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Résumé
Pour faire face a la pénurie actuelle en eau et a un éventuel stress hydrique, les pays du
Maghreb ont eu recours, comme la plupart des pays du monde, au dessalement des eaux
saumâtres et des eaux de mer.
Toutefois le dessalement pose beaucoup de problèmes technico-économiques et présente
même des risques écologiques,c’est donc un mal nécessairequ’il faut ménager.
Dans cette conférence, nous exposerons les sources hydriques et les besoins en eau dans les
pays du Maghreb, nous parlerons des différentsprocèdes de dessalement et des principales
techniques utilisées de par le monde.
Nous attarderons sur l’actualité du dessalement au Maghreb : eaux a dessaler et problèmes
inhérents, techniques utilisées et compatibilité avec les sources énergétiques disponibles et les
compétences techniques, prix de revient,etproblèmes de rejets des saumures, etc.…
Enfin, nous lancerons le débat sur les perspectives :
-

Mix énergétique avec ou sans mix hydrique?
Réseaux d’alimentation nationaux ? ou interconnexion Maghrébine ?

