
L’AVENIR DES BARRAGES
EN T U N I S I E

La politique de construction de grands barrages qui a pris un 
grand développement en Algérie et au Maroc, ne s’est étendue que 
tardivement à la Tunisie. Si l’on excepte le barrage de l’Oued Ké- 
bir construit de 1922 à 1925 pour l’alimentation en eau de Tunis, 
il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre pour voir lancer

bassins versants des principales rivières de Tunisie
des tr avaux de grande envergure. Le programme en cours de réali
sation comporte, rappelons-le, les barrages-réservoirs de Ben-Métir 
sur l’Oued El-Lil et de Nebeur sur l’Oued Mellègue actuellement
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en voie d'achèvement, et le barrage au fil de l’eau de Taullierville 
sur la basse Medjerdah, dont les travaux viennent de commencer.

Le programme actuel peut-il être étendu et poursuivi ? Consti- 
tue-t-il une petite fraction des possibilités de la Tunisie ? Faut-il, 
au contraire, considérer comme utopique la perspective de nouvel
les réalisations à grande échelle ? C’est ce que nous allons essayer 
de préciser dans les lignes qui suivent en passant en revue les bas
sins des différentes rivières de Tunisie.

# * *
Sur le bassin de la Medjerdah, qui est de loin le plus important, 

nous sommes en présence de deux régimes d’alimentation essentiel
lement différents.

1° Les affluents Nord qui viennent des hauteurs du Rhorra, de la 
Kroumirie ou de la région de Béja. Ces hauteurs constituent une 
barrière qui arrête les vents humides du Nord-Ouest et favorise les 
précipitations dans la période d’hiver (octobre à avril).

Les ruissellements sont abondants; l’importance de la végétation 
permanente ralentit l’érosion; les eaux sont douces et peu chargées 
de limon. Ces rivières sont particulièreemnt intéressantes à amé
nager, étant donné la qualité de leurs eaux, qui peuvent servir aus
si bien à la consommation urbaine qu’aux irrigations.

Aménagement de l'oued Bou Heurthma et de l'oued Kasseb

Le bassin de l’Oued El-Lil est le plus élevé et le mieux alimenté 
de tous ceux de cette région -i il vient donc en tête sur le plan de 
la qualité de l’eau et de la hauteur de chute. Le débit annuel moyen 
est de 60 millions de m3; la hauteur de chute totale est de 200 mè
tres, ce qui permettra de produire en moyenne 20 millions de kwh. 
par an.
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Le barrage de Ben-M etir sur l'Oued El-Lil

(Photo E. Montefiore)

Le barrage de Nebeur sur l'Oued Mellègue

(Photo E. Montefiore)
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On a étudié la possibilité de « suralimenter » la retenue de Ben- 
Métir en dérivant vers elle des rivières qui coulent normalement 
vers d’autres bassins versants.

On peut effectivement amener dans le bassin supérieur de l’Oued 
El-Lil une partie du bassin de l’Oued Mellila, qui descend d’Aïn- 
Draham en direction de l’Algérie, et du bassin de l ’Oued Zeen, qui 
descend de la Kroumirie en direction d’Ouchtata et Djebel Abiod. 
Certains secteurs peuvent être amenés par gravité, à l’aide de ga
leries souterraines; d’autres seulement par pompage. Au total, on 
peut espérer pouvoir détourner ainsi 12 km2 du bassin de l ’Oued 
Mellila et 54 km2 du bassin de l’Oued Zeen; l’apport annuel moyen 
de l’ensemble de ces bassins serait de l’ordre de 30 millions de m3. 
Mais il s’agit de travaux onéreux qui ne sont pas « payants » du 
seul point de vue de la production d’électricité. L ’excellente qualité 
des eaux ainsi récupérées peut cependant justifier un jour ces amé
nagements.

En aval de Ben-Métir, l’Oued El-Lil se réunit à l’Oued Rhezala, 
qui draine la cuvette de Fernana, pour former l’Oued Bou Heurth- 
ma. Non loin du confluent, au droit du piton calcaire du Kef Rhira, 
la vallée se resserre, constituant un sîte très favorable à l’implan
tation d’un barrage. Un ouvrage de 35 mètres de haut créerait une 
retenue de 115 millions de m3, régularisant totalement le débit de 
l’Oued Rhezala et de la partie aval de l’Oued El-Lil; l’apport annuel 
moyen de cet ensemble est de l’ordre de 75 millions de m3. L’eau 
ainsi retenue, de bonne qualité, pourrait servir à irriguer toute la 
partie Nord de la plaine de Souk-el-Khémis; mais étant donné la 
cote de la retenue (218), il faudrait un pompage pour pouvoir en
voyer ces eaux sur Tunis. Au point de vue de la production d’éner
gie, ce barrage ne pourrait fournir qu’environ 10 millions de kwh. 
par an.

L’Oued Kasseb draine le rebord Est de la Kroumirie et descend 
vers la plaine de Souk-el-Khémis après avoir traversé un défilé très 
étroit, qui est sans doute, topographiquement le meilleur emplace
ment de barrage de Tunisie. La vallée est suffisamment encaissée 
et la roche suffisamment résistante pour qu’on puisse fermer le dé
filé par une voûte mince, qui est le plus économique de tous les ty
pes de barrages. Le sol de fondation est malheureusement formé de 
calcaires assez perméables qui demanderont pour être étanchés des 
travaux importants, sans être prohibitifs, comme l’ont montré les 
forages de reconnaissance effectués récemment. Le débit annuel 
moyen de la rivière au droit du barrage paraît être de l’ordre de 40 
millions de m3 : l ’eau est de bonne qualité et peut être envoyée sur 
Tunis par simple gravité. Il semble donc que lorsque l’adduction en 
provenance de l’Oued El-Lil sera devenue insuffisante, c’est vrai
semblablement à l’Oued Kasseb que l’on demandera l’appoint d’eau 
nécessaire. Au point de vue de la production d’énergie, il ne faut 
pas compter sur plus de 5 millions de kwh. par an.

Il existe un emplacement de barrage possible sur l’Oued Béja, au 
droit du grand viaduc de la voie ferrée, mais le faible débit de la 
rivière rend cet aménagement peu intéressant.
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Pour terminer avec les affluents Nord signalons, dans la région du 
Feidja, une chute possible sur l’Oued Chaïd, qui pourrait produire 
5 millions de kwh.

2" Les affluents Sud de la Medjerdah proviennent de régions 
beaucoup plus sèches : la pluviométrie est irrégulière et se mani
feste surtout par des orages brefs et violents : la majeure partie de
1 eau de pluie disparaît par évaporation; le peu qui ruisselle se char
ge de sel au contact d’un sol insuffisamment lessivé; l’absence de 
végétation permanente favorise l’érosion et les eaux entraînent une 
quantité considérable de matières solides.

Les eaux de ces rivières sont donc de qualité médiocre; les rete
nues sont menacées d’un envasement rapide, ce qui oblige à prévoir 
des réservoirs de très grande capacité. Sur ce genre de rivière, seuls 
des emplacements de barrage exceptionnellement favorables sont 
donc à retenir.

La retenue de Nebeur, avec ses 300 millions de m3 de capacité, 
constitue le seul sîte vraiment digne d’intérêt que l’on rencontre tant 
sur l’Oued Mellègue que l’Oued Tessa ou l’Oued Siliana.

Barrages de Sidi-Salem et de Pont-de-Trajan, sur la Medjerdah

L’apport annuel moyen du Mellègue n’étant que de 150 millions 
de m3, on peut penser à « suralimenter » cette retenue (à condition 
bien entendu qu’il s’agisse d’eaux « propres » n’aggravant pas les 
risques d’envasement).

Il paraît effectivement possible d’amener dans la retenue de 
Nebeur les eaux de la Medjerdah supérieure. Celle-ci coule en 
amont de Ghardimaou dans une gorge encaissée qu’emprunte la 
voie ferrée, ce qui interdit pratiquement toute création de retenue 
importante. Mais un barrage de prise situé au voisinage du por>t-
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frontière pourrait dériver, après décantation, les eaux de la Medjer
dah dans un canal traversant vers la cote 210 la plaine qui s’étend 
de Ghardimaou à Sidi Meskine, non loin de Souk-el-Arba. De là, 
les eaux peuvent être soit turbinées jusqu’à la cote 140 et rejetéeo 
à la Medjerdah, soit envoyées par un souterrain de 13 km. de lon
gueur au pied du barrage du Mellègue, à la cote 205.

On peut donc envisager la mise en réserve d’une partie au moins 
des eaux de la Medjerdah supérieure par refoulement dans la re
tenue de Nebeur en période d’hiver. L ’eau ainsi accumulée pourrait 
être utilisée en été pour les irrigations, après avoir été turbinée 
dans l’usine de Nebeur.

Cet aménagement permettrait d’irriguer la partie Sud de la plai
ne de Souk-el-Arba et de produire 45 millions de kwh. (dont il fau
drait déduire 20 millions de kwh. de pompage). Mais les dépenses 
de premier établissement seraient très élevées.

Le bassin de la Medjerdah ne se prête pas seulement à l’établis
sement de grands barrages de régularisation; le cours inférieur de 
la rivière dans la section à forte pente qui va des environs de Béja 
à Testour peut être utilisé pour la production d’énergie électrique 
au moyen de barrages « au fil de l’eau ». Dans cette section, la 
Medjerdah, qui a déjà reçu ses principaux affluents, a un débit an
nuel moyen de l’ordre de 750 millions de m3; elle bénéficie de la 
régularisation apportée par les barrages-réservoirs établis en amont.

Le barrage de Pont-de-Trajan, établi peu en aval du confluent 
de l’Oued Béja, aurait une hauteur de 16 mètres; sa production an
nuelle serait de l’ordre de 20 millions de kwh.

Le barrage de Sidi-Salem, établi entre Oued Zargua et Testour, 
aurait une hauteur de 21 mètres; sa production annuelle serait de 
l’ordre de 26 millions de kwh., ce qui ferait le plus gros producteur 
d’énergie hydro-électrique de Tunisie.

Enfin, rappelons pour mémoire le barrage de Taullierville, en 
cours de construction. Destiné essentiellement à servir de prise pour 
le réseau d’irrigation de la basse Medjerdah, ce barrage d’une dizai
ne de mètres de hauteur pourra produire annuellement 10 millions 
de kwh. environ.

* * *
Quittons maintenant le bassin de la Medjerdah et passons aux 

bassins côtiers du Nord de la Tunisie.
Il y a peu d’emplacements susceptibles de retenir l’attention. On 

peut envisager un barrage sur l’Oued Barbara, tout près de la fron
tière algérienne, mais il n’y aurait guère, en aval, d’utilisation pos
sible pour l’eau ainsi accumulée.

L ’Oued Joumine, affluent du lac Ichkeul, pourrait être barré dans 
les gorges du Djebel Antra, non loin de Sidi N’Sir. Un barrage de 
65 mètres de hauteur créerait une retenue de 65 millions de m3, suf
fisante pour régulariser l’apport annuel qui doit être de l’ordre de 
45 millions de m3. L ’eau pourrait être utilisée pour l’irrigation de 
la plaine de Mateur, ou éventuellement pour l’alimentation en ean 
de Tunis.
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T A U L IE R V IL L E . —  Batardeau circulaire télescopique de l'Usine (diamètre : 28 
et 24 m. —  Hauteur : 26 m .). —  A  gauche : demi-canal d'amenée; à droite : 
demi-canal de fuite. (Photo J .-D. Bossoutrot).

Le lac Ichkeul lui-même pourrait être transformé en retenue 
d’eau douce pour la création d’un barrage à vannes mobiles sur 
l’Oued Tindja surélevant de 1 metre environ le niveau actuel du lac 
Ichkeul et empêchant la rentrée en été de l’eau salée provenant du 
lac de Bizerte.

On créerait ainsi, sans avoir la sujétion de recourir à un endigue- 
ment général, une retenue utilisable de l’ordre de 150 millions de 
m3 suffisante pour compenser les pertes par évaporation (de l’or
dre de 100 millions de m3) tout en permettant un prélèvement an
nuel par pompage de l’ordre de 50 millions de m3. Cette eau pour
rait servir à l’irrigation de la plaine de Mateur, mais serait de qua
lité insuffisante pour la consommation urbaine.

Dans le centre de la Tunisie, il existe une possibilité intéressante 
sur l’Oued Nebaana, qui draine le flanc Sud du Djebel Bargou et 
du Djebel Serdj; cette rivière franchit la chaîne qui sépare la plaine 
d’Ousseltia de la plaine de Kairouan par un défilé assez resserré 
qu’il serait possible de barrer par un ouvrage de 50 mètres de hau
teur créant une retenue de 60 millions de m3, suffisante pour régu
lariser l’apport annuel qui doit être de l’ordre de 30 à 40 millions 
de m3. L’eau est de bonne qualité.

On pourrait donc, grâce à ce barrage, mettre en réserve les eaux 
de l’Oued Nebaana, qui se perdent actuellement par infiltration 
dans la partie Nord de la plaine de Kairouan et développer large
ment les cultures irriguées dans la zone de Djebinina et Sbikha-El 
Alem. Cet aménagement permettrait en outre de produire 8 mil
lions de kwh. par an.
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Il existe un emplacement de barrage bien connu à l’entrée de 
l’Oued Zeroud dans la plaine de Kairouan; topographiquement, le 
site paraît favorable; mais les reconnaissances géologiques ont mon
tré que l’épaisseur des alluvions dans le fond du lit de la rivière était 
très importante; de plus, l’étude hydrologique a mis en évidence 
la qualité très médiocre des eaux dont la salure naturelle moyenne 
est de l’ordre de 3 gr. par litre : cette salure serait encore augmen
tée par l’évaporation dans la retenue. Le débit annuel moyen est de 
l’ordre de 40 millions de m3.

Encore plus au Sud existe un emplacement méritant une étude 
plus détaillée. C’est le sîte du Khanguet Zazia, sur l’Oued El Hatab, 
au sud de Sbeïtla. Les eaux de cette rivière qui sont d’assez bonne 
qualité se perdent actuellement par infiltration dans la plaine de 
Sidi-bou-Zid; l’exécution d’un barrage permettrait de réduire les 
pertes d’eau et de développer considérablement les irrigations dans 
cette région.

* * *

Si nous essayons de faire le bilan des apports annuels moyens 
susceptibles d’être régularisés par des barrages, on arrive aux chif
fres suivants (en millions de m3 par an) :

Oued Kébir .........................................  10 eau potable
Oued El-Lil ..........................................  60 (irrigation

et eau potable)
Adductions complémentaires dans

ia retenue de Ben-Métir................ 30 — id. —
Oued Bou-Heurthma .......................... 75 irrigation
Oued Kasseb .......................................  40 (irrigation

et eau potable)
Oued Raraï ..........................................  5 irrigation

M edjerdah supérieure (partie pom 
pée dans la retenue de Nebeur. . 100 ___ id. __

Oued Mellègue .................................. 150 —  id. —
Oued Barbara - Mal connu, de l’or

dre de ...............................................  50 — id. —
Oued Joumine - Mal connu, de l ’or

dre de ...............................................  40 — id. —
Oued Nebaana - Mal connu de l’or

dre de ...............................................  35 —  id. —
Oued El Hatab - Mal connu, de l’or

dre de ...............................................  35 — id. —

Total général............ 630 millions de m3
ce qui correspond à un débit permanent de 20 m3/sec., réparti sur 
toute l’année, ou de 40 m3/sec. réparti sur 6 mois d’été.

On saisira l’importance de ces chiffres si on les compare au dé
bit permanent actuellement utilisé en provenance des eaux sou
terraines; il ne dépasse pas une dizaine de m3/sec. Les travaux 
actuellement en cours ou en projet permettront peut-être de porter 
ce chiffre à 13 m3/sec. (6 provenant des sources, 7 provenant des 
forages), mais il est douteux qu’on puisse aller beaucoup plus loin.



74 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

Il est donc inévitable, si l’on veut accroître dans des proportions 
massives les quantités d’eau mises à la disposition de l’agricultun; 
et des villes, d’en venir à la réalisation de grands barrages-réser- 
voirs.

Il ne faut pas se dissimuler du reste que les aménagements dé
crits plus haut sont d’intérêt inégal. Parmi eux, ceux qui ont le 
plus de chances d’être réalisés nous paraissent être les barrages sur 
l’Oued Bou-Heurthma, l’Oued Kasseb et l’Oued Nebaana.

Du point de vue de la production d’énergie électrique, les pos
sibilités de la Tunisie sont résumées dans le tableau suivant (en 
millions de kwh. par an) :

SITES Production
A  déduire 

consommation 
pour pompages

BASSIN DE LA MEDJERDAH
Oued El-Lil ..........................
Adduction complémentaires dans la retenue de 

| Ben-Métir ............................... ..................................

Oued Raraï ..............................................................................

20

15
10

5
5

17

5

Adduction dans la retenue de Nebeur de la Med-
45
20
26

20

10

173 25

AUTRES BASSINS

10
6
8
3

27

Total général : 200 millions de kwh. par an dont il faudrait dé
duire 25 millions de kwh. de pompage.

Ce chiffre est à rapprocher de la production d’énergie électri
que dans les pays d’Afrique du Nord, qui a été la suivante en 1951 
(en millions de kwh.) :

Hydraulique Thermique Total

Maroc ..................................................................... 388 236 624

Algérie ................................................................... 178 479 657

Tunisie ................................................................... 0 154 154
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Si l’on se rapporte à la population, la consommation annuelle 
par habitant a été de :

67 kwh. pour le Maroc 

70 kwh. pour l’Algérie 

45 kwh. pour la Tunisie.

On voit que c’est la Tunisie qui la moins bien partagée des trois 
pays d’Afrique du Nord du point de vue de la production d’éner
gie. De toutes façons, nous sommes très loin des chiffres de Fran
ce (900 kwh. par habitant), a fortiori de ceux de Suisse (plus de
3.000 kwh. par habitant).

On constate que l’augmentation de la consommation est de l’or
dre de 10 % par an, ce qui fait qu’elle double tous les 8 ans envi
ron.

Les aménagements en cours d’exécution (Oued El-Lil, Oued 
Mellègue, Taullierville) apporteront un appoint annuel de 47 mil
lions de kwh., ce qui correspond à 3 années seulement d’augmen
tation de la consommation. Parmi les réalisations ultérieures pos
sibles, nous citerons en premier lieu le barrage de Sidi-Salem sur 
la Medjerdah. D’autres aménagements destinés essentiellement 
aux irrigations ou aux adductions d’eau, peuvent présenter un in
térêt accessoire du point de vue hydro-électrique; parmi eux, nous 
citerons les barrages du Kef Rihra, de l’Oued Kasseb, de l’Oued 
Nebaana et de l’Oued Joumine ainsi que les adductions complé
mentaires aux retenues de Ben-Métir et de Nebeur.

Il est hors de doute que la Tunisie restera un pays à forte pré
pondérance thermique, les ressources hydro-électriques du pays 
étant, nous l’avons vu, assez réduites, et souvent onéreuses à met
tre en valeur.

Il faut considérer toutefois qu’à prix égal 1’ « hydraulique » a 
sur le « thermique » les gros avantages suivants :

1° L’ « hydraulique » est indépendant de toute importation de 
carburant en provenance de l’Etranger; il procure donc une éco
nomie de devises et constitue une assurance en cas d’interruption 
des liaisons maritimes.

2° La majeure partie du prix de revient de « l’hydraulique » est 
constituée par les frais d’amortissement des installations fixes. Une 
fois écoulé ce délai d’amortissement (qui est de l’ordre de 30 
ans), il n’y a plus qu’à assurer l’entretien du matériel électro
mécanique et les frais d’exploitation. Le prix de revient de 1’ « hy
draulique » doit donc., indépendamment de toute spéculation sur 
la dévaluation de la monnaie, diminuer avec le temps.

Arnaud DE MONTMARIN,
Ingénieur Principal 

à la Direction des Travaux Publics.


