour des cultures tels que 
le tournesol, le coton, et quelques fruits. En cas d'excès d'éléments nutritifs, une culture 
appropriée et/ou le mélange des eaux usées avec de l'eau douche pour réduire le taux 
des éléments nutritifs sont autant de méthodes susceptibles de résoudre le problème. 
 

Les normes de la qualité apparaissent dans l’annexe II-1, Tableau 1.4. 
 
1-4    Traitement approprié des eaux usées et systèmes d'application pour       
          l'agriculture 
 

1-4-1 Système de traitement des eaux usées 
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Les systèmes de traitement suivants sont considérés en fonction de leur 
opportunité pour les eaux usées utilisées dans l'irrigation. 
 

1-4-1-1 Traitement classique primaire et secondaire 
 

Les eaux usées dans leur état premier contiennent 107-109 de coliformes 
fécaux/100 ml. Il ressort clairement des tableau 1.4 et 1.5 de l’annexe II-1 que les 
systèmes classiques (sédimentation simple, biofiltration, lagunes aérées, boue activée et 
tranchée d'oxydation) ne peuvent produire un effluent qui serait conforme aux nouvelles 
normes de la qualité bactérienne (<1000 coliformes fécaux/100 ml). 
 

1-4-1-2 Bassins  de stabilisation des eaux usées 
 

Ce traitement souvent préféré dans les zones aux climats chauds est disponible à 
des coûts raisonnables. Les étangs en série d'unités anaérobiques, facultatives et de 
maturation avec un temps moyen global de détention hydraulique de 10-50 jours (selon 
la température) peut produire un effluent qui répond aux normes fixées pour la qualité 
bactérienne et helminthique. Les étapes larvaires des nématodes vivant librement dans                
les effluents des étangs de stabilisation ne présentent aucun danger pour la santé 
publique car ils ne sont pas pathogéniques pour les êtres humains.  

 
Le Tableau 1.6 de l’annexe II-1 indique le degré auquel les séries d'étangs 

peuvent remplir les normes proposées en terme de coliformes fécaux et œufs des 
nématodes. 
Les étangs de stabilisation présentent également les avantages suivants: 
 

� Des coûts de construction, d'exploitation et 
d'entretien inférieurs à celles des autres 
systèmes de traitement; 

� Aucune dépense d'énergie; 
� Une capacité élevée d'absorption des charges 

organiques et hydrauliques; et 
� La possibilité de traiter une large variété de 

déchets industriels et agricoles 
 

1-4-1-3 Désinfection 
 

La désinfection des eaux usées par l'addition du chlore n'a jamais donné de bons 
résultats à cause des difficultés rencontrées dans le maintien d'un niveau uniforme et 
prévisible de l'efficience de désinfection. Des effluents issus des systèmes de traitement 
classiques bien exploités traités avec 10-..mg/1 de chlore (selon la concentration des 
organiques) et un temps de contact de 30-60 minutes réduiront considérablement les 
bactéries excrétées mais ne parviendront pas à éliminer les helminthes et les 
protozoaires.  
 

En raison d'une exploitation et d'un entretien complexe, d'un coût élevé et 
d'un manque de consistance, l'eau désinfectée est déconseillée pour les pays en voie 
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de développement. S'il existe des systèmes de traitement plus fiables, tels que les 
étangs de stabilisation, qui peuvent fournir des effluents qui répondent aux normes 
proposées, nul besoin de recourir à la désinfection. 
 

1-4-1-4 Réservoirs de stockage 
 

Puisque la demande d'irrigation est d'habitude pressante dans la saison sèche, les 
eaux usées peuvent être stockées dans de larges réservoirs pour être traitées plus tard, 
notamment pour la réduction des bactéries et des helminthes. Tels réservoirs de 
stockage sont utilisés en Mexique et en Israel. Il n'existe pas assez de données sur le 
terrain au sujet de leur performance pour pouvoir élaborer un processus de conception 
rationnel à présent, mais l'épuration pathogénique sera clairement renforcée s'ils étaient 
divisés en compartiments connectés en série. Plus grand est le nombre des 
compartiments et plus long est le temps de rétention, plus efficace sera l'épuration 
pathogénique. Une recommandation utile pourrait être un temps de détention 
hydraulique minimum de 10 jours durant la saison d'irrigation, présumant uniquement 
des réductions de deux unités log10 des coliformes fécaux et des œufs d'helminthe. 
Ainsi, l'effluent déversé dans le réservoir ne devrait pas contenir plus de 100 œufs 
d'helminthe/l, et s'il devait être utilisé pour l'irrigation illimitée, pas plus de 100 000 
coliformes fécaux /100 ml durant la saison d'irrigation. 
 

1.4.1.5 Traitement tertiaire 
 

Les systèmes de traitement tertiaire étaient initialement conçus afin d'améliorer 
la qualité des systèmes de traitement secondaires (boue activée ou filtre dégouttant). Les 
mécanismes conçus pour améliorer la qualité physico-chimique (Filtration rapide à 
sable, nitrification, dénitrification, absorption du carbone) ont peu d'effet sinon aucun 
effet sur les bactéries excrétées, mais quelques uns, telle la filtration, peut éliminer les 
helminthes. Il faut une recherche plus poussée afin d'obtenir des données de conception 
plus fiables. Ces systèmes, toutefois, restent souvent compliqués et onéreux. Leur 
utilisation dans les pays en voie de développement pour produire des effluents 
appropriés pour l'irrigation de la culture est déconseillée. 
 

1-4-1-6 Traitement de la boue 
 

La boue résultant des unités de décantation de quelques systèmes de traitement 
des eaux usées présente des concentrations pathogènes élevées, comprenant les œufs 
d'helminthes, qui sont viables pour plus d'un an. Toutefois aucun traitement n'est requis, 
si l'eau est utilisée par injection sous la surface ou mis dans des tranchées avant le début 
de la saison de croissance. Les méthodes suivantes de traitement peuvent être 
envisagées pour d'autres méthodes de traitement de la terre: 
 
� Stockage de 6-12 mois aux températures ambiantes dans un climat chaud. 
� Installations de digestion anaérobique fonctionnant à des températures 

inférieures aux températures mésophiliques montrent une élimination des œufs 
parasitaires d'un pourcentage de 90-95%, mais seulement 30-40% des ascarides. 
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La digestion thermophilique par lots à 50°C durant 13 jours désactivera tous les 
corps pathogènes. La digestion par lots est nécessaire pour éviter le court-
circuitage pathogène. 

� Le co-compostage des boues avec les déchets solides domestiques ou quelques 
autres agents organiques volumineux (tels que les copeaux de bois) pour 30 
jours à une température de 55°C-60°C, ensuite une maturation de 2-4 mois à des 
températures ambiantes produira un compost stable, sans agents pathogènes. 
Les eaux usées utilisées pour l'aquaculture (macrophyte ou pisciculture) doivent 
remplir les normes de qualité proposées pour les œufs des trématodes par litre et 
les coliformes fécaux par 100ml, ce qui pourrait être atteint à l'aide d'un système 
d'étangs de stabilisation bien conçu. 

 
1.4.2 Utilisation des eaux usées en agriculture 

 
1.4.2.1 Sélection des cultures 

 
Les cultures peuvent être regroupées en deux larges catégories selon les groupes 

exposés et le degré de la nécessité des mesures de protection sanitaire: 
 
Catégorie A - La protection requise pour les consommateurs, les ouvriers agricoles et le 
grand public comprend les cultures qui peuvent être consommées crues, les fruits 
frugalement irrigués, les terrains de sport, les parcs publics et les pelouses. 
 
Catégorie B - Protection requise pour les  ouvriers agricoles seulement. Les restrictions 
des cultures comprennent l'irrigation des cultures céréalières, des cultures industrielles 
(exp. coton, le sisal, etc.) les cultures alimentaires utilisées dans l'industrie de conserve, 
les cultures de fourrage, les pâtures et les arbres. Quelques cultures de légumes peuvent 
rentrer dans cette catégories s'ils ne sont pas consommées  crues (pomme de terre) ou si 
elles sont cultivées bien au-dessus de la terre (piments rouges, tomates et haricots verts). 
Il est nécessaire de s'assurer que la contamination de la culture n'est pas causée par 
l'irrigation basée sur l'arrosage ou par la tombée sur terre et que la contamination des 
cuisines par telles récoltes avant la cuisson ne constitue pas un risque sanitaire. 
 

La conservation des récoltes classées dans la catégorie B nécessite: 
 

� Une société qui respecte les lois ou une rigoureuse application de la Loi; 
� Un organisme public pour contrôler l’affectation des déchets ; 
� Un projet d'irrigation avec une gestion centrale puissante; 
� Une demande adéquate des récoltes permises sous les restrictions des cultures et 

un prix raisonnable pour telles récoltes; et 
� Peu de pression de marché en faveur des récoltes exclues (Catégorie A). 
 

Les restrictions de la culture en aquaculture n'est pas aussi simple qu'en 
agriculture parce que la plupart des poissons et des macrophytes aquatiques cultivés 
sont consommés crus dans certaines régions. Une bonne approche serait d'appliquer la 
pratique d'élevage de poissons, tel que le tilapia, dans des étangs d'eaux usées pour 
produire un guano de poisson pour le fourrage animal ou pour nourrir des poissons de 
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haute valeur tels que le poisson-chat et les têtes de serpent ou les crustacés, tels que les 
crevettes ou la langouste. 

 
 
 

1-4-2-2 Utilisation des eaux usées 
 

La terre peut être irriguée par: 
� Inondation ou irrigation de bord, mouillant toute la surface de la terre; 
� Sillons, mouillant uniquement une partie de la surface du sol; 
� Système d'arrosage, par lequel le sol et la culture sont mouillés presque de la 

même manière que par des précipitations pluviales; 
� Irrigation en sous-surface, par laquelle la surface est peu mouillée, ou pas du 

tout mouillée, alors que le sous-sol est saturé; et 
� Irrigation localisée (par filet, perfusion ou bouillons), par laquelle l'eau est 

appliquée à chaque plante individuelle à un taux ajustable. 
 

1-4-2-3 Contrôle de l'exposition de l’homme aux risques  
 

Les gens les plus exposés aux risques potentiels de la réutilisation des eaux usées en 
agriculture sont: 
� Les ouvriers agricoles travaillant sur le terrain et leurs familles; 
� Les manutentionnaires des récoltes; 
� Les consommateurs des récoltes, viandes et lait produits par des terrains où les 

eaux usées ont servi de sources d'irrigation; et 
� Les personnes vivant au voisinage des terrains affectés. 
 

Il existe plusieurs moyens d'enrayer ou de minimiser l'exposition selon le groupe 
visé. Les ouvriers agricoles sur le terrain et leur famille et les manutentionnaires des 
récoltes peuvent être protégés par: 
 
� Chaussures pour réduire l'infection par ankylostome; 
� Gants (principalement pour les manutentionnaires des récoltes); 
� Education hygiénique 
� Hygiène personnelle 
� Vaccins contre la typhoïde et l'hépatite A; 
� Chimiothérapie régulière - notamment pour les infections intenses par 

nématodes - chez les enfants et contrôle de l'anémie; 
� Mise en place des équipements médicaux appropriés pour le traitement des 

maladies diarrhéiques. 
 

Les consommateurs peuvent être protégés par: 
 
� La cuisson des légumes et de la viande et l'ébullition du lait; 
� Maintien de hauts niveaux d'hygiène personnelle et alimentaire; 
� Campagne d'éducation hygiénique; 
� Contrôle de la viande (là où il existe un risque d'infection par le ténia); 
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� Cessation de l'irrigation par l'eau usée deux semaines au moins avant de 
permettre au bétail de paître (la où il existe un risque de cysticercose bovine); 

� Cessation de l'irrigation des arbres fruitiers deux semaines avant la cueillette; et 
� Panneaux d'avertissement aux bords des terrains.  
 

Il n'existe aucune preuve épidémiologique évidente qui dénote que les aérosols 
des plans d'irrigation par arrosage entraînent des risques de contamination pathogènes 
importantes pour les gens qui vivent à proximité des terrains irrigués par des eaux usées. 
Toutefois, afin de laisser une marge de sécurité raisonnable, et pour minimiser l'odeur, il 
faut aménager une distance de 50-100 m entre les maisons et les routes d'une part et les 
systèmes d'arrosage d'autre part. 
 

Pour l'aquaculture, les groupes à risques potentiels sont: 
 
� Les ouvriers d'étangs d'aquaculture; 
� Les manutentionnaires des poissons et des macrophytes; 
� Les consommateurs des poissons et des macrophytes; 
� Les personnes vivant près des étangs fertilisés par des eaux usées. 
 

Les risques sont plus élevés du moment que plusieurs personnes appartiendront 
simultanément à plus d'un des groupes. 
 

Les mesures de protection de base comprennent: 
 
Les ouvriers des étangs: 
 
- Traitement des eaux usées et contrôle rigoureux ; 
- Utilisation des bottes en plastique ou des cuissardes si l'étang est peu profond, 

cette pratique est acceptée par les ouvriers d'étang. 
- Chimiothérapie régulière dans les zones endémiques. 

 
Les résidents locaux: 
 
- Information sur les étangs qui reçoivent des excrétions ou des eaux usées; 
- Panneaux d'avertissement et, si possible, des clôtures autour des étangs; et 
- Installations sanitaire et d'approvisionnement en eau pour éviter l'utilisation des 

étangs comme lieu de bain ou de défécation. 
 
Les Manutentionnaires des produits: 
 
- Mettre des gants; et 
- Maintenir un haut niveau d'hygiène personnelle. 
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Chapitre - 2: Situation actuelle de la production et de la réutilisation des eaux 
usées dans la Sous-Région de l'Afrique du Nord 
 
 
2.1 Généralités 
 

Dans la Sous-région de l'Afrique du Nord, les problèmes de l'eau sont devenus 
beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient au passé. La sous-région est à l'avant-garde 
d'une crise majeure des ressources naturelles. En effet,  l'eau fraîche de la sous-région se 
trouve dans une situation précaire depuis la fin du vingtième siècle. Plusieurs peuples 
font face à des pénuries chroniques en eau et plusieurs vivent sous la menace 
d'inondations ou de sécheresse. Plusieurs ressources d'eau dans la sous-région sont 
menacées par la pollution d'une manière ou d'une autre. 

 
Le développement socio-économique de la sous-région a été historiquement lié 

aux ressources d'eau. La répartition démographique est étroitement modelée suivant la 
distribution des ressources d'eau - au long des cours d'eau et dans la région à fortes 
précipitations pluviales. Traditionnellement, l'agriculture est de loin le principal 
consommateur d'eau. Mais en raison de la rapide urbanisation connue dans les dernières 
décennies, la consommation domestique de l'eau connaît une augmentation rapide. De 
même pour la consommation dans le domaine industriel et de la génération de l'énergie 
hydraulique. 
 

La consommation domestique de l'eau pour les habitants des grandes villes de la 
sous-région de l'Afrique du Nord connaît une croissance à des taux inédits en raison de 
la croissance explosive de la population urbaine. D'où des quantités énormes d'eaux 
usées. Les tendances internationales montrent que la récupération et la réutilisation des 
eaux usées sont désormais un élément important dans le système de l'assainissement 
liquide, plutôt que l'une des options de l'évacuation des eaux usées. 
 

La récupération et la réutilisation des eaux usées se sont imposées non seulement 
comme une option réaliste pour de nouvelles sources d'eau afin de faire face à la pénurie 
et couvrir les besoins accrus en eau dans les pays de la sous-région de l'Afrique du 
Nord, mais aussi pour satisfaire les règlements d'évacuation des eaux usées dans les 
pays de la sous-région qui visent la protection de l'environnement et de la santé 
publique. De surcroît, du point de vue environnemental, la récupération et la 
réutilisation des eaux usées municipales traitées pour l'irrigation, peut être, sous réserve 
d'une utilisation efficace des rares ressources d'eau, l'option d'évacuation la plus sûre, 
facile et utile. L'objectif principal de ce chapitre est de donner une vue générale sur la 
situation actuelle et des perspectives de production et de réutilisation des eaux usées 
dans les pays de la sous-région de l'Afrique du Nord. 
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2.2. Situation actuelle des eaux usées dans les pays de la Sous-Région 
 

2.2.1. Algérie 
 

Le pourcentage de la population ayant été desservie par un réseau 
d'assainissement a augmenté de 52,4% à 63,7% durant les années 1987-1995. Cette 
augmentation varie de la zone urbaine à la zone rurale. En 1995, elle a atteint 96,1% 
dans la zone urbaine, alors qu'elle n'était que 28,4% dans la zone rurale. 
 

La consommation journalière de l'eau potable et de l'eau industrielle est estimée 
à 356 mille m3 ce qui équivaut à 1,3 billion m3/an. Normalement 80% de l'eau utilisée 
est évacuée. Ainsi on pourrait obtenir une quantité de 600 millions m3/an des eaux 
usées. Cette quantité peut irriguer une superficie de 70 mille hectares. 
 

En Algérie, il existe 51 stations pour traiter les eaux usées ménagères, en 
particulier celles des zones urbaines et périphériques. Toutefois, plusieurs de ces 
stations ne fonctionnaient pas. Théoriquement, le pourcentage de l'eau traitée devait être 
22% du total des eaux usées, mais en réalité, il ne dépassait guère 4%. Il existait 
également quelques 435 bassins de décantation dans 404 municipalités réparties sur 31 
localités d pays. 
 

Dans une étude récente réalisée par Taibi Rasheed (1999), le volume des eaux 
usées prévu d'ici à 2020 au Nord de l'Algérie sera estimé à 0,978 billion m3/an. Le 
tableau 2.1 de l’annexe II-2 montre le volume des eaux usées par bassin. 
 

La quantité estimée à environ un billion m3/an peut être stockée dans des 
barrages ou peut être utilisée directement pour l'irrigation de petites ou moyennes 
parcelles de terrain. Normalement, les plus grandes quantités de ces eaux usées ont été 
produites dans les villes, où elles sont très difficilement réutilisées. 
 

2-2- 2 Egypte 
 

Les eaux usées en Egypte ont été estimées à 2,5 billion m3/an et sont appelées à 
atteindre 5,5 billion m3 d'ici à 2025. Cette dernière quantité représente 10% de la part 
annuelle de l'Egypte suivant la Convention du Nil conclue entre l'Egypte et le Soudan. 
L'État a d'ores et déjà commencé l'établissement d'une station de traitement afin de 
réutiliser l'eau épurée directement à des fins agricoles ou la refouler aux cours d'eau 
sans que tel refoulement ait des effets nocifs sur l'environnement. En raison de la 
pénurie croissante en eau en Egypte, ils ont adopté une stratégie qui se base, entre 
autres, sur l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'eau par une série de 
différentes mesures dont: l'amélioration du réseau principal de l'irrigation, 
l'augmentation de l'efficacité de la production, tirer le profit maximal de chaque goutte 
d'eau et la réutilisation des eaux usées dans un environnement sûr. Le ministère 
égyptien des Travaux Publics et des Ressources d'Eaux envisage d'utiliser l'eau usée 
traitée pour défricher près de 90 mille hectares. 
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Un des plus importants projets existants pour l'épuration des eaux usées se 
trouve au Grand Caire. Une station dans la zone de Zaneen (avec une capacité de 330 
mille m3/jour), à Abu Rawash (1,5 millions m3/jour) et à Aljebel Alasfar. La quantité 
des eaux usées réutilisées a été estimée à 1,7 billion m3/an et est appelée à atteindre 2,4 
billion m3/an  d'ici à  l'an 2010. 

 
 
2-2-3 Libye 

 
Les techniques du traitement des eaux usées à la Jamahiria ont été utilisées dès 

le début des années soixante par l'installation de la première station à Tubruk en 1963, 
suivie par la construction d'un nombre non négligeable de stations afin d'atteindre deux 
objectifs principaux: 
 
1. Protéger l'environnement et éliminer ou minimiser l'effet négatif de l'eau polluée 

sur la santé publique et les ressources naturelles. 
2. Fournir une source d'eau (non traditionnelle) qui assure une partie de l'eau 

nécessaire pour les fins agricoles et renforce les ressources d'eau disponibles, qui 
font l'objet d'une utilisation abusive. 

 
Durant les trois dernières décennies, la Libye a connu une croissance 

démographique avec une montée des revenus de sa population. Il devint alors nécessaire 
de construire une infrastructure intensive qui comprendrait: le réseau 
d'approvisionnement en eau potable, les réseaux de collecte et d'assainissement des eaux 
usées, couvrant plus de 50 villes et villages. La capacité des stations de traitement des 
eaux usées a augmenté d'environ 31 mille m3/jour en 1970 à environ 446 mille m3/jour 
tel qu'il figure dans le tableau 2.2 de l’annexe II-2. 

 
 
2-2-4 Mauritanie   

 
Les données concernant les eaux usées produites, épurées ou réutilisées en 

Mauritanie ne sont pas disponibles. De même, les données concernant la consommation 
actuelle de l'eau potable par tête ne sont pas non plus disponibles. Néanmoins, selon les 
informations fournies par l'OMS, cette dernière est estimée à 50 litres par tête par jour. 
Les prévisions des consommations de l'eau potable sont indiquées dans le Tableau 2.3 
de l’annexe II-2. La prévision a été basée sur les estimations démographiques en 1998 
de 2,9 millions et un taux annuel de croissance démographique de 3%. 
 

Il appert clairement du tableau 2.3 de l’annexe II-2 que l'eau potable consommée 
dans 25 ans sera d'environ 100 millions m3/an. Comte tenu du taux démographique 
urbain en 1998 (54%), la consommation de l’eau potable dans les zones urbaines sera 
d’environ 55 millions m3 et une quantité d'environ 40 millions m3/an peut être produite 
sous forme d'eaux usées. 
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2-2-5 Maroc 
 

Durant les deux dernières décennies, l'augmentation enregistrée dans la 
croissance démographique annuelle a entraîné une augmentation considérable dans la 
consommation de l'eau par tête. Des études réalisées en la matière ont démontré qu'entre 
1990 et 2020, l'eau disponible par tête sera réduite à 51%, soit de 833 m3/h/an en 1990, 
puis à 441 m3/h/an en 2020. De même, les zones irriguées, seront réduites de 33,8 
hectares/1000 personnes en 1990 à 29,3 hectare/1000 personnes en 2020. Ainsi, les 
ressources hydriques seront parmi les facteurs les plus importants qui entraveront la 
production agricole dans le futur. 
 

La réutilisation des eaux usées pour des fins agricoles a été mise en pratique au 
Maroc depuis des décennies déjà. La quantité des eaux usées a augmenté de 48 millions 
m3 en 1960 à quelques 370 millions m3 en 1990. Cette quantité est appelée à atteindre 
environ 900 millions m3 d'ici à l'an 2020. Les principaux facteurs qui conduisent à 
l'augmentation des eaux usées peuvent être résumés comme suit: 
 

- Une augmentation de la croissance urbaine à un taux de 4,4% par an. 
- Une augmentation de l'approvisionnement en eau domestique par tête 

de 58 à 116 litre/jour durant la période entre 1972-1992. 
- Une augmentation dans la couverture du réseau hydrographique de 53% 

à 79% durant la période entre 1972-1992. 
 

Il convient de mentionner que les eaux usées non épurées ont été utilisées au 
Maroc depuis longtemps déjà en agriculture. En 1992, quelques 60 millions m3 des eaux 
usées non épurées ont été utilisées pour irriguer environ sept mille hectares dans des 
zones adjacentes à quelques villes tel qu’il est indiqué dans le tableau 2.4 de l’annexe II-
2. 
 

2-2-6  Soudan 
 

L'évacuation appropriée des excréments, des eaux usées et des déchets solides 
revêt une importance fondamentale pour le maintien des niveaux acceptables de 
l'hygiène publique dans les agglomérations urbaines et rurales. Au Soudan, les deux 
systèmes d'évacuation d'excréments les plus communs sont les latrines à trou et les 
fosses septiques. Les latrines à trou, pratiquées par le creusage d'un puits atteignant 
l’eau souterraine, constituent                   les systèmes d'évacuation sur place de peu 
d'envergure, le moins chère et le plus simple. Selon les dimensions du domicile, une 
latrine à trou peut assurer un bon service pour 15 à 25 ans avant d'être pleine et 
remplacée par un nouveau trou. En raison des avantages qu'elles présentent, les latrines 
à trou sont les systèmes d'évacuation des excréments les plus populaires  au Soudan. 

Dans le système des fosses septiques, les excréments sont séparés des eaux usées 
dans la fosse septique alors que l'effluent est refoulé à un puits connecté à une nappe 
phréatique. Le système de la fosse septique est relativement coûteux et n'est utilisé que 
par la classe aisée. 
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Deux observations sont à souligner ici concernant les eaux usées et 
particulièrement le système sanitaire au Soudan. La première est l'absence quasi 
complète de l'assainissement et des systèmes d'évacuation de grande envergure. 
L'unique système disponible au pays se trouve à Khartoum et dessert un nombre 
négligeable des habitants de la ville. La deuxième, et qui est probablement une 
corollaire de la première, est que chaque ménage prend ses propres dispositions pour 
l'installation sanitaire (le plus souvent la latrine-trou). Chose étonnante, l'aménagement 
privée des installations sanitaires domestiques s'est avérée être une réussite. La 
couverture du système sanitaire domestique dans la zone urbaine atteint 74% alors 
qu'elle est de 50% dans les zones rurales (recensement de 1993). Ces chiffres 
soutiennent la comparaison  avec ceux relevés dans les pays en voie de développement 
et qui étaient de 72% et 49% pour les zones urbaines et rurales respectivement en 1990. 
 

La quantité standard fixée par l'OMS pour la consommation humaine de l'eau est 
de 50 litres par tête par jour au minimum. En 1993, le niveau de consommation de l'eau 
au Soudan est estimé à 26,5 litres/personne/jour. La Stratégie Globale Nationale du pays 
a déterminé une valeur de 160 litres/h/jour en moyenne pour les usages de la zone 
urbaine et 75 litres/h/jour pour les usages de la zone rurale. Pour les prévisions de la 
demande ménagère de l'eau, il est présumé que le Soudan atteindra les critères fixés par 
l'OMS d'ici à la fin de l'an 2000. Ce chiffre augmentera régulièrement pour attendre 120 
litres/h/jour (moyenne dans la zone urbaine et rurale) d'ici à 2025. Le tableau 2.5 de 
l’annexe II-2 montre les besoins en eau pour la consommation humaine. 
 

Il ressort de l'examen du tableau 2.5 de l’annexe II-2 que la quantité des eaux 
usées dépassera selon les prévisions 1,5 billion m3/an. Il convient de préparer les plans 
adéquats pour tirer profit de cette quantité énorme d'eau. 

 
 
2-2-7. Tunisie 

 
En Tunisie, les eaux usées traitées ont été estimées à 130 millions m3/an. Il 

existe environ 54 stations pour l'épuration des eaux usées. L'emplacement et la capacité 
de ces stations apparaissent dans le Tableau 2.6 de l’annexe II-2. En l'an 2001, la 
quantité des eaux usées épurées atteindra les 152 millions m3/an. Le nombre des 
stations augmentera à 75 pour l'épuration des eaux usées et à 83 stations d'ici à l'an 
2006. La quantité prévue des eaux usées traitées sera d'environ 180 millions m3/an. Plus 
de 50% des eaux usées sont produites à la capitale du pays. 
 
 
2-3 Réutilisation des eaux usées dans la SRAN pour la production agricole 
 

La réutilisation des eaux usées domestiques n'est pas un concept nouveau. Avec 
la croissance de la demande en eau au fur et mesure que la population augmente et le 
niveau de vie avec, la réutilisation des eaux usées dans les pays de l'Afrique du Nord est 
en passe de prendre un rôle de plus en plus important dans la planification et le 
développement des ressources supplémentaires d'approvisionnement en eau. Ceci est 
particulièrement important pour les pays de la sous-région, du moment que les 
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précipitations y sont faibles, le plus souvent saisonnières et avec une distribution 
irrégulière. L'utilisation des eaux usées pour des visées bénéfiques tels que l'irrigation a 
été mise en pratique, bien que de manière anarchique, dans plusieurs pays de    la sous-
région. 
 

En Algérie, l'utilisation des eaux usées pour l'irrigation a été pratiquée depuis 
1980, mais en raison du dysfonctionnement des stations de traitement des eaux usées, 
les zones irriguées restent limitées en comparaison avec les eaux usées produites. À 
Karma et à Oran, une zone de seulement cinq hectares a été irriguée en utilisant des 
eaux usées épurées simplement en lagunes. À Marais, à l'est de la capitale, une zone de 
10 hectares de pousses avait été irriguée. Toutefois, dans l'état de Constantine, une zone 
de 2500 hectare avait été irriguée avec des eaux usées, en raison de la pénurie en eau 
dans cette région. Il n'en reste pas moins que la réutilisation des eaux usées pour la 
production agricole est toujours non reconnue légalement. 
 

Depuis 1990, les eaux usées domestiques ont été utilisées en Egypte pour 
cultiver les vergers dans une zone à sol sablonneux, au village de El Jabal El Asfar, près 
du Caire. La superficie s'est progressivement étendue à environ 2500 hectares. 
L'effluent a été raffiné pour éliminer la matière en suspension avant l'utilisation afin 
d'éviter au maximum toute infection humaine. 
 

En 1979, une convention a été signée entre les autorités de l'Académie 
Egyptienne pour la Science et la Technologie et l'organisation générale du système 
hydrographique du Grand Caire pour réaliser une étude comparative à Abou Rawash sur 
trois types d'eau usée pour la culture du désert dans les faubourgs de la province de El 
Guiza. Trois type d'eau usée devaient être utilisés:  de l'eau usée brute, semi-brute et de 
l'eau complètement assainie. 
 

La recherche effectuée sur l'utilisation de l'eau pour l'irrigation en Egypte a 
démontré ce qui suit: 
 

- Il n'y a pas de changement sensible dans la texture du sol après 
l'utilisation des eaux usées liquides prolongée jusqu'à 10 ans; le sol était 
toujours sablonneux. Le changement dans la texture du sol, d'une nature 
sablonneuse à un sol de sable riche en terreau, n'est survenu que dans les 
sols supérieurs qui étaient exposés aux eaux usées pour une période de 
plus de 40 ans. 

 
- Le taux du CaCO3 a diminué. 

 
- L'utilisation prolongée des eaux usées a augmenté sensiblement la teneur 

en matière organique, qui s'accumulait plus dans les 25cm supérieurs, 
diminuant nettement avec la profondeur. Après 70 ans d'utilisation des 
eaux usées, la teneur moyenne en matière organique selon le volume 
pondéré à travers le profil ne dépassait pas 1,33%. 
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- L'utilisation des eaux usées pour une durée de 5 ans a entraîné la 
réduction de la CEC (Capacité d’Echange de Cation) dans la couche 
supérieure, de 8,4 à 5,92 meq/100g, en raison du rinçage de la majorité 
des matières amorphes et gelées des sols sablonneux vierges. Après cela, 
les valeurs CEC ont augmenté progressivement avec l'utilisation des eaux 
usées, pour atteindre 16,82 mea/10g avec l'accumulation de fines 
particules et de la matière organique. 

 
- L'utilisation des eaux usées pour irriguer les orangeraies navel tout au 

long de l'année a augmenté la densité de la croissance, les longueurs 
moyennes des pousses, le nombre de feuilles par pousse, la superficie de 
la feuille, le poids du fruit, l'épaisseur de la pelure et le rendement de 
fruits par arbre. Toutefois, le contenu du jus de fruit a légèrement changé. 

 
- Les résultats ont montré que le Fe, Mn, Zn, CU, Cd, Co, Ni et Pb ont eu 

tendance à s'accumuler à des degrés différents dans les feuilles, les 
écorces et dans le jus des oranges navels dans le cas d'une utilisation 
prolongée des eaux usées. Généralement, les feuilles contenaient les plus 
hauts niveaux suivies par la pelure; le jus en contenait le niveau le plus 
bas. Dans toutes les opérations d'utilisation des eaux usées (10, 20, 30, 40 
et 60 ans) le niveau du Fe et du Cu dans les feuilles a été considéré 
comme étant raisonnable, alors que le niveau du Mn s'est avéré être 
déficient. 

 
Finalement Abu Zeid a démontré que l'eau qui pouvait être économisée soit à 

travers les programmes d'assainissement ou par la réutilisation de l'eau de drainage 
agricole ou les eaux usées domestiques épurées pouvait aider l'Egypte à satisfaire une 
bonne partie de ses besoins en eau dans le futur à moyen terme. Toutefois, il convient de 
rester prudent lors de l'établissement des programmes pour la réutilisation des eaux 
usées. les effets à court ou à long terme de tels programmes sur les caractéristiques du 
sol et sur la production agricole doivent être soigneusement évalués. 
 

En Libye, les eaux usées traitées ont été utilisées pour la production de 
fourrages et la boue utilisée comme fertilisant naturel. L'eau usée épurée est utilisée 
également pour irriguer les parcs publics et aussi, dans certains cas, dans des travaux de 
construction des routes. Pour une utilisation optimale des eaux usées, des projets 
d'irrigation aux alentours de Tripoli (Projet El Hadaba El Khadra) et Bengazi (Projet 
Elgawarisha) peuvent être considérés comme étant      les projets les plus larges dans le 
pays à être irriguer avec de l'eau usée épurée. Le Tableau 2.7 de l’annexe II-2 montre la 
superficie et la culture cultivée dans ces deux projets. Le potentiel des eaux usées 
épurée en Libye peut irriguer une superficie de 30 à 40 mille hectares. 
 

Au Maroc, il a été procédé à la réalisation de recherches sur l'utilisation des 
eaux usées traitées pour la production agricole à Rabat, Ouarzazate et Agadir. Les 
résultats de ces recherches peuvent être résumés comme suit: 
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- Une augmentation dans la production des tomates dans la 
zone de Rabat. La production par hectare était de 75 
tonnes/ha avec l'utilisation des eaux usées épurées, alors 
qu'elle n'était que 53,4 tonnes/ha avec l'utilisation de l'eau 
d'irrigation normale. 

  
- Une augmentation de la productivité pour certaines 

cultures (Sorghum, le blé, les tomates et les haricots) de 
70% dans la zone de Ouarzazate. 

 
- Les eaux usées épurées fournissaient de 40 à 95% d'Azote 

et de 55 à 100% de phosphore pour les besoins nutritifs 
des cultures. 

 
L'agriculture en Tunisie connaît de graves problèmes relatifs à la quantité et la 

qualité de l'eau à cause des ressources hydriques traditionnelles limitées et des besoins 
futurs prévus. L'utilisation des eaux usées est aujourd'hui une composante essentielle de 
toute politique intégrée d'assainissement. Une telle politique permets une utilisation et 
des économies optimales de l'eau en matière de fertilisants organiques et de minérales, 
tout en préservant ou améliorant la fertilité du sol, prévenant la pollution des eaux de 
surface ou des nappes phréatiques et sauvegardant l'environnement. 
 

Les autorités tunisiennes ont décidé de systématiser la réutilisation des eaux 
usées après le traitement de celle-ci. Toutefois les stations d'épuration des eaux usées 
existantes ne réalisent que les traitements secondaires et accusent un manque grave dans 
les installations de désinfection. Ainsi, les réutilisations permises dans le domaine 
agricole se limitent à des irrigations restrictives (culture de fourrages, olives, arbres et 
coton). Les opérations d'irrigations les plus intéressantes (Parcs publics, terrains de 
sports, espaces verts et cultures de légumes, etc.) ne seront permises que lorsque des 
techniques de désinfection efficaces, fiables, et rentables seraient disponibles. La 
superficie irriguée en utilisant les eaux usées traitées a été estimée à 6600 hectares. La 
distribution de cette superficie apparaît dans le Tableau 2.8 de l’annexe II-2. 
 
2-4 Les procédés de traitement existants dans la Sous-Région de l'Afrique du Nord   
 

Il existe plusieurs procédés de traitement en cours d'utilisation dans la sous-
région de l'Afrique du Nord. Les statistiques suivantes quantifient le procédé de 
traitement dans quelques pays de la sous-région: 
 
1/ Boue activée: L'utilisation de cette méthode est tellement simple. Les 
caractéristiques de la méthode sont les suivantes: 

Temps de détention : 6-10 heures 
DBO5    0,8-2 kg/m3 
 

2/ Bassins de stabilisation: Cette méthode est aussi simple et efficace 
Temps de détention : 30-60 jours 
La profendeur des étang varie entre 0,9-1,5 m et 
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DBO5 varie de 50 -100 kg/hectare 
 

Libye: La technique adoptée pour l'épuration des eaux usées en Libye se base 
sur les méthodes des Filtres Dégouttants (FD) et de la Boue Activée (BA). Dans la 
majorité des stations de traitement des eaux usées, il est procédé à la sédimentation et à 
la chloration secondaire. 
 

Les schémas 2.1 et 2.2. représentent des diagrammes schématiques des deux 
stations principales de l'épuration des eaux usées à Tripoli et Gerian respectivement. 
Selon l'information disponible, on peut noter ce qui suit: 
 

- Les méthodes FD: leur utilisation est limitée aux stations 
qui ont été fondées dans les débuts des années 60, alors 
que la technique BA est utilisée dans presque toutes les 
stations du pays. 

- Les capacités de conception des différentes stations varient 
de 150m3/jour à 110.000 m3/jour. 

 
- Lors de l'établissement des plans de telles stations, on a 

pris particulièrement en considération l'utilisation des eaux 
usées épurées pour des fins d'irrigation. 

 
- Les techniques utilisées garantissait un pourcentage très 

élevé (qui pouvait atteindre 99%) de l'élimination de la 
matière organique assujettie à la biodécomposition 
biologique (DBO), lorsqu'elles sont mises en fonction dans 
des conditions adéquates. 

 
Maroc: Les stations d'épuration des eaux usées sont disponibles dans la plupart 

des grandes villes au Maroc. Les méthodes utilisées pour le traitement des eaux usées 
sont la BA, le FD et les bassins de stabilisation. Le Tableau 2.9 montre le nombre de 
stations avec les différentes méthodes ou techniques utilisées au Maroc.  
 

Tableau 2.9: Systèmes et nombre de stations d'épuration des eaux usées au     
                       Maroc 

 
Nombre de stations 

 
Système 

En fonction Défaillants 
Boue Activée 
Filtres dégouttants 
Séchage 
Bassins de stabilisation 
Sédimentation - Digestion  

13 
5 
- 

10 
2 

5 
6 
3 
4 
13 
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Tunisie: Le traitement secondaire est une pratique courante en Tunisie en utilisant les 
techniques suivantes:  

- Boue activée 
- Fossé d'oxydation 
- Bassins de stabilisation 
- Lagunes aérées 
- Filtre dégouttant 

 
Le Tableau 2.10 résume les différentes techniques utilisées pour le traitement 

des eaux usées dans les différents pays de la sous-région. 
 
                  Tableau 2.10: Techniques de traitement des eaux usées 
 
 
 
Techniques 

A
lg

ér
ie

 

E
gy

pt
e 

L
ib

ye
 

M
au

ri
ta

ni
e 

M
ar

oc
 

So
ud

an
 

T
un
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ie

 

1. Boue activée 
2. Bassins de Stabilisation 
3. Lagunes Aérées 
4. Filtres Dégouttants  
5. Fossé d'Oxydation 
6. Chloration  

X 
X 
- 
- 
- 
- 

N.D 
N.D 
N.D 

- 
- 
- 

X 
X 
X 
X 
– 
X 

N.D 
- 
- 
- 
- 
 

X 
X 
X 
X 
- 
- 

N.D 
- 
- 
- 
- 
- 

X 
X 
X 
X 
X 
- 

 
        

Coût de traitement des eaux usées 
 

Il n'existe pas d'information sur le coût des eaux usées épurées pour les 
différents pays de la sous-région. Toutefois, quelques informations utiles d'un pays qui 
présente au moins l'avantage d'avoir culture similaire à celle des pays de la sous-région 
ont étés recueillies de la littérature. Ce pays est Bahrain. 
 

Le coût de l'épuration des effluents usées, y compris la chloration, s'élève à 0,4 
dollars américains/m3. En introduisant l'azotation, le coût sera approximativement 
doublé à 0,8 $ américains/m3. Toutefois, le coût s'élève rapidement lorsqu'un traitement 
chimique est ajouté ou qu'une osmose inverse est pratiquée. Dans le premier cas, le coût 
sera dans les 0,18 $ américains/m3, et dans le second cas, environ 0,56$/m3. Ce dernier 
reste toujours bas en comparaison avec le coût actuel international de l'eau  dessalée, qui 
dépasse 0,75 $/m3. 
 

L’annexe II-2-A montre le système d'épuration de Khartoum (Soudan). Celui-ci 
peut servir de base pour la détermination du coût d'une unité d'épuration des eaux usées, 
exp.: un mètre cube de l'eau usée épurée. Le coût peut comprendre les éléments 
suivants: 

 



CEA/TNG/CDSR/CIE/XVI/7 
Page 42  

 

- Le coût d'investissement (installation des pompes, construction des bassins, 
constructions des canaux d'irrigation, etc.) 

- Frais d'exploitation (Fonctionnement et entretien). 
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Chapitre –3 :   Pollution de l'eau 
 
 
3-1 Sources de la pollution 
 

L'homme a été généralement exposé aux substances périlleuses depuis la 
préhistoire quand il inhalait des gaz toxiques émanant des volcans ou à l'intérieur des 
cavernes. Mais le problème de la pollution a commencé dans le secteur industriel avec 
la production des teintures et d'autre matières chimiques organiques par différents types 
d’industrie. Récemment, le rejet des matières et déchets chimiques a pris des 
proportions inquiétantes, notamment les déchets des raffineries de pétrole. 
 

Les sources de la pollution de l’eau peuvent être relevées partout dans le monde. 
Mais l'agriculture intensive contribue particulièrement à la pollution de l’eau par l'usage 
des pesticides et, de plus, avec le nitrate émanant des engrais d’azote à titre d’exemple. 
Les déchets ménagers et industriels contenant des résidus chimiques organiques ou non, 
des métaux lourds des sels, etc. peuvent contribuer à la pollution de l’eau. Les autres 
sources de la pollution comprennent: les décharges publiques, les puits d’injection des 
résidus de l’épuration des eaux, les réseaux de bassins d’assainissement des déchets 
ménagers, l’infiltration des résidus dans le sol et les eaux stagnantes. 
 

Par ailleurs, la production des eaux usées affecte irrémédiablement, d'une 
manière ou d'une autre la vie normale d'une rivière, d'un lac ou d'un barrage. Or lorsque 
ces conséquences prennent une ampleur si grande à tel point de rendre la rivière 
inacceptable pour son « meilleur usage », on parle dans ce cas de pollution. On entend 
par « meilleur usage » le fait que l’eau de la rivière soie potable, propre à l’utilisation 
domestique et à la vie des poissons, etc. 
  

Les rivières et les lacs peuvent recevoir une certaine quantité de déchets avant 
d'atteindre l'état de pollution. Mais la pollution, abstraction faite des formes qu'elle peut 
prendre, cause des nuisances considérables. 
 

Les sels inorganiques sont présents dans toutes les eaux usées, mais aussi dans la 
nature elle-même. Ils peuvent rendre la rivière salée et indésirable pour l'irrigation et 
d’autres usages. Les matières acides et alcalines rendent la rivière non seulement 
impropre pour des usages de récréation mais empêchent aussi la prolifération des 
poisons et d’autres formes de vie aquatique. Les matières organiques peuvent épuiser 
l’oxygène dans les rivières et générer des odeurs nauséabondes et altérer le goût de 
l'eau. Les poissons et les autres formes de vie aquatique s’étouffent par manque 
d'oxygène. 
 
 
Voici quelques importants paramètres de la qualité de l’eau qu’il convient de 
prendre en considération lors de toute tentative de traitement des eaux usées ou de 
son recyclage. Or, la composition chimique globale de l’eau peut être modifiée par la 
dilution du traitement sélectif. 
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3-2  Etat des eaux polluées dans la sous-région 
 
Les problèmes relatifs à la pollution de l’eau dans les pays de la sous- région sont 

récents. Ces problèmes sont relativement la conséquence du développement urbain, 
industriel et agricole accéléré. Les programmes de sauvegarde de la qualité de l’eau 
dans la sous-région ont été incapables de suivre le rythme rapide du développent des 
ressources en eau. Le problème de la pollution de l’eau est une conséquence des 
récentes épisodes de sécheresse qu’a connu la sous-région ces dernières années, ce qui a 
causé une baisse énorme des eaux superficielles et souterraines avec un effet néfaste sur 
la qualité de l’eau. Les principales causes de la pollution de l’eau dans la sous-région 
peuvent être liées à l’épuration des matières ci-après dans les ressources naturelles de 
l’eau: 

- Eaux usées urbaines. 
- Eaux usées industrielles. 
- déchets agricoles 
- Autres. 
 
3-2-1- Algérie  
  
En Algérie, les nappes phréatiques peu profondes sont exposées à 

une contamination sérieuse provenant des eaux de ruissellement qui 
recueillent la majeure partie des eaux usées évacuées. Autres sources de la 
pollution des eaux souterraines consistent en l’infiltration des eaux 
d’irrigation riches en nitrate contenu dans les engrais. En témoigne la plaine 
de Mitidja au sud de l’Algérie, Sidi Bel Abbas et Saida où le taux de nitrate 
dépasse 50 mg/l. L’information disponible sur la pollution de l’eau est 
insuffisante principalement à cause de l’existence d’un réseau de contrôle 
inadéquat. 

 
3-2-2  Egypte  
 
 La quantité de l’eau de drainage agricole en Egypte est énorme et 

peut dépasser 13 billions m3/an. Cette eau s’écoule dans des égouts courant 
à travers des canaux d’évacuation des déchets. L’analyse des données 
collectées depuis 1977 (Abu Zeid 1988) sur l’eau de drainage révèle les 
résultats suivants: 
 

- Environ 80% de l’eau de drainage évacuée dans la mer ont un taux de salinité 
inférieur.  

 
- Les concentrations actuelles varient entre 400 et 500 ppm. 
 
- Les concentrations les plus élevées en sel ont été révélées dans la partie 

occidentale de Delta et localement dans la partie orientale, principalement à 
cause de la salinité du sol. Par contre, les taux les moins élevés existent dans la 
partie centrale. 
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- La salinité de l’eau de drainage augmente dans la partie sud à la partie nord de 
Delta, vu la variation de la texture du sol et de l’intrusion de l’eau de mer. La 
salinité de la plupart des égouts au niveau des contours sud (3) et (8) (milieu de 
Delta) atteint 1500 ppm. Dans les parties septentrionales du delta, elle peut 
excéder 3000 ppm. 

 
- La qualité de l’eau de drainage varie au cours de l’année dans chaque milieu. 

Les concentrations atteignent leurs valeurs maximales aux mois de janvier et 
février, période de clôture durant laquelle l’irrigation est au minimum; et au 
cours des mois de juin, juillet et août (période de pointe de demande en eau) où 
l’évaporation et l’évapotranspiration atteignent leur maximum. Ces 
concentrations sont minimales au cours des mois de mars, avril et mai à cause 
des conditions climatiques pour la période (1980-86) qui sont données dans le 
tableau 3.1. 

 
Tableau 3.1: quantité des eaux usées en Egypte 
 

Salinité (ppm) Débit (billions m3) % Débit  /Débit total Débit 
cumulatif 

1000 ou  moins 1,859 14 14 
1000 - 
1500 

4,862 36 50 

1500 - 
2000 

2,584 19 69 

2000 - 
3000 

0,801 6 75 

3000 ou 
plus 

3,528 25 100 

 
Les critères généraux adoptés par le ministère des Travaux publics 

et des Ressources hydriques (MTPRH) en matière de réutilisation de l’eau 
de drainage sont les suivants:  

Moins de 700 ppm :  Utilisées directement dans l’irrigation. 
700-1500 ppm :  Mélangées avec les eaux des canaux à un taux de 

1:1 
1500-3000 ppm :  Mélangées avec les eaux des canaux à un taux de 

1:2 ou 1:3 
Plus de 3000 ppm : ne sont pas encore utilisées en irrigation. 
 
Généralement, on peut dire que la quantité de l’eau de Nil jusqu’au 

haut barrage d’Aswan est relativement importante. Cependant, dans la 
région de Delta, l’eau de Nil est semi-stagnante à cause de la croissance 
dense des algues. En outre, cette eau est contaminée par les composants 
organiques résultant de l’évacuation des eaux usées non traitées. La 
prolifération des algues dans les régions de Delta mène à des problèmes 
compliqués, dont l’obstruction des canaux d’irrigation. 
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 3-2-3  Libye  
 

 En Libye, la surexploitation des eaux souterraines a entraîné une baisse 
continue de cette richesse. Par ailleurs, l’eau de mer envahie les terres avec une 
moyenne de 0,5 à 3 km/an dans la plaine de Djefara. En conséquence, le taux de salinité 
s’est élevé de 1000 ppm à 7000 ppm environ. 
 Dans la région de Jabal Al-akhdar, les nappes phréatiques sont sujettes en 
permanence à la pénétration de l’eau de mer. Le taux de salinité varie de 300 ppm à 600 
ppm. La pollution résultant des eaux usées n’a pas été signalée. La qualité des eaux 
usées traitées est très bonne: voir tableau 3.2. 

  
Tableau 3-2 : Qualité des eaux usées traitées en Libye. 
 

Limite maximale 
Paramètre Traitement 

secondaire Traitement tertiaire 

BOD5 15 10 
Solides suspendus 20 10 
Ammoniac 5  
 
 
 3-2-4 Mauritanie  
  
 L’eau, en particulier les eaux souterraines, est exploitée d’une manière 
irrégulière et sans gestion adéquate, particulièrement les nappes phréatiques adjacentes 
au littoral du pays. Le bassin d’Idni situé à proximité de l’Océan atlantique est exploité 
pour subvenir aux besoins domestiques en eau de la capitale Nouakchott. Les autorités 
ont été amenées à fermer certains puits opérationnels au bassin à cause de la pénétration 
de l’eau de mer. 
 
 3-2-5  Maroc  
  
 L’eutrophisation a été remarquée dans certains réservoirs du pays due au 
déversement des eaux usées non traitées (les barrages de Kenitra et de Masira sur la 
vallée d’Um El Rabie). L’intrusion des eaux salines domine dans la plupart des zones 
côtières. De même, les puits peu profonds font l’objet d’une pollution considérable due 
à l’infiltration des eaux d’irrigation dont la teneur en nitrate dépasse 50 ppm. 
 
 3-2-6  Soudan  
  
 Les données concernant la qualité de l’eau au Soudan sont rarement 
disponibles. Et même les données disponibles se trouvent dans des institutions 
éparpillées. La préoccupation majeure porte sur les données relatives aux concentrations 
et quantités des sédiments. Les problèmes sont générés par les sédiments emportés par 
les cours d’eau durant les saisons d’inondations des rivières provenant du Plateau 
éthiopien. Ces problèmes consistent particulièrement dans les difficultés d’irrigation et 
les interruptions fréquentes de l’approvisionnement en énergie hydrique. La 
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concentration des sédiments peut atteindre 30000 ppm. Les données relatives à la 
qualité des eaux superficielles sont limitées au Nil Blanc et au Nil Bleu à Khartoum. 
 
 Les eaux souterraines au Soudan ne représentent pas une ressource principale, 
comparées aux eaux superficielles, hormis les régions éloignées de Nil et ses affluents. 
Par conséquent, peu d’attention est accordée aux problèmes de l’eau souterraine. 
 
 
 
 3-2-7  Tunisie  
  
 L’eutrophisation peut être remarquée au barrage de Sidi Salim à Midjarada. La 
salinité des eaux superficielles varie de 2000 ppm à 3000 ppm. Le phénomène 
d’eutrophisation résulte principalement de l’évacuation des eaux usées non traitées dans 
d’eau de surface. A cet égard, les autorités tunisiennes ont instauré des normes 
d’évacuation des eaux usées:  voir le tableau 3.3. 
 
 La salinité des eaux souterraines se situe entre 500 ppm et 1500 ppm dans les 
nappes phréatiques peu profondes et entre 1500 ppm et 8000 ppm dans les nappes 
profondes. Comme résultat de l’utilisation excessive de l’eau, les niveaux des eaux 
souterraines ont diminué dans des zones déterminées. De même, l’on remarque 
l’intrusion de l’eau saline dans certaines régions côtières au nord et à l’est du pays. En 
outre, la salinité et l’alcalinité des terres irriguées ont été observées dans la plaine de 
Gayrawan et autres endroits en Tunisie. 
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Chapitre - 4: Principales contraintes à la réutilisation des eaux usées recyclées en 
agriculture 
 
 
4-1 Contraintes environnementales 

 
Bien que les eaux usées traitées sont bénéfiques pour l'agriculture, il existe 

certains risques environnementaux principaux liés à ces eaux. Ces risques sont les 
suivants: 

 
4-1-1   Risques relatifs au sol  

  
 Les principaux problèmes qui peuvent toucher le sol résultant de l'usage des 
eaux usées dans l’irrigation sont: la salinisation, l'alcalinité, la perméabilité et 
l'accumulation d'éléments potentiels et de composants nutritifs. 
 

4-1-2 Pollution des eaux souterraines 
 

Même si les effets sur les eaux souterraines sont dans certaines conditions, plus 
importantes que sur le sol, les agriculteurs ne s'en occupent pas suffisamment. La 
contamination des eaux souterraines par les constituants présents dans les eaux usées est 
très  répandue. Cependant, certains aspects de gestion sont à adopter par les agricultures 
afin de réduire cet impact négatif. 

 
4-1-3  Eutrophisation et croissance des algues dans l’eau de surface  

 
Ce phénomène se produit principalement si les eaux usées non ou mal traitées 

sont évacuées dans les lacs des barrages, et ce à cause de la présence du nitrogène et du 
phosphore. Dans de telles conditions, la  prolifération des algues vertes est très 
répandue. Les problèmes qui en résultent, notamment l'obstruction des systèmes 
modernes d'irrigation, sont difficiles à résoudre. Ce problème représente l'une des  
préoccupations majeures des agriculteurs. 

 
4-1-4  Impact sur les cultures, problème de la phytotoxicité  et gestion 
 
Outre l'impact général de certaines caractéristiques des eaux usées sur les 

cultures irriguées telle la salinité, les eaux usées peuvent potentiellement engendrer la 
toxicité des plantes due à des concentrations élevées de certains éléments comme B et 
certains métaux lourds. Les tâches nécrotiques sur les feuilles reflètent les symptômes 
de la toxicité B dans les cultures sensibles. 

 
4-1-5  Problèmes de la santé humaine et animale 
 
L'utilisation  des eaux usées traitées de mauvaise qualité affectera aussi bien la 

santé humaine qu'animale. Les mesures de protection discutées dans le chapitre 1 pour 
les différentes disciplines doivent être prises en considération. 
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4-2- Contraintes sociales 
 
Les eaux usées, en tant que ressource, sont rerement utilisées par la plupart des 

communautés, voire non réutilisées pour différentes raisons dont: 
• Le manque d'information sur les avantages des eaux usées ; 
• Les risques qui pèsent sur la santé ; 
• La partialité culturelle ; 
• Le manque de méthodes pour une analyse économique globale des projets de 

réutilisation; 
• Le manque d'expérience en matière de réutilisation des eaux usées pratiquée 

dans des conditions non contrôlées.  
 
4-3- Contraintes réglementaires et légales 
 

La santé publique et l'environnement sont les principales préoccupations dans les 
projets de réutilisation des eaux usées. A cet égard, les lignes directrices de qualité aussi 
bien que les exigences de traitement, d'échantillonnage et de contrôle sont essentielles 
dans chaque pays. Dans de nombreux pays, des mesures de contrôle strictes sont 
imposées sur le processus de réutilisation. Ainsi, les agriculteurs  sont obligés d'agir 
dans le cadre de ces règlements afin de sauvegarder la santé publique et 
l'environnement. Or, le respect de ces règlements par les agriculteurs est fort contesté. 
Ainsi, un contrôle rigoureux et une autorisation légale pour imposer le respect des 
règlements se révèlent  nécessaires. 

 
Cependant, la plupart des pays de la sous-région témoignent d'une fragmentation 

évidente des lois régissant le secteur de l'eau. La révision de la loi pour l’adopter aux 
conditions variables dans le secteur de l’eau favorise une participation publique de plus 
en plus importante et traite les facteurs extérieurs, les litiges et les effets de la partie 
tierce. Une telle loi est essentielle pour une meilleure gestion des ressources en eau, 
notamment les eaux usées. 
 
4-4 Contraintes techniques et  économiques 
 

En Algérie, 70% des installations de traitement des eaux usées ne sont pas 
opérationnelles. Ce qui montre clairement qu’il existe un manque de savoir-faire et, par 
conséquent, de personnel bien formé pour assurer le fonctionnement et le maintien 
adéquats de ces équipements. En outre le traitement des eaux usées nécessite d’énormes 
investissements afin de construire des barrages pour stocker cette eau. 

 
Dans la plupart des pays de la sous-région, les installations de traitement se 

trouvent très loin des terres propres à l’irrigation. Ainsi, des investissements sont  
nécessaires pour transférer les eaux traitées là où elles sont demandées.  
Les facteurs qui suivent peuvent également être considérés comme importants: 
 

- La différence entre les exigences maximales des cultures et les 
volumes des eaux traitées avec pour conséquence la non utilisation 
d’une énorme quantité de cette eau. 
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- Les impuretés associées aux eaux usées traitées portant atteinte aux 
systèmes d’irrigation. 

- Le manque de compétences et d’agriculteurs bien formés. 
 
4-5 Contraintes institutionnelles  
 
         Dans presque tous les pays de la sous–région existe un bon nombre d’institutions 
publiques responsables de la gestion de l’eau. La coordination entre ces institutions dans 
plusieurs cas est insignifiante, voire absente. 
Les responsabilités de chaque institution ne sont pas clairement définies. En 
conséquence, certaines fonctions sont remplies par plus d’une institution alors que 
d’autres ne sont accomplies par aucun organisme. Au Soudan à litre d’exemple aucune 
institution n’est responsable du contrôle de la qualité de l’eau ou de la protection de 
l’environnement. 
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Chapitre – 5: Plan d’action sous-régional pour accroître l’usage des eaux usées 
recyclées dans l’irrigation 
 
 
5-1   Objectifs 

 
Les objectifs du plan d’action sont : 

- Préparer les rapport des pays sur la situation présente et future des 
eaux usées afin de définir une approche systématique concernant le 
traitement et la réutilisation des eaux usées. De cette manière, les 
autorités concernées peuvent exprimer des jugements préliminaires 
judicieux sur la possibilité de la réutilisation sur le plan local.  

 
- Sensibiliser sur l’usage des eaux usées traitées en agriculture dans les 

pays de la sous–région. 
 

- Assurer l’éducation et la formation afin d’améliorer les capacités 
humaines dans le domaine de la gestion des ressources hydriques. 

 
- Promouvoir et renforcer les échanges des informations hydrauliques 

et hydro-météorologiques. 
 
5-2  Plan d’action 

 
  Le plan d’action sous-régional proposé vise à : 
 
- Préparer les études des pays sur le potentiel et la réutilisation des eaux 

usées. 
- Organiser un séminaire sous-régional sur les méthodes et techniques 

de nature à accroître la réutilisation des eaux usées dans la sous-
région de l’Afrique du Nord. 

- Renforcer les capacités en matière de gestion intégrée des ressources 
en eau. 

- Encourager la participation de la communauté. 
 

5-2-1 Préparation des études des pays sur le potentiel et la 
réutilisation des eaux usées 

 
La première tâche de ces études consiste tout d’abord à localiser l’étude et à 

quantifier les sources potentielles des eaux usées pour leur assainissement et 
réutilisation ainsi que les marchés potentiels pour cette eau traitée. Il est également 
important de déterminer les contraintes institutionnelles et légales et les groupes de 
personnes organisés susceptibles d’influencer la mise en œuvre globale du projet. 
L’étude de chaque pays couvrirait les questions suivantes: 

 
- Les eaux usées actuellement disponibles et les installations de 

traitement en place. 
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- La demande potentielle pour les eaux usées traitées et les terres 
disponibles à l’irrigation. 

- Les considérations de la santé publique relatives au processus de 
réutilisation et les moyens d’aborder ces problèmes. 

- L’évaluation de l’impact environnemental engendré par la 
réutilisation. 

- L’évaluation des lois et/ou règlements et institutions en rapport avec 
la réutilisation des eaux usées traitées. 

- La détermination des cultures propres à l’irrigation par les eaux usées 
traitées. 

- Les coûts actuels et futurs prévus de l’eau douce et de l’eau usée. 
- Les exigences spécifiques de la qualité de l’eau pour chaque usage au 

cas où plus d’une qualité serait demandée et/ou adoptée, de même que 
les variations de qualité qui peuvent être acceptées. 

- La possibilité de répondre aux variations de la production des eaux 
usées et à la demande de l’irrigation par le stockage et la localisation 
des installations nécessaires à cet effet. 

- Serait-il préférable pour les agriculteurs d’être rattachés au système de 
distribution et quelles sont les incitations potentielles ? 

- L’utilisation de l’eau traitée pourra-t-elle obliger les agriculteurs déjà 
présents dans la région d’adopter les modèles et le système 
d’irrigation actuels ? 

 

Seuls les autorités compétentes et les agriculteurs sont capable de répondre à la 
majorité des questions précitées. Les résultats de ces études sont : 

 
- Fixer des normes de qualité à travers la mise en place intégrée de 

mesures, dont l’encouragement à la réutilisation des eaux usées en 
agriculture. 

- Elaborer des programmes sur le plan national et sous-régional afin 
d’accroître la réutilisation des eaux usées parmi les agriculteurs. 

- Elaborer un manuel simple sur l’utilisation des eaux usées destiné aux 
agriculteurs. 

 
Les experts nationaux peuvent mener les études des pays. La CEA pour sa part, 

peut désigner deux experts de chaque pays pour établir les rapports avec les conditions 
précitées. Une somme globale de 1000 dollars américains est à payer pour chaque 
rapport à condition que ces rapports réunissent les conditions susmentionnées. 

 
5-2-2 Organisation d’un séminaire sous-régional sur le 

traitement et la       
             réutilisation des eaux usées et les perspectives d’avenir   

 
Les principaux objectifs de ce séminaire seraient les suivants : 

 
- Réunir les experts de la sous-région de l’Afrique du Nord, les experts 

internationaux et les agences de soutien à l’extérieur afin de discuter 
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des thèmes spécifiques en rapport avec le traitement et la réutilisation 
des eaux  usées dans la sous-région. 

- Discuter les options pour un cadre coopératif et institutionnel et 
exposer les programmes sous-régionaux agrées afin de renforcer la 
réutilisation des eaux usées traitées. 

- Permettre aux participants de partager les expériences et d’échanger 
les informations relatives au développement et à la réutilisation des 
eaux usées en agriculture dans la sous–région et le monde entier. 

 
Les sous-thèmes du séminaire peuvent être comme suit :  
 
• La situation actuelle de la réutilisation des eaux usées dans la 

sous-région de l’Afrique du Nord. 
• Les tendances internationales et régionales en matière des 

techniques utilisées pour traiter les eaux usées. 
• Les techniques d’irrigation et les critères appropriés pour la 

sélection des cultures pour un éventuel usage des eaux usées 
traitées.  

 
Un séminaire de 3 jours peut être organisé par la CEA. Il peut être tenu au 

Maroc, en Tunisie ou en Egypte. Chaque pays de la sous-région peut être représenté par 
une délégation de deux membres qui doivent présenter l’étude de leur pays au 
séminaire. Des experts des pays les plus avancés dans le domaine de la réutilisation des 
eaux usées traitées, de la sous-région ou d’autres pays, peuvent être invités pour 
présenter des interventions clés sur chaque sous-thème. Les organisations spécialisées 
en la matière peuvent également être invitées. 

 Le pays hôte est tenu de couvrir les coûts des hôtels et du transport local durant 
la période du séminaire. Pour sa part, la CEA doit payer les billets d’avion ainsi que 
l’argent de poche. Le coût total prévu est estimé à 30.000 dollars américains. 
 
 

5-2-3 Renforcement de capacités en matière de gestion intégrée 
des  

            ressources hydriques. 
 
La question principale dans ce domaine est la formation des compétences dans 

les différents aspects de la gestion des eaux usées. Etant donné que le manque de 
compétences et de connaissances peut entraîner l’échec de la mise en œuvre du projet, 
le programme de formation doit comporter les aspects suivants: 

 
- Promouvoir l’éducation et la formation en matière de 

l’environnement dans la sous-région de l’Afrique du Nord . 
- Renforcer le contrôle de la pollution de l’eau dans la sous-région 

par la prise de mesures institutionnelles pour le contrôle de la 
pollution, promouvoir la liaison par réseaux pour contrôler la 
pollution de l’environnement et développer une base de données 
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et un système de surveillance avancée pour le contrôle de la 
pollution . 

- Soutenir les Etats membres dans la promotion de l’utilisation des 
eaux usées traitées en agriculture . 

 
5-2-4 Participation de la communauté 
 
La réutilisation des eaux usées dans certains pays de la sous-région (le Soudan, 

par exemple) peut présenter une nouvelle approche. Ainsi, une attention particulière 
doit être accordée aux programmes d’information et d’éducation des usagers 
(agriculteurs ), car la mauvaise utilisation des eaux usées peut mener à la répulsion. 

 
Il y a lieu d’organiser une bonne compagne publique 

d’information en tant que moyen de sensibilisation du public sur la 
question. L’objectif premier serait d’élever la conscience collective et de 
présenter la réutilisation des eaux usées comme étant une substitution 
technique fiable. Il est également nécessaire de sensibiliser les 
utilisateurs potentiels aux réalités relatives à la réutilisation des eaux 
usées. Les agriculteurs et le public en général doivent être conscients non 
seulement des bénéfices à tirer de la réutilisation mais aussi des risques 
sur l’environnement et sur la santé liés à l’utilisation des eaux usées. La 
compagne d’information doit aboutir à l’élimination des préjugés 
culturels et psychologiques relatifs aux eaux usées. 

 
Le tableau 5.1 résume les régions principales où la participation 

de la communauté humaine peut être encouragée de même que les 
objectifs et les moyens de mise en œuvre. 
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Chapitre 6: Conclusions 
 

Cette étude a montré que beaucoup de pays de la sous-région de l’Afrique du 
Nord vont atteindre la limite de leurs sources d’approvisionnement en eau disponibles. 
De même, la sous-région est très sensible à la grande variation des précipitations qui 
engendre parfois un manque sérieux en nourriture. Les sécheresses sont à leur tour 
fréquentes et sévères et la réduction de leurs effets dévastateurs sera un élément crucial 
dans la sécurité alimentaire, la reprise économique durable et le développement dans 
l’avenir. Corrélativement à l’accroissement de la population, plus de personnes sont 
menacées. L’exploitation et la dégradation progressives peuvent endommager les 
ressources naturelles de base, notamment par la pression accrue davantage sur les 
ressources en eau. 

 
Des indicateurs internationaux révèlent que la pénurie en eau peut sévir dans des 

pays où l’usage de l’eau dépasse 40% des ressources disponibles. Les causes de cette 
pénurie diffèrent d’une pénurie réelle à une pénurie dissimulée; c’est-à-dire (i) Toutes 
les ressources hydriques économiquement utilisables sont exploitées, le reste est 
techniquement ou économiquement non exploitable. (ii) Les connaissances concernant 
le développement des ressources en eau sont limitées, voire absentes. (iii) Les 
ressources hydriques sont disponibles, mais ne réunissent pas les conditions (pollution, 
par exemple). Les autres indicateurs de la pénurie sont les indices de la pénurie en eau 
qui montrent les niveaux d’épuisement de l’eau. Ainsi, quatre niveaux d’épuisement 
sont déterminés:  

 
(1) Epuisement faible: Les pays utilisant moins de 

10% de leurs ressources hydriques disponibles 
ne souffrent pas de pressions sur leurs 
ressources en eau. 

(2) Epuisement modéré: Dans les pays utilisant 
entre 10 et 20% de leur ressources hydriques 
disponibles, l’eau devient un facteur qui entrave 
le développement.  

(3) Epuisement moyen au haut épuisement: Dans 
les pays utilisant entre 20 et 40% de leurs 
ressources hydriques disponibles, la nécessité 
d’une gestion judicieuse s’impose afin d’assurer 
la durabilité des usages. La concurrence entre 
les différents secteurs doit être résolue.  

(4) Epuisement élevé: Les pays utilisant plus de 
40% de leurs ressources hydriques disponibles 
sont en situation de pénurie. D’où la nécessité 
de rechercher des ressources en eau alternatives 
et d’accorder davantage attention aux modes de 
gestion et de la demande. 

 
La partie I de cette étude a montré que dans tous les pays de la sous-région, sauf 

l’Algérie, l’exploitation dépasse de loin 40% des ressources hydriques disponibles 
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utilisées pour différents objectifs. Dans ces conditions, il convient de développer les 
ressources hydriques alternatives et d’accorder d’urgence l’importance à la gestion 
intensive des ressources et de la demande de l’eau. 

 
La partie II a également montré que la sous-région est très sensible à la variation 

et l’instabilité des précipitations. La sécheresse agricole se produit quand il y a 
insuffisance en approvisionnement en eau pour couvrir les besoins des cultures et du 
bétail. Cette partie de l’étude a passé en revue les pratiques de lutte contre la sécheresse 
qui comportent  les techniques de la collecte de l’eau, l’irrigation supplémentaire dans 
les surfaces de la culture pluviale, le reboisement, les facteurs de la gestion des cultures, 
la gestion de sources de l’eau, l’extension des surfaces irriguées, l’amélioration de la 
productivité de l’utilisation de l’eau et l’usage de l’eau saline en irrigation. Cette partie 
de l’étude propose à la fin les stratégies qui comportent: l’encouragement de l’utilisation 
des techniques de la collecte de l’eau, l’accroissement de l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau en agriculture, le développement des ressources hydriques non classiques, la mise 
en place de mesures pour la gestion des bassins hydrographiques, l’établissement d’un 
réseau de bases de données et la mise à jour des informations concernant les ressources 
en eau, le renforcement de la coopération entre les pays de la sous-région, la création 
d’un environnement favorable à l’investissement  du secteur privé en matière de 
développement des ressources en eau, la promotion de la recherche et la création d’une 
institution appropriée et/ou la réforme des institutions existantes. 

 
 La partie II de l’étude traite la réutilisation actuelle et future des eaux usées dans 
la sous-région. A cet égard, l’on peut tirer les remarques suivantes: 
 

- Il existe des signes potentiels qui indiquent que la production des 
eaux usées dans les pays de la sous-région de l’Afrique du Nord 
peut être importante, dont la quantité varie d’un pays à un autre. 
Cependant, cette production, actuelle ou potentielle, n’est pas 
quantifiée ni caractérisée avec exactitude. 

 
- Les informations relatives au réseau actuel de traitement des eaux 

usée ne sont pas toujours disponibles pour tous les pays sous-
région. 

 
- Les informations et les données sur l’utilisation des eaux usées 

traitées ne sont pas également disponibles dans plusieurs pays de 
la sous-région. Et lorsque certains pays en disposent, elles sont 
incomplètes. 

 
- La réutilisation des eaux usées se heurte à différentes contraintes 

d’ordre humain, institutionnel, social, économique et 
environnemental ainsi que celles liées au savoir-faire technique.  

 
- Les eaux usées traitées ont été réutilisées en agriculture au cours 

d’une certaine période dans la sous-région. Cependant, l’impact 
de cette réutilisation sur la santé publique et l’environnement 
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ainsi que l’analyse socio-économique de la réutilisation n’ont pas 
été suffisamment contrôlés. 

 
- Les normes et les codes de pratiques relatifs à l’utilisation des 

eaux usées traitées en irrigation doivent être développés et 
instaurés dans chaque pays. 

 
- Il y a un besoin de former des compétences dans les domaines de 

fonctionnement et de maintien des installations de traitements des 
eaux usées ainsi que les agriculteurs en matière de réutilisation 
des eaux usées en irrigation. 

 
- Les lois, les règlements et les institutions ayant trait à la gestion 

de l’eau doivent être développés ou modifiés afin qu’ils soient en 
harmonie avec le processus de la réutilisation des eaux usées 
traitées. 

 
- Le renforcement de la conscience publique et la promotion de la 

santé et de l’éducation doivent faire partie des projets de la 
Réutilisation. 

 
L’étude propose par ailleurs un plan d’action sous-régional qui vise 

l’accroissement de l’utilisation des eaux usées traitées. Les composantes de ce plan 
sont: 

 
- La préparation des études des pays sur le potentiel et la réutilisation des 

eaux usées. 
- L’organisation d’un séminaire sous-régional sur le traitement et la 

réutilisation des eaux usées et les perspectives d’avenir. 
- Le renforcement de capacité en matière de gestion intégrée des 

ressources en eau. 
 
 

 
 
 
 


