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Arms 
- 

Grenoble,  France 

RESUME - Nous  devons  tenter  de  répondre à la question  suivante:  quelle  eau  pour  quels 
usages  en  quantité  et  en  qualité  vers le milieu  du siècle  dans  le  Bassin  Méditerranéen?  Les 
éléments  essentiels  qui  conditionnent la 
de  deux  générations  et  sont  déjà  perceptibles  dans  ces  pays.  Vers  quoi  tend-on?  Serons  nous 
capables  de  maîtriser  concrètement  les  problèmes  soulevés  scientifiquement? A partir 
des  problèmes  actuels  en  Méditerranée,  nous  construirons  deux  scénarios  plausibles  que  nous 
appliquerons, à titre à la méthodologie  retenue 
permet,  en  fonction  des  spécificités  de  chaque  pays, la généralisation à 

Le  second  fondé  sur  un  réchauffement  de la température  de 
la satisfaction  des 

besoins  en  eau  des  générations  futures? 

Mots-clés: Développement,  eau,  scénario,  besoins,  environnement,  simulation,  offre-demande, 
changement  climatique. 

SUMMARY - We must  attempt  to  answer  the  following  question:  what  kind  of  water  is  needed 
for  what  types  of  use,  in  terms  of  quantity  and  quality,  towards  the  middle  of  the 21st  century  in? 
The  main  elements  which  condition  the  answer  or  answers fit into  a  scheme  covering  two 
generations  and  are  already  perceptible  in  these  countries.  What  are  we  reaching  for?  Will  we 
be  able  to  master  concretely  the  problems at hand  scientifically?  Based  on  an  analysis  of  the 
present  problems  in  the  Mediterranean  area,  we  will  develop two plausible  scenarios,  which  we 
will  apply,  by  way  of  example,  to  Algeria, it being  clear  that  the  chosen  methodology  makes  it 
possible,  with  respect  to  the  particularities  of  each  country,  to  expand  the  exercise  to  the 
Mediterranean  area  as  a  whole. 

First  scenario  based  on  expected  demographic  explosion, 
Second  scenario  based  on “c warm-up. 

What alternative(.) could  be  examined  immediately  to  ensure  the  satisfaction  of  demand  for 
water  of  future  generations? 

Key-words - development,  water,  scenario,  needs,  environment,  simulation,  offer-demand,  climate 
change. 
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172 A m s  

L 'eau est-elle rare aujourd'hui dans  le Bassin ? 

et inégalités  devant l'eau à l'échelle  du bassin 

L'eau manque-t-elle en Algérie ? 

: - 2050 

scénario fondé sur l 'explosion démographique  attendue 

et 
Conséquences  dans le 
Conséquences  en 

hypothèses 

Deuxième scénario fondé sur un réchauffement  de 3 "C 

le 
en 

et gérer la  ressource  existante 

Ancrer de  nouveaux  comportements  vis-à-vis  de l 'eau 
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S - H20 - S ef L 'Algérie, un exemple ? 173 

où se  cô- 
toient à la fois,  une  succession de conflits qui 
ne des po- 
litiques 

et tou- 
plus au Sud, et 

plus affinée des 
solutions  existant aux niveaux  technique et scienti- 
fique mais  peu  mises en (les  banquettes 

le sol en 

(la difficulté  de 
des pays où l'eau est sont les 
scientifiques qui posent actuellement les 
et ils les posent à 

bien Est-on 
une de conflit et dans 

de soif 
eau 

et en 
d'un dicté la et d'une 
gestion avec ce 
que  nous  connaissions jusque-là. C'est ce qui nous 

dans la phase  de la 
de  l'eau'' ( A r r u s ,  1992) 

la 
- compte non tenu 

"fossiles" - 80%, passant  de  3430 
m3kab en  1960 à 667 m3 en 2025, sous l'effet de 
la pays 

et 
à 

et 

ment et de  qualité  de l'eau. 
exige que des choix fondamentaux 

l'eau ne fieine inutilement tout le 
y a  donc 

à le plus 
sible d'eau. 

On  ne peut plus se la 

en eau en à la 
potentiel vaguement  estimé. La 

de la gestion l'offie atteint ses limites  en  de 
du globe et plus 

ment  dans le ( A r r u s ,  1992; 
une époque 

la gestion de l'eau la 
une telle plus possible  d'igno- 

la à la fois les disponibili- 
tés lesquelles on peut et les 
besoins  qu'il faut la 
question si la l'eau est 
ou absolue, il de  quel  point  de 
vue et à quelle  échéance? En 
une 
nous y invitent et Le 

les en 
et non plus 
quoi tend-on? 

de les 
scientifiquement? 

La question est la suivante:  quelle eau (en  quantité 
et en le milieu  du 

siècle?  Les  éléments  essentiels qui condition- 
nent la ou les 

et les  indices  de 
déjà 

les 

0 Quelles seraient les conséquences  de l 'explosion 
démographique attendue? 

et spatialement le développe- 
ment et 

à 
d'autant que les 
dans le bassin se une 

qui 
et 

La désertzjîcation  du fait des activitks incontrô- 
lées de l'homme est déjà un tel 
sans de ne 
faut-il  pas autant, selon "le principe de 
précaution ", les conséquences  d'un tel 
phénomène? 

C'est l'objet de la 
lütur à 

une connaissance  utile l'action.  A de 
l'analyse deux 

à - même 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



174 Arrus 

si en fonction des  spé- 
cificités de  chaque  pays, la 
sence des å - l'Al- 

un exemple? 

sont 
la et le 

est-elle rare aujourd'hui  dans  le  bassin 
mediterraneen? 

La question est et la ne peut 
que la un concept  clé est 

point de 
vue des (note 1). suffit le 
de opinion le sujet et de  s'y  ap- 

fatalité, la la satisfaction 
des besoins. La psychose  de la le con- 

est telle que l'eau devient une 

litique et économique. Les sont connus et 
des et XX" siècles en Algé- 

pas d'égalité  devant la dis- 
de l'eau (note 2). 

fi-onte aux 

un un 
mais elles  ne  sont  que  potentielles, 

lesquelles on peut en moyenne. SOU- 

aux 
et  insuffisantes aux besoins  annuels,  aussi 

tent de de de ou 
de  manque. Les 
tables en fonction les 
techniques utilisées et les coûts de  mobilisation- 

sont souvent décisifs en 
Enfin, la de tous les est là,  quand on 
évoque le le cycle de  l'eau, 

en les hommes 
besoins.  C'est  l'objet du tableau 1. 

Tableau l - prélèvements dans  le Bassin 
Banque 

Espagne 13  900  111  300 

dont 

Yougoslavie 

dont 

Albanie 

Liban 

E U P ~  

Libye 

Tunisie 

31 O00 

185 O00 

74 O00 

187 O00 

30 

265 O00 

78 O00 

21 300 

58 700 

203 O00 

67 O00 

900 

35 500 

4  800 

1  750 

58 300 

700 

4  400 

19 100 

30 O00 

8 O00 

86 O00 

36 O00 

30 500 

30 

O 

12 O00 

6  500 

7  700 

O 

16 O00 

270 

14 200 

3 O00 

300 

55  800 

200 

2 080 

3 O00 

4  700 

123  400 

88 O00 

1 740 

55 O00 

600 

. 3 800 

8 400 

21 O00 

tech. 

1985 exploitables 

67 700 38,73 26 300 

I l 

13  800 

33 300 

15 760 

46 350 

23 

8  770 

1 soo 
200 

7 O00 

15 600 

6  700 

540 

3  300 

800 

1 YO0 

56 400 

2 800 

2 300 

3 

11 O00 

16,OO 

55,13 

12,oo 

56,95 

23,lO 

3,OO 

2,95 

9,94 

12,oo 

0,66 

10,48 

2,60 

4,30 

47,12 

3,60 

7,14 

21,87 

21,92 

/tête 

m3/an 

2 874 

1  944 

3 356 

S 968 

3  284 

83 

11 472 

30 039 

7 220 

5 900 

4  007 

5  630 

1364 

3 448 

1  540 

407 

1237 

300 

564 

641 

1267 

/tête 

m3/an 

359 

469 

1560 

2  839 

535 

83 

4 457 

2 203 

775 

1310 

409 

1  983 

1 077 

80 

1200 

87 

273 

147 

390 

/tête 

m3lan 

1 748 

2 167 

1  737 

669 

1 

167 

532 

384 

958 

/tête 

m3/an 

679 

863 

604 

1313 

814 

64 

380 

500 

68 

704 

308 

558 

818 

315 

308 

442 

1 197 

778 

322 

137 

502 
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S - H20 - S et L 'Algèrie, un exemple ? 175 

et inégalités  devant l'eau à l'échelle du bassin 

le aux (taux de un 
pays dans les années 1980: 

< 10%  Albanie - Yougoslavie 
10 - 20% - - Liban - 
21 - 50% - - - - Espagne 
51 - - - Tunisie - Egypte 
> 100% - Libye 

A les deux qui sont les plus 
mal  placées,  onze pays au moins 

un pays  comme 
ne pas quant 

à son ave1 puisque 85% du potentiel  connu 
dis lible! tout n'est pas mobilisable, loin 

la la 
de  l'offke  et  de la demande,  des  exigences en qualité 

La le tête et les 
par tête justifie la nécessité 

d'une ou d'un stockage 

2000 2500 T 
1500 

1 O00 

500 

O 
.- 

z 

r 

en Espagne, en à en en Libye, 
en Tunisie, au et, dans 
en à et 

Enfin, la 1) le 
vement tête et les 
exploitables tete 
pays, la laquelle ils peuvent 
lement dans l'état  actuel  des  connaissan- 
ces. si 
nions en la qualité  des eaux et 

il fallu chaque  pays 
un taux de satisfaction aux besoins. 

Graphique l - et techniquement  exploitables par habitant 
en 1988) 
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176 Amis 

la base  du - 
techniquement exploitables tête - la 
est en tête du classement. 1'Egypte 

qui déjà met en la des eaux 
usées et  la Libye qui, elle, déstocke les nappes sa- 

les ont possibilités plus 
ou moins  égales. est évident  que la 
lie ou l'Espagne sont plus 

100% 
90% 
80% 
70% 

50% 
40% 

20% 
10% 
0% 

mais  le futur et dépend de l'évolution 
des deux données. 

2 le poids de 
aux 

les conflits d'usages l'alimentation en eau  po- 
table, plus 

il bien comment 
de l'eau aux deux 

-I 

Graphique 2- Classement en fonction du poids décroissant de l'eau  d'irrigation 
source 1988) 

Les la et de la 
Yougoslavie (tableau 2, colonne < 20 %) ne peu- 
vent pas  beaucoup une 

mais  est-ce à du 
et 

les de est 
et  le classement en fonction 

vement / tête indique - du haut le bas et dans 
un - la 

de salut que dans  une  nouvelle 
dans la où les dans les 

techniques de nouveaux 
volumes d'eau. si elle peut 

de nouvelles (en bas du 
tableau) est dans  une situation délicate.  On voit 

bien que la en soi de l'eau  est une notion 
floue. C'est il vaut mieux de 
sociale, de un sauf bien 

la Libye où l'eau 
conventionnelle manque  mais, du moment où le 

est effectif et du- 
la (même si elle est limitée à 

la 
que  chaque Libyen dispose ac- 

tuellement et en moyenne de 778 m3/an!  "Les 
sont 

simples et des coûts à et  la fié- 
quence  des conflits font qu'il  est dif- 
ficile à des conclusions 

1995). 
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Tableau 2 - Classement en fonction du prélèvement /tête/an et  de  lu part allouée h l’irrigation - 
(source: 1988) 

% affecté à > 90% 
en m3/T/an 

13  13 
1197 
863 
818 
814 
778 
704 
558 

l 5  02 
500 l 

308 
137 l 

l 68 
l 64 

manque-t-elle  en Algérie? 

Espagne 

Tunisie 

Liban 

la colonisation, la l’eau était 
les publics afin  de 

( A r m s ,  1985), et que  cette  atti- 
tude s’est la 

il en va en 
tive. les constats ( A r m s ,  1994): 

- aux 
eau 

- aux 
peut 

79 -70% 69 - 60% 

Libye 

< 20% 

Yougoslavie 

Albanie 

- final? 
ment oui. 

globales 

En 1987, le 
évalue les potentialités  dans une de 16 à 

le estime le 
à qui, aux 16-19 

Tableau 3 - hydrauliques en source (ANAT, 1988) 

I 
Total 13830 1740  12090 

1 Sud Atlas 70 I 20 l 90 l 
250 

UNESCO 
5200 4950 

19120-16320 6710-3910 
2400 2150 

~ ~ ~. ~ ~ ~ . . ~  
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Toutefois, dans 
le volume  techniquement  exploitable  (tableau 4) est 
celui lequel on peut Le 

des 14 de la colonisation 
baisse  de en en 1987 
moins  de la moitié  de possibilit6s  de  1962 et 
190 en 1992. A cette  date, 23 nouveaux ou- 

fonctionnent et dix sont en 
tion. Les sites à sont donnés un 

du simple au 
double. La capacité totale des 

est de 113 et avec les 180 sites à 
l'étude, le total à 160 Les 

à des 
puits (3 115) et au fil de  l'eau  (1072)  ne  peu- 

vent avec l'eau 
fie est donnée 2 m3/an. 

et la 
économique et sociale modifient le modèle  de con- 
sommation et conduisent à 
baux 9 5,4 1992), 
soit un capita de 
ment capita qui s'établissait à 190 m3/an de 
l'indépendance,  atteind  188  en  1980 et 150 en  1988. 

à l'ac- 
plus de la population et 

la difficulté de le à 
donc  de  80  m3/hab/an. 

Tableau 4 des  volumes  régularisés  depuis  1962 etpotentiel régularisable 
- .source (Anus, 1992) 

87 85: 

§NAT: Etude 
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l 

Annaba 

~~ ~~ I i990 I 
910 

455 
91 

Carte l - La répartition  géographique  des  ressources en 1990 
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180 A m s  

Le cycle économique  de  l’eau,  fondé les 
ges, les petite et seu- 
lement en les est inégalement 

selon les 
cation 1) et doit face 
à des déficits 

la du Chéliff est quantitative- 
ment en tête en 1990 la capacité  installée 
son puis et 
le la mauvaise  qualité  de  ces 
eaux à la aux usages 

possibles. En eau le et 
ou 

salées et celles de la les 
se distinguent  nettement  de tout 

Au total, avec un volume annuel cumulé  disponible 
de  650 à le 

et  le sont les mieux 
le et 

la Soummam un va- 
de  190 à Et enfim la 

le le et le 
175 et 38 

( A r m s ,  

nées  ne  modifient  pas  fondamentalement la 
tion, la 

le la population 
et 

dans les 

un 
ha  et  130.000 ha 

et 
et 

est  évalué à 
à l’alimentation  en  eau  potable 

800 
199 1) la du  système  d’alimentation 
en eau potable, les aux l i tes  et aux 

et la plu- 
des villes des 

2025-2050. 

attention,  fondés 
la au sens de la Convention  de 

Genève  de 1994 (N.U., 1994): “Le 
fication” désigne la des dans  les 
zones et subhumides  sèches 
suite de lesquels 
tions climatiques et les activités humaines“. La  du- 

dans ce type 

1995) soit deux 

UN 

Variables principales 

Taux  de croissance  de la population. faut 
à un doublement  de la population tous 

les 25  ans que la population 
de 2% /an en du et il semble 

que  cette  tendance soit inéluctable 
années à 199 1; 

Taux  d’urbanisation. l’an 2025, la de 
la population de 60% à 

Localisation des concentrations  humaines. La 
activités humaines les zo- 

intensif et se 
que  les  espaces se 

peu à peu de 

Besoins/tête/jour. éminement 
sibles. “Le assu- 

la de l’homme est 25 
(soit 10 m3/an).  La quantité d’eau 

sonnablement la santé 
de 100 à 200 

à 80 
les pays développés, les utilisations 
puissent les 300 à 400 
cjusqu’à 150 m3/an  ou plus)” 
diale, 1995). 
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S - H20 - S Scénarios, et Stratégies de L ’Algérie, un exemple ? 181 

Variables  induites 

- La super-Cie irriguée 

- Les 
soumis à une érosion intense. 

- à inonda- 
tions et de la sédimentation 

Conséquences  dans le 

Avec un taux la po- 
pulation de 3% la population  du  sud  de 
la six en 
2050. Si le taux descendait aux 

elle 
quand  même. Selon le les 
cas les plus la 
pante plus 

et le cas 
dans les Sud et de  l’Est du bassin; 
mais  aussi tout le long des la 

On  s’attend, 2025, à un doublement du 
à l’alimentation en eau 

table. à cet 
velables - - dans 

et à peine aux besoins  es- 
sentiels  de la les 

les be- 
soins  essentiels et ce en - et 
dans la 

Le (en tout cas 
jusqu’en 

pes  de  pays: 

à faible 
phique et à demande en eau 

à 
phique et où 

l’essentiel” la demande jusqu’en 2025:  Espagne, 

devant dès l’an 
2000 aux non conventionnelles:  Egypte, 

Conséquences  en Algérie 

Hypothèses  retenues 

pole la situation actuelle jusqu’en 2025  avec les 
hypothèses  suivantes: 

point  de Vue de 

à 
ploitées à 100%  sans compte ni des  effets 
négatifs des pollutions ni des 

de puissance des  nappes; 

le eaux usées 
jusqu’en 2025; 

a les 
tées dès 2025; 

* les sont à 
des taux de de 25% les 

et à 30 à 40% 

L’analyse des demandes  des dix 
de 

suite sont la base  exclusive  de: 

(taux annuel = 

2,2%) - soit une population de  60  millions 
d’habitants en 2025 avec un taux 
de 70% et une spatiale tenant compte 

(73% le litto- 
21% les 

1990-2000: 3%, 2000-2010:  2,6%,  2010-2025: 

hautes  plaines et 6%  dans le 

hdan) qui au total ne dépasse- 

et d’une en 
peu en eau et un 

volume  demandé en 2025  de  50 
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182 Arrus 

Nous quel- 
ques modifications: 

0 La simulation est jusqu’en 2050  en 
taux de la 

q c e  qui en 2050  une  population 
de  103,4  millions  d’habitants), la de 
la population et  la 

0 le et  le pompage des eaux 
stables jusqu’àla fin de la 

0 les total cumulé  de 
600.000 ha; 

0 seuls des sites 
m i s  en 

eau; 

0 évaluation  de tient compte des con- 
séquences  de 

dès le début  de la pé- 
de  simulation la base d’un taux 

d’envasement de 3% an. 
1992) 

La division en de 
sous et 

de les des volumes  d’eau 
jusqu’en 2050  (note 3) la 

et en faisant 
les soldes positifs ou 
avec 

gion et à chaque  pas  de  temps. 

1. superficielles: en 2025, un 
net fait ainsi que  dans le 
Chéliff, puis à Annaba, dans la la 
Soummam, et le Constanthois. 
Némentcha et le mal lotis 
tandis que les et 

pas 
2025 et 2050 aucun nouvel investissement  ne  se- 

et la 

fait des 

2. souterraines: en 2025, le 
Chéliff,  c’est le qui mis à 

déstockage des nap- 

est salée et celle du Conti- 
nental chaude - 50°C). En 2050 
la situation à le 
déstokage des achevé. 

3. il est le fait des eaux usées 
domestiques puis des eaux usées et 
enfim du flow Nous con- 

les mêmes 
données qu’en 2025. 

4. O p e  globale en eau: jusqu’en 2025, 
et les volumes 

dans les zones montagneuses à 
et dans le. En 

2050, à peu stable dans le 
le le et le et s’ef- 

y 

5. Demande globale en eau: si l’on excepte le Sa- 
la demande est dans les 

du Ouest et du dans une 
dans celles de  l’Est et dans 

La demande  globale  at- 
7 m3 en 2010, soit un de 160 

m3hab/an. 

6. Solde Ope-Demande en eau: la simulation fon- 
dée ce au fil du 
temps, des tensions qui,  gommées à la  suite 

avec plus de une si- 
tuation en fm de 

au niveau 
national,  mais  c’est net au 
En le Constantinois,  Annaba et 
le 

Soum- 
mam, le la et le Saha- 

déficit en eau. En 2050, les 

le Chéliff et et à peine 
(tableau 6). 
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Tableau 5 - en  eau simulées - source 1990: Garadi; 2025 et 2050 Arrus en 

1990 2025 

62 

116 40 
203 36 
160 21 
317 69 
219 49 
286 

1 60 
3 145 
7 150 

~1 15 

10 
181 9 
170 

287 
322 2294 

Tableau 6 - Ofle, Demande et soldes simulés (mêmes sources que 5) en 

Chéliff 

Soummam 
Constantinois 
Annaba 
Chott 

Aurès 

Offie 
2050  2025 1990 
Offie Offi-e 

421 

301 455 191 
588  818 429 
353 431 187 

1109 1525 675 
745 1094 906 
577 676 

38 129 129 
159 332 314 
111 291 287 
175 

1260 1259 653 
339  352 160 
325 408 

4105 7770  6327 

2025 1990 

472 

398 206 
722  34  1 
616 258 

1473 660 
1163 54  1 
1207 

52 143 
68 249 

172 443 
167 558 
185 840 
875 2060 

3997  9872 

1990  2050 
Solde 

1755 

-71 1258 
15 2100 

365 1999 
-51 

88 1248 

83 1 -14 
913 91 

1323 8 

1177  -15 

1122 -61 

1616 
-222 3787 
-25 

19129 108 

Solde 
2025 

-53 1 
-69 
52 

-185 
96 
57 

-14 
83 

-152 
-150 
-488 
-801 

-2 102 

Solde 
2050 

-1 178 
-1254 
-99 1 
-905 
-660 
-876 
-702 
-599 
-835 
-998 

-1277 
-2527 

.l2802 

bien la 9 elle-même  et, du coup, les déficits 
sion des tout en ne 
dant  bien à une point la demande  globale en 
vision optimiste  du futur si l’on voulait eau en 2050 

il les et 
que la demande, elle, 3), mais  avec  quel taux de  satisfaction? 
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2 

Soldes 1990 

Soldes 2025 

ALGERIE: Soldes en eau 
millions  de mètres 

100- 600 

-100- O 

o -  100 

, Nia$: 

-1000- -500 

u -2600- -1000 

oldes 2050 

Cartes 2 - Les déficits simulés en 2025 et 2050 
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25 T 

15 

10 

5 

1990 2025 2050 

Graphique3 - Demandes sectorielles simulées en A4m3/an 

La codtontation de la demande en eau potable 
d’eau indique 3) 

que  dès 2025 
la et de 

la 
même pas satisfaite. ce 

qu’en sec et déjà des 
- quand ils sont possibles - à du  Cons- 

tantinois, de la du Ché- 
liff, de du Sahara 

la population dans des conditions 
décentes sans de la satisfaction  des  besoins 

En en 
sa population, à condition qu’il ne soit pas, 

qui vienne 
tout 

et les taux de  satisfaction  de 
l’alimentation en eau des populations 
de  faqon si inquiétante  qu’il déjà bien avant 

et en 

s’agit bien 
les elle a 

le la 
limites atteintes si n’était fait. 
La essen- 

UN 
3oc. 

a admis  comme 
la thèse  d’un  changement  climatique. 

La des un 
moyen de 3°C dans les pays du sud du bassin et 

et nous 
en 

aussi  les  conséquences (Le 1992): 
tableau7. 

Conséquences générales 

Au des 8 à 
en Es- 

pagne,  au  sud de et 

Au la 
population plus 4) 

la des 
maquis  (2%/an) jusqu’à 
2050 et la mise en des 
jusqu’à l’isohyète  100 mm, au 

Une  des  conséquences de une 
sédimentation  de de lmm an le 

la (1 O00 m million 
d‘années)  au  lieu  des mm actuellement  estimés. 

200 dan indui- 
les 

augmentation  de la demande en eau 
de 150 mm, soit 

d’ha X 1500  m3/ha 
= La 
demande si - compte  tenu  de la 
qu’implique la demande  dont  font  l’objet  les  fai- 

- 
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3 
2025 

2050 

Solde Offre/AEP 
en  millions m3 

1050 

200- 
- u o -  200 

-200- O 

Cartes 3 solde en 2025 et 2050 
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aux 
à 50 ans à la  limite  supé- et 

à la limite  in- et 
la et 

aux isohyètes  moyennes  annuelles  de  350-400 mm. et 

Tableau 7 - Conséquences  du réchauffement dans le Bassin 
(source: Le Houerou ,1961) 

Elévation  du  niveau  de la 
du bassin 

Augmentation  de la 
en zone 

et olivie] 

et sédimentation 
du bassin 

Alimentation  animale 

oui 
40” latitude 

Les 
mistes: 

“Dans les pays euro-méditerranéens, on à 
une en latitude (550 km) et en altitude 
(550 m) 

et 
à 76  millions  d’ha. Les cultivées  ne  dépas- 

pas 50 67 
Les au 
soumises à un  impact 6) 

Dans les pays du Sud, les densités  atteintes en 2050 
et incompatibles au maintien  de 

ce 
seule la et peut le les 14 

faible 

hab 

4 

2%/an 

5 à lOT/ha/an 

2050 

= 3°C 
: 

Sud  baisse = 

Augmentation = 200 dan 
0,2 à 0,6  m 

20 930 % 
non 

46” latitude 

déclin 
faible 

2,2%/an =S50 
3,5%/an =l950 

jusqu’à 1 O O m m  

600.000 km2 
25 à 50 T/ha/an 

= 

boisées. 

les inondations et  la sédimentation 
des dimensions de plus 

en plus fi-équentes au fur et à que la dé- 
du milieu et de la végétation 

au de l’explosion 
phique. Tout éventuel changement climatique 

ne que des conséquences 
au des conséquences écologiques 

de l’évolution La question ma- 
qui se pose est donc de si cette évolu- 

tion est inéluctable ou non. La 
ponse est: oui les 50 
années à 
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Algérie 

la semi- 
avec tout ce que cela implique” 

Actualité’1990).  Les de se- 
à la et 

à le élevé sauf la 
bande allant de la à la Tunisie.  Les 

d’été plus de 
6°C d’ici 2025.  Les en stagnation ou 
diminution (-lmm/j.) une 

en à 

Si cela devait se les conditions 
plus difficiles qu’au- 

Les calculs effectués à de données 
le cycle qui de  subs- 

en fonction de l’évolution  des 
faits. pas seulement! Le 
l’Atlas tellien à néant les 

les steppes actuelles. Toute politique 
cole, animale ou végétale dépendante de la 

ou non de l’eau à l’image 
L’alimentation en eau potable de la population se- 

un  casse-tête  dès  2025. L’eau conventionnelle 
un tel bloquant le développe- 

ment qu’on est  en est le 
point jusqu’où  il  est possible 

et au delå duquel  des solutions 
(il y a le dessalement  de l’eau 

””””T 

Aussi, assurer la perennité de la ressource en eau 
douce est une question vitale. 

A à la moi- 
tié  des  potentialités  en  hypothèse  basse  et  de  75 % à 
87% la 

de l’eau  d’une 
à 

se 
la 

tion de la la 

La quantitative passe la 
au moins  de la qualit6 actuelle 
analysés,  44% de bonne qualité, 44% satis- 
faisants et et le de 

la 
des  nappes a déjà des 

salines à et 
Jijel, et, avec l’hypothèse d’un taux moyen  d’enva- 
sement  de 3%’ les éloquents. La 
mise en systématique de tous les sites con- 
nus actuellement (la moitié 2010 et 
moitié 2025)’ ne pas à la 

qui dès  2010 à la suite de 
l’envasement, implacablement la ca- 
pacité A de 2025, la 
chute et le niveau atteint en 2050  se- 

à celui En deux géné- 
et les immenses le 

ne plus qu’un 

_ _ _ _  

2000 

1500 

1 O00 

500 

1992 2000 261 o 2025 2050 

I. mini maxi 

Graphique 4 - Volume  régularisable en fonction du taux d’envasement des retenues m3/an 
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Si la tendance à la se 
à 

des 
1992), à une  chute  de la des 

à 10%  de sa et 
la zone  climatique  de 

doux 
et 

à chauds  comme  c’est déjà le 
et et 

doux et 
ce qui la 

et des pépins.  Quant aux hautes  plaines, le 

hais à Aflou et à 
et et doux à Constan- 

tine et El Asnam, ce ceteris pari- 
bus, la 

La du jusqu’à l’Atlas tellien, la 
de la population une 

bande les difficultés 
en eau potable, les déficits une 

de visibles dès 2025 
en jusqu’à 2050. Et nous 

que tout cela vite puisqu’en un 
peu plus d’une ans), 

déjà un état 
difficile à 

EAU 

Quelle(s) altemative(s) au- 
la satisfaction  des  besoins en 

eau Si 
du la 

à 
de 2050. faut  donc jusque là. 

NOTES 

premier lieu, il S ’agit de préserver et de  gérer  la 
ressource  existante, 

La l’eau à 
les 

toutes les  diffi- 
cultés  qu’elle peut 

La planification de  l’eau et sa gestion 

au fur et à 
8). 

à condition 
quantitativement et qualitativement les besoins. 

ne des plus ou  moins 
incitatifs à si ne coule  du 

9) 

La qualité  de  l’eau  est  une  donnée  essentielle.  On 

de  plus d’un à 

la situation  de  20%. 

second lieu, il s’agit  d’ancrer  de  nouveaux 
comportements vis-à-vis de l ’eau. 

e 

et 

lo), fiites et 

chasses  d’eau  plus  économes  etc.,.(note  11) 

les 
pillage et en 
plus  adaptés à la nouvelle donne, un  des 

la 
siècle.  On  ne se pose plus la 
qui on 
se place à des  échelles  de  temps aussi longues. 
faut s’y dès maintenant! 

(notel) La de la point de vue 
tiques  dans les ou de 

pas imputable - à actuelle - à un manque d‘eau en 
soi puisque, en la à une planification déficiente  associée à une mauvaise  ges- 
tion de  l’eau. 
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(note2) En 1958, 120.000  citadins usaient autant  d’eau potable que les 5.300.000 

(note3) Le modèle  utilisé est de la famille des au de 
en aux Sciences Sociales de de 

ble)  et  automatisés m: Aide à la 

(note4) Le op cit.:  “Les pays du Sud, de la à l’Atlantique, ont actuellement  290  millions 
d’habitants et ils en en l’an 2000. En l’an 2050, la population de cette zone 
850 millions dans l’hypothèse la de 2,2 % an) et 1950 mil- 
lions dans  l’hypothèse la plus pessimiste (33 % an).” 

(notes) Le “ En 1960 la densité ovine en zone était de 0,5 moutonha, elle dépasse actuelle- 
ment  1,2 tête ha. Le est une intense de la végétation et des les  années 
1960, la biomasse des  steppes était de de 1000 kgha et le taux de du sol de 

de 20%.  Actuellement la biomasse  avoisinne les 200-300  kg et le taux de de moins de 
5%.” 

(note6) Le donne un moyen simple l’état de a été qu’un mois sec est 
celui lequel  les à 1/3 de potentielle 

(note7) Selon Le “ est de 40-60 mm de latitude ou O735-O,55mm km en di- 
S-N (l” latitude = 110 km à ces  latitudes). Le des pluies avec l’altitude est 

plus fiable: 10% lOOm de dénivelée positive.” 

(notes) Selon la le a les 
possibles  et de des politiques et qui le mieux les ob- 

jectifs souhaités. que, dans son sens le plus la planification des 
la à toute de politiques et au questions 

avec  les politiques et 

(note9) La en “le Cm à LT  de l’eau les qui à 
la fois en eau et sa est 0,52 $ /m3, que la 
moyenne  est de 0,12 $. Le est plus fiappant dans le domaine de les 
d’eau sont à en moyenne  de  0,02 $/m3, que le coût moyen de l’eau est de 
0,32  $/m3.  Comme  dans la des pays, continue subventionnée. La avec 
laquelle la se  manifeste fait que de pays - Yémen - 
inévitablement à face aux difficiles questions  liées à la les  utilisations” 

(notelo) Au du goutte à goutte a d’eau de 40%. 10000 ha 
coûté 12 que la solution envisagée le 10 fois 

plus. 

(notell) de 40% des d’eau liées aux fluctuations de la demande les au 
de la le canal de 

Les totales sont estimées à 40% soit les vieux 
elles dépassent  50%;  dans  les villes, elles vont de 30% à 70%!). que soient 

connus, tout est fait comme si cela d’une fatalité ce qui à (1992) de 
de “gestion de la et de au mythe  d’un d’eau selon le 

modèle lybien ou saoudien; 

En des  écoles, la ville de a 
consommation  de SO%, les  installations ont été en un an. La pose de tous les 
points d’eau de 20 bâtiments  municipaux a à le ville de de consommation  de 
70%, l’investissement a été en mois. 
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