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Contact 

Tunisian Desalination Association 

N’hésitez pas à adresser vos communiqués, annonces d’événements, de 
publications, ... pour parution dans le bulletin de la TDA : 

 

Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire, 2092 Manar II 

Tel/Fax : + 216 71 871 282 
 

E-mail : TunisieDessalement@yahoo.fr 
 
 

Devenir membre de la TDA 
 

La TDA est une association de membres ouverte à toute personne 
impliquée ou intéressée par le domaine du traitement des eaux en général 
et du dessalement en particulier. 
 

Les modalités d’adhésion à l’Association sont présentées en détail sur le 
site Internet de la TDA : 

www.TDA.org.tn 
 

Vous pouvez nous écrire à notre adresse électronique : 
 

TunisieDessalement@yahoo.fr 
 

ou contacter directement les membres du bureau fondateur de 
l’Association. 
 

L’Association TDA annonce : 
 

La Première Rencontre Maghrébine  
 sur le Traitement et le Dessalement des Eaux 

 (RMTDE 2007) 
 

Hammamet, 4-10 Décembre 2007 
 

De plus amples informations sur ces journées seront données 
ultérieurement 
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  Editorial 
 

La Tunisie a célébré, le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau sous le
thème "Faire face à la pénurie de l’eau", thème intéressant quand on
sait que, depuis les temps les plus anciens, l’eau a conditionné les modes
d’eau et bien des pratiques ont été développées pour maîtriser
l’approvisionnement et  la gestion de l'eau. C’est ainsi que les Grecs ont
mis au point des systèmes de récupération de l'eau de pluie et 

d'irrigation simples et efficaces et que  les marins ont déjà dessalé l'eau de mer à
partir de simples bouilleurs sur leurs bateaux.  

La construction de l’immense aqueduc par l'empereur romain Hadrien qui a conduit les
eaux des sources des massifs montagneux du Djebel Zaghouan vers les citernes de la
Maâlga, situés sur une partie élevée de la colline de Carthage constitue aussi un exemple
de recherche de solution pour un approvisionnement pérenne.  Et, depuis, bien d’autres
grandes réalisations pour la mobilisation des ressources hydrauliques se sont multipliées
dans la Tunisie moderne, permettant d'augmenter les capacités de stockage à travers
un système englobant aujourd’hui 29 barrages, 220 barrages collinaires, 800 lacs
collinaires, 4000 puits profonds et 130 mille puits de surface. 

Cependant, avec l’accroissement de la population, le développement urbanistique et
industriel, le problème de l’adaptation de la mobilisation des ressources en eau aux
exigences économiques et sociales se pose avec plus d’acuité. En effet, sans apport de
ressources supplémentaires, l'eau risque de se faire de plus en plus rare et quels que
soient les grands barrages construits, ils ne pourront peut-être plus, à eux seuls,
répondre aux besoins du développement. Or, notre pays dispose de 1200 km de côtes et
le dessalement de l'eau de mer et celui des eaux saumâtres pourrait constituer la
solution aux situations de pénuries et de crises et permettrait notamment d'augmenter
la ressource en eau douce disponible. 

Le dessalement est  donc un enjeu stratégique et représente une ressource alternative
qui apporte des réponses aux besoins en eau à court et à long terme non seulement pour
la Tunisie mais aussi pour l’ensemble de la planète dans la mesure où la disponibilité d’une
eau douce, pure et saine conditionne l’avenir de la biosphère tout entière.  

Toutefois chacun sait que les investissements dans le secteur de l'eau sont très
capitalistiques  et les infrastructures mobilisent des financements importants et c’est
pour cela qu’il faut aussi compter sur la culture, une culture de l’économie de l’eau, une
éducation de la population à un comportement responsable et le recours à des pratiques
citoyennes : avec le retour à la récupération de l'eau de pluie dans les « majels », le
passé n’a-t-il pas un avenir ? 
 

Professeur Zeineb Ben Ammar Mamlouk 
Présidente de l’Université Tunis El Manar 

 

 

 

Pr. Zeineb Ben 
Ammar Mamlouk 
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Année Thème Organisation chargée de la célébration Logo 

22000077  
Faire face à la pénurie 

d’eau 
L’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture FAO  

22000066  L'eau et la culture L’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la Science et la culture UNESCO  

22000055  L'eau, source de vie Organisation des Nations Unies ONU 
 

22000044  
L'eau et les 

catastrophes Organisation Météorologique Mondiale OMM 
 

22000033  De l'eau pour le futur Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement PNUE 

 

22000022  
De l'eau pour le 
développement 

Agence Internationale de l’Energie Atomique 
AIEA 

 

22000011  De l'eau pour la santé Organisation Mondiale de la santé OMS 

 

22000000  
De l'eau pour le XXIe 

siècle 
L’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la Science et la culture UNESCO  

11999999  
La vie à l'aval des 

cours d'eau 
Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement PNUE 
 

11999988  
L'eau souterraine - la 

ressource invisible Fonds des Nations Unies pour l’Enfance UNICEF 
 

11999977  
L'eau dans le monde : 
en existe-t-il assez? 

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

Historique de la Journée Mondiale de l'Eau 

L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution A/RES/47/193 qui

déclara le 22 mars de chaque année "Journée mondiale de l'eau", à compter de l'année 1993, conformément

aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

(CNUED), exprimées dans le Chapitre 18 (ressources en eau douce) d'Action 21. Cette résolution invitait

les États à consacrer ce jour selon le contexte national, en concrétisant des actions telles que la

sensibilisation du public par des publications, des diffusions de documentaires, l'organisation de

conférences, de tables rondes, de séminaires et d'expositions liés à la conservation et au développement

des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d'Action 21. La célébration, autour d’un

thème choisi, est confiée chaque année à l’une des organisations des Nations Unies. Nous rappelons, dans le

tableau suivant, les dix  dernières Journées Mondiales de l’eau. 
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L'eau sur l'agenda international 
 

  

Année Evènement Principales recommandations et déclarations 

22000099  
5ème Forum mondial de l'eau 

Istanbul, du 15 au 22 mars 2009.  

22000066  
4ème Forum mondial de l’eau, 

Mexico "Des actions locales pour un défi mondial" 

22000055  
22001155  

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

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

22000033  
3ème Forum mondial de l’eau 

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

22000000  
Déclaration du Millénaire des 

Nations Unies 

Définition des Objectifs de développement du Millénaire liés 
à l’eau : 
"Réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion des personnes 
qui n'ont pas accès à l'eau potable ou qui n'ont pas les 
moyens de s'en procurer." 

22000000  
2ème Forum mondial de l’eau 

La Haye 

Tout le monde s’accorde à reconnaître la nécessité d’une 
meilleure gouvernance et d’une gestion intégrée des 
ressources en eau douce. L’eau devrait être l’affaire de tous. 

11999977  
1er Forum mondial de l’eau 

Marrakech 

L’eau risque d’être considérée comme un bien onéreux et 
marchand. Il nous faut donc veiller à ce que l’eau ne devienne 
pas une source de conflit, au même titre que l’essence. 

11999922  

Conférence des Nations unies sur 
l’environnement et le développement 

(Sommet de la Planète Terre de la 
CNUED), Rio de Janeiro 

Plan d’action : Action 21, Chapitre 18 consacré à l’eau. Il 
convient de promouvoir: 
- Une gestion globale de l’eau douce 
- L’intégration des plans et des programmes sectoriels 
relatifs à l’eau dans le cadre des politiques économiques et 
sociales nationales. 

11999900  

Consultation mondiale sur 
l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement pour les années 90, 
New Delhi – organisée par le PNUD 

"Un peu pour tous vaut mieux que beaucoup pour peu de 
monde." Déclaration de New Delhi 
 

11999900  
11998811  

Décennie internationale de 
l’approvisionnement en eau potable 

et de l’assainissement 

"Assurer aux populations un approvisionnement en eau 
potable de qualité et en quantité suffisante, ainsi que des 
installations sanitaires de base, d’ici 1990." 
 

11997777  
Conférence des Nations Unies sur 

l’eau, Mar del Plata 
L’eau est définie comme un bien commun. Mise en œuvre 
d’une évaluation systématique des ressources en eau. 
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* A propos du Plan Bleu 
Le Plan Bleu est un Centre d'Activités Régionales du Programme des Nations Unies pour l'Environnement - 
Plan d'Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM). Il est créé, financé et piloté par l’ensemble des pays 
riverains et par la Communauté Européenne. Son objectif, défini par la conférence intergouvernementale 
tenue à Split en 1977, est de développer la coopération régionale pour mettre à disposition un fond de 
connaissances visant à faciliter la mise en oeuvre d'un développement respectueux de l'environnement. Le Plan 
Bleu produit des analyses prospectives sur l'environnement et le développement et assure une fonction 
d'observatoire méditerranéen du développement durable. 
Le Plan Bleu est hébergé à Sophia Antipolis (France, Département des Alpes maritimes). 

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

 

 
Extraits des Notes du Plan Bleu*  

Environnement et Développement en Méditerranée 
N° 4 - Octobre 2006 
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Les demandes en eau, c'est-à-dire la somme des prélèvements sur les ressources (95 % du total, y compris les 
pertes lors du transport et de l'usage) et des productions non conventionnelles (dessalement, réutilisation des 
eaux usées…), ont doublé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour atteindre, en 2000, 290 km3/an pour 
l'ensemble des pays riverains. 
Le niveau de pression des demandes sur les ressources peut être appréhendé par l’indice d’exploitation des 
ressources naturelles renouvelables.  Cet indice est défini comme le ratio : volume annuel des prélèvements 
sur les ressources en eau naturelles renouvelables / volume annuel moyen des ressources en eau naturelles 
renouvelables disponibles, exprimé en pourcentage. 
La projection de cet indice à l’horizon 2025 sur le bassin méditerranéen met en évidence une géographie très 
contrastée du « futur de l’eau » (carte ci-dessous). Les tensions sur les ressources seront particulièrement 
fortes pour les pays pour lesquels l’indice est voisin ou supérieur à 75 % ainsi que pour les pays comme la 
Tunisie dont l’indice se situe entre 50 et 75 %. 
 

 
  

Des pistes pour économiser un quart de la demande en eau 

La gestion de l'eau étant une question aussi politique, ces tendances n'ont rien d'inéluctable. Elles peuvent 
être infléchies par des politiques visant notamment à améliorer l'efficience de l'utilisation de la ressource et 
à réduire davantage les pertes et mauvaises utilisations (gaspillages, fuites dépassant 50 % dans certaines 
villes). Les marges de progrès sont en la matière considérables puisqu'une meilleure gestion de la demande en 
eau (scénario alternatif) permettrait d'économiser un quart des demandes, soit environ 86 km3/an en 2025. 
L'agriculture irriguée représente le plus gros potentiel d'économies en volume, avec près de 65 % du potentiel 
total d'économies d'eau identifié en Méditerranée (pertes de transports réduites de moitié pour atteindre 10 
%, efficience pour l'eau d'irrigation portée de 60 % à 80 %). Le reste du potentiel d'économies d'eau 
concerne l'industrie pour 22 % (taux de recyclage porté à 50 %) et l'approvisionnement en eau potable pour 
13 % (réduction des pertes de transports et des fuites chez les usagers de moitié pour atteindre 
respectivement 15 % et 10 %). 
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Comptes rendus des premières Journées Nationales  
sur le Traitement et le Dessalement des Eaux  

JNTDE 2006, Hammamet 5, 6 et 7 Novembre 2006 
 

Les premières "Journées Nationales sur le Traitement et le Dessalement des Eaux", JNTDE 2006 qui ont été

organisées par l'Association Tunisienne de Dessalement des Eaux  ont eu lieu à Hammamet du 5 au 7 novembre

2006. Ont pris part à cette manifestation, des représentants de la Société Nationale d’Exploitation et de

Distribution des Eaux (SONEDE), des chercheurs universitaires et des étudiants de fin de cycle de formation

(mastères, ingénieurs et techniciens). 

Les journées ont été inaugurées par le Professeur Lazhar Bououni, Ministre de l’Enseignement Supérieur.  A

cette occasion, M. Lazhar Bououni, a indiqué que ’’les ressources hydriques et ’’ le traitement et le dessalement

des eaux’’ sont parmi les plus importants thèmes d’avenir qui sollicitent l’intérêt de tous les pays, d’où

l’importance de ces journées qui sont en adéquation avec les préoccupations de l’Etat et de la Communauté

Nationale, en général. 
 

 

 
M. Bououni a souligné que la recherche scientifique universitaire s’intéresse à cet enjeu, en collaboration avec

les structures et les entreprises concernées, ainsi que les experts étrangers, pour tirer profit des

expériences avant-gardistes dans ce domaine et de l’apport des nouvelles technologies et des connaissances

actuelles. Il a rappelé les efforts déployés par la Tunisie dans le domaine de la mobilisation et de la maîtrise

des ressources hydriques, de l’amélioration de la qualité des eaux et de la diversification des sources. 

Dans ce contexte, le ministre a fait remarquer que notre pays s’emploie à exploiter à bon escient ses

ressources non conventionnelles en garantissant une formation adéquate de ses cadres et en encourageant les

associations scientifiques pour servir de trait d’union entre l’université et son environnement. 
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Le programme de ces journées a comporté des thèmes portant sur les procédés de dessalement des eaux,

les énergies renouvelables et l’expérience de la SONEDE dans le domaine du dessalement des eaux. 

1) Conférences plénières  

Conférence I : Les procédés de dessalement et les énergies renouvelables, Prof. Mohamed Maalej. 

Conférence II : Normes de qualité de l’eau potable – perspectives de recherches, Dr. Mohamed Nefzi, SONEDE. 

Conférence III :Gestion durable des ressources en eau, en Tunisie, Prof. Med Salah Mattoussi. 

Conférence IV : Nouvelle approche pour la gestion locale de l’eau, vers le rejet zéro, Prof. Ahmed Ghrabi, technopôle de

Borj-Cédria. 

Conférence VI : Expérience de la Sonede dans le domaine du dessalement des eaux, Mohamed Zaara, Directeur SONEDE. 

2) Communications orales et par posters : sur  les thèmes : Pré-traitement et post-traitement des eaux,

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

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

 

 
 

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

 Faciliter les échanges entre les différents décideurs, concepteurs, gestionnaires, industriels,
formateurs, chercheurs, utilisateurs concernés, pour mieux confronter ensemble leurs
problèmes, coordonner leurs actions, diffuser leurs informations;  

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

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

 Associer les industriels à la réussite de la réforme LMD, surtout lors de la mise en place des
licences appliquées en recommandant de leur réserver au moins 25% de la charge
d’enseignement et d’encadrement des projets de fin d’études. 
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L'eau virtuelle – un nouveau concept 
La notion d’eau virtuelle est apparue au début des années 1990. Elle associe aux produits de consommation la
quantité d’eau nécessaire à leur fabrication. L’eau virtuelle est le volume d’eau utilisé dans le processus de
production de nos aliments et de produits divers. 
Par exemple, pour produire un kilo de blé, il faut environ 1 000 litres d’eau. En d’autres termes, la quantité
d’eau virtuelle de ce kilo de blé est de 1 000 litres. Pour un kilo de viande, il en faut en moyenne de 5 fois à
10 fois plus.  
 

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



 

 

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

  Bulletin de l’Association Tunisienne de Dessalement                        Page 11 

Publications scientifiques récentes  

des chercheurs tunisiens dans le domaine du traitement et du dessalement des eaux 
pour l’année 2007 

 

Technical evaluation of a small-scale reverse osmosis desalination unit for domestic water 
Desalination, Volume 203, 2007, Pages 319-326 

H. Elfil, A. Hamed, A. Hannachi 
 

Coupling of membrane processes for brackish water desalination 
Desalination Volume 203, 2007, Pages 331–336 
A. Mnif, S. Bouguecha, B. Hamrouni, M. Dhahbi 

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

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

 
Equilibrium and kinetic studies of adsorption of silica onto activated alumina 

Desalination, Volume 206, 2007, Pages 141–146 
W. Bouguerra, M. Ben Sik Ali, B. Hamrouni, M. Dhahbi 

 
Chemical interaction between industrial acid effluents and the hydrous medium   

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

 
Influence of magnetic field on calcium carbonate precipitation   

Desalination, Volume 206, 2007, Pages 163-168 
F. Alimi, M. Tlili, M.Ben Amor, C. Gabrielli, G. Maurin 

 
Removal of fluoride from acidic wastewater by clay mineral: Effect of solid–liquid ratios 

Desalination, Volume 206, 2007, Pages 238-244 
N. Hamdi, E. Srasra 

 
Retention of lead from an aqueous solution by use of bentonite as adsorbent for reducing leaching 

from industrial effluents   
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 270-278 

F. Ayari, E. Srasra, M. Trabelsi-Ayadi 
 

Desalination unit coupled with solar collectors and a storage tank: modelling and simulation 
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 341-352 

H. Ben Bacha, T. Dammak, A.A. Ben Abdalah, A.Y. Maalej, H. Ben Dhia 
 

Sea water desalination by reverse osmosis: the true needs for energy 
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 465-473 

L. Souari, M. Hassairi 
 

Retention of organic molecule ‘‘quinalizarin’’ by bentonitic clay saturated with different cations    
Desalination, Volume 206, 2007, Pages 499-506 

F. Ayari, E. Srasra, M. Trabelsi-Ayadi 
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Brackish groundwater treatment by nanofiltration, reverse osmosis and electrodialysis in Tunisia: 

performance and cost comparison 
Desalination, Volume 207, 2007, Pages 95-106 

K. Walha, R. Ben Amar, L. Firdaous, F. Quéméneur, P. Jaouen 
 

Anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater in Tunisia 
Desalination, Volume 207, 2007, Pages 205-215 

A. Saddoud, M. Ellouze, A. Dhouib, S. Sayadi 
 
Pour contribuer à faire connaître et diffuser les publications scientifiques tunisiennes dans le 
domaine du dessalement et du traitement des eaux, nous citons les articles acceptés pour 
présentation orale ou par poster, à la Conférence internationale «Desalination and the 
Environment » organisée par l’European Desalination Association qui aura lieu, à Halkidiki en 
Grèce, du 22 au 25 Avril 2007.  
Les abstracts seront disponibles sur le site web de l’Association. 
 

RO membrane autopsy of Zarzis brackish water desalination plant 
M. Karime, B. Hamrouni, S. Bouguecha 

 
Boron removal by adsorption onto activated alumina and by reverse osmosis 

W. Bouguerra, A. Mnif, B. Hamrouni 
 

Treatment of textile plant effluent by ultrafiltration and/or nanofiltration for water reuse 
C. Fersi, M. Dhahbi 

 
Removal of dyes from wastewater using micellar enhanced ultrafiltration 

N. Zaghbani, A. Hafiane, M. Dhahbi 
 

Ion exchange equilibrium between membrane and electrolyte solutions 
Ch. Hannachi, S. Bouguecha, B. Hamrouni, M. Dhahbi 

 
Modelling of the adsorption of the chromium ion by modified clays 

S. Arfaoui, N. Frini-Srasra, E. Srasra 
 

Diagnostic and membrane autopsy of Djerba island desalination station 
A. Boubakri, S. Bouguecha 

 
Compressible flow inside a cylinder partially filled with porous media 

N. Zahi, A. Boughamoura, S. Ben Nasrallah 
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أصبح من الضروري اإلعتماد على طرق جديدة لتنمية, الجوفيةالسطحية و بالنسبة للمياه90% ـفاقت ال   

 .هذه الموارد سواء كانت تقليدية أو غيرها من الموارد وذلك لتلبية طلب كل القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية

لبحث عن طرق جديدة للحصول على مياهإن أزمة المياه الناشئة في العالم عامة وفي تونس خاصة تدفعنا ل

و السبيل.تتالءم مع متطلبات الحياة وازدياد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو التطور الصناعي والزراعي

 العذبة يكمن في تحلية مياه البحر والتي تعتبر من أنسب الوسائل لتحقيق المتطلبات األمثل للحصول على المياه

  . دياد المستمر في عدد السكان وارتفاع متطلباتهم اليومية من المياهالمتزايدة نظرا لالز

واستهالكه وتخزينه ، واإلكثار من بناء السدود البد من إتباع سياسة اقتصادية ترشيدية في الحفاظ على الماء

والندوات اءاتتنمية الموارد المائية المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة، وعقد اللق على األنهار وروافدها، و

  .الحلول الناجعة لضمان أمننا  واألبحاث والمؤتمرات للنظر في المشكلة المائية مع إيجاد جميع

و في هذا الخصوص سوف يشارك في إعداد هذه النشرية العديد من المؤسسات المحلية المعنية بهذا المجال

يجب. نبذل أقصى جهدنا يدا واحدة و صفا واحداحتى نواجه ندرة المياه و نتالفى نتائجه يحتم علينا أن . الحيوي

أن نحرص على اإلقتصاد في الماء بحسن استعماله و التركيز على الحلول  مثل تحلية مياه البحر و المياه

 .يجب تكوين إطارات و فنيين و تطوير في مجال الماء, الجوفية المالحة

  

  رئيس الجمعية
األستاذ البشير الحمروني

 الجمعية التونسية لنحلية المياه

  الصادرة بالرائد الرسمي2045 متحصلة على التأشيرة عدد  جمعيــة علميةالجمعية التونسية لنحلية المياه

  ,مقرها بكلية العلوم بتونس, 2005 جوان 23 خ بتاري116عدد 

 تحليتها و كذلك و لمياهالبحث في مجاالت معالجة اإثراء فــي تعـزيز التكوين وإلسهام ا  إلىتهـد فو 

 المستديمةتنميـةللخدمـة  ط اإلقتصاديمحيالب ربطهاو ة والبـحث منـاهج الدراسـتحديد توجهات و

  : منـها ية التي نذكرـدبكـل الوسائـل المج

  . و التعريف بفعالياتهاتنظـيـم نـدوات و مؤتـمرات علميـة 

 .قاالت العلمية في مختلف مجاالت اهتمام الجمعية و نشر المنشـــر 

 .التعريف بالمجهودات و التجربة الوطنية في هذا الميدان داخليا و خارجيا 

 .و العالميةذالقيام بتظاهرات تحسيسية لنشر المعلومات و التعريف بمختلف التجارب الوطنية  

 ,نشر مطبوعات مبسطة لفائدة تالميذ المدارس و المعاهد 
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 الجمعية التونسية لتحلية المياه
 "المياه ندرة مواجهة" حول 2007  تحتفل بيوم المياه العالمي

 
 

 مارس من كل عام ليصبح 22متحدة يوم لقد خصصت الجمعية العامة لألمــم ال

 ، مبادرة نمت في )193/ 47/قرار/أ (اليوم العالمـي للمياه و ذلك بتبني قـــرارها

.  1992دي جانيرو عام   في ريـو(UNCED)مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية 

 ,يـشعار تحسيستحت  ليومحتفال بهذا ااإل تابعة لها تتولى منظمة سنة كل وتختار

 في جميع أنحاء العالم " مواجهة ندرة المياه"هذه السنة تمحور يوم المياه العالمي حول 

و يبرز الموضوع. والحاجة إلى زيادة التكامل و التعاون لضمان و توفير الموارد المائية المحلية العالمية

 السنة هذهمم المتحدةألوقد كلفت ا .الرئيسي لهذه السنة األهمية المتزايدة لندرة المياه في جميع أنحاء العالم

   . لتحسيس  الشعوب على الحفاظ و تطوير الموارد المائية على االحتفاالتفلإلشرامنظمة األغذية والزراعة 

ازدياد السكان وارتفاع مستوىبالنسبة لتونس والدول المتوسطية أصبحت متطلبات الماء في تصاعد خاصة أمام 

في العديد من دول حوض البحر األبيض المتوسط، بما فيهم تونس،.  والزراعيالصناعي المعيشة ونمو التطور

استعماالت الماء استوفت الكمية المتوفرة و لذا أخذ موضوع الماء يتفاقم أكثر فأكثر و تدهورت نوعية المياه

 .الجوفية و المياه السطحية

    
مم المتحدة في المسائل المتعلقة بالمياه من خاللالجمعية التونسية لتحلية المياه انخراطها ضمن توجه األسجلت 

وإسهاما منها في عملية تحسيس كل، "مواجهة ندرة المياه"تخصيص عددا خاصا من نشريتها حول شعار 

 و الجدير بالذكر أن مسألة مواجهة ندرة المياه مسؤولية جماعية شبه كونية يمكنألطراف المعنية، بأهمية الماء،ا

 البحوث في طرق اإلقتصاد في الماء و اللجوء إلى موارد غير تقليدية و تطوير التكوين وتكريسها عبر دعم

 حتى نواجه ندرة المياه و نتالفى نتائجهاالجوفية المالحةمياه البحر و المياه البحث في مجال معالجة و تحلية 

  .السلبية

يجعل للبالد الجغرافي بالموقع والمرتبطة فافالج وشبه بالجفاف المتميزة التونسية للبالد المناخية الطبيعة إن

 مم100يفوت ال السنة في األمطار كمية معدل أن حيث المناطق، وحسب الفصول حسب متغيرة المائية مواردها

ورغم هذه العوامل الطبيعية التي من شأنها.  مم في أقصى الشمال الغربي1500في أقصى الجنوب ويصل إلى 

د المائية فلقد تمكّنت البالد التونسية من تلبية الطلب المتزايد على هذه الموارد في جميعأن تحد من كمية الموار

   نسبة عالية  التي بلغت للموارد المائية التعبئة  القطاعات حتى في الفترات المتميزة بالجفاف، وأمام نسبة
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 ـالــاإلتصـ
  

  الجمعيــة التونسيـة لتحليـة الميـاه
  

 تتـأخـروا علـى مـدنـا بالمعلــومـات و اإلعالنـات و المقــاالت لنشــرهـا ال
  .بنشـــرية الجمعيــة

 

 2 المنار2092آلية العلوم بتونس المرآب الجامعي  : العنوان 

  282 871 71 216 +  : فاآس /  هاتف
 

TunisieDessalement@yahoo.fr   :  البريد األلكتروني

 

  طريقــة اإلنخــراط
  

 أو عنـى شخص يالجمعيـة التونسية لتحلية المياه هي جمعية مفتوحة لكل

  .يعمـل في مجال معالجة المياه عامة و تحلية المياه خاصة

اإللكتروني ة علـى المـوقـع  ـعيـراط بالجمـة اإلنخـ اإلطالع علـى آيفيمـيمكنك  
  :للجمعيـة علـى العنـوان التـالـي 

www.TDA.org.tn 
 

   :للجمعية بر البريد اإللكترونيعبنا نكم اإلتصــال كمـا يمـك
 

TunisieDessalement@yahoo.fr 
 

   بكلية العلوم  أو اإلتصــال مبـاشـرة بأحـد أعضـاء الجمعية بمقـرها
 

 ـــنتعل
  

  الجمعيــة التونسيـة لتحليـة الميـاه

 مــن تنظيـع

   اهــة الميـة و تحليـالجـولمعــحالمغاربي االول  الملتقى
RMTDE 2007)( 

 2007 ديسمبر  10-7  اتـامـالحم
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