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EN EAU, ET 

(*) 

et production  alimentaire 

nos conditions de climat et de milieu une 

soutenue exige un d’eau celui qui 

des 

sous nos latitudes, est menee de et 

de multiples effets positifs qu’on peut de  la  façon 

suivante: 

* elle de et de la la de la 

* elle un coeflïcient d’intensification une donnCe, en 

la d’occupation de la et ainsi  des 

une même pendant la même de 

* elle amene B des des  speculations  de plus, , 

* elle multiplie les d’une mgme toutes conditions 

etant  @,ales, 

* enfin, la disponibilite de en  eau de les 

le et demultiplie ainsi les effets 

Le EAU dans dans nos conditions, peut des effets 
la demultiplication de la les effets 

toute la “machine” de la et l’ensemble de l’economie du pays. 

(*) de - (Algerie) 
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- 
B sont passees de 95 

1950 B 250 en 1986. 

les est evident que 

les le 

ceux-ci de plus en et de ... 
les les coGts d’equipement B sont de 4000 B 

5000 ils de 10 O00 a 20 O00 

On s’achemine, oit la 

est donde: 

- B la des et des  techniciens 

- B de la 

- h la la qualite des  eaux etdes sols. 

en Algérie - 

les 

B et suivant les 

1000 habitants et ce ne 

(moiti6  de celui du le de la Tunisie, le cinquieme de celui de 

...) 
chez nous: les ceds,  djeboubs, les 

puits B ... 
La colonisation a use au point  que les 

s’appelaient et de ‘l! 
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Le potentiel actuel est constitue, en depuis 

1850, 1870 mais h de 1930-40 jusqu’8 l’independance. 

En  1962, constituait de l00 O00 ha de qui ne 

cependant  qu’une en extensif de de 50 O00 ha an. 

point de vue, il n’y a eu aucune puisque c’est le même que 

l’on en actuellement; les 

nouvellement amCnag6es venant les du systeme 

du et Chelif. 

tout cela, qui compte 300000 ha, 

10 % des globalement 40 % de la 

nationale. 

Le dCcuplement des en et le des 

totales sont possibles en vingt ans. 

cela, le de en doit quintuple, sans 

compte  du Sud, auquel  une attention doit 

Les donndes de l’annee 1988 que, sauf legumes le taux de 
de la demande actuelle la nationale de 

O (huiles ), 0,lO ( 1, 0,15 ( legumes secs ), 0,22 ( ) h 0,75 

les pommes de ... 
La de la population va plus ces taux et ainsi la 

dependance de pays. 

La multiplication de population un 1,6 en 20 ans une 

multiplication des besoins 2 la des et 3 les viandes et 

oeufs. 

s’agit  ainsi l’utilisation des “avantages dont 

l’espace, le soicil, les en sols et eaux même limitees  en quantite ou 
qualit e... 
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1. Besoins  alimentaires 

La population de est de 25 en 1990. 

et suit : 

Produits 

t. 
Legumes f. 
Legumes s. 

Oleagineux 

% de.  couv. 
4593  1035 22,5 
963  745 77'4 

1705  2212 
206 34 . 16,5 

1458  764 52'4 
4167 O O 
1220  122 10,o 
384  19 5'0 

( en les ) 

La situation est ainsi caractérisée par déficit quasi général, sauf pour les légumes 

frais. 

Si un moyen comme 

2010 : 

Legumes 
secs 

Viandes 
Oeufs 
Lait et 

150 kg/hab/j 
50 
85 
9 

i o  
20 
34 

100 
8.5 

16.5 
3.8 

2772 cal/hab/j 
83 g 
29.2 % 
53 % 
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les besoins se 2 en  20 ans les sauf 

(1,4) et (3), la etant 1,6. 

2. en Eau ct en  eau d’irrigation: 

16,4 et 19,l de mbtrcs 

en: 

- 12,4 de 

- 1,8 de 111‘ en caux dans la zone Nord du pays 

- 2,15 li les du 

3 

7 ’  

3 

A 2010, un taux de de 5 les 

populations et peut 

Le  total  potentiellement  disponible  en  incluant les 

17,6 B 20,4 de dessalement  etant 

negligees. 

2.1 de mobilisation 

ell eau superficielle: 

ce B 5,7 

soit 46 % des  potentialites. 

en eau souterraine: 

A ce les  potentialites  sont  deja  exploitees, de.90 % 10 % 

sont ainsi  estim6es  globalement 12,4 de 

5,7 et les eaux soutenaines. 
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2.2 euil potable  et indrrstsielle 

Les besoins en eau potablc ct B 2010 sont une 

population  de 42,7 dont 28 B 2,9 

de cubes an. 

2.3 en  terres crgricoles 

1.350.000 sont cotnm et 350.000 

des  investissenlents assez 

2.4 en eau agricole 

Apr& satisfaction  dcs  besoins  en eau et les 

mobilisables qui sont de 4,6 de m3 pour le 

Nord-et 4,7 le Sud-soit total  de 9,3 de 

cubes globalement. 

Alors que  les  besoins en eau  agricole sont estimés 8 &c) 

le 2,9 de l n3  le Sudsoit un total de 11,8 de m6tres 

cubes. 

Un deficit est . 

2.5 d’isrigntion etl~sodrrctiorts  agricoles 

Compte tenu des en eau mobilisee ou en de mobilisation et des 

de il est possible d’écpiper,en première 

approximation 983.000 hectares 
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- Grande  hydraulique  (Nord) 476.000 ha 

- . 277.000 ha 

- 230.000 ha 

ce les 

de  316.000 ha h 983.000 ha à l’horizon 2005 ce d’un mil- 

lion  d’hectares irrigues à l’horizon 2010. 

de la‘ population  dc 25 h 40 

1987 et 2010, le un 

réduire le déficit de la balance exportation / importation 

des produits  alimentaires de 7 à 4 de (valeur 1988), soit prks de 50%. 

On cependant  conduit il des 

Compte tenu  des  aptitudes  des sols, et la base  des donnkes disponibles au 

de 

de b 

La ... 
Le 

e n  sec les 

...) 

2.6 en eau ugricole correspondante : 

- 

- Sud 

- 

Total 

17.7 

m3 

4.7 - 

1.3 - 
9.3 - 

- 
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l -  

avec  des  dotations  moyenncs : m3 l ha l an 

G 6500 

5000 

15000 

Les besoins pc  ILI^ la et le satisfaits comme suit: 

/an) 3 

superficielle souterraine recyclée Total 

2.65 0.5 O. 15 3.3 

Sud 4.7  4.7 

non ventiles - 1.3 

Total - 

des eaux usees B 

l'evidente, 

peuvent  cette un dCveloppement: cas des 
B un avant de 

mises g la les eaux 

"h  et le 

.,,, cllcs se de des  eaux 

le bilan  de de B 

les 50 % de sols aptes equipes 
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! ‘  

3. Périmètres existants 

classes 

- Les anciens de la 

et seguias) 

ob domine  une  technique 

ils 40.000 . 
difíïccult6s daes 51 la v6tustC 

et . 
et6 1937 1958 sont  donc 

me  100.000 

(six) sont ChClif, ou en voie de ChClif, 

. 
et 

4. ou en COWS: 

en 

- la B l’identique) ou la 

etude et nonnes) 

20.000 

- la ou l’extension 

( 50.000 ) 

5. Etudes: 

&des er? cozm est de plus de 170.000 . 
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Ces plus 

cst confiee h / 

. 
Le en qui entame en 1993/94 plevoit 48.000 ha de 

plus. 

1995/99 135.000 ha de  plus . 

6. : 

Les anv5nagements  de  petite et sont constitues de 

dont l’alimentation en 

dans les oueds et au fil de etc ... 

* Les Slrperjïcies 

La petite et O00 ha de 

: 

- 874 de taille  de 10 ha et plus  (taille 

moyenne 100 ha ) . 
- 130.000 ha il6ts B 10 ha. 

* utilisation  agricole 

Les et 60% 

la , les 15% . 
La est une et B 

eux-mêmes  soutenus les institutions et de la 

Elle consLitue, actuellement  les  5/6 du 

A en 2010, elle %. 
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7. valcur des régions 

Le clcs potcntinlit6s  spCciliques qui, ct)nmc dcs 

le long tenne, peuvent de essentielle B la du 

deficit actuel. 

Les doivcnt d’une en 

constamment l’adaptation, y la maintenancc des 

La population vivant d:tns ces zones est passee de 1,4 h 2 millions d’habitants 
1977 et 1987; il Cs1 cstimc? qu’cllc 3’2 millions en l’an 2000. 

Le peuplement y donc plus vite que celui du pays 

La en cau constitu6e le “gisement” du continental 

et du complexe cst non impliquant qu’un 

mais optimal soit mis en son exploitation, avec l’exigence 

d’une avec nos voisins..: 

Les populatio~~s dc la ont appliquk un sysL2me adapt6 ct 

cette avcc c t  les puits h 

sont men6s depuis les anndcs soixante-dix: Abadla 

le de l’oued Gassi Touil, les tentatives de des  oasis de Zelfana, 

Oued Touat et cnl‘in actions de mise en 

Les h i e n t  estimees B 53 000 ha Statistiques 

la campagne . 
Le clui‘semble 300000 ha, 

suit: 

- : 100 O00 ha 

- classique : 40 000 ha 

- localis&.! : 20 O00 ha 

- pivots : l40 000 ha 
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du et 
80 % de 15 % de la 

totale et 10 % des  besoins  de  l’annec  2010 . 
Tout 5 de m d’eau, 3 

soit 150 m3 h 15 O00 n1 3 

,Un en de  10 O00 B 20 ODO ha an de le 

15 30 annees. 

La 1990-2005 o u  2020 donc  cclle  d’une  mise 

et les 

consequences  des  actions  engagees et 

Les 

* les niveaux  optimaux  d’exploitation,  compte  tenu: 

- de la et des  augmentations de 

l’investissement et le  fonctionnement, 

- ct ... 

* les techniques et 

* les esp&ces et  systhles ... 

8. Agriculture, qualité de l’eau et pollution: 

de  qualit6 

minimale. 

L’exces  d’616ments nuisible: 

- aux arCtures, d’ob et du 

- aux sols, 

... 
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- u u  17U/J/7l?,Y d’eau sorrtewaine, 

- aux c~nsor? f / l 7~~ez11~ ,  q u i  

feuilles, ... 
Les  eaux  utilis6cs en, sont, qualit6  assez 

moyenne et elles sont ... 
Le de m h x ,  

de la qualit6 les usagcs (pollution dcs nnppcs d’eau douce,  utilisees 

la boisson  humaine est du de  toutcs les 

A son l’usage clc une  pollution 

biologique,  mais aussi, 

les  usages. 

T1 est indispensable de un  d’konomic de  l’eau  au  niveau 

peu 

h l’amont, c5pul-atic.m clcs h l’aval ... 

réutilisation des eaux usées épurées dans l’agriculture 

Elle  devient une ndcessite au de la planification, de 

la de l’exp~l-illlenlation et du lancement de 

est ce  sujct en B ses qui ont 
les de cettc technique et ses 

inconvhien ts. 

Un lanct? de 

dc la 

plaines aux 

villes et villages; ces  lwhniques  sont basees l’utilisation de  l’espace 

du 

. 
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9. hommes,. la formation 

Un a besoin de 

- physicicns  du sol - 
- les sous-sp6cialitts de &nie civil ou et - 

et sp6cialists dans la gestion des 
d'investissement - specialistes cn ... 

~ 

A ce sont 250 et la gestion et 

l'exploitation et 200 duns les 

l 
~ 10. coûts: 

On  peut 250 000 dinars par à 10 O00 

dollars par  hectare, avec 11nc de de la moiti6, les  alm?nagenlents 

en de ou de lancement. 

( 6000 $ / ha j 

Ces ne  tienncnt pas compte  dc la mobilisation, ils incluent  l'adduction  (qui 

est du li6 B la kobilisation), tous les et connexes 

et excluent les  equipcments et B la ... 
Le qu'il est est bas6 qui necessite 

cl donc, plus souvcnl du pompage, donc dc 

Le des B 

ou 12x18 en plus, 70 80 ml et 

3 h 6 cc q u i  B 1200 !6 / ha , cn 

l'exploitant. 

Enfin, ces de 1,5 

moyenne,  avec une allant de 0,s B 2. 

Ces les volumes  d'investissements h de 

et les depenses 

"d'accompagnement"  indispensables B la viabilite kls "8 la 
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les en des 

ou sp6cifïques sont 

Les de nous; 
et 

6000 B 8000 

Les 300 000 ha en  plus,  en sus des 
3 milliards de $ . Les 45 O00 ha h 270 millions $. 360 millions $ 

h la 

500 indispensable, 

600 millions $. 

Ce sont ainsi, 4 US !l qu’il B l’ensemble 

du une  quinzaine  d’annees,  dont la 

l’equivalent  de 250 an . 
un moyen  d’equipement de 

25000 et 

Participation de l’agriculteur  usager - 

les de 

fonctionnement et 

- 1’Etat  peut lui 

. - les de tête et 

soit de et soit de les 

La ou 
de gestion,  avec ou sans un ou syndical ... 
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rentabilité de l'ensemble du 

un 

et par 

- 10.000 $ tl. 300.000 pour tenir 
compte  de  l'investissement  "Energie" ( 30.000 / ?... ) 

- 10.000 $ mobilisation de la et 

Ce sont donc 20.000 que equipe B l'economie une 

Un B de 1000 B 2000 $ an les depenses  en 

une  dizaine ou une  vingtaine  d'annees. 

l '  Un un en  une  cinquantaine  d'annees au. 
~ 

maximum, ce qui B la 

B 250 

annuellement  en devises 15 400 millions de 

qui economises les . 
Tous les et de la gestion ne 

11. Conclusion 

- L'existence d'une qu'il en 

- et de conditions  climatiques et 

en 

- l'existence d'aval en  amont  d'activites 

..., 
B d'un B l'axe 

directeur  du  développement écorzomique régionab; ce 
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aux "points de m h e  qu'il doit dans une 

globale, considhnt toute la 

Les points colnme critiques les 

* moyens de conception que l'on peut. au developpement des 

humaines, 

* inputs et moyens de où une "vision est 

* outils de suivi et gestion qui posent des 

et de au sens ... 
* active et des mondes de et de  1'6conomie ... 

Les axes d'un d'actions 

- des connaissances du potentiel eau" . 

l'affinement des schdmas ces schemas doivent 

la de la d'amdnagements "Cconomiques", au sens de 

l'investissement et dc la gestion, 

- et de de' la gestion des en 

exploitation, incluant si ... 
- la multiplication du d'equipement de nouvelles un de 

cinq, aboutissant h l'utilisation optimale des potentialitds connues... 

- la consolidation de des outils de suivi du ... 
- un de + de de 

et de 

- d'incitations "moyens de conception et de ... 
Le et l'association des et elus locaux, des eux-m&nes ainsi 

que la de en doivent penses et 
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