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Les facteurs hydrométéorologiques 

• Une diversité climatique du Nord au Sud et de l’Ouest vers l’Est avec 
prédominance de l’aridité sur plus de 90% du territoire national; 

• Des  précipitations irrégulières aux plans temporel et spatial; 

• Un  cycle long de sécheresse lié au changement climatique.
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Régions des hauts plateaux: 

- 9 % de la superficie (210 000 km2) 
- 25 % de la population  ( 8,3 millions hab)
- pluviométrie moyenne = 400 mm(est) à

250 mm (ouest )

Régions sahariennes :  

- 87 % de la superficie
- 10 % de la population
- pluviométrie moyenne  = moins de 100 mm/ an

Régions telliennes: 

- 4 % de la superficie (90 000 Km2)  
- 65 % de la population / dont frange littorale 13 millions hab sur 2% de la superficie avec              
une densité de 250 hab/ km2

- pluviométrie moyenne = 900 mm (est) à 400 mm (ouest)
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Il pleut sur l’Algérie près 
de 80 MILLIARDS M3

67,5 MILLIARDS M3 

retournent à l’atmosphère 
par évaporation

12,5 MILLIARDS M3 représentent la 
recharge des nappes, la mobilisation 
dans les barrages et retenues et une 
partie qui va à la mer 
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Les ressources en eau conventionnelles

18 Milliards de m3/an

Ressources 
en eau 

superficielles
du nord; 

10 milliards 
de m3/an

Ressources 
en eau 

souterraines  
du nord; 2,5
milliards de 

m3/an

Ressources en 
eau 

souterraines  du 
Sahara; 

5 milliards de 
m3/an

Ressources 
en eau 

superficielles 
du Sahara; 
0,5 Milliards 
de m3/an

Les ressources en eau souterraines du Sahara septentrional sont déterminées 
par simulation sur modèle de gestion.
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Une politique de l’eau visant:

•Une mobilisation intensive des ressources en eau naturelles par barrages, 
transferts et champs de captage d’eaux souterraines, permettant d’assurer un 
équilibre territorial de l’offre en eau.

•Une mobilisation des ressources en eau non conventionnelles (dessalement d’eau 
de mer – eaux usées épurées).

•Une protection des ressources en eau contre toutes formes de dégradation 
(pollutions, gaspillage, pertes dans les infrastructures hydrauliques, etc…)
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• Accroître la mobilisation des ressources en eau conventionnelles et 
non conventionnelles;

• Réhabiliter et développer les infrastructures d’adduction, de stockage et 
de distribution d’eau potable;

• Réhabiliter et développer les infrastructures d’assainissement, 
d’épuration des eaux usées et de protection contre les risques 
d’inondation;

• Moderniser et étendre les périmètres d’irrigation;

• Réformer le cadre juridique, institutionnel et organisationnel dans le but 
d’assurer  une bonne gouvernance de l’eau.

10

Les axes stratégiques de la politique de l’eau
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La gestion de l’offre en eau
Barrages



Transferts existants 
Nouveaux Transferts en exploitation
Dessalement 
Transferts en projet
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Consistance du programme

Région Nbre stations Capacité
m3/j

Stations en service & 
capacité

Ouest 6 1 390 000 5U – 890 000

Centre 5 720 000 3U – 420 000

Est 2 200 000 1U – 100 000

Total (nombre – capacité en m3/j) 13 2 310 000 9U – 1 410 000

Total en millions de m3/an 843 515

OUEST
6 stations

1 390 000 m3/j

CENTRE
5 stations

720 000 m3/j

EST
2 stations

200 000 m3/j
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La gestion de l’offre en eau
Dessalement
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Outre l’impact écologique, les eaux usées épurées constituent une opportunité et 
une  alternative pour développer la mise en valeur des terres notamment dans les 
régions déficitaires .

Le volume d’eaux usées épurées disponible pour l’agriculture atteint actuellement 
850 millions de m3 /an avec 151 STEP en exploitation. 

Pour  l’encadrement de l’utilisation  des eaux usées épurées en irrigation , un cadre juridique a été établi 
incluant les prescriptions de sécurisation sanitaire et environnementale. (Décret exécutif n°07-149 du 20 – 
05 – 2007/ concession d’utilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation)   

L’utilisation des eaux usées épurées

La gestion de l’offre en eau
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Evolution des indicateurs

La gestion de l’offre en eau



Alimentation en eau potable

92%35% 94% 95% 98%

168 l/j/h

78%

50 000 Km

109 000 Km 111 000 Km
113.000 

Km
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Assainissement

20% 72% 86% 88%87% 90% 92%
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Irrigation : Grands périmètres irrigués

260.600 ha230.381 ha229.100 ha219.100 ha156.000 ha105.500 ha
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La gestion de la demande  en eau

Objectifs

Dans  un contexte de croissance des besoins et de rareté des ressources 
en eau conventionnelles, la gestion de la demande  en eau vise à optimiser 
l’utilisation des eaux mobilisées à travers une stratégie d’économie de l’eau.  

• La réduction des pertes en réseaux

• La réduction des surconsommations
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Actions
La gestion de la demande  en eau

Systèmes d’alimentation en eau potable
• Réduire les pertes dans les réseaux d’adduction et de distribution
• (réhabilitation et maintenance).

• Réduire les fuites dans les installations des abonnés.

• Généraliser le comptage/ régulation par la tarification.

• Promouvoir les équipement économiseurs d’eau (ménages et services 
collectifs).

• Systématiser  le recyclage dans les unités industrielles grosses  
consommatrices d’eau.

• Sensibilisation des usagers.
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La gestion de la demande  en eau

Actions
Systèmes d’irrigation

• Réduire les pertes dans les réseaux  (réhabilitation et maintenance).

• Promouvoir et vulgariser les techniques d’irrigation à efficience élevée           
(aspersion ,irrigation localisée).

• Adapter les systèmes de production agricoles aux conditions de rareté de 
l’eau
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LA REFORME 
DE LA GOUVERNANCE DE L’EAU



La gouvernance de l’eau

1

39

2

9

48

Consistance du domaine public 
hydraulique

Protection et préservation
des ressources en eau

Gestion intégrée de 
l’eau
Aspects institutionnels

Gestion des services publics 
de l’eau et de l’assainissement

Gestion de 
l’eau agricole

Police des eaux

LOI 
RELATIVE

A L’EAU

Ressources
DPH naturel

Infrastructures
DPH artificiel

Tarification 
des services de l’eau 

objectifs
principes

57

Régimes juridiques 
d’utilisation des 
ressources en eau 
dont RENC

LE CADRE JURIDIQUE DE L’EAU 
Loi relative à l’eau (n°05-12 du 4 août 2005)

Textes d’application :  38 décrets exécutifs publiés entre 2007 et 2011



LE CADRE JURIDIQUE DE L’EAU 
Instruments de gestion patrimoniale des ressources en eau

•
 

Protection qualitative des ressources en eau
Décret exécutif n°07-399 du 23 – 12 – 2007/ Périmètres de protection
Décret exécutif n°10-88 du 10 – 03 – 2010 / Contrôle des rejets d’effluents non toxiques

• Protection quantitative des ressources en eau
Décret exécutif n°10-73 du 06 – 02 – 2010/  Protection des nappes aquifères
Décret exécutif n°11-136 du 28 – 03 – 2011 / Protection des bassins versants contre l’érosion hydrique

La gouvernance de l’eau



LE CADRE JURIDIQUE DE L’EAU 
Instruments de gestion patrimoniale des ressources en eau

Protection quantitative

Périmètres de protection quantitative des nappes surexploitées ou menacées  
de l’être

- Interdiction de nouveaux forages ou de modification des installations augmentant les débits 
prélevés

- Limitation des débits ou mise hors service de points de prélèvement

Périmètres de lutte contre l’érosion hydrique dans les bassins versants en amont 
des retenues

- Plans d’aménagements anti-érosifs pour prévenir et limiter l’envasement des retenues 
(reboisement, correction torrentielle, protection des berges d’oueds)

- Mesures spécifiques pour promouvoir des techniques de conservation des sols agricoles 
(techniques culturales et d’élevage)

La gouvernance de l’eau



une Agence nationale (AGIRE) a été créée en juillet 2011 en appui aux  
démembrements régionaux constitués par  les cinq agences de bassins 
hydrographiques existantes. 
Missions 

•Réaliser toutes enquêtes, études et recherches liées au développement de la gestion 
intégrée des ressources en eau;

•Développer et coordonner le système de gestion intégrée de l’information sur l’eau à l’échelle 
nationale;

•Contribuer à l’élaboration , à l’évaluation et l’actualisation des plans à moyen et long terme de 
développement sectoriel à l’échelle nationale;

•Contribuer à la gestion des actions d’incitation à l’économie de l’eau et à la préservation de la 
qualité des ressources en eau.

LE CADRE ORGANISATIONNEL DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU

La gouvernance de l’eau



LE CADRE DE CONCERTATION

Le conseil national consultatif des ressources en eau 

Président du conseil

Commission
technique

Secrétariat

Au niveau national

Représentants 
Administrations 

(13)

Représentants
Collectivités 
locales (5)

Représentants
Établissements 
publics (19)

Représentants
Assoc.prof et 
usagers (7)

La gouvernance de l’eau



LE CADRE DE CONCERTATION
Au niveau régional

Les comités de bassins hydrographiques 

Représentants 
Administrations 

(11)

Représentants 
Collectivités 

locale  (1/wilaya)

Organismes de 
gestion des 
services de 
l’eau(4)

Représentants
Assoc.prof et 
usagers (5)

Président du comitéDG ABH

secrétariat

Commissions techniques
ou groupes de travail

La gouvernance de l’eau

(Décret exécutif n°10-24 du 12 – 01 – 2010)



LE CADRE  DE REGULATION FINANCIERE 

Financement de la gestion des ressources en eau

Système de redevances

- Redevances au titre de l’exploitation/usage des ressources en eau (préleveur – payeur)

- Redevances au titre de la protection quantitative et qualitative des ressources en eau 
(pollueur – payeur)

La gouvernance de l’eau



LE CADRE DE REGULATION  FINANCIERE 

Système de tarification des services AEP-Assainissement

Le système tarifaire réglementé par l’État est basé sur trois principes :



 

le principe de progressivité des tarifs en fonction des tranches de consommation,



 

le principe de sélectivité des tarifs selon les catégories d’usagers (ménages - services - 
industries et tourisme),



 

le principe de solidarité entre les usagers permettant de garantir un accès à l’eau 
correspondant aux besoins vitaux des ménages (tranche sociale facturée au tarif de base).

(Décret exécutif n°05-13 du 09 – 01 – 2005)

La gouvernance de l’eau



LE CADRE DE REGULATION  FINANCIERE 
Système de tarification des services de l’eau 

à usage agricole



 
Le système tarifaire réglementé par l’Etat est basé sur deux principes:

- le principe de valorisation optimale de l’eau

- le principe de régulation de la demande en eau en fonction des cultures et des
modes d’irrigation (bonification incitative)

La gouvernance de l’eau
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT



1. Poursuite et consolidation de la mobilisation des ressources en eau 

2. Mise en œuvre d’une gestion patrimoniale des infrastructures hydrauliques 
pour assurer leur durabilité et optimiser la performance des opérateurs de gestion 
de l’eau.

3. Réhabilitation et extension des systèmes d’AEP, d’assainissement et la 
poursuite des opérations de lutte contre les inondations.

4. Réhabilitation, modernisation et extension des Grands Périmètres d’Irrigation 
(GPI) et contribution au développement  de la PMH en s’appuyant sur la mobilisation 
de nouvelles ressources hydriques

5. Consolidation de la gouvernance de l’eau à travers des mesures institutionnelles 
d’accompagnement englobant le cadre juridique et le dispositif organisationnel

36



Coopération
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La coopération bilatérale , régionale et multilatérale fait partie intégrante de la 
stratégie algérienne de développement des ressources en eau, elle vise à 
promouvoir l’échange d’expérience en matière de gestion intégrée des 
ressources  et à développer  des partenariats. 

Le cadre 5+5 fait partie des axes prioritaires permettant d’atteindre les 
objectifs de la coopération 



Merci pour votre aimable   
attention
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