
 
 
 

   MODULE EAU ET DEVELOPPEMENT. 

1-quelques éléments sur la situation   de la 

ressource  (situation de l’eau  en l’Algérie). 

L’eau, une ressource essentielle pour le 

développement. 

 

 

L’Algérie se situe  à l’instar  des 17 pays  Africains touchés  par le stresse 

hydrique, dans la catégorie des pays  les plus  pauvres  en matière de 

potentialités  hydriques ,soit en dessous du seuil  théorique de la rareté 

fixée par  la banque  mondiale ( à 1000 M3)par habitant  par an  

 si on 1962 la disponibilité  en eau  théorique par habitant /AN était de 1500 

Mètres  cubes. 

 Elle n’était que plus que de 720 mètres cubes  en 1990 

 680 mètres cubes  en 1995 

 630   mètres cubes  en 1998 

 estimations  que 430 mètres cubes  en 2020 



 
 
 


 La disponibilité en eau  potable  en Algérie  en mètres cubes  par habitant et  

par an dépassera légèrement  le seuil des 400 mètres cubes  par habitant et 

par an en 2020(la norme OMC) 


 La problématique  de l’eau est indissociable du développement durable dans 

la mesure où elle doit  permettre  de répondre aux  besoins  des générations 

futures. 


 Il faudrait disposer  entre   15 et 20 milliards de mètre cubes  par an . en 

réservant 70 % à l’agriculture pour parvenir  à la  sécurité  alimentaire   c’est 

un défi important l’orsqu’on  sait  qu’on mobilise  a peine  au plus 5 milliards 

de mètres cubes d’eau par an .La pression exercée sur ces ressources ne 

cessera  de s’amplifier  sous les effets conjuguais de la croissance  

démographique et des politiques   de développent   économiques  

appliquées par secteur d’activité, et selon les activités  consommatrices 

d’eau. 

  



 
 
 

En  effet  cette situation  liée à la faiblesse de ressource  aggravée       par  la 

sécheresse impliquera par le fait  même entre les différents utilisateurs  des 

conflits sérieux qui nécessite forcément des arbitrages  difficile pour les  

pouvoirs publics et ce d’autant que les besoins en alimentation  en eau 

potable (AEP)seront multipliés par2,5  environ  en vingt cinq ans ,   pour  les  

ressources mobilisables  vers  2025. Le siècle  s’annonce sous le signe d’une 

aggravation  des pénuries d’eau particulièrement dans   les régions 

occidentales du pays  en dépit  du recours  à d’autres formes  de 

mobilisation de l’eau (dessalement d’eau de mer, épuration,  etc.) 

2- Données de base  sur les ressources  en eau. 

  Le  stresse hydriques et son explication : 

L’orsque  les ressources en eau  sont inférieures à la demande. 

La nappe phréatique ou nappe aquifère, désigne  une formation  géologique  

qui forme  une réserve  d’eau  souterraine. Elle est  le plus généralement 

accessible  par des puits  ou les  forages. 



 
 
 

C’est  environ 95% de l’eau  douce  de la planète qui est stockée dans les 

nappes phréatiques .Alimentées par les infiltrations  d’eau, ces nappes  

peuvent  se trouver rapidement  polluées. 

2.1Les caractéristiques  naturelles 

 Le territoire algérien s’étends sur une surface  plus de 2,4millions de km 

carré, du Nord au Sud on trouve trois ensembles  très contrastés, différents 

par leurs  relief  et leur morphologie .Tout d’abord  le littoral, la chaine  du 

telle et le  puis la chaine de l’ATLAS qui longe  les hautes  plaines    ,et le Sud  

qui  saharien qui s’étend au de la du   au  massif  de l’Atlas. Cette disposition  

du relief  qui avec  les conditions  climatiques,  

Détermine  les ressources en eau  et  le potentiel agricole   du pays. 

 La majeure partie  du pays est un désert où les  précipitations sont faibles et 

quasi nulles, mais qui recèle  d’importantes  ressources  fossiles  d’eaux  

souterraines. 



 
 
 

 La  partie Nord du pays  est caractérisé par son climat méditerranéen elle 

dispose de ressource  en eau  renouvelable  tant pour  les eaux de surface   

que pour les nappes phréatiques. Les 90%  des eaux de surface sont  situées 

dans la région du telle qui couvre environ  7% du territoire. Le pays  

caractérisé également caractérisé par une forte disparité entre les 

différentes régions  (l’EST et l’OUEST), la région Ouest est bien dotée en 

pleines  mais elle est peu arrosée 

  la région Est  du pays est  une zone   où coulent  les principaux fleuves. 

 Le climat  de l’Algérie connue  pour sa grande diversité spatiale et grande 

variabilité (une variabilité spatiale et temporelle marquée) 

 Il  pleut uniquement 350 mm en moyenne dans la région  Ouest, cette 

moyenne  peut dépasser  les1000mm à l’Est et atteindre  certaines années 

les 2000mm sur les reliefs élevés. 

 une pluviométrie qui décroit rapidement en allant  vers le sud la moyenne 

devient inferieure à100 mm. 



 
 
 

 Une concentration  des précipitations en  un  nombre réduit de mois  durant 

l’année  (dans les mois suivant, décembre à  Avril représentant les 5mois les 

plus productifs. 

  

 2.3-Les ressources en eau. 

les données  sur les ressources  en sont tirées  du site 

MRE(www.mre.gov.dz) 

le pays est divisé  en cinq bassins hydrographiques regroupant 17 bassins 

versant. 

Les ressources  en eau  ne sont pas réparties  équitablement, que ce soit au 

niveau  de leur  répartition géographique, de leur quantité  ou de leur nature 

(eau souterraine, eau de surface) 

3- Les potentialités globales en eau 

 Les ressources en eau sont évaluées 

 entre 17à19, milliards  de mètres cubes par an 

http://www.mre.gov.dz/


 
 
 

 Les ressources en eau souterraines contenues dans les nappes du nord du 

pays (ressources en eau renouvelables sont estimées à prés de 2 milliards de 

mètres  cubes par an et les ressources superficielles  sont estimées à  

12milliards de mètres cubes  / an. 

 Le Sud du pays se caractérise  par  l’existence  de ressources en eau 

souterraines considérables provenant  des nappes continental intercalaire et 

du complexe terminal, les ressources en eau  sont très importantes (60.OO 

milliards  de mètres  cubes dont 40.000 milliards sont situées en Algérie et la 

particularité de cette ressource est qu’elle n’est pas renouvelable). 

3.1Capacités de mobilisation. 

Les capacités de mobilisation sont  de 12MILLIARDS  de mètres cubes  par an 

dont : 

 un volume  de 6,8milliards au nord (5milliards de mètres  cubes par an pour 

les eaux de surface et 1,8milliardsde mètres cubes par an pour les eaux  

souterraines 

 Les ressources sont mobilisées principalement par les barrages 



 
 
 

en matière   de ressources en eau  l’Algérie  disposait  en 2009 sur la base de 

projets lancés  durant les premiers plans, d’un parc  de grands ouvrages de 

mobibilisation de la ressource, composé  actuellement plus   88barrages 

faisant passer la capacité de mobilisation à  8 ,5milliards de mètres  cubes 

- Le programme de dessalement  d’eau de mer comprend ,pour sa  part, la 

réalisation  de 13 stations  de capacités  variables  qui produiront  

2,26millions de mètre cubes par jour .les deux premières usines de ce 

programme (ARZWE et ALGER) ont été mis en service  en 2005et 

2008.Elles s’ajoutent aux 23stations monoblocs  déjà  fonctionnelles et 

reparties  le long  des villes du littoral. 

Dans le domaine  de la mobilisation  et de la distribution  de l’eau potable. 

L’apport  financier  de 2000 milliards  de DA a boosté ce secteur, pour  la 

réalisation  de 35 barrages,25 transferts ,34stations  d’épuration et plus de  

3000 opérations d’alimentation en eau potable ,assainissement et 

protection  des villes  contre  les inondations.  



 
 
 

Plus un montant  de 60milliards de DA  pour la finalisation et la réalisation 

de8  nouvelles  stations  de dessalement  de l’eau de mer. 

 Durant la période (2009-2015), quelques  barrages ont été livrés pouvant  

mobiliser un total supplémentaire de 807million de mètres  cubes. 

Il s’agit  des barrages  de Douéra (W .d’Alger)  ,de Kessir ( W.JIJEL ,saf-saf 

(W.Tebessa) ,Bougous (W.EL Taref) ,d’Ourkis(W.Oume EL Boughi),de Kerrada 

‘W.Mostaganem) ,de Mahouane(W.Sétif),deDraa Diss(W. Sétif)et du barrage 

de dérivation du Cheliff (MAO)(W.Mostaganeme). 

  En 2013, treize stations d’une capacité globale d’une capacité  globale de 

production  de 1,9 million de mètres cubes d’eau potable  étaient en 

exploitation. 

 Le dessalement  d’eau de mer fournira aux populations  des villes et villages 

du nord du pays  plus de 2,3millions  de mètres cubes  d’eau potable  par 

jour. 



 
 
 

_ Concernant les fourrages  entre (2009 - 2015), il a été réalisé plus de700 

fourrages représentant  un linéaire de 146.380ml et mobilisant un  débit 

global de 11.805,5L/S  soit 1,019 million mètres  cubes  par jour. 

_LES GRANDS  TRANSFERTS (durant la période 2009-2015). 

 grands transferts il s’agit des transferts (Arzew-Oran « MAO » )et EL 

Harrache-Douéra ,du transfert Beni Harroun avec  le passage des eaux  de la 

station  de pompage de ain kercha vers le barrage  de  koudiet M’daouar( 

W.Oum EL Bouaghi_Batna),et de la dérivation de  Oued –djer : elle 

permettra de transférer   

25hm(cube) /AN sur un tunnel de 3km vers le barrage de Bouroumi en 

exploitation pour l’l’irrigation de 24.000ha 

D’autres transferts les barrages  de Taghrist(W. Khenchela ,de  kef Eddir  W. 

de  Tipassa),de  Taht et son transfert(W .Mascara), de  Beni Slimane (W 

.Médéa),d’Ouledjet  mellegue ( W. Tébessa) 

-Oued Athmania _Ain Kercha(W.Batna_khenchela),d’Ain Kercha vers barrage   

Ouurkis (W. Oum EL Bouaghi) transfert du barrage Boussiaba  vers le barrage  



 
 
 

de Haroun( W .Mila) ,transfert à partir de la station de pompage de Ain  

kercha  vers le barrage  kodiat Medouar (W.Batna  –Mila),transfert d’Ighil 

emda vers  M ahouane (W. Sétif)transfert de  Tabellout  vers Draa Diss (W. 

Sétif)  alimentation  en eau potable à partir  du barrage  Oued  Athmania de 

chelghoum  EL Alaid , Tadjenant  et Constantine. 

-Le transfert  Mostaganem ,Arzew et Oran 

-Le transfert Sud /Nord 

-Le transfert in Salah /Tamanrasset 

4-Les axes de la politique nationale  dans le domaine des ressources en eau. 

1-Accroitre  la mobilisation  de la ressource en eau  dans ses  formes 

conventionnelles et non conventionnelle et ceci  pour assurer la couverture 

des  besoins  en eau  domestiques et les besoins   des autres secteurs 

comme  tourisme, l’industrie  et l’ agriculture. 

2-Réhabiliter et développer les infrastructures d’adduction et de distribution  

d’eau  potable  pour réduire au maximum les pertes et améliorer la qualité  

de service.  



 
 
 

3-Réhabilité  et développer  les infrastructures d’assainissement et 

d’épuration  des eaux usées pour préserver et réutiliser une source  en eau  

limitée. 

4-moderniser et l’extension des superficies  irriguées  pour soutenir la 

stratégie  de sécurité alimentaire. 

5-assurer une bonne  gouvernance  de l’eau  et une amélioration  des 

indicateurs de gestion 

5-Le plan national de l’eau. 

Le plan national de l’eau a été adopté en  2007.Etalé jusqu’à l’horizon  2025, 

cet outil de planification souple  et évolutif a pour objectifs : 

 1-Assurer une durabilité  de la ressource. 

2-Créer la dynamique  de rééquilibrage territorial. 

3-Créer et renforcer l’attractivité  et la compétitivité. 

4-Garantir une bonne gouvernance de l’eau.  

 A)La gouvernance  de l’eau 

a)les fondements de  bonne gouvernance. 



 
 
 

1-garantir  une gestion  durable  de la ressource hydrique (eau  potable et 

irrigation). 

2-planification et gestion  concertée des infrastructures  et de la ressource. 

3-efficience  des services publics de l’eau et de l’assainissement 

b- les bases  de bonne  gouvernance. 

1-économie  et préservation  de l’eau. 

2-protection  contre les risques majeurs. 

3-système tarifaire progressif et solidaire. 

4-gestion participative. 

c -Les principales réformes  institutionnelles menées dans  les dernières  

années dans  le secteur  des ressources en eau.  

1-création  d’un ministère   pour  une    prise  en charge efficiente  de la 

problématique  de l’eau. 

2-création  d’établissements  publics à caractère commercial et industriel 

afin de garantir l’unicité de la gestion  du cycle  de l’eau. 



 
 
 

3-transfert des activités des entreprises communales et wilayas des services 

des eaux  vers l’algérienne des eaux  et l’office  national de l’assainissement. 

4-promulgation de la loi relative  à l’eau pour doter  le secteur d’un cadre 

juridique  dynamique  de  gestion de l’eau. 

5-création  des agences de bassins hydrographiques pour une gestion 

intégrée, par région, des ressources en eau nationales. 

La tarification  des services de l’eau. 

La tarification  du service  public d’alimentation en eau potable  est fondé 

sur le principe  de progressivité  des tarifs  selon  les catégories  d’usagers et 

les tranches  de consommation d’une  part ,d’assurer aux usagers 

domestiques la fourniture ,à un tarif  social et des volumes suffisants et  la 

satisfaction des besoins vitaux  et d’autres part ,de réguler la demande 

correspondante  aux consommations élevées . 

L’application  de ce principe  

selon le cas  du secteur  concerné  par la consommation  généralement  un 

tarif  progressifs par catégories  de consommateurs.  



 
 
 

Le conseil consultatif des  ressources en eau. 

 Cet organe est  chargé d’examiner les options stratégiques et les 

instruments  de mis en œuvre du plan  national de l’eau, ainsi que toutes les 

questions liées à l’eau. 

il est  composé de représentants des administrations, des élus locaux, des 

établissements des administrations publiques concernées, des  associations 

professionnelles et des usagers. 

 d-L’économie de l’eau. 

L’effort  considérables  qui est fait par  l’Etat ces dernières années  dans  le 

secteur ressource en eau plus de 50MDS, on pout dire  a  amélioré l’accès du 

citoyen au service de AEP et d’assainissement  et ce, à travers l’ensemble du 

territoire national malgré les insuffisances  pour certaines régions. 

  pour la  satisfaction  du citoyen consommateur dans plusieurs  régions plus 

de 600 communes qui   souffrent ,elles considèrent  que le problème de 

l’eau  n’ est pas réglé     cette situation  que notre pays vit est due au  stress 

hydrique  plus de deux décennies et en raison  de l’accroissement de la 



 
 
 

demande ,gaspillage et les comportements de  du modèle du 

développement    l’émission  de gaz  a effet serre et  la pollution  qui en 

résultent. 

 

 -La police  des eaux pour économiser la ressource. 

Ce corps d’agents relevant  de l’administration  des ressources en eau et 

exerçant  leurs prérogatives  conformément à leur statut et au code de 

procédure pénale ,est chargé de constater  les infractions  à la loi sur l’eau 

notamment ,les  atteintes au domaine public  hydraulique . 

Le ministère fait  des  compagnes  d’information  pour expliquer    que la 

police  des eaux n’a pas était créée  contre  les différents usagers  mais qu’il 

est de l’intérêt et de la responsabilité de tous  de lutter  contre   les 

phénomènes d’exploitation illicite, de gaspillage et de pollution  d’une 

ressource fragile rare voir  les statistiques présentées au cours pour un 

meilleur éclaircissement.  

  



 
 
 

-Le partenariat  public /privé. 

Cette action  de partenariat /privé  a commencé   entre l’année 2005-

2007 ,quatre grandes villes  du pays  ont été  concernée  par des opérations 

de gestion déléguée des services   publics   de l’eau  et de l’assainissement .Il 

s’agit  de la capitale Alger ,d’Oran ,de Constantine et Annaba /Taref.  

Des sociétés par actions ont été créées dans ces villes. 

L’actionnariat est exclusivement  constitué  de fonds  publics et répartis ,à 

parts égales ,entre deux  établissements publics  (l’Algérienne  des eaux  et 

l’office  national de l’assainissement ). 

L’Etat demeure, ainsi, propriétaire des réseaux, des infrastructures et des 

équipements .Il est également, seul décideur en matière  de tarification. 

 -L’autorité de régulation des  services de l’eau. 

La régulation  des services de l’eau en Algérie est exercée par une 

autorité  administrative  autonome , créée en  2008,chargée de veiller  

au bon  fonctionnement  de ces services en prenant  en compte  les 

intérêts  des usagers .Ses missions  sont : 



 
 
 

1- contribuer à la mise en œuvre du dispositif de gestion  des 

ressources  en eau et à l’élaboration  des normes et règlements. 

2- Veillant au respect  des principes régissant  les systèmes tarifaires. 

3- Effectuer des études et  des enquêtes pour évaluer  la qualité  du 

service   aux usagers.  

  

Le partenariat  étranger  apporte son expertise  pour  manager les entités  

de gestion  en question ,sur la base des contrats  objectifs tels que la 

distribution  en( h 24),l’amélioration  des indicateurs  de gestion  et le 

transfert  de savoir faire . 

  

 

  

c’est connu la pluviométrie  en  Algérie  tantôt généreuse, tantôt  faible, la  

pluviométrie, avec son régime  de fluctuations, n’est pas  sans impact  sur les 



 
 
 

rendements  agricoles, principalement  dans  les filières  lait  et céréales  , 

qui dépendent fortement   des importations . 

les changements  climatiques ,avec     la  sécheresse pourraient justement 

accentuer cette  dépendance aux aléas climatiques  et de ce fait ,diminuer  la 

surface des terres agricoles  en exploitation aggraverait la situation 

dépendance  alimentaire vers l’extérieure . une   superficie déjà 

faible ,puisque selon  l’union  nationale des paysans algériens ,l’Algérie  

n’utilise que 5millions  d’hectares  de terres agricoles , sur  un  potentiel 

beaucoup plus important , de l’  ordre   de 30millions d’hectares. 

D’où l’urgence  selon les professionnels du secteurs, d’accélérer la mise en 

œuvre du programme d’extension des terres  agricoles irriguées, 

notamment dans le sud et les  régions steppiques, où  les besoins  en eau 

sont importants et cela est devenu possible  avec le nombre de barrage 

réalisés et les transferts   qui rentrent  dans le schéma  national  de 

l’aménagement  du territoire (SNAT)  qui contient les  plan directeur des 

ressources en eau 



 
 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

  

 

 

  


