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VALORISATION
de L’EAU

’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce premier
numéro du magazine de l’AGIRE dont le dossier est consacré à la
gestion intégrée des ressources en eau. À travers les articles qui
lui sont dédiés vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
l’approche de la GIRE mise en œuvre pour atteindre la bonne
gouvernance de l’eau.
L’eau étant l’une des plus grandes préoccupations du pays, sa bonne
gestion est un devoir pour les acteurs de l’eau qui ont une obligation
de moyens et pour chaque citoyen qui se doit d’adopter les bons
comportements afin d’assurer la pérennité de la ressource.
Pour ce premier numéro, nous avons estimé
utile de mettre en exergue cette approche
ainsi que les moyens mis en place par l’État,
dès 1994, afin de la développer notamment
avec la création des cinq Agences de Bassins
Hydrographiques, des Comités de bassins
et plus récemment de l’Agence Nationale
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau.
A l’heure actuelle, nous sommes confrontés à la nécessité de répartir
une ressource de façon équitable face à une demande en augmentation
constante. La GIRE, internationalement reconnue comme la meilleure
approche pour une mise en valeur et une gestion efficace, équitable
et durable des ressources en eau, pourrait contribuer grandement à
atteindre nos objectifs.
De nombreuses actions ont, d’ailleurs, été menées dans ce sens. Les
Agences de Bassins devenues démembrements territoriaux de l’AGIRE,
depuis 2014, ont réussi, au fil des années, à faire admettre cette idée
de GIRE avec des programmes concrets en matière de gestion des
ressources en eau au niveau de leur région respective.
À travers ce magazine nous souhaitons, en toute modestie, faire
partager avec vous notre expérience et nos diverses activités dans ce
domaine. D’ailleurs, plusieurs thématiques y seront traités en espérant
susciter votre intérêt .
Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos
collaborateurs pour leur implication et leur engagement, sans qui
notre Agence n’aurait pu devenir cet instrument efficace, performant
et reconnu par les responsables du secteur. Je suis certain que vous
saurez garder cette volonté tout au long de cette belle aventure.

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
M. Mohamed DERAMCHI
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
Mlle Sihem TOUATI
ONT CONTRIBUÉ À CETTE
PUBLICATION
M. Abd el Madjid DEMAK,
M.Hocine BENMOUFFOK,
Mlle Sihem TOUATI,
me
M Faïza BOUCHAMA
M. El Mehdi OGGAD,
Mme Sabrina ADDA
M. Amine BENALI,
Sabrina TAIBI-FEDDAL,
CONCEPT GRAPHIQUE
M. Youcef ALLOUN
IMPRESSION
TASMIM GRAPHIC
tasmimgraphic16@gmail.com

Je vous souhaite une bonne lecture !
Monsieur Mohamed DERAMCHI,
Directeur Général de l’AGIRE
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GESTION
EAU

INTÉGRÉE
LA
DES RESSOURCES EN
(GIRE)
Parce que

l’avenir de

l’eau nous concerne

tous

La gestion intégrée des ressources en eau est un concept empirique élaboré à
partir d’expériences sur le terrain. Plusieurs de ses éléments existent déjà depuis
plusieurs décennies (depuis la première conférence mondiale sur l’eau tenue à Mar
del Plata en 1977), mais c’est à partir de l’Agenda 21 et du Sommet mondial pour
le développement durable, en 1992, à Rio de Janeiro, que l’on s’est véritablement
interrogé sur la dimension pratique de ce concept.
Associée au développement durable, à la protection
de la ressource et à la protection de l’environnement,
la gestion intégrée est un processus favorisant
le développement et la gestion rationnelle et
coordonnée des ressources en eau, à l’échelle d’un
bassin versant, en incluant le sol et les écosystèmes
associés.
La mise en place de cette gestion permet de
maximiser les bénéfices économiques et sociaux de
façon équitable, sans compromettre la pérennité
de cette ressource et des écosystèmes associés.
A noter que la gestion intégrée de la ressource en
eau associe tous les acteurs politiques, scientifiques
et socio-économiques concernés dans le cadre
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d’un partenariat, d’une concertation et d’un
échange d’information, dans une perspective de
développement durable.
Des principes…
En effet, la gestion intégrée qui renvoie au principe
de gouvernance territoriale en associant les acteurs
locaux, usagers et élus, à la prise de décision,
s’appuie sur une démocratie participative des
acteurs locaux et dont les principes s’appuient sur :
Une bonne connaissance des potentialités à
l’échelle du bassin hydrographique.
Une évaluation des besoins réels et des quantités
utilisées.
Des études d’impact sur l’environnement.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

Une utilisation de modèles et d’outils de
prévision et de gestion dynamique en temps
réel.
Une approche participative.
Des modèles financiers adaptés.
Un appui institutionnel (formation et
renforcement des institutions).
Des campagnes d’information et de
sensibilisation auprès de la population locale.
L’organisation de réunions et d’ateliers
de discussion entre les responsables
gouvernementaux et les différents groupes
d’usagers, afin d’identifier les problèmes et
les besoins, et de rechercher des solutions en
commun.
L’enseignement de techniques adaptées
(irrigation localisée, plantation de végétaux,
pour lutter contre l’érosion et servant en même
temps de fourrage, mini-barrages).
La création «d’Associations des usagers», qui
offrent à tous les acteurs un cadre de discussion
et d’action pour pouvoir mettre en place une
gestion coopérative.
Des mécanismes adaptés
Une approche intégrée de la gestion des ressources
en eau permet de mieux répondre aux enjeux et
constitue un pas important vers le développement
durable. Il est donc primordial de mettre en place
des mécanismes de gestion adéquats. Il s’agira
notamment de :
Evaluer les ressources en eau (disponibilité,
qualité et besoins).
Mettre en place des systèmes de communication
et d’information.
Résoudre les conflits liés à l’allocation de l’eau.
Etablir une réglementation.
Préciser les modalités financières.
Etablir l’autorégulation (actions volontaires).
Mener des recherches.
Réaliser des travaux d’aménagement.
Garantir l’obligation de rendre compte.
Renforcer les capacités organisationnelles.
Coordonner les acteurs.
Il faut l’avouer, les ressources en eau de la planète
sont confrontées à des menaces croissantes (la
croissance démographique, l’intensification des
activités économiques et l’amélioration du niveau
de vie). La gestion intégrée des ressources en eau
permet donc de faire face aux problèmes liés à l’eau, de
manière économique, efficace et durable.
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Incontestablement, la participation de toutes les
parties concernées à la gestion et à la planification
des ressources en eau est essentielle à la garantie
d’une utilisation équilibrée et durable de l’eau.
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L’experience Algérienne

VOLONTÉ POLITIQUE
et système de
GESTION PAR BASSIN

À l’instar de nombreux pays, l’Algérie a choisi de gérer ses ressources en eau d’une
manière intégrée, permettant de mettre en place un diagnostic permanent du
service public d’alimentation en eau potable et d’assurer le suivi de la pollution
des grands cours d’eau.

C

ette décision de l’Algérie s’inscrit dans une
perspective de développement durable
dont les objectifs correspondent à ceux du
Millénaire pour le développement (OMD)1 il s’agit
de:
Garantir l’accès à l’eau pour tous les citoyens, par
la mobilisation des ressources conventionnelles
et non conventionnelles, et assurer une équité,
par la mise en œuvre d’un programme de grands
transferts.
Garantir l’accès à l’assainissement pour tous.
Améliorer la qualité des services publics de l’eau
et de l’assainissement à travers la réhabilitation
et la modernisation de la gestion des systèmes
d’AEP et d’assainissement.
Protéger les écosystèmes hydriques au moyen
de la réhabilitation et l’extension des systèmes
d’assainissement et d’épuration des eaux usées.
Soutenir la stratégie de sécurité alimentaire
avec la mobilisation de nouvelles ressources
hydriques permettant l’extension des zones
irriguées.
Des efforts consentis...
L’Algérie a multiplié les efforts, depuis des
décennies, à travers des investissements destinés
à la réalisation d’ouvrages de mobilisation, de
transferts, de traitement et d’adduction des
ressources en eau, afin de répondre à la demande
en eau sans cesse croissante.
En effet, la réalisation de stations de dessalement
de l’eau de mer a permis de sécuriser l’alimentation
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en eau potable de l’ensemble du nord du pays et
de réserver les eaux des barrages et une grande
partie des eaux souterraines au développement
de l’irrigation qui dépassera les deux millions
d’hectares à l’horizon de 2020, conformément au
Programme fixé par Son Excellence le Président de
la République.
Néanmoins, la garantie de la ressource demeure un
défi majeur pour notre pays, situé en zone semiaride. L’Algérie a donc adopté le principe de la
gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle
des bassins hydrographiques qui considère :
L’eau comme patrimoine commun, vulnérable,
qui impose une gestion de la demande qui soit
solidaire pour être durable.
Que l’intégration géographique de la gestion
des ressources en eau passe nécessairement
par l’instauration d’une approche considérant
le bassin hydrographique dans son ensemble
comme unité naturelle de référence et
d’intervention.
La concertation et la participation de toutes les
catégories d’usagers de l’eau et les différentes
collectivités aux choix et décisions dans le
domaine de l’eau, indispensables à une gestion
efficace et durable des ressources en eau.

1) Le projet :
Le code des eaux (loi n° 83-17 du 16 juillet 1983) a
défini l’eau comme bien de la collectivité nationale
et a introduit la notion de gestion par bassin
hydrographique :
• Le territoire national sera découpé en unités
hydrographiques naturelles dénommées
bassins hydrographiques.
• La conservation qualitative et quantitative des
ressources en eau sera conçue et assurée à
l’échelle du bassin hydrographique.
2) Les Assises de l’eau (1995) :
Consciente des défis à relever dans la gestion des
ressources en eau et de la nécessité de mettre en
œuvre une nouvelle politique dans ce secteur,
l’Algérie a organisé, pour la première fois, des
Assises nationales de l’eau, en 1995. Suite à cette
rencontre, un état des lieux et un diagnostic des
systèmes de distribution et d’assainissement d’eau
(vétusté des réseaux, fuites, branchements illégaux,
incapacité à assurer pleinement l’accès à l’eau des
populations, etc.) a été établi et une stratégie
nationale a été élaborée.
3) Le démarrage :
C’est à partir de 1996 qu’un cadre organique, des
instruments de gestion et des mécanismes de
financement ont été mis en place pour concrétiser
la gestion intégrée des ressources en eau.
La modification du code des eaux par l’ordonnance
n° 96-13 du 15 juin 1996 a introduit un amandemant
qui stipule que la politique nationale de l’eau repose
sur les principes suivants : unité de gestion, gestion

Par décret exécutif n°96-100 du 06 mars 1996
portant définition du bassin hydrographique et
fixant le statut-type des établissements publics de
gestion, cinq Agences de Bassins Hydrographiques
ont été créées en Algérie le 26 août 1996 :
L’Agence de bassin hydrographique « Algérois
-Hodna - Soummam»;
L’Agence de bassin hydrographique
« Constantinois - Seybousse - Mellegue»;
L’Agence de bassin hydrographique « Oranie Chott Chergui »;
L’Agence de bassin hydrographique « CheliffZahrez »;
L’Agence de bassin hydrographique « Sahara » .
De plus, cinq comités de bassins, ont été créés, en
août 1996, pour constituer le cadre de concertation
en matière de gestion intégrée des ressources en
eau.
a) Les instruments techniques
L’ordonnance de 1996 modifiant le code des eaux
avait prévu que la planification de la mobilisation
et de l’utilisation des ressources en eau sera réalisée
à travers :
Des schémas directeurs d’aménagement et
d’utilisation des eaux qui fixent pour chaque
bassin les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les
conditions de sa répartition entre les différents
usages.
Le plan national de l’eau qui devait retenir :
• Les mesures nécessaires pour la coordination
des
schémas
directeurs
régionaux
d’aménagement et d’utilisation des eaux,
• La prévision et les conditions des transferts
de ressources hydrauliques dans les
cadres territoriaux de différents bassins
hydrographiques.
b) Les mécanismes de financement
Des mesures d’ordre financier pour inciter les
usagers à l’économie de l’eau et à la protection
de sa qualité ont été mises en place. Il s’agit
principalement du FNGIRE (Fond national de
gestion intégrée des ressources en eau) alimentés
par des redevances auxquelles sont assujettis les
usagers qui prélèvent de l’eau du domaine public.

Evolution de la législation
La mise en place du cadre et des mécanismes de la
gestion intégrée des ressources en eau en Algérie
a été progressive. Quatre phases sont à distinguer :
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intégrée, économie de l’eau, déconcentration,
coordination et participation des usagers.
A cet effet, le territoire national a été divisé en cinq
grands bassins hydrographiques, gérés par des
Agences de bassins hydrographiques.
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La relative faiblesse des moyens financiers a jusqu’à
présent constitué une contrainte pour l’exercice
plein et entier des missions des ABH.
Avec la création en 2011 de l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE),
les ABH deviennent des démembrements de
ladite Agence avec les mêmes prérogatives et la
possibilité de mutualiser les moyens financiers
générés par les recettes des redevances d’économie
et de protection des ressources en eau ainsi que
de l’expertise en matière de gestion intégrée des
ressources en eau.
4) La maturité :
C’est avec la promulgation de la loi relative à l’eau
et les textes réglementaires d’application que la
gestion intégrée des ressources en eau a atteint sa
maturité.
En matière de gestion intégrée des ressources en
eau, cette loi a adopté les principes fondamentaux
suivants :
La
planification des aménagements
hydrauliques de mobilisation et de répartition
des ressources en eau dans le cadre des
bassins hydrographiques où de grands
systèmes aquifères constituent des unités
hydrographiques naturelles ;
La concertation et la participation des
administrations, des collectivités territoriales,
des opérateurs concernés et des représentants
des différentes catégories d’usagers, pour
la prise en charge des questions liées à
l’utilisation et à la protection des eaux et à
l’aménagement hydraulique, au niveau des
unités hydrographiques naturelles et au niveau
national.
Pour concrétiser ces principes, la loi relative à l’eau
de 2005 a consacré son titre IV aux « instruments
institutionnels de la gestion intégrée des ressources
en eau ».
D’autre part, la loi de finances complémentaire
pour 2005 a confié aux Agences de bassins
hydrographiques la mission de collecte de
redevances sur l’eau dont la quote-part du produit
qu’elles recouvrent auprès des usagers de l’eau
devrait leur assurer en partie, le financement de
leurs activités.
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(1)
L’objectifs
du
millénaire
pour
le
développement (OMD) : au nombre de huit, ont été
adoptés en l’an 2000, à New York, dans le cadre de
la « Déclaration du millénaire » de l’Organisation
des Nations unies par 193 États membres de l’ONU,
et 23 organisations internationales, qui sont
convenus de les atteindre pour 2015.
Les objectifs adoptés sont répartis en huit domaines:
• Réduire l’extrême pauvreté et la faim;
• Assurer l’éducation primaire pour tous;
• Promouvoir l’égalité et
l’autonomisation des femmes;
• Réduire la mortalité infantile;
• Améliorer la santé maternelle;
• Combattre les maladies;
• Assurer un environnement humain durable;
• Mettre en place un partenariat mondial pour
le développement.

MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018
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Les moyens actuels de la gestion intégrée des ressources en eau

Des

organes

de gestion

adaptés

La législation en vigueur a mis en place des organes, des instruments techniques et
des moyens financiers pour concrétiser la gestion intégrée des ressources en eau au
niveau des bassins hydrographiques.

Les Comités de Bassins Hydrographiques
regroupent, deux fois par an, les représentants
des différents acteurs concernés par la gestion
de l’eau au niveau du bassin hydrographique afin
de débattre et de définir de façon concertée les
conditions de mise en oeuvre de la gestion des
ressources en eau dans l’ensemble de son espace
géographique.

De contribuer à l’élaboration, à l’évaluation
et à l’actualisation des plans à moyen et long
terme de développement sectoriel à l’échelle
nationale.
De 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.

L’Agence Nationale de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau «AGIRE»
Pour assurer le financement régulier des Agences
de bassins hydrographiques et coordonner au
niveau national leurs activités, l’Agence nationale
de gestion intégrée des ressources en eau a été
créée en 2011 et active depuis janvier 2014.

En collaboration avec les Agences de Bassins
Hydrographiques, elle assure les sujétions de
service public suivantes :
Assurer le recueil et le traitement des données et
indicateurs relatifs aux paramètres quantitatifs
et qualitatifs caractérisant les ressources en eau
et les milieux naturels ainsi que leurs usages.
Réaliser les opérations techniques de
délimitation du domaine public hydraulique
naturel et notamment des oueds et plans d’eau
naturels.
Élaborer tous documents et mener toutes
actions d’information et de sensibilisation des
différentes catégories d’usagers sur l’économie
de l’eau et la préservation de sa qualité.

Tout en poursuivant la gestion intégrée des
ressources en eau à l’échelle de leurs bassins
hydrographiques, les Agences de Bassins ont
vu leurs missions redéfinies, à l’occasion de la
création de l’Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau et à laquelle elles sont
actuellement rattachées.
L’AGIRE est chargée de réaliser au niveau national,
toutes actions concernant la gestion intégrée des
ressources en eau. A ce titre, elle a pour missions :
De réaliser toutes enquêtes, études et recherches
liées au développement de la gestion intégrée
des ressources en eau.
De développer et coordonner les systèmes de
gestion intégrée de l’information sur l’eau à
l’échelle nationale.

L

es précurseurs de la démarche de gestion
integrée, s’accordent à dire que «la gestion de
l’eau est complexe, recouvre plusieurs niveaux
et nécessite un cadre global. Mais nous étions
conscients de son importance».

De contribuer à l’élaboration, à l’évaluation
et à l’actualisation des Plans à moyen et long
terme de développement et d’Aménagement
des ressources en eau à l’échelle des bassins
hydrographiques (PDARE).

Les Agences de Bassins Hydrographiques
Outre l’exercice de la gestion intégrée des ressources
en eau à l’échelle du bassin hydrographique, les
Agences de Bassins ont pour mission :
De gérer le système d’information à l’échelle
des bassins hydrographiques à travers
l’établissement et l’actualisation des bases
de données et des outils d’information
géographique.

De collecter les redevances instituées par la
législation et la réglementation en vigueur.
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En conclusion, les moyens mis en place par l’Etat
dans le cadre de la gestion intégrée des ressources
en eau, notamment à travers la création des ABH,
désormais démembrements de l’AGIRE, ainsi que
des cinq comités, tendent à instaurer une gestion
rationnelle de l’eau et à introduire progressivement
une approche intégrée des ressources à l’échelle
des bassins hydrographiques et au niveau national.

Les Comités de Bassins Hydrographiques
Crées parallèlement aux ABH, les cinq Comités de
Bassins constituent le cadre de concertation en
matière de gestion intégrée des ressources en eau
au niveau des unités hydrographiques naturelles.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018
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Réalisations au niveau des bassins hydrographiques

DES DEFIS...

des ACTIONS

En matière de protection de la qualité de l’eau
Concernées de près par la qualité de l’eau, les ABH
ont, durant ces 20 dernières années, œuvré dans ce
sens, à travers le :
Suivi de la pollution des grands cours d’eau.
Suivi de la qualité des eaux de barrages.
Identification et cartographie des points de rejets
des eaux usées domestiques et industrielles des
agglomérations de plus de 10.000 habitants.
Élaboration des cartes des sources potentielles
de pollution des ressources en eau des cinq
bassins hydrographiques.
Campagnes de prélèvement et analyse physicochimique des eaux souterraines de plusieurs
aquifères et élaboration de bulletins semestriels
de la qualité des eaux souterraines.
En matière de sensibilisation à l’économie de l’eau
et à sa protection
Les Agences de Bassins ont mis en place, depuis
1998, des programmes d’informations et de
sensibilisation qui sont fixés annuellement avec le
Ministère de tutelle, en direction :

Depuis leur mise en place, les cinq Agences de Bassins Hydrographiques, devenues
désormais démembrement de l’AGIRE qui assure leur coordination, leur suivi et leur
financement, ont réalisé, en 20 années d’existence, de nombreuses actions permettant
de développer l’approche de gestion intégrée des ressources en eau en Algérie.

Ces organes de gestion ont, en effet, au cours de
ces dernières années lancé diverses actions :
En matière d’information
Les Agences de Bassins ont tissé un réseau
d’échanges d’information avec les différentes
structures productrices de données sur l’eau dans
leurs bassins hydrographiques. Cela a permis une
meilleure connaissance de leurs territoires et une
prise de conscience de l’unité hydrographique de
ce territoire, traduites par les réalisations suivantes :
L’établissement du cadastre hydraulique des
bassins versants et la confection d’atlas de ces
bassins.
La création et la mise à jour annuelle de banques
de données régionales sur l’eau.
La contribution des Agences de Bassins
Hydrographiques à la mise à jour du Fonds
documentaire du Ministère des ressources en
eau.
L’inventaire des points de prélèvement d’eau
du domaine public hydraulique (forages, puits
et sources) pour les usages agricole, pétrolier,
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industriel, touristique et de services.
Le diagnostic du service public d’alimentation
en eau potable qu’elles mènent actuellement
sous la direction de l’Agence Nationale de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau, depuis
2014.
En matière de planification
Les ABH ont procédé à :
L’élaboration
de
schémas
directeurs
d’aménagement et d’utilisation des ressources
en eau de quelques bassins versants et de
quelques wilayas.
L’élaboration et l’actualisation des plans
directeurs d’aménagement des ressources en
eau des cinq bassins hydrographiques (PDARE).
La contribution aux travaux du Plan National de
l’Eau (PNE).
La réalisation d’études sur l’affectation de l’eau
des stations de dessalement de l’eau de mer.
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1) Du grand public
Par l’organisation

Au moyen des
supports

De journées
d’information.
Foires et expositions.
Journées portes ouvertes
Messages
radiophoniques et
télévisés.
campagnes de
proximité…

Panneaux publicitaires.
Affichages murales.
Flyers.
Autocollants.
Spots radio.
Emissions radio et TV.
Jeux : questions réponses.
Films documentaires…

En matière de redevances
Depuis l’année 2005, les ABH ont été chargées par
des lois de finances de collecter, au profit du budget
de l’État et des Fonds nationaux sur l’eau (FNE et
FNGIRE), les redevances suivantes :
Les redevances pour prélèvement d’eau du
domaine public hydraulique auprès des usagers
pétroliers, industriels, touristiques, de services
et des producteurs d’eau minérale et de source.
La redevance de l’économie de l’eau et la
redevance de protection de la qualité de l’eau
auprès de ces usagers.
Ainsi, cette approche axée sur la gestion de la
demande repose sur un système d’information, une
planification à moyen et long terme et une politique
d’éducation et de sensibilisation des citoyens à une
utilisation rationnelle et à la conservation de l’eau.

2) Du monde scolarisé (élèves – collégiens lycéens …)
Classes d’eau.
Visites guidées.
Documents pédagogiques et ludiques.

Elle nécessite, pour être efficace, un cadre de
concertation et de participation accrue des
différentes catégories d’acteurs et d’usagers de
l’eau aux choix et décisions pour la prise en charge
des questions liées à l’eau.

3) Des ménages
Les messages radio et TV.
Lettres aux abonnés.

Les 20 années d’expérience en matière de gestion
intégrée des ressources en eau ont permis de se
familiariser avec les méthodes de cette approche,
qui pourraient être plus efficaces grâce à une
amélioration des dispositions institutionnelles
et des pratiques de travail collectif et à une
coopération régionale et internationale.

4) Des agriculteurs et les industriels
Rencontres-débats.
Visites de proximité.
Envoi de dépliants.
5) Du monde universitaire et les professionnels
Séminaires.
Conférences.
Revues périodiques – sites internet des ABH.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

15

D OSSIER

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau

La concertation

ÉLÉMENT

CLÉ DE LA GIRE

Chacun dans sa région est chargé de débattre et
de formuler un avis sur toutes les questions liées
à l’eau à l’intérieur du bassin hydrographique, et
notamment:
L’opportunité des travaux hydrauliques
envisagés dans le bassin.
Les différends et conflits de toutes natures liés
à l’eau.
La répartition de la ressource en eau mobilisée.
Les actions à envisager pour la protection de
l’eau.
En 2016, quatre comités de bassins se sont réunit au
niveau de leur région hydrographique respective.
Les réunions ont porté sur l’examen des :
1) Plan Directeur d’aménagement des
Ressources en Eau.
2) Programmes d’activités en matière de
protection quantitative et qualitative des
ressources en eau.

politique de gestion de la ressource en eau et de
la protection des milieux naturels aquatiques, à
l’échelle des bassins hydrographiques.
Il est donc primordial d’organiser des réunions
fondées sur la concertation et l’échange. « La
participation et la concertation devraient permettre
de faire un diagnostic, de recueillir la perception
des acteurs, leurs propositions stratégiques,
techniques, institutionnelles et organisationnelles
ainsi que leur engagement pour la réalisation
de l’initiative » s’accordent à dire les experts du
domaine.

La composition diversifiée du Comité de Bassin
offre la possibilité de débattre et de se concerter,
de façon fructueuse, sur les grands axes de la

Les comités de
bassins réunissent
toutes les «familles»
de l’eau en vue
d’émettre des avis
et d’élaborer une
politique de bassin
cohérente avec
les orientations
nationales. La
concertation entre
les différents
acteurs de l’eau est
en effet la clé de
voûte d’une gestion
de l’eau durable et
efficace.
Car la prise de
décision sans
concertation entre
les acteurs entraîne
parfois des conflits
quant aux objectifs
à atteindre et aux
actions à privilégier.
16

P

our que la GIRE trouve une
expression concrète sur le terrain,
la participation des acteurs –
les responsables administratifs et
politiques, les professionnels du
secteur, les usagers de l’eau et des
milieux donc la population entière
– est incontournable. Ni la GIRE
ni le développement durable ne
sont possibles si les groupes et les
individus s’approprient les exigences
de conservation des ressources dans
leurs activités quotidiennes.
Ayant pris conscience de cet élément
clé, l’état a créée, en 1996, cinq
Comités de Bassins Hydrographiques
qui devaient constituer le cadre de
concertation en matière de gestion
intégrée des ressources en eau et ce
en agissant dans l’espace des régions
hydrographiques des Agences de
Bassins.
Les cinq Comités de Bassins qui
doivent se réunir deux fois par an,
ont pour missions d’examiner :

Les projets de plans directeurs
d’aménagements des ressources en
eau dont les examens donnent lieu à
l’établissement d’un rapport adressé
au ministre chargé des ressources en
eau ;
Les plans de gestion des ressources
en eau mobilisées et en particulier
ceux en situation de déficit d’apports
naturels nécessitant des arbitrages
d’affectation entre les différents
usages ;
Les programmes d’activités en
matière de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau ;
Les programmes initiés en matière
d’information et de sensibilisation
des usagers de l’eau ;
Toutes
autres
questions
se
rapportant à l’aménagement et à
la gestion des ressources en eau
qui lui sont soumises par les walis
territorialement compétents, par
le président du comité et par le
Directeur de l’Agence de Bassin
Hydrographique.
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I

NTERVIEW
Interview avec Monsieur le Ministre des Ressources en Eau,
Hocine NECIB

‘‘

Un volume moyen de près
de 9,4 millions de m3 est
distribué quotidiennement à la
population

‘‘

Depuis 1996, une nouvelle approche a été mise en
place à travers la création des Agences de Bassins
Hydrographiques, quel regard portez-vous sur la
gestion intégrée des ressources en eau ?
Hocine NECIB : Les cinq Agences de Bassins
Hydrographiques ont été créées pour concrétiser
cette nouvelle approche qui consiste à organiser
de manière concertée la gestion des ressources
en eau à l’échelle de leur milieu physique naturel
qui est le bassin hydrographique. Ces structures
ont été renforcées par la création de l’Agence de
Gestion Intégrée des Ressources Eau (AGIRE) qui
assure leur financement et coordonne et contrôle
leurs activités.
Il faut avouer, néanmoins, que beaucoup reste à
faire pour donner à la gestion intégrée son plein
effet. Il faudrait notamment :
Combler d’abord les lacunes et les insuffisances
relevées pour parfaire ce qui a été réalisé.
Arriver à comptabiliser de manière réelle et
continue tous les prélèvements d’eau effectués,
cela par un recensement de tous les points d’eau
existants et par la généralisation de l’installation
des compteurs dans tous les secteurs d’activités.
Systématiser les pratiques d’économie et de
valorisation de l’eau pour lutter contre les pertes
et le gaspillage, par une optimisation de la
gestion du service public de l’eau domestique
industrielle et agricole et des actions efficaces
de sensibilisation à l’économie de l’eau et à sa
protection. Pour consolider une telle approche,
l’adaptation du régime tarifaire de l’eau, selon
les usages et les niveaux de consommation,
peut constituer un levier efficace.

La participation d’intervenants de divers secteurs
d’activités est indispensable à la mise en œuvre
de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant,
qu’en est-il aujourd’hui de la concertation dans ce
secteur ?
Hocine NECIB : La concertation et la participation
des représentants de tous les acteurs de l’eau
pour la prise en charge des questions liées
à l’utilisation et à la protection des eaux et à
l’aménagement hydraulique, tant au niveau des
unités hydrographiques naturelles qu’au niveau
national, constituent :
D’une part, l’un des principes sur lesquels se
fonde notre politique nationale de l’eau ayant
comme support juridique la loi relative à l’eau.
D’autre part, la condition sine qua non pour la
réussite de l’application de l’approche intégrée
de la gestion intégrée des ressources en eau.

Renforcement de l’investissement
hydraulique, équilibre dans la
distribution de l’eau potable
et éradication des points noirs,
notamment en milieu rural et dans les
zones montagneuses. Telles sont les
grandes orientations du Ministre des
Ressources en eau, Hocine NECIB. Dans
cet entretien, il insistera également
sur le rôle de la concertation, véritable
levier de développement.
18

C’est une œuvre de longue haleine qui nécessite
du temps et des moyens conséquents. Les
compétences et la volonté existent, ce défi sera
donc relevé. D’ailleurs, un programme ambitieux
a, d’ores et déjà, été entamé par étape et en
fonction des moyens de l’Agence Nationale de
Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Mais
sa concrétisation n’est pas à la charge exclusive
de cette dernière et des ABH. L’ensemble des
structures centrales et locales de notre secteur
doit y participer activement, afin d’atteindre un
équilibre entre l’utilisation rationnelle de l’eau, sa
protection et sa préservation et garantir ainsi sa
disponibilité avec la qualité requise et sa pérennité.

De plus, au plan national, le Conseil national
consultatif des ressources en eau, composé de
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NTERVIEW
nécessaires en matière de gestion intégrée des
ressources en eau, par l’organisation de séminaires
et d’ateliers à leur profit.
Quelques perturbations en matière de
distribution, ont été enregistrées durant la
saison estivale 2017, dans certaines wilayas,
qu’envisagez-vous pour améliorer le service
public de l’eau ?
Hocine NECIB : Avant de répondre à votre question,
laissez-moi vous signaler qu’au total un volume
moyen de près de 9,4 millions de m3 est distribué
quotidiennement à la population par les opérateurs
en charge de la gestion du service public de l’eau
ou par les collectivités locales. Cette production
d’eau potable à l’échelle nationale permet d’assurer
une distribution quotidienne de plus de 70% de la
population dont 38% en H24.

représentants des ministères, des administrations
locales, des établissements publics de l’eau et
d’associations professionnelles et d’usagers,
examine les options stratégiques et les instruments
de mise en œuvre du plan national de l’eau ainsi que
toutes les questions relatives à l’eau pour lesquelles
son avis est demandé.

Concernant la saison estivale, en effet, nous avons
enregistré quelques perturbations momentanées
dans certaines wilayas. Ces perturbations sont
dues à une conjonction défavorable de plusieurs
facteurs qui ont entraîné des déficits de production
d’eau. Parmi eux : le recul considérable de la
pluviométrie induisant une baisse du niveau des
barrages et le tarissement de plusieurs sources
et forages; l’importante demande en eau liée aux
fortes chaleurs; la vétusté des réseaux induisant une
perte d’eau et les branchements illicites induisant
une perte d’un volume considérable d’eau.

Les raisons étant identifiées, nous avons mis en
place une batterie de mesures à même d’améliorer
la qualité du service public de l’eau. Il faut en
retenir la mobilisation des ressources en eau, le
développement des programmes de rénovation
des réseaux, l’intensification de la lutte contre les
fuites et le renforcement des capacités de gestion
de l’ADE et des communes. D’autre part, il faut
veiller à sensibiliser les usagers sur la nécessité
d’utiliser l’eau de manière rationnelle et éviter son
gaspillage.
L’état a déployé d’importants efforts en matière
d’infrastructures hydrauliques afin de répondre
à la demande, pourriez-vous nous éclairer
sur les futures projets et les perspectives de
développement ?
Hocine NECIB : En effet, depuis le début des années
2000, sous l’impulsion de son Excellence le Président
de la République, le secteur des ressources en eau
a connu un développement significatif en matière
d’infrastructures hydrauliques, ce qui a permis, d’une
part, d’augmenter les capacités de mobilisation
des ressources en eau conventionnelles et non
conventionnelles, et d’autre part, de sécuriser
l’offre en eau dans les villes et localités du pays. Ces
résultats ont pu être atteints grâce aux importants
investissements consentis par l’État et qui se sont
traduits par une amélioration sensible du service
fourni aux différents usagers.

Au niveau de l’unité hydrographique naturelle,
le cadre de concertation en matière de gestion
intégrée des ressources en eau est constitué par
les cinq Comités de Bassins Hydrographiques qui
examinent toutes les questions se rapportant à la
gestion intégrée des ressources en eau au niveau du
bassin, notamment le PDARE, les plans de gestion
des ressources en eau mobilisées, les programmes
d’activités en matière de protection de l’eau et de
sensibilisation des usagers de l’eau.

Nous allons poursuivre cette dynamique de
développement en veillant à diversifier les
ressources en eau, tout en développant les
infrastructures d’interconnexion, de stockage, de
traitement et de distribution. Une importance
particulière est également accordée au volet
assainissement afin de lutter contre toutes formes
de pollution de la ressource en eau.
En outre, nous œuvrons, par la contribution du
secteur, à développer les superficies irriguées et
à concrétiser le programme de son Excellence le
Président de la République visant à atteindre deux
(02) millions d’hectares de superficies irriguées.
Vous avez annoncé la mise en œuvre, par les
pouvoirs publics du plan national de l’eau, basé
sur la politique de solidarité entre régions,
pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Hocine NECIB : Le Ministère des Ressources en
Eau s’est doté d’instrument de planification à
l’horizon 2030 appelé Plan National de l’Eau dont
les travaux de prospective se poursuivent jusqu’à
horizon 2050. Ce dernier, comporte un diagnostic
du secteur de l’eau portant respectivement sur
les ressources mobilisées et leur consommation
par type d’usage, sur l’état quantitatif et qualitatif
des infrastructures hydrauliques existantes et sur
les aspects institutionnels et organisationnels. De
même qu’il fixe les objectifs de développement
sectoriel à long terme en prenant en compte
l’état des lieux dans le secteur de l’eau ainsi que
les orientations d’aménagement du territoire,
de protection de l’environnement et des autres
schémas directeurs sectoriels.
Le PNE détermine également les projets
et programmes structurants sur la base de
leur identification par les plans directeurs
d’aménagement des ressources en eau ainsi
que les projets de transfert d’eau entre les unités
hydrographiques naturelles, de même qu’il
détermine les projets et programmes structurants
de portée nationale visant à assurer une gestion
durable des ressources en eau et des infrastructures
hydrauliques. Il assure la répartition dans le temps
et dans l’espace de l’ensemble des projets et
programmes structurants ainsi que le cadrage
financier établi sur la base de l’estimation des
coûts d’investissements dans les différents plans
directeurs d’aménagement des ressources en eau.

Ces instances de concertation doivent jouer
pleinement leur rôle et contribuer à la pleine
application de la gestion intégrée des ressources
en eau.
Pour cela, leurs membres doivent être mobilisés,
sensibilisés et doivent acquérir les connaissances
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E NTRETIEN
Entretien avec Monsieur le Président du Conseil
d’Administration de l’AGIRE, El Hadj BELKATEB

‘‘

Grâce à ses cinq
démembrements,
l’AGIRE dispose
d’une force non
négligeable.

Qu’avez-vous pensé lorsque vous avez été nommé
Président du Conseil d’Administration de l’AGIRE ?
E. BELKATEB : Les Agences de Bassins
Hydrographiques traversaient entre 2010-2013
une phase critique dans leur développement, en
tant qu’instruments de mise en œuvre de la gestion
intégrée des ressources en eau au niveau des cinq
grands bassins hydrographiques du pays.
Nous avons misé sur l’AGIRE, en tant
qu’établissement public national pour leur donner
un nouveau souffle et relancer la gestion intégrée
des ressources en eau sur de nouvelles bases.
Ma désignation en qualité de Président du
Conseil d’Administration de l’AGIRE m’a beaucoup
enthousiasmé, malgré la lourdeur des multiples
charges que m’imposent ma fonction de Secrétaire
Général du Ministère. Car, j’avais ressentis
l’enthousiasme et l’engagement du Directeur
Général de cette nouvelle structure et de son équipe.
Je pressentais également le rôle
important que jouerait ce nouvel
organisme dans le changement
nécessaire dans nos pratiques
bureaucratiques paralysantes..
Mes pensées étaient orientées
vers le désir de changer les
choses mais sans les brusquer.
Nous devions, avec le DG de
l’AGIRE, ainsi que les membres
du CA, mettre en place des bases
solides pour que l’on puisse faire de cette Agence
nouvellement créée, une force de frappe au sein
du secteur. Celle sur qui nous pourrions compter
pour atteindre nos objectifs en matière de gestion
intégrée des ressources en eau.

‘‘

‘‘

Mesurer la quantité d’eau utilisée par les industriels,
les services et le tourisme fait également partie
de nos priorités. La généralisation des compteurs
s’impose donc.
Pour ce faire, lors de notre dernière réunion nous
avons discuté sur les actions à mener dans ce sens.
Il s’agit là d’une importante opération qui, je n’en
doute pas, sera réalisée avec succès.
Vous avez évoqué les cinq agences de bassins,
devenues démembrements de l’AGIRE, comment
avez-vous perçu ce changement au sein des ABH ?
E. BELKATEB : Les Agences de Bassins
Hydrographiques, rappelons le, ont été créées bien
avant l’AGIRE, soit en 1996. Elles ont été chargées
de développer la nouvelle politique de l’eau axée
sur une gestion intégrée de la ressource par bassin
hydrographique. Elles ont acquis, avec les années,
beaucoup d’expérience, mais il faut avouer qu’elles
sont passées par des moments difficiles notamment
financier. Le secteur a jugé
nécessaire de créer une agence
qui les regrouperait pour leur
permettre d’œuvrer en harmonie
et de façon coordonnée. Certes,
il a fallu un temps d’adaptation
et un temps pour mettre en
place une démarche commune.
Aujourd’hui, elles réussissent
à travailler ensemble pour
un objectif commun celui de
développer une gestion de la ressource intégrée et
durable.

Certes, il a fallu un
temps d’adaptation et
un temps pour mettre
en place une démarche
commune.

En parlant d’objectifs, pouvez-vous nous faire
part de vos attentes quant à cette agence ?

A l’occasion du lancement du magazine de l’AGIRE, Monsieur El hadj BELKATEB, nous
a accordé un entretien dans lequel il partage son expérience ainsi que ses ambitions
en tant que Président du Conseil d’Administration de l’AGIRE, en matière de gestion
intégrée des ressources en eau.
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E. BELKATEB : Il faut savoir qu’à la création
de l’AGIRE, celle-ci a été chargée de missions
statutaires, missions qu’elle accomplie à travers
des plans d’actions annuels validés par le Conseil
d’Administration. Ajouter à ses missions principales,
et au vu des besoins du secteur notamment en
matière de service public de l’eau, nous comptons
beaucoup sur ses compétences pour mettre en
place un système fiable et concret afin d’évaluer la
situation de la distribution de la ressource. Grâce à
ses cinq démembrements, l’AGIRE dispose d’une
force non négligeable.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

‘‘

Comment décrirez-vous ces quatre dernières
années en un ou deux mots ?
E. BELKATEB : ‘‘ Crédibilité ’’ et ‘‘ efficacité ‘‘ ont été
les deux mots-clés de ces dernières années. La
poursuite de nos efforts, compte tenu des bilans
relativement satisfaisants, a permis d’accroître
la crédibilité de l’agence. Au jour d’aujourd’hui,
nous sommes focalisés sur le développement de
nos activités, l’amélioration de nos résultats et
de notre crédibilité auprès de nos collaborateurs
et de nos partenaires mais surtout auprès de nos
usagers. Beaucoup reste à faire, de nombreux défis
sont à relever. Satisfaire les usagers et répondre
à la demande tout en protégeant la ressource
restent notre priorité. A travers, l’AGIRE et avec la
contribution de tous les acteurs nous espérons y
arriver.
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G ROS PLAN

Quantité de l’eau

Généralisation du système de comptage

Pour une gestion quantitative
efficace de la ressource

en eau

réel mais incitera à coup sûr l’usager à gérer sa
consommation et surtout la rationaliser ».
À titre illustratif, le volume d’eau facturé au forfait à
une entreprise de production de boissons gazeuses
était de l’ordre de 9 500m3/ trimestre en 2015 , après
la pose du compteur au niveau de cette même
entreprise en 2016, le volume d’eau facturé au réel,
cette fois-ci, a été de 79 052 M3 pour le premier
trimestre 2016 et de 63 000 M3 pour le deuxième
trimestre, soit des augmentations de l’ordre de
800%.
Cet exemple renseigne à plus d’un titre sur
l’impératif de mettre en place les dispositifs à
même de permettre une meilleure maîtrise de l’eau
exploitée par les différents usagers et en particulier
au niveau des usagers gros consommateurs.
Ainsi, la généralisation de l’installation des
compteurs pourrait contribuer grandement à
inciter les usagers à rationaliser leur consommation
d’eau, et donc de préserver cette source de vie et de
lutter contre son gaspillage.

Éviter le gaspillage, économiser la ressource, réduire et rationaliser la
consommation, tels sont les principaux objectifs du secteur des ressources en
eau. Alors comment pourrait-on parvenir à une gestion quantitative équilibrée
de l’eau ?

L

a meilleure solution est, sans doute, de
mesurer la quantité d’eau utilisée. En effet,
au jour d’aujourd’hui, et hormis l’usage de
l’eau à des fins domestiques où les gestionnaires
s’attellent à bannir le forfait dans l’évaluation des
quantités d’eau, le reste des usages à l’image de
l’agriculture, restent en marge. Il est, de ce fait,
impératif d’élargir l’opération de mise en place des
compteurs d’eau à tous les usages, cela permettra
une meilleure maîtrise des quantités prélevées
et surtout d’évaluer la pression sur la ressource
disponible.
Collectées par l’Agence Nationale de Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE), à travers
ses cinq démembrements, les redevances dues en
raison de l’usage à titre onéreux du domaine public
hydraulique pour son usage industriel, touristique
et de services, sont des instruments qui concourent
à assurer un usage économe de l’eau.
Pour améliorer la collecte des redevances, l’AGIRE a
mis en œuvre un programme pluriannuel de pose
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Ce n’est là qu’une première étape d’une longue
campagne de sensibilisation et d’incitation visant
à généraliser l’installation des compteurs et
d’éliminer progressivement la facturation au forfait
et par la même occasion adapter la consommation
de l’eau aux besoins réels des usagers.

de compteurs pour éliminer la facturation
au forfait a travers :
La sensibilisation des redevables quant à la
nécessité d’installer un compteur,
La mise en place d’un programme de pose de
compteurs de façon à éliminer la facturation au
forfait.

Qu’est ce qu’un
compteur volumétrique
Le compteur d’eau est un appareil qui
permet de mesurer la consommation
d’eau d’une installation.

L’enquête menée en 2016 a révélé que sur 4 973
usagers redevables, 786 seulement disposent d’un
dispositif de comptage, situation qui a pour effet
l’évaluation au réel de 33% seulement du volume
d’eau facturé, soit 35 000 000 m³ sur les
103 000 000 m³ facturés.

Il en existe différents modèles et chacun
présente ses propres avantages dans son
utilisation quotidienne.
Comme son nom l’indique, le compteur
d’eau volumétrique permet de mesurer
le volume d’eau qui passe par les
canalisations.

De ce fait, et compte tenu de l’impératif de réduire
au maximum le volume prélevé au forfait, l’AGIRE
projette la mise en place de de 4 225 compteurs
répartis sur deux années comme suit : 1 466 en 2017
et 2 759 en 2018. A ce titre, Monsieur Mohamed
DERAMCHI, Directeur Général de l’AGIRE, révélera
que « cette opération permettra non seulement
d’évaluer les volumes d’eau consommés au
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018
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Inventaire des sources de pollution

Pour IDENTIFIER l’origine
de la DÉGRADATION

1- Bassin du Cheliff, aval
de Barrage de Boughzoul
Le bassin du Cheliff à l’aval
du barrage de Boughzoul,
reçoit un volume d’eau
usée domestique estimé à
205 668 m3/j. 387 points
de rejets domestiques et
207 unités Industrielles
rejetant dans le milieu
naturel, ont été enregistrés.
Le bassin englobe une
quantité de matières
polluantes domestiques
et industrielles de 309
648 (kg/j) en Demande
biologique en oxygène
(DBO5) et 185 913 (kg/j)
en Demande Chimique en
oxygène (DCO).

Conformément à la
loi N°03-10 du 19
juillet 2003 relative
à la protection de
l’environnement
et dans le cadre de
son plan d’action,
l’Agence Nationale
de Gestion Intégrée
des Ressources
en Eau, a réalisé
un inventaire
des sources de
pollution au niveau
des cinq régions
hydrographiques.
Cet inventaire
permettra de lister
les différentes
causes de la
pollution au niveau
des zones pilotes
étudiées.
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L’Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, à travers ses
Agences de Bassins Hydrographiques, a étudié dans une première phase, cinq
zones pilotes :
Agences de Bassins Hydrographiques
Bassins versants étudiés
Oranie Chott Chergui
Chott Chergui
du Cheliff aval de barrage de
Cheliff Zahrez
Boughzoul
Algérois Hodna Soummam
Hodna
Constantinois Seybouse Mellegue
Côtiers Constantinois
Sahara
Chott Mélghir
La méthodologie de calcul utilisée
a permis d’établir une première
estimation
des
émissions
de
pollutions, d’élaborer des cartes
illustrant les flux polluants et d’estimer
l’évolution future de la pression de
pollution en prenant en compte le
développement des demandes en
eau à moyen et long terme au niveau
des zones d’études .

étude est l’identification et le calcul
de la charge polluante engendrée par
les rejets domestiques et industriels,
en vue de préserver la qualité des
ressources en eau, dans un bassin
versant» avant d’ajouter que
« cette étude nous permettra également
d’élaborer un atlas représentant
l’ensemble des paramètres de pollution
au niveau des zones d’études ».

Mme Faiza BOUCHAMA, Chef de
Département Qualité à l’AGIRE signale
que « l’objectif principal de cette

Ainsi, et suite aux études réalisées
en 2016, les résultats atteints sont
présentés comme suit :
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2- Bassin du Hodna
La plupart des centres
urbains situés dans le
bassin
déversent
les
eaux usées dans le milieu
naturel.
La quantité d’eau usée
domestique déversée est
de l’ordre 186 632 m3/j et
19 713 m3/j pour les rejets
industriels. Le nombre
d’unités
industrielles
recensées est de 66 unités.
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3- Bassin
hydrographique des
côtiers constantinois
L’étude de cette zone
a révélé que le volume
d’eau usée rejeté par les
centres urbains situés le
long du bassin est estimé
à 181 235 m3/j. Les 803
rejets
domestiques
engendrent une charge
polluante de l’ordre de
112 749 (kg/j) en DBO5.
Ces rejets se déversent
soit dans les oueds, soit
directement dans la mer.
En ce qui concerne les rejets industriels, 10 points de rejets ont été enregistrés dont sept rejets importants
se trouvent dans la wilaya de Skikda.

5- Chott Melghir
Ce bassin enregistre
179 rejets urbains,
99
décharges,
26
abattoirs, 57 stations de
services et 109 unités
industrielles
dont
l’activité
dominante
est les matériaux de
construction avec un
taux de 30% suivi par
l’agro-alimentaire avec
un taux de 24%.
L’application de
la
méthodologie adoptée
pour les calculs de la
charge polluante a
démontré que le bassin
de chott Melghir est
caractérisé par :
Un volume total rejeté de 168 565 (m3/j) soit 62 hm3/an
Une charge totale importante pour la DBO5, DCO et MES respectivement de 110 349 (kg/j),177 740(kg/j)
et 120 674(kg/j).

MÉTHODOLOGIE
La méthode de calcul est basée sur l’hypothèse de base pour l’estimation de la charge polluante
domestique et industrielle issues de l’étude SNDA (Schéma National de Développement d’Assainissement,
soit comme suit :

4- Bassin du chottchergui
L’étude
a permis
d’évaluer le volume
d’eau usée domestique
rejeté dans le bassin
estimé à 49 818 m3, les
plus importants sont
localisés au niveau de
la wilaya de Nâama.
Alors que l’activité
industrielle
exercée
au niveau du bassin
est très faible voir
inexistante, cinq (05)
unités industrielles et
16 stations de service,
ont été dénombrées,
totalisant un rejet de
342 2053 m3/j.
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La méthode proposée pour le calcul de la charge polluante domestique est basée sur :
L’estimation de la population actuelle par agglomération à partir des taux d’accroissement définis
dans le PNE
L’estimation des débits d’eau consommés et rejetés par catégorie d’usager.
Estimation de la population raccordée au réseau, en prenant en compte le taux de raccordement au
réseau.
L’utilisation des ratios de pollutions urbaines établis selon les tranches de population selon l’étude
SNDA (DBO5,DCO, MES, Nk, Pt) .
Calcul des flux polluants rejetés,
Estimation de la pollution prise en charge par les STEP
Les eaux usées industrielles sont constituées par les rejets autres que domestiques, elles se caractérisent
par une grande diversité de polluant, le processus de calcul des charges de pollution industrielles est
comme suit :
Collecte de données actualisées des établissements industriels du bassin
Établissement de la liste des principales industries polluantes.
Estimation du volume d’eau rejetée
Estimation des flux polluants.
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La Région Hydrographique

Tout sur la région hydrographique
ALGÉROIS - HODNA - SOUMMAM

A chaque édition, cette rubrique sera
consacrée à la présentation de l’une des
cinq régions hydrographiques. Pour ce
premier numéro, celle de l’Agérois - Hodna
- Soummam est à l’honneur. Rehaussé par
un entretien avec le Directeur de l’Agence
de bassin chargée de gérer cette région,
l’article expose les caractéristiques de cette
dernière ainsi que les réalisations et les
objectifs de l’agence.

S

ituée dans la partie centrale de l’Algérie
du Nord, cette région s’étend sur une
superficie de 47 588 Km2 et est limitée,
au Nord par la mer Méditerranée ; à l’Ouest par
la région Chellif- Zahrez; à l’Est par la région
Constantinois-Seybousse-Mellègue et au Sud
par la région du Sahara.
De par sa situation géographique au centre du
pays, la région AHS fait partie des deux grands
ensembles morphologiques, l’ensemble tellien
et les hauts plateaux.
La région Hydrographique AHS est composée
de trois (03) bassins versants : le bassin de
l’Algérois, le bassin de la Soummam et le bassin
du Chott El Hodna.
Elle couvre 454 communes réparties sur six (06)
wilayas en totalité (Alger, Blida, Boumerdes,
Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj et Bouira) et huit
wilayas en partie (M’sila, Médéa, Tipaza, Ain
Defla, Batna, Djelfa et Sétif ).
En application de la directive n°01/2017 relative
à l’organisation de la représentation de l’AGIRE
au niveau local, la région hydrographique
Algérois-Hodna-Soummam
couvre
508
communes réparties sur 11 Wilayas en totalité.
Il s’agit de l’ensemble des Wilayas sus-indiquées
à l’exception de Médéa, Ain Defla et Djelfa qui
ont été rattachées administrativement à l’ABH
Cheliff Zahrez.
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QUELQUES
CHIFFRES

Contexte climatique :
La région AHS est sous l’influence de trois
régimes climatiques :
Climat tempéré littoral;
Climat de l’atlas tellien;
Climat des hauts plateaux;
Pluviométrie (mm) : 150 – 1 100;
ETP (mm) : 1000 – 1700;
Température (°c) : 11,2 – 25,2.
Ressources en eau superficielles :
Barrages en exploitations : 14 (1 769 hm3);
Volume régularisé : 975 hm3/an.
Ressources en eau souterraines
Nombre d’unités hydrogéologiques : 46;
Potentialités : 792 hm3;
L’essentiel des ressources souterraines est
localisé dans les bassins de l’algérois (46%)
suivi du bassin du Hodna (31%) .
Ressources en eau non conventionnelles
Nombre de stations de dessalements en
exploitation : 10 (capacité totale : 161Hm3/
an);
Nombre de stations d’épuration en
exploitation: 29 (capacité totale : 3 764 500
(Eq/hab).
Contexte pédologique et hydroagricole :
Sols inventoriés : 1 985 641 ha;
Sols irrigables : 593 292 ha (30%)
45% des terres irrigables sont situées au
niveau de la zone des plaines :
Plaine de la Mitidja (122 150 ha);
Plaine du Hodna (130 342 ha);
Hautes plaines Sétifiènnes (157 246 ha).
Nombre de périmètres irrigués en exploitation : 09
Superficie équipée GPI : 70 815 ha;
Superficie équipée en PMH : 153 439 ha
(2015);
Besoins en eau PMH : 883 hm3.
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SES MISSIONS
Chargée de réaliser toutes actions visant à assurer une gestion intégrée et concertée des ressources
en eau à l’échelle de ses unités hydrographiques naturelles, l’Agence de Bassin Hydrographique doit
essentiellement :
Gérer le système d’information à l’échelle des bassins hydrographiques à travers l’établissement et
l’actualisation des bases de données et des outils d’information géographique ;
Contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’actualisation des plans à moyen et long terme de
développement sectoriel à l’échelle des bassins hydrographiques ;
Collecter les redevances instituées par la législation et la réglementation en vigueur.
Autant de missions qui lui incombent et qui doivent être mises en œuvre afin de développer une
gestion intégrée et durable de la ressource. De plus, son plan d’actions décliné en différents axes, a
pour objectifs de :
Préserver la qualité des ressources en eau ;
Lutter contre la pollution des ressources en eau;
Développer le système d’information régional;
Renforcer le rôle de l’Agence en tant que collecteur de redevances pour le compte de l’Etat et
accroître ses capacités financières pour développer ses activités;
Éliminer le forfait, et réduire les créances;
Contribuer à la protection du domaine publique hydraulique (DPH);
Développer l’information et la sensibilisation des usagers de l’eau et induire une utilisation
rationnelle de l’eau;
Développer et mettre en œuvre des procédures et outils de gestion et de planification.

POUR LA MAÎTRISE

DES DONNÉES

La maîtrise des données de base et la fiabilité de l’information constituent la condition essentielle pour
assurer la qualité des études, et la bonne conduite des projets.
Les données disponibles à l’échelle du secteur de l’eau, notamment celles relatives à la connaissance
des ressources en eau, leur mobilisation, leur affectation, leur gestion et leur préservation, sont
généralement incomplètes, difficilement accessibles et souvent contradictoires. D’où la nécessité
« d’instaurer un climat de travail basé sur la confiance et les compétences à travers l’organisation, la
célérité et la discipline » a confié le M. OGGAD, Directeur de l’ABH/AHS.
Sans oublier le développement du cadre de concertation au sein de notre région, « faire adhérer
l’ensemble des acteurs et les faire participer dans les actions liées à la gestion intégrée des ressources
en eau, fait partie de nos priorités désormais ».
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Entretien avec Monsieur El Mahdi OGGAD, Directeur de l’ABH/AHS

Le développement
‘‘ des
redevances est

La généralisation des compteurs fait partie de
votre plan d’action, qu’en est-il à ce jour ?

directement tributaire
du comptage des
volumes d’eau utilisés

,,

Dans cet entretien, le Directeur de l’agence nous fait part des principales
activités de l’ABH/AHS et de ses objectifs notamment en matière de SPE et de
développement des redevances.
Le Service public de l’eau reste une préoccupation
majeure du secteur, quel est le rôle de l’ABH dans
ce domaine ?

d’évaluation et d’aide à la décision pour planifier les
programmes d’amélioration à prendre en charge
par le secteur.

E. OGGAD : Les enquêtes en matière de SPE
entamées par l’ABH depuis 2015 ont permis de
suivre l’évolution de la situation du service public de
l’eau potable dans les Wilayas situées dans le Bassin
Hydrographique Algerois - Hodna - Soummam.

En outre, les résultats de ces enquêtes constituent
une base de données inestimable qui pourrait
enrichir et développer le système d’information sur
l’eau au niveau local, régional et national.

Plusieurs indicateurs de performance ont été fixés,
suivis et analysés pour permettre une meilleure
connaissance de la situation du service public
de l’eau dans chaque Wilaya et ce en étroite
collaboration avec les acteurs locaux (DREW, ADE,
SPA). Elles ont notamment facilité l’identification
des principaux dysfonctionnements ainsi que les
préoccupations majeures de la population et des
autorités locales.
Ces enquêtes s’installent progressivement comme
une activité périodique et pérenne de l’Agence.
Elles donnent lieu à la production et la diffusion
régulière de rapports qui constituent des outils
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l’organisation de journées et rencontres techniques
et d’information, des campagnes de proximité,
d’affichage urbain... Nous ciblons particulièrement
les enfants à qui nous tentons d’introduire une
culture eau à travers l’organisation de classes d’eau et
des sorties éducatives, sans oublier des documents
éducatifs que nous éditons régulièrement. Grâce à
notre équipe polyvalente et efficace nous espérons
à long termes atteindre cet objectif.

L’une de vos principales missions consiste à
sensibiliser les usagers sur l’économie de l’eau,
quels moyens utilisez-vous pour y parvenir ?
E. OGGAD : La préservation de la ressource, la lutte
contre le gaspillage sous toutes ses formes et la
lutte contre les pollutions font partie des missions
de l’ABH. Dans ce cadre, un vaste programme de
sensibilisation orienté vers les différents usagers de
l’eau a été planifié et mis en œuvre. Notre mission
en qualité d’Agence de Bassin Hydrographique est
de sensibiliser les usagers sur l’importance de la
ressource en eau vu sa rareté et de les convaincre
de la nécessité de la préserver. Nous avons mené
différentes actions dans ce sens, telles que
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

E. OGGAD : Il y a lieu de rappeler que l’objectif
principal de la généralisation des compteurs est la
protection et la préservation de la ressource par la
maîtrise des volumes prélevés et la rationalisation
de son utilisation.
L’installation de compteurs permettra aussi de :
Comptabiliser les volumes d’eau réellement
prélevés par les usagers ;
Eviter les contestations de l’évaluation au forfait ;
Obtenir un bilan précis de l’usage de l’eau ;
Réduire le temps d’évaluation des volumes d’eau
consommées par une lecture directe de l’index ;
Éliminer la facturation d’eau au forfait ;
Définir les programmes d’économies d’eau
potable et en mesurer l’efficacité.
Le développement des redevances est directement
tributaire du comptage des volumes d’eau utilisés
par les différents consommateurs redevables.
Ceux-ci sont en majorité facturés sur la base de
volumes forfaitaires. Pour redresser cette situation,
l’AGIRE a mis en œuvre un programme annuel
d’installation de compteurs d’eau, pour supprimer
progressivement la facturation au forfait.
Le programme lancé en 2016 pour un objectif
de 100 compteurs, sera généralisé à l’ensemble
des redevables facturés actuellement au forfait.
Un objectif de 367 compteurs a été retenu pour
l’année 2017.
Il faut signaler qu’à la fin de l’année 2014, le nombre
de forages dotés de compteurs était de 92 au jour
d’aujourd’hui, ce chiffre est passé à 392 soit une
augmentation de 300 compteurs.
Aussi, un programme pluriannuel (2018-2020) est
en cours de préparation pour la généralisation des
compteurs sur les 817 points de prélèvement afin
d’éradiquer totalement la facturation au forfait au
niveau de notre région hydrographique.
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La nappe souterraine de la Mitidja est menacée,
quel est l’état des lieux ?
E. OGGAD : La plaine Mitidja constitue le principal
réservoir d’eau de la région, elle s’étend sur quatre
wilayas (Alger, Blida, Boumerdès et Tipaza).
Les principaux champs de captage de cette
nappe sont : Hamiz, Bouréah, Dar El beidha,
Rouiba, Réghaia, Hamadi, 3 caves, Baraki, Birtouta,
Chebcheb, Douéra, Eucalyptus, Houch Flit, Ouled
Chebel , Mazafran I , Mazafran II, Sidi Moussa,
Chebli, Blida I, Blida II, El Afroun , Boufarik, Tessala
el Merdja, Haouch bel Abbes, Mouzaia, Ben Mered
et Cheffa.
Ces 27 Champs de captage jouent un rôle important
dans l’alimentation en eau potable de la région
d’Alger et les Wilayas limitrophes (Blida, Boumerdes
et Tipaza).
L’exploitation de cette nappe s’est intensifiée
au vu du développement démographique et
économique ces dernières décennies.
Du fait de la sécheresse persistante, l’exploitation
intensive s’est accompagnée de rabattements
considérables de la nappe superficielle dans
certaines zones et d’une augmentation de la
minéralisation des eaux, essentiellement dans la
zone côtière.
Cette situation risque de causer une dégradation
importante de la qualité des eaux. Ceci est d’autant
plus probable que la zone Est de la plaine est
fortement irriguée de ce fait, il a été constaté une
contamination par les nitrates (concentration> 50
mg/L) et par une intrusion marine.
Au cours d’une période marquée par un fort déficit
hydrique, l’intensification des prélèvements a
provoqué un déséquilibre entre les débits extraits
et les apports à la nappe. Ce déséquilibre s’est
traduit par une baisse généralisée des niveaux de
nappe sur l’ensemble de la plaine de la Mitidja.
Les baisses les plus importantes (40 à 50 mètres)
étant observées au droit des grands champs
captant de Mazafran.
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Bien communiquer pour mieux agir

La sensibilisation des usagers aux valeurs de l’eau
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La sensibilisation à la préservation de la ressource en eau et à sa qualité est l’une des
missions des Agences de Bassins Hydrographiques. A travers des actions menées au
niveau nationale, elles ciblent toutes les parties individuelles et collectives.

T

out progrès dans le domaine de l’eau passe par
la prise de conscience de la situation actuelle
et de l’épuisement rapide de la ressource qui
se profile à l’horizon.
L’AGIRE, à travers les Agences de Bassins
Hydrographiques, utilise tous les moyens pour
promouvoir les devoirs et les bons gestes auprès
des enfants, des adolescents, des professionnels et
du grand public.
A ce propos, M. Fares CHARFEDDINE, chef
département communication à l’ABH/SAHARA
estime que «l’éducation fait partie intégrante de
nos actions de sensibilisation. Nous espérons
introduire une culture d’utilisation rationnelle de la
ressource et cela commence dès le plus jeune âge ».
Classes d’eau
Accompagnement pédagogique
Les ABH proposent un module éducatif appelé
«Classe d’eau» pour contribuer à responsabiliser
petits et grands à la protection de l’eau.
Lancée le 22 Mars 2002, la «Classe d’eau» s’adapte
à tous les publics, petits et grands,..En milieu
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scolaire, elle concerne tous les niveaux: du primaire
à l’université. « C’est une véritable éducation à
la citoyenneté, la classe d’eau nous permet de
transmettre les informations de base sur la façon
dont l’eau est gérée et qui fait quoi dans ce domaine
» explique Mme Ilham BOUDJNANE, Chef de service
communication ABH/OCC et d’ajouter que « Plus
de 600 classes d’eau sont organisées chaque année
par les ABH et plus de 30 000 élèves y participent».

au niveau de plusieurs infrastructures hydrauliques.
« Nous avons constaté un réel enthousiasme auprès
des visiteurs petits et grands, c’est pourquoi nous
envisageons, d’année en année, de développer
cette action en augmentant le nombre de
sorties » dira Mme Yasmine BENMOSTEFA, Chef de
département communication à l’ABH/CSM.
Affichage urbain et mobile
Aux yeux de tous
Parmi les moyens de communication utilisés
par l’Agence, l’affichage urbain, un média qui
fonctionne sur les cibles urbaines est aussi bien au
niveau local qu’au niveau national. Un message de
sensibilisation a été affiché au niveau de plusieurs
wilayas par les ABH. Depuis 2015, à chaque saison
estivale, des affiches grands formats sont installées
au niveau de la quasi totalité du pays. Quant à
l’affichage mobile, pas moins de 545 bus ont circulé
depuis 2015, portant un message de sensibilisation
à l’économie de l’eau, au niveau de plusieurs wilayas
du pays. «Nous avons ciblés les grands panneaux,
qui sont plus destinés aux usagers de la route et qui
sont présents le long des grandes avenues dans les
grands centres urbains. Les panneaux fixes et les
bus sont des moyens de communication majeurs
qui permettent d’atteindre de larges audiences»,
explique Mme Sihem TOUATI, Assistante du DG,
Chargée de la communication à l’ AGIRE.
Rencontres de sensibilisation
Plus proche du consommateur
L’AGIRE, à travers ses ABH, organise, chaque année
des rencontres permettant aux acteurs de l’eau, aux
consommateurs et aux responsables du secteur de
se réunir et de débattre au sujet de l’utilisation de

Visites éducatives
A la découverte des lieux
L’AGIRE, a pour objectif de sensibiliser et
responsabiliser différents publics, à travers diverses
actions à l’image des sorties éducatives organisées
chaque année par les ABH. «En organisant ces
sorties au profit des élèves, des universitaires,
ou journalistes nous leur offrant la possibilité de
découvrir et d’observer le fonctionnement des
différents complexes hydrauliques ainsi que les
efforts consentis pour alimenter la population en
eau potable » affirme Mme Sabrina ADDA, chef de
département de communication à l’ABH/AHS.

D’ailleurs, des journées d’information destinées
aux agriculteurs, aux industriels ou encore aux
universitaires sont régulièrement organisées. Les
rencontres se sont mêmes élargies aux magistrats,
avocats et aux imams. « Un des gros avantages de
cet outil est qu’il nous permet d’établir un contact
personnel entre l’Agence et le consommateur en
un seul endroit et en peu de temps. Cette force
nous permet également de prendre connaissance
des problématiques et de trouver des solutions
adéquates ».
A chaque saison estivale, les colonies de vacances
sont sensibilisées par les ABH à l’économie de l’eau.
Des annimations, des jeux concours et des journées
d’information sont organisés pour le plus grand
bonheur des enfants.
La presse écrite et audiovisuelle
Relayer l’information
De par la variété des supports qu’elle offre, la presse
permet, d’atteindre les consommateurs visés. La
presse écrite accompagne généralement les actions

En 2017, 75 sorties éducatives ont été programées
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ENSIBILISATION

Bien communiquer pour mieux agir

des ABH (rencontres, sorties pédagogiques,…) « la
presse nous accompagne durant nos événements.
Elle représente un vrai relais d’information pour
nous.» dira M. Fares CHARFEDDINE. D’autre part,
pour plus d’impact et afin de cibler un plus large
public, l’Agence fait également appel à la presse
audiovisuelle, notamment à travers des reportages
ou des émissions radiophoniques diffusées sur les
ondes locales et nationales. Des spots télé et radio
sont également réalisés avec pour principal objectif
sensibiliser la population à l’économie de l’eau.

4
de proximité
75

Communication digitale
La sensibilisation à la page
En plus de leurs sites internet, les ABH utilisent
les réseaux sociaux devenus incontournables
aujourd’hui, afin d’outiller et d’informer les citoyens
aux bonnes pratiques de l’utilisation de l’eau.
« nous tentons chaque jours d’être plus proche
de la population. L’outil internet qui vient
accompagner nos actions de sensibilisation, nous
permet justement de cibler toutes les catégories.
Évidemment cela prend du temps mais nous
persévérerons » dixit Mme TOUAMI, Chef de service
communication ABH/CSM.

1200 Imams
sensibilisés

Ce sont donc autant d’outil de communication et
de sensibilisation utilisés par l’Agence qui participe
grandement à faire véhiculer l’importance de
préserver l’eau et sa qualité. Néanmoins, d’autres
canaux de sensibilisation sont exploités à l’image
de la téléphonie mobile. Des campagnes via SMS
ont été lancées par l’AGIRE, en 2016 et 2017.
Un message de sensibilisation a été transmis par
les trois opérateurs, à plus de 40 millions d’abonnés.
«L’eau est indispensable à la vie et à la santé. Le
droit de l’être humain à l’eau est donc fondamental
pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne : l’eau
doit être disponible partout et pour tous». C’est
pourquoi, des initiatives sont entreprises par l’AGIRE
et les ABH, à travers des actions de communication
et de sensibilisation destinées aux citoyens afin
de leur faire prendre conscience que l’eau est une
ressource limitée et vulnérable en quantité et en
qualité. La préserver est devenue vital.
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16 colonies
de vacances
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LES MODÈLES
CLIMATIQUES.

Pour la prévision des
précipitations d’ici la fin

DU 21

ÈME

SIÈCLE.
Fig. 1: Représentation des différents compartiments du système climatique et de leurs interactions (GIEC, 2007)

Les questions relatives à la gestion des ressources
en eau et aux risques hydrologiques sont
particulièrement importantes dans un contexte où
la pénurie en eau et les catastrophes hydrologiques
s’accroissent dans de nombreuses régions du
monde.
A cet effet, une attention particulière est portée ces
dernières années sur l’évolution des précipitations
dans des scénarios de changements climatiques,
par la modélisation de ces phénomènes à l’échelle
de temps climatique (annuelle, mensuelle et
journalière).

Pour étudier l’évolution du climat d’une région
déterminée, des modèles climatiques régionaux
(MCR) sont utilisés. Ces modèles offrent des
simulations de plusieurs variables climatiques (P,
T°c, Pression…).
Dans la région euro-méditerranéenne de nombreux
projets ont œuvré pour mettre à la disposition
des utilisateurs une multitude de simulations. Les
simulations des différents paramètres climatiques
sont ensuite comparées aux observations pour
validation afin d’analyser par la suite leurs
projections futures.

Qu’est-ce qu’un modèle climatique
Un modèle climatique est une représentation numérique du système climatique composé de
l’atmosphère, la surface de la terre, l’hydrosphère, la cryosphère et la biosphère et de leurs interactions
(fig.1). Pour représenter ces processus sur l’ensemble du globe, les modèles découpent celui-ci en
éléments (ou mailles). Ce découpage se fait dans les trois dimensions afin de couvrir l’étendue spatiale
et l’ensemble des couches atmosphériques.

Depuis plusieurs années le changement climatique est devenu un sujet d’actualité
continu. Le Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique (IPCC) est
l’organisation principale chargée de l’évaluation du changement climatique. Mais ce
qui intéresse de plus en plus les chercheurs s’est bien l’impact environnemental et
sociaux-économiques de ces changements climatiques en vue de mettre en œuvre des
mesures d’adaptation et d’atténuation pour une gestion durable des ressources en
eau, de l’agriculture, de l’énergie et de la biodiversité….etc.
Sabrina TAIBI-FEDDAL
Maître de conférences à l’université Saad Dahlab, Blida

38

MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

On parle de Modèle Climatique Global (MCG) lorsque la résolution de la maille est de l’ordre de
200 km voir plus. À cette échelle, les spécificités régionales du climat ne peuvent cependant pas
être correctement représentées. Les études d’impact des changements climatiques ont besoin
d’informations régionales ou locales à une résolution plus fine qui tient compte des processus
régionaux telle que la topographie, d’où l’intérêt des Modèles climatiques Régionaux(MCR). Ce type
de modèle couvre une sous-région de la planète avec une résolution de 50Km, 25Km voire 12Km.
D’une certaine manière, un MCR ne permet pas la représentation de la totalité des processus (comme
la topographie, la végétation) qui perturbent le climat local. Le but d’un MCR et de raffiner la résolution
de la simulation climatique pour être utilisé pour les projections climatiques.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018

39

Recherche scientifique

100

100

pluie (mm)

La 20
comparaison se fait par l’estimation du Biais
(Biais = Psim-Pobs/Pobs) ainsi que le test de
10
Kolmogorov-Smirnov
qui permet de comparer
significativement
entre deux distributions
0
(observée et simulée).
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Avant de s’intéresser à l’étude des évolutions
90
futures des précipitations moyennes et extrêmes,
l’étape
80 de validation est primordiale. Il s’agit
d’évaluer la performance ou la capacité des
différents
modèles climatiques à reproduire la
70
variabilité des précipitations passées. Pour ce faire,
60 avons comparé les précipitations simulées
nous
par 10 MCRs à une résolution de 25km aux pluies
50
observées au cours de la période de contrôle 19612000.
40 Cette première étude a été menée sur 10
stations représentatives des différentes régions
pluviométriques
du Nord de l’Algérie.
30

Pour analyser l’évolution future des précipitations,
nous avons utilisé les données issues des 4 modèles
jugés performants au cours de la période de
validation. Ensuite, nous avons estimé la différence
de précipitations entre la période 1961-2000 et
deux périodes de projection à savoir ; 2021-2050 et
2070-2099.
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Les résultats obtenus montrent que l’ensemble
des modèles simulent une réduction des pluies
d’ici la fin du 21ème siècle. Les saisons d’hiver et
de printemps connaitront une baisse significative

30
20
10
0

Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Dec.

Obs.Alger
Ouranos
GKSS

ETHZ
CNRM
MPI

UCLM
SMHI
DMI

Fig.2 cycle saisonnier simulé par les 12 MCRs à la station d’Alger
(les pluies observées sont représentées en trait noir)

Fig.2 cycle saisonnier simulé par les 12 MCRs à la station
d’Alger (les pluies observées sont représentées en trait noir)
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Fig. 3 Fréquence des jours de pluies supérieures à 20 mm simulée par
les modèles CHMI et CNRM à la station de Annaba
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Fig. 4: Différence des précipitations saisonnières entre les deux périodes 2021-2050, 2070-2099 et la période de
référence 1961-1990 exemple de quelques stations.

Conclusion

14

L’intérêt des modèles climatiques dans la prévision de la variabilité climatique et l’anticipation sur l’impact
des changements climatiques à l’échelle régionale est évident. Cependant la fiabilité de ces modèles reste
à discuter, particulièrement pour la prédiction des évènements extrêmes. Pour renforcer les résultats
obtenus dans le cadre de cette étude, de nouveaux travaux de recherche sont en cours de réalisation ; il
s’agit d’évaluer les sorties de modèles climatiques du projet CORDEX (http://www.cordex.org/ ) qui offre
des simulations à une résolution de 12 km. Cette étude est menée sur le bassin côtier algérois avec un
réseau pluviométrique de plus de 20 stations. Ces modèles climatiques associés à un modèle hydrologique
permettent de simuler l’impact des changements climatiques sur le régime d’écoulement du bassin.

12
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4
2

D’ailleurs un séminaire sur l’évaluation des modèles climatiques CORDEX s’est tenu, à Montpellier du 16
au 18 octobre 2017 et qui a réuni les experts du changement climatique de la région méditerranéenne
(https://cc-mistrals2017.sciencesconf.org/ ).
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18

des précipitations d’environ 30% à 60% (fig.4).
En automne et en été, certains modèles simulent
une baisse des précipitations, alors que d’autres
simulent une augmentation des précipitations
futures. Cette différence peut être liée à la
répartition spatiale des stations voire aussi les
conditions de paramétrage de chaque modèle.
Il faut noter aussi la présence d’incertitudes qui
influencent ces résultats. Comprendre, quantifier
et apprivoiser les incertitudes permettront une
meilleure appréciation des projections climatiques.

HC
CHMI

différence (%)

Evolution
des précipitations futures du Nord de
110
l’Algérie

différence (%)
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Fig. 3 Fréquence des jours de pluies supérieures à 20 mm simulée par
les modèles CHMI et CNRM à la station de Annaba
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Ces résultats peuvent contribuer à la mise en place d’un outil de planification et de gestion des ressources
en eau pour faire face à l’impact des changements climatiques futures et prendre des mesures d’adaptation
pour maintenir la durabilité des ressources en eau et des différentes activités (agricoles et autres) dans les
régions les plus vulnérables du pays.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018
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La Gestion Integrée des Ressources en Eau

Séminaire de lancement du Jumelage institutionnel entre
l’AGIRE et un Groupement d’entreprises publiques belges.
Dans le cadre de l’échange d’expériences dans le
domaine de la gestion intégrée des ressources en
eau, un projet de jumelage institutionnel au profit
de l’Agence Nationale de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (AGIRE), intitulé : Gouvernance
et gestion intégrée des ressources en eau en
Algérie a été lancé, le 21 Mai 2017, à Alger, entre
l’Algérie et l’UE représentée par un groupement
d’entreprises belges, composé du Service Public de
Wallonie (SPW), de la Société Wallonne des Eaux
(SWDE) et de la Société Publique de Gestion de
l’Eau (SPGE).

e
d
Vie

D’une durée de 24 mois, (Février 2017 – Février
2019), ce jumelage se compose de trois résultats
qui correspondent aux préoccupations de l’AGIRE :
Le renforcement des capacités managériales et
organisationnelles pour le suivi et la coordination
de la politique de l’eau.
L’amélioration de la gestion opérationnelle, de
la planification et du pilotage dans le secteur de
l’eau au niveau local, régional et national.
La consolidation du système d’information de
l’AGIRE et des ABH et ses interactions avec le SIE
de l’ONEDD / MRE

L’AGENCE

Service public de l’eau
Une vaste opération d’étude sur le service public
de l’eau potable et de l’assainissement a été
lancée le 02 Juillet 2017, à travers les cinq régions
hydrographiques. Une trentaine de cadres issus
de l’AGIRE et des ABH collectent auprès des
collectivités locales (Directions des ressources en
eau, des subdivisions, de l’ONA, de l’ADE, ANBT,
etc), les données nécessaires dont l’objectif est
établir un rapport détaillé sur la situation actuelle
du service public de l’eau dans certaines wilayas.

Les diverses activités de l’Agence seront, à chaque numéro,
publiées afin de partager avec vous nos experiences et actions.
Nous y consacrerons également un espace où les cadres de
l’agence auront la possibilité de s’exprimer.
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REVUE N° 01 DECEMBRE 2017

Dans un premier temps sont concernés les
wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj,
Bejaia, Khenchla, Batna. D’autres wilayas ont
été également au programme. « notre principal
objectif est de dresser un panorama exhaustif et
préciser les enjeux actuels et à venir pour le secteur
en communiquant les informations sur l’état et la
disponibilité de la ressource» expliquera Monsieur
Mohamed DERAMCHI, Directeur Général de l’AGIRE.
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Des campagnes de sensibilisation pour l’été

Mise en œuvre du programme
d’extension des superficies irriguées

A l’occasion de la saison estivale 2017, l’AGIRE
à travers les ABH a lancé diverses actions de
sensibilisation sur l’économie de l’eau.
À partir du 01 Juillet 2017 une campagne
d’affichage urbain (fixe et mobile) a été lancé. 250
affiches grands formats, portant un message de
sensibilisation, dont 100 fixes et 150 mobiles ont
été diffusées à travers la quasi totalité du territoire
national.
Une campagne SMS via les opérateurs
téléphoniques a également été initiée pour la
deuxième année consécutive.
Les colonies de vacances sont également ciblées
par les ABH. L’ABH∕OCC a d’ailleurs, entamé sa
campagne de sensibilisation de l’été 2017 à Oran,
Mostaganem et Ain témouchent.
L’ABH/AHS, de son côté, a organisé une campagne
de sensibilisation de deux jours au niveau du jardin
d’essai à travers des animations à la fois attractives
et éducatives.

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations
issues de la réunion interministérielle d’évaluation
(MADRP-MRE), présidée par les deux Ministres,
relative à la mise en œuvre des programmes
intersectoriels Hydro-Agriciole, un regroupement
régional des wilayas de l’Est et Centre Est du
pays, s’est tenu le 09 Novembre 2017, à Mila, en
présence des Walis, DRE, DSA, SG des chambres de
l’Agriculture, des DPRH, etc.
Co-présidée par les Secrétaires Généraux du
Ministère des Ressources en Eau et celui de
l’Agriculture, du Développement Rural et de la
pêche, cette rencontre a porté sur l’évaluation des
la mise en œuvre des programmes en question au
niveau de chaque wilayas sur l’état d’exploitation
du potentiel existant, l’extension de nouvelles
superficies irriguées, l’utilisation des eaux usées
épurées en agriculture, et l’irrigation d’appoint des
céréales, etc.

Service Public de l’eau
Une charte cartographique unifiée
Le 26 Octobre 2017, s’est tenu un atelier présidé
par Monsieur Houcine BENMOUFFOK, DDGIRE
et consacré à la mise en place d’une charte
cartographique et ce dans le cadre de la mission
du Suivi des performances du SPE.
Mme Faiza BOUCHAMA, Chef de département
qualité, a précisé lors de cet atelier, en présence des
chargés de la cartographie des ABH, que l’objectif
était, en premier lieu, « de présenter et d’enrichir
le modèle cartographique proposé dans le cadre
du suivi du SPE » et que « nous profiterons de cette
rencontre pour présenter la charte graphique des
cartes à l’échelle des régions hydrographiques
(taille, format, police, légende…)».
Les ABH ont procédé au démarrage des travaux
d’adaptation des trois (03) cartes concernant les
wilayas de Sidi Bel Abbes, Cheliff, Souk Ahras et
Ouargla.
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Démarrage du Projet « Contrat de Nappe »
Pour une gestion de la ressource concertée

L’Agence Nationale de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (AGIRE) a organisé, le 09
novembre 2017, au siège du MRE, une rencontre
avec les représentants du secteur de l’eau et ce,
dans le cadre de son jumelage institutionnel avec
le groupement belge (SWDE- SPGE-SPW).

Présidée conjointement par Monsieur Mourad
BOUKROUNA, assistant du Directeur Général,
Chargé des systèmes d’information à l’AGIRE et de
Monsieur Abdelghani BENBETKA, Sous-Directeur
des études et des aménagements hydrauliques au
MRE.
Durant cette rencontre les partenaires belges, ont
présenté une démarche pilote en vue d’aboutir
à terme à un contrat de nappe et de captage.
«Nos partenaires belges nous transmettront leur
savoir-faire et leurs expériences en la matière et
c’est à nous de mettre en place ces contrats de
nappes en collaboration avec tous les acteurs
de l’eau concernés », a précisé Monsieur Mourad
BOUKROUNA.
MAGAZINE N° 0 JANVIER 2018
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ILS EN PARLENT

!

La parole est à vous
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Faiza BOUCHAMA, Chef de département qualité, AGIRE : « Le travail de fond mené sur le
terrain pour une gestion efficace des ressources en eau depuis la création de l’agence a
permis le partage de procédures, l’identification des chantiers à réaliser et plus globalement
la concrétisation d’une manière régulière et continue des objectifs stratégiques fixés
pour 2020 portent déjà leurs fruits, à l’image de l’identification du bilan de pollution
domestique à l’échelle nationale et l’ amélioration du service public».
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Imene LASSEL ,Chef de Service de surveillance
de la qualité des eaux à l’ABH/AHS
«Durant plusieurs années, l’agence de
bassin a fonctionné dans un environnement
relativement instable vu le manque de
moyens humains et financiers. Aujourd’hui,
et depuis l’installation de l’AGIRE, l’ABH-AHS
s’est considérablement améliorée en matière
d’organisation et d’acquisition de moyens,
ce qui nous a permis de mener plusieurs
nouvelles actions importantes telles que
la généralisation du système de comptage
auprès des usagers redevables facturés au
forfait, le service Public de l’Eau, etc. le fait de
travailler sur la base d’un plan d’actions annuel
commun et suivi d’une manière permanente
nous facilite la tâche et de ce fait nous œuvrons
dans un carde organisé et structuré ».

Djamel HOUFANI, Délégué Régional de
Biskra, ABH/ SAHARA
«La préservation de la ressource destinée à
de multiples usages confirme le rôle joué par
l’Agence ces dernières années. Néanmoins,
cette émergence dans le développement
de la gestion intégrée de l’eau, doit se faire
sans chevauchement avec les missions des
autres intervenants dans le secteur. Par la
force d’analyse et des propositions pour le
développement du secteur de l’eau, l’Agence
enregistre une nouvelle dimension dans la
politique nationale de l’eau. Pour atteindre
cet objectif et dans le cadre d’une vision
prospective, certaines conditions doivent être
réunies notamment en matière de pratiques
de gestion, de prises de décision et d’échanges
avec les parties prenantes, sachant que les
intérêts des uns et des autres doivent être
identifiés préalablement ».
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Mokhtaria SOUCI, Chef Département Études à l’ABH/OCC : «Depuis sa création il y a plus
de 20 ans, notre agence n’a pas cessé d’évoluer grâce aux efforts de ses ingénieurs, cette
progression est due, notamment, aux études réalisées, aux campagnes de sensibilisation
effectuées et aux nombres d’usagers en évolution recensées…La continuité de l’évolution
de notre agence est mon espoir, notamment avec la création de l’AGIRE qui a tracé les
principaux axes de la gestion intégrée des ressources en eau ».
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Schéma organisationnel du ministère
ADMINISTRATION CENTRALE
Mr LE MINISTRE

CABINET DU MINISTRE

ÉTABLISSEMENTS
ÉCONOMIQUES

SECRETARIAT GENERAL

DEAH

Direction des Etudes et des
Aménagements Hydrauliques

DMRE

Direction de la Mobilisation
des Ressources en Eau

tion Générale des travaux hydraulique)

HYDRO TECHNIQUE
FOREMHYD
HYDRO URBAINE/OUEST
HYDRO EQUIPEMENT
HYDRO TRANSFERT
HYDRO DRAGAGE
SOGERHWI TLEMCEN
EGRUT TIARET
SOGRUT MEDEA
KECHROUD KHENCHELA
SOTHYL LAGHOUAT
ETHYFOR GUELMA
HYDRO CANAL Groupe (TRANS
CANAL CENTRE, TRANS
CANAL-OUEST, TRANS CANAL
EST)
STUCKY ENHYD
HYDRO PROJET OUEST
HYDRO PROJET EST
C.T.H (Contrôle Technique
Hydraulique)

DAEP

Direction de l’Alimentation
en Eau Potable

DAPE

Direction de l’Assainissement et de la
Protection de l’Environnement

DHA
DPAE
DRAJC
DISI
DVRHFC
DBM

ÉTABLISSEMENTS
SOUS TUTELLE

Direction du Dessalement et
des eaux non conventionnelles

DD
HYDRO AMÉNAGEMENT
HYDRO TRAITEMENT
G.T.H (Entreprise Nationale de Réalisa-

INSPECTION GENERALE

Direction de l’Hydraulique
Agricole
Direction de la Planiﬁcation et
des Affaires Economiques
Direction de la Réglementation,
des Affaires Juridiques et du
Contentieux
Direction de l’Informatique et des
Systèmes d’Information
Direction de la Valorisation des
Ressources Humaines, de la
Formation et de la Coopération
Direction du Budget et des
Moyens

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
03 RUE CAIRE. KOUBA ALGER, ALGÉRIE.
TEL : 023 78 69 33. www.mree.gov.dz/

AGENCE NATIONE DE GESTION
INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU
OFFICE NATIONAL
DE L’ASSAINISSEMENT
AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES
HYDRIQUES
OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION
ET DE DRAINAGES
AGENCE NATIONALE DES BARRAGES
ET TRANSFERTS
ALGÉRIENNE DES EAUX

SOCIÉTÉ DES EAUX D’ORAN
SOCIÉTÉ DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT
D’ALGER
SOCIÉTÉ DES EAUX ET D’ASSAINISSEMNT
DE CONSTANTINE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS
ÉCOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT
DES RESSOURCES EN EAU
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Administrations de l’Eau
MRE : Ministère des Ressources en Eau.
AGIRE : Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau.
ABH : Agence de Bassin Hydrographique.
ABH/AHS : Agence de Bassin Hydrographique / Algérois- Hodna – Soummam.
ABH/CZ : Agence de Bassin Hydrographique / Cheliff - Zahrez.
ABH/OCC : Agence de Bassin Hydrographique / Oranie - Chott - Chergui.
ABH/CSM : Agence de Bassin Hydrographique / Constantinois – Seybousse - Mellègue.
ABH/Sahara : Agence de Bassin Hydrographique / Sahara.
DRE : Direction des Ressources en Eau.
ANBT : Agence Nationale des Barrages et Transferts.
ADE : Algérienne des Eaux.
SEAAL : Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger.
SEOR : Société de l’Eau et de l’Assainissement d’Oran.
SEACO : Société de ll’eau et de l’Assainissement de Constantine.
SEATA : Société de l’eau et de l’Assainissement d’El Taraf et Annaba
ONA : Office National de l’Assainissement.
ONID : Office National de l’Irrigation et du Drainage.
ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques.
SGP Hydraulique: Société de Gestion des Participations de l’État Etudes et Réalisation des
Grands Travaux Hydrauliques.
CTH: Organisme National de Contrôle Technique de la Construction Hydraulique.
INPE : Institut National de Perfectionnement de l’Équipement.
ESMRE : École Supérieure de Management des Ressources en Eau.
Infrastructures de l’Eau
STEP : Station d’Epuration.
SDEM : Station de Dessalement de l’Eau de Mer.
Plans Directeurs de l’Eau
PNE : Plan National de l’eau.
SNDA : Schéma National de Développement de l’Assainissement
SDS : Schéma Directeur Structurant
PDARE : Plan Directeur des Aménagements des Ressources en Eau
Autres abréviations
AEP : Alimentation en Eau Potable.
SPE : Service Public de l’Eau.
PMH : Petite et Moyenne Hydraulique.
GPI : Grand Périmètre Irrigué.
FNE : Fond National de l’Eau.
FNGIRE : Fond National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau.
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement.
Eau 2 : Programme d’Appui dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.
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Ob s e rvat oi r e
de la Foggara

A ffi l i é à l ’ A g e n c e N a t i o n a l e d e G e s t i o n I n t é g r é e d e s
R e s s o u r c e s e n E a u ( A G I R E ) , l ’o b s e r v a t o i r e d e l a F o g g a r a
a é t é c r é é l e 3 1 J a n v i e r 2 0 1 2 , à A d r a r , a fi n d e p r o t é g e r
et de préserver la foggara, ce monument hydraulique
ancestral et culturel.
L’o b s e r v a t o i r e d e l a F o g g a r a a p o u r p r i n c i p a l e s
missions :

L’actualisation de la base de données sur la Foggara, à travers la réalisation
d’enquêtes appropriées, son intégration dans le système d’information de l’AGIRE
et sa mise à jour permanente.
La sensibilisation quant à la nécessité de la sauvegarde quantitative et qualitative
de ce patrimoine ancestral.
La coordination entre les différents intervenants dans la Foggara.
La préparation du dossier en prévision de l’inscription de la Foggara comme
patrimoine de l’humanité.
L’initiation des Oasiens aux nouvelles techniques d'entretien et de curage par des
sessions d'information et de formation.

OBSERVATOIRE DE LA FOGGARA
Siège : Rue Ouled Ongale, siège ancienne wilaya, Adrar
Tél / Fax : 049.96.94.53 / Email. : obsfoggara@gmail.com

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau
19, Tahar BOUCHAT, Bir Khadem - Alger - Algérie.
Tél : 023 598 310 / Fax : 023 598 306
www.agire.dz - dg@agire.dz

