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Précipitations:

Ressources en eau très réduites:
• 467 m3/hab en 2010. 
• 359 m3/hab. en 2030.

Climat :
- Semi-aride à aride caractérisé par un 
régime pluviométrique IRREGULIER
aussi bien à l’échelle spatiale que 
temporelle.
• Une variabilité bioclimatique assez 
prononcée du nord au sud (1500 mm à
l’extrême Nord et 50 mm au sud).
• Facteurs climatiques très contrastés 
(sécheresse, pluies torrentielles,…).
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PREMIERES POLITIQUES ORIENTEES VERS LA  GESTION DE L’OFFRE 

- 1ère stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau :  
1990 – 2000;

2ème stratégie : 
2-1 : Programme complémentaire de mobilisation des 

ressources en eau : 2001 – 2011;
(Construction de grands barrages, barrages,  lacs collinaires , 
forages , etc..);

2-2- La stratégie de Conservation des Eaux et du Sol :

Objectif : Atteindre un taux de mobilisation des Ressources en Eau 
de 95%.



INTERCONNEXION ET  TRANSFERT 

PREMIERES POLITIQUES ORIENTEES VERS LA  GESTION DE L’OFFRE 



Structures Structures 
Quantités (Million m3/an)

RESSOURCES EN EAU 
%%mobilismobiliséémobilisablePotentiel  

33 grands barrages, 253 33 grands barrages, 253 
barrages collinaires et  837 barrages collinaires et  837 

lacs collinaireslacs collinaires
8686215221522500250027002700Eaux de surface

1056010560  foragesforages    dont  9541 dont  9541 
forages pompforages pompééss9090128012801420142014201420Nappes Nappes 
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aux 

souterraines 138000 puits  dont 106533 138000 puits  dont 106533 
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MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU (2012)



- Périmètres  privé s = 195000 ha (46%)

- Périmètres  public s =225000 ha (54%) 

-La superficie irriguée  de 420 000 ha. 
- 51% de cette superficie dans le Nord (barrages), 39% dans le 
centre (nappes renouvelables) et 10% dans le sud (nappes fossiles).

USAGE : IRRIGATION 



TAUX DE DESSERTE AEP 

-Le taux de desserte global est de 97% dont 100 % en milieu urbain 
-Le taux de desserte en milieu rural est de 94 % 

USAGE : AEP 



8

- La rareté des ressources en eau et l’accroissement de la demande;

-La  surexploitation des ressources en eau souterraines;

- La pollution des ressources eau (cours d’eau, nappes,….); 

- L’envasement des retenues des barrages, des lacs collinaires,

- La salinité relativement élevée des  Ressources en eau;

- Le gaspillage d’eau et les pertes surtout au niveau du secteur irrigué

- L’impact des changements climatiques.

- Sensibilité des régions envers le principe de transfert 

PROBLEMATIQUES ACTUELLES
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GESTION DE LA DEMANDE 

La gestion de la demande s’articule autours des axes suivants : 

- La gestion intégrée des ressources en eau en valorisant les apports des années 
pluvieuses dans le but de diminuer les effets de sécheresse.
- L’économie de l’eau et la maitrise de la demande dans tous les secteurs utilisateurs de 
l’eau.
- Le recours à l’utilisation des ressources non conventionnelles ( eaux usées traitées  en 
l’agriculture et dessalement de l’eau pour l’AEP).
-Le développement  de l’approche  participative dans la gestion des Ressources en eau;
-La protection des ressources en eau contre la pollution et  la surexploitation des 
nappes.
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GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’EAU 

-L’Amendement du code des eaux compte tenu des défis à venir (Droit à l’Eau et 
l’Assainissement, le CSRH,  l’Autorité de régulation, le principe de l’équité, le PPP, la
gestion des extrêmes, la protection de l’Environnement, etc..):
-La planification à Court, Moyen et Long terme
-Revue sectorielle/redevabilité
-Suivi-évaluation
-Gestion concertée
-La gestion des extrêmes
-La gestion de l’information en temps réel (SINEAU)

La bonne gouvernance exige la prise en compte des eaux transfrontières :

-Cas du SAAS pour les 3 pays Algérie, Tunisie et Libye
- Cas de la Medjrada pour l’Algérie et la Tunisie 



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


