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La gouvernance de l’eau potable: un champ 
d’exploration des disparités spatiales et des 

inégalités entre l’urbain et le rural 

 Les débats internationaux mettent de plus en plus en 
avant les enjeux éthiques, d’équité sociale et de lutte 
contre la pauvreté liés à l’eau (droit à l’eau).

 La question de l’accès à l’eau symboliserait une des plus 
grandes inégalités au niveau de la planète et figure au 
tout premier plan de l’agenda international

 Les inégalités territoriales, en particulier entre territoires 
urbains et territoires ruraux s’expriment notamment 
dans 1. l’accès  à l’eau et à l’assainissement et dans 2. 
l’exposition aux risques liés à l’usage de l’eau, ainsi 
que dans 3.  la capacité d’action des usagers de l’eau 
(résultant de l’organisation et du fonctionnement des 
dispositifs de gestion de l’eau) 

 Ces 3 dimensions seront explorées à partir de travaux  
de recherche récents menés en Tunisie 



Les disparités socio-spatiales aux origines de 
la révolution tunisienne

  Aggravation des phénomènes d’exclusion 
sociale et disparités territoriales 
croissantes qui ont accompagné les 
processus de développement 
(métropolisation et de concentration des 
activités dans les régions littorales)  

 Inégalités  accrues entre  régions 
intérieures et zones littorales, + entre les 
zones rurales et zones urbaines sont 
attestées par  tous les indicateurs (emploi, 
chômage, santé, éducation, accès aux 
infrastructures, accès à l’eau)



La satisfaction des besoins en eau potable: 
un impératif politique de premier plan

 L’accès a l’eau et à l’assainissement considéré comme un 
élément essentiel du développement économique et  
social et de la santé de la population

 La Tunisie se caractérise par la pauvreté et l’inégale 
répartition de ses ressources en eau: 450m3/an (un 
seuil en dessous du « stress hydrique », fixé à 500m3/
an/hab. Ressources situées dans le Nord

 La Tunisie a mobilisé l’essentiel de ces ressources: 
grands barrages et grandes infrastructures de transfert+ 
ressources non conventionnelles

 Si l’essentiel des ressources est utilisé pour l’agriculture 
(80%), en ce concerne l’eau potable, la priorité a été 
donnée au milieu urbain et aux zones littorales  et 
touristiques (jusqu’à la fin des années 1980)



Mobilisation et transferts d’eau: 
une illustration des inégalités rural/urbain 

Les régions du Nord et du 
Nord-Ouest n’utilisent 
que 26 % de l’eau produite 
sur leur territoire (Sonede, 
2008). Le reste du volume, 
soit 74 %, est transféré 
vers les zones littorales 
du Cap-Bon, du Sahel et 
de Sfax. 

Politique de transfert de + 
en + contestée depuis la 
révolution



 I. Inégalités rural /urbain 
en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement 
 Priorité au milieu urbain et aux zones littorales  

et touristiques: instrument d’aménagement du 
territoire
 les dessertes en eau potable urbaine ont atteint 

les 100 %
 dans le secteur touristique  la consommation 

quotidienne  par lit occupé atteint 560 litres 
d'eau contre une consommation  moyenne de  
100 litres d'eau par jour par tunisien

 A l’inverse, jusqu’en 2004, 48% des ménages 
ruraux n’avaient pas l’eau courante (90% en 2010) 

 Par ailleurs, le taux de raccordement des zones 
rurales au réseau d’assainissement reste inférieur < 
à 10%  (89% en milieu urbain)



Une relance des projets AEP dans un 
contexte de libéralisation à partir de la fin 

des années 1980

 Dans le cadre de sa politique sociale (réduction des coûts sociaux du PAS) et 
d’objectifs de stabilisation des populations rurales à la campagne, les autorités 
tunisiennes ont mis en œuvre différents programmes pour desservir les 
populations rurales  (26/26, coopération bilatérale et internationale)

 L’extension des réseaux AEP à l’ensemble des régions répond à des besoins 
fortement exprimés par les populations rurales et les demandes de ces 
dernières sont efficacement relayées par les autorités locales et régionales 
(décentralisation, légitimation politique)

 Cependant la relance des projets AEP s’est faite dans un contexte de 
réformes des politiques économiques et de désengagement de l’Etat de la 
gestion directe des réseaux d’eau potable, ensemble de processus à 
l’origine de disparités accrues entre rural et urbain



II. Inégalités liées à l’organisation de la 
distribution de l’eau potable

 2 opérateurs publics :
 La Sonede, EPIC créé en 1968, exploite un réseau de production et de 

transport d’eau brute et potable basé sur la mobilisation d’une ressource 
qui provient à 85 % des zones rurales du Nord du pays et qui sert 
principalement à l’approvisionnement des centres urbains  (grandes 
infrastructures de transfert).

 La DGGREE du MARH est le maître d’ouvrage de la desserte en eau potable, 
à partir de bornes fontaines et de potences, dans les zones rurales 
dispersées, où la Sonede n’intervient pas

 la DGGREE réalise les infrastructures, dont elle délègue ensuite la gestion 
et l’exploitation à des associations d’usagers (GDA) (réformes 
institutionnelles)

 Cette organisation du secteur a permis de quasiment généraliser la 
desserte en eau dans le pays (92% des zones rurales sont desservies, 2008)

 Cependant alors que la desserte des zones couvertes par la Sonede consiste 
dans des branchements individuels, la desserte en milieu rural dispersé est 
réalisée en branchement collectif avec des standards techniques moins 
élevés (bornes fontaines situées théoriquement à moins de 500 mètres des 
habitations).



Approvisionnement par bornes fontaines 



Des tarifs de l’eau plus élevés 
qu’en milieu urbain 

 Les coûts de réalisation  et d’exploitation des réseaux sont 
plus élevés (habitat dispersé et relief accidenté dans les régions 
montagneuses)

 La population rurale ne profite pas des avantages de la 
péréquation tarifaire et de tarification uniforme appliquée 
l’échelle nationale dans les zones desservies par la Sonede (le 
tarif est progressif selon les tranches de consommation, visant 
ainsi à réduire les grandes consommations tout en permettant 
aux ménages à revenus modestes d’accéder au service.

 Les tarifs appliqués par les AUE sont fixés selon la logique 
d’obligation du recouvrement des coûts d’exploitation et de 
maintenance (la ½ des GDA n’arrivent pas couvrir leurs dépenses 
courantes). Ils sont variables d’un GDA à un autre et sont 
beaucoup plus élevés que ceux appliqués par la Sonede à la 
tranche sociale (140 millimes/m3) contre des tarifs en milieu 
rural variant de 500 à 1 000 millimes/m3. 

 Paradoxalement, la population rurale, généralement 
plus pauvre, ne profite donc pas de la péréquation 
sociale



Inégalités liées à la conception des projets AEP et 
au dysfonctionnement des AUE

 Emprise des autorités locales:  choix des zones et la délimitation des projets 
découle souvent du jeu d’acteurs locaux influents et d’enjeux de légitimité 
politique.  

 la priorité donnée au système de distribution par bornes fontaines s’est 
révélée totalement inadaptée aux besoins des ruraux qui revendiquent les 
mêmes droits que les citadins  (branchements illicites, réajustement) 

 La gestion des réseaux par les AUE se heurte à des difficultés d’ordre 
technique, financier et liées à la faible autonomie gestionnaire des 
associations d’usagers: manque de compétences techniques, fonctionnement 
basé sur les relations familiales, l’accaparement des AUE  et de la ressource 
par une minorité de personnes, détournement d’usages de l’eau (cultures, 
animaux).

 Fuites et pannes techniques (mauvaise exécution des Wx, taux de perte de 
38%) contribuent à élever les charges de gestion, + se répercutent par des 
coupures d’eau qui incitent les bénéficiaires à ne plus payer leurs factures. Les 
recettes de la facturation de l’eau ne permettent pas toujours de couvrir les 
frais d’électricité, bien que l’eau soit souvent surfacturée,  et entraînent très 
fréquemment des coupures d’électricité de la part de la STEG)



II. Inégalités rural /urbain face aux risques
 liés à l’usage de l’eau

 Qualité de l’eau:
 En milieu urbain: l'eau du robinet subit un contrôle rigoureux au sein des laboratoires de 

la Sonede et des services du ministère de la Santé publique
 En milieu rural dispersé:
- Taux de salinité élevé de l’eau
- Eau fortement chargée en calcaire cause le colmatage des conduites et des compteurs. 
- La mauvaise qualité de l’eau (dépôt blanchâtre, goût, odeur), constitue une 

préoccupation majeure des AUE 
- Les bénéficiaires des réseaux se plaignent souvent  de la qualité de l’eau fournie qui est 

inutilisable pour la boisson (recours à l’utilisation d’eau de javel par manque de 
confiance dans la qualité de l’eau fournie par le réseau).

 Assainissement
 En milieu urbain: 
 L’ONAS, EPIC créé en 1974 , sous la tutelle du ministère de l’Environnement est en 

charge de la réalisation des programmes d’investissements publics du secteur de 
l’assainissement. Mais les réseaux d’assainissement de l'ONAS couvre presque la totalité 
des urbains et seulement 5 % des ménages ruraux

 En milieu rural: 
 Evacuation des eaux usées à proximité des logements: pollution de l’environnement 

(oueds, nappes phréatiques ...), risques en matière de santé



Après la révolution
 Les protestations sociales ont continué de concerner de 

manière importante la question de  l’eau 
 Contestation des associations d’usagers: éviction des CA
 Contestation du prix de l’eau, refus de payer les factures 

d’eau, revendication pour un accès gratuit à l’eau  
 Appel au démantèlement des AUE et à un réengagement de 

l’Etat dans la gestion de l’eau, rattachement au réseau de 
la SONEDE

 Important mobilisations autour de l’accès à l’eau potable, 
demandes pour l’extension des réseaux d’eau potable, des 
connections individuelles (multiplication des connections 
illégales)



Conclusion 
 Des inégalités rural/urbain persistantes en matière de partage de la 

ressource et d’accès à l’eau et à l’assainissement
 Liées au choix en matière d’aménagement du territoire et à la 

priorité donnée aux villes, au zones littorales et aux activités 
industrielles et touristiques

 S’expriment dans l’organisation de la distribution de l’EP et la division 
des tâches en SONEDE et DGGRE, des inégalités R/U accentuées par 
le transfert de la gestion de l’EP rurale à des associations 
d’usagers

 Face à l’échec de la majorité des AUE d’EP, des voix ont préconisé une 
privatisation de la gestion de l’EPR (avant la révolution)

 Alors que les populations rurales souhaitent le transfert des SAEP à la 
SONEDE: fiabilité et qualité du service, tarif beaucoup moins cher 
(majorité des ruraux éligibles à la tranche sociale du système tarifaire,  
sécurité de l’approvisionnement  (coupures d’eau)

 Opposition des autorités et des bailleurs de fonds à un  transfert 
systématique des réseaux à la Sonede

 En attendant, X des branchements illicites, refus de payer, risques 
accrus, et des mobilisations qui ne fléchissent pas



Recommandations
 Associer les populations dans la délimitation des réseaux et des 

zones à couvrir et dans le choix des systèmes d’alimentation 
(systématiser  la démarche participative (PDP)

 Prendre en compte deux critères: l’acceptabilité par la population et la 
viabilité du projet (disponiblité de la ressource) .

 Accorder une attention accrue aux problèmes de qualité de l’eau
 Réflexion sur la faisabilité d’une SONEDE rurale (qui pourrait 

éventuellement intégrer les services de distribution d’eau et 
d’électricité)

 Soutenir les GDA qui ont démontré une certaine capacité à gérer, 
mais en renforçant leur encadrement par les services des CRDA 
(GDFIOP et GR)

 Penser à des solutions alternatives et complémentaires (citernes de 
stockage, énergie solaire)

 Traiter la question de la tarification et des prix de l’eau (le problème 
de la surfacturation de l’eau par certains GDA, la tarification binôme ne 
peut être mise en place que si les réseaux fonctionnent correctement)



MERCI
DE VOTRE ATTENTION!!


