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Résumé :  

 

En Algérie, il a été significativement remarqué, ces dernières années, que 
la question de l’eau constitue une des préoccupations majeures pour les pouvoirs 
publics y pour les citoyens. Cela peut se justifier par le fait que 
l’approvisionnement en eau de bonne qualité et en quantité suffisante des 
différents usagers est souvent contraint par certains facteurs qui rendent cette 
mission une tâche extrêmement difficile. Parmi ces contraintes nous pouvons 
avancer celles qui sont d’ordre institutionnel, technique et financier. 

De plus, cette situation est aggravée par plusieurs autres facteurs, tels que 
la croissance démographique, l’urbanisation croissante et les effets néfastes 
qu’engendre le changement climatique sur les disponibilités de l’eau (vu que 
l’Algérie est pays aride et semi-aride et les cycles de sécheresses sont très 
fréquents). C’est ainsi  que nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui nos villes ne 
sont pas  à l’abri d’une éventuelle pénurie d’eau. Afin de maîtriser cette situation, 
il y a lieu de mettre en place de véritables politiques publiques visant à : la 
mobilisation meilleure des ressources, l’économie de l’eau, l’amélioration des 
conditions d’accès des citoyens à l’eau potable  et à l’assainissement de base.  

Par conséquent, ces mêmes politiques nous les avons voulu êtres analysées 
à travers notre problématique axée autours de trois principales questions.  

Essentiellement, ces mêmes questions vont nous permettre d’identifier les 
principaux facteurs contraignants le développement du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement en Algérie. Afin de mieux saisir notre sujet, nous 
avons opté pour l’évaluation de la gestion urbaine du dit service au niveau de 
l’espace de la ville (commune) de Tizi-Ouzou. 

 
 

 
 



 
 

INTRODUCTION GENERALE  
 
 
 
 



                                                                                                                   Introduction générale 

 

INTRODUCTION ET ÉLÉMENTS DE  LA PROBLÉMATIQUE 
 
Parmi les ressources utilisées par les sociétés humaines, il en est une qui est vitale au 

même titre que l’air ; il s’agit de l’eau. Une ressource qui est porteuse de beaucoup de 

spécificités, où elle est à la fois : abondante et rare, la plus « technique » et la plus chargée des 

significations sociales et culturelles, un « don du ciel » qui n’est le plus souvent accessible 

qu’à condition d’y mettre le prix.  

Face aux multiples problèmes de l’eau à l’échelle planétaire, presque tous les 

gouvernements sont, aujourd’hui, aux prises avec un paradoxe : alors que l’eau couvre une 

grande partie du globe terrestre, de nombreux pays sont, aujourd’hui, confrontés à des 

situations de stress hydrique (pénuries d’eau). 

Ces pénuries sont le fait de plusieurs facteurs qui ont impacté négativement la 

disponibilité de l’eau et son usage: (a) le réchauffement climatique et les cycles de 

désertification continus, (b) la croissance économique et l’explosion démographique, et (c) 

l’urbanisation croissante. Ceci a, en effet, engendré une demande croissante sur les services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement.  

En outre, nous évoquons le problème des surexploitations des nappes phréatiques et 

celui de la pollution des eaux souterraines. Le premier problème est, généralement, posé 

lorsque l’absence de réels investissements pour la mobilisation des eaux superficielles fait 

défaut. Quant au second, il se rapporte à l’absence ou à l’insuffisance des infrastructures 

d’épuration et de traitement des eaux usées.  

Ainsi, il s’avère nécessaire pour les gouvernements de la plupart des pays, notamment 

ceux en voie de développement, de penser une véritable stratégie visant à préserver 

durablement la ressource en eau et d’en assurer l’accès à tous. Car l’eau est considérée 

comme un élément fondamental de toute stratégie de développement. Son absence est 

considérée comme un facteur de paupérisation quand elle ne couvre pas suffisamment les 

différents besoins économiques et sociaux. Ce qui signifie, par conséquent, que la 

disponibilité de l’eau est une condition sine qua non pour le développement économique 

(industriel et agricole) et l’amélioration des conditions de vie des citoyens. 

À l’orée du 3ème millénaire, près d’un habitant sur cinq n’a toujours pas accès à l’eau 

potable, un sur trois vit dans une région où l’eau est relativement rare, un sur deux n’est pas 

raccordé à un système d’assainissement de base ou souffre de maladies hydriques qui 

continuent à être la cause principale de la mort de cinq millions de personnes annuellement à 
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travers le monde.  

Afin de garantir un meilleur cadre de vie et permettre l’accès de tous à l’eau potable et à 

un système d’assainissement de base, presque tous les gouvernements ont adopté, en 2002, 

lors du sommet de Johannesburg (Afrique du sud), les objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). En effet, dans la cible 10 de l’objectif N° 07, il est souligné la 

nécessité de réduire de moitié, d’ici 2015, la population n’ayant pas accès à une eau douce, et 

à un système d’assainissement des eaux usées. 

L’eau qui est une ressource naturelle est, également, un bien marchand. Car, pour 

alimenter une collectivité, il faudrait d’avantage engager d’importants investissements pour : 

la capter, la traiter (la rendre potable) et la distribuer ; la collecter et l’épurer, par la suite. 

C’est ce qui explique que l’eau a rapidement fait l’objet d’une activité économique. Et c’est 

surtout, à partir du 19ème siècle, que l’industrie de l’eau a connu son essor, avec l’émergence 

de grandes compagnies qui en ont fait une activité commerciale à grande échelle. 

Sur le plan théorique, tout le monde s’accorde à considérer que l’eau potable est 

l’assainissement sont à la fois des biens économiques et sociaux. L’eau fait partie du 

patrimoine commun de la nation et son usage appartient à tous. « L’eau est par nature un bien 

public, nul ne peut se l’approprié. C’est à la collectivité d’en définir l’usage pour assurer un 

bon approvisionnement et un bon assainissement, pour limiter les gaspillages dans un esprit 

de justice sociale, de saine économie et de préservation de l’environnement » [1].  

Cette déclaration se réfère à la justice sociale et non aux lois du marché ; à 

l’appropriation publique et non privée ; à la qualité du bien public et non pas à la possession 

individuelle. Cependant, cette approche ne néglige, par ailleurs, pas les aspects économiques. 

Dans l’analyse économique, l’eau est objet qui présente plus d’intérêt à la science 

économique quand elle perd son caractère inépuisable (au sens de la rareté). C’est de là, 

d’ailleurs, que nous visons une analyse économique du sujet. 

Selon E. Malinvaud : « L’économie est la science qui étudie comment les ressources 

rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle 

s’intéresse d’une part, aux opérations essentielles que sont la production, la distribution, 

et la consommation des biens, d’autre part, aux institutions et aux activités ayant pour 

objet de faciliter ces opérations » [2].   

Quant à P. Samuelson : « L’économie est l’étude de la façon dont l’homme et la 

                                                 
1 : Tenue par le président français de l’époque, J. CHIRAC lors de la journée mondiale de l’eau en 2003. 
2 MONTOUSSEE. M : « Analyse économique et historique des sociétés contemporaines », éd- Bréal, 2ème 

édition, Paris, 2007. P 12. Disponible sur web : http://books.google.com/books. 
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société choisissent, avec ou sans recours à la monnaie, d’employer des ressources 

productives rares qui sont susceptibles d’emplois alternatifs, pour produire divers biens 

de la consommation présente ou future des différents individus et groupes qui 

constituent la société. ».  

Ses caractéristiques particulières en font de l’eau un bien spécifique à usages multiples 

que la science économique appréhende avec difficultés. Cette ressource occupe une place 

intermédiaire entre les biens privés et les biens publics purs, analysés particulièrement par 

l’économie publique. 

Selon J. Dreze,  l’économie publique est née au début des années 1950  lorsqu’elle s’est 

distinguée des finances publiques. Selon X. Greffe : « L’économie publique est une 

branche de la science économique, qui étudie les justifications et les effets de 

l’intervention de l’État sur l’économie et sur le bien-être collectif. Elle se concentre, 

essentiellement, et avant tout, sur l’économie non marchande » [1]. Cette définition 

s’articule, essentiellement, sur les trois fonctions de l’État, avancées par R. Musgrave : (a) la 

fonction d’allocation des ressources, (b) la fonction de redistribution des revenus et (c) la 

fonction de stabilisation macro-économique. 

À partir de la définition de X. Greffe, on retient essentiellement deux objectifs de 

l’intervention de l’État que sont :  

- l’efficacité économique qui traduit bien la fonction d’allocation des ressources, et;  

- la justice sociale traduite par la fonction de redistribution des revenus.  

De la même définition, l’on comprend, par ailleurs, que l’intervention de l’État est 

rendue possible grâce à ce qu’il est le garant de l’intérêt général, en assurant une mission de 

service public (l’économie non marchande).  

En économie publique, les activités non marchandes sont toutes les activités que la 

sphère privée ne peut prendre en charge à défaut de gains d’opportunité. Ce sont, en effet, 

toutes les activités dites de services publics. 

Selon  L. Duguit : « Il relève du service public toute activité dont l’accomplissement 

doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de 

cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance 

sociale, et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par la 

force gouvernante » [2]. 

Du point de vue de l’analyse urbaine, l’eau est le premier service public urbain. 
                                                 
1 GREFFE. X (1ère édition) : « Économie des politiques publiques », éd- Dalloz, paris 1994. P 
2 ESPULGAS. P (2ème édition) : «  Services publics », éd- Dalloz, Paris 2002. P12. 
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Aujourd’hui, avec l’urbanisation croissante, l’alimentation en eau potable et l’assainissement 

en constituent une des préoccupations majeures des collectivités publiques (État et/ou 

collectivités locales).  

Afin de venir au bout des multiples problèmes que posent l’eau potable et 

l’assainissement dans un souci de justice sociale, il y a lieu de répondre essentiellement à trois 

objectifs : (a) la qualité, (b) le prix et (c) la sécurité d’approvisionnement et d’hygiène 

publique (santé).  

En tant qu’activité de réseau, l’eau potable et l’assainissement doivent répondre à 

certains principes de services publics, à savoir : (a) l’universalité, (b) la continuité, (c) 

l’égalité et (d) l’adaptation.  

L’universalité doit permettre à tous l’accès à la ressource et au service. La continuité 

implique, quant à elle, la satisfaction de manière régulière des différents besoins en eau des 

utilisateurs potentiels. L’égalité concerne, à la fois, la qualité de l’eau fournie et une 

répartition égale des coûts entre les différentes catégories de consommateurs et les différents 

territoires (c'est-à-dire la péréquation sociale et spatiale selon le principe « l’eau paie l’eau »). 

Enfin, le  principe d’adaptation concerne la potabilisation de l’eau et du respect des normes de 

qualité telles qu’elles sont édictées au niveau national qu’international. Car, pour produire une 

eau de qualité et en quantité suffisante, cela suppose une série de précautions au préalable. 

Ces principes doivent être respectés afin de protéger le bien-être collectif. Et, même en 

cas de gestion déléguée, la collectivité reste l’administration principale qui veillera à leur 

application. 

Ces questions relatives à l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement sont, de plus en plus, préoccupantes pour l’ensemble des gouvernements des 

pays en développement.  

Compte tenu de la croissance démographique observée au niveau des villes, les services 

à étudier suscitent énormément de questions, faisant état de l’un des plus important débat à 

l’orée de ce troisième millénaire. Car, cette problématique d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base le plus hygiénique croise de nombreux problèmes liés :  

- à la manière dont ils sont rendus à la population ; 

- à leurs caractéristiques essentielles de biens publics à usage multiples ;  

- aux questions de développement humain et économique, etc.  

Afin d’y remédier à ces problèmes, des politiques urbaines doivent être mise en place, 

tout en oscillant entre : 
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- la volonté de généraliser  l’accès de tous au service de l’eau potable et de l’assainissement 

afin de contrôler l’espace urbain, et ; 

- la segmentation de l’offre entre les différentes catégories de population et les différents 

usagers potentiels (industrie, administration et service, commerce et artisanat, tourisme, 

etc.). 

La présentation sur l’eau est indissociable des considérations du développement 

durable, car la prise de conscience de cette véritable problématique n’est, en effet, qu’un enjeu 

d’interactions collectives entre les différents acteurs de la ville. Davantage, cet enjeu nécessite 

une véritable synergie et de coordination des actions collectives au niveau de l’espace urbain, 

en visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la protection de l’espace vécu 

dans un souci de cohésion sociale. Car, ce n’est qu’à partir de là qu’une collectivité peut 

aspirer au mieux à une dynamique de développement économique, ancrée sur des valeurs 

sociales communes. Sinon, l’on observera des phénomènes qui peuvent hypothéquer le 

développement de cet espace, tels que : les inégalités sociales, la paupérisation, les effets de 

déplacements, etc. 

Cette démarche d’interaction de différentes actions munies par les différents acteurs de 

la ville est celle qui est qualifiée de gouvernance urbaine de l’eau, où l’accès de tous à l’eau 

est l’ « affaire de tous » et doit constituer l’élément premier de toute politique urbaine. 

Comme dans la plupart des pays en développement, l’Algérie est aujourd’hui 

confrontée à ce véritable problème de sécurité d’approvisionnement en eau de sa population. 

Une problématique qui se pose, essentiellement, par rapport : (a) à la vulnérabilité de la 

ressource en eau, (b) au manque d’infrastructures de mobilisation de l’eau et de traitement des 

eaux usées,  (c) au faible cadre institutionnel et réglementaire dans l’organisation des dits 

services (d’importantes réformes « inachevées » ont été entreprises depuis l’indépendance à 

nos jours, sans que la situation ne soit réglée) et, (d) l’usage rationnel de l’eau, etc. 

Dans ce travail, nous allons essayer d’examiner toutes ces contraintes à travers un essai 

d’analyse sur la situation actuelle du service public de l’eau potable et de l’assainissement en 

Algérie. 

Afin de comprendre et de rendre clair notre cadre d’analyse, nous avons tenté d’étudier 

cette problématique  à travers l’espace de la ville de Tizi-Ouzou. 

Principalement, notre problématique est axée autour de trois questions fondamentales, 

où nous allons essayer de voir :  
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(A) comment se présente la gestion urbaine de l’eau potable et de l’assainissement, tant 

au niveau national qu’au niveau de la ville de T-O ?  

(B) Quels sont les indicateurs de performance et de faiblesse qui caractérisent la gestion 

actuelle des dits services ?  

(C) Et  qu’en est-il des objectifs d’efficacité économique, de justice sociale et de 

durabilité de l’eau? 

De ces trois principales questions auxquelles nous tenterons d’apporter les éléments de 

réponses, découlent quelques autres questions subsidiaires : 

- En tant garant de l’intérêt général sur son propre espace local, quel est le rôle réservé à la 

commune dans la gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement ? 

- Le partage des compétences entre l’échelon central et l’échelon local, répond-t-il au 

principe de subsidiarité auquel il faudrait concilier entre les tâches et les moyens ? 

- La délégation du service public de l’eau potable et de l’assainissement, respectivement à 

l’algérienne des eaux et de l’office national d’assainissement, à partir de 2001, et le 

renforcement des missions de la direction d’hydraulique de wilaya, ne sont-ils pas 

synonyme de la volonté du centre d’aller vers une déconcentration pragmatique et 

progressive au détriment de la décentralisation ? 

Notre travail se propose d’identifier les principales contraintes liées au développement 

des services de l’eau. Ces contraintes, supposées au préalable, sont essentiellement 

concentrées autour de trois (03) grands axes de recherche. Il s’agit, en effet :  

- du cadre  institutionnel et réglementaire dans lequel évoluent les deux services à étudier ;  

- des aspects techniques relatifs aux infrastructures et leurs entretiens, aux déperditions 

dans le réseau,..;  

- du cadre financier, tant au niveau macroéconomique (investissement dans le sous-secteur 

de l’eau potable et de l’assainissement) que microéconomique (relativement à la 

tarification, tant du point de vue du citoyen que des établissements de gestion). 

 

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET STRUCTURE DU TRAVAIL 

Afin d’apporter les éléments de réponse aux questions posées, nous avons structuré 

notre modeste travail selon quatre grands chapitres que nous présenteront comme suit : 

- Chapitre I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 

biens et services publics et les  spécificités des services publics en réseau ; 

- Chapitre II : Présentation des services publics urbains de l’eau potable et de 
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l’assainissement  dans les pays en développement ; 

- Chapitre III : La problématique de l’offre du service public de l’eau potable et de       

l’assainissement collectif en Algérie 

- Chapitre IV : Les indicateurs de performance et de faiblesse de l’offre publique du 

service de l’eau potable et de l’assainissement dans la ville de Tizi-Ouzou  

 

Dans le premier chapitre, nous évoquerons les justifications théoriques de l’intervention 

de l’État dans la sphère économique et sociale, tout en produisant certaines catégories de 

biens et services bien spécifiques. Ainsi, nous retracerons une analyse théorique des services 

publics en réseau, selon trois principales approches (économique, industrielle, juridique).  

L’intérêt que nous devrons escompter de cette démarche, consiste à nous faire 

comprendre l’organisation, le fonctionnement, la gestion et le financement des services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement, qui feront objet d’étude dans le deuxième 

chapitre. 

Afin de saisir notre sujet, nous avons eu recours à l’analyse urbaine des services publics, 

tel que la gouvernance. En fait, le deuxième chapitre vise à clarifier les spécificités des 

services publics en réseau, notamment ceux de l’eau potable et de l’assainissement selon 

différents aspects fondamentaux, à savoir leurs caractéristiques économiques et sociales. 

Ainsi que les différents modes de gestion des dits services, leur organisation sous une 

approche institutionnelle et leur financement selon les différents types de tarifications 

publiques. 

Quant au troisième chapitre, celui-ci sera consacré à l’étude, sous différents angles, la 

problématique de l’eau en Algérie. Dans un premier lieu, nous exposerons cette question par 

rapport aux disponibilités potentielles en eau à travers le pays, selon les différentes régions de 

bassins hydrographiques. Dans un second temps, il serait nécessaire de faire une rétrospective 

sur l’organisation du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement depuis 

l’indépendance jusqu’à nos jours. En dernier lieu, nous passerons à l’analyse du financement 

desdits services, que ce soit en termes d’investissement ou bien en termes de tarification et de 

recouvrement de la facture. 

Une fois présenter les différentes contraintes qui entravent le développement du service 

urbain de l’eau potable et de l’assainissement au niveau nationale, il en restera de vérifier ces 

mêmes contraintes au niveau de l’espace urbain de la commune de Tizi-Ouzou. 
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Pour réaliser notre travail, nous avons eu recours aux instruments relatifs aux méthodes 

d’investigation et de collecte de l’information :  

- Recherche bibliographique portant sur des ouvrages généraux et spécifiques au sujet, des 

articles, des textes juridiques, des rapports nationaux et internationaux ;  

- Collecte de l’information statistique au niveau de la DPAT, de la DHW, de l’ADE de T-O 

(Zone, unité et centre de T-O) ; 

- Entretiens avec les responsables de la DHW, de l’ADE et de la commune de T-O. 

Par ailleurs, nous avons opté pour plusieurs questionnaires dont un adressé aux chefs de 

ménage et un autre aux présidents d’assemblées populaires communales (P/APC) de certaines 

communes. 

Le premier questionnaire contient 41 questions et concerne un échantillon composé de 

60 chefs de ménages de la ville de T-O (voir annexe N° I). 

Le second, adressé au P/APC de certaines communes de la wilaya, a été conçu dans 

cadre de comparaison entre la situation actuelle de la gestion des dits services au niveau de 

certaines communes (Boghni, Mechtras, Ain-Zaouia, Azeffoune et Timizart) par rapport à 

celle de la ville de T-O. 

 

Quant au choix du présent travail, celui-ci est dicté par plusieurs raisons. Premièrement, 

celui-ci s’inscrit dans l’objectif de construire un cadre de recherche correspondant à notre 

formation post-graduée, intitulée : « Économie publique locale et gestion des collectivités 

locales ».  

Deuxièmement, le choix de ce thème est motivé par le manque de travaux universitaires 

sur cette question, surtout au niveau de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (aucun 

travail n’a été fait sur le sujet au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion).  

Sur le plan théorique, c’est un moment d’explorer nos connaissances théoriques 

applicables aux domaines des services publics. Mais également, il s’agira de construire un 

cadre théorique bien approprié au domaine de l’eau potable et de l’assainissement.  

La problématique traitée consiste à mettre en lumière les deux paradigmes qui régissent 

l’organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, à savoir l’efficacité 

économique et l’équité au sens de la justice sociale. 

Sur le plan pratique, et par ce travail, nous désirons contribuer  à l’amélioration de la 

gestion actuelle des dits services au niveau de l’espace urbain de la commune de T-O. 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et les  spécificités des services publics en réseau. 

 
Introduction au chapitre I 

 
L’histoire économique est riche en enseignements. Elle nous montre, à travers l’étude 

d’un ensemble de courants de pensées, pourquoi l’État est appelé à intervenir dans la vie 

économique et sociale et comment peut-il jouer son rôle de garant du bien-être de ses 

populations. Nombreux, d’ailleurs, sont les économistes qui, traditionnellement, voyaient en 

l’État un agent qui remplit trois fonctions [1] en référence aux principes construits par R. 

Musgrave dans son ouvrage intitulé «The theory of public finance (1959) ». Ces principes se 

rapportent, essentiellement, aux missions suivantes : l’affectation des ressources, la 

redistribution des revenus et la stabilisation macroéconomique. 

Avant même d’étudier les fonctions de l’État moderne, nous pouvons relever que l’État 

a toujours été vu comme le principal garant de la cohésion sociale. Parmi les exemples les 

plus frappants et remarquables, on peut évoquer davantage la cité et son modèle démocratique 

de la Grèce antique, et la république romaine. 

Forme institutionnalisée du pouvoir politique, l’État est doté du monopole de la 

contrainte légitime et il est garant de la cohésion sociale. L’État dispose, comme il a été 

souligné par Max Weber, « du monopole de la violence légitime » dans le sens où son autorité 

s’impose par la force [2]. C’est le modèle wébérien de gouvernement fondé sur : l’autorité, la 

hiérarchie et la puissance de la bureaucratie [3]. 

« État-entrepreneur, providentiel, régulateur ou catalyseur pour les uns, acteur 

économique et pivot de l’organisation sociale pour les autres » [4] ; avec une telle 

terminologie, l’État a, toujours, eu pour mission traditionnelle d’assurer la protection civile et 

la défense de l’intégrité du territoire, de veiller à la santé des populations, de promouvoir 

l’éducation et la justice et d’assurer le bien-être de la collectivité [5].  

D’imminents auteurs se sont tournés vers l’analyse des questions relatives à la  

légitimité de l’intervention de l’État. Une question qui, sans doute, n’a pas et n’aura pas une 

seule réponse au moment où les questions relatives au rôle et à la place de l’État dans la vie 

économique et sociale continuent d’alimenter les débats. Cela dépendra davantage de 

l’orientation de chaque courant de pensée.  
                                                           
1 MARCHAND.C : « Économie des interventions de l’État », Col : Q-S-J, n° 3484, éd- PUF, Paris 1999. P 3. 
2 TEULON.F : « Le rôle économique et social de l’État et  des administrations publiques », éd- Ellipses, Paris 

2000, P3. 
3  Idem. P3. 
4  HACHIMI.S-Y : : « Les partenariats privés-publics comme nouvelle forme de gouvernance et alternative au 

dirigisme étatique : encrage théorique et influence conceptuelle », in la revue de l’innovation dans le secteur 
public, Vol n°10, (3) 2005, article n°01. Disponible sur Internet : www.innovation.cc/français/yaya1-
final.pdf. 

5  Idem. 
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CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 

L’économie publique est une branche de la science économique (de l’économie 

politique) qui étudie les justifications et les effets de l’intervention de l’État sur l’économie et 

sur le bien-être des citoyens. Elle se concentre avant tout sur l’économie non-marchande [1]. 

Terme qui veut dire que l’économie du secteur public se caractérise, le plus souvent, par des 

transactions non-monétaires.  

Selon J. Dreze [2], l’économie publique est née dans les années cinquante (1950) [3] 

lorsqu’elle s’est distinguée de la finance publique, qui étudie spécifiquement le financement 

de l’État, en investissant le problème de la tarification des biens ou des services relevant 

d’entreprises publiques. 

Dans ce chapitre, nous proposons de retracer les justifications théoriques de 

l’intervention de la puissance publique dans la production des biens et services publics en 

réseau. Nous nous attellerons, ainsi, dans la première section, à l’analyse de l’économie 

publique des interventions de l’Etat. Comme nous tenterons de savoir comment l’Etat 

intervient sur le marché et comment peut-il protéger le bien-être social de la collectivité. Dans 

la deuxième section, il s’agira d’introduire les multiples approches de l’analyse des biens et 

services publics: juridique, économique et industrielle.  

Du point de vue de l’économie publique, la production des biens et services publics 

pose le problème de partage des compétences entre les différents échelons territoriaux de 

l’État. Ceci est justifié, tout d’abord, par la légitimité d’intervention de l’Etat dans le souci 

d’efficacité (allocation des ressources) et d’équité (redistribution des ressources), d’un côté. 

Et de la décentralisation des collectivités locales, qui sont plus proches et plus soucieuses de 

la gestion des affaires locales, d’un autre côté. 

Afin de garantir un service efficace et un traitement équitable des usagers-

consommateurs devant les services publics, un partage optimal des actions entre l’échelon 

local et l’échelon central peut-il être possible ? 

 

 

 
                                                           
1  L’économie non-marchande est une économie des processus de production, d’allocation et de répartition des 

revenus qui ne fait pas recours aux mécanismes de types marchands, mais à des mécanismes, associant à des 
degrés divers, de prélèvement obligatoire, financement centralisés, distribution gratuite ou quasi gratuite et 
comportements altruistes. 

2 « Économie publique » in HENRIET.D : « Encyclopédia universalis », 2004.  
3 Cette décennie a connue la publication de travaux de deux grands auteurs a savoir : l’Économique d’ A.  

SAMUELSON (1954) portant analyse des biens publics et de « The theory of public finance » de 
MUSGRAVE (1959). 
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SECTION I : L’ÉCONOMIE PUBLIQUE, UNE ÉCONOMIE DES INTERVENTIONS 

DE L’ÉTAT 
 

Parce que l’État est une réalité distincte de l’individu dans la théorie. Les fins qu’il 

poursuit ne sont guère conformes et ne peuvent en aucun cas se confondre avec celle de 

l’individu. En d’autres termes, la puissance publique est guidée par le sens de l’intérêt général 

et de la protection du « bien commun » de la collectivité. 

Avant d’étudier les éléments consacrés à cette section, il faut rappeler que le principe de 

l’intervention publique n’est pas seulement résumé autour de la seule action de l’État, mais 

aussi autour des autres administrations publiques qui l’a compose, comme les collectivités 

locales - échelons infra-étatiques régis par les principes de la décentralisation et de la 

subsidiarité, formant ainsi ce que les auteurs désignent de Secteur Public. 

En effet, le rôle de l’État dans l’économie est au centre des grands débats actuels. Un 

débat qui ne date pas d’aujourd’hui, mais qui remonte aux travaux effectués dans la période 

qui s’étale du 18ème au 20ème siècle.  

Après la seconde guerre mondiale et suite à la vague des nationalisations, l’État devient 

acteur économique à part entière. Il devient un investisseur et un employeur dans les grands 

secteurs économiques, tels que : les transports, l’énergie, les banques, etc. 

Dans cette section, nous présenterons le champ théorique de l’économie publique. Dans 

un premier temps, et nous évoquerons brièvement les deux approches de l’analyse de 

l’économie publique (normative et positive). Par la suite, nous présenterons le champ de 

l’économie publique, tout en s’étalant sur le rôle de l’État suivant une démarche 

historiquement évolutive des principaux courants de la pensée économique.  

Comme dernier point, les justifications de l’intervention de l’État nous semblent d’une 

extrême importance, car elles portent sur les objectifs de la pure analyse de l’économie 

publique à savoir l’efficacité dans l’allocation des ressources et l’équité (la justice sociale) 

dans la redistribution des ressources et la localisation des services publics.  

Ces deux objectifs constituent les éléments fondamentaux sur lesquels repose notre 

travail de recherche (éléments de la problématique). 
 
I- Les approches d’analyse de l’économie publique  

L’intervention de la puissance publique dans la vie économique et sociale est étudiée de 

manière normative. Autrement dit, l’économie publique traite de la définition même du rôle 

de l’État : comment définir ses objectifs, quelles sont les justifications de son intervention 
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dans l’économie ? Mais aussi d’un point de vu positif, qui consiste à analyser les instruments 

de cette intervention et leurs effets sur l’économie selon des analyses théoriques de la théorie 

des incitations dont on cite la théorie des jeux.  
 

1- La théorie normative de l’économie publique 

En réalité, l’économie normative est, par définition, un domaine de l’analyse 

économique qui ne se limite pas à formuler des jugements sur les faits, mais qui vise à fonder 

rationnellement des jugements de valeur portant sur des questions économiques [1]. L’étude de 

la justice sociale relève de l’économie normative en énonçant ce qui devait être.  

La théorie normative de l’État a pour objet de définir le rôle idéal de l’État dans la 

société et dans l’économie [2]. Ainsi, l’État sera guidé par un objectif d’intérêt général, telles 

que l’efficacité et l’équité dans l’offre des services publics.  

En d’autres termes, l’économie normative a pour but de comparer et d’ordonner les 

différentes possibilités de distribution et d’allocation des ressources dans la société. Il s’agit, 

dés lors, de savoir si une mesure de politique économique est préférable à une autre et de 

sélectionner des « politiques optimales ». 
 

2- La théorie positive de l’économie publique 

Par opposition à l’économie normative, l’analyse positive a pour objet de formuler des 

lois, de construire des modèles visant à rendre compte au mieux de la réalité. Cette vision 

positive doit tenir strictement des jugements de faits et énonce ce qui est [3].  
 

II- Évolution du rôle économique et social de l’État dans les théories économiques 

 Au 19ème siècle et au début du siècle dernier (le 20ème
 siècle), l’intervention de l’État est 

restée peu développée. Fondamentalement, l’État garde et limite son action dans l’économie 

aux seules fonctions régaliennes qui se résument autours de trois (03) grands axes essentiels : 

une fonction de régulation visant à corriger les grands déséquilibres du marché et veiller au 

respect des mécanismes de la concurrence; une fonction de production des biens collectifs (la 

justice, la sécurité de l’intégrité de l’ensemble du territoire et la protection civile, l’éducation, 

la santé publique, les affaires étrangères, l’émission de la monnaie) ; et enfin, le maintien de 

l’équilibre budgétaire par le système fiscal. Il s’agit, en effet, de l’État gendarme tel qu’il est 

pensé par les libéraux, dont on cite le père fondateur de l’économie moderne « A. Smith ».  

                                                           
1 BEITON. A. (et al.) : « Dictionnaire des sciences économiques », éd- A. Colin, Paris 2001. P 156. 
2 WOLFELSPERGER. A : « Économie Publique », éd- PUF, Paris 1995. P 105. 
3 Idem. P 157. 
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L’apparition de la crise de 1929 et la situation critique qu’ont connu les économies du 

monde dans la période de l’entre deux guerres ont été considérées, par de nombreux 

économistes, comme étant un grand signe de la fin du fameux ordre naturel classique- 

«laisser-faire, laissez-passer » et de la célèbre «main invisible smithienne » régulatrice des 

déséquilibres du marché. Les travaux de Keynes concrétisés, pour l’essentiel, par la 

publication (en 1936) de « la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie», ont 

beaucoup contribué à l’ouverture du champ de l’analyse économique aux théories de 

l’intervention publique [1].  

Jusqu’à la fin des années soixante (1960), l’intervention de l’État dans l’économie 

nationale était considérée, par la plupart des hommes politiques et économistes, comme étant 

un facteur de progrès social. Mais, les deux chocs pétroliers des années 1970 ont suscité une 

autre phase de débat sur les nouvelles missions que doit jouer l’État dans le maintien de 

l’équilibre économique et social. Ce débat oppose les partisans du « moins-État » (dans la 

tradition néolibérale, il signifie le retrait quasi-total de l’État de la sphère économique) et ceux 

du « mieux-État » (supposant une efficacité accrue de l’administration publique de toutes ses 

composantes). 
 

1- La théorie individualiste de l’État 

À l’ère de la première révolution industrielle, A. Smith se prononça délibérément pour 

l’idée de la supériorité du marché concurrentiel et délimita strictement les fonctions que doit 

jouer l’État dans la vie économique et sociale. 

Après avoir reconnu les quelques fonctions régaliennes, A. Smith s’interrogea sur le 

rôle dévolu à l’État. Il évoqua ainsi les infrastructures, en soulignant que: « le troisième et 

dernier des devoirs du souverain ou de la république est celui d’élever et d’entretenir les 

ouvrages et les établissements publics dont une grande société retire d’immenses avantages, 

mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris par un ou quelques particuliers, 

attendu que, pour ceux-ci, le profit ne saurait jamais leur en rembourser» [2].  

Plus de deux siècles après, on retrouve en économie publique la même idée [3] qui 

consiste à dire que l’action de la force gouvernante peut se justifier par les seuls défaillances 

                                                           
1  Pour ces théories, on peut citer : Baumol en 1967 (écarts de productivité), Niksanan et Gauldner en 1960-1970 

(les théories de la bureaucratie), Peacock et Wiseman en 1960 pour la théorie des effets de déplacement ou 
encore Wagner pour l’analyse et la maîtrise des dépenses publiques…etc. 

2 SMITH. A : « La richesse des nations », cité par CROZET. Y : « L’analyse économique de l’État », éd- A. 
Colin, Paris 1997. P43. 

3  CROZET. Y. Op. Cité. P43. 
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du marché (biens collectifs purs, par exemple) [1]. 

En parcourant les fondements de l’analyse individualiste de l’État, A. Smith préconisa 

«la main invisible », grâce à laquelle il serait possible de coïncider la recherche de la 

satisfaction individuelle et l’intérêt générale. Cela veut dire que dans un cadre concurrentiel, 

la liberté [2] de l’initiative individuelle conduira systématiquement au bien-être collectif. 

Plus tard, la théorie néo-classique va se concentrer sur le problème de l’allocation 

optimale des ressources dans une économie d’échange parfaitement libre au sens de Pareto. 

Pour rappel, une situation optimale représente le cas de l’impossibilité d’améliorer le bien-être 

d’un individu sans détériorer celui de l’autre. Sa réalisation suppose une concurrence pure et 

parfaite (atomicité, transparence du marché, homogénéité des produits), absence d’effets 

externes et des biens collectifs indivisibles. Ces conditions ont conduit les néoclassiques à 

mettre en évidence les insuffisances et les défaillances du marché dans l’allocation des 

ressources, et de justifier l’action publique et les finances publiques dans deux principales et 

grandes catégories de services :  

- les services collectifs indivisibles ; 

- les sévices de tutelle, présentés par R.Musgrave sous la désignation de « Merit-wants». 

 Cette dernière catégorie de services est divisible et peut bien être soumise aux règles de 

l’exclusion par le prix. Et, parce qu’ils sont nécessaires pour les individus, l’État est appelé à 

les prendre à sa charge en les finançant par des prélèvements obligatoires. 

Selon ces deux cas, on peut conclure que l’État néo-classique agit en tant que garant du 

bien-être des individus, tout en leur imposant ces propres préférences et procédant à des choix 

qu’il estime bon pour eux. 
 

2- La théorie organique de l’État 

Cette école est celle représentée par, tels que : Rischel, List et Wagner. Ceux-ci estiment 

que l’État est le véritable « entrepreneur » du développement économique et l’agent de 

protection temporaire des entreprises naissantes. Ils reconnaissent, cependant, que 

interventionnisme étatique doit être de type temporaire.  

En s’inscrivant dans une rupture radicale avec les théories classiques et néoclassique, 

F.List considéra que l’erreur essentielle de l’approche individualiste de l’État est de ne pas 

tenir compte du fait « Nation », car les nations sont des unités naturelles, dont on ne peut pas 
                                                           
1  « SMITH avait évoqué la nature de certains biens qui dissuaderait l’initiative privé ; en forgeant, par la suite, la 

notion du caractère d’indivisibilité des biens ». Voir : CROZET. Y. Op. Cité. PP 34-35. 
2  La pensée classique complète l’édifice qui préconise que : « la liberté des hommes, la reconnaissance des 

droits de l’homme ne débouchent pas sur l’anarchie mais sur l’harmonie sociale » 

[14] 
 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 
faire abstraction. Toutes ne sont pas égales en forces productives et la même politique ne leur 

conviendra jamais [1]. Ainsi, l’État [2] devra être l’entrepreneur du développement pris dans sa 

totalité et de mettre les barrières qui protégeront les industries naissantes [3].  

Parallèlement et à la fin du 19ème siècle, Wagner a énoncé une loi qui consiste à analyser 

le facteur dépense publique. Il préconisa et soutiendra l’idée d’une dépense publique qui 

s’accroît sur le long terme à mesure que le revenu national augmente. En effet, il relia le 

niveau d’intervention de l’État au degré de développement du pays [4]. Ce raisonnement est dû 

à plusieurs facteurs :  

- l’amélioration des conditions de vie  des citoyens par la prise en charge de certaines 

dépenses liées à la sécurité et aux services « urbains » (adduction en eau potable et en 

assainissement), ainsi que des services publics non marchands, dits de tutelle (éducation, 

santé, culture, etc.), d’une part. Et que ; 

- le développement économique implique des investissements qui entraînent des dépenses 

supplémentaires en matière de recherche et d’infrastructures, d’autre part. 
 

3- Les écoles italienne et suédoise 

À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle apparurent de nombreuses 

contributions et positions en Italie et en Suède débouchant sur une autre vision d’intervention 

publique. Les tenants de cette école de pensée sont : Mazzola, Pantaléoni et Baron de l’école 

italienne, et Lindahl et Wicksell de l’école suédoise. 

Pour Mazzola, il existe des biens nécessaires pour les consommateurs mais qui ne 

pourront être entrepris que par l’État. Il s’agit d’une forme de biens qui ne sont pas encore 

développés : ce sont en effet des biens indivisibles dont la fixation des prix ne se fera pas 

comme ceux des autres biens et que les consommateurs peuvent utiliser en même temps et en 

même quantités.  

À la même époque, Wicksell s’efforça à déterminer la quantité optimale de ce bien 

indivisible selon l’optique des choix publics. Pour lui, l’unanimité est la meilleure règle de 

                                                           
1  Pour F. List, la nation normale est l’idéal auquel doivent tendre tous les pays et de réaliser une nation ordinaire 

à économie complexe. Cette nation normale est celle où sont développés harmonieusement : le commerce, 
l’industrie et l’agriculture. 

2  L’État au sens de F. List est synonyme du garant du développement économique, comme il est une conception 
linéaire du développement avec 5 étapes d’évolution des formes d’État : sauvage, agricole commerciale, 
agricole, manufacturier commercial, industriel. 

3  Le protectionnisme industriel est, selon List, temporairement limité. Il est seulement conçu pour les premières 
périodes d’industrialisation d’un pays et ne pourrait à aucun cas s’appliquer aux produits agricoles. 

4  TEULON. F : «Le rôle économique et sociale de l’État et des administrations publiques », éd- Ellipses, Paris, 
2000, P 25. 
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décision où il est possible de garantir un niveau de production optimal, c’est-à-dire que le 

niveau désiré de production ne se fera pas au détriment du bien-être de l’autrui. 
 

4- L’école keynésienne et l’école de l’État du bien-être 

La conception keynésienne de l’intervention de l’État dans la vie économique et sociale 

repose sur la contestation du caractère autorégulateur du marché (« laisser-faire, laisser 

passer » ricardien et « la main invisible » smithienne).  

Pour Keynes, l’État n’est plus un ensemble d’individus qui décident d’agir 

collectivement, mais un véritable agent économique placé au dessus de tous les agents. Son 

rôle sera de chercher la satisfaction de l’intérêt général de la société. Son action ne répond pas 

à la demande des services collectifs exprimée à partir des préférences individuelles, mais elle 

consiste à faire des choix et à mettre en œuvre des mécanismes régulateurs utiles pour le 

maintien de l’équilibre sociale.  

Parce que les décisions de production et de consommation découlant des entreprises 

peuvent générer des dysfonctionnements sur le marché, Keynes montre que l’État peut tirer 

profit des effets multiplicateurs positifs et négatifs de ses dépenses et de ses prélèvements 

engagés pour lutter contre le chômage [1] ou pour freiner l’inflation.  

Toujours dans ce contexte de l’interventionnisme d’État, l’analyse keynésienne justifie 

l’action publique dans le cas où l’économie est en situation de sous-emploi. Dés lors, l’État 

sera capable de préconiser la réalisation des investissements publics dont il est le seul à 

pouvoir manier la demande effective dans une logique de conduite au plein-emploi. Jusqu’aux 

années 1970, les idées keynésiennes, vulgarisées et reprises par W-H. Beveridge, avaient joué 

un rôle clé dans la régulation de l’économie mondiale [2]. 

Développées dans les années quarante (1940) en Grande-Bretagne, les thèses de W-H. 

Beveridge (le père fondateur de la sécurité sociale et de l’État providence) [3] portent sur 

l’analyse du système de santé et des services sociaux.  

L’objectif premier de W-H. Beveridge était de : « donner à tous le minimum qui répond 

aux besoins fondamentaux » [4] et encourager les contributions additionnelles et volontaires. 

Pour lui, les pensions de vieillesse devront être suffisamment limitées pour ne pas inciter à 

                                                           
1 Cela suppose la baisse des taux d’intérêt pour développer l’investissement privé et de permettre une 

redistribution égalitaire des revenus et des richesses. 
2 À ce propos, il y a lieu de signaler que c’est sous l’influence des idées keynésiennes que le monde industriel 

avait connues un cycle de croissance économiques dans la période 1940-1970.  Dans le langage économique, 
cette période est qualifiée de « la période des trente glorieuses ». 

3 SILEM. A (sous la direction) : « encyclopédie de l’économie et de gestion », éd- Hachette, paris 1991. P 369. 
4 GREFFE. X (1ère édition, 1994) .Op. Cité. P 25. 
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des retraites précoces de l’activité afin d’inciter les agents à financer eux-mêmes des retraites 

complémentaires. W-H. Beveridge ira plus loin dans son rapport [1] quand il affirma que le 

rôle des services publics sera de venir à bout des cinq (05) fléaux, qui frappent la société 

industrielle de l’après guerre, par des procédés de redistribution : venir à bout des besoins par 

la distribution (aides aux chômeurs), des maladies par la santé, l'ignorance par l'éducation, et 

l’oisiveté et la déchéance par la remise au travail et réinsertion. 

Cette œuvre annonce l'émergence des politiques publiques de protection sociale. Mais, 

celles-ci avaient connues, par la suite, d’importantes difficultés suite à la récession 

économique mondiale des années 1970. 
 

5- L’économie du bien-être néoclassique 

Développée juste après les travaux de Beveridge, cette école est représentée par P. 

Samuelson et de R. Musgrave. Elle s'efforce d'intégrer l'État dans le schéma analytique de 

l'économie du bien-être sur la base de l'individualisme méthodologique [2] ; une démarche qui 

consiste à prendre comme point de départ l'analyse des comportements individuels considérés 

comme la principale règle du fonctionnement global de l'économie. 

Pour les tenants de cette école, l'intervention de l'État peut être admise ou envisagée à 

partir du moment où le marché présente des défaillances et/ou des insuffisances, c’est-à-dire 

au cas où les conditions de concurrence pure et parfaite ne sont pas respectées (par exemple, 

la présence de déséconomies [3] ou effets externes). 
 

6- L’école des choix publics (Public-Choice) [4] 

Autrement appelée « la théorie de l’action publique » pour qualifier la relation entre 

l’État, le marché et les individus (la société civile), l’école du Public-Choice s’est imposée en 

représentant les versants publics de la théorie néoclassique de l’économie du bien-être.  Les 

chefs de fil de cette école, à l’instar de Tullock et Buchanan, posèrent trois principaux 

fondements de la théorie des choix publics. Celle-ci : 

                                                           
1 W-H. Beveridge est administrateur des services sociaux. En 1942, il rédigea son premier rapport sur le système 

de santé et des services sociaux en Grande-Bretagne. L’idée principale de ce dit rapport part de sa fameuse 
question « ce que nous faisons pour la guerre, pourquoi ne pas le faire pour le bien-être/ if for warfar, why not 
for welfar). Voir : GREFFE. X (1ère édition, 1994). Op. Cité. P 25. Ce rapport, faut-il le signaler, avait été 
rédigé par Lord Beveridge suite à la demande du gouvernement britannique qui voulait étudier une réforme 
des assurances sociales. Voir : LAJUGE. J : « Les doctrines économiques », éd- PUF (collection : QSJ), paris 
1963, P 108. 

2 GREFFE.X (2ème édition, 1997). Op. Cité. P 28. 
3 Le terme de « déséconomie » a été utilisé pour la première fois dans le langage économique par l’économiste 

anglais « A. Marshall ». Il désigne, en effet, les économies externes négatives qualifiées, suite aux travaux de 
Pigou. A-C, d’effets externes. Voir infra : les Défaillances du marché. P 24 

4 Cette école sera reprise subséquemment dans la section qui traite des fondements théoriques des biens publics. 
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 s’intéresse à la distinction entre les biens privés produits par le marché et les biens publics 

qui émanent des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) et ceux à 

caractère administratif (SPA). Selon les auteurs de cette école, ces dernières doivent 

satisfaire les préférences individuelles exprimées dans différentes situations au lieu de se 

concentrer sur les axes bureaucratiques ; 

 suppose que, dans un premier temps, les individus se trouvant sur le marché agissent en 

comportements rationnels [1], tout en prenant en considération leurs intérêts. Ces derniers 

se résument, essentiellement, autour de la maximisation des bénéfices de leurs décisions; 

 a pour objet d’examiner les questions   fondamentales de l'allocation des ressources sous 

un angle d’efficacité. 

En distinguant les biens publics collectifs des biens privés, les théoriciens de cette 

vision libérale considèrent le marché des biens collectifs comme un marché politique. Un 

marché où les individus s’associent et se coopèrent en formant des groupes de société afin 

d’obtenir les services collectifs qu’ils désirent. Cette situation est qualifiée d’une « situation 

de marchandage de voix à deux niveau », c'est-à-dire du vote en échange de promesse de 

services collectifs (eau, route, électricité, etc.). En d’autres termes, la constitution des 

coalitions d’intérêt de la société civile a pour objectif d’exercer une pression dans le processus 

de décision publique de la société politique. Ainsi, la vie politique ressemble à un 

marché des « avantages catégoriels » [2] et « influences politiques » [3] où vont se rencontrer 

sur le marché du bien social. 

Reprenant le principe d’individualisme méthodologique, développé au cours des années 

soixante (1960) par Buchanan et Tullok [4], l’école du Public-Choice semble adopter une 

position différente de celle de l’économie du bien-être classique, en rejetant toute forme 

d’interventionnisme absolu de la puissance publique sur le marché. 

L'économie des choix collectifs constate que l'intervention publique entraîne des maux 

publics plus graves que les maux privés et que seul le retour au marché permet de les 

éliminer. Cette position peut se résumer, comme le souligne X. Greffe dans les termes 

                                                           
1 Faisant référence à la notion de « l’Homo-Economicus ». Une situation où l’agent économique cherche en 

situation de consommateur à maximiser son utilité : en situation de production, il cherche à maximiser le profit 
sous condition d’un marché concurrentielle- concurrence pure et parfait et connaissance parfaite de 
l’information. Cet agent économique supposé rationnel et individualiste a était l’objet de plusieurs critiques 
dont nous citons celle relative à l’aspect social car il cherche à satisfaire uniquement son bien-être en ignorant 
celui des autres. 

2 Catégoriels est, selon C. Marchand, au sens d’avantage « individuel » 
3 MARCHAND. C. Op. Cité. Paris 1999 .P 57. 
4 GREFFE.X (1ère  édition). Op.Cité. PP 30-31. 
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suivants : « Il ne sert à rien de combattre les maux privés (monopoles, déséconomies externes, 

asymétrie informationnelle, etc.) si c’est pour les remplacer par des maux publics (effets 

externes liés à la redistribution des ressources). Car le maux publics sont plus graves que les 

maux privés, et que seul le marché de concurrence pur et parfaite peut les prévenir ou de les 

éliminer » [1]. 
 

7- L’école de la régulation  

La régulation peut être définit comme étant, selon cette école, « la conjonction des 

mécanismes concourant à la reproduction d’ensemble, compte-tenu des structures 

économiques et des formes sociales en vigueur » [2]. 

Né, principalement, en France dans la deuxième (2ème) moitié des années soixante-dix 

(1970), ce courant de pensée est d’inspiration marxiste [3]. Dans un contexte de forte montée 

de « l’inflation et de chômage » [4] et face aux caractères inefficaces des instruments de 

relance économique keynésienne, la théorie régulationniste va tenter d’expliquer le passage de 

la période des trente glorieuses à la crise des années 1970 sans recourir aux seuls chocs 

pétroliers.  

Les tenants de cette école- M. Aglietta, R. Boyer, B. Coriat, A. Lipietz et  Mazier, 

s’accordent sur l’importance des institutions et plus particulièrement l’État. En adoptant un 

point de vu positif et non normatif [5], ils considèrent que l’État est conçu comme un ensemble 

de compromis institutionnalisés [6] substituant au marché qui est considéré comme étant 

montrer son insuffisance pour fonder des liens sociaux.  

Ces auteurs distinguent cinq (05) formes institutionnelles variantes et capitales : (a) le 

rapport salarial, (b) le mode d’accumulation du capital, (c) la gestion de la contrainte 

monétaire, (d) le type d’intervention de l’État et (e) le mode d’insertion dans l’économie 

mondiale [7]. 
 

                                                           
1 GREFFE.X (1ère  édition). Op.Cité. PP 30-31. 
2 BEITON. A, (et al). Op. Cité. P 367. 
3 « Reprenant, […], l’idée que les rapports sociaux sont contradictoires et qu’ils constituent une réalité, (en) 

introduisant le concept de régulation emprunté à l’analyse systémique, […], l’école de la régulation a 
développée une analyse de la crise de 1974 comme crise du mode de régulation monopoliste, mis en place 
après la crise de 1929, et qui succède au mode de régulation concurrentiel […]». Extrait de : SILEM.A. Op. 
Cité. P 369. 

4 Cette situation connue de stagflation est le résultat, selon les monétaristes de l’école de Chicago (M. 
FRIEDMAN), des échecs des politiques conjoncturelles keynésiennes. Voir : A.BEITON, (et al.). Op. Cité. P 
201. 

5 BEITON. A, (et al). Op. Cité. P 208. 
6 SILEM. A. Op. Cité. P 370. 
7 SILEM. A. Op. Cité. P 370. 
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8- L’école néo-institutionnelle 

Au cours de ces dernières années, l’approche néo-institutionnelle a connue un 

développement considérable qui s’applique à des fins précis et identifiés : l’environnement 

institutionnel et réglementaire, les modes de gouvernance, etc. 

Marquée par les contributions majeures de R. Coase (1937), O-E. Williamson (1985) et 

D. North (1990), la théorie néo-institutionnaliste est, de plus en plus, mobilisée de manière 

normative pour éclairer les décisions en matière de politiques publiques. Cette approche 

s’articule, comme son nom l’indique, autours de la question des institutions. 

Pour en savoir plus sur cette analyse, nous nous sommes référer aux seuls travaux de X. 

Greffe [1]. En effet, l’auteur signale que, sous un angle d’analyse d’économie publique, les 

tenants de cette école exposèrent le problème de l’État de manière plus exhaustive et non 

biaisé que ne l’avait fait l’école du « Public-Choice ». 

Dans la mesure où le développement des richesses dépend essentiellement de la manière 

dont les droits de propriété sont définis et sanctionnés, et que l’État est chargé de les valider et 

de les sanctionner, les tenants de cette école considèrent que le rôle réservé à la puissance 

publique deviendra ainsi déterminent pour mener un processus de développement. En tant 

qu’institution, l’État se retrouve au centre des enjeux d’allocation même s’il prélève aussi sur 

les stocks de la richesse produite et accumulée pour subvenir à ses besoins.  

Dans les analyses de cette école, souligne X. Greffe, « le problème d’intervention de 

l’État sera examiné et posé de la manière suivante : source d’accumulation de la richesse, la 

force gouvernante peut être un facteur de sa destruction.  

En fonction de quel facteur peut-il contribuer à maximiser son apport net à la création de la 

richesse ?  D’une part, de sa capacité d’aménager les modifications requises de la loi face aux 

mutations du contexte. Et, d’une autre part, de la manière dont il saura résister aux groupes de 

pression qui ont su secréter et accumuler des rentes grâce à des lois et règlements et qui vont 

donc s’opposer à leurs modifications aussi, soient-elle, du point de vu de l’intérêt général. 

Plusieurs modèles, inspirés en grande partie des travaux de D. North, ont tenté de 

formaliser cette question » [2]. Parmi ces modèles, on retrouve celui de R. Coase préconisant 

que l’action de l’État sera résumée en deux principales missions [3]. La première est, 

                                                           
1 GREFFE. X, (2ème édition). Op. Cité. P 31. 
2 GREFFE.X (2ère  édition). Op.Cité. P 31 
3 BERTRAND. E et DESTAIS. C : « Le théorème de Coase, une réflexion sur les fondements micro-

économiques de l’intervention publique ». In revue : « Reflets et perspectives, XLI, 2002/2. Disponible sur 
Web : www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE. 
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essentiellement, assise sur le principe des coûts de transaction. Elle vise en réalité à ce que 

l’État attribue des droits de propriétés à ceux qui les valorisent le mieux. Quant à la seconde 

mission procédée d’une vision plus normative du modèle, elle consiste à attribuer à l’État les 

missions suivantes : la définition et l’attribution des droits de propriété, favoriser la 

diminution des coûts de transaction en se rapprochant des conditions de négociation.  

En effet, l’apport de R. Coase à l’analyse économique de l’État est considéré comme 

étant d’une grande importance.  Il identifie, selon E. Bertrand et C. Destais [1], l’influence du 

cadre légale sur le fonctionnement et l’efficacité d’un système économique, en montrant que 

dans un monde parfait sans coûts de transactions la fonction de la loi se limiterait à la 

définition des droits de propriété.  

En définitive, il faut souligner que l’intérêt principal de cette école est, selon X Greffe, 

d’avoir élargi les perspectives contemporaines de l’économie publique, en prenant en charge 

des dimensions beaucoup plus nombreuses de l’intervention publique sans faire abstraction 

des intérêts privés au sein même de l’État. 

En résumé, à partir de ces analyses menées par les grandes écoles de la pensée 

économique, nous pouvons constater que l’action de l’intervention publique est axée autour 

des seules défaillances du marché qu’on examinera de prés dans le point suivant. 
 

III- La légitimité théorique de l’intervention publique dans la régulation des 

échecs du marché 

Le rôle que doit jouer l’État dans la vie économique et sociale est, sans doute, l’une des 

questions qui constitue le fond même des débats actuels de l’analyse économique 

contemporaine.  

Toute chose égale par ailleurs, l’État doit assurer les missions suivantes : « la protection 

civile et la défense de l’intégrité du territoire, […], la santé de la population, l’éducation et la 

justice, etc.» [2]. 

Dans la tradition wébérienne, l’État se définit par l’autorité, la hiérarchie et la puissance 

de la bureaucratie [3] qu’il exerce sur un territoire donné. Autrement dit, M. Weber définit 

l’État comme étant « une forme institutionnelle du pouvoir politique, doté du monopole de la 

contrainte légitime et il est garant de la cohésion sociale » [4]. Un monopole de la contrainte 

                                                           
1 Ibid. 
2 HACHIMI.S-Y. Op. Cité. P 3. 
3 TEULON. F. Op. Cité. P 3. 
4 HACHIMI. S-Y. Op. Cité. P 3 
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légitime qui s’impose par la force et, comme le souligne C. Marchand, s’exerce par l’impôt ou 

par la réglementation [1]. Cependant, il est clair que la question principale qu’il faudrait poser 

est de savoir pourquoi l’État ? Et pourquoi demandons-nous à l’État d’intervenir dans la vie 

économique et sociale ? 

Pour cela, la science économique a longtemps débattu la question de légitimité de 

l’intervention de la puissance gouvernante dans la vie économique et sociale à mesure 

d’efficacité et d’équité (justice sociale) dans la production des biens et services publics. 
 

1- Aux échecs du marché : l’État à la recherche d’une meilleure efficacité 

Dans une économie compétitive, l’équilibre concurrentiel est atteint sur le marché. Un 

équilibre qui, selon X. Greffe, constitue le meilleur mécanisme d’allocation des ressources s’il 

conduit aux principales hypothèses exigées par l’optimum de Pareto. L’État n’aura, à cet 

effet, d’autres rôles que d’établir un cadre légal permettant la réalisation des transactions sur 

le marché. 

Les économistes des marchés imparfaits, à l’instar de K. Arrow, R. Solow et P. Romer, 

prétendent que les opérateurs privés ne sont pas parfaitement informés. Cependant, même 

s’ils admettent que le modèle concurrentiel est pertinent, il existe toutefois des cas importants 

où il n’est pas possible de laisser jouer librement les règles du marché. L’intervention de 

l’État est donc jugée indispensable pour régler un certain nombre de problèmes que le marché 

est en situation d’incapacité de les régler. 

En effet, les économistes identifient deux principales situations de défaillances des 

marchés. Il s’agit pour l’essentiel d’une situation où le marché : 

 est insuffisant pour laisser jouer les mécanismes concurrentiels, l’État doit le compléter ; 

 présente des failles et l’État doit alors le substituer. 

Ces deux situations montrent que l’intervention de l’État est de mise dans les cas 

suivants : présence de biens collectifs, existence d’effets externes, existence d’une situation de 

monopole naturel (économie d’échelle et rendement croissant), asymétrie de l’information et 

incomplétude des contrats. Pour les besoins propres de notre recherche, nous allons, à cet 

effet, nous contenter d’examiner et d’étudier les trois premières défaillances du marché.  

À travers ce point, nous allons présenter en bref, dans un premier temps, l’optimum de 

Pareto dans un cadre général tel qu’il est présenté par les théoriciens de la micro-économie.  

En effet, l’objectif de cette présentation sera de démontrer, par la suite, comment 

                                                           
1 MARCHAND. C. Op. Cité. P 9. 
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l’intervention de l’État permettra-t-elle une allocation optimale en cherchant une meilleure 

efficacité dans l’offre des services publics ?  
 

1-1- L’économie du bien-être et l’optimum de Pareto  

Ce n’est qu’à partir des années vingt et suite à la publication du livre de A-C.Pigou, 

« L’économie du bien-être », que la notion du bien-être s’est généralisée pour qualifier un 

champ bien ancien de l’économie. Ce courant prend racine chez Bentham (1798-1857), 

considéré comme étant l’un des premiers auteurs à raisonner en termes de l’utilité [1]. 

Par définition, l’économie du bien-être « est une approche en vertu de laquelle 

l’intervention de l’État dans l’économie est légitime dès lors qu’il s’agit de pallier aux 

conséquences d’imperfection et de défaillance du marché. Cette approche étudie notamment 

les critères d’une redistribution des revenus qui permettrait la situation économique de 

l’optimum » [2]. 

En s’opposant au modèle benthamien de la « cardinalité de l’utilité » [3], Pareto proposa, 

en 1927, le modèle de « l’ordinalité des préférences des individus ». Cette ordinalité suppose 

que l’utilité est un phénomène qualitatif et difficilement quantifiable. 

En effet, sur un marché concurrentiel une situation d’optimum parétien est obtenue 

lorsqu’il est impossible d’améliorer le bien-être d’un agent sans détériorer celui au moins d’un 

autre. En principe, ce modèle repose sur un ensemble de conditions, dont on cite les 

hypothèses néo-classiques de concurrence pure et parfaite. 

Par ailleurs, comme nous l’avons signalé précédemment, lorsque certaines hypothèses 

ne sont pas remplies, le marché sera incapable de réaliser l’optimum au sens de Pareto. Par 

conséquent, l’intervention de l’État est envisageable et inévitable pour pallier à l’incapacité et 

aux défaillances de ces marchés (failures-market). 
 

1-2- Les défaillances du marché  

Passifs à l’intervention de la puissance publique, les économistes libéraux à l’instar de J. 

Bentham, D.Hume et A.Smith reconnaissent l’État non pas comme un agent économique 

spécifique dotée de rationalité propre (selon la vision keynésienne), mais comme un substitut.  

Selon cette vision, l’État demeure au service de la rationalité individuelle qui vise l’efficacité 

dans la satisfaction du bien-être des individus. 

                                                           
1 ABICASSIS. P, BATIFOULIER. P et ZEGHNI. S: « Le rôle de l’État dans la vie économique et sociale », 

éd- Ellipses, Paris 1996. PP 50-51. 
2 BEITON. B, (et al.). Op. Cité. P 145.  
3 L’utilité cardinale suppose que tout individu peut mesurer la somme de ses plaisirs et de ses peines que lui 

procure l’État social c’est-à-dire que l’utilité est phénomène quantifiable ». 
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Dans cette perspective libérale, l’État intervient lorsque la structure du marché s’éloigne 

d’une situation de concurrence pure et parfaite, empêchant ainsi la réalisation d’un équilibre 

général sur le marché des  biens et services [1].  
 

1-2-1- La production des biens collectifs 

Les biens publics est la justification première de l’intervention de la puissance 

gouvernante. En d’autres termes, la nature collective d’un bien est une défaillance de marché. 

Cette nature même est considérée comme étant un argument central mis en avant par 

l’économie publique afin de justifier l’action de l’État pour produire ou faire produire ces 

biens que le marché ne peut assurer. De ce fait, elle implique que les biens collectifs devraient 

être financés par l’impôt et non pas par le marché et qu’ils devraient être offerts à tous. 

Souvent, la notion des biens collectifs par opposition aux biens privés est interprétée à 

la suite des travaux de P.A. Samuelson (l’économique, 1954), ainsi qu’à R. Musgrave (the 

theory of public finance, 1959). En effet, un bien collectif pur est «un bien tel que l’extension 

de son bénéfice à une personne supplémentaire a un coût marginal nul et tel que l’exclusion 

d’une personne supplémentaire de son bénéfice présente un coût marginal infini» [2]. 

Par ailleurs, les économistes affirment qu’il n’existe pas un marché pour les biens 

collectifs, car s’ils étaient confiés au secteur privé (secteur marchand), ils seraient soumis aux 

règles du profit et de la concurrence, d’un côté. D’un autre coté, ayant le caractère de non 

exclusion et de non divisibilité, l’initiative privée est jugée « passive » puisque ces types de 

biens sont soumis à la logique de la gratuité ; ce qui entraînera des situations de non-paiement 

des services offerts par la collectivité publique.  

Cette situation est qualifiée d’économie de passager clandestin. Et cela conduira à 

l’impossibilité de production de ce bien par le privé, ou du moins en quantité insuffisante ne 

correspondant pas au volume de la demande exprimée. À partir de cette conclusion, on pourra 

déduire que le marché est en situation de « sous-optimalité parétienne ». Dans ces conditions, 

l’État, détenteur de la contrainte légitime et du pouvoir coercitif, est le seul à pouvoir produire 

                                                           
1 À propos de l’intervention de l’État, W-J- BAUMOL souligne que : « le rôle du gouvernement consiste à aider 

les membres de la collectivité à atteindre leurs propres objectifs avec le maximum d’efficacité, alors […] il 
ressort de rôle du gouvernement de supplanter les décisions du marché. Ce n’est pas parce que le 
gouvernement pense, sur la base de certains principes, que les gens ne sont par compétents (rationnels) pour 
formuler un jugement, mais plutôt parce que le marché se révèle dans l’incapacité d’offrir un mécanisme au 
travers duquel ces décisions […] pourraient être prises », in BAUMOL. W-J: « Walfar économics and the 
theory of the state », éd- Harvard University Press (2ème édition), 1967. PP 55-57. Cité par TERRY. G : 
«Économie des services collectifs et de la dépense publique », éd- DUNOD, Paris 1971. P 39. 

2 STIGLITZ. J. Op. Cité.  P 132. 
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ce type de bien en contre partie d’un impôt [1].  

En outre, il existe une autre catégorie de bien que le privé peut produire. Faute de leurs 

caractéristiques génératrices d’effets externes et d’une activité soumise au monopole naturel 

(bien et ressources rares : l’eau, de gaz, d’électricité, etc.), la puissance publique continue de 

les assurer soit directement, par un établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC) ou indirectement, par la mise en place des procédés de délégation ou de partenariat 

(public-public ou public-privé), tout en garantissant la gratuité ou la semi-gratuité de la 

prestation des services rendus au « commun » de la collectivité. 
 

1-2-2- L’internalisation des effets externes 

La deuxième source de défaillance du marché concerne l’existence des effets externes 

fortement liée à la production des biens collectifs. C. Marchand souligne que « les effets 

externes sont une catégorie de défaillance du marché très proche du cas des biens collectifs, 

l’indivisibilité est une caractéristique commune aux effets externes et aux biens publics » [2]. 

Dans l’analyse économique, de la fin du 19ème siècle, la notion d’externalité trouve son 

origine dans les travaux d’A.Marshall, qui s’intéressait à la non-indépendance des agents 

économiques. Les bases théoriques du concept des « économies externes » ont été développée 

par A-C.Pigou (1920) dans son ouvrage « The Economic of Walfar/ L’Économie Publique », 

où il envisagea la possibilité de l’existence d’économies externes négatives [3].  

L. Weber considère que le terme d’externalité désigne, par définition, des bénéfices où 

des coûts qui, bien qu’ils s’ajoutent aux bénéfices (économies) ou aux coûts propres d’une 

activité donnée, ne sont pas reflétés dans les prix du marché et touchent les agents 

économiques tiers, sans que ces derniers soient légalement tenus à payer ou avoir le droit de 

recevoir un dédommagement [4].   

A l’image des biens collectifs, comme le souligne C. Marchand, les externalités peuvent 

être considérées comme étant le résultat d’une double caractéristique à savoir : la non rivalité 

et la non-exclusion [5] : 
 

                                                           
1 GIRAUD. P-N : « Cours d’initiation à l’économie : 2004-2005», éd- CERNA, P 165. Disponible sur web: 

www.enspm.fr 
2 MARCHAND. C. Op. Cité. P 24. 
3 CALVO-MANDIETTA. I : « L’économie des ressources en eau : de l’internalisation des externalités à la     

gestion déléguée. L’exemple du bassin versant de l’audomarois », thèse de Doctorat en sciences économiques, 
soutenue à l’université des sciences et technologies de Lille, France le 02-12-2005. 

4 WEBER. L : « L’État acteur économique », éd- A. Colin, Paris 1991. P 59. 
5 Voir cours d’introduction au fiances publics : 2005-2006, version du 06-12-2005. Disponible sur web : 

www.unifr.ch/finpub/doc/cours 
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- La non-rivalité : en plus de la satisfaction escomptée des biens et services souhaités, les 

activités de production et de consommation induisent également des bénéfices et des coûts 

marginaux (positifs ou négatifs).  

- La non-exclusion : l’auteur, la victime ou le bénéficiaire de l’externalité n’ont rien à payer 

ni à recevoir un dédommagement. 

En présence d’externalités (positives ou négatives), l’équilibre concurrentiel ne 

représente plus une situation d’optimum au sens de Pareto (le marché ne peut pas satisfaire les 

conditions de l’optimalité parétienne), mais plutôt un optimum social [1]. Cette situation 

conduit les producteurs et les consommateurs, s’ils cherchent uniquement à maximiser 

respectivement leur profit et leur utilité, à ne prendre en compte que les coûts et les bénéfices 

ayant des avantages financiers pour eux, en omettant la prise en considération des effets 

néfastes qu’entraînent leurs choix. 

Par conséquent, les effets externes, comme le souligne J.Stiglitz [2], peuvent être 

considérés comme étant l’effet engendré par l’action de consommation ou de production d’un 

individu qui a une incidence sur le bien-être d’un autre agent sans que cette interaction ne 

fasse objet d’une transaction économique ou sans qu’il y est une indemnisation.    

La situation de non-optimalité au sens parétienne peut s’illustrer à travers l’exemple le 

plus fréquemment cité de « la pollution » qui représente un cas de figure des effets 

externes négatifs. Soit une unité de production dont les rejets industriels polluent une rivière 

et engendrent un coût négatif à son aval. La conséquence serait que la pollution des eaux 

empêche les agriculteurs situés à l’aval de la rivière d’irriguer leurs terres et d’abreuver leurs 

bétails, comme elle provoque la pollution de la nappe phréatique et des eaux des sources 

avoisinant la rivière.   

Devant cette situation critique, l’intervention publique de la puissance gouvernante est 

plus que souhaitable afin d’en réduire les coûts générés par la pollution de la rivière. Son 

action sera d’exiger au(x) propriétaire(s) de l’unité de production de se doter d’une 

installation d’épuration des eaux usées et de procéder au traitement des déchets industriels. 

En effet, et toujours dans cette perspective d’internalisation des économies externes, 

l’action de l’État impose deux procédés essentiels : 

 

                                                           
1 L’optimum social implique que le niveau d’externalité soit inférieur à ce qu’il est l’optimum privé, il se calcule 

au point où le coût marginal est égal au profit marginal privé de l’entreprise polluante. 
2 STIGLITZ. J. Op. Cité. P 132. 
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- La réglementation : l’État veille au respect des normes de production et de sécurité afin de 

ne pas générer des nuisances à la vie des individus et altérer le bien-être de ceux-ci. 

- La taxe « pigouvienne » :  

Vers les années vingt du siècle dernier (20ème siècle), A-C.Pigou mis en évidence la 

distinction entre le coût privé d’une activité et le coût social en présentant le problème ainsi :  

« L’essence du phénomène est qu’une personne [X] en même temps qu’elle fournit à une 

autre personne [Y] un service [quelconque] pour lequel elle reçoit un paiement, procure par la 

même occasion des avantages ou des inconvénients d’une nature telle qu’un paiement ne 

puisse être imposé à ceux qui en bénéficient ni une [indemnisation] au profit de ceux qui en 

souffrent » [1]. 

Ainsi, « toute activité économique peut avoir des effets externes sur le bien-être d’autrui 

sans qu’il y est une compensation. [Par conséquence, les économies externes] caractérisent 

une interdépendance hors marché des fonctions d’utilité des différents agents » [2]. 

Pour remédier ou « internaliser » ces « externalités », A-C.Pigou proposa, dans son 

ouvrage « L’économie du bien-être », de régler le problème des effets externes sous l’angle de 

l’allocation optimale des ressources, en leur affectant un «quasi-prix» [3] qui permettra de les 

échanger selon le libre jeu du marché et d’assurer une allocation économiquement optimale 

des biens privés [4].  

Dés lors, A-C.Pigou préconisa la réintroduction d’une taxe dans le système des prix du 

coût marginal social associé à la pollution, d’où le terme générique de « taxe pigouvienne » 

qui donne aujourd’hui naissance au principe de « pollueur-payeur » [5]. 

En effet, pour obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire la réalisation de l'optimum, la taxe 

doit être optimale, c'est-à-dire équivalente au dommage social marginal, ce qui suppose que 

l'on puisse évaluer ce dommage en termes physiques et monétaires. Si l'on raisonne en termes 

d'équilibre général, la taxation implique que tous les pollueurs paient une taxe égale au 

dommage social marginal engendré par une unité supplémentaire de production et de 

consommation. À l'optimum, le taux de cette taxe uniforme est égal au coût marginal de 

                                                           
1 CALVO-MANDIETTA. I. Op. Cité. P 49. 
2 Idem. P 49. 
3 PIGOU. A : « Économie du bien-être » éd- Macmillan, 4ème édition, Londres 1962, P 45. Cité par CHENANE. 

A : « La pratique de l’intercommunalité dans la gestion des services publics communaux lies a la protection de 
l’environnement a travers la décharge publique intercommunale de Tizi-Ouzou, Draa-Ben-Khedda et 
Tirmitine (communes de la wilaya de Tizi-Ouzou) », mémoire de magister en sciences économique, soutenus 
en juin 2007 à la faculté des Sciences Économiques et des Sciences de gestion (UMMTO). P 25.  

4 Idem. P 25. 
5 Le principe « Pollueur- Payeur » a été introduit pour la première fois en 1972 par l’OCDE.  
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dépollution.  

En présence d'externalités positives, une politique de subventions découlerait du même 

raisonnement. Ces taxes sont donc basées sur la nature et les quantités des polluants, lorsqu'il 

est possible de les mesurer. Dans le cas contraire, la taxe est assise sur un produit dont l'usage, 

la production et la destruction sont polluants. Ces taxes vont être perçues sur le produit lui-

même ou sur certaines caractéristiques du produit.  

Dans la même tradition « pigouvienne » de l’internalisation des externalités, R.Coase 

(1960) proposa un modèle fondé sur le principe de coopération (les droits de propriétés), où 

les parties présentes sur le marché peuvent négocier une solution qui permettra d’internaliser 

l’externalité et de satisfaire les conditions d’allocation optimale : c’est le théorème de Coase 

des droits de propriétés. De la sorte, il préconisa un certain nombre de conditions nécessaires 

à l’application de ce théorème, et qui sont au nombre de trois, à savoir: 

 Les droits de propriétés sont clairement définis ; 

 Les sources d’externalités sont clairement identifiées et les agents sont parfaitement 

informés de tous les paramètres de la négociation ; 

 Absence des coûts de transaction au moment de la négociation. 

Selon R. Coase, des échanges entre les parties concernées par l’externalité permettraient 

une utilisation optimale des ressources. L’intervention publique de l’État ne serait donc pas 

nécessaire quand les droits de propriétés sont clairement définis. Mais, dans le cas contraire 

où la négociation se fait en présence de coûts de transaction et que les participants sont moins 

informés, l’État pourra, dés lors, mener des actions de correction et d’internalisation.  
 

1-2-3- Le contrôle du monopole naturel  

La troisième défaillance du marché concerne le cas de présence de monopole naturel. 

Une situation qui découle de l’existence de rendements d’échelle croissant (économies 

d’échelles) dans la production d’une certaine catégorie de bien collectifs. 

J.Stiglitz décrit cette situation comme suit : « le monopole naturel apparaît dès que les 

moyens d’une entreprise baissent au delà des quantités que le marché est susceptible de 

demander. Lorsque les coûts moyens de production baissent avec l’augmentation de l’échelle 

(le volume) de production, on parle d’économie d’échelle » [1]. 

Le monopole naturel est, donc, un monopole qui découle de l’existence de rendements 

d’échelles croissants conduisant à une baisse des coûts de production unitaires ; ce qui permet 

                                                           
1 STIGLITZ. J. Op. Cité. P307. 
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une baisse des prix et l’élimination des concurrents ou de la concurrence. Le processus 

concurrentiel lui-même conduira alors à la construction d’un monopole [1]. 

Cette situation de monopole va engendrer une situation sous-optimale parétienne du 

marché. La théorie néo-classique démontre, en effet, qu’une situation de monopole sur le 

marché produit moins que la production optimale et à un prix supérieur.  

Dés lors, l’action de l’État se justifie, en menant d’éventuels instruments afin de 

remédier à cette défaillance du marché où la concurrence est imparfaite. Une intervention qui, 

au regard des théoriciens, permettra d’offrir le même produit à un prix moindre, quitte à ce 

que l’État couvre l’éventuel déficit du monopole public. 

Par ailleurs, pour qu’une allocation marchande soit optimale au sens de Pareto, les prix 

doivent être égaux aux coûts marginaux [2]. L’État doit agir simultanément sur le prix, la 

réglementation de la qualité et des profits, mais aussi jouer sur des mécanismes de 

subventions dites croisées et la possibilité d’instaurer un système de prix pour les entreprises 

publiques. En résumé, le contrôle du monopole naturel concerne, comme le souligne 

J.Stiglitz, trois grands axes, à savoir la nationalisation, la réglementation et/ou 

l’encouragement de la concurrence. 
 

a- La nationalisation  

Dans de nombreuses situations, l’État possède le monopole naturel de production de 

certains biens et services ; comme se fut le cas pour les activités de réseau comme : l’eau, 

l’électricité et le gaz. Cette situation traduit la volonté politique de créer de l’emploi, mais 

aussi la protection du bien-être collectif. 

Généralement, le monopole naturel se justifie par le caractère même de ces biens qui 

sont rares, et l’État continue à les gérer en acceptant le plus souvent leur  subventionnement. 

En effet, les entreprises publiques qui gèrent ces services sont contraintes de les fournir à des 

prix inférieurs au coût marginal nul, en comblant le déficit par les subventions croisées de 

l’État. Ces subventions sont accordées dès lors que l’État les juge nécessaires, d’un point de 

vue économique et social, pour le maintien du bien-être de la collectivité. 

La question de nationalisation est l’un des mécanismes mis en œuvre par certains États 

afin de protéger le bien-être collectif de toute spéculation du marché. L’enjeu de l’efficacité, 

lui-même aussi, constitue la pierre angulaire permettant une comparaison de la compétitivité 

entre la production publique et celle du privé. 
                                                           
1 BEITON. A, (et al.). Op. Cité. P 301. 
2 GREFFE. X (1ère édition). Op. Cité. P 137. 
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b- La réglementation 

Sans procéder à la nationalisation de certains services, l’État peut laisser jouer les 

monopoles naturels du secteur privé en se contentant juste de les réglementer. Le but de la 

réglementation est de maintenir les prix aussi bas que possible afin de permettre seulement au 

monopoleur d’obtenir une rémunération suffisante de son investissement. 

L’intervention publique sera résumée autour de deux axes capitaux à savoir les prix des 

services rendus à la collectivité ainsi que les profits et le volume des quantités à offrir sur le 

marché en fonction de la demande des consommateurs. Un des objectifs de cette action sera 

d’agir en faveur de l’action de standardisation du monopole naturel [1] à travers la mise en 

place d’un : 

- Price Cap : l’administration de l’autorité de régulation fixe un prix plafond et le faire 

évoluer à la baisse en fonction des gammes de productivité qu’elle estime et que le 

monopole est capable de fixer ; 

- Cost Price : l’autorité de régulation fixe une marge de profit (généralement assez     

réduite, puisque l’activité du monopole réglementé est une activité à très faible risque), et 

fait des audits réguliers des coûts réels de l’entreprise. 

Pour ce qui est de la réglementation des quantités, il se peut, qu’au delà des quantités 

optimales, l’autorité réglementaire pourra exiger au monopoleur la fourniture d’une quantité 

largement supérieure à celle qui correspond à la maximisation des profits afin de répondre aux 

demandes manifestées par les consommateurs sur le marché. 

Ce dernier instrument est souvent critiqué comme le souligne J.Stiglitz [2]. D’un côté, 

les réglementations sont le plus souvent inefficaces du point de vue de fixation des prix et de 

limitation des profits qui ont, tous les deux, des inconvénients sur les entreprises. Et du point 

de vu de l’intérêt public, d’un autre côté. 
 

c- L’encouragement de la concurrence 

Le dernier instrument dont dispose l’État pour pallier aux problèmes de sous optimalités 

dans les monopoles naturels, consiste à encourager la concurrence par la mise en œuvre de la 

déréglementation dans certains services publics (exemple : le service de télécommunication 

en Algérie). 

Même si elle est intéressante, cette procédure ne nous semble pas d’ultime importance 

dans notre travail de recherche, pour la cause principale que, pour le cas de l’Algérie comme 
                                                           
1 GREFFE.X (1ère  édition). Op.Cité. PP 138-139. 
2 STIGLITZ. J. Op. Cité. P 244. 
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pour d’autres pays, le service de l’eau reste et demeure par excellence un service de l’État et 

qui est loin d’être soumis au libre jeu du marché.  

De ce fait, il importe de savoir pourquoi cette procédure ne serait-elle pas envisagée 

comme une alternative au mode de gestion publique du service de l’eau et de 

l’assainissement, si seulement l’État cherche une activité efficace et équitable. Les éléments 

de réponse à cette question seront traités dans l’analyse consacrée aux modes de gestion des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement.  
 

1-3- L’allocation optimale des ressources par la puissance publique 

Dans une optique néo-classique de l’économie du bien-être, l’État, comme on l’a déjà 

souligné antérieurement, peut être conduit à modifier l’allocation des ressources réalisée par 

le marché quand ce dernier est en situation de sous-optimalité parétienne.  

L’allocation optimale des ressources qu’effectue la force gouvernante peut être, en effet, 

illustrée graphiquement à partir de la subséquente courbe.  
 

Graphique N° 01 : Présentation graphique de l’optimum parétien. 
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Considérant une société composée, pour simplifier la lecture du phénomène étudié, de 

deux individus : Hector (illustré par « A ») et Achille (illustré par « B »). Dans cette société 

que l’on représente par une combinaison de la satisfaction d’Achille et celle d’Hector pour 

chaque allocation des ressources, il existe trois situations possibles. 

Pour indication, la satisfaction d’Achille est en abscisse (Ua) et (Ub) représente la 
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 M 
 Source : GREFFE. X. Op.cit. 51
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satisfaction d’Hector. La frontière LM représente le maximum possible de satisfaction qu’il 

est possible de prélever au profit des deux agents présupposés dans la société. Lorsqu’on 

atteint un point quelconque de cette courbe, la société est dans une situation optimale 

parétienne. « Z » représente une situation initiale caractérisée par une allocation sous-optimale 

des ressources. Des changements de situation peuvent se faire : un déplacement de « Z » vers 

« Z1 » augmente la satisfaction d’Hector (B) sans diminuer celle d’Achille (A), et un 

déplacement de « Z » vers « Z2 » augmente la satisfaction de « A » sans altérer celle de « B ». 

D’autant plus, un déplacement de « Z » vers « a » va augmenter simultanément le bien- être 

des deux individus.  

Le point « a », comme tous les autres points situés sur le long de la courbe (LM), décrit 

une situation optimale au sens de Pareto où il n’est plus possible d’améliorer le bien-être de 

(A) sans diminuer celui de (B) et vice versa. Par contre, le point « b » représente une situation 

de non-optimalité où il est impossible, par définition, d’aller au delà de l’optimum parétien. 

Cette démarche de l’économie du bien-être présente essentiellement deux grandes 

difficultés [1] : 

- Premièrement, dans l’analyse néoclassique de l’équilibre général, il est très difficile de 

comparer les utilités entre les personnes de la collectivité. Il se pose, donc, le problème 

d’agrégation des utilités afin de parvenir à une situation optimale de l’allocation des 

ressources ; 

- Deuxièmement, dans une situation d’économie ouverte, il existe sur le marché une multitude 

de points d’optimum, ce qui rend difficile d’atteindre une meilleure situation d’optimum au 

sens de Pareto. 

Vu ces deux difficultés (défaillances du marché), les politiques publiques allocatives 

tendent à pallier aux difficultés et insuffisances des marché, c’est-à-dire qu’elles agissent en 

faveur d’une action de rétablissement de certaines conditions d’arbitrage permettant une 

allocation efficace.    

Cependant, l’économie du bien-être semble avoir comme sujet d’analyse, uniquement, 

l’efficacité d’un point de vu de l’allocation des ressources sans se soucier de la question de 

répartition de l’utilité entre les individus. Aujourd’hui, la fonction de la puissance publique ne 

se limite guère au seul objectif économique d’efficacité (optimum de Pareto), mais d’assure 
                                                           
1 MOULAI. K: «  Les contraintes de l’action publique locale : approche en termes de décisions financières 

communales, cas des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou », mémoire de magister en sciences économiques, 
option : EPL-GCL, soutenu en Mars 2006 à la faculté des sciences économiques et de gestion, Université 
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO). P 17.  
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également la mission d’équité et de justice sociale afin de corriger la distribution primaire du 

bien-être assurée par le marché. Cette mission nous allons l’examiner de près dans le 

subséquent point. 
 

2- Les justifications sociales de l’intervention publique : l’État et l’équité sociale 

Dans chaque domaine des politiques publiques et pour chaque décision se pose le 

problème de l’équité et de la justice sociale. Deux concepts qui se croisent, s’interfèrent et/ou 

s’imposent au sein même des processus de décision dés qu’il s’agit de traiter de l’intérêt 

général. 

Étant donnée que le marché, dans certaines situations, présente des défaillances et des 

insuffisances en matière d’allocation des ressources, « le libre jeu des forces qui le constituent 

en matière de redistribution du revenu national entre les personnes [ou encore, la fourniture 

équitable des biens et services publics] est loin de s’intéresser aux situations des individus » 
[1]. Par conséquent, l’action publique de l’État peut se justifier par l‘objectif de recherche 

d’une meilleure justice sociale [2] qui consiste à pallier aux inégalités entre les membres de la 

collectivité. En effet, et pour y parvenir, la mise en place de certains mécanismes, jugés 

efficaces, va permettre une accessibilité égale et un traitement équitable devant les services 

publics de base tels que : l’eau et l’assainissement, l’électricité, l’éducation, la santé, etc. 

Pour parvenir aux principaux objectifs de la justice sociale, les économistes préconisent 

deux principales voies, par lesquelles l’État devra permettre une meilleure solution aux 

inégalités entre les personnes et corriger les défaillances du marché en matière de 

redistribution des revenus, d’un côté, et de fourniture équitable des biens et services publics 

d’un autre côté. Par ailleurs, cette dernière voie sera examinée du point de vu de l’analyse de 

« la localisation des services publics » appréhendée par l’économie publique selon deux 

vision principale à savoir : l’analyse wébérienne et rawlsienne. 

Avant de présenter les deux voies qui fondent l’intervention sociale de la puissance 

publique, nous allons, de prime à bords, évoquer les principales notions de bases que propose 

la justice sociale. Il s’agit à titre d’énumération et pour l’essentiel de « l’Intérêt Général », de 

« l’Équité » et de « l’Égalité ». Et par suite, nous allons exposer les principales approches 

économiques de la justice sociale où nous allons nous limiter aux seules analyses utilitaristes 

benthamiennes et, avec plus d’intérêt, à l’analyse rawlsienne de la justice. Enfin, l’exposé des 

                                                           
1 MOULAI. K. Op. Cité. P 18. 
2 Cette justice sociale est fondée, comme nous allons le voir subséquemment, sur les principes de l’équité, de 

liberté et de l’égalité des chances et de traitement dans l’accès aux biens et services publics de base. 
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motifs des justifications sociales de l’État dans un dernier point sera consacré à l’analyse 

« wébérienne et rawlsienne de la localisation des services publics ».  

2-1- Les principales notions fondamentales de la justice sociale 

Pour aborder la justice sociale en théorie, il importe de préciser trois principales notions 

qui lui sont rattachées et qui constituent ses fondements théoriques. Il s’agit en effet de 

l’intérêt général, de l’égalité et de l’équité. 
 

2-1-1- L’intérêt général 

Pour qu’un service collectif puisse être parmi les services publics, il faut qu’il réponde à 

un besoin d’ « intérêt général ». En fait, qu’est ce qu’on sous entend l’intérêt général ? En 

réalité, il n’existe pas une définition bien précise du concept d’intérêt général et qu’il reste 

toujours évolutif. Il fait l’objet de l’action de l’État et c’est au législateur de le définir.  

Par conséquent, la notion d’intérêt général est soumise à évolution. Elle répond en 

particulier à l’apparition de nouveaux besoins dans une société et émane de la décision 

publique, qui les prend en compte d’une manière spécifique ou collective [1]. Il est, donc, une 

notion qui suppose la réalisation d’une affectation optimale des ressources pour la  collectivité 

D’un point de vu de redistribution, la conception d’intérêt général est appréhendée par 

celle de la justice redistributive qui, selon Aristote, correspond à l’égalité proportionnelle [2]. 
 

2-1-2- L’égalité  

Dans le cadre d’une approche sociale, ce principe vise à éliminer les dominations ou les 

classes sociales au sens hiérarchique [3], corriger les injustices ou déséquilibres sociaux 

introduits par de différents systèmes à savoir le capitalisme, le racisme, etc.  

Par conséquent, cette notion constitue une base de droit par laquelle tous les 

« Hommes » sont égaux en valeur, en dignité et en droit à égale protection de la loi.  

Ainsi, elle (la notion d’égalité) a une véritable assise juridique pour protéger les 

principes d’égalité de traitement dans l’accès aux services publics de bases : services publics 

en réseau, services publics urbains (l’eau et l’assainissement, récupération et traitement des 

déchets, etc). 
 
 
 

                                                           
1 MOUDJED. M : « Le concept de service public à la française », mémoire de maîtrise de sciences économique 

et de gestion, option : économie industrielles à l’université Lumière, Lyon II. 2002-2003. P 14. 
2 : C’est-à-dire que chaque individu à droit à une rémunération proportionnelle à sa contribution à la production. 

Voir : BEITON. A, (et al.). Op.Cité. P 366. 
3 Au sens de K.MARX, le sens de la hiérarchie correspond aux différentes couches sociales à savoir la clase 

aristocrates, détentrice de pouvoirs et richesse, et la classe ouvrière prolétarienne.  
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2-1-3- L’équité 

Étymologiquement l’équité, selon la définition du dictionnaire des sciences 

économiques, signifie égalité.  

Dans leurs sens contemporains, ces deux notions ne doivent pas être confondues. Il 

existe, en effet, des inégalités justes (donc inéquitable) qu’on peut illustrer par l’exemple 

suivant : l’application du principe « donner plus à ceux qui ont moins » constitue une inégalité 

juste si on considère que la justice consiste à réduire les inégalités [1]. Donc, la notion de 

l’équité est reliée, nous constatant selon les conceptions d’auteurs tels qu’Aristote et J. Rawls, 

à la notion du juste. 

Dans la même perspective, Aristote nous propose la définition suivante : « L’équitable, 

tout en étant juste, n’est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale […]» [2]. 

Dans cette définition, Aristote souligne qu’au cas où lois humaines sont limitées, il est plus 

pratique ou préférable, dans la recherche du juste (l’équitable), pour les Hommes d’y remédier 

en corrigeant la loi. Ainsi, l’équitable sera de corriger l’omission de la règle générale qui ne 

peut prendre en compte de tous les cas particuliers lors de son élaboration [3]. 

Considéré comme étant une référence à la justice dans la philosophie politique 

contemporaine, J. Rawls considère que la notion d’équité est celle qui « envisage les citoyens 

comme des personnes [4] engagées dans la coopération sociale, et comme pleinement capables 

de remplir ce rôle pendant toute leur vie» [5]. 
 

2-2- Les différentes approches économiques de la justice sociale 

En réalité, il existe une multitude d’approches économiques qui explique les principes 

aboutissant à la justice sociale. Selon la théorie économique, on dénombre trois principales 

visions de la justice à savoir l’utilitarisme, le contractualisme et l’égalitarisme libertaire. Dans 

ce qui suit, nous allons, davantage et pour l’essentiel, examiner les deux premières visions : 

utilitariste (benthamienne) et contractualiste (rawlsienne). 
 
 

 
 

                                                           
1 BEITON. A (et al.). Op. Cité. P 196. 
2 DUPONT. G : « La notion d’équité, deux références classiques : Aristote et Rawls », in politique et 

philosophie, revue permanente. Disponible sur Web : www.philosophie politique.net. 
3 MOULAI.K. Op. Cité. P 19.  
4 Ces personnes sont supposes, selon RAWLS, posséder deux facultés morales : la capacité d’une conception du 

bien et celle de la capacité d’un sens de la justice. Voir : « Les caractéristiques de l’individu rawlsien » citée 
par MARIC.M : « Égalité et équité : l’enjeu de la liberté. Amartya Sen face à John Rawls et à l’économie 
normative », in la revue française d’économie, volume XI. N° 03, été 1996. PP 95-125. 

5 RAWLS. J : « La justice comme équité, une reformulation de Théorie de la justice », éd- Nouveau Horizon, 
Paris 2003, P 39. 
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2-2-1- L’utilitarisme benthamien de la justice sociale 

Issue essentiellement des travaux de J-S.Mill, J.Bentham et d’Henry Sidgwick, cette 

vision est fortement marquée par le seing du libéralisme et de l’individualisme, mais aussi par 

la transition, entre l’école libérale et les écoles postérieures par de larges concessions aux 

idées socialistes, en matière de politiques économiques [1]. Ces trois auteurs, fixent l’objectif 

de la satisfaction et de la maximisation du bien-être collectif en partant du principe de 

l’agrégation des préférences individuelles. 

Essentiellement, les thèses benthamiennes de la justice reposent sur l’objectif de 

recherche « du plus grand bonheur pour le plus grand nombre » [2] dans une société où 

gouvernent des plaisirs et des peines.  

Ces deux principes, supposés gouverner la société, consistent à confirmer que la 

comparaison des différentes utilités et leur agrégation est possible. Elles s’imposent de fait au 

moment où il est possible de les mesurer non seulement de manière monétaire [3]. Par 

conséquent, il y a lieu de dire que comparer des utilités cardinales implique la possibilité de 

leur agrégation. Il existe donc une utilité collective comme une addition des utilités 

individuelles. 

Étant un réformateur social radical du courant de la pensée du « radicalisme 

philosophique » [4], Bentham accepta, en cherchant le « plus grand bonheur pour le plus grand 

nombre », que certaines situations d’inégalités entre les membres de la société ainsi que la 

possibilité de sacrifier certains au profit de quelques individus du général soient utiles. À ce 

sujet, V.Pareto, formulant et contredisant l’idée benthamienne par le principe du « moindre 

risque pour le petit nombre », aborde l’un des thèmes clés de l’analyse microéconomique 

contemporaine. Il s’agit effectivement de la notion d’utilité ordinale et l’optimum social (cf. 

Supra : théorème de Pareto). 

Malgré son poids important dans l’analyse microéconomique, cette vision utilitariste a 

été critiquée par de nombreux auteurs, car elle pose problème de la mise en place de la justice 

sociale que nous présentons à partir des éléments suivants : 

- premièrement, l’utilitarisme semble se préoccuper uniquement de l’agrégation des utilités 

afin d’aboutir à leur somme sans se soucier de la manière dont le bien-être atteint est 

                                                           
1 LAJUGIE. J. Op. Cité. P 4. 
2 MARCHAND. C. Op. Cité. P 41 
3 À cet effet, Bentham dressa une liste des plaisirs et des peines classes et surtouts mesurable, autre par la valeur 

monétaire, en fonction de leur intensité, durée, proximité, pureté, etc. Voir : CROZET. Y. Op. Cité. P 39. 
4 CROZET.Y. Op. Cité. P 39. 
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redistribué dans la société ; 

- deuxièmement, l’utilitarisme accorde une importance, nous semble, au bien-être pour lequel 

il est possible de sacrifier certaines libertés fondamentales pour motif de maximisation des 

préférences. Ainsi, et comme nous l’avons précédemment signalé, il faut dire que le modèle 

parétien n’est pas en mesure d’atteindre une meilleure situation d’optimum en cas d’un 

marché ouvert où il existe de multiples situations d’optima. 
 

2-2-2- Le contractualisme rawlsien : un contrat social « nouveau » pour une justice 
sociale « meilleure » ! 

 
  

C’est dans la logique des critiques adressées à la vision précédente que va s’inscrire ce 

courant contractualiste de la justice.  

En publiant « la théorie de la justice, 1971 », J.Rawls souhaita fonder un modèle de 

justice sociale en proposant « une autre conception de la société autre celle sur laquelle 

reposent les théories de l’économie du bien-être » [1].  

À l’opposition de ces théories, où la société est le résultat des décisions et des 

préférences individuelles décentralisées et coordonnées par le marché et où le bien-être 

individuel et social est évalué à partir du paramètre de l’efficacité de l’affectation optimale 

des ressources, J.Rawls proposa une théorie de justice fondée sur l’équité [2]. 

Dans cette perspective, la vision contractualiste rawlsienne part de l’idée qu’en 

acceptant de vivre ensemble, chacun adhère volontairement, en reprenant le schéma classique, 

(celui de Kant, de Rousseau, de Hobbes et autres), à un « contrat social » [3] où les membres 

de la société sont supposés rationnels. Il importe pour Rawls, à partir de cette coopération, de 

trouver un meilleur procédé de répartition des revenus qui, ensuite, va substituer à l’utilité. Il 

s’agit, donc, d’un mécanisme de justice redistributive versus commutative [4]. 

Afin de pouvoir fonder les principes de la justice rawlsienne, il est préconisé et retenu 

une situation où les individus sont en mesure de pouvoir ou non désirer, à priori comme à 

posteriori, certaines conditions de vie décrétées lors de l’adhésion au contrat. En d’autres 

termes, une fois faisant partie intégrante du contrat, les personnes feront abstraction de leur 

                                                           
1 PRIOU. J : «La participation sociale sans l’égalité des chances, le mirage des politiques d’action sociale ? 

Communication présentée au colloque « État et régulation sociale », organisé par CES-MATISSE de 
l’Université de Paris I, du 11 au 13 septembre 2006. 

2 À ce propos, Rawls refusa catégoriquement l’idée du sacrifice des libertés de quelques uns au bénéfice de 
l’efficacité. 

3 Autrement désigné de « Social-Choice/ Choix-Social » 
4 La justice commutative sous entend, selon Aristote, à l’égalité des droits, contrairement à la justice 

redistributive qui correspond à l’égalité proportionnelle. Voir : BEITON. A (et al.). Op. Cité. P 266. 
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position, de leur intérêt et de leur chance dans la société ; il s’agit donc, comme le qualifia 

Rawls, de « voile de l’ignorance ». Ce dernier représente, en effet, une situation dans laquelle 

il est à concevoir rigoureusement la justice selon deux grands principes que l’homme choisira 

librement : 

 Le principe de liberté, selon lequel « chaque individu doit avoir un droit égal au système 

le plus étendu de liberté [1] de base pour tous qui soit compatible avec le même système 

pour les autres » [2]. De cela, Rawls préconisa un principe fondamental premier selon 

lequel la liberté des uns est contrainte par celle des autres [3].  

 Le principe de différence ou des inégalités socio-économiques : exprimées par Rawls 

sous les termes suivants : « les inégalités sociales et économiques doivent être organisées 

de façon à ce qu’à la fois, l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient à 

l’avantage de chacun et, qu’elles soient attachées à des positions et des fonctions  ouvertes 

à tous » [4].  

Dans ce second principe, les inégalités socio-économiques doivent être « à l’avantage 

de chacun » au lieu d’être à l’avantage des plus démunis. Ainsi, les inégalités auront leur 

justification seulement s’elles profitent à toute la population.  

En effet, l’objectif principal de ces deux grands principes consiste à égaliser non 

seulement les utilités des individus, mais également l’ensemble des « Biens Premiers» [5]. 

En résumé, dans les situations de voile de l’ignorance et des deux principes évoqués, il 

découle que les individus choisiront, pour fonction du bien-être sociale, de maximiser les 

positions minimales [6]. 

C’est le principe de « Maximin », préconisant que « tout transfert qui augmentera 

                                                           
1 « Parmi elles [les libertés de base], les plus importante sont les libertés politiques (droit de vote et d’occuper un 

poste public), la liberté d’expression, de réunion, la liberté de pensée et de conscience ; la liberté de la 
personne qui comporte la protection à l’égard de l’arrestation et de l’emprisonnement arbitraire, tels qu’ils sont 
définis par le concept de l’autorité de la loi », in J. Rawls: « Théorie de la justice », éd- Seuil, Paris 1987. P 
92. 

2 RAWLS. J. Op.Cit. P 91. 
3 ABICASSIS. P, BATIFOULIER. P et ZEGHNI. S : « Le rôle de l’État dans la vie économique et sociale », 

éd- Ellipses, Paris 1996. P 52. 
4 RAWLS. J. Op.Cit. P 91 
5 Un bien premier, selon Rawls, est « ce qu’on suppose un être rationnel désirera, quels que soient ses autres 

désirs […]. Dans l’ensemble, on peut dire, ajoute Rawls, que les biens sociaux premiers sont constitués par le 
droit, les libertés et les possibilités offertes, les revenus et les richesses », in MARIC. M. Op. Cité. Voir 
Encadré n°02. De cette définition, nous pouvant ressortir, selon Rawls cité par MARIC. M, cinq catégories de 
biens premiers. Il s’agit, en effet, de : [a] des libertés de bases, [b] de la liberté de circulation et le libre chois 
de son occupation, [c] du pouvoir et des prérogatives des fonctions et des postes de responsabilité, [d] le 
revenu et la richesse et en définitive [e] les bases sociales du respect de soi même. 

6 GREFFE. X (1ère édition). Op. Cité. P 145. 
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l’espérance utilité des […] plus pauvres est souhaitable » [1], duquel découle la proposition de 

Rawls de créer un revenu minimum [2], (RMI : Revenu Moyen Intermédiaire).  

En effet, la question de l’équité semble avoir une importance cruciale et complexe où 

l’État doit garantir une égalité des chances d’accès aux services publics de bases pour que les 

personnes, dans un souci de justice, puissent accéder à de meilleurs conditions de vie [3]. 
 

2-3- Les principaux mécanismes de la justice sociale 

Même si le marché est efficace, rien ne garantit qu’il permette la réalisation d’une 

situation d’équité dans laquelle chaque individu de la collectivité serait assuré d’un niveau de 

vie minimal. Dans les règles du marché, la concurrence, considérée comme un mécanisme 

incitatif qui pousse les agents à utiliser au mieux leurs revenus, n’a guère la mission de 

corriger les injustices de répartition des richesses et d’iniquité dans l’offre des biens et 

services publics.  A partir de là, il en découle la raison principale de la justification sociale de 

l’intervention de l’État.  

Cette justification est essentiellement résumée dans les principales missions de 

répartition secondaire des revenus et de localisation des biens et services publics afin 

d’assainir de meilleurs conditions dans la vie économique et sociale des individus. 

2-3-1- La redistribution des revenus 

La répartition primaire des revenus se traduit par l’apparition d’inégalités, tant en terme 

de salaire que de patrimoine. Ces inégalités sont à l’origine de l’intervention de l’État-

providence dont la fonction principale est d’assurer une plus grande justice sociale en 

favorisant une « redistribution des revenus » [4] au profit des agents économiques les plus 

démunis.  

En outre, la justification de l’intervention de l’État comprend que la redistribution 

s’interfère aux principes de l’efficacité économique, et elle est fondée, selon J. Stiglitz [5], sur 

des valeurs sociales fondamentales.  

                                                           
1 GREFFE. X (1ère édition). Op. Cité. PP 145-146. 
2 ABICASSIS. P, BATIFOULIER. P et ZEGHNI. S. Op. Cité. P 53 
3 TEULON. F : « Changement social et inégalités », éd- Ellipses, Paris 2000. P 33 
4 L’intervention de l’État dans la redistribution des revenus se justifie par la simple raison qui consiste à dire que 

« la redistribution ne peut constituer un mouvement optimal au sens de Pareto puisque […] le gain des uns 
sera directement lié à la perte d’au moins un autre membre de la société », in GREFFE. X. (1ère édition).  
Op.cit. P 141. Par ailleurs, la fonction de redistribution peut se résumer, en justifiant l’action de la puissance 
publique, en ces termes proposés par Hobbes. T (in le Léviathan) : « Des hommes qui deviendraient 
incapables de subvenir à leur propres besoins à l’aide de leur travail, ne devraient pas être laissés à la charité 
des autres […]. Si un accident le réduisait dans cet état, leurs besoins devraient être pris en charge par la 
richesse de la société ». Cité par GREFFE. X (1ère édition). Op. Cité. P 143 

5 STIGLITZ. J. Op. Cité. P 456 
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Par définition, la fonction de redistribution est « l’ensemble d’opérations [menées par la 

force gouvernante] qui visent à modifier la répartition primaire des revenus [assurée par le 

marché] » [1]. 

Dans sa théorie des trois bureaux (les trois fonctions de l’État moderne), R. Musgrave 

définit la redistribution comme « le partage des ressources et des revenus dans une optique de 

réduction des inégalités et de la recherche d’une plus grande justice sociale » [2]. 

À partir de ce recueil de définition, nous pouvons constater que la question de 

redistribution se place au centre de l’analyse économique et constitue même l’un des objectifs 

primordiaux de chaque société. 
 

2-3-1-1- Les objectifs de la redistribution 

Le principe de la redistribution se justifie par la poursuite de deux types d’objectifs : 
 

a- les objectifs économiques 

Une répartition plus égalitaire des revenus améliore la situation économique des 

bénéficiaires et favorise l’activité économique.  
 

b- les objectifs de l’équilibre social 

Par le procédé des transferts sociaux, l’État aura à réduire les coûts de certains risques 

supportés par les membres de la collectivité (maladie, chômage, grossesse, vieillesse, etc). 

Ces transferts sont à titre d’exemple : les aides au logement, les allocations de chômage, les 

retraites, etc.  
 

2-3-1-2- Les instruments de la redistribution 

La redistribution des revenus repose sur deux mécanismes : 

− Une redistribution des richesses opérée par l’État selon le principe d’une plus grande justice 

sociale. Pour mieux corriger les inégalités de revenus, l’État prélève une partie des revenus 

de certains individus, sous forme d’impôt, afin de pouvoir les reverser aux plus démunis. 

− Une protection assurée par le biais d’organismes sociaux qui protègent les individus contre 

un certain nombre de risques sociaux (vieillesse, maladie, chômage). Ces organismes 

financent les bénéficiaires par le biais des cotisations sociales versées. 
 
 
 

2-3-2- La localisation des services publics 

                                                           
1 BEITON. A (et  al.). Op. Cité. P 363. 
2 TEULON. F : « Le rôle économique et sociale de l’État et des administrations publiques », éd- Ellipses, Paris 

2000. P 22. 
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De ce qui précède, nous avons signalé que la justice redistributive s’appuie sur deux 

formules qui correspondent à la justice sociale. 

Après avoir évoqué, dans un premier temps, la redistribution des revenus, nous allons 

passer au deuxième mécanisme de la justice redistributive,  qu’on analysera selon deux 

grandes visions appréhendées par l’économie publique dans un souci d’équité sociale dans 

l’offre des biens publics. Ce mécanisme est celui de la localisation des biens et services 

publics. 

En effet, l’activité économique de la redistribution, assurée par la puissance publique, 

permet de mettre à la disposition des usagers des biens et des services publics d’une manière 

gratuite ou semi gratuite, (exemple : eau potable, assainissement, etc) en contrepartie d’une 

contribution ; quelle soit tarifaire ou sous forme d’impôt. 

Elle est aussi le principe par lequel la production des biens et services est réalisée pour 

faire bénéficier tous les membres de la collectivité (la recherche du bien-être collectif).  

Dans cette perspective de recherche du plus grand social (l’intérêt général), la justice 

redistributive est souvent appréhendée par deux grandes approches dont il s’agira de traiter 

subséquemment.  

Ces deux approches, celle d’Alfred Weber (1909) et celle de John Rawls (théorie de la 

justice ; 1971), posèrent la question de savoir comment localiser d’une manière optimale 

l’offre des biens et services publics.  

Vu sa complexité, la fonction de localisation des biens et services sera remise à une 

autorité publique, le plus souvent à l’État, qui a la responsabilité de les redistribuer [1]. 
 

a- Le modèle wébérien et le calcul du barycentre 

Selon P. Derycke et G. Gilbert [2], dans leur ouvrage «Économie publique locale, 

1988 », A.Weber appliqua à l’économie publique « locale » les algorithmes de localisation 

spatiale d’une entreprise. Il s’agit, en effet, de minimiser les coûts générés des déplacements 

des usagers et de déterminer l’emplacement optimal des services où des équipements publics.  

Pour ce faire, A. Weber va s’inspirer d’un modèle simple: le calcule du « Barycentre ». 

Dans cette logique, chaque usager supporte les conséquences de son éloignement de 

l’infrastructure ou de l’équipement collectif.  

Par conséquent, la collectivité va essayer de les desservir en moyenne le plus 

équitablement possible en cherchant un espace central d’implantation. 
                                                           
1 Cf. Infra. Section 02,  PP 74-75 
2 DERYCKE.P et GILBERT.G : «Économie publique locale», éd- l’Harmattan, Parsi 1988. PP 14-15. 

[41] 
 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 
 

 

b- La modèle rawlsien de localisation des biens et services : équité et biens premiers 

L’approche de justice comme équité telle est conçue par Rawls en 1971, nous permet de 

débaucher sur trois dimensions d’équité fondées sur la base des biens premiers. Ces trois 

dimensions sont : l’équité territoriale, l’équité horizontale et l’équité verticale [1].  
 

b-1- L’équité territoriale  

Cette forme d’équité découle du principe de liberté préconisé par J. Rawls. Ce principe 

traduit le devoir de la collectivité de garantir certains droits individuels et collectifs ; résultant 

d’une inscription spatiale.  En d’autres termes, ce principe conduit à garantir un accès aux 

biens et services publics, en évitant toute sorte de discrimination et d’exclusion sociale. Cela 

se veut au vouloir de garantir l’universalité [2] d’accès aux services publics de base. 
 

b-2- L’équité horizontale et le principe d’égalité des chances 

Selon ce principe, la collectivité doit assurer un traitement égal et impartial pour les 

citoyens usagers d’un même service. De cela, il en découle d’un point de vu économique le 

principe de l’ « usager-payeur », c’est-à-dire que la différenciation éventuelle des tarifs ne 

résulte pas de la situation personnelle (le critère de revenu).  

Le principe d’ « usager-payeur » peut se décliner selon les auteurs en deux catégories : 

a- Le principe « pollueur-payeur » : introduit en 1970 pour la première fois, ce principe est 

assaini, à l’origine de la taxe pigouvienne, dans le but de pallier aux situations de 

déséconomies externes ; 

b- Le principe « usager-client » : celui-ci préconise un paiement d’un bien que l’usager 

obtient en contrepartie. Ceci peut être sous forme d’une contribution indirecte au 

financement de l’infrastructure publique (infrastructures routières, éducation, etc), ou sous 

forme de contribution tarifaire pour certains biens et services (eau et assainissement, 

électricité, etc.). 
 

b-3- L’équité verticale et le principe de différence 

Basée sur le principe de différence, cette forme d’équité consiste à juger le résultat des 

politiques en faveur de la maximisation du bien-être social des populations les plus démunies. 

Dans cette forme d’équité, il y a lieu de signaler que la ségrégation spatiale et sociale 
                                                           
1 RAUX. C, SOUCHE. S : « Comment concilier efficacité et équité dans la politique tarifaire des transports ? 

Le cas de TEO à Lyon », les Cahiers Scientifiques du Transport, N° 40/2001, PP 27-34. Disponible sur 
Internet : www.afitl.com/CST/precedents-numeros/N40/RAUX40.PDF. 

2 Cette universalité inclut, non seulement les éléments qui ont trait à l’organisation des services, la réalisation et 
la gestion des infrastructures et réglementation des activités du secteur publics ; mais aussi le facteur de 
localisation spatiale des biens et services sur tout point du territoire de la collectivité. 
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vont de paire. L’application du principe de différence consiste, en effet, à veiller à ce que la 

situation des catégories sociales les plus démunies et les zones géographiques les moins 

desservies soit améliorée. 

Cependant, l’équité verticale appliquée aux territoires n’est pas à confondre avec 

l’équité territoriale. Cette dernière se résume autour du principe de liberté d’accès aux 

services publics de base que la collectivité devra maintenir sur tout son territoire, tandis que 

l’équité verticale vise l’amélioration de la situation d’accès des zones pauvres et moins 

desservies en biens et services publics.  

Ces trois (03) dimensions étudiées sont jugées indispensable à la réalisation de la justice 

dans l’offre des biens et services publics. En effet, Derycke et Gilbert soulignent que 

l’essentiel du modèle rawlsien de localisation des services publics se résume à l’idée de 

garantir à chaque usager un temps ou un coût d’accès acceptable, en minimisant la distance 

maximale qui sépare l’infrastructure des biens et services de l’usager-client.  

Par ailleurs, ce principe peut conduire à des localisations non-centrales lorsque les 

populations sont irrégulièrement réparties dans l’espace. Par conséquent, il résulte une 

division logique des biens et services publics, où certains seront localisés à la wébérienne 

comme les équipements collectifs à fréquentation régulière (centre d’épuration, décharges 

publics, etc.) et d’autres seront localisés à la rawlsienne tels que les hôpitaux.  

Jusqu’ici nous avons vu, selon notre démarche analytique, qu'un optimum de Pareto 

n'est pas unique. Supposant qu'il soit atteint, cette situation nous permet de déterminer quelle 

situation optimale est préférable et qui correspond à une distribution différente de l'utilité 

parmi les membres de la société.  

Même un marché fonctionnant parfaitement (selon le critère d’efficacité) peut s'écarter 

des préférences de la société en ce qui concerne la distribution du revenu et de la richesse. II 

convient donc d'examiner l'efficacité relative aux différentes mesures de redistribution. Quand 

les mécanismes du marché produisent une redistribution du revenu socialement indésirable, il 

est approprié de considérer l'inéquité comme un échec du marché nécessitant l’intervention 

publique.  

De ce fait, il importe de savoir comment l’État pourra, par le biais des éléments de son 

action que nous avons présenté et explicité, concilier entre l’efficacité et l’équité sur le 

marché de l’offre des biens et services publics nécessaires à la vie des populations et au 

maintien de la justice sociale. Cette question fera l’objet de la deuxième section. 
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SECTION II : LE CADRE THÉORIQUE DES BIENS ET SERVICES PUBLICS  
 

De ce qui précède, nous avons vu que Weber définissait l’État comme étant « une forme 

institutionnelle du pouvoir politique, doté du monopole de la contrainte légitime et il est 

garant de la cohésion sociale » [1]. Un monopole de la contrainte légitime qui s’impose par la 

force et, comme le souligne C. Marchand, s’exerce par l’impôt ou par la réglementation [2]. 

Dans la tradition libérale, la puissance publique s’est vue assignée d’assurer les 

fonctions régaliennes : la défense et la sécurité de l’intégrité du territoire, la justice, la 

diplomatie, l’éducation et la santé, mais aussi la fiscalité et l’émission de la monnaie.  

Sous la contrainte de certains facteurs de changement (les transformations du système 

économique, l’accélération de l’industrialisation modifiant en profondeur la tissu social) et 

dans le souci de préserver l’équilibre et la cohésion sociale, l’État prendra ainsi le rôle actif de 

prestataire de services. La doctrine du service public s’efforce alors de renouveler la théorie 

de l’Etat, en complétant l’idée de la puissance par celle de service. L’Etat est ainsi, et selon 

certains auteurs, dans un statut de subordination, assujetti au droit et mis au service des 

citoyens. 

C’est dans cette perspective d’un État-prestataire de service, que va s’inscrire la 

présente section. Celle-ci sera établie autour d’un essai de construction d’un cadre théorique 

justifiant la légitimité des biens et services publics (locaux) et, par la suite, d’en tirer les 

spécificités des services publics en réseaux (caractéristiques, modes de gestion, etc).  

Dans cette section, nous essayerons de répondre à certaines questions. En effet, qu’est 

ce qu’un  service public et quelles sont ses caractéristiques ? Sur le plan de la production, quel 

sera l’échelon optimal de la production des biens publics ? Faut-il laisser cette production à 

l’échelon local ou à l’échelon central ? Sinon, le partage des compétences entre les deux 

échelons de l’administration publique serait-il plus efficace pour produire certaines catégories 

de biens publics et  protéger le bien-être de la collectivité ?  

Pour ce faire, nous avons envisagé trois principales approches d’analyse, à savoir :   

- L’approche juridique : pour cerner la notion du service public, ses missions et ses 

principes qui l’encadrent ;  

- L’approche économique : pour traiter les services publics sous un angle économique. 

L’approche industrielle : pour mieux comprendre la conception du fonctionnement, de 

l’organisation et des spécificités des services publics en réseaux. 
                                                           
1 HACHIMI.S-Y. Op. Cité. P 3 
2 MARCHAND.C. Op. Cité. P 9. 
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I- Les aspects théoriques de l’analyse juridique des services publics 

 

1- Définition de la notion de service public 

Avant de donner quelques définitions à propos de la notion du service public, il importe 

de faire une distinction entre service public et service privé.  

Historiquement, l’avènement de la notion du service public peut remonter à la fin du 

19ème siècle suite au fameux « arrêté de Blanco» du tribunal des conflits du 8 février 1873 [1]. 

Par la suite, et plus exactement au 20ème siècle, il  fut apparu une école des services publics 

dont le chef de fil était le juriste français Léon Duguit qui, par l’importance de ses analyses, 

fonda la doctrine française des services publics.  

En remontant dans la théorie économique du 19ème siècle, Frédéric Bastiat est l’un des 

économistes qui se sont interrogés sur la question de savoir quels sont les services qui doivent 

appartenir à la collectivité et ceux qui doivent rester du domaine privé, ainsi que la manière 

dont ils sont considérés par la société.  

Afin de distinguer les deux catégories de services, l’auteur écrivait que « dans tous les 

pays du monde, il y a une classe de services qui, quand à la manière dont ils sont rendus, 

distribués et rémunérés ; accomplissent une évolution tout autre que les services privés ou 

libres : ce sont les services publics » [2].  

De la sorte, F. Bastiat montre que lorsqu’un besoin a un caractère d’uniformité, on le 

nomme besoin public. Ce qui, de plus, appelle à des fonctionnaires en charge de rendre et de 

distribuer le service en question. Pour lui, la société prend en considération les services 

publics et les services privés, du moment que ces derniers sont considérés comme de purs 

échanges, issus d’un double consentement réciproque caractérisé par une transaction libre et 

volontaire des services selon l’adage qui dit : « donne moi ceci, je te donnerai cela, fait ceci 

pour moi, je te ferai cela pour toi ».  Par contre, le gouvernement, quant à lui, ne tient compte 

que des services publics sur lesquels il exerce sa puissance en tant que garant de l’intérêt 

général de la collectivité des personnes. 

Étant utilisée dans des champs conceptuels très diversifiés, J. Chevalier souligne que 

« la notion du service publics est saturée de significations multiples qui se superposent, 

                                                           
1 Cet arrêté évoque les responsabilités qui peuvent incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers 

par le fait des personnes qu’il emploie dans les secteurs publics. Il est à l’occasion d’une action en 
responsabilité faisant suite à un dommage occasionné à une fillette du nom « Agnès BLANCO » renversée 
par un wagonnet de la manufacture des tabacs à Bordeaux. 

2 BASTIAT. F : « Harmonie économique : service public, service privé »,  Chapitre 17, 1850. Disponible sur 
web : www.bastiat.org.  
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s’entrecroisent, se renvoient les unes aux autres […]» [1].   

 

1-1- La notion juridique du service public  

L’école des services publics établit le service public comme critère déterminant du droit 

administratif, légitimant ainsi l’exercice de l’intervention de la puissance publique.  

A ce propos, L. Duguit écrivait qu’ « il relève du service public toute activité dont 

l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que 

l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de 

l’interdépendance sociale et qu’elle ne peut être [entreprise] que par l’intervention de la 

puissance gouvernante » [2].  

A travers cette définition, l’auteur considère le service public comme un moyen 

d’encadrement, de manière objective, de l’action de la force gouvernante.  

Dans son « traité du droit institutionnel (1921) », L. Duguit affirma que « l’État n’est 

pas ce qu’on a voulu en faire et comme on a cru quelques temps qu’il était une puissance qui 

commande une souveraineté ; il est une coopération de services publics organisés et contrôlés 

par des gouvernants » [3], en ce sens que « la puissance publique ne peut se légitimer par son 

origine, mais seulement par les services qu’elle rend conformément à la règle de droit» [4], 

rajouta-t-il.   

Cette vision duguistienne sera développée par la suite par Maurice Hauriou, un des 

fondateurs de la doctrine des services publics à la française. 
 

1-2- Le service public : une notion politique, économique et sociale 

Pour ce qui est des fondements des services publics, ceux-ci étaient à l’origine une 

notion politique que juridique, puisque la puissance publique a toujours été présente dans la 

vie économique et sociale.  

Vu l’intensité et l’importance des volumes de financement et d’investissement qu’ils 

exigent, la puissance publique  est ainsi amener à assurer les fonctions régaliennes qui lui sont 

dévolues et dont le marché ne peut assurer, à lui seul, la satisfaction des attentes des usagers-

consommateurs des services. 

Sous la contrainte de certaines pressions économiques (processus d’industrialisation), 

                                                           
1 CHEVALIER. J : «  Le service public »,  collection « Q.S.J », éd- PUF, Paris 1998 (4ème édition). P 12. 
2 ESPULGAS. P. Op. Cité. P12. 
3 DUGUIT. L: « Traité de droit institutionnel », tome2, 3ème édition, 1928. P59. Cité par ESPULGAS.P. Op. 

Cité. P12. 
4 MARTINAND. C (sous la dir.) : « La régulation des services publics : concilier équité et efficacité », Rapport 

du commissariat générale au plan, éd- ASPE- Europe, Paris 1995. P 25.  
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sociales (paupérisation et besoins nouveaux) et politiques (modèle institutionnel : républicain, 

et la montée en puissance des idées socialistes), l’État du 20ème siècle s’est engagé 

massivement, sous l’influence des idées keynésiennes, dans la vie économique et sociale par :  

- la réglementation globale de l’économie ; 

- le soutien à la croissance économique ; 

- les réformes éducatives. Et enfin ;  

- le renforcement des dispositifs d’ordre social au niveau local. 

La définition de la notion de service public semble une tâche difficile, tant que le 

service public s’inscrit dans un cadre évolutif dans l’espace et dans le temps et tant que sa 

définition reste initialement liée à l’intérêt général, qui est encore insaisissable. Pour ces pures 

raisons, nous avons préféré de mettre en avant une définition globale (aussi incomplète) telle 

qu’elle est énoncée par C. Stoffaie. Celui-ci considère, en effet, le service public comme étant 

définit de manière traditionnelle selon trois (03) critères : un service public est une activité (a) 

d’intérêt général (b) organisée par une personne publique et gérée par une personne publique 

ou par une personne privée et (c) soumise pour partie au système du droit commun [1]. 

Aux termes de cette revue de la littérature consacrée à la notion de services publics, 

nous pouvons dire que le service public « ne se définit pas, mais il se constate », pour ne 

reprendre que cette expression emprunté au professeur Didier Truchet [2]. Le service public se 

constate à mesure d’une évolution dans l’espace et dans le temps car les besoins d’hier ne sont 

plus ceux d’aujourd’hui et/ou ceux de demain. 
 

2- Typologie des services publics 

Comme toute première analyse, il est considéré qu’un service public est caractérisé par 

un bien ou un service qui, au regard de la nécessaire organisation sociale et aux attentes des 

usagers, présente des caractéristiques tel que le simple jeu du marché ne peut en assurer à lui 

seul la satisfaction. Mais, d’un point de vue multidimensionnel (économique, juridique, 

politique et social), la notion du service public exige une analyse typologique des différentes 

situations  auxquelles peuvent correspondre les services publics. 
 

2-1- Les services publics d’intérêt général  

Ces services remplissent une mission de service public définie par la puissance publique 

                                                           
1 STOFFAIE. C: « Service public, question d’avenir », rapport du groupe 2010, éd- Odile Jacob 1995, p24. Cité 

par MOUDJED.M, Op. Cité., P 13. 
2 TRUCHET.D : « Les fonctions  de la notion d’intérêt  général dans la jurisprudence du conseil d’État » éd- 

LGDJ, Paris 1977, P 264. In «  L’Europe à l’épreuve de l’intérêt général ». Disponible sur web : 
www.numilog.com/package/extraits_pdf/e2606.pdf. 
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et nécessitent une prise en charge (directe ou indirecte) par la collectivité. Ils sont classés 

ainsi : 

- les services publics non-marchand (les services publics administratifs: SPA) ; 

- les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). Et ; 

- les services privés, associatifs ou à but lucratif, considérés comme de  première nécessité sur 

un territoire 
 

2-1-1- Les services publics non-marchand (les services publics administratifs: SPA) 

 Sont considérés comme des services non-marchands, les services publics dont l'objet 

consiste dans le maintien de l'ordre, la sécurité, la salubrité et de la tranquillité publique dans 

des prestations dans le domaine social et culturel qui ne peuvent faire objet d’ouverture au 

marché. Il s'agit en l'occurrence des services régaliens : éducation, santé publique, protection 

sociale, centre pour enfance assistée et enfance inadaptée, maisons de jeunes, bibliothèques, 

musées, etc.  
 

2-1-2- Les services publics à caractère industriel et commercial  

Dans la pratique, il conviendrait de considérer les services publics à caractère industriel 

et commercial (SPIC) comme des services publics marchands soumis à un régime de 

tarification et de paiement par l’usager-consommateur. 

En grande partie, cette catégorie concerne les services publics en réseaux dont 

l’exploitation est ouverte à la concurrence, hormis ceux de l’eau et de l’assainissement, de gaz 

et d’électricité, etc., qui présentent certaines particularités sociales, voir même politiques. Et 

s’ils peuvent être produits par le privé et ouverts à la concurrence, cela se fera toujours par le 

contrôle réglementaire de l’Etat. 

Au fil de notre analyse, nous y reviendrons pour détailler cette catégorie de services 

dans la troisième approche d’analyse- l’approche industrielle- où nous essayerons de dégager 

les spécificités des services publics en réseaux. Justifiant notre démarche d’investigation et 

partant de la théorisation de la pratique, l’approche industrielle va nous permettre une 

meilleure lecture de ce qui suivra dans le 2ème chapitre, où nous allons introduire les services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement.  
 

2-2- Les services privés, associatifs ou à but lucratif, considérés comme de  première 

nécessité sur un territoire 

Ils ne sont pas encadrés par la puissance publique ou le sont à des degrés divers 
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(réglementation, conventions, modes de financement, etc). Cette catégorie de services 

concerne des activités artisanales et commerciales de proximité, des activités de certaines 

coopératives, le transport de personnes handicapées, les transports à la demande des services 

rendus par les professionnels des fonctions libérales (la santé, par exemple).  

La distinction entre services publics non marchands et services publics marchands 

permettrait notamment d’aboutir à une définition plus claire du champ du service public où la 

puissance  publique peut réduire ou étendre son champ d’intervention.  
 

3- Les principales missions des services publics 

Fondamentalement, il existe trois principales missions du service public caractérisant 

les services publics et que  nous pouvons résumer autours des points suivants: (a) l’intérêt 

général, (b) l’équité et (c) l’efficacité. 
 

3-1- L’intérêt général 

Une notion si évolutive, elle est le sens du bien-être économiquement qualifiée. La 

notion de l’intérêt générale, faut-il le rappeler, à une connotation rationnelle et collective. Elle 

est, par conséquent, une notion qui transcende les intérêts particuliers en ce sens qu’elle ne se 

réduit nullement à l’identification des intérêts particuliers qui seraient partagés par tous les 

membres de la collectivité publique. 

De par son importance dans l’analyse économique et sociale, la notion de l’intérêt 

général fait bien preuve d’un élément important dans la définition du service public. 
 

3-2- L’équité 

Au delà de la lutte contre l’exclusion sociale, cette notion, fondée dans la philosophie 

politique et dans la sociologie politique, fait référence à la cohésion sociale et au sentiment 

d’appartenance et du mieux vivre ensemble dans un même territoire [1].  

3-3- L’efficacité 

Avec l’équité, l’efficacité constitue l’objectif premier sur lequel repose notre démarche 

de recherche. Elle est une notion qui vise à favoriser l’utilisation efficace et rationnelle du 

territoire et des ressources communes.  

Économiquement, la notion d’efficacité fait allusion à une utilisation rationnelle des 

moyens de production, afin d’améliorer le rendement du service public rendu en gain de 

temps et d’espace.  

En somme, les missions des services publics contribuent d’une manière positive à la 

                                                           
1 Cf. Supra. Section 1. P 35. 
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réduction des inégalités liées aux revenus entre les personnes et à la cohésion sociale dans un 

souci de justice sociale.  

Atteindre ces deux objectifs, exige la mise en place d’un certain nombre de principes 

qui en découlent de la production et de l’usage des biens et services publics [1]. 
 

4- Les grands principes qui encadrent l’activité des services publics 

Les activités qualifiées de services publics, qu’elles soient exercées par  des personnes 

publiques ou par des personnes privées via des procédés de délégation ou par des personnes 

mixtes (le partenariat), et quels que soient leurs caractères (administratifs, commerciale ou 

industriel) ; sont  soumises aux règles de l’intérêt générale. 

Selon S. Benaissa [2],  l’intérêt général est assuré par la gestion des fonctions collectives 

à travers la production et l’organisation des services publics. Et l’action publique des 

collectivités organisatrices doit satisfaire toutes les règles qui conditionnent un bon 

fonctionnement des services publics. 

Dans le droit administratif, cet ensemble de règles régissant le fonctionnement des 

services publics est qualifié de principes des services publics, qui sont deux catégories. La 

première catégorie est celle dit les principes traditionnels et qui sont, le plus souvent, désignés 

sous l’expression des « lois de Rolland » [3].  La deuxième catégorie de principes est qualifiée 

de « nouveaux principes », car ils interviennent suite à l’évolution de la pratique des activités 

des services publics. 
 

4-1- Les principes traditionnels des services publics 

Ils sont au nombre de trois. Les principes traditionnels sont dictés dés le début du 20ème 

siècle. Malgré leur importance, leur application ne semble pas rigoureuse [4], mais ils 

demeurent de mise même si l’évolution dans le temps et dans l’espace exige la mise en place 

d’autres principes pour mieux les conforter et les consolider. À cet effet, nous pouvons citer la 

trilogie suivante établie par Louis Rolland : la continuité, l’adaptabilité et l’égalité devant les 

services publics. 
 

4-1-1- Le principe d’égalité devant les services publics 

Le principe d’égalité, qui régit le fondement des services publics, est une conséquence 

                                                           
1 Cf. Supra. Section 1. PP 33-35. 
2 BENAISSA. S (Préf. GHEZALI. M) : « L’aide de l’État aux collectivités locales : Algérie – France -

Yougoslavie », éd- OPU, Alger 1983. P 144. 
3 Du nom de l’auteur qui les avait systématisés. 
4 GROUD. H (sous la dir.) : « Mutation des services publics et territoires », éd- l’Harmattan, Paris 1999. P 54.   
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du principe de l’égalité devant la loi [1] qui peut se définir, parfois, par la notion d’équité.  

Dans ses fondements, ce principe [2] implique que chacun doit  bénéficier des mêmes 

prestations de service sans se trouver dans une situation d’infériorité en raison de sa condition 

sociale : de son handicap, de sa résidence ou autres motifs liés à sa situation personnelle. 

L’égalité de l’accès et de traitement devant les services publics n’est pas synonyme 

d’uniformité.  

Selon certains juristes, ce principe constitue, pour le responsable de service public, une 

obligation de fournir le service en question ou de procéder à un raccordement (pour les 

services en réseau) à toute personne qui en fait la demande dés l’instant qu’un certain nombre 

de conditions techniques ou financières soit assuré [3].  
 

4-1-2- Le principe de mutabilité ou d’adaptabilité 

Ce principe indique la nécessité pour le service public de s’adapter aux circonstances et 

à l’évolution des besoins.  

Pour certains auteurs, il semble être un principe très important dans la mise en œuvre 

des services publics, en ce sens qu’il doit pouvoir être adapté à chaque fois qu’il est 

nécessaire, afin de tenir compte de l’évolution même de l’intérêt général de la collectivité. 
 

4-1-3- Le principe de continuité 

Le service public implique une continuité des activités des services de base nécessaires 

pour la vie économique et sociale de la population d’une collectivité. Par conséquent, le 

principe de continuité exige l’absence de toute forme d’interruption dans la satisfaction des 

besoins des usagers dans les limites du respect du droit de grève, quelque soit le mode 

d’organisation et même en cas d’une activité déficitaire.  

Sur le plan de l’analyse théorique des services publics, L. Duguit refusa l’idée de grève 

dans la mesure où la satisfaction des besoins sociaux ne peut être interrompue : « le 

fonctionnaire peut-il refuser d’accomplir le travail qui implique l’exercice de la fonction dont 

il est investi ? Évidemment, non. S’il le faisait, il commettrait une faute disciplinaire 

caractérisée, car le premier devoir pour un fonctionnaire c’est d’accomplir sa fonction. On ne 

peut pas dire que ce soit là, en ce qui concerne les fonctionnaires, une dérogation au statut 

                                                           
1 GUGLIEMI. G-J : « Introduction au droit des services publics ». Disponible sur web : 

www.guglielmi.fr/IMG/pdf/INTRODSP.pdf  
2 Son contenu est fort relativement lié au principe d’équité- notion dont les fondements découlent de la 

philosophie politique de la justice ; l’égalité devant les services publics reste l’ « ossature » principale sur 
laquelle repose les services publics. 

3 Exemple : les services publics en réseaux (l’eau potable et l’assainissement, le gaz, l’électricité, etc.).  
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normal des citoyens. Ce n’est que la conséquence directe des obligations qu’il assume en 

acceptant sa nomination de fonctionnaire » [1].  
 

4-2- Les nouveaux principes des services publics 

Au delà de leur importance et même si quelques uns d’entre eux connaissent des limites, 

les grands principes demeurent et évoluent. Afin de favoriser et permettre une nouvelle ère de 

fonctionnement des services publics, tout en leur assignant de nouveaux objectifs [2] 

conformes aux besoins quotidiens des usagers, d’autres principes sont souvent évoqués ces 

dernières années pour compléter les « lois de Rolland ». 

À titre d’énumération, nous pouvons citer  davantage les principes  suivants :  

- la transparence ; 

- l’accessibilité égale et équitable ; 

- la participation des usagers à la gestion ; 

- la confiance et la fiabilité, et ; 

- la  cohésion sociale et le principe d’aménagement du territoire. 
 

4-2-1- La transparence 

La transparence permet aux citoyens et aux usagers de s’assurer du bon fonctionnement 

du service public et de faire valoir leurs droits. Par ce présent principe, tout usager dispose 

d’un droit à l’information sur l’action liée aux services publics. Par conséquent, l’autorité 

dispensatrice de ceux-ci a l’obligation d’informer les usagers de manière systématique. 

Par ailleurs, la transparence doit être conçue comme une condition de dialogue, de 

concertation et comme un instrument de contrôle de l’action des autorités publiques par les 

usagers. 
 

4-2-2- L’accessibilité égale et équitable  

Généralement l’accessibilité est considérée comme étant une condition d’un service 

public tourné vers les usagers. En effet, la complexité des règles administratives est un 

élément inévitable dans le fonctionnement des services publics. En termes d’implantation 

(localisation) géographique, en milieu rural comme au milieu urbain, les services publics 

doivent être accessibles en fonction des besoins et des spécificités locales, pour faire en sorte 

qu’ils soient à la portée du plus grand nombre des citoyens sur l’ensemble du territoire 

national.  
                                                           
1 MOUDJED. M, Op. Cité. P22. 
2 Parmi ces objectifs, nous citons les besoins d’une péréquation tarifaire, d’aménagement du territoire, de 

développement durable et des besoins qui nécessitent une contribution en faveur de la cohésion sociale, etc. 
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4-2-3- La participation à la gestion   

Généralement liée aux aspects démocratiques et de gestion publique participative, où le 

citoyen est considéré comme une partie prenante du service public, ce principe vise une 

meilleure transparence. Cette dernière s'applique le plus souvent à la gestion de certains 

équipements collectifs. 

Selon la logique de bonne gouvernance, la participation des usagers dans la gestion des 

services publics permet une gestion efficace (production, distribution et qualité), et une 

meilleur équité par la mise en place des principes de la justice sociale (distribution à grande 

échelle et sans exclusion, péréquation tarifaire, redistribution égalitaire de revenus, etc).   
 

4-2-4- Confiance et fiabilité  

Ce principe confère à l’usager le droit à la sécurité juridique et à la fiabilité dans ses 

relations avec l’administration des services publics. Cela signifie notamment que : 

− l’État doit établir, clairement, les modalités et les conditions de fonctionnement du service 

public ; 

− les règles doivent être stables : en cas de changement imposé par l’évolution de la société 

et de ses besoins d’intérêt général, les nouvelles règles doivent permettre à l’usager de 

s’adapter dans les meilleures conditions d’accès aux services publics. 
 

4-2-5- La cohésion sociale et le principe d’aménagement du territoire 

Assurer un accès universel pour tous les citoyens à des services publics d’intérêt général 

de qualité et accessibles sur l’ensemble du territoire de la collectivité est une nécessité de 

premier rang qui vise à favoriser la cohésion sociale. 

Pour ce qui est de l’aménagement du territoire, ce principe doit être élaboré à partir des 

préoccupations les plus proches des citoyens, afin de répondre aux besoins du développement 

économique et social de la collectivité. Mais, qui vise, également, à mettre en place les 

meilleures conditions de vie et d’accès aux services et aux équipements de proximité de base.  

Les questions d’aménagement du territoire doivent répondre aux conditions 

fondamentales qui permettent un aboutissement à la logique du développement durable dans 

sa vision environnementale.  

En vertu de ces principes, les services publics doivent être au service de l’intérêt 

général. 
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II- Analyse des services publics par la théorie de l’économie publique  

De ce qui précède, nous pouvons dire que le caractère collectif de certains biens et 

services fait référence aux défaillances et aux insuffisances du marché.  

La notion de bien ou de service public combine plusieurs facteurs et dimensions qui 

sont difficiles à distinguer, à savoir la correspondance entre biens publics et externalité, biens 

publics et monopole naturel. Ces dernières notions sont, également, difficiles à appréhender 

théoriquement, au moment où la notion de l’intérêt générale s’impose davantage. 

Dans ce présent point, nous allons tout d’abord essayer de dégager les soubassements 

théoriques de l’analyse économiques des biens (services) publics, ainsi traités par l’économie 

publique. On aura donc mesuré notre analyse à partir de la notion et des caractéristiques des 

biens publics. En second lieu, il importe de savoir comment est organisée l’offre des biens 

publics. 

La nature collective de certains biens ou services publics est considérée comme étant un 

argument central mis en avant par l’économie publique pour justifier l’action de la puissance 

publique (État, collectivité locale) pour produire ou faire produire  ces biens.  

Il en résulte que les biens devraient être financés par l’impôt et non pas par le marché et 

qu’ils devraient être offerts à tous.  

Globalement, la notion de bien public se rattache également à celle des services publics, 

dans la mesure où la première recouvre une définition économique et la deuxième un aspect 

juridique. En fait, c’est quoi un bien public ? Quelles sont ses caractéristiques ? Comment est 

organisée sa production ?  

À  ces questions,  nous apportons dans ce qui suivra les éléments de réponse. 
 

1- Quelques définitions de la notion des biens publics  

Selon la théorie de l’échange volontaire, l’économie publique considère les biens 

publics comme étant des biens caractérisés par une indivisibilité, au sens que leur 

consommation ne serait pas, par nature, réservée à un seul individu [1]. 

L’origine de la théorie économique des biens publics est traditionnellement attribuée 

aux travaux de Samuelson (1954) et de Musgrave  (1959) [2].  

C’est par opposition aux biens privés, que les biens publics sont définis par P. 

Samuelson comme suit: « des biens de consommation privée ordinaires (X1, …, Xn) qui 

peuvent être distribués parmi différents individus (1, 2, …, i, …, s) […]; et des biens de 
                                                           
1  WOLFELSPERGER. A. Op. Cité. P 19. 
2 CALVO-MANDIETTA. I. Op. Cité. P 32. 
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consommation collective (Xn+1, …, Xn+m) dont tous bénéficient en commun dans le sens où 

la consommation de chaque individu de ce type de bien n’implique aucune réduction dans la 

consommation de ce bien d’un autre individu, de telle sorte que Xn+j = Xin+j  simultanément 

pour chaque individu i et chaque bien de consommation collective »[1].  

Selon la définition retenue par J. Stiglitz, « un bien collectif pur est un bien tel que 

l’extension de son bénéfice à une personne supplémentaire a un coût marginal nul, et tel que 

l’exclusion d’une personne supplémentaire a un coût marginal infini» [2].  

Par opposition aux biens privés, X. Greffe, quant à lui, définit le bien public comme 

étant « un bien consommé par plusieurs dés qu’il serait mis à disposition d’un seul agent sans, 

pour autant, diminuer la quantité à consommer et sans exclure un consommateur moyennant 

le paiement d’un prix » [3]. 

De ces quelques définitions qui, à notre connaissance, sont bien fondées théoriquement, 

les biens publics représentent bel et bien des caractéristiques, ainsi résumées par Samuelson et 

Musgrave.  

Avant d’entamer les principales caractéristiques qui fondent la notion de biens publics, 

il importe de signaler que ces derniers sont l’œuvre des collectivités publiques (État, 

collectivités locales ou encore organismes spécifiques), qui doivent veiller à un meilleur 

rendement de service  (efficacité) et à un accès égale et équitable quelques soient les 

modalités d’accès (gratuites ou semi-gratuites).  

Pour ce faire, la puissance publique fait recours à de multiples procédés de gestion  

quand à cette tâche de production, qui lui est attribuée par excellence. À ce sujet, nous 

pouvons citer l’organisation territoriale, c’est-à-dire la décentralisation dont nous faisant 

distinction entre décentralisation technique et décentralisation territoriale [4]. Toutefois, le 

secteur privé peut se voir aussi confier la mission de produire ou gérer un bien public. C’est 

ce que l’économie publique qualifie, entre autre,  de « la fourniture privée des biens publics ». 

2- Les caractéristiques des biens et services publics 

Des trois précédentes définitions, nous pouvons ressortir trois (03) principales 

caractéristiques qui fondent les biens et services publics ; il s’agit en effet de :  

- l’indivisibilité de la consommation ; 

                                                           
1  SAMUELSON. P-A: « The pure of public expenditure », Review of economics and statistics, Volume 36, PP 

387-389. P 387.  Cité par CALVO-MANDIETTA. I. Op.Cit. P 33. 
2  STIGLITZ. J. Op. Cité. P 132. 
3 GREFFE. X (2ème édition). Op. Cité. P 187. 
4 Cf. Infra, la production des biens publics, P 60. 
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- la non-exclusion de la consommation. Et ; 

- la production jointe aux utilisateurs multiples. 
 

2-1- L’indivisibilité de la consommation 

Cette première caractéristique signifie que le bien ou le service en question, sera 

consommé dans sa totalité  par tous. En d’autres termes, la non-rivalité, autrement qualifiée, 

est le fait qu’un bien puisse être consommé simultanément par plusieurs personnes sans que la 

quantité consommée par l’une diminue celle qui sera disponible pour les autres, et sans qu’il 

y’est des effets d’encombrement. 

Cette caractéristique de non-rivalité peut être assimilée à la notion d’effet 

d’encombrement dans le cas de mesure où la consommation supplémentaire d’un individu 

réduit la quantité du bien disponible pour les autres [1].  

À ce sujet, P.Derycke et G.Gilbert [2] affirment que la qualité varie en sens inverse de la 

quantité d’usage desservie. Ainsi, la fonction d’encombrement et de congestion est considérée 

comme étant un élément précieux de la tarification des biens publics (infrastructure de réseau, 

par exemple).  
 

2-2- La non-exclusion de la consommation 

Cette deuxième caractéristique désigne l’impossibilité d’exclure de l’usage du service 

public un utilisateur supplémentaire dés qu’il serait mis à la disposition de tous, même s’il ne 

contribue pas au financement du bien. Par voie de conséquence, il est impossible  et 

infiniment  coûteux d’exclure du bénéfice du service public un utilisateur potentiel.   

Dans de nombreux cas, la caractéristique de non-exclusion  implique le désengagement 

des individus vis-à-vis de la production et du financement des biens et services publics ; ce 

qui davantage renvoie au comportement de ce qui est qualifié en économie publique du 

« passager-clandestin (Free-rider) ».  

Cette situation rend difficile l’émergence de l’action collective [3]. L’État ou la 

collectivité organisatrice du service auront donc toute la légitimité, à contrario du marché, à 

réguler cette situation par la mise en œuvre des mécanismes de correction économiques 

(fixation d’un impôt) ou sociaux à travers la péréquation et de la redistribution des revenus.  
 
 
 

 

                                                           
1 CALVO-MANDIETTA. I. Op. Cité. P 9. 
2 DERYCKE. P et GILBERT. G.  Op.Cité. P 9. 
3 CALVO-MANDIETTA. I. Op. Cité. P 35. 
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2-3- La production jointe aux utilisateurs multiples 

Une fois un bien ou un service public est produit, il sera disponible à un coût marginal 

nul à tous les usagers-consommateurs. 

L’encadrement des biens et services par ces trois caractéristiques s’avère très important 

pour donner naissance à une classification claire et précise de certaines catégories de biens qui 

remplissent ou pas, totalement ou partiellement, ces dites caractéristiques.  

En cas de positions intermédiaires, où nous tenons juste compte des deux premières                   

caractéristiques, les biens publics sont considérés comme étant des biens impurs, «des 

biens mixtes ». Par conséquent, il existe des biens publics dont les bénéfices sont 

partiellement  rivaux et non-excluables, comme il existe une autre catégorie de biens qui ne 

sont pas rivaux  mais excluables. 

Par ailleurs, la nature des biens ne se limite pas uniquement à la distinction entre 

services publics et services privés. Si les critères de rivalité et d’excluabilité sont pris en 

considération, nous pouvons faire ressortir  d’autres situations intermédiaires qui reflètent les 

situations les plus courantes, alors que les  biens publics  et privés ne sont que des situations 

extrêmes.  
 

3- Typologie des biens et services publics  

Après  avoir évoqué les principales caractéristiques des biens publics, l’économie 

publique dresse, à partir de celles-ci, une typologie variée des biens publics, qui sont, 

essentiellement, au nombre de trois: les biens collectifs (biens publics purs), les biens de club 

et les biens en commun. 

Un bien public [1] pur satisfait trois conditions principales : l’impossibilité d’exclusion, 

l’obligation d’usage et l’absence d’effet d’encombrement. Si l’une de ces conditions n’est pas 

respectée, on parlera alors de bien mixte (bien de club, bien en commun, etc.).  C’est à ce 

stade d’analyse que les auteurs proposent une répartition typologique catégorielle, qui sera 

présentée dans le tableau suivant : 
 
 
 
 

                                                           
1  P. DERYCKE et G. GILBERT soulignent d’emblée cette double nuance vocabulaire ; où faut-il utiliser bien 

ou service? En effet, l’expression des services publics, selon ces deux auteurs, sera justifiée par le fait que ce 
qui est fourni à la collectivité des usagers est le plus souvent un flux de service immatériel rendu par une 
institution et un ensemble d’équipement : service d’enseignement rendu par une école, service de l’eau potable 
par un SPIC (Algérienne Des Eaux), transport par un réseau routier. Mais l’expression de bien est légitime si 
l’on s’intéresse aux conditions d’un équilibre entre agent avec des biens privés et des services collectifs. 

[57] 
 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 

Tableau N°01 : La matrice des biens 

 Exclusion  Non-exclusion 
 

Rivalité 
 

A 
 

B 
 

Non rivalité 
 

C 
 

 

D 

                                     Source : GREFFE. X (1ère édition, 1994). Op. Cité. P 130. 
 

 
Les différentes catégories répertoriées dans le tableau et qui nous intéressent sont : les 

biens publics purs, les biens de club et les biens en commun.  

Le cadran « D » correspond à la catégorie de bien qualifiée de biens publics purs 

(collectifs) [1]. 

En effet, cette catégorie de bien a été développée par P. Samuelson en 1954, par 

opposition aux biens marchands purs (privés, voire cadran « A »), qui sont totalement 

divisibles et seul un individu, pris d’une façon isolée, est concerné par leur consommation. 

Les biens collectifs sont des biens totalement indivisibles, c'est-à-dire des services 

accessibles à l’ensemble de la collectivité  où tout un chacun disposera  de la même quantité à 

consommer.  

Dans la théorie de l’économie publique, le financement de cette catégorie des biens et 

services publics se fera sur fonds public, en ce sens que cette prescription est justifiée par 

deux propriétés prises isolément qui caractérisent les biens collectifs : l’intervention publique 

est indispensable au titre du caractère de non-excluabilité et du caractère de non-rivalité. 

Correspondant au cadran « C », les biens de club ont été formalisés par Buchanan 

(1967).  Cet économiste de l’école du public-choice avait introduit le nombre des membres de 

la communauté d’intérêt comme variable clef des biens consommés. Il formule aussi une 

fonction d’utilité, qui lie à chaque bien le nombre d’individu qui en partage la consommation. 

À partir de cette fonction, l’auteur faisait apparaître une catégorie de biens et services 

intermédiaires entre les biens à consommation privée et les biens à consommation collective.  

Les services publics de club sont des biens excluables et non rivaux. Leur 

consommation est facultative et les droits d’entrée doivent couvrir la totalité du coût de 

fourniture des services et non-excluables tout en acceptant parfois de subventionner, sur fonds 

                                                           
1  Les adjectifs « collectif » ou « public » renvoient à des caractéristiques d’utilisation en commun pour le 

premier et  à des modes de gestion sous le contrôle d’une institution publique pour le second. On peut donc 
combiner par plusieurs manières des notions de biens et services et leurs attributs ;  

[58] 
 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 
publics, la couverture totale ou partielle de l’accès au service des biens de club à accès payant. 

Le problème soulevé par ce type de bien est celui de la taille du groupe (d’abonnés et 

adhérents) et des équipements. Il serait donc préférable que la quantité demandée par le 

groupe soit la plus grande élevée que possible, afin de diminuer le coût moyen de production 

et d’entretien quand les membres participent aux dépenses ; ce qui permettra l’acceptation de 

nouveaux membres. 

Jusqu’ici, nous constatons bien qu’il existe une différence entre les biens collectifs et les 

biens de club. Dans le cas des biens collectifs, la quantité optimale qui est vraiment est la 

seule question posée, puisque l’effectif est fixe ; c’est l’ensemble de la communauté vivant 

dans une même collectivité. Une deuxième différence s’impose. Il s’agit du caractère 

d’intégration volontaire des individus, pour le cas des biens de club, qui peuvent contribuer au 

financement de ce type de bien qui s’effectue qu’au moment où ils tirent profit, ce qui n’est 

pas le cas pour les biens collectifs. Ainsi, les individus ne contribuent au financement du bien 

de club que s'ils en retirent un bénéfice net. Dans le cas du bien collectif, par contre, la 

participation n'a pas forcément un caractère volontaire car le bien peut « nuire » à certains 

individus. C'est l'exemple de la protection de défense nationale pour un pacifiste, ou de l'eau 

du robinet fluorée pour ceux qui s'opposent à l'emploi de cet additif. 

Le cadran « B » fait référence à des biens rivaux mais non-excluables. Il s’agit, en effet, 

des biens dits biens en commun. Dans cette catégorie de services publics, les biens en 

question sont déjà produits et les comportements du passager clandestin entraînent leur 

surconsommation. 

Appliqués aux ressources naturelles (ressources hydrauliques, par exemple), le  

problème posé par les biens en commun est connu sous le nom de « la stratégie des 

communaux », c'est-à-dire une situation qui signifie  qu’en l’absence d’une privatisation ou 

d’une intervention publique contraignant des conditions d’usage collectif de la ressource, les 

biens en commun sont nécessairement appelés à être surexploités.  

Les biens en commun posent également le problème des mesures collectives à prendre 

pour éviter les effets de congestion liés aux phénomènes de la surexploitation d’usage.   

Jusqu’ici, nous avons essentiellement évoqué davantage trois catégories de biens, 

auxquels s’ajoutent les biens marchands purs, qui sont des biens totalement divisibles et seul 

l’individu pris isolément est concerné par leur consommation.  

L’importance de cette classification peut se résumer par le fait qu’elle permet de 
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moduler l’intervention publique d’allocation selon le type de bien considéré [1], suivant des 

modes de production différents : une offre décentralisée géographiquement circonscrite pour 

les biens publics locaux et une offre localisée par voie de la décentralisation technique de la 

production des biens publics, via un établissement public spécialisé. 

En plus, l’importance de cette classification  peut être appréhendée par d’autres 

arguments qui, pour notre cas d’étude, s’avèrent fondamentalement nécessaires et 

inéluctables. Selon X. Greffe [2], l’intérêt de cette classification est d’envisager une gamme de 

modes d’allocation élargie par rapport aux modes d’intervention traditionnels. 

Dans notre cas d’étude, l’eau potable et l’assainissement figurent, selon le critère de 

gestion, dans la catégorie des services publics en réseaux (de club). Et la ressource « Eau » est 

considérée comme étant un bien en commun partagé entre tous les membres de la collectivité.  
 

3- La production des biens publics 

Comme objectifs du théorème de décentralisation ou du fédéralisme financier [3], 

l’efficacité et l’équité sont deux éléments indispensables au maintien de l’intérêt général et de 

la cohésion sociale. 

La fourniture d’un bien ou d’un service public suscite un certain nombre de décisions. Il 

faut décider si le service sera produit, à qui sera-t-il offert, à quel prix, comment il sera 

financé, comment il sera produit, quel niveau de service sera assuré et comment l’accès au 

service sera rationné ? À ces  questions posées, nous allons essayer d’apporter les éléments de 

réponse.  

Approche par l’analyse de la théorie des trois bureaux [4], la théorie du fédéralisme 

financier combine l’existence de différents niveaux de pouvoirs publics entre lesquels se 

répartissent les compétences et les fonctions (allocation optimale des biens et services publics 

et redistribution des revenus).  

Dans cette ligne d’analyse, nous allons nous focaliser, dans un premier temps, sur la 

manière dont ils sont produits et financés les biens et services publics selon  deux principaux 

                                                           
1  MOULAI. K. Op. Cité. P 13. 
2  GREFFE. X (1ère édition). Op. Cité. P 132. 
3  Le fédéralisme financier ou fiscal federalism est tout à la fois: l’organisation territoriale d’un pays, les 

principes de répartition des pouvoirs, des compétences, des recettes et des dépenses publiques entre niveaux 
hiérarchiques de gouvernement et le degré de la centralisation : décentralisation de l’administration publique. 
Souvent ce système est appréhendé selon le principe de subsidiarité entre l’État et les collectivités locales, en 
matière des taches qu’incombent à chacun d’eux. 

4  La théorie des trois bureaux est initiée par R. MUSGRAVE en 1959. Elle comporte  trois principales missions 
que devra assurer l’État : allocation des ressources, redistribution des revenus et stabilisation macro-
économique. 
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critères d’ordre: (a) fonctionnel- organisation territoriale de l’offre des services publics 

(national ou local) et (b) institutionnel, ainsi proposé par le principe de subsidiarité (le new 

fiscal federalism). Dans un deuxième temps, nous  allons examiner la fonction de 

redistribution des ressources. 

Avant de procéder à ces deux principales analyses, il importe pour nous de présenter le 

théorème de la décentralisation (avantages et limites).  
 

4-1- La décentralisation : analyse théorique de l’offre optimale des biens publics 

La notion de décentralisation est une notion polysémique. Elle encadre non seulement le 

domaine politique, mais également les domaines socio-économiques et juridiques. 
 

4-1-1- Définition de la décentralisation 

Vu l’importance des besoins quotidiens manifestés par les citoyens et les inégalités 

interpersonnelles que l’État (l’organe central) ne peut prendre efficacement (au sens 

d’optimalité de ses actions) en l’état absolu, la décentralisation s’avère justifiée et légitimée. 

Elle est, ainsi et souvent, définie par opposition à la déconcentration [1] et à la centralisation 

« jacobiniste » des pouvoirs de décisions.  

Dans l’approche de l’économie publique, la décentralisation [2] débouche sur l’existence 

de pouvoirs locaux autonomes à coté du pouvoir central [3]. Et, il n’y a de décentralisation que 

lorsque certains pouvoirs de décision relèvent de la seule compétence des organes locaux 

représentatifs, élus au suffrage universel. 

À cet effet, il est opportun de faire une distinction entre deux types de décentralisation : 

territoriale et technique. Cette dernière fait référence à une décentralisation par services 

publics ; conséquence du développement progressif des tâches spécifiques de l’État ces 

dernières années [4].  

Ce type de décentralisation s’effectue par le transfert d’attributions du pouvoir de 

décision à des personnes administratives spécifiques dans la gestion d’une catégorie de 

                                                           
1 La déconcentration est une technique de gestion administrative qui consiste à déléguer certaines décisions 

(pouvoirs) à des agents locaux de l’administration centrale. 
2 Selon FOIRRY. J-P, un système économique est décentralisé si les unités disposent d’une autonomie dans la 

prise de décision effective. 
3  FOIRRY. J-P : « Économie publique ; analyse économique des décisions publics », éd- la Hachette, Paris 

1997. PP 148-149. 
4 GRUBER. A (2ème édition) : « Décentralisation et institutions administratives », éd- A. Colin, Paris 1996. P 18. 

Cité par  MOULAI. K. Op. Cité. P 21. 
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services déterminés [1].  

Justement, c’est dans cette perspective qu’il serait très intéressant de souligner que cette 

forme de décentralisation n’est ni « revendiquée » [2], ni « exigée ou octroyée » [3], mais il 

serait d’autant plus une « décentralisation obligée ». 

En effet, une « décentralisation obligée » est le résultat d’une tendance générale qui tend 

vers un certain libéralisme et un désengagement de l’État, et dont l’objectif est de produire 

des services publics locaux à moindres coûts en répondant à la logique de proximité où la 

décision décentralisée se rapproche du citoyen. Dans ce cas, la décentralisation constitue le 

gage d’un fonctionnement démocratique, responsable et plus efficace des services publics.   

Avant d’analyser ces questions relatives à l’organisation de la production des biens et 

services publics, nous proposons un exposé des quelques aspects qui ont trait au théorème de 

la décentralisation. 
 

4-1-2- Le théorème de la décentralisation et l’offre des biens et services publics 

Dans une perspective d’analyse par l’approche économique, la problématique de la 

décentralisation constitue un élément de débat ancien, surtout quand elle passe par la mise en 

évidence des biens publics locaux [4] et analysée comme un garantie de la performance 

publique.    

Dans les années 1840, Alexis de Tocqueville définissait la décentralisation comme suit : 

« Chez les grandes nations centralisées, le législateur est obligé de donner aux lois un 

caractère uniforme  qui ne comporte pas la diversité des lieux et des mœurs» [5]. Une idée qui, 

par la suite, sera reprise par W-E. Oates pour enfin fonder ce qui est appelé en économie 

publique de «théorème de la décentralisation ». 

Sans évoquer l’exemple illustratif du théorème de la décentralisation, nous irons 

davantage aborder ce qui constitue comme avantages et limites une production décentralisée 
                                                           
1  MAHIOU. A : «  Cours d’institutions administratives », éd- OPU, Alger 1983. P21. 
2 : Dans ce cas, le pouvoir central, en situation de faiblesse, met en place une décentralisation pour céder à une 

revendication qui lui est extérieure. La décentralisation se fait sous la pression des collectivités locales qui 
souhaitent, d’alors, plus d’autonomie. Dans ces conditions, un partage plus équitable des pouvoirs sera établi, 
avec un transfert plus important des moyens financiers vers les entités décentralisées.  

3 : Ce type de décentralisation, l’État manifeste une volonté plus au moins forte, mais indéniable de partager le 
pouvoir. Il fait alors un projet de loi pour créer des collectivités territoriales. Dans ce cas de décentralisation, 
qui se fait au gré de la volonté de l’État,  la tutelle reste forte et l’État garde la « main haute » sur les actions 
des collectivités locales. Ce qui, de plus, pourrait bien être rapproché au cas algérien. 

4 Dans le cas où les biens collectifs n’accomplissent pas les  trois (03)  attributs des biens publics, nous avons à 
faire à des biens collectifs mixtes. Parmi ces derniers, sont regroupés les biens publics locaux ou biens publics 
décentralisés. Selon B. DAFFLON, cette catégorie de bien correspond à des biens plus au moins divisibles, à 
effets de débordement plus moins géographiquement circonscrits à un territoire donné et à quantité plus au 
moins variable  selon le nombre d’utilisateurs potentiels.  

5 TOCQUEVILLE. A (1948). P 165. Cité par DERYCKE. P et GILBERT. G. Op. Cité. P 33. 
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des biens et services publics. Le théorème de la décentralisation montre essentiellement le 

caractère souhaitable de la décentralisation de la fourniture des services publics qui sont 

confiés à des collectivités locales. 

D’un point de vu de l’efficacité, l’offre décentralisée des services publics locaux serait 

plus efficace, à coût d’information donné, qu’une offre centralisée car elle permet la prise en 

considération des disparités locales et des préférences concernant la production et la 

consommation des biens publics locaux [1].  

Dans cette ligne d’analyse, cette justification première serait complétée d’un 

argumentaire [2] préconisant que : 

- l’offre décentralisée des services publics locaux est en général moins coûteuse en 

information qu’une offre centralisée où il est constaté une absence d’économie d’échelle 

dans la collecte de l’information relative aux coûts et bénéfices des services collectifs purs ;  

- l’incitation à gérer efficacement une collectivité publique  qui croit avec le nombre de 

collectivités locales rivales et avec le champ de leurs compétences où la menace de 

délocalisation peut inciter les responsables à plus d’efficacité dans la gestion locale ; 

- la décentralisation peut favoriser  l’introduction de nouveaux modes de gestion et l’adoption 

de nouveaux procédés les plus efficaces en matière de services publics locaux. Et enfin ; 

- la multiplication de collectivités territoriales aux compétences étendues élargit le domaine et 

facilite la transparence des choix de localisation des agents et leurs préférences en matière 

de services publics locaux. 

Même si elle est considérée comme étant un facteur de l’exercice de la démocratie 

locale, de développement et de contrôle en plaçant le pouvoir de décision et le service public à 

proximité des citoyens et même si elle était, autrefois, une façon de recenser les besoins 

locaux, la décentralisation entraîne des coûts  qui affectent aussi bien l’efficacité que l’équité 

dans la répartition des revenus ou encore la stabilisation macro-économique [3]. 

Du point de vue de l’efficacité, la décentralisation présente des limites, résumées par 

une série de facteurs, ainsi représentée par P. Derycke et G. Gilbert: 

- les biens publics locaux peuvent être produits à rendement d’échelle croissant et à effet de 

débordement géographique au delà des limites de la collectivité dispensatrice et des coûts 

de congestion peuvent être observés. Il serait, à ce stade, préférable une production 

                                                           
1 DERYCKE. P et GILBERT. G. Op. Cité. P 33 
2 Idem. P 33. 
3 Idem. P 36. 
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centralisée étant donné que le pouvoir central pourra produire efficacement, en réalisant 

des économies d’échelle, évaluant et internalisant les externalités par des subventions ou 

par des prélèvements obligatoires ; 

- la deuxième source d’inefficacité résulte du phénomène lié à l’illusion fiscale, qui apparaît 

lorsque le coût marginal perçu est inférieur au coût marginal social suite à l’exportation de 

taxes qui servent de financement des services publics offerts ; 

- le troisième facteur est lié à la taille de la collectivité locale qui peut, si la mobilité spatiale 

des agents est imparfaite, créer des inefficacités spécifiques ou renforcer les deux 

premières limites. En effet, la décentralisation favorise la multiplication des collectivités 

locales et la « Balkanisation » des finances publiques locales. 

Du point de vue de l’équité dans la redistribution des revenus, les limites de la 

décentralisation tiennent au degré de la mobilité des agents d’une collectivité à une autre. En 

cas d’une mobilité parfaite des agents, les plus pauvres vont se concentrer dans les 

collectivités  qui préconisent les pratiques les plus redistributives et les riches opteront pour 

les collectivités les moins favorables (en finances et en patrimoine local). Ainsi la fonction de 

la redistribution semble être des prérogatives exclusives du domaine des autorités centrales. 

En vue des limites de la décentralisation, il importe pour nous d’évoquer une deuxième 

approche d’organisation de l’activité de production des services publics. Il s’agit de 

l’approche du « fédéralisme financier » que nous allons présenter subséquemment, en faisant 

référence au paradigme de l’équité et de l’efficacité. 
 
 

4-2 - Le fédéralisme financier et  l’organisation décentralisée des services publics  

À travers ce point d’analyse, nous allons nous focaliser sur la question de partage de 

compétences entre l’Etat et les collectivités locales. 

Le but de cette démarche sert à faire ressortir l’échelon optimal pour l’organisation 

spatiale de l’offre des biens et services publics, suivant les différents travaux des auteurs de 

l’économie publique (locale) : W-E. Oates, C-M. Thiébout, P. Picard, J-J. Laffont, J. Bénard, 

P. Derycke et G. Gilbert etc. 
 

4-2-1- Définition du fédéralisme financier 

Dans son ouvrage intitulé « fiscal federalism », Oates déclare que « the functions of the 

public sector are to ensure an efficient use of resource, to establish an equitable distribution 

and to maintain the economy at the high levels of employment with reasonable price stability. 

The concern […] is the organisation of public sector that will best allow the government to 
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perform these tasks. In short the question is what form of government promises this greatest 

success in revolving the allocation, distribution and stabilisation problems? »[1]. 

Historiquement, la théorie du fédéralisme financier remonte aux travaux de R. 

Musgrave portant sur les fonctions que doit accomplir la structure centrale du gouvernement 

(l’État). Mais, il importe de souligner que cette notion reste insaisissable comme le note  

Oates: « […] the term federalism for the economist in not be understood in a narrow 

constitutional sens. In economic term all government system are less federal. Even in a 

formally unitary system for example these is typically extent of the factor fiscal discretion at 

decentralisation level» [2]. 

De ces deux présents propos tenus par Oates, nous pouvons dire que le fédéralisme 

financier est à la fois : (a) l’organisation territoriale d’un pays, (b) les principes régissant la 

répartition des pouvoirs, des compétences, des recettes et dépenses publics entre les différents 

niveaux de gouvernement et (c) le degré de centralisation ou de décentralisation de 

l’administration publique. Ainsi, le fédéralisme financier constitue une grille d’analyse 

particulièrement pertinente pour rendre compte de l’action publique, qui s’applique à une 

structure à plusieurs pouvoirs dans un État fédéral que dans un contexte de  (dé) centralisation  

au niveau d’un pays unitaire dans la mesure où entre en jeu un nombre important d’acteurs 

locaux, régionaux et nationaux. 

La finalité de ce présent contexte d’analyse, approche par le fédéralisme financier 

concernant la réorganisation territoriale, consiste à donner une vision plus appropriée de la 

question relative à la production, gestion et distribution (offre optimale) des biens et services 

publics (locaux).  

Le fédéralisme financier fait référence à cette question relative à l’efficacité des actions 

publiques, en s’appuyant sur le principe de  partage des compétences publiques entre les 

différents échelons de l’administration publique. Il convient donc de savoir quelles seront les 

missions qui peuvent être confiées à tel ou tel niveau de pouvoir ? Ou encore, pour ce qui 

nous intéresse le plus, quel type de bien faut-il produire à tel ou tel niveau (local ou 

national) ? 

C’est dans cette perspective que nous nous efforcerons à apporter des éléments de 

réponse suivant une démarche consacrée : in primo, aux classifications catégoriques à 

                                                           
1 Chapitre 4 : «  Analyse de la structure fédérale belge à la lumière des recommandations de la littérature du 

fédéralisme budgétaire ». In BAYNET.B : « Finances publiques ». P 3. Disponible sur web : 
http://www.bayenet.be/cours/ecopubchapIV-B.pdf 

2  Idem.  
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l’échelle de l’organisation spatiale des biens publics et des biens publics locaux, et in secondo 

à l’analyse de la fonction d’allocation des biens et services publics. 
 

4-2-2- L’organisation spatiale des biens publics locaux 

L’organisation spatiale de la fonction de production des biens et services publics exige 

la mise en place d’une classification selon le critère territorial des biens collectifs. 

En se référant principalement aux travaux de P. Derycke et G. Gilbert, les typologies de 

classification territoriales suivent le plus souvent deux modes opératoires différents : le 

croisement (présence simultanée de plusieurs critères dont aucun n’est dominant) et 

l’arborescence (tri selon des critères de moins en moins discriminant). 

Le premier mode de classification opératoire des biens et services publics (le 

croisement), conçu par Guy Terny, en 1971, dans son ouvrage intitulé « Économie des 

services collectifs et de la dépense publique », préconise une double classification. Cette 

dernière consiste à faire croiser dans un premier temps la caractéristique principale des biens 

collectifs (l’indivisibilité) avec quatre (04) autres paramètres (la production, la consommation, 

la quantité et d’éventuels effets externes).  

Dans un deuxième temps, une fois distinguer à partir de la première classification les 

services publics purs, les services publics mixtes et les services privés marchands ; l’auteur  

va essayer de dresser une deuxième classification de ces différents biens et services selon 

l’attribut « tutélaire » ou  « non- tutélaire » de l’administration publique.  

Conséquence, même si elle est intéressante, cette double classification semble être 

insuffisante du fait qu’elle ne fait pas distinction entre les services publics à produire dans tel 

ou tel niveau territorial (national ou local), au moment où elle ne fait pas encore ligne de 

démarcation entre biens publics et biens publics locaux [1]. 

À cette difficulté soulevée, J. Bénard va préconiser une double classification, où il serait 

très important de ne faire intervenir que les critères purement économiques, à savoir : le degré 

de concernement (individuel, collectif, étatique) et le critère de plus au moins grande 

indivisibilité des biens collectifs. Par la suite, l’auteur croisera les deux caractéristiques 

économiques avec des critères d’ordre institutionnel (affectation par le marché ou par la 

puissance publique) afin d’aboutir à une deuxième classification [2].  

Selon P. Derycke et G. Gilbert, la double typologie proposée respectivement par G. 

                                                           
1 Voir tableau 2.1 : La typologie des biens collectifs de G. Terny. Cité par P. DERYCKE et G. GILBERT.  Op. 

Cité. P 79. 
2 DERYCKE. P  et GILBERT. G. Op. Cité. P 78. 
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Terny et J. Bénard est très utile pour apprécier les conséquences d’indivisibilité, des 

externalités ou encore des effets de débordement. Mais, elle ne propose pas de principes 

servant à une délimitation claire des biens publics locaux. 

À partir d’un tri sur plusieurs critères successifs, J-J. Laffont va pouvoir proposer, au 

début des années 1980, une autre classification économique des biens publics. Ces critères 

concernent : (a) la destruction du bien suivant son usage, (b) la possibilité ou non d’exclusion, 

(c) l’obligation ou non d’usage et (d) le concernement géographique (local ou national). 

De cette manière, P. Picard va améliorer la dite classification, présentée par J-J  Laffont, 

en proposant un modèle de classification par arborescence où il va essayer d’évacuer les biens 

privés et introduire dans l’analyse les effets d’encombrement. Suivant une telle démarche, P. 

Picard a pu dresser une typologie des biens et services publics selon le degré de concernement 

géographique. 

À travers ces quelques approches d’organisation spatiale de l’offre des biens et services 

publics dont nous venons juste d’exposer, nous constatons que même si elles sont 

importantes, leur portée (le degré de leur applicabilité sur les faits réels) est sans doute 

insuffisante pour y distinguer entre les différents types de biens collectifs. Surtout quand elles 

ne font point ligne de démarcation claire entre ce qui devrait être produit au niveau local et ce 

qui est du ressort exclusif de l’État central en matière de production, de gestion et de 

fourniture des biens et services publics. 

Afin de soulever une telle difficulté, D. Achour, J. Chung et A. Lapointe, ont essayé de 

proposer une nouvelle classification spatiale des biens et services publics ; tout en 

introduisant deux caractéristiques économiques prédominantes : la divisibilité en tant que 

paramètre lié à la fois aux conditions de production et d’usage du bien, et les effets de « Spill-

over – effets de débordement». Cette nouvelle classification renvoie simultanément, comme le 

juge P. Derycke et G. Gilbert, à un découpage optimal des collectivités publiques et à un 

mode de financement préférentiel.  

A travers cette classification dressée dans le tableau suivant, il importe de dire que 

l’effort des trois auteurs a pu permettre en définitive de concrétiser la démarcation et la 

distinction entre « biens mixtes claires » et « biens mixtes flous », qui dépendent de l’ampleur 

des effets de débordement et  des services tarifiés  présentés sous le terme de « biens mixtes 

optionnels ». Ce qui, d’ailleurs, nous mène à dire que la typologie des biens collectifs 

(nationaux, locaux) la plus adéquate  est celle qui croiserait : divisibilité, externalité, aire de 

desserte et mode de financement des biens et services publics. 
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Tableau n° 02 : Typologie des biens collectifs  selon Achour. D, Chung. J et Lapointe. A. 
 

Typologie 

des biens 

 

Caractéristiques 
 

Collectivité d’allocation optimale 
 

Mode de financement optimal 

 

Biens 

publics purs 

Indivisibilité de la production et de la 

consommation : coût marginal nul, coût d’exclusion 

infini, non-rivalité des consommateurs. 

 

Le niveau le plus élevé possible selon 

les contraintes techniques de production 

Imposition générale et nationale selon la 

capacité de payer des contribuables (ex. impôt 

sur le revenu) 

 

 

Biens mixtes 

clairs 

 

- Divisibilité spatiale de la production ou de la 

consommation : exclusion territoriale ; 

- Biens à l’aire  de consommation : peu de 

débordement géographiques 

 

- Le niveau le plus bas possible selon les 

contraintes techniques de production. 

- Le niveau de production devrait 

correspondre aux bassins de dessertes. 

 

Imposition  générale et locale selon les 

bénéfices reçus par les contribuables de l’aire 

desservie (ex. impôt foncier). 

 

 

Biens mixtes 

flous 

 

-  Divisibilité spatiale ; 

-  L’aire de prestation recouvre plusieurs 

collectivités (débordement). 

 

Le niveau supra-local, qui permet 

d’internaliser les débordements. 

 

Imposition  supra-locale selon les bénéfices 

reçus par les contribuables de l’aire de 

desserte. 

 

Biens mixtes 

optionnels 

 

 Divisibilité de la consommation.  

Le niveau le plus bas possible selon les 

contraintes techniques de production. 

 

Tarifs ou taxes imposés aux utilisateurs du 

service. 

 
Biens privés 

purs 

 

Divisibilité de la production et de la consommation. 

 

La firme individuelle et  le marché. 

 

Le prix du marché des biens et services. 

 Source : P. Derycke et G. Gilbert. Op.Cité. P 87. 
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De leurs cotés, P. Derycke et G. Gilbert soulignent qu’il n’existe pas encore une théorie 

générale des biens publics locaux, permettant une détermination simultanée de l’offre, de la 

demande, du financement et de la répartition spatiale de cette catégorie de biens. Mais, il faut, 

à partir de ce moment, distinguer entre le caractère « local » et « localisé » des publics locaux. 

Un service public n’est qualifié de « local » que lorsqu’il est produit et fourni dans une 

circonscription géographiquement délimitée et qui sera, par la suite, destiné à une 

consommation collective locale  une fois  produit par la collectivité locale de base.  

Par ailleurs, la production localisée des services publics relève d’une autre structure 

hiérarchique de l’administration centrale, qui aura la charge de leur financement par le budget 

général ou par des subventions aux établissements publics spécialisés. 

L’économie publique considère que l’activité de production de certains biens et services  

se partage, selon l’approche du fédéralisme financier, entre les différents échelons de 

l’administration publique.  

Vu le caractère social et politique de certains biens, ceux-ci ne peuvent être produit que 

par la structure centrale. Ce qui, d’ailleurs, renforce l’idée consistant à dire que ce n’est pas la 

fonction de production qui n’est pas locale, mais c’est plutôt  le volet financement qui est pris 

en jeu. C’est ainsi que l’approche du fédéralisme financier nous permet de savoir quels sont 

les biens qui doivent être produits localement et comment peut-on assurer une offre optimale 

des biens publics locaux ?  

Enfin, la localisation optimale des biens publics locaux peut être cernée à travers deux 

principales analyses :  

- La première procédure renvoie à la localisation efficace des biens et services collectifs à la 

Weber où il serait important de trouver un lieu central minimisant le coût de déplacement 

de l’ensemble des usagers.  

- La  deuxième analyse, étant conçue par J. Rawls, renvoie à la localisation équilibrée des 

biens et services publics. En principe, cette localisation vise à garantir aux usagers-

consommateurs un coût d’accès acceptable.  

Dans la même perspective, J-P. Foirry considère qu’il serait possible de construire des 

modèles de maximisation du surplus social ou des modèles de localisation équitable des 

réseaux si seulement nous tenons bien compte des attributs liés à la production  des biens et 

services publics : la qualité des services, l’indépendance entre l’offre et la demande et la 

probabilité que l’usager utilise un autre service [1]. 

                                                           
1 FOIRRY. J-P. Op. Cité. PP 153-154. 
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4-2-3- Le fédéralisme financier et l’allocation optimale des biens et services publics 

La fonction d’allocation des ressources  de Musgrave concerne la fourniture des biens et 

services collectifs lorsque les mécanismes du marché font défaut et ne garantissent plus une 

allocation optimale des ressources au sens de Pareto [1]. La puissance publique aura donc pour 

mission de faciliter le fonctionnement du marché par des procédés de réglementation de 

l’activité de production des biens et services publics en question, ou de pallier aux 

défaillances du marché en lui substituant par l’acceptation volontaire de la prise en charge de 

cette fonction même par ces propres moyens (budget générale de l’État, à l’exemple de l’eau 

en Algérie). 

Vu la caractéristique de certaines catégories de biens qui ne répondent pas aux critères 

de non-rivalité et de non-exclusion, l’État se voit orienté dans la voie de partage ou de 

transfert de compétences à certains pouvoirs de différentes structures organisationnelles de 

l’administration publique (échelons infra-étatiques « commune, wilaya» ou établissement 

public « EPA, EPIC »), afin de rapprocher le citoyen usager-consommateur du service public.  

Cette tendance se justifie également par le fait que certain services peuvent être produits 

à moindre coûts au niveau local à contrario des autres auteurs qui voient qu’une prise en 

charge de la fonction de production par l’État centrale serait préférable. 

Cette problématique relative à l’allocation optimale des services publics sera analysée, 

du point de vue de l’économie publique, à travers la théorie du fédéralisme financier fondée 

sur les principes de subsidiarité, de démocratie et de participation dans la gestion des services 

publics. 
 

a- C-M. Thiebout, W-E. Oates et l’approche fonctionnelle du fédéralisme financier 

Face au pessimisme qu’avait engendré l’article de Samuelson (1954) sur l’incapacité 

d’assurer, via les mécanismes du marché, une allocation optimale des ressources, C-M. 

Thiebout, sous une série d’hypothèses [2], ouvrit une nouvelle voie de recherche en montrant 

qu’un pays divisé en plusieurs juridictions (circonscriptions territoriales) peut conduire à une 

offre optimale des biens publics. 

Le choix de la résidence (la mobilité des citoyens) en est un des mécanismes permettant 

la révélation des préférences au même titre que l’efficacité dans la production des biens et 
                                                           
1 Cf. supra. Section 1. PP 31-33. 
2 Il s’agit de : (a) l’absence de coûts de déplacement de telle sorte que les revenus ne résulteraient pas d’une 

activité professionnelle, (b) une parfaite connaissance des catégories des biens publics locaux offert dans 
chaque échelon territorial, (c) l’existence d’un nombre important de petites entités entre lesquelles choisir son 
endroit de résidence, (d) absence d’économie d’échelle ou d’effets (déséconomies) externes entre ces entités 
(il est impossible de bénéficier d’un service public sans être résident de la même collectivité dispensatrice. 
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services publics.  

C-M. Thiebout ajoute que les individus peuvent quitter leur localités, sous l’effet de ce 

qu’il qualifie « du vote par les pieds », d’où une incitation pour les autorités locales à utiliser 

efficacement les ressources et à fournir une qualité de service public reflétant les préférences 

et les attentes des individus. 

D’autres démarches se voient rejoindre cette analyse thieboutienne afin d’apporter un 

plus à l’organisation des fonctions de production des services publics (l’allocation optimale 

des ressources), de redistribution des revenus et de stabilisation macro-économique. 

De façon générale, le fédéralisme financier s’efforce à déterminer une structure 

optimale de l’État, à la fois dans le choix de ses missions et dans la répartition des 

compétences et leur coordination entres les différents niveaux de gouvernement.  

Dans cette conception du « fédéralisme fonctionnel», le théorème de la décentralisation 

constitue la seule analyse principale, puisqu’il prône une allocation décentralisée des biens 

publics qui a pour motif de prendre en compte la diversité des préférences des citoyens 

usagers-consommateurs du niveau local (principe d’équivalence, gain d’information, etc.) 

En plus de la vision thieboutienne, W-E. Oates considère que la mobilité des agents est 

imparfaite ; l’individu n’agit pas seulement par rapport au seul critère de la fiscalité. Les 

opportunités d’emploi, la proximité de la famille,…, sont également importantes, et les coûts 

de déplacement d’une entité territoriale à une autre ne sont pas nuls et deviennent alors plus 

coûteux.  

Cette vision Oatsienne repose, en fait, sur ce qu’affirme Oates à propos de la 

localisation des biens et services publics : « pour un bien collectif pour lequel la quantité 

consommée est définie sur des sous-ensembles géographiques et pour lequel les coûts sont les 

mêmes au niveau central ou dans le sous-ensemble géographique, il serait toujours plus 

efficace (ou moins efficace) pour ces sous-ensembles de produire des quantités optimales de 

bien au sens de Pareto que le gouvernement central » [1]. 

En somme, il sera très utile de confirmer que le niveau du bien-être des résidents de 

chaque entité territoriale sera aussi élevé ou plus élevé dans certains cas, quand les 

gouvernements locaux prennent en compte les préférences locales, à une situation de 

fourniture des biens et services  par le gouvernement central pour l’ensemble des entités 

locales.  

La décentralisation de la fonction d’allocation améliore, donc, le rendement de l’activité 
                                                           
1 BAYNET. B. Op. Cité. 
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de production et contribue au mieux à une meilleure organisation de la dite activité.   

En essayant de se rapprocher des préférences individuelles, il en va de plus la 

constitution de l’argument principal qui justifie la décentralisation de l’action locale, où 

l’autorité locale serait informée des attentes des citoyens et que ceux-ci peuvent même 

contrôler les choix formulés par les responsables locaux. 

Pour mieux comprendre et saisir cette démarche fonctionnelle du fédéralisme financier, 

Oates définit cinq (5) critères pour une répartition économique servant de référence pour la 

distribution des tâches entre les différents échelons territoriaux (État et collectivités locales). 

Il s’agit [1] : (a) des économies d’échelles, (b) des préférences individuelles (homogènes ou 

hétérogènes), (c) des effets  de débordement géographiques, (d) des effets  d’encombrement et 

(e) des coûts de décision. 

En cas d’absence d’effets d’encombrement, la combinaison entre l’existence des 

économies d’échelle ou non et de préférences individuelles concernent, comme le souligne B. 

Dafflon, les biens publics locaux à offrir pour renseigner sur la taille de la collectivité 

publique qui maximise le couple coûts-avantages.  

Dans ce cas de figure, il s’agit davantage d’une situation où les individus se regroupent 

en collectivités ou en clubs pour le coût moyen le plus avantageux, sans s’écarter de leurs 

préférences en biens publics dont est souhaitée leur production.  

À contrario, et en cas de présence d’effets d’encombrement, le niveau de la demande en 

termes de biens publics locaux sera sous-optimal dans la collectivité dispensatrice. Cette 

situation est la conséquence du non prise en compte des externalités géographiques dans le 

calcul de la demande au niveau local ; ce qui profitera aux collectivités voisines sans qu’elles 

contribuent au financement de ces biens.  

Par conséquent, celles-ci (les collectivités voisines) vont opter pour une stratégie qui 

consiste à ne pas produire, à leur niveau, cette catégorie de bien en question même si la 

demande est manifestée davantage. Et pour remédier à ce type de situation, Oates préconisa 

une coopération inter-collectivités (généralement sous forme d’intercommunalité). 

Augmenter le nombre de consommateurs, afin d’optimiser le coût moyen de la 

production (ou consommation) du bien public en question, peut être un facteur générateur des 

effets de congestion qui, eux aussi, peuvent altérer la qualité du service rendu. 

Selon l’analyse de K. Moulaï [2], la solution qui consiste à adapter la taille du groupe à 

                                                           
1 MOULAI. K. Op. Cité. PP 132-133. 
2 Idem. P 34. 
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chaque type de bien public local nous donnera une structure optimale du secteur public qui 

donnerait autant de série de groupe que de type de biens. Conséquence, cela nous fait aboutir 

à des coûts élevés en matière de décision [1], dont nous citons:  

- les coûts liés à l’élection des organes exécutifs de chaque groupe ; 

- les coûts liés à l’organisation administrative et de gestion de l’offre, et ;  

- ceux liés à l’élaboration du budget.  

Porteuse d’idées si fondamentales d’un côté et sujettes aux critiques des théoriciens que 

des praticiens d’un autre côté, l’analyse fonctionnelle sera ainsi complétée par une autre 

approche dite l’analyse institutionnelle. Une approche qui se situe dans le « New fiscal 

federalism ». En quoi consiste alors cette approche institutionnelle? 
 

b- Le new-federalism fiscal : une approche institutionnelle fondée sur la subsidiarité 

Le nouveau courant du fédéralisme fiscal s’inscrit dans une logique de subsidiarité. 

Cette dernière constitue un principe selon lequel se fera la répartition des pouvoirs de 

décisions entre les niveaux institutionnels de l’administration publique. Cela, implique que 

tout ce qui peut être décidé au niveau local doit l’être et les décisions ne doivent remonter au 

niveau global que si cela améliore l’efficacité et l’équité dans la production des biens et 

services publics locaux.  

En d’autres termes, la répartition des compétences entre l’État et les collectivités 

locales, selon le principe de subsidiarité, signifie que c’est à la collectivité de base que revient 

d’abord la réalisation de la tâche publique [2]. Si celle-ci ne peut pas l’assumer, les tâches 

doivent être transférées au niveau où elles peuvent être mieux exercées. 

C’est ainsi que nous pouvons justifier notre démarche par rapport à la manière dont ils 

sont organisés les services publics de l’eau potable et de l’assainissement en Algérie [3]. Une 

telle réorganisation des deux services se justifie par : 

- la situation que connaissent aujourd’hui nos communes en matière des finances publiques 

(la plupart d’entre elles sont lourdement endettées) ; 

- le caractère social et politique de l’eau potable. 

En Algérie, l’État finance tout les projets hydrauliques, inscrits dans le cadre de la 

politique nationale de l’eau, et couvre plus de 50% de la facture de l’eau consommée par les 

                                                           
1 Selon l’auteur, ce résultat est le fait que chaque individu doit adhérer à une multitude de groupe et donc 

participer à plusieurs processus de décision. 
2  Idem. P 37. 
3 La gestion des dits services est passée, depuis 200l, de la structure communale à  des structures publiques 

étatiques spécialisé (Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial- EPIC : ADE, ONA) 
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ménages.  

Par conséquent, nous pouvons dire que c’est en partant de cette logique de recouvrement 

des déficits et de subventionnement de la facture de l’eau que la fonction de redistribution 

trouvera, par conséquent, son champ d’application.  
 

4-2-4- Le fédéralisme financier et la fonction de redistribution  

De manière classique, la fonction de la redistribution peut-être entendue comme un 

ensemble de transferts « privés »  entre agents, via le système fiscal et le transfert, qui a pour 

mission de modifier leur position en termes de revenu du bien-être.  

C’est à partir de ce moment là que l’intervention de la puissance publique (l’État) vise à 

rechercher les instruments susceptibles de faire face aux défaillances du marché ou à corriger 

les inégalités jugées, comme nous l’enseigne l’économie du bien-être, insupportables au 

moyen de transferts forfaitaires. On parlera, donc, de l’équité sociale,  

Du point de vue de la politique sociale, les préoccupations de l’équité ont beaucoup 

contribué à sécréter l’ampleur et les modalités de mis en œuvre de l’activité de redistribution 

des revenus.  

Une telle politique sociale, si marquée par une variété importante d’instrument 

(fiscalité, fonds de péréquation, assurance sociale, transferts en nature- par exemple : aides 

sociales et biens publics, etc), est mise en œuvre afin d’aboutir à une meilleure cohésion 

sociale fondée sur le principe de l’équité, qui constitue l’élément central et fondamental pour 

l’aboutissement à une situation de satisfaction égale du bien-être dans la collectivité.  

A ce stade d’analyse, il convient de savoir quel serait le meilleur procédé pour organiser 

la fonction de redistribution et à quel niveau d’organisation territoriale de l’administration 

publique serait-elle préférable.   

À travers l’étude empirique des modèles concurrentiels de l’analyse de la fonction 

d’allocation des ressources, nous constatons que les agents peuvent être à l’origine de 

l’avènement d’un monde de ségrégation où certains d’entre eux, à défaut d’homogénéisation, 

peuvent être exclus par certains de leurs concitoyens par des mesures discriminatoires (octroi 

et jouissance de biens d’autrui) [1].  

Afin de lutter contre les mesures discriminatoires d’une allocation sous-optimale des 

biens publics, la puissance publique doit concentrer ses efforts à l’assainissement de la justice 

                                                           
1 Ces biens impurs, de type clubs, réintroduisent en effet rivalité et « exclusivisme », mais ils substituent 

également les intérêts collectifs aux intérêts individuels. Il y a donc risque de ségrégation entre les membres de 
la collectivité devant le bien collectif ou service rendu. 
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sociale.  

Pour ce faire, les fondateurs du fédéralisme financier (Oates, Musgrave et Buchanan) 

plaident pour une centralisation de l’activité de redistribution au niveau des moyens de l’État. 

L’objectif principal d’une telle centralisation se focalise autour de ce qui est qualifiée 

d’« allocation équitable des services publics ». Or, la décentralisation de la fonction de 

redistribution pose des problèmes d’équité et d’efficacité, peu importe si la population soit 

« mobile ou non » au sens de Oates et de Thiebout.  

De plus, la décentralisation de la fonction de la justice redistributive ne peut pas assurer 

une internalisation des déséconomies externes dues à la mobilité des agents, au marché du 

travail et aux effets de proximité, car la mobilité totale des acteurs influence en grande partie 

l’efficacité globale de production des biens et services publics.   

Après avoir rappelé les contributions juridiques et théoriques de l’économie publique 

dans la notion des biens et services publics et la manière dont elle est organisée leur 

production, il s’avère intéressant de poursuivre notre démarche théorique en se focalisant sur 

la notion du réseau qu’exigent les services étudiés ; en adoptant les mêmes objectifs de notre 

recherche (équité sociale et efficacité économique). 
 
III- L’approche industrielle de l’organisation des services publics en réseaux   

La définition du service public, tout au moins celle des services publics en réseau, a 

connu un caractère quasi-organique durant la période des trente glorieuses et après même la 

2ème guerre mondiale. Il faut, donc, faire référence à la notion du réseau afin d’appréhender et 

de comprendre en profondeur la notion du service public du point de vue de l’économie 

industrielle. 

D’un point de vue juridique, les services publics en réseau correspondent à une 

catégorie de service  qualifiée de service public à caractère industriel et commercial (SPIC). À 

la différence des services publics administratifs (SPA), les SPIC se caractérisent par :  

- la nature de leur activité qui s’apparente à celle des entreprises industrielles et 

commerciales privées ; 

- leurs recettes d’exploitation qui proviennent du prix payé par les usagers-consommateurs, 

et enfin ; 

- leurs modalités d’organisation qui découlent des deux caractéristiques précédentes (la 

distribution publique du gaz et d’électricité, l’adduction en eau potable, etc.).  

D’un point de vue industriel, la notion du service public en réseau peut être doublement 
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appréhendée soit sous un angle économique, soit sous un angle technique ou physique. Afin 

de comprendre cette notion, nous nous référons spécifiquement aux travaux de N.Curien [1]. 
 

1- Le service public en réseau 

La principale distinction que nous devons faire entre SPA et SPIC, est fondée sur cette 

notion de  réseau qui suscite un essai de développement théorique. La notion du réseau offre 

une perspective transversale. D’un côté, elle est aisément reliable à des éléments physiques 

caractérisants des entreprises avec des réseaux de communication ou d’infrastructure. D’un 

autre côté, elle peut être abordée sous un angle économique. 

Le réseau est un concept que l’on retrouve dans divers domaines et disciplines 

scientifiques aussi bien technique que social, où tout un chacun l’appréhende au gré de ses 

préférences et en fonction de ses visées analytiques.  

Dans ce qui suivra, l’on retiendra deux approches d’analyse où l’intérêt serait justifiée 

par : l’importance de la première pour rendre compte de la dimension physique du réseau et 

l’aspect fondamental que revêt la deuxième afin de comprendre la manière dont sont 

organisés les services publics en réseau. En principe, il s’agit de l’approche économique et 

celle dite de technique (vision de l’ingénieur). 

L’approche technique fait, en effet, référence à la vision de l’ingénieur ou du technicien, 

pour qui, le réseau, comme le souligne N. Curien, évoque «  l’interconnexion d’équipements 

complémentaires, coopérant entre eux afin de transférer des flux de matière, d’énergie ou 

d’information et de les acheminer d’une origine vers un destinataire » [2]. C’est, en fait, la 

dimension morphologique (organisation physique et l’inscription spatiale du réseau) qui 

domine dans cette façon d’envisager le réseau par l’ingénieur. 

En considérant le réseau comme étant une interconnexion d’équipements qui visent à 

satisfaire les attentes des usagers-consommateurs exprimées sur le marché, l’approche 

technique est d’un intérêt fondamental contribuant aux études de planification et 

d’aménagement du territoire, de stratégie de développement et de sécurité énergétique. Mais 

aussi de l’efficacité en matière d’approvisionnement selon les prévisions de flux et de 

demande sur le marché.  

D’un point de vue de l’analyse économique, la morphologie du réseau ne peut certes pas 

être ignorée. Mais, son analyse doit se faire à côté des caractéristiques économiques 

intrinsèques de l’activité considérée. Selon N. Curien, « les réseaux sont des objets dont le 
                                                           
1 CURIEN. N : « Économie des réseaux », éd- La Découverte, Paris 2000, PP 5-8. 
2 Idem. P 5. 
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rôle est de mettre en relation des fournisseurs et des consommateurs de certains biens ou 

services » [1].  

Cette façon d’appréhender le réseau est décrite comme étant un marché où se 

confrontent les jeux de l’offre et de la demande, donnant ainsi lieu à des échanges marchands 

entre producteurs et consommateurs. De la sorte, l’économie va attacher au réseau une 

propriété maîtresse qui n’est aucunement celle de l’interconnexion, mais plutôt celle qui 

consiste dans l’intermédiation [2]. 

Au regard des théoriciens, l’approche économique renferme un intérêt capital dans le 

processus de recherche d’identification de la structure du marché la plus adéquate à 

l’organisation des industries en réseau. Cette démarche vise, essentiellement, à garantir 

l’efficacité recherchée de l’intermédiation entre producteurs et consommateurs des dits 

services. 

Plus précisément, l’analyse technico-économique de la notion du réseau revêt un intérêt 

particulier et fondamental  dans la détermination du choix des structures du marché. De plus, 

il s’avère que ces deux approches se complètent et s’interagissent positivement.  

De ces deux principales approches d’analyse, N. Curien révèle une structure tri-

fonctionnelle, présentant une segmentation verticale d’activité. On repère trois principales 

strates: l’infrastructure, l’info-structure et le service final. 

L’infrastructure, qui est la couche basse du réseau, est constituée d’un ensemble 

d’équipements matériels nécessaires à la production d’un service donné (les canalisations 

pour l’eau potable et les égouts pour son assainissement, par exemple). Ce sont, en effets, des 

infrastructures techniques de consommation d’énergie ou de flux de matières, qui se 

distinguent de l’infostructure longue distance (généralement maillée) et des infrastructures 

locales (le plus souvent arborescentes).  

Quant à la deuxième composante de l’organisation interne des réseaux, l’infostructure 

est constituée de la « couche médiane » où on trouve les services aussi bien de « commande » 

que de « contrôle » dont la fonction principale consiste à optimiser l’usage de l’infrastructure 

et de piloter celle-ci en vue de réaliser l’intermédiation par le réseau.  

Enfin, le service final correspond aux out-puts immatériels rendus par un réseau 

quelconque. Le rôle principal de cette troisième composante du réseau est axé sur la 

                                                           
1 CURIEN. N (2000). Op. Cité. P 7. 
2 CURIEN.N: « Économie et management des entreprises e réseau », éd- Économica, Paris 1992. PP XVII-

XVIII. 
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fourniture des prestations différenciées en nature, en qualité et en prix aux différentes 

catégories de clientèle à travers un opérateur réglementé (souvent public) qui a, en général, un 

monopole naturel. 

Traditionnellement, les services publics en réseau sont considérés comme des services 

d’utilité publique où le réseau est considéré comme un système technico-économique dont la 

fonction principale consiste à mettre en rapport des fournisseurs et des consommateurs de 

certains biens et services liés au déplacement des personnes, d’énergie ou des flux de 

matières[1]. 
 

2- Les caractéristiques des services publics en réseau 

En plus des caractéristiques techniques, les activités de réseau présentent des 

caractéristiques spécifiques avec des effets positifs et négatifs pour les consommateurs et la 

collectivité : 

 les services publics en réseau sont générateurs d’effets externes relatifs à la demande 

(effet de réseau ou effet de club) ; ce qui signifie que la satisfaction d’un consommateur 

tend généralement à s’accroître lorsque le nombre de consommateurs présents sur le 

réseau augmente ; 

 ils sont généralement générateurs d’effets externes positifs d’offre ; ce qui implique que la 

présence d’un grand nombre de consommateurs assure la rentabilité et le profit des 

fournisseurs d’accès au service désiré ; 

 leur consommation est divisible [2], contrairement aux biens collectifs purs dont la 

consommation est indivisible. Ce sont des biens de première nécessité pour lesquels un 

service minimum est exigé par le législateur; 

 ils sont soumis aux risques de congestion et d’externalité négatives, surtout en ce qui 

concerne les services de l’environnement (eau potable et assainissement) ; 

 l’absence de concurrence peut susciter une implication importante des pouvoirs publics 

dans la régulation des prix et le contrôle de qualité. La puissance publique ne peut, en 

effet, se passer de la manière dont sont organisés certains services en réseau qui 

fonctionnent en « monopole naturel », et ; 

 l’existence de rendements croissants et des économies d’échelle, pour les infrastructures et 

dans certains cas pour l’exploitation, justifie la création de grandes entreprises, 
                                                           
1 Dans ce cas, il faut mettre en évidence que le champ des activités en réseau s’étendent à d’autres catégories de 

services, telles que : (a) la distribution commerciale où la chaîne d’intermédiation relie le producteur au 
consommateur, (b) l’activité bancaire reliant emprunteurs et préteurs-demandeurs de crédits. 

2 Cf. Infra. Les biens de club. P 58. 
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généralement public, intégrées verticalement.  

Une intégration qui va de la production jusqu'à la distribution, passant par la phase de 

transport des flux matériels ou immatériels, c'est-à-dire de la construction des infrastructures 

jusqu'à la prestation finale de l’ensemble des services correspondants. Souvent, cette 

intégration se justifie par l’importance des investissements qui ne se rentabilisent qu’à la 

phase finale de la distribution (l’eau potable, par exemple). 
 

3- Les services publics en réseau : des activités de monopole naturel 

Théoriquement, le service public se nourrit d’une double tradition : celle du monopole 

d’un côté et celle des biens d’un autre côté.  

En ce qui concerne le monopole, la théorie économique le justifie par la présence de 

coûts fixes [1] importants qui limitent et entravent, lors du déploiement des infrastructures de 

réseau, les possibilités de concurrence. Ainsi, une situation de monopole constitue une forme 

possible d’offre et un mode d’organisation sur lequel se fonde de telle ou telle industrie [2]. 

Étant un concept qui traduit une forme d’organisation de la relation offre-demande, le 

monopole caractérise divers domaines de l’activité économique (sectorielle), où il désigne une 

situation de marché avec un seul producteur- offreur d’un service, n’ayant pas un substitut 

étroit, dans une zone géographique limitée et pendant une période donnée  [3].  

Par conséquent, nous pouvant, selon et suivant cette diversité  du champ d’application 

des monopoles, qui s’explique par la pluralité des sources qui les induisent, citer certaines 

formes de monopole existant sur le marché des services en réseau :  

- le monopole résultant de la concurrence issue de la rivalité entre les firmes, et ;  

- le monopole institutionnel réglementé, sur lesquels nous nous attarderons dans ce que 

nous allons analyser ci-dessous. 

Dans une situation de monopole réglementé (institutionnel), l’autorité publique décide, 

sous réserve de certaines considérations politico-sociales, voire même idéologique, 

d’organiser l’activité de telle ou telle industrie sur la base d’un monopole, c'est-à-dire confie 

l’organisation, la gestion et la distribution d’un bien ou d’un service à une entreprise unique 

                                                           
1 «En microéconomie, les coûts fixes sont des coûts de production indépendants du volume de production (à 

court terme). Il s’agit, par exemple, des bâtiments, machines, véhicules, etc. […] ». In BEITON. A (et al). Op.  
Cité. P 103. 

2 GORMIT. A : « Le processus de déréglementation dans les industries de réseau : présentation de l’expérience 
algérienne dans les télécommunications », mémoire de magister en sciences économiques, option : gestion 
d’entreprise, soutenu en 2004 à la faculté des sciences économiques et de gestion, UMMTO. P25 

3  DÉBORNIER : « Le monopole naturel », col- Q.S.J, éd- PUF, Paris 1996. Cité par GORMIT. A. Op.Cité. 
P25 
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(privée, mixte, souvent publique).  

À ce sujet, F. Hayek [1] dans son traité de « Droit, législation et liberté » considère que 

le monopole de l’État est parfois inévitable, mais jamais souhaitable, faute d’une impossibilité 

de réunir des fonds permettant le bon fonctionnement des services publics par la méthode la 

plus efficace du marché. 

Cette particularité d’organisation des services en réseau est très importante du point de 

vue de la structure du marché et des relations qu’elle implique entre l’opérateur et les 

consommateurs. L’importance de cet aspect d’organisation des services publics nécessite un 

examen des monopoles naturels. 

Toutefois, alors que les monopoles privés recherchent la maximisation du profit, le 

monopole public, quant à lui, s’attache à la condition principale de l’accroissement du bien-

être collectif. C’est pourquoi, le monopole naturel est au cœur des justifications de 

l’intervention publique dans les activités industrielles majeures que sont : l’énergie, les 

transports, les télécommunications et les services d’environnement.  

Cette catégorie de monopole peut, à bien des égards, être considérée comme l’une des 

configurations principales des structures de marché qui caractérise les services publics en 

réseau, tournée vers la satisfaction de l’intérêt général. 
 

3-1- Justification du monopole naturel 

Par définition, « le monopole naturel est un monopole qui découle de l’existence de 

rendements d’échelle croissants caractérisant la production de certains biens et services » [2].  

En effet, les rendements d’échelle croissants, caractérisant la production de certains 

biens et services, conduisent à une baisse des coûts de production unitaires (économies 

d’échelle), ce qui permet la baisse des prix et l’élimination de la concurrence.  

Dans ces conditions, tout accroissement de la production entraînera une baisse du coût 

moyen. Le processus concurrentiel dans une structure de marché libre conduit, lui aussi, à la 

constitution du monopole.  Par ailleurs, le phénomène des économies d’échelle peut être 

qualifié comme étant le gain d’efficacité lié à la réalisation d’importants volumes de 

production par un opérateur unique (privé ou mixte, mais souvent public) évoluant dans un 

marché donné de l’offre des services « en réseau ». 

Dans le cas des industries de réseau caractérisées par une fonction de production à 

                                                           
1 PIGNOL. C et LEGE. P : « La délégation de service public et la question du bien commun », §2, P 6. 

Disponible sur web : matisse.univ-paris1.fr/colloque-es/pdf/articles/lege_pignol.pdf 
2 BEITON. A (et al). Op.Cit. P 301. 

[80] 
 



CHAPITRE I : Les fondements théoriques de l’intervention de l’État dans la production des 
biens et services publics et spécificités des services publics en réseau. 

 
 
rendement d’échelle croissant, il serait préférable que la totalité de la demande, dans un souci 

d’optimisation du surplus du consommateur, soit desservie par un seul opérateur en position 

de monopole ; car les rendements d’échelle croissants, la concurrence et l’allocation optimale 

des ressources sont des situations incompatibles et ne pouvant cohabiter simultanément [1].  

D’un point de vue de l’économie publique, les grandes activités de réseau se distinguent 

par deux grands traits : d’une part, elles présentent une caractéristique de monopole naturel 

pour une partie de leur activité qui concerne justement l’infrastructure d’interconnexion 

(système de canalisation de l’eau potable et de l’assainissement, par exemple).  

D’autres parts, les industries de réseau assurent une fonction de redistribution de la 

richesse nationale où l’entreprise prestataire du service est contrainte de respecter les 

obligations liées aux services publics fixées par l’État (le législateur).       

L’étude par l’économie publique de l’aspect organisationnel, aux grandes conditions de 

l’optimum de Pareto pour une satisfaction du bien-être collectif, renvoie essentiellement à la 

double condition d’équité sociale et d’efficacité économique dans le fonctionnement des 

services publics en générale et des services en réseau de manière plus spécifique.  
 

3-2- La gestion publique des services publics : de la logique des monopoles réglementés 

Comme avancée, une situation de monopole naturel découle de l’existence de 

rendements d’échelle croissants dans la production de certains biens et services collectifs. 

Traditionnellement et sous réserve  de la condition duale d’équité et d’efficacité, les activités 

de réseau sont soumises au contrôle public via la réglementation et sont dévolues 

principalement aux grandes entreprises à caractère industrielle et commercial (EPIC), dotées 

de monopole naturel. 

Dans la perspective du double jeu « équité et efficacité », la puissance publique, garant 

de l’intérêt général à travers ses politiques allocatives et redistributives, peut voir fonctionner 

le service public soit par une entreprise publique de statut de monopole local ou central (gaz, 

électricité, eau potable, etc.) soit en confiant sa gestion à une entreprise privée par voie de 

délégation.  

Dans les deux cas, les décisions économiques d’investissement, de tarification, ainsi que 

le respect des principes régissant les services publics sont dûment contrôlés par des structures 

gouvernementales de  contrôle ou de régulation publique tels que le ministère de tutelle (l’eau 

potable) ou les autorités de régulation (ARPT pour les poste et télécommunications en 

                                                           
1 GOURMIT. A. Op. Cité. P 32. 
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Algérie). 

D’un point de vue historique, la réglementation des services en réseau est souvent fondée sur :  

- des critères d’intérêt public notamment la sécurité nationale ; 

- des politiques sectorielles liées aux questions de sécurité énergétique ;  

- l’égalité équitable dans l’accès à tous les services, et ; 

- les principes de cohésion sociale et d’aménagement du territoire. 

Sur le plan économique, les principales justificatives de la réglementation sont liées aux 

défaillances du marché (monopole naturel, effets de réseau, etc.). En effet, l’attribution d’un 

monopole intégré et réglementé par l’autorité publique va permettre d’imposer, en 

contrepartie, des obligations socialement légitimes (obligation de fourniture sans interruption, 

péréquation tarifaire, extension de l’aire de desserte, etc), où les coûts et les écarts entre prix 

de revient et prix à la consommation seront couverts par des subventions de l’État, de type 

« subventions croisées» [1]. 

Dans un secteur donné, le monopole réglementé confère à son détenteur le privilège 

d’exclusivité totale sur la production et la distribution d’une prestation de service au niveau 

d’un concernement géographique donné (local, régional ou national).  

À présent, il s’agit d’un type de monopole qui prévaut dans le secteur des services 

publics régaliens de l’État, où la propriété des moyens de production permettant l’exercice de 

ces services protéiformes est soumise et encadrée par la règle de domanialité des 

infrastructures de production, de transfert et de distribution.  De plus, ce type de monopole 

renvoie à certaines activités pour lesquelles un fonctionnement efficace exige l’absence de 

toute concurrence pour que les coûts de production soient au plus bas niveau possible grâce 

aux économies d’échelle.   

Afin de pallier aux défaillances du marché et aux inégalités, l’organisation d’un bon 

fonctionnement des services publics suppose l’omniprésence d’un État protéiforme qui 

consiste à : 

 Définir, dans le cadre des ses missions régaliennes, toutes les dispositions réglementaires 

et juridiques : de sécurité, de santé publique et de l’environnement nécessaire au bon 

fonctionnement des activités en réseau ; 

 Prescrire les exigences de service public, qui répondent aux attentes de la collectivité 

nationale (l’intérêt général) et veiller à la mise en place de l’opérateur public, placé sous 

sa tutelle ; 
                                                           
1 Cf. Supra. Section 01. P 29. 
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 Fixer les tarifs applicables aux prestations des services en structure comme en niveau. Et ;  

 Définir et mettre en œuvre des stratégies à long terme qui sont jugées souhaitables au nom 

de l’intérêt général (politique énergétique, sécurité d’approvisionnement, aménagement du 

territoire, etc). 

Afin d’asseoir ces principes et de promouvoir une stratégie de développement local ou 

national fondée sur la durabilité du bien-être collectif, la puissance publique (État, 

collectivités locales) trouvera sa légitimité dans la réglementation et la régulation des activités 

de service public dotées de monopole intégré via des procédés de gestion qu’ils soient directes 

ou indirects (délégation).  

En guise de conclusion, nous pouvons avancer que les services publics en réseau 

présentent certaines caractéristiques spécifiques quant au fonctionnement et à la manière dont 

ils sont organisés par rapport aux autres services publics. 

Vu leur caractère social, économique et parfois politique, quand il s’agit de la sécurité 

d’approvisionnement en flux de matière et d’énergie (eau potable, gaz et électricité), les 

services publics en réseaux présentent la seule caractéristique d’être gérés par un monopole 

naturel.  

Comme nous l’avons exposé au terme de notre analyse, cette situation de monopole 

découle de l’importance des économies d’échelle croissantes. Comme, elle est également le 

fait que ces services en réseau sont générateurs d’importants effets de réseaux (de club) 

positifs pour les industries énergétiques et de télécommunication ou négatifs pour les services 

de l’environnement « eau potable et assainissement ». 

La structure des marchés, étant alors nécessairement oligopolistique ou même 

monopolistique, génère des déséquilibres dans lesquels les prix seront supérieurs aux coûts 

marginaux, ce qui est contraire à l’efficacité parétienne. C’est ainsi que la puissance publique 

va légitimer son action par la voie de certaines mesures qui visent à la  réglementation des 

activités de réseaux (en terme de qualité, quantité et prix), en:  

- confiant la gestion du service concerné à une entreprise publique placée sous sa tutelle ;   

- subventionnant les prix des services rendus, afin de couvrir l’écart entre le prix de revient 

d’une unité supplémentaire d’un bien et son prix à la consommation, et ;  

- plaçant les opérateurs chargés de la production, du transport et de la distribution des 

services concernés sous le contrôle d’une autorité de régulation. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE  
 

De ce qui précède, nous pouvons avancer que l’interventionnisme de l’État dans la 

sphère économique et sociale est justifié théoriquement par les objectifs de l’efficacité et de 

l’équité sociale. Deux notions antagonistes, mais nécessaires au maintien de l’équilibre social 

et à la pérennité (la durabilité) de l’espace vécu. 

Concilier entre ces deux conditions, nécessaires pour le fonctionnement des services 

publics et la satisfaction du bien-être collectif, est l’une des tâches des plus complexes de 

l’analyse économique contemporaine. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons vu que la 

puissance publique agit selon deux instruments, à savoir : l’allocation des ressources  et la 

redistribution des revenus. 

Dans le souci de justifier cette intervention de l’État, nous nous sommes mis dans la 

deuxième section à la présentation des services publics selon deux principales approches 

(juridique et économie publique), afin de pouvoir comprendre le fonctionnement et 

l’organisation des activités des services publics en réseau (approche industrielle).  

Si dans la première approche, nous nous sommes contentée à la présentation de la 

notion du service public et des quelques règles de fonctionnement des différents types de 

services publics ; l’approche par l’économie publique nous a parue d’une ultime importance, 

surtout quand il s’agit d’essayer de légitimer l’action de l’État au niveau local (la production 

des services publics locaux). 

La recherche d’un niveau territorial optimal pour la production des biens et services 

publics nous a conduit à soulever la question relative au partage des compétences entre les 

différents échelons territoriaux et des pouvoirs de décisions, selon le principe de 

subsidiarité[1] que nous avons exposé dans l’approche du new fiscal federalism.  

                                                          

À travers la lecture des différents courants de l’approche du « fédéralisme financier », 

nous pouvons dire que la coordination des actions et du financement des différents échelons  

territoriaux sera la forme la plus privilégiée pour veiller aux conditions de l’équilibre 

économique et sociale. Et ce, afin d’agir efficacement dans la gestion des services publics 

locaux et garantir au mieux le bien-être collectif. 

Cependant, et dans certaines activités de service public, l’État se substitue aux échelons 

infra-étatiques comme au marché en termes de gestion et de financement des activités de 

services publics.  
 

1 Selon K. Moulai, ce principe, qui est en vogue dans les pays européens,  ne constitue guère une référence pour 
les pays en développement, cas de l’Algérie. Voir : MOULAÏ. K. Op. Cité. P 38. 
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Initialement, cette substitution peut se justifier par : 

- l’importance des coûts fixes que représentent les réseaux, et donc la collectivité locale ne 

peut prendre en charge ni techniquement ni financièrement la mise en place de tels 

services (gaz, électricité, eau potable et assainissement, et) ;   

- le caractère social, et ;  

- la sécurité de la nation (selon l’idéologie politique de l’État). 

Cette catégorie de service public concerne la catégorie des services rendus en réseau, à 

l’instar des services publics d’adduction et d’approvisionnement en eau potable et de 

l’assainissement collectif, que nous allons détailler dans le subséquent chapitre.  
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INTRODUCTION AU CHAPITRE 

Selon Platon, dans son livre « les lois- livre III », « l’eau est de tous les aliments de 

jardinage, assurément le plus nourrissant, mais elle est facile à corrompre : ni la terre, en effet, 

ni le ciel, ni les vents […] ne sont faciles à prendre des dérivations ou même des vols mais 

l’eau est exposé à tous les inconvénients : aussi faut-il une loi pour la protéger ? [...] » [1], 

s’interrogea-t-il sur ce qui est de nos jours appelé le droit humain à l’eau.  

À l’antiquité, les Romains étaient passés les maîtres dans l’art de capter, conduire et 

stocker l’eau. Au 20ème siècle, le problème de la santé et de l’hygiène est devenu primordial 

avec l’industrialisation et l’urbanisation. Mais, l’adduction en eau potable, au même titre que 

l’assainissement, s’est développée dans les grandes villes, puis s’est généralisée dans le milieu 

rural à la fin du 20ème siècle. Donc,  le service de l’eau potable a été l’un des premiers services 

publics urbains en réseau.  

Dans les villes du 20ème siècle, l’approvisionnement traditionnel se faisait à partir des 

puits ou des fontaines. Suite à la croissance de la demande, ces ressources  paraissent de 

moins en moins fiables et suffisantes. Ainsi, les systèmes classiques sont, progressivement, 

remplacés par des distributions modernes constituées de longues lignes d’adduction amenant 

de l’eau depuis les espaces ruraux périphériques vers un réseau de canalisations disposées le 

long des artères urbaines et fournissant de l’eau directement à l’intérieur de tous les 

logements. 

Aujourd’hui, les défis à relever pour atteindre les objectifs que la communauté 

internationale s’est fixée dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement sont 

intenses, il nous semble intéressant de rapporter, à travers ce présent chapitre, les multiples 

enjeux que pose l’accès à ces dits services pour tous.  

En effet, cette question croise de nombreux problèmes liés à la desserte d’un service 

collectif à caractéristiques spécifiques et des problèmes liés aux questions de développement 

économiques et social de chaque société (effets d’urbanisation croissant, explosion 

démographique, environnement et santé publique, développement dans toutes ses 

dimensions : local, national et durable). 

Face à une urbanisation de plus en plus croissante, le service public de l’eau potable et 

de l’assainissement urbain des pays en développement (PED) sont en difficultés continues. 

Ces mêmes pays n’assurent pas, dans leur majorité, ou du moins partiellement un accès à 

l’eau  potable et un accès à un système d’assainissement que pour une proportion variable de 

                                                 
1 « Main basse su l’eau de la ville », in le Monde diplomatique ; paru en mars 2005. 
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la population.  

La prise de conscience des problèmes de l’eau en milieu urbain a été notamment 

accentuée par la mauvaise gestion des ressources par l’usage irrationnel de l’eau potable et 

plus encore par les problèmes de pollution. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement doit 

ainsi constituer la priorité première de toute politique urbaine conduite dans les PED qu’en 

pays développés.  

En effet, ces politiques doivent être oscillées entre la volonté de généraliser l’accès aux 

ressources afin de contrôler l’espace urbain et la segmentation de l’offre pour cibler les 

diverses catégories de population. 

Primo, ce chapitre se veut une lecture et une analyse économique et sociale de la 

question d’approvisionnement en eau potable (AEP) et en assainissement et les différents 

modes de gestion.  

Secundo, nous nous intéresserons au mode de financement des dits services à travers 

l’étude des différents régimes de tarification possibles pour la préservation du bien-être social 

collectif et  leur organisation dans le contexte de la gouvernance urbaine.  

Tertio,  il importe de nous tourner sur les enjeux que constituent les services de l’eau 

potable et d’assainissement, tant au niveau mondial qu’au niveau du Maghreb (l’Algérie, la 

Tunisie et le Maroc). 

 

SECTION I : GÉNÉRALITÉS SUR LES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE 

ET DE L’ASSAINISSEMENT ET LEURS MODES DE GESTION URBAINE. 
 
Après avoir évoqué l’essentiel des aspects économiques et industriels des services 

publics en réseaux, il importe de présenter les grands axes théoriques de l’analyse 

économique des services publics de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées, 

ainsi que leurs effets sur le maintien de l’ordre social et la pérennité des territoires. 

La présente section se veut une réponse à bon nombre de questions. En effet, qu’est ce 

qu’un service d’AEP et service d’assainissement ? Dans quelle catégorie de bien publics sont-

ils classés ? Est quelles sont leurs principales caractéristiques ? Comment sont-ils organisés 

dans le milieu urbain ? Mais également, comment sont-ils financés ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons opté pour la présentation : (a) des services 

d’AEP et d’assainissement, (b) de leurs spécificités économiques et sociales et (c) de leurs 

modes de gestion. 
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I- Présentation des services publics de l’approvisionnement en eau potable et de 

l’assainissement  

Afin de saisir les objectifs recherchés par ce travail, il y a lieu de présenter de manière 

globale les services étudiés. 

Parmi ces axes les plus importants que suscite notre travail, nous avons adopté la 

démarche suivante, et qui consiste : 

- à définir l’objet étude. Dans notre cas, il s’agit de l’ «eau potable » et de l’ 

« assainissement » ; 

- à présenter les caractéristiques et les spécificités des ces biens. 
 

1- Qu’est ce qu’un service  public d’AEP et d’assainissement (SPA)? 

Les services de l’eau et d’assainissement sont des services industriels, considérés 

comme étant des services d’intérêt général au même titre  que ceux du gaz, de l’électricité et 

des télécommunications. Toutefois, ils présentent un certain nombre de caractéristiques 

spécifiques reflétant la nature économique du bien considéré : les caractéristiques de 

production et présences des objectifs sociaux. 

Le service public d’AEP peut être décrit à travers les grandes fonctions techniques qui 

lui sont associées : 

- prélèvement des eaux du milieu naturel et son traitement (i.e; sa potabilisation) ; 

- mise en pression de l’eau potable ; 

- transport et stockage  de l’eau potable; 

- distribution aux usagers. Celle-ci fait intervenir une série de services techniques et 

administratifs (intervention sur réseau, gestion de la clientèle, facturation, etc.). 

Quant au service public d’assainissement, il vise tout service chargé en tout ou en partie 

de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées qui remplissent les fonctions 

suivantes : 

- la collecte et le transport des eaux usées ; 

- l’épuration et le traitement des eaux assainies ; 

- une fois traitées, il est procédé à leur rejet dans le milieu récepteur (naturel). 

En effet, l’assainissement concerne les eaux usées domestiques, industriels et pluviales. 

Les eaux domestiques provenant des différents usages domestiques de l’eau sont 

porteuses de pollutions organiques et sont généralement chargées de détergents, de graisse et 

des solvants. Quant aux eaux usées industrielles, celles-ci varient d’une industrie à une autre.  
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En plus des matières azotées ou phosphorées, elles peuvent contenir des produits 

toxiques, des métaux lourds et des micro-pollueurs organiques et des hydrocarbures. De 

l’autre côté, les eaux pluviales peuvent également engendrer des pollutions importantes de 

l’eau, notamment en période d’orages, polluant ainsi la ville par les différents polluants 

qu’elles transportent. 

Dans la pratique, il existe plusieurs types d’assainissement, à savoir (a) le système 

d’assainissement collectif (SPAC) et (b) celui dit de non-collectif (SPANC).  

Le premier procédé est un service rendu par le réseau. Il est organisé par une entreprise 

à caractère industriel et commercial (EPIC), ou une entreprise privée. Ce sont des services 

caractérisés par l’importance de coûts fixes relatifs à leur fonctionnement. Afin d’assurer un 

bon service, il est exigé la mise en place des réseaux de collecte, des stations de traitement et 

d’épuration. Par ailleurs, la collectivité ou le fermier du service ont l’obligation d’assurer les 

missions suivantes : 

- La collecte des eaux usées en limite de propriété, 

- La reprise des eaux usées,  la dépollution des eaux usées,  

- Le renouvellement des équipements électromécaniques. 

- Le service à la clientèle, qui comprend : la souscription des abonnements, la relève des 

compteurs, l’information des consommateurs, l’émission et recouvrement des factures. 

Ce système d’assainissement collectif constitue la solution la plus efficace et la plus 

fiable pour  les zones d’habitat denses, il n’est pas justifié, pour des raisons économiques, 

dans les zones d’habitat diffus. Quand au deuxième procédé, on désigne tout système 

d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet 

des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.   

En effet, le SPNC est la seule solution réalisable, en termes économiques, pour un 

habitat dispersé. Il permet de traiter localement de faibles quantités de pollution dont les rejets 

soient compatibles avec le milieu naturel. Dans les zones d’habitat diffus, l’assainissement 

non collectif constitue la meilleure solution en raison de: 

- son intérêt financier (moins onéreux que les réseaux et faible coût de fonctionnement) ; 

- l’efficacité des installations (épuration par le sol et absence de concentration de la 

pollution);  

- la simplicité d’installation et d’entretien des équipements. 

Quant au mode de collecte, on peut différencier entre deux grands types. Le réseau dit 

unitaire et le réseau séparatif.  
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Dans le premier cas, le réseau évacue dans les mêmes canalisations les différents types 

des eaux usées. Elle présente certes des avantages financiers, mais il faut tenir compte des 

« brutales » variations des débits des eaux pluviales dans la conception, le dimensionnement 

des collecteurs et des ouvrages de traitement. En revanche, dans le deuxième cas les réseaux 

séparatifs disposent de deux réseaux indépendants : l’un pour les rejets industriels et 

domestiques et l’autre pour les eaux pluviales. Ainsi, en aura donc évité toute sorte de risque 

d’inondations et d’atteinte au milieu naturel en cas de forte pluviométrie. 

Cette présentation technique des services publics d’assainissement et d’AEP souligne 

l’aspect local de la gestion des infrastructures, qui peuvent être rattachées à une 

agglomération ou à un regroupement de commune (intercommunalité [1], syndicats de 

communes [2]). 

Principalement locale, l’aspect technique n’épuise pas seulement l’organisation du 

service ; mais il faut ajouter quelques autres aspects d’analyse. À ce niveau, nous pouvons 

davantage citer les dimensions suivantes : 
 

- La dimension institutionnelle globale : associant les trois catégories d’acteurs du service : 

l’usager, l’opérateur et les représentants de la puissance publique [3]. 

- La dimension spatiale : correspondant aux territoires pertinents de gestion où la gestion 

des services publics d’AEP et d’assainissement peuvent se fixer à différentes échelles 

géographiques (communaux, intercommunaux, régionaux et parfois même internationales 

quand la ressource eau est partagée par plusieurs États [4]). 

Les conditions d'organisation du service d'assainissement sont très voisines à celles de 

la distribution. Les deux services sont souvent assurés de manière conjointe dans la mesure où 

il s'agit des mêmes usagers, des mêmes périmètres et dans une moindre mesure des mêmes 

gestionnaires. Pour autant, le service public de l'assainissement constitue un service public 

local distinct du service public de distribution d'eau potable. 

 
 

                                                 
1 Cf. supra. PP 109-111. 
2 À titre d’exemple, on retient la formule des syndicats  intercommunaux à vocation multiple (SIVOM). Elle est 

fondée sur un système de « contributions » communales en fonction d’un service rendu. Cf. infra. PP 110-111. 
3 Pour le cas algérien, les représentant de la puissance publique sont : la commune, la wilaya avec tous les 

services qui lui sont rattachés (la direction d’hydraulique de wilaya- DHW, la direction de l’environnement). 
Au niveau local, ces deux structures administratives veillent sur le bon fonctionnement des services de l’eau 
potable et de l’assainissement ; rendus respectivement par l’ADE et l’ONA, qui couvrent plus de 65% du 
territoire national. 

4 Nous pouvons, davantage, quelques exemple des grands fleuves suivants : le « Jourdain » partagé entre Israël, 
Palestine et la Jordanie ; le Nil qui traverse 9 État ou il est situé en aval l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie;  « le 
Gange » en Asie oppose deux pays (l’Inde et le Bangladesh), etc. 
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2- L’AEP et l’Assainissement, des services d’intérêt général 

Généralement, on considère les services publics de l’eau comme des services à 

responsabilités sociales importantes. Car, ils doivent fournir à la société et sans exclusion 

l’accès facile à une eau potable douce de qualité, en quantités suffisantes et à un prix 

abordable et à un raccordement à un système d’assainissement basique pour la récupération, 

le traitement et l’épuration des eaux usées.  

Dans le milieu urbain, le système d’assainissement collectif ne concerne pas seulement 

les eaux usées, mais il consiste également à la récupération des eaux de pluies afin d’éviter les 

inondations ; pouvant générer des dégâts néfastes et mettre en danger la vie des personnes.  

En outre, les services d’eau potable et de l’assainissement doivent être des éléments 

moteurs d’un véritable développement local durable, en mettant en relation les usagers à leur 

environnement. 

Les enjeux de l’eau sont également d’ordre social. Dans ce cas, le principe de la 

cohésion sociale se pose avec acuité dans les villes. Agir efficacement en faveur des usagers- 

consommateurs, revient à la question d’équité et d’égalité de traitement. De nos jours, l’eau 

constitue le premier pas de toute construction urbaine faisant appel à des éléments 

procéduraux importants pour le maintien de l’ordre social ; la solidarité en est un facteur 

important pour tous développement local durable. 
 
II- Les spécificités des services d’AEP et d’Assainissement  

L’eau, tant dans son usage que dans son utilité, est tout à fait un bien différent des 

autres. Elle est un bien qui n’a pas de substitut et la possibilité d’en avoir accès dépend des 

caractéristiques économiques et techniques de l’offre des dits services. 
 

1- La nature du bien « Eau » et « Assainissement » selon la classification économique 

des biens publics 

L’eau est un facteur élémentaire pour la survie des personnes et des territoires  et de 

plus en plus rare. Un bien économique et social de grande valeur, qui ne peut être assimilé à 

une simple marchandise. Ses propriétés et son mode de distribution et d’assainissement en 

font une industrie de réseau majeure pour le développement économique et social de chaque 

société. Sa fourniture, se caractérise par des asymétries d’information et un mode gestion 

incontournable rendant la régulation des services publics de l’eau particulièrement difficile. 

En terme de prix, de qualité et en quantité suffisantes,…, « l’accessibilité de tous » à ces 

deux services dépend des caractéristiques économiques et techniques qu’appellent les réseaux 
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d’AEP et d’assainissement collectif urbain. À ce sujet, il importe pour nous de savoir quelles 

sont les caractéristiques que représente l’industrie de l’eau potable et de l’assainissement. 

Selon le Conseil Européen du Droit à l’Environnement (CEPE), l’accès à l’eau ne peut 

être soumis aux seuls jeux des forces du marché [1]. Sa distribution doit s’inscrire, 

impérativement,  dans un cadre de solidarité [2]. 

Sur le plan juridique, les deux services étudiés constituent des services à caractère 

industriel et commercial (SPIC). Du point de vue de l’analyse économique, les tenants de 

l’économie publique qualifient l’eau tantôt de bien public pur, tantôt de bien de club ou 

encore un bien en commun quand il s’agit de traiter l’eau dans sa pure nature « ressource 

rare ». D’autres auteurs, lui donnent une valeur sociale et universelle (un bien social, un bien 

public mondial). 

À présent, dresser une classification économique pour le bien « Eau » est une nécessité 

de premier rang. Pour ce faire, le recours à l’économie publique constitue un point de départ 

essentiel pour faire la distinction entre bien économique caractérisé par le sens de la rareté 

(analyse économique des ressources naturelles), et les biens privés qui sont librement 

accessibles. La frontière entre les deux biens dépend en principe de deux facteurs essentiels : 

le temps [3] et l’espace [4]. 

L’intérêt porté par la science économique aux ressources rares en général et à l’eau plus 

particulièrement est relativement récent. L’eau devient objet d’étude pour les économistes 

lorsqu’elle perd son caractère « inépuisable » et devient une ressource rare.  

Les caractéristiques particulières de l’eau font d’elle un bien spécifique que la science 

économique appréhende avec difficulté. Selon Calvo-Mandietta, sa nature la place dans une 

position intermédiaire entre les biens publics et les biens privés, en raison de son caractère 

non-exlusif.  

La deuxième dimension qui confère à l’eau sa spécificité, rajoute l’auteur, tient à la 

dimension spatiale et les caractéristiques physiques qui influencent naturellement la 

disponibilité, la qualité, l’accessibilité et la qualité de la ressource. 
 

1-1- L’eau, un bien en commun 

Un bien en commun est un bien public à la caractéristique non-excluable (i.e : librement 

accessible), mais rival. Dans cette catégorie, les biens sont déjà produits et les comportements 
                                                 
1  SMETS. H (2002). Op. Cité. P 15 
2  Selon le même auteur, l’idée que l’eau soit devenue une marchandise, dont le prix est fixé par le jeu de l’offre 

et de la demande, est loin d’être partagée par tous. 
3  Les biens abondants peuvent devenir rares. 
4  Les biens abondants dans une région peuvent être rare ailleurs. 
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du passager clandestin entraînent leur surconsommation. 

L’eau, en tant que ressource rare à caractéristiques particulières, ne cesse plus d’être un 

bien en commun.  Parce qu’à partir du moment où elle est captée, prélevée et traitée, elle est 

partagée par tous les membres de la collectivité. 
 

1-2- L’eau, un bien de club 
Par définition, un bien de club est un bien excluable et non-rival. Sa consommation 

exige des droits d’entrée afin de couvrir le coût de fourniture des services concernés. 

À la lumière de la définition des biens publics, l’eau est certainement qualifiée, par les 

économistes et gestionnaires, de bien « collectif pure ». Mais peut-on dire que sa disponibilité 

est illimitée ? Cela peut être vrai pour l’air, mais certainement pas pour l’eau. Et c’est peut 

être aussi moins sûr et évident au regard de l’explosion démographique mondiale et 

l’importance des zones de sécheresse connaissant des situations de « stress hydrique » à 

travers le monde.  

Selon S. Guerard [1], un bien collectif est un bien  inépuisable et dont l’usage est gratuit.  

R. Petrella ajoute que « Les […] caractéristiques de rareté, d’absolue nécessité, de non 

substituabilité mettent l’eau dans l’échelle des besoins qu’elle sert à satisfaire chez les 

humains comme chez toutes les autres espèces vivantes sur terre, dans  une place à part sans 

commune mesure avec aucun autre bien ou service. C’est un bien individuel et social, un 

véritable droit humain auquel l’accès pour tous doit être gratuit en continu dans les meilleures 

conditions sans aucune discrimination d’ordre financière en relation avec le niveau de revenu 

de la population » [2]. 

Par voie de conséquence et afin de préserver au mieux l’accès à l’eau, il faut 

impérativement consacrer juridiquement le droit à l’eau tant au niveau mondial qu’au niveau 

de chaque pays. D’ailleurs, c’est dans cette perspective que les biens publics de club, 

relativement à leur production en structure réseau, peuvent être rendus non-excluable par la 

seule est souhaitable intervention de la puissance publique. 

Pour des considérations sociales, résumées autour des axes de la cohésion du groupe, de 

développement local durable et de la pérennité de l’espace que l’action de l’État se voit 

élargie à un bon nombre de services publics. L’eau potable et l’assainissement en sont des 

exemples phares de cette situation, puisqu’il ne peut y avoir (faute de sa nature exceptionnelle 

                                                 
1 GUERARD. S : « La gestion démocratique de l’eau : Un enjeu mondial d’intérêt général », P 10, disponible 

sur web : www.cidegef.refer.org/douala/Guerard.doc 
2 PETRELLA. R  (sous la dir.) : « L’eau ; Res publica ou marchandise ? » ; Éd- La Dispute, Paris 2003, P 68. 

Cité par : GUERARD. S. Op.cit. P10. 
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par rapport aux autres services en réseau) un substitut alternatif qui pourra les remplacer pour 

satisfaire les besoins élémentaires de l’Homme. 

L’action de la puissance publique consiste à engager des dépenses colossales [1] qui vont 

servir à couvrir totalement ou partiellement l’écart entre le prix de revient et le prix à la 

consommation. Cela s’applique également au service d’assainissement [2] afin de permettre un 

accès « universel » à des conditions de vie adéquate dans le territoire de résidence.  
 

2- Les caractéristiques économiques et industrielles de l’offre des services publics 

d’AEP et d’assainissement  

Les services étudiés sont déjà des industries de réseau qui est une activité mesurée par 

ses nombreuses caractéristiques spécifiques. 

Le présent point sera axé autour des principales caractéristiques des services publics de 

l’eau potable et d’assainissement, appréhendées par différentes approches qui s’entrecroisent 

au jeu dual « efficacité-équité ». 
 

2-1- Les caractéristiques industrielles de l’eau potable et de l’assainissement collectif 

Les caractéristiques techniques des services étudiés, peuvent se résumer autour de deux 

principaux axes : l’importance des coûts fixes et les rendements d’échelle croissants. 
 

2-1-1- L’eau, un bien sans substitut [3] 

L’eau n’est pas un bien comme les autres. Elle n’a, en effet, pas de substitut. Sa qualité, 

sa disponibilité et son accessibilité en termes de prix tiennent une place centrale dans chaque 

société, non seulement dans ce qui est relatif à la santé publique et à la sécurité, mais 

également à la taille et au poids de la population. 

Par conséquent, il en résulte l’impérative nécessité d’assurer un approvisionnement 

régulier en eau dans des conditions qui la rendent accessibles à tous. Et si par ailleurs, la 

notion d’intérêt général à un sens, c’est bien qu’ici. Également, quelque soit le mode 

d’organisation choisi, l’eau reste un secteur sous le contrôle public et à forte « couleur » 

sociale et une « odeur » politique. 
 

2-1-2- Les économies d’échelles et rendements croissant dans l’industrie de l’eau 

L’une des plus importantes caractéristiques  du secteur de l’eau dans les agglomérations 

                                                 
1 Par le mécanisme dit de « subventions croisées » ou de « péréquation tarifaire ». 
2 À contrario du service public d’AEP, l’assainissement exige, non pas une tarification à prix unitaire des 

quantités d’eau consommées, mais plutôt une redevance sous forme de taxe.  
3 MENARD. C : « Approvisionnement en eau : les caractéristiques économiques et institutionnelles ». In revue 

Problèmes économiques, N° 2752 du 13/03/2002. PP 20-25. 
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urbaines vient des économies d’échelle, qui résultent de la densité démographique [1]. Cette  

caractéristique, est souvent conjuguée avec d’importants rendements croissants visant au 

mieux un gain de productivité. 

Le phénomène des économies d’échelle peut être appréhendé comme étant un gain lié à 

la réalisation d’important volume de production par une firme (publique ou privé). Ces gains 

se traduisent, principalement, par des besoins significatifs des coûts de production. 

Tout comme leurs niveaux, les sources d’économie d’échelle sont diverses. 

Principalement, on recense l’indivisibilité du processus de production contraignant 

l’entreprise à utiliser pleinement la capacité de ces facteurs de production afin de faire réduire 

le coût unitaire, puisque les coûts fixes seront supportés par un nombre important d’unité 

supplémentaire produite. De même qu’une optimisation de l’organisation de la production  

(système  technique), une bonne gestion d’approvisionnement s’inscrit dans la perspective de 

la réalisation d’économie des coûts. 

En effet, les mécanismes de concession et d’affermage, qui constituent le cœur de 

l’expansion des entreprises des services urbains, impliquent une gestion de tout le système 

technique. Dans le secteur d’AEP et d’assainissement collectif, l’entreprise doit avoir la 

maîtrise de son système hydraulique [2]. 

Cette intervention globale doit permettre aux managers de concevoir des solutions 

optimales au niveau de chaque sous-partie. Par conséquent, ces solutions offrent un 

compromis coûts-efficacité [3], qui peut être plus efficace qu’un découpage en maillon. De 

même, cela revient à évoquer le principe d’intégration verticale et des concentrations 

permettant à l’entreprise ou à la collectivité en charge du service un gain de productivité (les 

rendements croissants). 

Théoriquement, les rendements croissants sont relativement courants et s’observent le 

plus souvent dans le domaine de l’industrie, que dans notre cas concerne les réseaux d’AEP et 

d’assainissement collectif. 

Un groupe qui gère les services étudiés dans plusieurs villes est, à priori,  plus 

performant qu’une entreprise qui exploite une seule ressource, car elle peut rechercher des 

rendements croissants. Pour parvenir à ce résultat, les entreprises mènent des politiques de 

                                                 
1  Idem. PP 20-25 
2 : C’est-à-dire, du captage jusqu'à l’usager consommateur, en passant par les différentes équipements de 

traitement (usines), de stockage (réservoirs), de distribution (tuyaux). 
3 : Ce principe vise à réduire au minimum les coûts de la réalisation d’un objectif donné (d’environnement, par 

exemple). Il est un critère d’efficience qui correspond à un optimum de second rang, auquel on recourt souvent 
quand une analyse complète des coûts-avantages n’est pas possible. 
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concentration et d’intégration. Concentration lorsque, dans la distribution de l’eau et de son 

assainissement après usage, elles gèrent un ensemble croissant de réseau. Intégration, 

lorsqu’elles interviennent sur les différents maillons de production amont/aval (la fabrication 

des tuyaux, les travaux de maintenance, l’ingénierie, par exemple).  

Une telle logique de rendements croissant fonde, alors, l’organisation du secteur de 

l’eau en monopole naturel. 

Sur le plan de l’économie industrielle, l’efficacité économique est irrémédiable dans 

cette question relative aux économies d’échelle et rendements croissants. Une efficacité qui, 

au regard des théoriciens, ne peut se dissocier de l’enjeu de justice sociale. Et ce, est bien 

spécifiquement pour les services d’eau potable et d’assainissement. 
 

2-1-3- Importance des coûts fixes 
En réalité, les services étudiés sont des activités de réseau où les coûts fixes sont 

vraiment très importants et coûteux, surtout ceux concernant la phase d’approvisionnement. 

Ces coûts sont difficiles à facturer au juste prix, en particulier dans des régions à forte 

croissance urbaine. 

Selon J. Stiglitz, les coûts fixes « sont des coûts correspondant aux facteurs qui ne 

varient pas avec le niveau de production. Ils doivent être payés, que l’entreprise ne produise 

rien ou qu’elle utilise au maximum ses capacités de production » [1]. 

De cette situation, il en découle le problème de tarification des dites services qui, dans 

la plupart des, cas sont subventionnés en grande partie par l’État. 

Les principaux coûts fixes concernent essentiellement les investissements en 

infrastructures spécifiques, qui constituent une barrière à l’entrée pour les concurrents 

potentiels. Ces infrastructures sont constituées : d’usine de traitement, d’épuration et de 

station de dessalement d’eau de mer, des réservoirs et réseau de canalisation qui représente, 

selon les connaisseurs du domaine, prés de 80% des coûts fixes. 
 

2-2- Les caractéristiques économiques, sociales et politiques 

Après avoir exposé, même si cela s’est fait de manière superficielle, les caractéristiques 

industrielles des réseaux d’AEP et d’assainissement collectif urbains, il est intéressant de 

poursuivre notre démarche d’analyse, afin de donner une vision globale souhaitable qui va 

nous permettre une meilleure compréhension des modalités de fonctionnement des dites 

services. Davantage, cela nous exige un étalement de fond sur ce qui est des autres 

caractéristiques qu’appellent les réseaux des services étudiés. À ce propos, on peut dénombrer 
                                                 
1 STIGLITZ. J. Op. Cité. P 129. 
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les caractéristiques suivantes :  

- Économiques : qui sont fortement liées à la production et à la demande des services publics 

d’AEP et SPAC. 

- Sociales : elles sont, en effet, le socle majeur de la cohésion sociale et de la santé publique. 

Celles-ci sont, effectivement,  liées à la dimension précédente (économique); 

- Politiques : globalement, elles se résument au fait des notions de cohésion territoriale et 

d’intérêt général qu’appellent les services publics en général. 

Afin d’être clair sur les présents points et éviter tout chevauchement d’idées, nous 

présenterons succinctement, pêle-mêle, les caractéristiques évoquées. 
 

2-2-1- Des externalités fortes à l’environnement et à la santé publique 

Sur le plan de l’analyse industrielle, la qualité du service rendu peut souffrir des 

phénomènes d’encombrement qui induisent, par voie de conséquence, des pannes élevées 

dans telle ou telle réseau.  

Les services publics d’AEP et de l’assainissement présentent des externalités fortes 

négatives comme positives, affectant directement la santé des personnes et de 

l’environnement.  

Par conséquent, la quantité et la qualité d’eau suffisante desservie permettent : la 

diminution des maladies à transmissions hydriques (MTH), l’augmentation des taux de 

scolarisation [1] et renforcement des principes de justice sociale. Comme elles contribuent à la 

croissance économique, du fait que l’eau productive (pour l’irrigation) améliore la rentabilité 

des sols et la production animale (élevages bovin et ovin, apiculture, etc.) 

Du point de vue des pratiques hygiéniques, le rejet des eaux usées dans le milieu 

récepteur [2], sans procéder à leur collecte et leur traitement, générera des effets néfastes tant 

sur l’environnement et tant bien mal sur la santé publique. Nous expliquons : le non 

traitement des eaux usées va générer, tout d’abord, la dégradation de la biodiversité [3] et la 

qualité des eaux de surface et souterraines après infiltration par les sols. La deuxième 

                                                 
1 « Bien sûr que je préférerai être à l’école. Je veux apprendre à lire et à écrire… Mais comment faire? Ma mère 

à besoin de moi pour aller chercher l’eau », tels sont les propos de Yani AKINYI, un jeune enfant bolivien âgé 
de 10 ans. Cette enfant n’est en effet qu’un simple exemple des milliers d’autres enfants qui souffrent à travers 
le monde à cause du manque d’eau. Donc, nous voyons bien  la relation entre l’eau et l’éducation. Propos 
rapporté dans le Rapport du PNUD  pour le développement humain- 2006 : «« Au-delà de la pénurie : pouvoir, 
pauvreté et la crise mondiale de l’eau ».  . 

2 : C’est-à-dire le milieu naturel. 
3 : Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques (végétales et animales). 

 [97] 



CHAPITRE II : Présentation des services publics urbains de l’eau potable et de l’assainissement  
dans les pays en développement 

 
 
conséquence négative qui pèse lourd dans ce cas là, c’est bien la santé publique [1]. 

Puisque l’eau potable est partie intégrante du cycle de l’eau, elle doit, donc, être épurée 

avant d’être rejetée après usage dans le milieu naturel. En d’autres termes, l’eau potable et 

l’assainissement doivent être traités de paire, afin de pouvoir préserver l’environnement de 

l’espace vécu et la santé publique de tous les citoyens. 
 

2-2-2- Une gestion majoritairement publique et une demande fortement locale 

Comme toute autre industrie de réseau, les services d’AEP et d’assainissement 

présentent des coûts d’investissement importants [2]. Et puisqu’il n’est pas possible de 

dupliquer les réseaux, l’activité d’approvisionnement  et de distribution  d’eau potable est, par 

conséquent, un monopole public ; en ce sens  qu’une seule firme pourra produire l’eau à un 

coût inférieurs : comparativement à celui produit par plusieurs entités concurrentes. 

À ce stade d’analyse, il faut signaler que  le souci majeur d’une telle situation de 

monopole n’est plus, dans le cas des services de l’eau potable et de l’assainissement basique 

des eaux usées, la recherche du profit. Mais, serait plutôt la satisfaction de la demande sociale. 

Ce qui fait, d’ailleurs, de l’eau un service bien spécifique pas comme les autres services en 

réseau (gaz, électricité, télécommunication, réseaux bancaire, etc.). 

Par ailleurs, les coûts de transport et les obligations de qualité, exigent une proximité 

relative entre l’utilité de production d’eau et d’usage des réseaux d’assainissement et le lieu 

de consommation ; c’est donc,  un monopole naturel par excellence où la demande est 

manifestement locale et où l’exigence d’une décentralisation des dits services est très 

souhaitée. Dans ce cas là, la consommation domestique d’eau potable ne peut se tourner vers 

un autre opérateur en cas de mécontentement, car l’eau n’a pas de substitut alternatif et la 

distribution par le réseau est un monopole. 

En outre, la production de l’eau est également caractérisée par une forte asymétrie 

d’information entre l’opérateur (publique ou privé) et l’autorité publique chargée du contrôle 

et de régulation du service. 

En raison des caractéristiques d’externalités, de monopole naturel et d’asymétrie 

d’information, les services publics d’AEP et du SPAC sont dans la majorité des cas gérés par 

des entreprises publiques et obéissent à la double condition d’efficacité et d’équité sociale. 

 
 

                                                 
1 L’eau ne cesse, malgré quelle est source de vie, de tuer, plus qu’un autre fléau n’a pu le faire (ni mêmes les 

guerres), des milliers de personne (les enfants en particulier) par année. 
2 : Usine de traitement, réservoirs, fourrages, unité de dessalement d’eau de mer, stations d’épuration  et enfin la 

partie le plus importante, celle des réseaux souterrains. 
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2-2-3- Autres caractéristiques : l’équité et la cohésion sociale  

Les objectifs des services publics d’eau potable et d’assainissement vont au delà de la 

santé publique et d’environnement, et incluent des objectifs de planification urbaine et 

distribution des revenus. Comme tout autre service d’intérêt général, les dits services font 

objet de politiques publiques particulières.  

La notion de « service public » est fondée sur des considérations d’efficacité 

économiques et de justice sociale, de respect de la loi et traditions. Selon la déclaration des 

collectivités locales et territoriales françaises sur l’accès à l’eau et a l’assainissement, lors du 

3ème  forum mondial de l'eau tenu à Kyoto du 16 au 23 mars 2003, « l’eau est, par nature, un 

bien  public. Nul ne saurait se l’approprier. C’est à la collectivité d’en définir l’usage pour 

assurer un bon approvisionnement et un bon assainissement, pour limiter les gaspillages, dans 

un esprit de justice sociale, de saine économie et de respect de l’environnement » [1]. 

Dans tous les pays, l’eau est soumise à des dispositions juridiques très spécifiques, qui 

sont totalement différentes de celles applicables aux autres services en réseau (biens matériels 

ou bien marchands tels que le gaz, l’électricité et le pétrole), car l’eau est un bien 

indispensable à la vie des personnes et la pérennité des territoires. 

Après avoir présenté les services publics d’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement collectif, il importe de soulever cette question du choix du mode de gestion 

qui leur conviendra.  

Dans le subséquent point, nous tenterons de présenter les différent modes de gestion 

publics possibles dans les activités des SPAEP et des SPAC que la collectivité pourra mettre 

en place afin d’améliorer la qualité du service rendu et augmenter efficacement le rendement 

des réseaux d’eau (potable et assainissement). 
 

III- Les modalités de gestion des services publics de l’eau potable domestique 

(SPAEP) et de l’assainissement collectif (SPAC) 

Le mode de gestion des services publics en réseau et plus précisément ceux 

d’approvisionnement et d’assainissement des eaux sont si nombreux et variés. Dans la plupart 

des pays, ces deux services étudiés sont essentiellement des services de caractère communal 
[2] (i.e : des services publics locaux). Mais, leurs mode de gestion se différent d’un pays à un 

autre, selon le cadre d’organisation institutionnelle reconnu (nationale ou local). 
                                                 
1  « Déclaration des collectivités locales et territoriales françaises sur l’accès à l’eau et à l’assainissement ». 3ème  

forum mondial de l'eau Kyoto - 16 au 23 mars 2003. Disponible sur web : 
2 VALIRON. F : « Gestion des eaux : alimentation en eau-assainissement », éd- Presse de l’école nationale des 

ponts et chaussées (PENPC), Paris 1989. P 301. 
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Du point de vue des services  publics locaux, l’espace local apparaît aujourd’hui comme 

un espace de décision et de gestion aux formes très diverses selon le choix pour en assurer le 

développement [1] (locale et durable).  

Selon M. Bouvier, « la gestion des services publics locaux parait aussi participer, tout 

particulièrement, de l’ouverture du système local, et ce à plusieurs liens. D’abords, par les 

modes utilisés qui sont divers et combinent gestion déléguée et gestion directe. Ensuite, par 

les formes choisies qui se voient côtoyer ou s’articuler gestion patrimoniale et individuelle, 

association d’acteurs publics de tous niveaux, association d’acteurs publics et privés » [2]. 

De cela, nous pouvons retenir les principaux modes de gestion des services publics, que 

nous préconisons de présenter subséquemment. Il s’agit, en effet, de : 

- la gestion directe ; 

- la gestion par établissement public à caractère industriel et commercial ; 

- la gestion déléguée ; 

- la gestion par association : coopération intercommunales 

 À ces modes de gestion, dits classiques, s’ajoute une nouvelle forme d’exploitation des 

services publics dite de « partenariat public-privé ». 

Avant de présenter ces diverses formes de gestion possibles des services publics en 

réseau par l’approche juridique, il s’avère nécessaire de relever : 

- les quelques nuances conceptuelles entre service public et secteur public. Et ;  

- d’un point de vu juridique, les aspects fondamentaux de tout mode de gestion des services 

publics, à savoir le principe du « libre choix » du mode de gestion.  
 

1- Quelques éclairages sur les nuances conceptuels existantes entre service public, 

secteur public et entreprise publique 

Il existe une profonde confusion entre  secteur public et service public. 

En se référant tout d’abord à la définition de Léon Duguit, le service public concerne 

toute activité d’intérêt général dont l’accomplissement doit être assuré, reflété et contrôlé par 

la force gouvernante (État, collectivités locales).  

Les activités des services publics sont celles qui consistent à produire des biens publics 

(quelques soient leurs natures), tout en les rendant accessibles à tous les membres de la 

collectivité.  

Quant au secteur public, celui-ci signifie que l’ensemble des organismes d’État chargés 

                                                 
1 BOUVIER. M (6ème éd) : «  Finances publiques », éd- LGDJ, Paris 1999. P 12. 
2 BOUVIER. M (6ème éd). Op. Cité. P 12. 
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d’une mission économique ou sociale. Il est constitué de l’ensemble des administrations 

publiques (nationales, régionales et locales), des organismes de la sécurité sociale  et des 

entreprises publiques lorsque les politiques de tarification des biens rendus à la collectivité et 

d’investissement qui y sont appliquées s’écartent des principes commerciaux [1]. 

Selon  B. Dafflon [2], le secteur public se distingue par le mode politique de prise de 

décision. Si sur le marché, la décision est prise par le processus décentralisé (la rencontre 

entre l’offre et la demande), pour le secteur public, la demande se fait par la révélation des 

préférences (le vote) par le biais des institutions démocratiques (programmes politiques, etc.). 

Par contre, l’offre est le fait du parlement et de la bureaucratie (l’administration publique). Le 

prix (l’impôt), dans ce cas, n’est pas lié à la demande mais en découle, puisque les prestations 

publiques doivent être financées par des ressources  puisées de l’économie.  

D’un point de vue économique, le secteur public recouvre une grande variété d’activités, 

à savoir les activités marchandes et les activités non-marchandes dont les recettes issues d’une 

activité commerciales ou industrielle ne dépassent pas 50% des recettes globales  attendues. 

Quant à l’entreprise publique, celle-ci peut se définir comme étant une entreprise placée sous 

le contrôle de l’État ou de la collectivité locale. Certaines entreprises publiques sont en 

situation de monopole ou de quasi-monopole, lorsqu’elles sont créées pour assurer une 

activité de service public d’intérêt général.  
 

2- Les aspects juridiques des modes de gestion des services publics  

La gestion des services publics met en œuvre deux composantes indissociables : les 

organes chargés de la gestion et la manière dont ils pratiquent cette gestion [3]. En effet, les 

organes chargés de la gestion sont toujours en dernier ressort ceux d’une personne publique, 

puisque le service public est assuré par une collectivité publique.  

Par ailleurs, la notion du « mode de gestion » exige, comme le souligne G-J. Guglielmi, 

un éclairage sur ce que veut dire «le libre choix des modes de gestion ». 

Le choix du mode de gestion d’un service public différer selon la personne publique 

concernée. Pour l’État, le mode de gestion choisi n’est que la conséquence de la clause 

générale des compétences du pouvoir réglementaire. Par contre et pour les institutions infra-

étatiques, le libre choix est cerné par le principe de libre administration [4].  

                                                 
1 DAFFLON. B (cours, 2006). Op. Cité. Chapitre 1. P 2.  
2 Idem. P 2. 
3 GUGLIELMI. G-J. Op. Cité. P 28.  
4 Le principe de libre administration est une notion purement française, relativement au modèle de 

décentralisation publique. Mais, sur le plan universel, ce principe est souvent connu sous le vocable de 
« subsidiarité ». 
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En principe, les collectivités locales disposent d’un libre choix du mode de gestion des 

services publics en réseau, hormis les services publics régaliens.  
 
 

3- Les modalités d’exploitation des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement 1 

La gestion de l’eau et de l’assainissement se distingue des autres industries de réseau 

par ses caractéristiques singulières. Selon la conférence internationale sur l’eau, tenue à 

BONN en 2001, «…même si l’eau partage certaines propriétés des biens collectifs, elle se 

différencie des autres biens par son rôle essentiel pour la survie des hommes et par l’absence 

de substitut alternatif. Les pouvoirs publics doivent donc assurer un approvisionnement 

régulier en eau dans des conditions qui la rendent accessibles à tous, constituant ainsi un 

service d’intérêt général ». 

En effet, considérer l’eau comme étant bien collectif ne signifie guère absence de 

l’initiative privée, mais une simple exigence de régulation publique.  

La distribution ou l’approvisionnement des ménages en eau potable et de son  

assainissement sont des services  publics industriels et commerciaux, soumis plus 

rigoureusement à des exigences  de continuité, d’égalité, d’accessibilité et d’adaptabilité. 

Cela, peut se justifier par le caractère social des ces biens et leur contribution au maintien de 

la cohésion sociale et du développement local durable de chaque société. 

Sur le plan technique, l’une des caractéristiques principales du secteur de l’eau (eau 

potable domestique et assainissement collectif urbain) réside dans la diversité possible des 

modes de gestion susceptibles de favoriser le respect des spécificités de chaque territoire. Il 

nous parait donc opportun d’insister sur la variété des modes de gestion  (gestion directe, 

déléguée et partenariale, etc.). 

Dans les pays fortement décentralisés, les SPAEP et les SPAC sont assurés par des 

collectivités locales qui disposent, par conséquent, d’une liberté « institutionnellement 

octroyée » du choix des modes de gestion, qui conviendront à mieux les gérer. Dans le 

domaine public de l’eau, on distingue entre plusieurs types de gestion. Nous citons: 

- les modes de gestion traditionnels, résumés autour des modalités d’exploitation directe (la 

régie, un EPIC dotée de monopole naturel) ; 

- les nouveaux modes gestion, dits de contractuels et/ou associatifs. Dans ce cas, nous 

retenons essentiellement la gestion partenariale (public-privé) et la gestion intercommunale. 

                                                 
1 Ce point est complété par le tableau N°06, cité en annexe II, portant typologie des modes de gestion des services 
publics d’après la classification de  L. GUÉRIN-SCHNEIDER.  
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3-1- Les modèles de gestion « classiques » 

La théorie des modes de gestion des services publics oppose déjà la gestion directe à la 

gestion déléguée.  

Selon A. Mahiou [1], les modes de gestion classiques, apparus au 19ème siècle, sont au 

nombre de trois (03) : régie, établissement public et concession. 

3-1-1- La gestion directe 

Pour la collectivité publique, la gestion directe consiste à prendre en charge le service 

public de l’eau, comprenant sa distribution et son assainissement. Toutefois, il y a gestion 

directe quand le service public étudié est exploité dans le cadre d’une régie [2] ou encore par 

un établissement  public à caractère industriel et commercial (EPIC). 
 

3-1-1-1- La gestion par régie 

Un service public est exploité en régie lorsque sa gestion découle directement des 

compétences des collectivités locales, qui ont la responsabilité de les assurer. 

Dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées, nous  

pouvons retenir trois (03) formes principales de régies : la régie simple, la régie autonome et 

la régie personnalisée. 

La régie directe (simple) est le mode le plus ancien de l’exploitation des services 

publics. J-F. Auby la définissait déjà ainsi : « ce qui la caractérise, c’est qu’il n’existe pas, au 

plu exactement qu’elle ne se distingue pas de la commune. Elle en constitue un simple service 

spécialisé, dont le personnel et le fonctionnement sont placés sous la tutelle de l’exécutif de la 

collectivité [le maire pour la commune] et qui, vis-à-vis des tiers ou des usagers, ne détache 

pas de cette dernière » [3]. 

En fait, un service public d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable 

domestique est exploité en régie simple lorsqu’une personne publique se charge de gérer elle-

même, à ses risques et périls, des fonds nécessaires ; recrutant dirigeants et salariant le 

personnel en entrant directement en relation avec les usagers des services. Le cas échéant en 

supportant, elle seule, la responsabilité des préjudices causés aux tiers par le fonctionnement 

du service. 

Sur le plan financier, le service géré en régie simple ne dispose pas d’autonomie 

                                                 
1 MAHIOU. A. Op. Cité. P 293. 
2 BORDIN. J : « Les finances des services publics de l’eau et de l’assainissement », collection- Collectivités 

Locales, éd- Économica, Paris 1998. P 38. 
3 AUBY. J-F : « Les services publics locaux », collection- Collectivités Locales, éd- BERGER LEVRAULT, 

Paris 1997. PP 115-116. 
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financière et toutes les opérations financières font nécessairement objet d’un budget spécial 

annexé au budget de la collectivité [1]. Et la comptabilité est, donc, tenue dans les formes 

propres à la comptabilité publique et le prix (le tarif) appliqué doit, en effet, assurer le minima 

équilibre budgétaire de la régie. 

La régie personnalisée est qualifiée de la « régie dotée de la seule autonomie 

financière, sans la personnalité morale » ou l’inverse. 

Selon A. Mahiou, la régie autonome est une variante qui apparaît lorsque les services 

publics concernés reçoivent une certaine autonomie financière. Leur organisation 

administrative et financière est déterminée par délibération du conseil municipal pour les 

collectivités locales, qui ont la responsabilité de ces services. Les produits et charges de ce 

type de régie figurent dans un budget spécial annexé au budget de la collectivité locale.  

La régie dotée de la personnalité morale est moins utilisée en matière des services 

publics  de l’eau du fait de la grande complexité de sa mise en œuvre. 

La régie personnalisée, quant à elle, est dotée de l’autonomie financière et de la 

personnalité juridique. Celle-ci se caractérise par la création d’un établissement public placé 

sous sa tutelle et qui est administré par un conseil d’administration et un directeur général 

nommé sur proposition, en cas d’une organisation communale des services concernés, du 

Maire. Leur gestion financière et administrative est déterminée par le conseil municipal. 

En résumé, lorsque la collectivité aura la possibilité de choisir  le mode de gestion 

directe de ces deux services, c’est qu’elle souhaite simplifier au plus la gestion de ceux-ci.  

Selon les expériences menées dans de nombreux pays où la décentralisation est 

manifestement de mise et renforcée, la régie directe semble être le cas le plus fréquent et le 

mode le plus utilisé dans le domaine de distribution et d’assainissement de l’eau [2]. Toutefois, 

ce mode de gestion est en déclin pour diverses raisons : 

- Premièrement, l’augmentation des contraintes sanitaires et des normes de qualité de l’eau, 

qui exigent la modernisation des dits services en les dotant des toutes nouvelles 

technologies. Et l’assainissement des techniques administratives en introduisant les 

nouvelles techniques de management et les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC). 

- Deuxièmement, le poids des regroupements intercommunaux, les coûts élevés des 

investissements notamment en matière d’assainissement des eaux usées et de leur 

                                                 
1 VALIRON. F. Op. Cité. P 303. 
2 Nous citons davantage le cas de la France et du Maroc qui sont, en effet, deux exemples distinctes des deux 

pays de Maghreb central, à savoir l’Algérie et la Tunisie. 
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traitement. Une situation qui sous-tend qu’un bon nombre de communes parmi celles les 

plus démunis financièrement n’auront plus la possibilité de prendre en charge les deux 

services étudiés. 

Ces deux limites énoncées,  renforcent et évoquent certains paramètres qui contraignent 

les petites communes à modifier leur mode de gestion. 
 

3-1-1-2- La gestion de l’eau et de l’assainissement par un EPIC 

Le renouvellement de la gestion publique est marqué par la création de nombreux 

EPICs pour la gestion de l’eau et de l’assainissement.  

Souvent, on définit un établissement public comme une personne morale de droit public, 

dotée de l’autonomie financière et chargé de la gestion d’un service public d’intérêt général. 

Son champ d’intervention est déterminé par la loi, qui lui est confié par la collectivité 

fondatrice. 

Très différents de nature et de statuts, au-delà des quelques principes qui leur sont 

communs, les établissements publics peuvent prendre la formule EPIC. Alors que les EPA 

disposent d’une autonomie limitée et d’une liberté d’action réduite, l’EPIC peut agir avec plus 

de latitude financière et administrative, mais toujours dans le cadre des politiques publiques 

définies, généralement, par l’État ou, dans certains cas, par la collectivité locale dont il relève. 

Dans le cas général, ces établissements sont des établissements nationaux (opérateurs 

publics), dotés de monopole public. Et c’est cette notion de monopole public, que nous avons 

déjà explicité, qui nous intéresse et qui constitue le fondement même de l’action publique 

dans la vie économique et sociale de la collectivité des personnes. 

Selon P. Espulgas, l’EPIC représente trois caractères qui expliquent au demeurant son 

succès : (a) la personnalité morale, (b) la spécialisation et (c) l’autonomie avec en contrepartie 

une tutelle exercé par la collectivité fondatrice [1].  

En revanche, cette structure peut se définir par les critères suivants : (a') une production 

marchande, (b') une tarification pré-établie et (c') l’existence d’un cahier de charge des 

clauses générales du contrat de gestion [2].    

Donc, l’EPIC est un mode de gestion public utilisé essentiellement  pour certains 

services publics dont la collectivité nationale s’assurer par voie de nationalisation. C’est, en 

effet, une forme de recentrage de l’action de l’État sur les services publics. Ce qui de surcroît 

ne signifie pas « Étatisation » sous sa forme « totalitaire ». 
                                                 
1 ESPULGAS. P (2ème éd). Op. Cité P 69. 
2 BOUSSOUMAH. M : « Essai sur la notion juridique du service public », in la Revue algérienne des sciences 

juridiques, économiques et politiques, volume 30, N° 3, Alger 1992. P 399. 
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La première spécificité de ce procédé de gestion par EPIC tient, tout d’abords, à 

l’obligation d’intégrer les objectifs généraux de l’État dont dépendent les services publics 

étudiés. En d’autres termes, l’EPIC doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux fixés 

en matière des politiques publiques de l’eau (veiller à un accès universel de toutes les 

personnes aux réseaux des SPAEP et des SPAC, permettant la réalisation des objectifs 

sociaux dans son optique durable). 

La deuxième spécificité tient à la stratégie propre à l’entreprise publique en tenant 

compte, d’une part, de sa mission qui lui est en propre sans pouvoir pour des considérations 

de rentabilité ou autre objectif libéral modifier ou infléchir l’axe principal de son activité.   

3-1-2- La gestion déléguée 

Par définition, la gestion déléguée est manifestée lorsque la personne publique, qui a la 

responsabilité d’un service public d’intérêt général, confie à une autre personne publique ou 

privée, par voie contractuelle, le soin de gérer ou d’exploiter ce service. Et éventuellement 

financer, construire ou rénover les équipements nécessaires à la prestation d’un tel service. 

Les domaines d’application de la gestion déléguée sont multiples. Il s’agit en partie, des 

grandes infrastructures routières, des parcs, des équipements sportifs et culturels. Mais aussi 

des services urbains essentiels, tel que la distribution de l’eau et son assainissement, la 

collecte et le traitement des déchets urbains, le transport collectif urbain, l’électricité, etc. 

En effet, tous ces domaines auxquels s’applique en largeur la gestion déléguée ont en 

commun de relever des services collectifs d’intérêt général. Et c’est seulement les services 

régaliens que leur gestion ne peut qu’être de l’apanage de la puissance gouvernante. 

Les éléments de la délégation des services publics sont classiques. Et les auteurs de la 

théorie des modes de gestion retiennent les éléments suivants : 

- La délégation est consentie par voie contractuelle ;  

- Un service public est dévolu pour être exploité ; 

- Le délégataire est chargé de l’exploitation du service pour une période donnée.            

Afin de motiver le (s) partenaire(s) de la collectivité, le mode de rémunération est 

déterminant, selon qu’il s’agisse de paiement d’une redevance pour service rendu (un tarif ou 

une taxe) ou de la perception d’un bénéfice. 

Dans le domaine de gestion des services publics, les tenants de cette école distinguent 

entre deux catégories de contrat de gestion déléguée, en fonction de la charge du risque. 

Certains contrats, comme d’ailleurs pour la concession et de l’affermage, sont aux 

risques et périls de l’exploitant. Par contre, les modes de gestion par contrat de régie 
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intéressée et de gérance sont à risques partagés. 

Dans ce qui suivra, nous nous intéresserons aux modes de gestion par : concession et 

affermage. 

Juridiquement, la concession est un contrat de gestion par lequel une collectivité 

publique confie à une personne privée (généralement) l’exploitation d’un service public. Elle 

doit, en effet, répondre à quatre principaux critères : 

- elle a pour objet de service public ; 

- ce service doit être placé sous l’autorité publique concédante ; 

- la concession se déroule aux risques et périls du concessionnaire ; 

- et ce dernier est rémunéré sur les usagers. 

Sur le plan financier, la clause générale du contrat (le cahier des charges) autorise le 

concessionnaire à percevoir, directement auprès des usagers-consommateurs, une redevance 

pour service rendu. Il en reverse éventuellement  une partie à la collectivité concédante afin 

de lui permettre la couverture des certaines dépenses liées à l’information, au contrôle du 

service…, restant  à sa charge. 

Dans le domaine du SPAEP et du SPAC, ce procédé de gestion trouve son terrain 

d’application dans plusieurs pays, et consacré par les différentes lois fondamentales, qui 

encadrent leur fonctionnement, organisation et financement. 

En Algérie, la concession des dits services est consacrée, tout d’abord, par les 

décrets exécutifs N° 85-266 du 29/10/1985 et N° 97-253 de 1997 relatifs à la concession des 

services d’AEP et d’assainissement. Et renforcé par la promulgation de loi N° 05-12, relative 

à l’eau et datant du 04/08/2005. 

Quant à l’affermage, celui-ci diffère essentiellement de la concession par le fait que le 

fermier ne supporte pas les charges de l’investissement initial (les installations hydrauliques, 

les réseaux d’adduction et d’assainissement de l’eau, les stations d’épurations, etc.) de la 

collectivité qui lui a délégué le service d’AEP et d’assainissement. 

L’utilité principale qu’on tire de l’affermage réside dans la distribution relativement 

équitables des charges et des gains quelle permet. Le fermier, qui reçoit une redevance pour 

service rendu sur les usagers, n’a pas à supporter les importants investissements initiaux. De 

son côté, la collectivité qui reçoit une partie de ces redevances  pourra amortir, d’au moins 

partiellement, les charges supportées à l’origine.  

Toutefois, le recours à l’affermage engendre d’importantes difficultés en termes 

d’identification des responsabilités entre collectivité délégantes et le fermier en termes de 
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contrôle. L’avantage principal de cette technique, réside dans le fait que les charges 

d’investissement initial sont supportées par le concessionnaire qui mobilise les capitaux et les 

fonds d’emprunt que les finances publiques ne pourraient pas en disposer [1]. 
 

3-2- Les nouvelles techniques d’exploitation des services publics de l’eau  

Suite au déclin du rôle de l’État providence, lorsqu’il s’est révélé incapable de stabiliser 

l’économie, une nouvelle culture de gestion publique s’est imposée en ce sens qu’il fallait 

gérer les contraintes et partager les richesses et donc d’administrer rationnellement le secteur 

public. 

Au plan universel, la rénovation urbaine et la prestation des services essentiels se sont 

rapidement orienter à de nouvelles formes de gestion, qui constituent la véritable panacée 

pour un véritable développement initié par le bas (local), là où la décentralisation est 

renforcée ! Il en résulte d’ailleurs que quelque soit le mode d’organisation du service urbain 

concerné, l’objectif principal de toute collectivité demeure celui d’une amélioration du cadre 

de vie des citadins et la satisfaction des besoins des immigrants journaliers ou saisonniers 

(touristes, travailleurs, etc.). 

Le recours à ces nouvelles techniques, nous les citerons ci-après, consiste à rénover en 

profondeur la gestion des services publics en introduisant : 

- les nouvelles techniques du management public dont la gouvernance fondée sur les 

principes de « consultation et participation » ; 

- les nouvelles performances et techniques (les nouvelles technologies de l’information et de 

la communication – NTIC). 

Parmi ces nouvelles techniques de gestion, très développées récemment, nous pouvons 

citer : (a) l’intercommunalité, comme innovation et alternative de gestion publique dans de 

nombreux cas de services publics en réseau (l’eau potable et l’assainissement, par exemple). 

Et, (b) le partenariat public-privé.  
 

3-2-1- La gestion intercommunale de l’eau et de l’assainissement, entre équité sociale et 

rationalité économique [2] 

La possibilité pour les collectivités locales de définir et réaliser des politiques d’action 

communes, par le biais d’une coopération intercommunale dans la gestion des services 

publics, est un procédé fort ancien. Par leur faible taille et l’insuffisance de leurs moyens  

                                                 
1 GUGLIELMI. G-J. Op. Cité. P 45.  
2 En économie, le principe de rationalité signifie que les individus agissent en utilisant au mieux les ressources 

dont ils disposent, compte tenu des contraintes qu’ils subissent. Dans l’optique néo-classique, cette rationalité 
est liée au choix d’un critère normatif, l’optimum de Pareto. 
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(techniques et/ou financiers), les collectivités locales sont souvent contraintes de se regrouper 

pour se doter financièrement et des compétences techniques nécessaires sur un territoire 

cohérent, notamment dans le domaine des réseaux publics (eau potable, assainissement des 

eaux usées,  collecte et traitement des déchets et ordures ménagères, etc.).  

Selon M. Bourjol [1], l’intercommunalité désigne « une forme de coopération entre deux 

ou plusieurs communes [limitrophes] représentées par des élus indépendants politiquement, 

mais solidaires de fait,  pour réfléchir ensemble à l’avenir d’un territoire durable » [2]. 

Théoriquement, l’idée de la coopération intercommunale émane principalement de 

l’État,  qui en fixe sinon le contenu et du moins la forme [3]. Le comportement des communes 

en la matière peut être analysé, dans un premier temps, comme résultant d’un calcul 

économique rationnel  sous l’hypothèse d’un objectif d’optimisation de l’utilité publique par 

commune [4]. Et, la réduction des coûts de production qui constitue, pour le plus souvent, la 

principale incitation à cette forme d’exploitation de certains services publics. 

D’un point de vu financier, le financement d’équipement irréalisable pour une commune  

devient possible sous la forme de coopération intercommunale. Et l’intercommunalité, comme 

il été observé déjà d’ailleurs, peut se voir comme étant une alternative de gestion  et de 

rationalité économique et une innovation pour la gestion de certains services publics, 

notamment ceux rendus en réseau (eau potable, assainissement, déchets urbain, etc.). 

Afin de coordonner leurs actions et mettre en œuvre une stratégie de développement, en 

apportant des moyens techniques et financiers importants, les communes et par voie 

réglementaire, peuvent se regrouper en syndicat sous deux (02) principales formes. Il s’agit, 

entre autre, du : 

- syndicat intercommunal à vocation unique ou multiple (SIVU/SIVOM); 

- district. 
 

3-2-1-1- Le syndicat intercommunal à vocation unique ou multiple (SIVU et SIVOM) 

Dans ce type de coopération intercommunale et premièrement, les SIVOM, créé en 

France par à l’ordonnance N° 59-29 du 5 janvier 1959, consistent à faire élargir les domaines 

d’intervention de ce syndicat relevant des compétences territoriales et administratives des 

communes intéressées [5].   

                                                 
1 BOURJOL. M : « Intercommunalité et développement du territoire », éd- LGDJ, Paris 1995. P 53. 
2  BOURJOL. M . Op. Cité. P 53. 
3 ABICASSIS. P, BATIFOULIER : « Rationalité économique et coopération intercommunale », P 07. 

Disponible sur Web : www.economix.u-paris10.fr/docs/101/ASRDLF1995.pdf 
4  Idem. P 07. 
5  CHENANE. A. Op. Cité. P 31. 
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Dans le cas de syndicat intercommunal à vocation unique [1], la commune peut choisir 

les compétences qu’elle accepte de confier à celui-ci. 

Généralement, la notion de syndicat renvoie à la définition donnée par le législateur, qui 

a pour désigner un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière, qui lui permettent donc de se livrer à des actes juridiques que son objectif rend 

nécessaire. En d’autres termes, le syndicat intercommunal est créé pour assurer la gestion 

d’un service public d’intérêt général. Notons, de plus, qu’il ne peut être créé que par le 

consentement unanime des communes participantes. 
 

3-2-1-2- Le district 

Par définition, le district est un établissement de compétences intercommunales,  

regroupant plusieurs communes au même titre que le syndicat, qui est une forme de 

coopération nettement plus formalisée et qui motive des rapports d’intégration nettement plus 

solides. Et, il exerce le plein droit, à la place des communes, en matière de gestion des 

services concernés par cette forme de coopération. 

L’objectif principal de la coopération intercommunale est, en dernier ressort, la 

solidarité commune des territoires afin de relever les différents enjeux constitués autour des 

questions de cohésion sociale et de développement local durable. Conséquences ? Cela doit 

permettre davantage : 

- la rationalisation de la gestion des services publics de l’eau et d’assainissement par le 

partage des compétences et des ressources financières. Mais également, la gestion solidaire 

et durable de l’eau et de l’environnement. 

- la constitution d’un nouvel espace administratif, dont la structure formée sera l’unité 

administrative de base d’un système intégré, qui vise l’efficacité de l’intervention publique 

au niveau local. 

Dans la théorie de l’économie publique, la coopération intercommunale revêt d’une 

importance considérable dans l’offre des biens publics. Selon Derycke et Gilbert [2], la 

coopération intercommunale semble obéir à quatre (04) principaux déterminants qui 

dépendent: de l’importance des économies d’échelle, des effets de débordement 

géographique, de la répartition des charges et, parfois, de l’homogénéité des « couleurs 

politiques » des élus. 
 

                                                 
1 : est apparue pour la première fois en France par suite de la loi du 22 mars 1890. Et en Algérie, ce sont les 

codes communaux de 1967 (groupements  de communes) et de 1990 (coopération intercommunale) qui ont 
réitéré l’intercommunalité. 

2 Voir plus de détail dans DERYCKE. P et GILBERT. G. Op. Cité. PP 106-108 
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3-2-2- Le modèle « Partenariat public-privé », quelles portées pour le  développement 

du domaine de l’eau potable domestique et de l’assainissement collectif ? 

Depuis quelques années, le partenariat public-privé connaît un succès croissant en 

raison de son caractère à la fois complexe et malléable, tout comme la notion de gouvernance.  

Dans son acception générale, le partenariat public-privé  englobe un certain nombre de 

modèles, où l’autorité publique s’allie à un secteur privé à travers un contrat ou à une société 

d’économie mixte pour créer la solidarité d’intérêt dans des domaines aussi variés, 

comme l’aménagement urbain, la construction ou la prestation de services publics. 

Dans les PED, cette forme de gestion, auquel la puissance publique fait recours pour 

mieux gérer certaines catégories de services publics, et plus particulièrement dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement, a été promue à partir des années 1990 sous la forme de 

délégation accordé à des groupe internationaux spécialisés dans les grandes villes. Parmi ces 

grands groupes internationaux, nous pouvons énumérer les entreprises multinationales 

françaises suivantes : Véolia, la Lyonaise des Eaux (actuellement, Suez environnement), 

Vivandi. 

Face à certains échecs retentissants [1], le modèle partenarial promu pour les SPAEP et 

les SPAC des PED a déjà largement évolué depuis le début des années 1990.  Et 

qu’aujourd’hui, il se trouve face à un véritable tournant : 

- il doit se renouveler en profondeur pour être durable, d’un coté. Et ; 

- d’un autre coté, la desserte en eau potable et l’assainissement des eaux usées des 

populations défavorisées exigent, en effet, un partenariat plus fort avec les autorités 

publiques. 

Selon les spécialistes du domaine, il existe un bon nombre de points déterminants de 

cette association publique-privée et qui se résument essentiellement à des raisons financières 

et techniques.  

Selon S. Taib [2], l’aspect financier est sans doute le facteur le plus important qui pousse 

l’État à rechercher une coopération stratégique avec le privé. L’allégement de la pression qui 

pèse sur le budget de l’État face à une demande sociale croissante en matière d’eau et 
                                                 
1 Dans leur publication intitulée « L’or bleu : l’eau, le grand enjeu du XXIème siècle », M. BARLOW et T. 

CLARCK évoquent un nombre important d’échecs de la formule « partenariat public-privé » dans le domaine 
de l’eau potable et de son assainissement. A titre d’énumération, nous citons davantage les deux litiges les plus 
importants en matière de droit à l’eau et le niet catégorique à sa privatisation. Il s’agit du cas de la privatisation 
des réseaux d’alimentation menée à COCHABOMBA en BOLIVIE et ceux de la ville française de 
GRONOBLE. La première ville étant, en effet, entrée en conflit avec le partenaire néerlandais « BECHTEL », 
tandis que la deuxième entra en conflit avec « la lyonnaise des eaux ». 

2 TAIB. S : « Le partenariat public-privé en Algérie en matière d’exécution des services publics », in SEDJARI. 
A (sous la dir.) : « Partenariat public-privé et gouvernance future », éd- l’Harmattan, Paris 2005. PP 117-139. 
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d’assainissement, permet en même temps à la puissance publique de ne pas faire recours aux 

prélèvements fiscaux ou à l’augmentation des prestations en cherchant de nouvelles sources 

de financement, dont le coût politique et sociale sera toujours plus élevé [1]. 

En déléguant le service public d’eau potable et de l’assainissement, l’État ou la 

collectivité locale auront la possibilité de « budgétiser » ces services et bénéficieront d’une 

forte capacité de financement privé des investissements nécessaires à la réalisation de leur 

projet  (création de nouveaux réseaux, rénovation des réseaux vétustes, etc.). D’un autre coté 

et d’un point de vue technique,  hormis les ressources en eau disponibles, les collectivités 

peuvent ainsi manquer des compétences des groupes privés spécialisés pour ce qui 

concerne la conception et la réalisation des projets présentant une forte coordination technique 

dans la gestion des dits services. 

Améliorer efficacement la qualité de la prestation et le rendement moyen des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement collectif constitue, d’un côté, un autre avantage, car la 

délégation est astreinte à une obligation contractuelle (conformément au contrat des clauses 

générales). D’un autre côté, les capacités d’innovation en la matière, le transfert de 

technologie et la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC), l’introduction des nouvelles techniques de  management,…, sont en effet autant 

d’avantage qui motivent la collectivité publique à déléguer l’exploitation des services publics 

d’AEP et de l’assainissement collectif urbain. 

Dans les PED, le partenariat public-privé présente énormément d’enjeux dans le milieu 

urbain. Et la diversité des solutions adoptées dans l’exploitation des services urbains de l’eau 

potable et de l’assainissement et les multiples formes prises par le couple «délégation-

régulation» aboutissent à des résultats contrastes. Alors que certains contrats s’engagent sur 

de « bonnes voies », d’autre se négocient dans des conditions difficiles, voire se soldant par 

un échec. 

Le fonctionnement quotidien des services publics de l’eau  fait apparaître des problèmes 

et ouvre des questions qui n’avaient pas été envisagées. Il s’agit, entre autre, de :  

- l’effet de l’ouverture de ces services au privé ; 

- la régulation confrontée à des modifications de stratégie d’organisation des entreprises 

concernées ; 

- la place des usagers et le respect de leur droit ; 

                                                 
1 TAIB. S : « Le partenariat public-privé en Algérie en matière d’exécution des services publics », in SEDJARI. 

A (sous la dir.) : « Partenariat public-privé et gouvernance future », éd- l’Harmattan, Paris 2005. PP 117-139. 
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- l’accès au réseau des populations à bas revenus. Et ;  

- la contribution de ces entreprises au développement local durable. 

Théoriquement,  la fourniture d’un service public implique une certaines décisions. 

Donc, il faut décider si le service sera produit, à qui sera offert, à quel prix, comment il sera 

financé, comment l’accès au service sera rationné, etc.  

Pour le décideur public, le recours au privé doit rester faible et la prise de décision doit 

rester de l’apanage du public, puisque par définition le bien ou le service concerné est 

naturellement public.  

Dans cette formule de gestion partenariale des services publics de l’eau, le recours au 

privé ne doit pas être confondu avec privatisation, puisque les clauses du contrat ne peuvent 

concerner que l’une ou l’autre des quatre dimensions (la décision, le paiement- tarification,  la 

production et le financement des infrastructures de la fourniture du service). Mais elle ne peut 

guère concerner la première dimension, la décision [1]. 

Dans le domaine de l’eau potable, le paiement doit être assuré par l’usager-

consommteur au moyen d’un tarif et au moyen d’une taxe pour l’assainissement. Quand à la 

production, elle concerne : 

- la construction et l’entretien de l’infrastructure ; 

- l’ingénierie ; 

- la gestion, c'est-à-dire la production du bien à partir de l’infrastructure jusqu'à son 

acheminement au consommateur final ; etc. 

Dans la présente section, nous avons procédé à la présentation des deux services publics 

d’AEP et de SPAC. L’objectif principal réside dans le fait qu’elle revêt d’une grande 

importance dans notre démarche.  

Cette présentation nous a permis, d’ailleurs, de dégager le constat sur la complexité des 

réseaux de ces deux services, mais également le caractère social qu’ils couvrent, ainsi que la 

liberté du choix de leurs modes de gestion. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pour des raisons qui touchent à la stratégie nationale des politiques publiques de l’eau, la puissance publique 

assurera au mieux, dans ce cas, sa mission de décesionnaire qu’elle sera soulagée de sa mission financement. 
Mais, si sera aussitôt le contraire, on parle alors de privatisation. 
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II : LA TARIFICATION D’USAGE ET LA GOUVERNANCE URBAINE DES 

SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Depuis sa naissance, la politique de la ville a toujours eu pour ambition d’apporter une 

réponse globale et territorialisée aux conséquences liées aux mouvements urbains. La finalité 

de cette politique vise la recherche d’un mieux-vivre ensemble, qui ne peut exister que si la 

collectivité agit directement dans tous les domaines, en menant des politiques plus efficaces. 

La politique de l’environnement est l’une de ces stratégies du développement urbain 

durable car la ville, comme elle est qualifiée par les auteurs et spécialistes de 

l’environnement, est un écosystème avec un patrimoine mouvant des flux et des déséquilibres. 

Pour le cas des services publics essentiels, plus particulièrement ceux de l’eau et de 

l’assainissement, leur gestion suscite beaucoup de questions. Leur organisation, gestion et 

fonctionnement ne doivent en aucun cas discriminer les différentes catégories d’usagers-

consommateurs. 

Afin de pouvoir adapter ces deux service aux principes universels des services publics, 

les différentes parties prenantes (publiques, privés et les usagers et associations des usagers-

consommateurs) doivent consentir leurs efforts pour la protection du bien-être social de la 

collectivité. Une telle pratique, claire qu’elle soit la gouvernance urbaine (relativement à la 

ville), est devenu un thème d’extrême importance, tant dans les pays du nord que du sud. 

À travers cette section, nous essayerons de mettre le point sur les modes de financement 

des services publics de l’eau potable et de l’assainissement où nous évoquerons les modes de 

tarification des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, dans son aspect 

économique, et exposerons les différents systèmes de tarification des dits services et les 

différents objectifs attendus.  

Dans un deuxième temps, il importe d’analyser théoriquement la gouvernance urbaine 

des services publics en réseau en générale et de l’eau en particulier. En effet, c’est quoi la 

gouvernance ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont les acteurs de la gouvernance urbaine de 

l’eau potable et de l’assainissement ? Et en quoi est-il bon de coordonner l’action des 

différentes parties prenantes des dits services ? 
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I- La tarification d’usage des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement  

Nous allons voir comment est financée l’activité des services publics de l’eau potable et 

de l’assainissement.  

Théoriquement, la tarification [1] de l’eau relève du domaine de la théorie des biens 

publics. Les fondements de la tarification des biens publics se définissent par un certains 

nombre de caractéristiques : le monopole naturel et les externalités. 

En effet, le tarif doit être conçu comme étant le prix du service rendu à l’usager, lequel, 

selon J. Bourdin [2], est qualifié le plus souvent de redevance. Il est, en effet, le mode le plus 

intéressant de financement des services publics que l’État ou les collectivités territoriales 

créent ou exploitent.  Par le prix de l’eau, stricto sensu, on entend les recettes nettes ramenées 

au volume vendu couvrant les charges d’exploitation entraînées par la production et la 

distribution. 

En général, la tarification peut se définir comme étant le mode de répartition des coûts 

sur les usagers. 
 

1- La tarification de l’eau 

Traditionnellement, l’intervention de la puissance publique se justifie lorsqu’il s’agit 

d’accroître le « le bien-être social »,  que dans la théorie économique est qualifié de situation 

d’« optimum social ». L’intervention des pouvoirs publics peut prendre deux formes 

principales dans le mode d’allocation des ressources (production des services), en faisant 

recours soit à : 

- une production privée réglementée (le cas des télécommunications en Algérie) ; 

- une production publique par le mécanisme de nationalisation (le cas des services publics 

de l’eau potable et de l’assainissement, gérés par des EPICs).  

 Pour des raisons techniques, il convient d’accorder un monopole à une seule entreprise 

dans le secteur de l’eau. Cette situation est régie par des conditions de production spécifiques, 

qui conduisent à préférer la production publique, assortie d’un monopole, à la gestion privée. 

Cette production est généralement prise en charge par de grandes entreprises monopolistiques, 

qu’on désigne par des « opérateurs historiques », où les modes de gestion s’éloignent des 

modes de gestion concurrentiels (en situation de concurrence pure et parfaite). 

                                                 
1  La tarification se distingue du prix de revient, car elle n’est pas directement liée aux coûts de production.  
2  BOURDIN. J. Op. Cité. P 99. 
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Le choix de gestion de certains services publics, tient à trois principales catégories de 

justification théorique de l’intervention de la puissance publique, à savoir : (a) l’efficacité, (b) 

l’efficience technique et (c) les considérations de l’équité sociale. 

La première justification, tient à la volonté de la puissance publique à corriger les 

échecs du marché (la production privée des biens et services publics). Quant à la deuxième 

justification, elle se rapporte à  la lutte contre les imperfections induites non pas par 

l’allocation des ressources, mais par l’utilisation de ces mêmes ressources en terme de 

productivité et de rendements, fortement articulés à la puissance des mécanismes 

réglementaires [1].  

La troisième et dernière justification tient à cette idée d’« arbitrage » entre les intérêts 

du monopoleur et ceux des usagers. L’État ou la collectivité en charge de la gestion des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement doivent supprimer toute forme de 

superprofit et éviter les pertes qu’il faudrait faire supporter aux contribuables. 

Dans les services de l’eau et de l’assainissement, la réglementation du monopole naturel 

exige l’intervention de l’État ou la collectivité locale à travers différents instruments, afin de 

pouvoir concilier entre efficacité et équité. L’élément financement (la tarification d’usage), en 

est l’exemple phare qui caractérise cette situation. 

En effet, il existe plusieurs types de tarifications des biens publics, dont nous retenons 

trois principales formes à savoir :  

- la tarification au coût marginal ; 

- la tarification de second rang ; 

- la tarification sociale et les subventions de l’État. 
 

1-1- La tarification au coût marginal  (de premier rang) 

La tarification au coût marginal est une modalité fréquemment retenue lorsque le 

monopole naturel est géré par la puissance publique [2].  

Dans la littérature économique, ce système de tarification repose sur le principe de 

l’efficacité : efficacité productive (coût moyen de production plus bas), efficacité allocative 

(meilleure satisfaction de la demande) et d’efficacité redistributive (absence de rente).  

Étant caractérisé par l’existence d’économie d’échelle, le secteur de l’eau est une 

activité à économies d’échelles croissantes. La théorie économique nous enseigne, d’ailleurs, 

que dans le cas d’un monopole naturel, qui produit un seul type de bien, les rendements 

                                                 
1 GORMIT. A. Op. Cité. PP 64-70 
2  GILBERT. A-F (3ème édition) : « Microéconomie », éd- Économica, Paris 1992. P 206. 
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d’échelle croissants impliquent que le coût moyen à long terme est décroissant. Ainsi, le coût 

marginal [1] est toujours inférieur au coût moyen. 

De manière synthétique, la tarification optimale au coût marginal [2] insiste sur le fait 

que le prix d’un service  public soit égale au coût de la dernière unité produite par l’opérateur, 

sachant qu’à chaque unité supplémentaire produite correspond à une baisse du coût unitaire, 

sous l’effet des rendements d’échelle croissants [3]. Ainsi, pour chaque service rendu, les 

recettes marginales égalisent le coût supporté pour sa production, ce qui se traduit par un 

déficit budgétaire du monopole [4].  

Un tel déficit doit être comblé par des subventions financées, le plus souvent, par 

l’impôt. Mais, ces subventions visant à résorber le déficit d’un monopole public sont souvent 

mal perçues, même si ce déficit est justifié par le critère d’optimalité collective que représente 

la tarification au coût marginal. De plus, les prélèvements fiscaux peuvent avoir des 

conséquences négatives sur le plan de l’équité sociale. 

Par ailleurs, cette tarification est dite de premier rang, car elle permet d’atteindre 

l’optimum de Pareto, en ce sens qu’elle maximise le bien-être des consommateur en leur 

faisant payer un prix le plus bas possible pour le service rendu et répare le déficit de 

l’opérateur par des prélèvements fiscaux qui leur sont imposés [5].  

La situation est paradoxale, car les déficits devront être comblés par des subventions, 

qui sont souvent « perçus comme des primes à une gestion peu rigoureuse et de ce fait mal 

acceptée par les contribuables » [6]. C’est ainsi qu’il serait raisonnable d’astreindre le 

monopoleur (l’opérateur) public au respect d’une contrainte budgétaire.  
 

1-2- La tarification de second rang (tarification Ramsey-Boiteux) 

La tarification au coût marginal conduit, dans le cas des « monopoles naturels », 

automatiquement au déficit. Il faudrait donc chercher à construire un optimum de « second 

rang », c’est-à-dire une solution en matière de production et de tarifs permettant l’utilisation 

rationnelle des ressources, tout en respectant la contrainte d’équilibre budgétaire. Le 

monopole est, alors,  invité à pratiquer une tarification au coût moyen (tant que celui-ci est 

                                                 
1 Le coût marginal correspond au coût de la production d'une unité supplémentaire. 
2 Cette tarification a été proposée par : DUPUY- 1849, HOTTELING- 1938, VICKRY- 1948. Voir GORMIT. 

A. PP 76-77. 
3 GORMIT. A. Op. Cité. PP 76-77. 
4  Idem.  
5  Ibid. 
6 PICCARD. P (1998) : « Éléments de micro-économie », PP 367-368. Cité par KHEMRI. S : « Politique de 

tarification ; cas de STEG », mémoire de stage en économie financière et bancaire, école supérieure des 
sciences économiques et commerciales, dirigé par  BEN AYED. A, tunisien 2008. Disponible sur web :  

   www.mémoireonline.com/08/08/1498/mémoire-stage-tarification-monopole-public-STEG.html#fnref1 
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supérieur au coût marginal, c’est-à-dire en rendements croissants).  

Autrement qualifiée de la tarification par discrimination du prix, la tarification au coût 

moyen correspond à la règle de Ramsey-Boiteux. Dans cette pratique discriminatoire, l'idée 

de base est que, pour être rentable, une entreprise doit, d'une façon ou d'une autre, tarifier ses 

services à un prix supérieur au coût marginal que la clientèle a une demande élastique. 

Autrement dit, il convient d'instaurer un rapport prix/coût marginal plus élevé pour les 

demandes les plus inélastiques. 

Il se voit donc que la tarification à la « Ramsey » est optimale, mais ne vérifie pas un 

optimum de premier rang  « elle n'incite ni à l'effort, ni à l'innovation » [1] puisqu'elle 

n'encourage pas à la minimisation des coûts et surtout quand elle consiste à « minimiser le 

bien-être social en garantissant un équilibre budgétaire de l'opérateur » [2]. 

Jusqu’ici, les deux tarifications examinées ont pour objectif l’efficacité économique, en 

termes de maximisation du surplus collectif avec ou sans contraintes budgétaires [3]. Et la 

tarification optimale au coût marginale se voit la plus répondue dans le domaine des services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement, car elle permet l’efficacité allocative suivant 

les conditions socio-économiques des usagers. 

A l’opposé des considérations d’efficacité, on trouve celles qui traitent de l’équité, que 

certains auteurs confondent avec l’égalité. L’équité doit s’inspirer des objectifs de justice 

sociale et devrait aboutir à l’assainissement d’un tarif en fonction des revenus des usagers 

multiples. Enfin, l’équité  est assimilée par certains auteurs à la notion de péréquation- 

objectif d’analyse du subséquent point.  
 

1-3- La tarification sociale et  les subventions publiques 

Au vue des limites des deux modèles précédents, l’intervention de la puissance publique 

est souhaitée pour préserver l’intérêt général: permettre un accès égal et équitable pour tous à 

l’eau potable et faciliter le raccordement à un système d’assainissement collectif de base. 

Dans ce cas, la puissance publique agit par de nombreux mécanisme. Tout d’abord, il 

intervient à travers les subventions croisées, qui vont être destinées à couvrir une partie des 

déficits supportée par l’entreprise de monopole, en suivant les politiques publiques tarifaires. 

Celles-ci imposent au monopoleur de pratiquer un prix « social », tel que le « Price-Cap ». Et 

ensuite, elle intervient pour instaurer un système de péréquation tarifaire, en créant des fonds 

spéciaux, alimentées par des redevances fixes et une TVA sur le volume de l’eau consommée 
                                                 
1 AKARI A. Op. Cité. P 206. 
2 AKARI A. : « Micro-économie de marché », 1999,   P205.  Cité par KHEMRI. S. Op. Cité. P 8. 
3 CURIEN. N. Op. Cité. P 61. 
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ou rejetée. 

En effet, ces politiques de subvention ont comme pour objet la correction des inégalités 

entre usagers, et faire en sorte qu’aucun autre usager ne soit exclu du service. Cet objectif 

auquel vise l’intervention publique, est qualifié de péréquation.  

La péréquation est un système de correction des disparités qui existe entre les 

collectivités territoriales (entre communes, entre départements, entre régions),  entre les 

firmes et entre les ménages. À partir de là, il est retenu deux types de péréquation : sociale et 

géographique. 
 

1-3-1- La péréquation sociale 

Ce type de péréquation peut prendre des formes différentes, suivant l’échelon territorial 

auquel elle est appliquée. En France, par exemple, tous les usagers payent une petite 

redevance permettant de subventionner le développement des adductions d’eau à la 

campagne, au nom de ce que la faible densité de population y impliquait des coûts 

d’investissement per capita les plus importants.  

L’aspect fondamental de la péréquation sociale se retrouve dans le mode de paiement 

des services, suivant qu’il se fait par le paiement des impôts ou en fonction des volumes 

consommés. De cette procédure de paiement dépend, en effet, le caractère plus ou moins 

redistributif du mode de financement.  
 

1-3-2- La péréquation spatiale 

Celle-ci fait allusion au principe de solidarité géographique. Afin de pouvoir réaliser 

cette solidarité, H. Smith [1] préconise l’idée, qui dicte que les usagers de l’eau peuvent 

contribuer au financement de certains fonds publics d’aide à l’approvisionnement en eau des 

régions.  

Ce mécanisme de péréquation a, en effet, pour but  d’éviter aux autres catégories 

sociales « moins dotées financièrement » de payer leurs volumes consommés à des prix élevés 

par rapport à ceux qui se pratiquent dans les autres régions ou localités avoisinantes. 

A titre d’exemple, ce type de solidarité est concrétisé en France par le Fonds pour le 

Développement des Adductions en Eau (FNDAE). Dans ce cas, les usagers payent une taxe 

volumétrique à ce fonds, qui doit financer les opérations de réalisation des infrastructures. 

Mais, en cas où c’est le même prix qui est pratiqué sur le territoire national, les grands centres 

urbains payent pour les autres petits centres urbains et les grands usagers pour les petits 

consommateurs (selon le principe : l’eau paie l’eau). 
                                                 
1 SMITH. H : «  La solidarité pour l’eau  potable: aspects économiques »,  Éd-  l’Harmattan, Paris 2004.  P 92. 

 [119] 



CHAPITRE II : Présentation des services publics urbains de l’eau potable et de l’assainissement  
dans les pays en développement 

 
 

En outre, il existe une autre forme de péréquation tarifaire rejoignant les deux premiers 

systèmes. Il s’agit, en effet, des subventions directes ou indirectes. Cette procédure consiste à 

faire recours aux subventions par l’impôt, en cas où les services publics d’eau et 

d’assainissement, qui sont en phase de développement, ne peuvent pas s’autofinancer et sous 

peine d’avoir une tarification sociale non souhaitable. 

Ces subventions peuvent prendre plusieurs formes, et nous citons : 

− les subventions croisées (aux exploitants), et ; 

− les subventions directes aux usagers. 

La première forme des subventions intervient dans le cas où le prix pratiqué par 

l’exploitant ne couvre par le coût de production d’une unité supplémentaire d’eau ou 

d’assainissement collecté (le prix de revient). Et puisque la règle budgétaire exige un degré 

d’équilibre du service faisant le rapport entre les dépenses et les recettes annuelles issues des 

ventes d’eau, les déficits structurels enregistrés seront couverts par des subventions puisés du 

budget de l’État ou de la collectivité locale. 

Quant à elle, la deuxième formes des subventions s’exprime par des mécanismes de 

tarification « sociale » a priori ou par des pises en charge a posteriori des factures d’eau 

consommées non payées.  

De  telles subventions  se justifient par les objectifs de la politique nationale et/ou locale 

de l’eau, axée autours des principes d’équité et de solidarité nationale et/ou locale. D’autant 

plus, la pratique d’un prix « social » permettra certainement l’accès de tous à une eau salubre 

de qualité et en quantité suffisante et à un système d’assainissement de base. En d’autres 

termes, la tarification « sociale » et le système qui répond aux objectifs purs de l’équité. 
 

2- Les différents systèmes de tarification des services publics de l’eau  

Dans la pratique quotidienne des services publics d’eau potable et d’assainissement 

collectif, les ménages sont soumis à une variété assez importante de tarification. Une 

tarification qui, en effet,  tient à certains aspects primordiaux pour la survie des personnes. 

Ainsi, l'activité des services publics doit respecter un certain nombre de principes, desquels 

figure l'égalité.  

Cette notion d'égalité, à laquelle les gestionnaires de services publics restent très 

profondément attachés, s'est traduite par des pratiques tarifaires spécifiques. Et l'égalité face 

au service requiert, en premier lieu, un « service de base » disponible pour tous les citoyens à 

des conditions tarifaires abordables et avec un niveau de qualité standardisée. Ainsi, la 

péréquation tarifaire consiste à offrir un tarif unique sur l'ensemble du territoire national 
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même si le prix de revient des prestations offertes varie dans des proportions considérables. 

Parmi les systèmes de tarifications existantes et pratiquées dans un bon nombre de pays, 

nous pouvons citer :  

- le système de la tarification progressive ; 

- le système de tarification proportionnelle à la consommation ; 

- la tarification binôme;  

- le système de tarification forfaitaire, et ; 

- le système de tarification sociale ou solidaire ; 
 

2-1- Le système de la tarification progressive 

La tarification progressive consiste à vendre l’eau par des tranches de consommation 

successives à des prix unitaires croissants. Ce type de tarification a pour seul avantage de ne 

pas discriminer les utilisateurs et donner à tout un chacun la possibilité d’acquérir une 

première tranche de consommation à un prix faible et incite l’usager à réduire la 

consommation globale de l’eau, garantissant ainsi le droit à l’eau.  

Par ailleurs, ce système implique une subvention croisée entre petits et gros 

consommateurs [1] et ne maximise pas les revenus des services rendus.  

L’objectif affirmé par l’adoption de ce système réside, selon l’expérience japonaise [2], 

dans le fait que le tarif doit refléter le coût croissant et que la progressivité doit provoquer la 

préservation de la ressource et son usage rationnel (réduction des gaspillages).  
 

2-2- Les systèmes de la tarification proportionnelle à la consommation  

Avec les systèmes de tarification progressive et dégressive, le montant de la redevance 

est à la fois fonction du volume d’eau utilisé ou d’effluents rejetés et d’un facteur de 

proportionnalité qui change en fonction des volumes d’eau consommés ou rejetés [3]. 

Dans un bon nombre de pays, ce type de tarification est jugé comme le système le plus 

équitable que la tarification forfaitaire, mais requiert une utilisation massive et obligatoire du 

compteur. En revanche, l’inconvénient principal de ce système réside dans le fait que les 

ménages, en cas d’absence de compteur pour l’usage domestiques, ne sont pas incités à 

rationner l’eau. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  La tarification progressive tient compte de la taille du compteur, du diamètre du raccordement à l’abonnée et 

du volume d’eau consommé. 
2  BOURDIN. J. Op. Cité. PP 114-115. 
3  Idem. P 111. 
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2-3- La tarification binôme  

Aujourd’hui, le développement des technologies de stockage et de traitement de 

l'information permet d'envisager la mise en place de systèmes de tarification binôme 

comportant un prix de raccordement au réseau (l'abonnement) et un prix de consommation 

modulable suivant les horaires ou les niveaux de prestation. Il est donc possible d'offrir une 

gamme de services et de prix sans accroître le prix. 

Selon P. Picard, « la tarification binôme, utilisée dans certains secteurs en monopole 

naturel, est composée d’une prime fixe (abonnement) et une autre variable qui correspond 

proportionnellement au volume de consommation effective de l’usager » [1]. 

L’existence d’une tranche fixe est justifiée par l’importance des coûts fixes (entretien du 

réseau, les coûts liés au captage, traitement, production, canalisation et distribution de l’eau et 

l’assainissement et épuration des eaux usées).  

Comme tout système de tarification de l’eau, un tarif binôme doit être conçu et apprécié 

au regard de principes de tarification, principalement d’un objectif d’équité et d’un objectif de 

préservation de la ressource, et non point seulement d’un critère comptable [2]. 

Les ultimes objectifs de la tarification binôme peuvent se résumés ainsi [3] : 

- En pratique, calibrer la part redevance sur l’intégralité des coûts fixes (qui représentent un 

pourcentage très élevé du coût total) conduirait à ne réserver à la part variable qu’un poids 

excessivement faible dans la facture à l’usager. Cette dernière, étant alors peu sensible aux 

quantités consommées, perdrait tout caractère incitatif, et il en résulterait un gaspillage de la 

ressource. 

- Si l’on veut satisfaire à la fois un objectif d’équité (n’avantager ni les gros consommateurs 

ni les petits) et un objectif de préservation de la ressource (ne pas inciter au gaspillage de 

l’eau) tout en assurant l’équilibre financier du service, la composante volumétrique doit 

recevoir un poids non négligeable sans toutefois être dominante. 

- Il n’existe aucune règle générale pour établir une structure binôme « parfaite ». Ce qui 

compte en réalité, alors que l’équilibre financier doit être atteint, c’est de considérer la 
                                                 
1 PICARD. P (Tome I, 3ème édition): « Éléments de microéconomie ; théorie et application », éd- 

MONCHRESTIEN, Paris 1992. P 357-361. 
2 Conseil Scientifique Commission Technique Socio-Économie du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée : 

« Glossaire en socio-économie de l’eau », Saisine du Conseil scientifique du 13 mai 2004. Élaboré par le 
Groupe de Travail Socio-Economie-Fonctionnalités du CS. Version 1, 30 août 2004, CTSE du 17 septembre, 
CS plénier du 4 novembre. Version 2, 15 janvier 2005. P 98. Disponible sur web :  

   www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/glossaire_socioeco.pdf 
3  Idem. P 98. 

 [122] 



CHAPITRE II : Présentation des services publics urbains de l’eau potable et de l’assainissement  
dans les pays en développement 

 
 

moyenne de la consommation et la répartition statistique des usagers autour de cette 

moyenne. 
 

2-4- Le système de la tarification forfaitaire 

Le forfait est une pratique tarifaire qui consiste à faire payer au client un prix unique 

indépendamment des prestations utilisées [1].  

Cette pratique, également utilisée par de nombreux services privés, est particulièrement 

adaptée lorsque :  

- le coût de chaque unité de service est faible. Dans ce cas, le forfait permet d'éviter de 

nombreuses transactions de faible montant unitaire et réduit, de ce fait, le coût ou du prix 

de la prestation globale ; 

- les coûts variables sont faibles par rapport aux coûts fixes. De nombreuses activités de 

service public sont dans cette situation en raison de l'importance des coûts d'infrastructure 

par rapport aux coûts d'exploitation. 

 La tarification forfaitaire revient à faire payer un prix de raccordement au réseau plutôt 

que des consommations unitaires.  

En dehors des avantages financiers liés à la réduction du "coût du prix", la tarification 

forfaitaire permet de simplifier la relation avec le client qui se trouve face à une dépense fixe 

et connue à l'avance. 

Cependant, ce mode de tarification présente des inconvénients. En premier lieu, on ne 

peut pas jouer sur l'incitation tarifaire pour lisser la demande entre les périodes de pointe et les 

périodes « creuses » et améliorer, ainsi, l'utilisation des infrastructures. En deuxième lieu, 

l'adoption d'une tarification forfaitaire conduit à fixer un prix moyen acceptable par le plus 

grand nombre et ne permet pas de profiter des marges supplémentaires qui pourraient être 

acquises auprès des clients attachant au service une valeur supérieure à la moyenne. 

La possibilité de capter ces marges pourrait alors déboucher sur une amélioration de la 

qualité de service ou permettre d'améliorer l'accès au service à des catégories défavorisées.   
  

2-5- La tarification sociale ou solidaire 

La tarification solidaire, autrement qualifiée, prend en compte les caractéristiques socio-

économiques de l’abonné (usager-consommateur). 

Ce type de tarification n’affecte pas l’efficacité économique du moment que la 

                                                 
1 Ce type de tarification a pour avantage de réduire l'incertitude des clients en permettant aux deux parties de 

fixer dès le début de leur relation un protocole d'accord sur le montant des prestations. C'est le prestataire de 
service qui assume tous les risques de dépassement de coût. 
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consommation des bénéficiaires dépasse presque toujours le niveau de consommation « à bas 

prix », mais il exige la mise en œuvre d’un système d’identification des bénéficiaires et de 

distribution d’allocation d’eau.  

En outre, la tarification sociale [1] tend à réduire la charge financière de l’eau pour 

certaines catégories de consommateurs (les petits usagers), en leur consentant un rabais sur 

leur consommation ou en leur apportant une aide financière pour payer l’eau. 
  

3- La redevance d’assainissement : du principe « pollueur-payeur » 

La redevance est le prix qui représente la valeur du volume d’eau prélevé par les 

ménages. Cette valeur est fixée selon le cadre institutionnel et réglementaire de l’organisation 

des administrations publiques. Elle peut, en effet, être l’effet d’une loi fixée par l’organe 

centrale de la décision publique ou par délibération, en cas de décentralisation renforcée, des 

organes infra-étatiques – municipaux, intercommunaux et départementaux. 

Une fois collectée, la redevance d’assainissement revient plus souvent et en totalité aux 

communes, qui sera incorporée dans la partie recettes du budget communal. Mais, lorsque 

l’évacuation et l’épuration des eaux usées sont confiées à un EPIC, la redevance comporte une 

part destinée au fermier et une autre part à la commune en cas de délégation délibérée par une 

décision communale. Comme elle peut-en en être exclusive à cette EPIC selon la 

réglementation en vigueur.  

Théoriquement, cette redevance assimilée à « la taxe pigouvienne » est souvent qualifiée 

da la « taxe pollueur-payeur » [2].  

L’intérêt qu’on pourrait escompter de l’application d’une telle taxe sera la protection de 

l’environnement, en internalisant les externalités et amortir, d’au moins, partiellement les 

équipements de base du service. Notons que ce principe a des incidences redistributives. 
 

4- Les objectifs de la tarification des services publics d’AEP et d’assainissement 

Dans le domaine des SPAEP et des SPAC, le tarif joue plusieurs rôles. Il consiste en 

effet à :  

- garantir la pérennité et la continuité des services ; 

- garantir la qualité et le développement des services d’eau ; 

- favoriser l’équité  sociale en exerçant la solidarité avec les pauvres (effets redistributifs) ; 

                                                 
1 Cette approche est utilisée au Royaume-Uni, Luxembourg et en Belgique, etc. 
2  Même si les termes redevance et taxe sont souvent indifféremment utilisés, on peut distinguer l’un de l’autre. 

La taxe est de nature un prélèvement obligatoire de l’État effectué sans contrepartie direct, d’où le terme de la 
fiscalité indirecte. Par contre e à la différence du premier, la redevance est un prélèvement comportant une 
contrepartie directe,  la fourniture d’un service public d’assainissement par exemple. 
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- préserver les ressources naturelles (conventionnelles/ non conventionnelles), en 

fournissant des informations sur la rareté de l’eau ;  

- permettre une gestion durable des services de l’eau, et ; 

- préserver la santé publique [1]. 

Après avoir exposés les grands axes de la gestion des services publics de l’eau potable 

et de l’assainissement à savoir leurs différents modes de gestion possible et leurs 

financements, il s’avère à présent nécessaire de se focaliser sur cette tâche la plus importante 

dans tout service. C’est bien évidement cette fonction d’organisation. 

Vu le caractère de la rareté de l’eau et les multiples enjeux auxquels elle est soumise, 

ainsi que la complexité que revêt les réseau d’AEP et d’assainissement urbaine, la 

coordination et la mobilisation collectif de toutes les partie prenante sera la condition même 

pour l’aboutissement à une organisation rationnelle des services de l’eau. 

Cette procédure d’organisation dans le domaine des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif est qualifiée de gouvernance urbaine. 
 

II- La gouvernance urbaine des services publics en réseau 

Les modes de gestion et de financement des services publics de l’assainissement et de 

l’eau potable étant présentés, il s’avère opportun de traiter la manière dont ces deux services 

sont organisés dans le milieu urbain (la ville). Or, ce qui est de plus intéressant dans cette 

démarche est de savoir comment sont organisées les relations entre les différents acteurs de ce 

milieu. Aujourd’hui, la ville connaît une transformation fondamentale de ses structures 

politiques, sociales et économiques [2].  

L’État, le marché et la société civile sont donc appelés à consentir assez d’efforts pour 

faire face aux multiples défis imposés par les divers processus de mondialisation, de réformes 

et de décentralisation. Mais également, il faudrait faire de la ville un espace démocratisé, 

c'est-à-dire un espace de participation et de consultation.  Il faudrait disposer, comme le 

souligne M-C. Belmihoub [3], de bonnes institutions, car la gouvernance exige 

l’assainissement d’une relation entre gouvernance, démocratie et décentralisation au moment 

où elle est perçue comme la manière dont nous pouvons améliorer le fonctionnement des 

                                                 
1 Les systèmes de tarification ne doivent pas, du fait de leur conception ou de leur gestion, avoir des 

conséquences nuisibles pour la santé publique. 
2 RODRIGUEZ.A et WINCHESTER.L : « Ville, démocratie et gouvernance en Amérique latine ». In « la ville 

et l’urbanisation », éd- Marinoor, collection Repères, revue N° 03- 1997. P 87. 
3 BELMIHOUB. M-C : « Les institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne gouvernance ». In 

actes du colloque international sur la gouvernance tenu à Alger du 20 au 21 octobre 2005, publiés dans le 
numéro spécial de la revue IDARA, N° 30- volume 15-n° 02. P 21. 
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institutions, faire participer le marché et la société civile dans la gestion des affaires locales. 

De cela même, la gouvernance, comme il a été souligné dans le rapport publié en 1995 

par la commission sur la gouvernance, se définit comme étant « un processus continu à travers 

lequel les intérêts conflictuels peuvent être réglés et la coopération peut être développée. Ce 

processus comprend la constitution d’institutions formelles et des régimes capables de 

renforcer les allégeances ; il comprend aussi des accords informels que les peuples et les 

institutions font ou envisagent de faire dans la protection de leurs intérêts » [1]. 

Afin de bien appréhender l’utilité attendue de la mise en pratique de la gouvernance, 

nous examinerons les éléments suivants : 

- Éclairages théoriques sur la gouvernance urbaine. 

- La gestion des services publics urbains de l’eau potable domestique et de l’assainissement 

collectif : de la multiplicité des acteurs à la coordination de leurs actions. 
 

1- Éclairages théoriques sur la gouvernance urbaine 

À partir de 1975, O-E. Williamson développa la théorie des coûts de transaction et 

définit la gouvernance comme l’ensemble des mécanismes de coordination réglant 

l’organisation hiérarchique interne à l’entreprise d’une part et les relations entre l’entreprise et 

ses partenaires, notamment dans le cadre de rapports contractuels stables destinés à réduire les 

coûts de transaction, de l’autre part [2].  Selon une initiative d’un rapport marocain, pour le 

PNUD, sur le développement humain 2003 [3], l’utilisation du concept de « gouvernance » a 

été étendue au champ des mutations des formes de l’action publique selon des approches 

différentes mais dont les éléments communs mettent l’accent sur : (a) la coordination entre les 

acteurs multiples ; (b) les différentes formes interactives de participation à la formation de 

politiques gouvernementales ; (c) l’ensemble des modes de gestion d’affaires communes, de 

coopération et d’accommodement entre des intérêts divers et conflictuels. Selon le FMI, on 

entend par la gouvernance « l’amélioration du système de gouvernement, c’est-à-dire la mise 

en place d’institution qui soient efficaces et responsables à promouvoir les principes 

démocratiques et établir une nouvelle relation organique entre gouvernement et société 

                                                 
1  BELMIHOUB. M-C. Op. Cité. P 21. 
2 CASTEIGTS. M : « Gouvernance et développement durable des territoires, entre coordination marchande, 

régulation institutionnelle et conventions territoriales », acte du « Forum de la régulation » tenu à Paris du 9 au 
10 octobre 2003. P 7. Disponible sur Web : 

    www. grap.univ-pau.fr/documents/MCasteigtsDvptDurable1Paris.pdf. 
3  Initiative du rapport national (Maroc) sur le développement humain pour le PNUD, 2003 : «  Gouvernance et 

accélération du développement humain ».  
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civile ». Le terme de gouvernance revêt de multiples significations et de nombreux usages [1] 

qu pour notre cas, nous retiendront la gouvernance urbaine comme étant l’ensemble des 

actions faisant participer toutes les parties prenantes et qui sont localement pensées.  

Par ailleurs, s’il existe un domaine où la gouvernance est nécessaire c’est bien celui du 

service de l’eau potable et de l’assainissement car l’eau présente une certaines caractéristiques 

spécifiques, nécessitant la coordination de tous les partenaires de la ville (les responsables 

publics, les entreprises de gestion publiques et le secteur privé et la société civile). 

Dans la perspective d’amélioration de la qualité du service rendu en fonction des 

besoins primordiaux du consommateur, la gouvernance urbaine de l’eau se manifeste dans les 

domaines suivants : (a) la définition des normes pour l’eau potable ; (b) l’accès égale et 

équitable au service de l’eau et de l’assainissement ; (c) la tarification équitable du service ; 

(d) le financement des infrastructures et développement du système d’assainissement. 

L’objectif principal d’un tel système d’organisation se résume alors autours de deux 

principaux axes, à savoir : la qualité du service et de son économie. 

En fait, la gouvernance a pour objet de réaliser et de préserver les investissements et  

protéger les usagers clients. Elle a également certains objectifs liés à :  

- la promotion de l’efficacité en maximisant les chances pour atteindre les objectifs assignés 

par la collectivité au plan de l’efficacité économique, d’équité et de développement locale 

durable ; 

- la réduction des asymétries informationnelles entre l’autorité organisatrice et le 

gestionnaire du service et ce dernier avec le client consommateur ; 

- la protection des usagers contre l’abus des entreprises chargées du service ; qu’elles soient 

privées, publiques ou mixtes.  
 

2- La gestion des services publics urbains de l’eau potable domestique et de 

l’assainissement collectif 

La gouvernance urbaine de l’eau est de nouveau devenue un objet d’intérêt, tant dans 

les pays du nord que du sud. Ici, l’enjeu sera d’essayer de parvenir à insérer le débat sur le 

développement urbain durable, qui domine actuellement la scène politique et scientifique dans 

la réflexion sur ce rapport entre sociétés urbaines et eau.  

Aujourd’hui, cette question de développement urbain durable touche à la plupart des 

                                                 
1  Corporate governance (gouvernance des entreprises, des municipalités, par exemple), gouvernance publique 

(des faiseurs de politique), gouvernance mondiale, etc. 
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domaines dans lesquelles la gestion de l’eau en ville est impliquée [1]. Toutefois, la réflexion 

sur le développement urbain durable doit également prendre en compte les acquis de la 

recherche historique [2] dans le domaine du gouvernement urbain, de l’histoire des techniques 

hydrauliques, de l’histoire du rapport des habitants à l’hygiène, de l’histoire des 

municipalités… De la sorte, il est plus aisé de considérer chaque situation dans sa complexité 

et sa richesse. Schématiquement, cette relation peut être illustrée ainsi : 

 
Schéma N° 01 : La relation tripartite, en plus des associations [3] des usagers caractérisant 

l’organisation d’un service d’eau et d’assainissement. [4] 

 
                                                     (1) Contrôle 
  

                                   Contrat de délégation ou gestion par régie 
    (2) 

                              
                                       (4)   Contrat d’abonnement (Service, paiement)                                     
                                                                                         (3)       

             (5)                      Mandat  représentatif    
 Accompagnement         
           Social 

 
 
 
 
 

 

Dans un contexte de durabilité, l’organisation et la gestion urbaine des services publics 

de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau potable  repose sur une triptyque 

relation durable entre : les responsables publics, les opérateurs publics ou privés et les 

usagers-consommateurs. 

La répartition des tâches entre ces trois catégories d’acteurs s’avère difficile, mais une 

coordination de leurs actions est plus que nécessaire dans un contexte de gouvernance régie 

par le jeu dual de la participation et la consultation.  
 

                                                 
1 Disponibilité et gestion de la ressource, problème du traitement des eaux usées, mais aussi équité de la 

distribution et du financement, rationalité de la gestion des infrastructures, etc.  
2 L’apport de l’histoire est ici d’inviter à replacer la discussion dans la longue durée, au moins centenaire, et à 

considérer le rapport des sociétés à la distribution d’eau sous un angle complexe, qui prenne en compte les 
données tant spatiales que politiques, économiques et sociales.  

3 NAKHLA. M et BREUIL. L : « Réformes des services publics locaux dans les grandes villes des pays 
émergents: quel(s) modèle(s) pour quels objectifs ? Illustration à partir du cas de la gestion des services 
publics d’eau. Communication présentée lors du Colloque Politiques et Management Public Strasbourg, Mardi 
25 novembre 2003. Disponible sur web. 

4 GUERIN-SCHNEIDER. L : «Introduire la mesure performance dans la régulation des services d’eau et 
d’assainissement en France ; instrumentation et organisation », thèse de doctorat, dirigée par NAKHLA. M, 
soutenue le 11/05/2001 à l’école Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF). Centre de 
Paris. Disponible sur web : www.agroparistech.fr/labogea/TheseLB.pdf 

Collectivité (centrale/locale)Opérateur 

Association  
d’usagers Usagers, Consommateurs 

Clients 
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2-1- Les responsables publics 

Dans une vision plus globale, la gouvernance publique consiste à dire que « les 

institutions publiques ont des modes de gestion des ressources qui diffèrent de l’appropriation 

privée, notamment à travers la production de biens ou services collectifs, donc par définition 

utilisables par tous les acteurs, sans rivalité ni exclusion d’usage. Ce sont au premier chef, 

l’État, les collectivités territoriales et toutes les formes d’inter-collectivité, mais aussi les 

centres de recherche publique, etc. » [1]. 

Au niveau de la ville, les structures publiques des services publics de l’eau et de 

l’assainissement sont représentées par les différentes administrations de l’État, décentralisées 

qu’elles soient ou déconcentrées. Et l’organe administratif le plus important est la 

municipalité (communes) représentée par des élus. 

A titre d’énumération, on peut distinguer entre deux niveaux d’administration publique 

au niveau d’organisation hiérarchique du secteur de l’eau : 

- centrale et déconcentrée : celles-ci sont constituées de l’État central représentée par les 

différents ministères [2], les agences du bassin versant [3], les directions départementales de 

l’hydraulique [4], etc. ; 

- décentralisée : les communes, les départements (wilayas). 

Sur le plan de gestion, l’État ou la collectivité locale sont les responsables de 

l’organisation des services publics de  d’AEP et d’assainissement collectif.  

Selon le cas de la politique de l’eau adoptée par chaque pays, l’organisation et la gestion 

des services de l’eau peuvent exclusivement revenir de droit aux communes. Celles-ci, 

propriétaires des infrastructures (cas de la France) ont ou peuvent avoir toute la liberté de 

choisir le mode de gestion qui convient à leurs mis en œuvre.  

La deuxièmes formule d’organisation, c’est plutôt celles qui prend la forme centrale, où 

c’est l’État qui assure la gestion à travers la création d’un EPIC ou le confiant même à un 

privé selon les clauses générales d’un contrat de partenariat. 

En résumé, la collectivité (État/ Commune), qui est une personne publique représentant 

ses citoyens, est censée incarner l’intérêt général. Elle a pour mission de : 

                                                 
1 GILLY.J.-P et PERRAT.J : « Développement local et coopération décentralisée : Entre gouvernance locale et 

régulation globale », communication présentée lors du Colloque « Économie,  Méditerranée,  Monde Arabe, 
tenu  Sousse le 20-21 septembre 2002. P 7. Disponible sur web :  

   www.univ-pau.fr/RECHERCHE/GDRI-EMMA/activites/Coll-com/423/Gilly-Perrat.pdf 
2 : De l’eau, de l’agriculture, d’aménagement du territoire, du tourisme, d’industrie, d’éducation, de santé 

publique, de l’intérieure et des collectivités locales, etc.  
3 Cf. Infra. Chapitre 3, section 1. P 173-174 
4  La Direction d’Hydraulique de Wilaya en Algérie. 
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- définir les règles générales, juridiques, techniques et financières selon lesquelles 

s’effectue la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement; 

- déterminer les besoins à satisfaire en matière de qualité et de quantité. Et ce sont eux qui 

ont la  légitimité absolue d’effectuer les arbitrages nécessaires [1] ; etc. 

Parce qu’elle l’administration de proximité, représentée par les élus du peuple, la 

commune constitue l’assise de base de tout développement économique, durable, sociale et 

solidaire sur son territoire.  

Le rôle des collectivités locales doit impérativement être renforcé à travers le 

renforcement des pouvoirs de décision et de l’autonomie financière. Ainsi sa configuration 

dans le schéma institutionnel des acteurs de la ville, est une nécessité de premier rang, qui 

oblige la redéfinition des missions de chaque acteur sur son territoire.  
 

2-2- Le marché : les opérateurs publics ou privés 

Ce sont, en effet, les différents groupes professionnels qui ont pour tâche la mise en 

œuvre de la politique publique de l’eau. Ils  peuvent être soit publics soit privés. 

Dans le milieu urbain, ces opérateurs sont le plus souvent des opérateurs nationaux ou 

des entreprises internationales mobilisés par les pouvoirs publics dans le cadre d’une 

délégation ou d’un partenariat public-privé. 

L’exploitant du service est chargé du bon fonctionnement du service. Il gère 

l’exploitation, la maintenance et l’entretien des infrastructures. Il peut se voir également 

confier la fonction de rénovation ou de construction de nouvelles infrastructures. Enfin, il doit 

s’occuper de la gestion de la clientèle [2]. 

Afin de répondre aux attentes des usagers, l’administration devant s’engager dans le 

cercle de gouvernance, doit maîtriser les normes du service à l’aide de certains dispositifs 

nécessaires. Il s’agit, entre autre : 

- d’introduire  les nouvelles techniques de management (le management par les objectifs-  

MPO, contrôle de gestion, les modèles de prévision, la tenue de la comptabilité générale et 

analytique, publication de rapports et leur communication au grand public, etc.) ; 

- d’introduire  les nouvelles technologies de l’information et de communication- NTIC et 

d’encourager la démarche Recherche et Développement; 

- de se mettre en relation entre les différentes parties prenantes du service. Et ; 

                                                 
1 En termes de distribution sectorielle- agricole, industrielle et domestique. Mais aussi des arbitrages en matière 

d’exploitation des eaux partagées entre différentes localités. 
2 Abonnement, relève, facturation, gestion de demande et réclamation, etc. 
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- de permettre le développement de la transparence et d’assurer l’opérationnalité de 

démocratie participative. 
 

2-3- La participation des « usagers » [1] 

La participation est un moyen pour que les citoyens soient des parties prenantes de la 

négociation et la prise de décision entre acteurs publics et privés. 

Elle peut augmenter l’efficacité de la prise de décision par l’introduction de l’expertise 

usage. Celui-ci peut s’agir, en effet, d’un processus d’apprentissage civique pour les citoyens, 

par lequel ils acquièrent une meilleure compréhension des limitations de ressource, du besoin  

d’équilibrer des intérêts conflictuels et d’équilibrer les objectifs à court et long terme. 

Par conséquence, nous apercevons bien l’intérêt de la participation du citoyen au 

processus de décision qui n’est, par ailleurs, qu’un moyen de (a) médiation dans le règlement 

des conflits et d’obtention d’un consensus et (b) souvent une sorte de compromis entre le 

pouvoir économique des opérateurs et politiques dés décideurs. 

Aujourd’hui, la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques revêt 

d’une extrême importance pour venir à la satisfaction du bien-être collectif en matière d’eau 

potable et d’assainissement collectif. 

La participation des citoyens constitue premièrement un moyen très utile pour obtenir 

de l’information sur les fondements de la tarification de manière plus transparente. 

Deuxièmement, une telle participation devrait faciliter l’acception sociale du prix de l’eau et 

promouvoir une répartition équitable de l’ensemble des coûts entre tous. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que la tarification de l’eau a pour but 

d’opérer un arbitrage entre les différents usages, de couvrir les coûts, de signifier la rareté de 

l’eau, d’assurer la pérennité financière des services et des considérations sociales comme 

l’égalité d’accès entre les usagers ou l’équité sociale.  

Les principes de « pollueur-payeur » et de péréquation sont « partie intégrante » d’une 

tarification aux préoccupations soucieuses d’assurer ces mêmes objectifs précités. Ainsi, la 

recherche d’un optimum social vise au même temps le bien-être et la solidarité.  

Afin d’aboutir à ces deux principaux objectifs précités, la collectivité doit penser une 

meilleure stratégie d’organisation des services étudiés et leur organisation, tout en tenant 

compte de l’intégration des différents acteurs dans le processus de prise de décision.  

                                                 
1  L’usager est une personne physique ou morale qui utilise les services de l’eau ou de l’assainissement. Ses 

locaux sont les habitations, les locaux commerciaux et industriels, les administrations, etc.). Selon les auteurs, 
l’usager peut être un abonné,  un client et en même temps un consommateur d’où d’ailleurs les combinaisons 
« usager-client », « usager-consommateur ».  
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En définitive, nous constatons que la mise en place d’une gouvernance urbaine des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement ne peut être réalisée que s’il existe une 

véritable synergie entre les différentes parties prenantes. Le rôle des collectivités locales doit 

impérativement être renforcé à travers le renforcement des pouvoirs de décision et de 

l’autonomie financière. La mise en place de ce processus, qui met en avant les principes de 

participation, de consultation et de concertation, mais aussi de négociation, devrait  permettre 

l’assurance d’une allocation optimale des ressources et de la justice sociale. 
 

SECTION  III : LES ENJEUX DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

URBAIN DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT  
 
Dans les villes des PED et plus particulièrement dans les quartiers les plus défavorisés, 

les besoins en eau potable et en assainissement ne sont pas couverts d’une façon satisfaisante, 

ce qui, de plus, entraîne une détérioration de la qualité de vie et la multiplication des maladies 

hydriques.  

Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unis (ONU), en 2015 la population 

mondiale atteindra 8,5 milliards dont la moitié vivra dans les villes des PED dont la moitié 

vivra dans des quartiers défavorisés. Et compte tenu des besoins actuels et l’accroissement 

rapide de la population, la question d’accès aux services essentiels d’eau potable et 

d’assainissement se pose avec acuité suscitant une priorité particulière de tous les acteurs qui  

participent à l’amélioration des dits services (gouvernements locaux et nationaux, instances 

internationales, associations de la société civile et Organisations Non Gouvernementales). 

Dans cette section, nous évoquerons les grands enjeux que constituent les services 

publics urbains d’AEP et de l’assainissement urbain dans les PED. Ensuite, nous allons tenter 

de dresser un état des lieux des dites services dans les pays du Maghreb, ainsi que l’avancée 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de l’eau dans cette même région.   
 

I- Les enjeux de l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans le milieu urbain 

Nombreux sont les enjeux de l’approvisionnement en eau potable domestique et ceux 

des services d’évacuation, d’assainissement et de traitement des eaux usées dans le milieu 

urbain. Mais, le grand enjeu est constitué autour de la rareté de l’eau et, donc, sa gestion  

rationnelle et durable. 

A l’échelle du globe, l’enjeu majeur que constitue une telle problématique est de venir à 

la satisfaction des besoins humains en eau et l’amélioration de la qualité de vie des 

populations. En effet, résoudre le problème d’approvisionnement en eau de qualité et en 
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quantité suffisante, assainir l’eau usée et son traitement constituent la clef de tout 

développement économique et social de chaque société. « Le droit à l’eau », «de l’eau pour 

tous », « l’accès universel à l’eau »,…telles sont les devises qui ont pu aboutir à la 

déclaration, en 2002, du  "droit humain à l’eau". 
 
 

1- L’accès aux services essentiels dans la ville : l’eau potable et l’assainissement des 

biens spécifiques 

Dans la ville, l’accès aux services essentiels se construit sur le long terme et s’organise 

suivant un calendrier constituant un engagement des autorités publiques pour atteindre, par 

phases successives, la couverture « universelle ». Cet accès progressif doit, en conséquence, 

s’appuyer sur un principe d’équité qui implique de préciser la notion du service gratuit. Or, les 

services publics de l’eau potable et d’assainissement figurent parmi les plus importants 

services publics, qui contribuent à la formation urbaine et au développement local et durable. 

Par ailleurs, l’accès régulier à ces deux services constitue une condition fondamentale 

de tout développement économique et sociale de toute société. Or, le développement humain 

se base sur la réalisation d’un  potentiel qu’est le fondement des accomplissements et de 

l’avenir des hommes (i.e, leurs capacités), et sur lesquels repose leur liberté d’exercer de vrais 

choix de vie. C’est la notion même du bien primaire de J. Rawls. 

Au vu et au su, l’eau est un facteur déterminant de tous les aspects du développement 

humain. Si l’on refuse à l’homme l’accès à une eau salubre à usage domestique ou l’accès à 

l’eau, en tant que ressource productive, ses choix et libertés seront restreints à cause des 

maladies, de la pauvreté et de la vulnérabilité. Donc, elle est source de vie et condition au 

préalable exigée pour mener à terme des stratégies de développement économiques et sociales 

d’envergure durable. 

Dans la plupart des pays développés, les grandes villes sont dotées de réseaux de 

distribution  et d’assainissement des eaux qui leur assurent un développement durable, 

préservant ainsi le droit fondamental de l’Homme à l’eau. À contrario, ces services publics ne 

parviennent pas, dans les villes des  PED,  à satisfaire les besoins d’une population urbaine 

croissante à plus qu’un rythme avancé [1].  

L’accès à l’eau potable se pose, donc, avec acuité dans les PED, notamment dans les 

                                                 
1 Selon F.VALIRON : « Dés l’antiquité la plus reculée, un millénaire A.J-C, les premières civilisation qui se 

sont succédées- Hindou, Assyrienne, Grec et Romaine, de l’Égypte ancienne ; réalisèrent des travaux 
considérables pour capter l’eau et l’amener à la ville et réalisèrent des aqueducs, des ouvrages d’art 
remarquable ». Ainsi, pour dire que les grandes civilisations ont connu leur bonne ère et qu’elles se sont mis 
sur la voie de développement autours des cours et points d’eau comme se fut le cas pour l’Égypte des Pharaons 
autour du Nil qui, dans ce cas, n’est nullement le seul exemple à retenir. 
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grandes villes caractérisées par une croissance démographique accéléré, un exode rural massif 

et la prolifération de l’habitat précaire. Conséquence ? Une demande sur les services publics 

de l’eau potable qui a fortement augmenté de manière disproportionné et une exigence de 

dotation d’un système d’assainissement adéquat afin d’assurer, encore, de meilleures 

conditions de vie des citadins et des nouveaux arrivés.  

Aujourd’hui, ce qui est qualifié de « crise de l’eau potable dans la ville » porte à la fois 

sur la pénurie d’eau en tant que ressource sur toutes ses formes (conventionnelles et non 

conventionnelles) et la détérioration de sa qualité (pollution ; effet généré par les 

comportements irrationnelles de l’homme). Mais également, elle se pose par rapport aux 

problèmes liés à la gestion et à l’entretien des réseaux, ainsi que l’accessibilité de tous qui est 

une question au centre des grands débats universels. Par conséquent, cette problématique 

fondamentale nous conduit à nous poser la question d’équité, de justice sociale et d’efficacité. 

A partir de cette question d’accessibilité à tous, nous proposerons dans ce qui suivra une 

analyse des éléments les plus fondamentaux pour l’équité et l’efficacité. Or, d’un point de vue 

juridique et social, l’accès aux services essentiels de l’eau potable et de l’assainissement 

renvoie à cette question relative à la constitution d’un droit « universel » à l’eau.  
 

2- Le droit d’accès à l’eau  

L’accès à l’eau potable et un branchement adéquat à un système d’assainissement 

basique sont des besoins de base essentiels à la santé du bien-être sociale [1].  

Aujourd’hui, il existe une multitude de définitions inscrites dans un cadre universel et 

consacrées par les hautes instances internationales ou par les différentes constitutions et 

législations nationales. Afin de clarifier le poids de cette question, résumée par la fameuse 

devise de « l’eau pour tous », nous avons pu retenir les quelques définitions suivantes. 

Dans son article 22, la déclaration universelle des doits de l’Homme [2] stipule 

que  « toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et 

culturels indispensables à sa dignité […]». L’article 25- bis1 de la même déclaration stipule, 

                                                 
1 Selon la déclaration de l’ex- Secrétaire Générale de l’ONU, Kofi ANANE (2004) : “today one person in six 

will drink unclean water, one person in three will not have access to proper sanitation and around 10.000 other 
person will die today as a result of this preventable situation”. Un bilan alarmant et menaçant qui pèse 
lourdement sur les conditions de vie des personnes. C’est une situation qui est très remarquablement 
spécifiques aux pays pauvres et une bon partie des PED (Afrique subsaharienne, Asie du sud et pacifique, 
Amérique latine et Caraïbes, Afrique du nord et Moyen orient). Conséquences ? La pauvreté, les inégalités des 
chances qui s’accentuent de plus en plus, augmentation des maladies causées par le manque d’eau ou à 
transmission hydriques générées par l’absence d’un système d’assainissement adéquat ; tuant plus de 1,8 
millions d’enfant, soit 4.900 mort par jour. 

2 Cette déclaration a été adoptée le 10 décembre 1948 par 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée 
générale au Palais de Chaillot à Paris. Disponible sur web : http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm 
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également, que «  toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les 

soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; […] ».  

De ces deux articles retenus, les analystes voient mal assurer le bien-être  et la santé 

publique sans une eau potable salubre à service régulier et sans bénéficier d’un raccordement 

à un système d’assainissement de base ; assurant  de meilleures conditions hygiéniques 

nécessaires à la survie des personnes et à la pérennité des territoires.  

Pour le Plan des Nation Unis pour le Développement (PNUD) [1], « veiller au respect 

du droit de l’homme à l’eau salubre constitue un moyen de renforcer les droits les plus 

généraux définis dans la déclaration universelle des droit de l’Homme et d’autre instrument 

juridiques contraignants- y compris le droit  à la vie, à l’éducation, à la santé, etc. » [2]. 

Selon le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (2002), 

« le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible à un 

coût abordable d’une eau salubre et une qualité acceptable par les moyens personnels et 

domestiques ».  

Pour L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le United Nations international 

Childrens Emergency Fund (UNISCO), l’accès à l’eau potable est définit comme «la 

possibilité de disposer, par personne et par jour, d’au moins 20 litres » [3].  

Selon ces deux instances mondiales, cette définition peut se résumée à travers le tableau 

N° 03 et le schéma N° 02. 
 

Tableau N° 03 : Définition de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement  
 Amélioré Non amélioré 

 
Approvisionnement 

en eau 

- Connexion aux réseaux 
- Borne fontaine 
- Sources protégés 
- Puits creusé protégé 
- Citernes d’eau de pluie 

- source non protégées 
- puits non protégés 
- eau fournie par un vendeur 
- approvisionnement par camion 

citerne 
 

Assainissement 
- connexion au tout-à-l’égout 
- connexion à une fosse septique 
- latrine à chasse d’eau ou à fosse simple 
- latrines à fosse améliorée et auto-
ventilées. 

- latrine à vider manuellement 
- latrines publiques 
- latrines en pleine air 

Source : Rapport de l’OMS/UNICEF, 2000. P 78. 

Schéma N° 02 : La hiérarchie des besoins en fonction des dotations en eau. (Par jour et 

                                                 
1  Le Plan des Nation Unies pour le Développement. 
2 « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau » ; Résumé du rapport mondiale sur le 

développement humain 2006. Le PNUD, P15. Disponible sur Web : www.undp.org/french. 
3  Rapport de l’OMS/UNICEF, 2000 : « Évaluation de la situation mondiale de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en 2000 ». P 77. 
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par habitant) 

 
 Source : OMS, 2005. P 02. D’après la pyramide des besoins de Maslow. A. 

Boisson

Cuisine

Hygiène personnelle 

Lessive 

Nettoyage de l’habitat 

Agriculture vivrière (usage domestique) 

Assainissement 

Business (agriculture, élevage) 

Jeux d’eau 

 

Pou l’Union Européenne (UE), le droit à l’eau est inscrit par la « charte des ressources 

en eau du conseil de l’Europe », adoptée par le comité des ministres du conseil de l’Europe le 

17 octobre 2001. 

Dans une perspective purement universelle, l’approvisionnement en eau potable régulier 

devient, de plus en plus, une obligation des gouvernements nationaux.  

En Algérie, comme dans d’autre pays, les pouvoirs publics ont l’obligation de créer des 

réseaux de distribution d’eau et d’assainissement dans les zones urbaines. Une obligation 

consacrée par l’ancien code de l’eau, datant du16/07/1983, dans son article 09, qui prévoyait 

que : « L’approvisionnement des populations en eau potable, en quantité suffisante pour les 

besoins domestiques et la satisfaction de l’hygiène, est un objectif permanent de l’État et un 

droit du citoyen ». Quant à la nouvelle loi sur l’eau, datant du 04/08/2005, l’article 02 vise à 

assurer : « l'approvisionnement en eau à travers la mobilisation et la distribution d'eau en 

quantité suffisante et en qualité requise, pour satisfaire en priorité les besoins de la population 

[…] et pour couvrir la demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres activités 

économiques et sociales utilisatrices d'eau ; la préservation de la salubrité publique et la 

protection des ressources en eau et des milieux aquatiques contre les risques de pollution à 

travers la collecte et l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles ainsi que des eaux 

pluviales et de ruissellement dans les zones urbaines ». Quant à l’article 118 de la même loi, 

celui-ci stipule : « En zone agglomérée est obligatoire le branchement au réseau public 

d’assainissement de toute habitation ou établissement ». Cela implique la mise en place d’une 

importante infrastructure hydraulique nécessaire à la réduction de l’imprévisibilité et les 

risques de privation ou de traitement inégalitaire dans l’accès aux services essentiels de l’eau. 
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À travers ce recueil de définitions, il importe de dire que l’eau est la première condition 

de survie et développement des sociétés. Or, le développement durable, dans toutes ses 

dimensions (économiques, sociales, politiques) dépend de la disponibilité de l’eau domestique 

ou productive.  

L’accès à l’eau en est, également, un objectif du millénaire et une condition primordiale 

pour la préservation de la dignité humaine. Et ce n’est qu’à partir de 2001 que l’accès à l’eau 

potable est devenu un véritable droit socialement reconnu par la communauté internationale et 

fondé sur les principes des droits de l’Homme- « le droit humain à l’eau ». 
 

3- L’accès aux services publics de l’eau potable et d’assainissement ; un objectif du 

millénaire pour le développement (OMD) 

 Parmi les objectifs du millénaires pour le développement durable figure le septième 

(7ème) objectif qui consiste à assurer un environnement durable à travers la cible dix (10). 

Cette dernière consiste, en effet, en l’augmentation du taux de raccordement des populations 

aux réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, ainsi que l’application d’un 

système de gestion rigoureux pour la préservation de la ressource « Eau ». 

La problématique internationale de l’eau n’est pas nouvelle et constitue, à bien des 

égards, le centre d’intérêt et des débats les plus animés des hautes instances mondiales 

(l’ONU, le Plan des Nations Unies pour le Développement- PNUD, l’OMS, la Banque 

Mondiale- BM, Le Conseil Mondiale pour l’Eau- CME, le Forum Mondial de l’Eau- 

FME,…), ainsi que les gouvernements nationaux [1] et les ONG ; régionales ou nationales 

qu’elles soient. À ce propos, il nous paraît intéressant de rappeler les grandes étapes qui ont 

marqué la constitution d’une telle problématique à l’échelle du globe. 

La première conférence des Nations Unies, tenue en 1977 à « Mar del Plata » pour 

mettre le point sur la rareté de l’eau, a été suivie de la déclaration de « la décennie 

internationale de l’eau potable ; issue de l’agenda de la première conférence. Depuis, d’autres 

conférences se sont vues succéder l’une après l’autre et nombreuses sont les institutions 

mondiales qui ont vu le jour ; dont l’objectif principale consiste pour toujours : « la 

rationalité de l’usage et la durabilité de la ressource ». Parmi ces nombreuses institutions les 

plus importantes, on peut citer : 

- le Parlement Mondiale pour l’Eau (PME), créé en 1996;  

- le Conseil Mondiale de l’Eau, créé en 1996;  

- le Forum mondiale de l’Eau, créé en 1996. 
                                                 
1  Dans leurs actions communautaires ; par exemple : le cas de l’Union Européenne. 
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Sans doute, il est à considérer que la date phare de la constitution de cette problématique 

reste celle de 2002. Celle-ci coïncidait, en effet, avec la tenue du « Sommet mondial de 

l’ONU » à  Johannesburg pour faire le point sur dix ans après « la conférence de Rio de 

Janeiro » de 1992.  

Tenu du 28 août au 2 septembre 2002, le sommet mondial de l’ONU sur le 

développement durable avait rapporté que plus d’un milliard de personnes (dont la plupart 

vivent en Afrique et en Asie) n’ont pas accès à une eau salubre, en quantité suffisante et à un 

prix abordable et plus de la moitié de la population mondiale ne dispose pas d’infrastructures 

d’assainissement de base, ni un accès à des conditions hygiéniques élémentaires à la vie 

quotidienne des personnes [1]. Ce qui, parfois, ne fait que compromettre la dignité humaine et 

entravant la relance du moteur de développement économique, car l’eau est une condition  qui 

condamne, lors de son indisponibilité, toute sorte de développement. 

Par ailleurs, lorsqu’on évoque la « crise » mondiale de l’eau, il faut noter les énormes 

efforts et les actions engagées par le Forum Mondial de l’eau au travers ses rencontres tri 

annuelles, tenues respectivement à : 

- Marrakech, au Maroc en 1996. 

- La Haye, en Hollande pour l’année 2000 ; 

- Kyoto, au Japon en 2003 ; 

- Mexico, au Mexique en 2006 ; 

- Stockholm, en Suède en 2007. 
Malgré tous ces efforts consentis, atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement  pour l’eau et l’assainissement, pour 2015, exige un déploiement sans 

précédents des moyens financiers assez considérables. À ce sujet, l’ancien président-directeur 

général du département FMI (le Fonds Monétaires Internationales) Michel CAMBDESSUS 

souligne qu’ « en visant  un niveau de service et des technologies juste suffisantes, on pourrait 

atteindre les objectifs de 2015 ; en augmentant  les investissements annuels d’environ 10 
                                                 
1 Selon le résumé du PNUD,  2006 : « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau » : 

Ne pas avoir un accès à l’eau  et aux dispositifs d’assainissement est un « Euphémisme courtois » pour 
désigner une forme de privation qui menace des vies, détruit les opportunités du développement et, donc, 
atteinte au droits de l’Homme  et à la dignité humaine.  

    Pour les populations, ne pas avoir un accès régulier à une eau salubre et à un système d’assainissement 
basique, c’est, en fait ; utiliser l’eau des fossés, des rivières et des lacs salés et pollués, non pas encore par des 
rejets industriels, mais également par des rejets des déchets résiduelles et matières fécales d’origine animale ou 
humaine. Cela signifie, encore, ne pas avoir disposé d’assez d’eau pour satisfaire les besoins de l’homme les 
plus élémentaires. Bien que la quantité moyenne à atteindre est fixée à 150 litres/jour/ habitant et que la 
quantité minimale qui doit être garantie varie encore entre 20/40 litres/jour/habitant, la plupart des 1,1 
milliards de personnes répertoriés par l’ONU étant privés d’accès à l’eau salubre et se contentent uniquement 
d’un seuil d’approvisionnement de 5 litres/jour/ habitant.  
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milliards de dollar.  

En revanche, pour raccorder l’ensemble de la population urbaine au réseau de l’eau et 

aux égouts, tout en assurant le traitement primaire des eaux usées, le coût de l’objectif de 

2015 pour l’eau se monterait à 17 milliards dollar/US par an et 32 milliards de dollars par an 

pour l’assainissement et les égouts » [1]. 

Afin de réaliser les objectifs du millénaire pour l’eau et l’assainissement, il faut allouer 

plus de finances et de moyens techniques. Pour le PNUD (2006) et à titre d’illustration, 

l’Afrique subsaharienne, qui accuse un retard de plus de 30 ans pour l’eau et plus de 60 ans 

pour l’assainissement, il lui faudra une allocation de plus de 10 millions dollars par an pour 

l’eau et plus de 23 millions dollars par an pour l’assainissement. 

Devant une telle situation, le G8 inscrivait, en 2003 [2],  l’eau parmi les points essentiels 

de leurs travaux, tandis que l’ONU visait la nécessité de réduire à plus de la moitié de la 

population mondiale n’ayant pas accès à une eau douce et un raccordement à un système 

d’assainissement basique. L’objectif principal de cette perspective est la mise en place d’un 

« droit humain à l’eau ». 

Selon le rapport du PNUD sur le développement humain 2006, les OMD sont un 

minimum [3] à atteindre et non comme un plafond. Car même s’ils seront  réalisés, le déficit 

mondial sera toujours immense à cause de la croissance démographique et du contenu même 

de ces objectifs qui visent non pas à réduire la totalité, mais la réduction de la moitié  de la 

population mondiale n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement de base. 

Selon les statistiques du même rapport, l’Afrique subsaharienne va atteindre l’objectif 

pour l’eau en 2040 et l’assainissement en 2075. En ce qui concerne l’Asie du sud, celle-ci 

accuse un retard de 4 années pour l’assainissement ; alors que les États arabes ont accumulée, 

malgré les embellies financières provenant du pétrole, un retard estimé à 27 ans pour l’eau.  

À travers ces études, il apparaît bel et bien que l’objectif de l’assainissement est le plus 

difficile à réaliser. Dans les milieux urbains des PED, atteindre l’objectif pour le 

développement du secteur de l’eau revient à ces questions de lutte contre l’exclusion et de la 

ségrégation urbaine, d’égalité des chances entre les riches et pauvre, c’est-à-dire « de l’eau 

pour tous ». 

                                                 
1 COMBDESSUS.M, WINPENNY.J : « Financer l’eau pour tous » ; Rapport du plan mondial sur le 

financement des infrastructures de l’eau. CME, le 3ème FME (Mars 2003). Cité par De MIRAS. C, Le 
TELLIER. J, Op. Cité. P 20. 

2 : L’année internationale de l’eau douce. 
3 Avec un tel objectif, certaines régions accusent un retard considérable pour la réalisation de la cible 10 de 

l’objectif 7 des OMD.  
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Graphique N° 02 : Les objectifs de Johannesburg en matière d’approvisionnement en 
Eau (% de la population avec accès à l’eau) 
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Source : Établi par nos soins à base des données du tableau N° 01, Annexe N° II. 

 

4- Entre la santé, l’environnement et le développement durable : l’eau un enjeu social 

important 

Vivre ensemble dans un environnement sain et propice exige la mise en place de 

certaines conditions élémentaires adéquates à la vie des personnes, à la sauvegarde de la 

cohésion sociale et de la pérennité des territoires. L’eau, ressource rare est source de vie, est 

une condition d’enjeux multi facettes et à usage multiformes (l’eau domestique, productive- 

industrielle et agricole). 

En effet, les enjeux que constitue l’approvisionnement en eau potable (AEP) et de 

l’assainissement sont, avant tous, des enjeux sanitaires et humains et incluant, également, les 

enjeux sociaux et politiques. Sur le plan de la santé, une fourniture défectueuse en eau potable 

et en assainissement se traduit par des maladies d’origines hydriques ; pourront être mortelles 

(Diarrhée, infections intestinales, malaria, typhoïde, etc.). 

Pour ce qui est des enjeux sociaux, assurer un approvisionnement en eau potable de 

qualité et en quantités suffisantes et disposer d’un système d’assainissement des eaux usées 
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adéquat, sont les premiers pas d’une intégration urbaine.  

Afin de valoriser ce patrimoine commun des peuples et nations, l’eau doit être utilisée 

de manière rationnelle et optimale et doit, encore, être utilisée de manière durable. À cet effet, 

la gestion des ressources hydriques ne peut être assimilée à la durabilité que lorsque « l’eau 

disponible en quantités  suffisantes et de qualité à un prix acceptable pour répondre aux 

besoins actuels et future sans une altération de l’environnement ». C’est, donc, la notion 

même du développement durable [1]. 

Les principes du développement durable permettent d’envisager, d’une autre manière, la 

problématique de l’eau. L’eau ne peut plus être abordée dans une perspective de long terme 

sans intégrer à la fois : la dimension socio-économique (optimisation de la gestion dans tous 

les secteurs d’activité, lutte contre l’exclusion et les inégalités des chances dans l’accès au  

service public de l’eau), environnementale (intégration de la politique de l’eau à celle de 

l’aménagement du territoire et la préservation des écosystème[2] ), politique et citoyenne 

(participation et concertation démocratique de l’ensemble des partenaires- sociaux, 

économiques et politiques). Par conséquent, il est reconnu que seul un équilibre entre ces 

différentes dimensions peut permettre un développement durable. 
 

5- L’eau potable et l’assainissement : des outils d’aménagement du territoire 

L’eau, en tant que ressource naturelle et source de vie, conserve une caractéristique 

locale plus significative. Cela implique que les difficultés de gestion de l’eau soient traitées de 

manière plus cohérente au niveau locale ou régionale. 

Dans la ville, l’eau est au cœur de nombreuses politiques urbaines : économiques 

(activités commerciales, industrielles et touristiques), de santé publique et environnementales 

par la préservation de l’espace vécu.  

Dans la plupart des pays fortement décentralisés, les communes assurent de manière 

explicite, non seulement l’approvisionnement en eau potable, mais également 

l’assainissement des eaux usées. Elles sont, en effet, les acteurs premiers, et par excellence 

                                                 
1 : Selon le rapport Brundtland de l’ONU, 1987 : « Notre avenir à tous » dans son chapitre 02, le développement, 

pour être soutenable (durable), doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. De cela, Deux concepts sont inhérents à cette notion : (a) le concept 
de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la 
plus grande priorité. Et (b) l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. 

   Disponible sur web : http://www.wikilivres.info/wiki/Rapport_Brundtland. 
2  Selon le dictionnaire le petit Larousse (version électronique),  un écosystème est une « Unité fondamentale 

d'étude de l'écologie, formée par l'association d'une communauté d'espèces vivantes (biocénose) et d'un 
environnement physique (biotope) en constante interaction. (Une forêt, un lac, un champ cultivé peuvent être 
considérés comme des écosystèmes.) » 
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« institutionnelle », responsables de la gestion des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement dans leur propre territoire. Cela, peut se justifier par le critère de proximité 

des populations urbaines et des ressources disponibles en eau. 

La question de relativité entre l’eau et l’aménagement du territoire peut être vue par 

deux grands aspects ; à savoir : l’aménagement hydraulique et l’aménagement de l’espace 

vécu. 
 

5-1- L’aménagement hydraulique 

Cette politique vise à gérer de manière équilibrée les ressources en eau. Cela, évoque le 

critère local et régional de l’eau, dont l’outil de gestion institué reste celui des agences des 

bassins versants. Celles-ci ont pour mission d’élaborer des schémas d’aménagement et de 

gestion rationnelle et durable des ressources en eau (conventionnelles ou souterraines). 

Par ailleurs, le caractère local ou régional ne signifie en aucun cas, l’exclusivité de la 

ressource pour une région au détriment d’une autre. Car l’eau  est une ressource rare, elle est 

institutionnellement qualifiée de patrimoine de la nation dans la mesure tout le monde en 

bénéficiera de l’usage une fois que le besoin est manifesté par d’autres régions [1]. 

Synthèse ! Même si le territoire hydraulique et localement limité, l’exploitation de la 

ressource « Eau » peut s’étendre au-delà de son territoire institutionnel. 
 

5-2- L’aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire s’organise au sein d’un espace géographique cohérent sur 

lequel se met en place une démarche de développement locale durable ; dépendant de ce qui 

est appelé le concept du développement participatif. Celui-ci signifie que faire du projet un 

processus endogène initié et porté par les acteurs locaux, qui prend en compte les 

préoccupations et les besoins des acteurs locaux. Il se caractérise, également, par une 

ouverture vers l’extérieur de par la nécessité d’intégrer différents contextes géographiques. 

Nous remarquons bien, qu’une politique d’aménagement du territoire dépasse les 

politiques de paysage pour s’étendre aux aspects socioculturels du territoire vécu.  

L’espace urbain pour qu’il soit efficacement aménagé, les services publics de l’eau et de 

l’assainissement collectif sont des éléments incontestables, de prime à bord, qu’il faut 

vraiment réhabiliter. En zone urbaine, l’eau est un élément nécessaire pour les lieux publics, 

le commerce, les petites entreprises, l’entretien des parcs, les hôpitaux, les écoles  et les autres 

services publics.  

                                                 
1 L’on retient ici, l’exemple de la mobilisation des eaux du barrage « TAKSEBT- wilaya de Tizi-Ouzou » vers 

d’autres wilayas : Alger et Boumerdes. 
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En réalité, l’eau contribue de manière inédite à l’amélioration de l’environnement, non 

seulement dans son aspect physique caractérisée par une ville propre, mais aussi dans ce qui 

attrait à la santé publique et à l’attractivité des territoires ; générant des investissement et, 

donc, un développement local durable garantie. 
 

6-  Eau et urbanisation : la ville face à la croissance démographique 

La croissance démographique et le développement économique ont favorisé le 

déplacement massif des individus, transformant ainsi le paysage des villes et des campagnes  

à travers le monde.  

Par conséquent, le mouvement des populations des zones rurales vers les zones urbaines 

est un phénomène qui ne tend qu’accroître et produire une pression sur les villes de grande, 

moyenne et petite amplitude. Sachant que la population de plupart des villes des PED ont vu 

leur doubler ou tripler durant ces trente dernières années. (Voir tableaux N° : 05). 

En raison de cette expansion démographique, les demandes locales en matière de 

services publics essentiels ; de l’eau potable et d’assainissement plus particulièrement, a 

fortement doublée. Une situation, qui générer une surexploitation certaine des ressources 

régionales en eau et une dégradation de leur qualité. Les quantités croissantes des déchets et 

des eaux usées non assainies et traitées menacent gravement la durabilité des ressources et la 

santé publique à grande échelle. Pour cela, les politiques publiques urbaines doivent 

impérativement s’orienter dans le sens où doter les villes d’un système d’AEP régulier et 

permettre un accès adéquat à un système d’assainissement basique est une obligation non 

discutable pour faire face aux défis d’urbanisation accélérée. 
 

Tableau N° 04 : Population urbaine sans eau potable et assainissement dans les PED.  
Année 2000. 

 

Population n’ayant pas accès 

sûr à l’eau potable (millions) 

Population ne disposant pas d’un système 

d’assainissement basique (millions) 

urbaine rurale totale urbaine rurale Totale 

Afrique 44 256 300 46 267 313 

Asie 98 595 693 297 1619 1916 

Amérique latine 29 49 78 51 66 117 

TOTAL 171 900 1071 394 1952 2346 

Source: OMS 2000: « Global water supply and sanitation assessment ». 

 

 

 [143] 



CHAPITRE II : Présentation des services publics urbains de l’eau potable et de l’assainissement  
dans les pays en développement 

 
 

Tableau N° 05: Évolution du taux de croissance et de la population urbaine dans les 

pays en développement (PED) 

 

REGION 

Population urbaine 

(% de la population totale) 

Le taux de croissance annuelle 

de la population (%) 

1975 2000 2015 1975-2000 2000-2015 

Pays en développement  26,1 40,0 48,5 1,9 1,4 

Pays les moins développés 14,6 25,7 34,5 2 ,6 2,4 

Pays arabes 40,3 52,8 59,0 2,7 2,0 

Asie de l’Est et Pacifique 19,7 37,7 50,1 1,5 0,8 

Amérique latine et Caraïbes 61,4 75,4 80,5 1,9 1,3 

Asie du Sud 21,4 29,4 35,0 2,1 1,5 

Afrique sub-saharienne 20,9 33,9 42,7 2,8 2,4 

                                         Source : PNUD 2002. 

 
 

7- Comment faire face aux problèmes actuels de l’eau et des menaces du futur 

Une amélioration générale de la culture sur le problème de l’eau réduira probablement 

ou résoudra de nombreux problèmes présents et futurs liés à l’eau. Une bonne gestion des 

ressources en eau doit être fondée sur deux piliers : la technologie et « l’éthique ». 
 

7-1- De la nécessité de réduction de la pollution de l'eau urbaine 

La pollution des rivières et des lacs est probablement l'un des problèmes actuels les plus 

importants. Elle résulte principalement des rejets industriels liquides et des eaux d’égout des 

villes. La technologie de traitement des eaux urbaines et industrielles existe depuis des 

décennies. Le coût de son application est accessible à de nombreux pays, mais peu ont mis en 

œuvre ces techniques avec efficacité.  

La technologie existe donc, et son coût est abordable dans la plupart des pays s’il est 

transféré aux pollueurs (habituellement les habitants des villes) en appliquant le principe 

«pollueur-payeur».  
 

7-2- Une obligation de l’économie de l'eau : de la lutte contre les gaspillages 

Il existe un consensus pour reconnaître le gaspillage des ressources en eau dans la 

plupart des pays et des activités (fourniture d’eau aux villes, irrigation, prélèvements pour les 

industries, etc.). Diverses causes peuvent expliquer cette mauvaise gestion de l'eau douce : le 

manque de technologie et un bas prix de l’eau, principalement celle utilisée à l’irrigation, sont 

les plus fréquemment évoqués.  
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La déclaration de Dublin (ONU, 1992), émise à suite de la conférence sur l'Eau et 

l'Environnement tenue en 1992, recommande également à tous les pays d'économiser l'eau et 

de la considérer comme une denrée économique. 
 

7-3- Une éthique de l'eau 

De ce qui précède, nous avons évoqué une diversité de solutions techniques 

envisageables aux problèmes actuels ou aux menaces futures concernant l’alimentation en eau 

urbaine domestique.  

Dans la plupart des cas, il ne sera pas très difficile de parvenir à un accord pour trouver 

la meilleure solution technique à un problème donné. Néanmoins, les décisions humaines ne 

sont pas exclusivement fondées sur des raisonnements scientifiques ou techniques. Des 

concepts éthiques ou moraux peuvent avoir une grande influence sur la décision finale.  

Les valeurs éthiques ou morales de chaque société sont profondément ancrées dans ses 

traditions historiques, culturelles ou religieuses. Certaines de ces valeurs sont communes à 

toute l'humanité, mais pas toutes.  

Dans les pays développés, l’éthique de l’eau est fondamentalement fondée sur trois 

grands principes : solidarité, de subsidiarité et de participation.  

- La solidarité [1] dans l’usage de l'eau, signifie que cette ressource est un héritage commun 

qui appartient à toute l'humanité présente et future.  

- Le principe de subsidiarité, signifie que l'Administration de l’Eau devrait être aussi locale 

que possible mais étendue, quand c'est faisable, jusqu’aux limites du bassin hydrologique. 

- La participation des différents groupes sociaux à la planification et aux décisions 

d'aménagement concernant l'eau est devenue une quasi-obligation dans la plupart des pays 

démocratiques. Quand des groupes sociaux représentatifs ne sont pas impliqués depuis 

l’origine dans de tels projets, la probabilité d'échecs de ces projets est grande.  

Le nombre et la qualité de ces groupes sociaux peuvent varier d’un pays à un autre. Ces 

groupes sont constitués de fonctionnaires d'administrations nationales, des échelons infra-

étatiques, des opérateurs public et/ou privés de l’eau, d’associations d’environnement et 

d’usagers, etc. 

                                                 
1 La solidarité est un élément indispensable pour la mise en œuvre du droit à l’eau (reconnu officiellement en 

novembre 2002 par les l’Organisation des Nations Unis). Dans le domaine de l’eau, on parle souvent, ces 
dernières années de solidarité internationale où la solidarité entre riches et pauvres doit permettre la répartition 
des coûts de l’eau sans créer des difficultés pour les plus démunis, ni créer des charges excessives pour les 
plus aisés. Pour cela, la solidarité s’avère nécessaire pour aider les pays pauvres à satisfaire aux OMD, adoptés 
lors du sommet du Johannesburg en 2002 dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
Voir plus dans le rapport de H. SMETS (2004). Op. Cité. P 
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Ainsi le manque ou l’insuffisance d’une solide culture ou éthique de l’eau dans le grand 

public est sans doute l’obstacle principal à l’amélioration ou au changement des mauvaises 

habitudes de gestion de l'eau dans la plupart des pays. 

Dans les pays en développement, les problèmes actuels et les menaces du futur peuvent 

être pénibles en raison de déficiences technologiques pour l’exploitation des ressources en eau 

et aussi du fait de la faiblesse possible des valeurs éthiques au stade des prises de décisions. 

En résumé, nous pouvons dire que pour garantir l’accès à une eau saine et en quantité 

suffisante pour toute l’humanité, selon les principes du développement durable, exige 

l’encouragement du développement de l’éducation et l’éthique de l’eau. 
 

II- L’eau au Maghreb central  

L’eau est devenue un enjeu majeur en Méditerranée et de nombreux spécialistes 

s’accordent pour dire que le manque d’eau et/ou la mauvaise répartition entraînant de 

nombreux conflits risquent de s’accroître au 21ème siècle. Les enjeux géopolitiques sont donc 

le thème majeur de la problématique de l’eau en Méditerranée. 

Situé dans un espace géographique stratégique de la partie sud de la méditerranée, le 

Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie) est aujourd’hui face à d’importants tourments 

tant climatiques, environnementaux, socio-économiques, etc. L’accès aux services essentiels 

tant dans la ville que dans le milieu rurale se pose avec acuité, notamment ceux de l’eau 

potable et de l’assainissement. 

Dans ces pays, les ressources en eau son limitées et les infrastructures adéquates sont 

insuffisantes pour l’octroi d’une eau salubre et en quantité suffisante à l’ensemble de leurs 

populations 

Ce constat se double par la présence de conditions naturelles, géographiques et 

climatiques ingrates et peu propice à l’amélioration de l’état des ressources hydrauliques 

maghrébines, auxquelles il vient s’ajouter la carence des politiques publiques de l’eau. La 

croissance démographique et l’urbanisation croissante sont d’autres facteurs qui pèsent 

lourdement sur la facture de l’eau et la demande en matière d’assainissement. 

En effet, l’eau constitue l’un des grands défis auquel aura à faire face la région du 

Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie). 
 

1- Les capacités hydrauliques du Maghreb 

Caractérisée par une géographie accidentée et un climat aride et semi aride, les pays du 

Maghreb sont véritablement à l’heure du défi de l’eau. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie 
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vivent depuis très longtemps une situation de stress hydrique [1], qui est une conséquence des 

fortes périodes de sécheresse dues à l’aridité du climat maghrébin et de la forte croissance de 

la population au cours des trente dernières années pour l’Algérie et le Maroc, d’une relative 

amélioration de leur niveau de vie et surtout des politiques économiques qui ont marginalisé 

la question de l’eau [2]. 

Malgré une situation meilleure par rapport aux autres pays concernant les dotations 

annuelles par personnes, le Maroc n’est plus à l’abri d’une pénurie d’eau. Selon des analyses 

effectuées dans ce cadre et comme le montrent les tableaux N° 06 et 07,  les dotations per 

capita diminueront de l’échelle de [971-1062] en 2002 à moins de 751 m3 par personne et par 

année à l’horizon 2025. 

L’Algérie et la Tunisie sont les plus touchés par la pénurie d’eau en passant 

respectivement d’une dotation annuelle par habitant de 478 et 482 m3/an à 313 et 288 m3/an à 

l’horizon de 2025. Devant une telle situation, les efforts maghrébins en matière de politiques 

de l’eau doivent mettre en place une stratégie de développement des techniques de captage 

d’eau conventionnelle et non conventionnelle. À cela, on peut rajouter l’effort de la 

technologie moderne qui permet l’assainissement et l’épuration des eaux usées qui seront, par 

la suite, destinées à l’irrigation. Comme on peut évoquer, le procédé du dessalement d’eau de 

mer qui est considéré, malgré ses complications néfastes sur la faune maritime et sur la santé 

publique, comme une alternative pour sortir de la pénurie de l’eau. 

Cette situation, très critique dans l’absolu, dès à présent pour l’Algérie et la Tunisie et à 

brève échéance pour le Maroc, est cependant à relativiser d’abord par le fait, par exemple, que 

plus de 85 % des eaux mobilisées aujourd’hui (soit plus de 10 milliards de m3 sur un peu plus 

de 12,5 milliards de m3) dans ce dernier pays vont vers l’agriculture (principalement 

d’exportation) et que 65 % des eaux « agricoles » sont gaspillées par des méthodes 

d’irrigation obsolètes. 

 

 

  
                                                 
1 La notion du stress hydrique est proposée par l’organisation des nations unies concernant l’agriculture et 

l’alimentation, permet de qualifier l’état d’une population qui dispose d’un volume d’eau douce variant entre 
1700 et 1000 m3 par an et par habitant. Le seuil le plus haut correspond à un niveau suffisant pour un être 
humain ; le plus bas correspond à l’état de pénurie hydrique. En d’autre terme, un pays peut être considéré 
comme subissant un stress hydrique s’il prélève plus de 20% de ces ressources renouvelables en eau par année. 

2  Principalement l’Algérie. En effet, notre pays n’a pris connaissance du retard subi qu’a la fin des années 1980 
où il allouait plus de 5% du budget générale de la nation au secteur de l’eau. Ultérieurement, l’Algérie n’a 
construit que 3 grands barrages et l’infrastructure disposée était seulement celle héritée des la France 
coloniale. 
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Tableau N° 06: Évolution de la population et des disponibilités en eau par habitant au 
Maghreb central en 2005 (population en million, eau en m3 par personne) 

 

 Population (en 

millions) 

Surface (km²) PIB/hab.  

(PPP US $) en 2005

Dotation théorique en eau par 

habitant (m3/an) (*) 

Algérie 32 ,9 2381.7 7062 [473-478] 

Maroc 30,5 446,3 4555 [469-1.062] 

Tunisie 10,1 155,4 8371 [434-456] 
 

Source : Rapport mondial sur le  développement humain 2007/2008 : « La lutte contre le changement 
climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé ». 

 
 
(*): Recueil de statistiques à partir des rapports nationaux (Algérie, Tunisie et Maroc), 2004. Par absence 
d’exactitude des statistiques, nous avons préféré de les mettre dans un intervalle du minimum et maximum des 
potentialités en eau douce par habitant, et ce à l’aide des différentes statistiques recueillies. 
 

Tableau N° 07: La croissance urbaine de la population du Maghreb central dans la 
période de 1975-2005. 

 Total population Taux de croissance (%) Population urbaine (%) 

 1975 2005 1975-2005 1975 2005 

Algérie 16 32,9 2,4 40,3 63,3 

Maroc  17,3 30,5 1,9 37,8 58,7 

Tunisie  5 10,1 1,9 49,9 65,3 

Source : Rapport mondial sur le  développement humain 2007/2008 : « La lutte contre le changement 
climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé ». 

 

En termes de capacité de stockage de l’eau, l’Algérie ne dispose que de 190 m3 par an et 

par habitant, alors que le niveau de stockage au Maroc est de 500 m3 par an et par habitant. Et 

360 m3 par an et par habitant pour la Tunisie, d’où la nécessité d’investir dans de nouveaux 

grands ouvrages hydrauliques pour améliorer la capacité de mobilisation tant des eaux de 

surface que souterraines [1]. 
 

2- L’eau et l’assainissement urbains dans le Maghreb 

À l’échelle globale de ces trois pays, la Tunisie connaît une situation bien meilleure que 

la moyenne de l’Algérie et du Maroc en termes d’accès à l’eau potable. Mais, en termes 

d’assainissement, c’est l’Algérie qui a atteint une couverture presque totale de plus de 94% 

(voir tableau N° 08). 

Au niveau urbain, comme le montre le tableau N° 08, la situation est en nette 

amélioration si bien nous constatons que  le taux de couverture en eau potable des populations 
                                                 
1 « La république algérienne démocratique et populaire à  la recherche d’un  investissement public de qualité ; 

une revue des dépenses publiques », Rapport de la banque mondiale, groupe pour le développement 
socioéconomique, Région MENA, Rapport N° 36270-DZ, 15/08/2007, Volume I. P 96. 
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urbaine varie entre 94% et 99% respectivement pour l’Algérie et la Tunisie.  

Selon l’OMS, le Maroc représente le cas de figure d’une couverture totale de son tissu 

urbain en matière d’eau potable, tandis que pour la couverture urbaine en assainissent, il 

possède  le résultat les plus faible de la région avec un taux de 85% !  

Néanmoins, une telle situation ne reflète guère les difficultés que rencontrent ces trois 

pays en matière de politique de l’eau. Si le monde urbain ne souffre pas du manque d’eau, il 

en reste à se poser question sur les autres régions, le monde rurale en particulier.  

Par ailleurs, il y a lieu de se poser des questions à propos de la fiabilité de ces 

statistiques [1]. Car il n’est guère mentionné le taux de desserte moyenne et ce peut se justifier 

par ce fameux adage qui dit : « avoir un robinet ne signifie pas que l’eau coule 24 heures sur 

24 heures ». Et  cela est valable, surtout, pour le cas algérien où les horaires de dessertes sont 

loin des recommandations universelles.  

Lors de la journée mondiale de l’eau en 2003, le ministre algérien des ressources en eau 

avait déclaré, à propos de la capital « Alger », qu’au lieu de 12 heures par intervalle de trois 

jours, les ménages disposeront d’eau pendant 7 à 8 heures tous les deux jours [2]. 

 
Tableau N° 08: La proportion de la population ayant l’accès à l’eau potable et à   

l’assainissement  dans le pays du Maghreb en 2006 (Algérie, Tunisie et le Maroc). 
 
                   

                                                                                                                             (Unité : en %)    
la proportion de la population 

ayant l’accès à l’eau potable 

la proportion de la population urbaine 

ayant l’accès à l’assainissement 

 Urbaine  rurale Totale Urbaine rural totale 

Algérie 94 81 85 98  87 94 

Maroc  100 58 83 85 54 72 

Tunisie 99 84 94  96 65 85 

Source : Rapport de l’OMS, 2008 : «  Statistiques sanitaire mondiale ». PP 76-77. 
 

 
En guise de conclusion, les pays du Maghreb méditerranéens sont aujourd’hui face au 

défi de l’eau, puisque nous savons bien maintenant que les ressources en eau sont très limitées 

(elles sont au dessous du seuil de sécurité per capita estimé à 1000 m3/an. 

Une situation qui nécessite énormément d’efforts de part les pouvoirs publics, mais 

aussi  ne faudrait-il pas penser une stratégie commune pour relever le défi majeur de ce 
                                                 
1 A travers les documents que nous avons consultés,  nous avons déduit des écarts énormes entre une statistique 

et une autre, que parfois nous faisons des moyennes approximatives pour donner une vision globale de la 
situation actuelle.  

2 La tribune, journal quotidien, 23 mars 2003. 
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nouveau siècle ?  

Donc, des réformes et des assainissements en matière de politiques publiques de l’eau 

au niveau national, et une solidarité commune entre les trois pays du Maghreb est nécessaire ; 

si nous mentionnons bien que certaines ressources souterraines sont déjà partagées. À titre 

d’exemple, les nappes phréatiques [1] du « Système aquifère du Sahara septentrionale- SASS » 
[2] partagées entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye. 

Au-delà des ces recommandations, introduire de nouvelles techniques de gestion des 

services d’eau potable et d’assainissement est une exigence de prime à bord. La gouvernance, 

le partenariat public privé, mais aussi la gestion intégrée entre les différents secteurs [3]. 

A travers la présente section, nous avons essayé de relever les quelques questions 

relatives aux enjeux que constituent l’eau et l’assainissement dans le monde et 

particulièrement dans les PED. Or, l’eau ne doit pas être un vecteur d’appauvrissement de la 

société mais doit, au contraire, bénéficier de ressources nettes en sa faveur, en ce sens que 

l’accès à une eau propre doit être considéré  partout comme un droit humain fondamental 

(source de vie et non source de la mort des milliers de personnes qui meurent chaque année à 

travers le monde) 

Le Maghreb auquel appartient l’Algérie est une région à fort « stress hydrique » qui doit 

beaucoup faire, afin de relever le défi de l’eau en générale et l’approvisionnement en eau et en 

assainissement des eaux usées de leurs populations. 

Par manque de documents, publiés par les gouvernements de ces trois (03) pays, qui 

peuvent nous renseigner sur l’évaluation des actions menées pour l’avancée des OMD en 

matière de l’eau potable et de l’assainissement et les perspective future pour leur 

amélioration, nous avons opté pour la présentation de l’Indice composite de la gestion de 

l’eau. 

Celui-ci représente la moyenne des indicateurs suivants: gestion de la distribution 

d’eau, couverture des besoins en eau urbain et accès à l’eau et à l’assainissement. 

Selon la banque mondiale |4], en 2006 l’Indice composite de la gestion de l’eau est de 

                                                 
1  Ces nappes contiennent des eaux souterraines, qui couvrent plus de 1 million de Km², dont 700.000 Km² se 

trouvent en Algérie, 800.000 Km² en Tunisie et 250.000 Km² en Libye.  Un volume de 2,7 milliards m3 sont 
prélevées actuellement est partagées entre les trois pays, grâce au système « SASS », comme suit : Algérie, 1,7 
milliards m3, Tunisie avec 600.000 m3 et la Libye avec 400.000 m3. 

2  Ce système a été mis au point par un ingénieur de l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH-
Algérie) au niveau de l’Organisme Sahélo-Sahélien. Basé à Tunis, ce système mathématique a pour objectif de 
contrôler les prélèvements excessifs de la nappe phréatique située entre les frontières de ces trois pays. 

3  Car l’eau est inégalement répartie entre les secteurs d’activités (agriculture, tourisme, industrie) et les 
gaspillages sont, alors, énormes ; contraignant ainsi les capacités de production d’eau potable domestique. 

4  2006 (b):  “MENA Water Development Report”. Mimeo World Bank. Washington. Disponible sur web : 
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0,54. Et ce pour un indice d’accès à l’eau et à l’assainissement [1] de 0,76, de gestion de la 

distribution d’eau urbaine [2] de 0,49 et la couverture des besoins en eau [3] estimée à 

0,368. Tandis que les deux pays voisins à savoir le Maroc et la Tunisie, enregistrent 

respectivement un indice de 0,66 et 0,75. Ce qui de plus démontre l’avancée, même si lente, 

de ces deux pays par rapport l’Algérie en matière de gouvernance et leurs efforts consentis 

pour la réalisation des objectifs du millénaire (OMD- Eau potable et Assainissement).  

 

CONCLUSION AU CHAPITRE  

 
De ce qui précède, la présentation des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif, nous a permis, dans un premier temps, de constater leur 

caractéristiques spécifiques et la complexité de leur mise en place et de leur fonctionnement. 

Par ailleurs, nous avons essayé de classer ces dites services dans les catégories des biens 

publics. L’intérêt principal de cette identification, permet aux décideurs publics de choisir le 

mode de gestion qui leur est approprié, afin de préserver l’intérêt général. Et cela, nous 

l’avons traité à travers les différents modes de gestion des dits services dans la deuxième 

section. 

Une fois répertorié les modalités de gestion des services publics, la deuxième section 

s’est vue consacré à deux grands axes, à savoir la tarification d’usage et l’organisation des 

SPAEP et des SPAC dans le milieu urbain, selon l’approche gouvernance. À cet effet, nous 

constatons que la mise en place d’une gouvernance urbaine pour la gestion des dits services 

ne peut être réalisée que s’il existe une « véritable » synergie entre les différentes parties 

prenantes.  

Car il est l’administration de proximité, représentée par les élus du peuple, la 

collectivité locale (la commune) constitue l’assise de base de tout développement 

économique, durable, sociale et solidaire sur son territoire. Sa configuration dans le schéma 

institutionnel des acteurs de la ville, est une nécessité de premier rang, qui oblige la 

redéfinition des missions de chaque acteur sur son territoire. C’est pour ces simples raisons 

que le rôle des collectivités locales doit être impérativement renforcé à travers le renforcement 

                                                 
1 : Indice composite englobant l’accès à une source d’eau améliorée, l’accès à des installations d’assainissement, 

et les heures d’accès à l’eau courante dans les villes de plus d’un million d’habitants. 
2 : Pourcentage d’eau facturée par rapport au volume total d’eau utilisée. Sert à mesurer la qualité de la gestion 

des compagnies de distribution d’eau urbaine. Moyenne des compagnies desservant les villes de plus d’un 
million d’habitants 

3 : Rapport du volume d’eau nécessaire pour l’irrigation dans le pays, pour une année donnée, sur le volume 
d’eau effectivement utilisé pour l’irrigation. 
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des pouvoirs de décision et de l’autonomie financière. L’aboutissement à un tel processus est, 

d’or et déjà, le fait de la trajectoire historique des rapports des habitants à leur environnement 

et d’une démocratisation de la société qui mettent en place et en exercice les principes de la 

participation, de la consultation et de la concertation. 

L’eau, ressource rare et un bien économique et social, représente énormément d’enjeux 

tant au niveau mondial qu’à l’échelle de la nation. Ceux-ci peuvent se résumer à travers : la 

rareté des ressources en eau douce, une démographie et une urbanisation croissantes, le 

réchauffement climatique, les conflits stratégiques (les ressources internationales partagées), 

etc. C’est ainsi que nous avons mis en avant une troisième section, pour justifier l’importance 

du sujet que nous avons choisi dans le cadre de notre travail de recherche.  

L’accès de tous à l’eau, le droit de l’homme à l’eau, l’environnement socio-

économique, les OMD et le développement durable, tels sont en principe les grands axes que 

constitue la problématique de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement tans dans les PED 

que dans les pays développés. 

Situé dans un espace géographique stratégique de la rive sud de la méditerranée, le 

Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie) est aujourd’hui face à d’importants tourments 

tant climatiques, environnementaux, socio-économiques, etc. Dans cet espace de la 

méditerranée méridionale, la croissance démographique a presque doublée, voir triplée, ces 

deux dernières décennies. La croissance urbaine a fortement augmenté, surtout dans les 

grandes villes.  

Face à ces deux facteurs, les demandes urbaines en matière d’eau potable et de 

raccordement à un système d’assainissement de base ont enregistré une nette évolution 

considérable, mais l’offre reste toujours lent, même si le pourcentage de couverture moyenne 

en la matière varie entre  72% à 90% de la population à l’échelle globale et entre 85% à 99% 

au niveau urbain. 

Enfin, il faut dire qu’avec de telles contraintes, l’avancée des OMD s’avère un 

processus très lent et exige une révision des politiques nationales et une solidarité commune 

entre les trois pays du Maghreb, afin de penser et tracer le devenir de la région. Mais 

également, la nécessité de se doter des nouvelles technologies de dessalement d’eau de mère 

et d’épuration des eaux usées. Et qu’en outre, l’économie, l’éducation, l’éthique de l’eau 

doivent accompagnée le comportement de chaque consommateur et le souci de chaque 

gouvernement. 
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INTRODUCTION AU CHAPITRE III 

 
Aujourd’hui, la problématique de l’eau est indissociable de la question du développement 

durable, dans la mesure où l’eau doit répondre aux besoins des générations actuelles sans 

hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Cependant, l’eau n’est pas 

uniquement une matière première renouvelable, mais qui est aussi limitée et irrégulière. Elle 

n’est d’autant plus pas un don du ciel inépuisable et éternellement pure [1]. 

On dit souvent que « l’eau raconte la société » [2] ou « celui qui maîtrise son eau, maîtrise 

son développement » [3]. C’est ainsi qu’il faudrait consentir énormément d’effort pour venir au 

bout des problèmes et enjeux qui lui sont liés, que ce soit à l’échelle de la mobilisation et de la 

préservation des ressources que sur le plan de la gestion rationnelle et efficace de ce précieux 

don de la nature à l’échelle de chaque niveau d’usage. 

Selon M. Cote, « l’époque actuelle est marquée par des tensions permanentes, multiples et 

souvent de grandes ampleurs entre les acteurs gravitant l’eau. La ville s’oppose à la compagne, 

l’eau du dieu s’oppose à celle de l’État ; l’État qui devrait être l’arbitre est souvent partie 

prenante… » [4]. Aujourd’hui, à l’instar des autres pays de la rive méridionale de la méditerranée, 

l’Algérie est confrontée à un sérieux problème en matière de disponibilité, de mobilisation et de 

gestion de l’eau, surtout à l’échelle de l’entité urbaine. 

Face à la croissance des besoins en eau des villes, la satisfaction par les volumes 

mobilisables risque de ne pas être garantie à long terme, compte tenu des contraintes financières, 

des aléas climatiques et de la faiblesse des disponibilités en eau et de leur protection. Donc, la 

problématique à laquelle est soumis le secteur de l’eau en Algérie est celles qui résulte d’une 

situation à travers laquelle il serait opportun de savoir comment concilier entre la rareté de la 

l’eau et la satisfaction à grand nombre les besoins croissants des différents usagers, et plus 

particulièrement  les demandes domestiques.  

Les ressources en eau en Algérie sont limitées, vulnérables et inégalement réparties à 

travers le territoire national. Ces ressources ont, par ailleurs, subi les effets néfastes des cycles de 

sécheresses survenus ces dernières années, surtout à partir des années 1980. Mais aussi, les effets 

de la pollution et de la mauvaise gestion, d’orientation et d’organisation tant d’un point de vu 

institutionnel que de la pratique des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif  

                                                 
1 « L’eau en Algérie, le grand défi de demain »,  rapport du CNES, 2001. P 08. 
2 PERENNES. J-J (1994). Cité par COTE. M : « L’Algérie », éd- A- Collin, Paris 1996. P 153. 
3 COTE. M. Op. Cit. P 153. 
4 Ibid. P 153. 
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urbain. À ces éléments, nous pouvons ajouter le retard qu’a subi l’Algérie dans la prise de 

conscience de l’ampleur de cette « crise » d’eau, annoncée déjà depuis le début des années 1980 
[1]. 

Dans ce sillage, il importe alors de gérer l’eau de manière « économique », d’où la 

nécessité d’une identification réelle des diverses consommations. Par conséquent, cela revient à 

apprécier économiquement et socialement l’eau dans une perspective de développement durable. 

L’objectif principal de ce chapitre réside dans ce que nous aurons comme réponses à la 

question suivante : Avec une ressource en eau rare et vulnérable, comment la ville algérienne 

pourra-t-elle faire face aux demandes croissantes en eau potable de ses populations ? Comme 

nous allons essayer de voir en quoi consiste réellement la problématique de la gestion urbaine de 

l’eau potable et de l’assainissement en Algérie, et ce selon deux grands aspects d’analyse : les 

conditions physiques (gestion de la rareté)  et  le cadre institutionnel du secteur de l’eau 

(organisation, financement et fonctionnement des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement). 

La première section de ce chapitre sera consacrée à la présentation de l’organisation 

institutionnelle du secteur de l’eau en Algérie, les potentialités hydrauliques du pays et les 

possibilités de satisfaction des différentes demandes.  

La deuxième section sera consacrée à l’étude de la gestion urbaine de l’eau potable et de 

l’assainissement. Les difficultés liées à la gestion  peuvent être  résumées par les contraintes 

institutionnelles, financières et techniques. 

 

SECTION I : LE SECTEUR DE L’EAU ET LES POTENTIALITÉS HYDRAULIQUES 

DE L’ALGÉRIE 
 

 

Dans cette section, le secteur de l’eau sera présenté, premièrement, d’un point de vue de 

l’organisation institutionnelle. Cette démarche consiste à mieux comprendre le fonctionnement 

du secteur grâce à l’identification de ses principaux acteurs.  

Dans un second temps,  notre intérêt ira aux potentialités hydrauliques du pays. La 

mobilisation des ressources et la satisfaction des différentes demandes sociales, industrielles et 

agricoles seront traitées. Cette démarche se justifie par le souci d’une « meilleure » 

compréhension des écarts existants entre l’offre et la demande en eau dans un contexte de rareté 

                                                 
1 En 1981, il a été décrété la décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement,  issue du plan d’action 

de la conférence des Nations Unies sur l’eau, tenue en 1977 à Mar Del  Plata au Brésil. 

[154] 
 



Chapitre III : La problématique de l’offre du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif  en Algérie 

 
 
et de vulnérabilité du potentiel hydraulique en Algérie.  

Avant de présenter les grands axes d’analyse de cette section, une présentation du contexte 

physique et sociale du pays s’avère intéressante. 

 

I- Principaux indicateurs climatiques et démographiques du pays 

Sur le plan physique, l’Algérie se situe dans la partie Sud de la méditerranée. Un pays au Nord 

Ouest du continent africain, qui couvre une superficie globale de presque 2 381 741 Km² ; ce qui 

en fait de lui le deuxième pays du continent par son étendue (8% du continent) après le Soudan. 

Il s’agit d’un pays de montagne avec une altitude moyenne de 800 m. Le Sahara occupe plus de 

2 millions de km² de la superficie globale. 

1- Conditions climatiques 

1-1- climat et pluviométrie 

Du fait de son appartenance géographique à la région aride et semi-aride, l’Algérie est 

soumise à des conditions physiques et hydroclimatiques défavorables, caractérisées par une 

mauvaise répartition spatio-temporelle des ressources en eau et de la pluviométrie, accentuée par 

l’hétérogénéité du relief [1]. S’il pleut uniquement 350 mm en moyenne annuelle dans la région  

Ouest du pays, cette moyenne peut dépasser les 1 000 mm/an à l’Est et atteindre 1500mm/an, 

certaines années, sur les reliefs élevés [2]. Cette pluviométrie décroît rapidement vers le Sud et se 

caractérise par une concentration des précipitations en un nombre de mois durant l’année 

(généralement de décembre à avril, représentant les cinq (05) mois les plus productifs). 

Dans la même perspective, il faut souligner que ces changements climatiques (principale 

caractéristique des régions semi-aride) se traduisent par : (a) une extrême irrégularité saisonnière 

et interannuelle des écoulements, (b) la violence et la rapidité des crues  et (c) l’importance des 

érosions et de transport des solides, entraînant notamment l’envasement prématuré des retenues 

et des barrages.  

À ces éléments, il faut ajouter la longue période de sécheresse qui a sévit le pays depuis 

plus de vingt (20) ans et qui a engendré un impact négatif sur les ressources exploitables, d’un 

côté, et la pollution des eaux.  

Par ailleurs, le territoire algérien est constitué de 03 grands ensembles climatiques : 

                                                 
1 « Rapport national sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 en Algérie », Ministère de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement », Alger 2008. P 26. Disponible sur Web :  
   http://www.unccd.int/cop/reports/africa/national/2004/algeria-fre.pdf 
2 Rapport du MRE: « Stratégie nationale de développement économique et sociale ; perspectives décennale du 

secteur des ressources en eau 2004-2013 », Direction des études et d’aménagement hydraulique- DEAH, Mars 
2004. P 04.  
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- Le littoral tempéré en hiver et  semi aride en été où les précipitations sont rares. L’apport 

moyen pluviométrique de cette région varie entre 400 et 1 000 mm/an. Cette région est riche 

en ressources en eau, mais les besoins croissants des villes, de l’industrie et de l’agriculture  

se posent avec acuité, faute des infrastructures de mobilisation suffisantes. 

- La région des Hauts plateaux qui occupe un espace de 9% du territoire national, dont  5 

millions d’hectares des terres agricoles. Elle est caractérisée par un climat semi-aride et une 

pluviométrie entre 100 et 300 mm/an. 

- Le Sahara est un ensemble géographique désertique à climat aride représentant 85% du 

territoire national. La pluviométrie dans cette région est rare, avec une moyenne inférieure à 

80 mm/an. 

 

2-1- L’impact des changements climatiques sur les ressources en eau en Algérie 

Le réchauffement climatique, observé durant le 20ème  siècle,  se concrétise par une forte 

concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Ce phénomène se traduit par les 

modifications du cycle de l’eau à travers l’augmentation des températures et donc l’évaporation, 

soit une diminution des disponibilités en eau [1]. 

En Algérie, ce phénomène influence directement les ressources hydrauliques. Selon un 

responsable de la direction de l’agence nationale des ressources hydrauliques, ce phénomène se 

traduira par une hausse de 0,8° à 1,1° C des températures et une baisse moyenne des 

précipitations de l’ordre de 10 à 20%, ce qui est équivaut à 2 milliard de m3/an d’au moins. 

L’intensification de l’évaporation due à l’augmentation des températures va entraîner, à la 

lumière des projections d’avenir, une réduction de 40% de la vitesse des écoulements annuels 

des eaux de surface. Ce qui va se répercuter de façon négative et directe sur la capacité de 

stockage et de mobilisation des eaux des barrages.  

Pour un pays comme l’Algérie, le changement climatique renvoie également à la 

désertification à laquelle  il faut lier probablement aux sécheresses successives de 1974, 1984, 

1997, 2000, 2003.   

En résumé, la relation « étroite » entre l’eau et les changements climatiques s’établit par : 

- la hausse des températures moyennes (maximales et minimales) ; 

                                                 
1 Depuis 2001, plusieurs cycles de conférences (nationales, régionales ou  internationales) ont été mis en place par 
différentes associations non gouvernementales, mais également sous l’égide de l’ONU. L’objectif principal étant la 
protection au large de cette ressource rare par la nécessaire réduction des émissions des GES, en appliquant le 
principe de sanction contre les pays ne respectant pas les engagements  prescrits dans le fameux «protocole de 
Kyoto- 1997», ratifié et entré en vigueur le 16 février 2005. 
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- la tendance à la sécheresse ; 

- l’impact direct sur le niveau de remplissage des barrages ; 

- la baisse des niveaux des nappes phréatiques ; 

- l’impact sur l’environnement (désertification), et ; 

- la salinisation des eaux souterraines, dû à la combinaison entre la surexploitation et la 

sécheresse. 

2- Les données démographiques du pays   

De 1962 à 2000, la population algérienne a presque triplée, en passant de 10 millions à 30 

millions d’habitant. Cette croissance démographique a été accompagnée d’une forte croissance 

urbaine.  En théorie, le phénomène urbain est sans doute un des traits les plus marquants, les plus 

saillants de notre civilisation contemporaine.  

En Algérie, le phénomène d’urbanisation suit la même logique de la période coloniale qui 

favorise une urbanisation fortement littorale et sur la frange tellienne interne, à l’instar des 

grands centres urbains de : Alger, Oran, Annaba, Jijel, Sétif, Tizi-Ouzou et Constantine [1]. 

Depuis l’indépendance (en 1962), la population urbaine ne cesse d’augmenter, faisant face 

aux différents facteurs qu’ils soient économiques, sociaux et voire même sécuritaires, marquant 

ainsi une évolution remarquable. 

En effet, cette population est passée de 2,51 millions d’habitant en 1954 à 3,77 millions à 

la veille de l’indépendance (en 1966). Puis, elle était estimée à  6,66 millions en 1977 et 16,96 

millions en 1998 et atteint, enfin, le seuil de 21 millions en 2006.  Cette évolution peut être bien 

observée à travers le tableau suivant :  

Tableau N° 09 : Évolution de la population urbaine en Algérie (en million d’habitant) 

Année  Population totale en 
millions d’habitant 

Population urbaine en 
millions d’habitant 

Taux d’urbanisation (en %) 

1886 3,75 0,52 13,9 
1906 4,72 0,78 16,6 
1926 5,44 1,1 20,1 
1936 6,50 1,43 22 
1948 7,78 1,83 23,6 
1954 8,61 2,15 25 
1966 12,02 3,77 31,4 
1977 16,90 6,66 40 
1987 23,03 11,44 49,7 
1998 29,10 16,96 58,3 
2002 31,7 21 63,3 

65≅  2005 32,9 20,82 
Source : Nos recoupements, à partir des statistiques de l’ONS et du CNES 

                                                 
1 : Voir plus de détail dans : « La ville algérienne ou le devenir urbain du pays », CNES, 12ème session, Alger 1999. 
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 Nous remarquons bien que la population urbaine a doublé en l’espace de 40 ans.  Elle est 

ainsi passée de 31,4 % en 1966 à plus de 63 % en 2005 de la population totale. Par conséquent, 

cette augmentation avait engendré une forte demande sur les services publics essentiels, 

notamment ceux de l’eau et de l’assainissement et dont l’ampleur sera exposée dans le présent 

chapitre. 

Les caractéristiques physiques, les conditions climatiques et démographiques du pays étant 

présentées, il importe dans se qui suit de présenter une vue globale sur le secteur de l’eau. Ainsi, 

nous allons essayer de présenter le cadre institutionnel du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

 
II- Présentation générale du secteur 

Le secteur de l’eau en Algérie relève du domaine de compétence du Ministère des 

Ressources en Eau depuis le 25 octobre 2000. Auparavant, il était rattaché au Ministère de 

l’Équipement et de l’Aménagement du Territoire. 

Pour appréhender le secteur économique dans le domaine de l’eau, il devient nécessaire 

d’étudier les grandes étapes marquantes de l’organisation institutionnelle du secteur depuis 

l’indépendance à nos jours. 
 

1- Rétrospective de l’organisation institutionnelle du secteur de l’eau en Algérie 

L’évolution de l’organisation institutionnelle du secteur de l’eau en Algérie a connu deux 

grandes étapes marquantes. 
 

1-1- La première période (de 1962 à 1989) 

Au lendemain de l’indépendance, il y a eu la reconduction des structures héritées du passé 

(de la période coloniale). Les missions de l’hydraulique étaient réparties entre, d’une part, le 

secteur des travaux publics et, d’autres parts, celui de l’agriculture [1]. Ainsi, le secteur des 

travaux publics et de la construction assurait l’essentiel des missions hydrauliques avec une 

direction centrale au niveau du ministère et deux (02) services extérieurs [2] : 

- le service des études scientifiques, l’actuelle agence nationale des ressources hydrauliques ;  

- le service des études générales et des grands travaux hydrauliques, actuelle agence nationale 

des barrages et de transferts- ANBT. 

De son côté, le Ministère de l’Agriculture assurait toutes les prérogatives relatives à 

l’irrigation et à l’hydraulique rurale. 
                                                 
1 CNES (2001). Op. Cité. P 17. 
2 Ibid.  
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À partir de 1970, la forme d’organisation continue à s’orienter principalement sur 

l’emprise étatique et la couverture des projets sur concours définitifs de l’État. Cependant, les 

organisations locales basées sur l’initiative décentralisée et sur la participation des acteurs 

locaux et des usagers tels que les syndicats d’usagers de l’eau, les aires d’irrigation et les 

syndicats d’assèchement ont fini par disparaître [1]. 

Pendant la période qui s’étale de 1970 à 1989 [2], toutes les missions relatives à 

l’hydrauliques sont regroupées au niveau : 

- du Secrétariat d’État à l’hydraulique entre 1970 et 1977 ; 

- du ministère de l’hydraulique de la mise en valeur des terres et de l’environnement entre 

1978 et 1980 ; 

- du ministère de l’hydraulique entre 1980 et 1984 

- du ministère de l’environnement et des forêts entre 1984 et 1989.  

Selon le CNES [3], la période du secrétariat général à l’hydraulique a été marquée par la 

mise en place des directions d’hydrauliques de wilaya, d’entreprise d’études et de réalisation. 

Pendant les années 1980, sous l’impulsion des suggestions de la Banque Mondiale, les 

prérogatives du ministère de l’hydraulique se sont vues progressivement réduites suite au 

transfert de certaines compétences vers différentes agences et vers des entreprises publiques à 

caractère industriel et commercial. Il s’agit entre autres : 

- du bureau de contrôle technique des constructions hydrauliques ; 

- de l’agence nationale des barrages (ANB), l’agence nationale de l’eau potable et de 

l’assainissement (AGEP en 1985) et l’agence nationale de l’irrigation et du drainage (AGID 

en 1987) ; 

- des offices de périmètres irrigués- OPI (5 régionaux et 8 de wilaya) ; 

- des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’eau (SONAD, 

EPEDEMIA, etc.) ; 

De même, la décennie 1980 a été marquée par la prise de conscience de la crise de l’eau, 

suite aux cycles de sécheresses qui ont touché le pays en 1974 et 1984. Cette décennie a été 

marquée au niveau institutionnel par la loi sur la protection de l’eau et le code de l’eau en 1983, 

qui marque  un certain éveil des pouvoirs publics. 

Mais, la multiplication des wilayas  et le renforcement de leurs pouvoirs (le découpage 

                                                 
1 Rapport de l’INFP (institut nationale de la formation professionnelle) : «Étude sectorielle : Domaine des métiers de 

l’eau », Projet algéro-canadien, Janvier 2006. P 49. 
2 En référence à l’adoption de la constitution « libérale » du 1989. 
3 CNES (2001). Op. Cité.  P 17. 
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territorial de 1984), ont contribué à réduire le Ministère à un rôle de tutelle, voire à son 

intégration, en 1989, au sein du Ministère de l’Équipement. 
 

1-2- La deuxième période (de 1990 à 2000) 

Cette période a été caractérisée par une prise de conscience de la nécessité de se saisir de la 

question de l’eau de façon globale, cohérente et rationnelle.  

Après le diagnostic fait lors des assises nationales de l’eau en 1995, à propos du service  

public de l’eau potable et de l’assainissement, les pouvoirs publics avaient pris un certain 

nombre de mesures. La plus importante de ces mesures est, sans conteste, l’élargissement de la 

concession au secteur privé national et étranger. D’autres décisions prises ont conduit à la 

création des agences et comités des bassins hydrographiques. Les redevances sur la « qualité de 

l’eau », l’« économie de l’eau » et d’un fonds pour la gestion intégrée des ressources en eau 

(FGIRE), instaurés par la loi de finances de 1996, ont été les autres décisions majeures. 

Le code des eaux, modifié par l’ordonnance n°96-13 du 15 juin 1996, définissait alors cinq 

(05) principes de base qui fondent la nouvelle politique de l’eau : 

- l’introduction de la gestion intégrée dans le secteur de l’eau; 

- la gestion économe des ressources en eau ; 

- la gestion déconcentrée, coordonnée et unifiée dans le cadre du bassin hydrographique ; 

- l’introduction du principe de la participation des usagers à la gestion ; 

- le principe de compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d’aménagement du 

territoire et la protection de l’environnement. 
 

2- L’organisation institutionnelle actuelle du secteur 

2-1- Le Ministère des ressources en eau 

L’organisation institutionnelle du secteur de l’eau en Algérie est concentrée autours de 

plusieurs acteurs de l’administration centrale. L’acteur principal chargé de la politique nationale 

de l’eau reste celui du « Ministère des ressources en eau » [1].  

Les objectifs opérationnels adoptés par le Ministère peuvent se résumer autours des points 

suivants : 

- Rattraper le retard en matière de réalisation, de maintenance des infrastructures, de 

mobilisation, d’adduction et de distribution des eaux ;  

- Réhabiliter et développer les systèmes d’assainissement pour préserver une ressource déjà 

limitée et généraliser ensuite l’épuration à toutes les villes ; 

                                                 
1 Le Ministère des Ressources en Eau a été crée par décret exécutif n°2000-325, en date du 25 octobre 2000 
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- Introduire en Algérie de nouveaux procédés de mobilisation de l’eau à travers le dessalement 

d’eau de mer et l’épuration des eaux usées ; 

- Accompagner le secteur agricole à travers le développement, la réalisation, la gestion des 

grands périmètres et l’aménagement des petites et moyennes irrigations ; 

- Sensibiliser le public à l’économie de l’eau ; 

- Préparer la refonte du cadre institutionnel et introduire de nouveaux modes de gestion de 

l’eau à travers le partenariat public-privé. 

Sur le plan organisationnel, le ministère contient certaines entités administratives qui 

s’occupent de la planification, des études, de la construction et de l’entretien des équipements et 

de la fourniture des services de l’eau potable, d’assainissement et de l’eau d’irrigation. 

Ainsi, l’administration centrale du Ministère comprend, en plus du cabinet et de 

l’inspection générale, un secrétariat général. Ce dernier comprend, en effet, huit (08) principales 

directions centrales (voir Schéma N° 01) qui sont:  
 

- la direction des études et des aménagements hydrauliques (DEAH) 

- la direction de la mobilisation et des ressources en eau (DMRE) 

- la direction de l’alimentation en eau potable (DAEP) 

- la direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement (DAPE) 

- la direction de l’hydraulique agricole (DHA) 

- la direction de la planification et des affaires économiques (DPAE) 
 

Schéma N° 03 : Organigramme de l’organisation du ministère de l’eau en Algérie 

 

 
 

 
 

 

 

 MINISTRE 

Cabinet  Secrétariat général Inspection générale 

D.E.A.H D.M.R.E D.A.E.P D.A.P.E D.H.A D.P.A.E D.R.H.F.C D.B.M.R
 

Source : voir le site web du ministère : www.mre.dz.org/ 

 

Dans un souci de l’assainissement d’une véritable gestion intégrée du secteur de l’eau, le 

ministère des ressources en eau est entouré et assisté par différentes autres ministères, à 

savoir ceux : de l’éducation ; de la santé ; de l’énergie et des mines ; de l’intérieure et des 

collectivités locales ; de l’environnement et l’aménagement du territoire et ;  des finances. 
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2-2- Les autres ministères 

2-2-1- Le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement  

Les données disponibles sur la qualité de l’eau révèlent que la plupart des ressources en eau 

en Algérie sont polluées par les rejets non contrôlés des eaux usées municipales et industrielles 

non traitées. Vu l’urgence de corriger cette situation, le gouvernement a procédé au renforcement 

du tissu institutionnel environnemental par la création du ministère de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement, par le décret exécutif n° 01-09 du 7 janvier 2001.  

Les responsabilités de ce département ministériel concernant la qualité de l’eau 

comprennent l’élaboration, en concertation avec les autorités concernées, de mesures relatives au 

développement, à la protection et à la préservation des ressources en eau. Mais également, la 

proposition d’instruments économiques visant la protection de l’environnement, l’examen et 

l’approbation des études d’impact sur celui-ci et participe à l’initiation de programmes 

d’éducation environnementale. 
 

2-2-2- Le ministère de la santé et le ministère de l’éducation nationale 

Le Ministère de la Santé est chargé de veiller à la potabilité de l'eau en effectuant les 

contrôles nécessaires, en veillant à l’hygiène publique.  

Quand au ministère de l’éducation nationale, celui-ci est considéré comme le premier pilier 

d’une éducation à l’eau et à l’environnement. En collaboration avec les parties concernées, ce 

ministère peut introduire des programmes pédagogiques relatifs à l’éducation à l’eau dans les 

différents cycles de l’enseignement et des compagnes de sensibilisation contre les gaspillages et 

donc,  incitation à l’économie et à la rationalité d’usage. 
 

2-2-3- Le ministère de l’intérieure et des collectivités locales  

Ce département contribue et assiste les collectivités locales dans le maintien de leurs 

stratégies de développement du secteur et du développement local durable. Au niveau local, il est 

représenté par deux types d’administration : (a) décentralisée qui concerne la wilaya (assemblée 

populaire de wilaya- APW) et la commune (assemblée populaire communale- APC), suivant le 

code de la décentralisation du 14 avril 1990 [1]. 

2-2-4- Le ministère des finances 

Le Ministère des Finances fixe les autorisations de programme en fonction des projets 

présentés annuellement (adductions, assainissement, équipements, puits, forages, etc.).  

Son rôle principal réside dans sa fonction d’allocation des ressources et d’autorisation des 
                                                 
1 Correspondant aux lois N°  90-08 et N° 90-09 relatives, respectivement, à l’organisation de l’administration 

communale et de la wilaya. 
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différents programmes de développement du secteur, qu’ils soient inscrits dans le budget 

générale (dépenses de fonctionnement et d’équipement [1]) ou dans des programmes spéciaux 

financé par les concours définitifs de l’État (par le billet des fonds ouverts dans les comptes 

spéciaux au trésor- CST). 

2-2-5- Le ministère de l’agriculture et du développement rural 

En concertation avec le ministère des ressources eau, ce département participe à la mise en 

place de la politique nationale de l’eau, vu que le secteur agricole joue un rôle important dans 

l’autosuffisance alimentaire du pays. 

2-2-6- Le ministère de l’énergie et des mines 

 Il contribue de manière positive au développement du secteur, en participant à la 

réalisation des infrastructures de l’eau (le cas de dessalement de l’eau de mer), comme ce fut le 

cas pour les stations de traitement d’Arzew réalisé par l’Algérian Energy Company (AEC), SPA, 

filiale de la SONATRACH.  

2-3- Les autres structures administratives extérieures et les établissements publics 

Le secteur de l’eau s’appuie sur différentes structures spécialisées. Le mandat de ces 

structures est national. Dans ce qui suivra, nous allons présenter un résumé de ces structures et 

de leur mission. L’office national de l’assainissement (ONA) et de l’algérienne des eaux (ADE) 

seront présentés avec plus de détail dans la deuxième section de ce chapitre, compte tenu de leurs 

activités, à savoir : l’alimentation en eau potable et l’assainissement. 
 

2-3-1- Les directions de l’hydraulique de wilaya 

Ce sont les administrations déconcentrées de l’État chargés de l’administration de l’eau au 

niveau de chacune des 48 wilayat du pays. Les DHW sont les représentations régionales du 

ministère des ressources en eau à travers le travers le territoire nationale. Ces mêmes directions 

disposent, en totalité, 260 subdivisions territoriales. Leur mission consiste à couvrir trois 

domaines de compétence : 

- maîtrise d’ouvrage des projets hydrauliques planifiés dans le cadre des programmes sectoriels 

déconcentrés ; 

- gestion et protection du domaine public ; 

- assistance technique aux communes. 

En somme, cette structure est chargée de la mise en œuvre de la politique et le programme 

                                                 
1 Dans les dépenses d’équipement, on trouve cette rubrique relative aux plans communaux de développement 

(PCD). 
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d’investissement sectoriel au local (les plans sectoriels de développement- PSD [1]). Comme, 

elles sont chargées de l’exécution des programmes ou projet des walis et ont la tâche de 

transmettre les besoins des maires à l’administration centrale [2].  
 

2-2-2- Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) 

L’ANRH est un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et 

technique. Elle a été crée par le décret n°81-167 du 25 juillet 1981, complété par le décret n°129 

du 19 mai 1987. 

Cet établissement est, en effet, chargé de l’inventaire des ressources en eau et en sols 

irrigables. Il gère un réseau hydro-climatologique national, des réseaux de surveillance des 

nappes souterraines et des banques de données touchant à la préservation, à la protection et à la 

sauvegarde de la ressource contre toute forme de dégradation (érosion, salinité, etc.). 
 

2-2-3- Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) 

L’ANBT est un établissement public à caractère industriel et commerciale à partir de 

janvier 2005, auparavant à caractère administratif. Elle est chargé de mettre en œuvre les plans et 

les programmes nationaux d’études, de réalisation et d’exploitation des grands barrages et autres 

ouvrages de transfert et de stockage. L’agence assure la surveillance, le contrôle, l’entretien et la 

maintenance de ces ouvrages. Comme, il peut vendre l’eau des barrages aux entreprises de 

traitement et de distribution, principalement à l’ADE et peut même mettre en place un système 

de recouvrement des coûts d’exploitation des ouvrages de mobilisation et de transfert d’eau [3]. 
 

2-2-4- Les agences de bassins (ABH) 

En Algérie, les Agences de Bassins hydrographiques sont des établissements publics à 

caractère industriel et commercial. Ces agences desservent les territoires suivants : 

- l’Oranie-Chott-Chergui (OCC); 

- le Cheliff-Zahrez (HCZ); 

- l’Algérois-Hodna-Soummam (AHS); 

- le Constantinois-Sybousse-Méllégue (CSM), et ; 

- le Sud.  

                                                 
1 Les projets déconcentrés sont validés lors de discussions préliminaires à l’échelle locale (Wali/DPAE), durant 

lesquelles l’avancement des projets en cours et les propositions des nouveaux projets sont examinés. En fonction 
des résultats, la direction générale du budget (DGB) et la DPAE préparent un plan annuel et finalisent leurs listes 
de nouveaux projets et de projets. Le ministre des finances (MF) notifie les décisions finales d’autorisation et 
approuve les crédits de paiement. 

2 Rapport de la Banque Mondiale : « La RADP à la recherche d’un investissement public de qualité: une revue des 
dépenses publiques », Volume II, N° 36 270-DZ, le 15-09-2007. P 69. 

3 REBAH. M : « Les risques écologiques en Algérie : quelle riposte ?», éd- APCI, 2005. P 32. 
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Elles sont, par ailleurs,  les administrations des territoires hydrauliques régionaux. Elles 

sont appelées à gérer l’eau à l’échelle de leur milieu et faciliter les actions dans le domaine de 

l’eau compte tenu de la réglementation en vigueur.  

L’agence du bassin versant est chargé, entre autre, de :  

- élaborer et actualiser le cadastre hydraulique ; 

- élaborer les schémas directeurs d’aménagement hydraulique au niveau de chaque région ; 

- contribuer financièrement à l’étude, la réalisation ou l’exploitation de toute infrastructure 

ayant pour objet l’économie de l’eau, la lutte contre la pollution des eaux ou contre les 

inondations ; 

- faire payer une redevance  sur les prélèvements d’eau et sur la pollution de celle-ci auprès des 

différents usagers [1]. Le montant de ces redevances doit service à couvrir les frais de 

fonctionnement de l’agence et au financement des projets d’épuration des eaux usés, 

d’adduction en eau des zones rurales ainsi que les actions tendant à l’économie de l’eau. 

                    
Carte N° 01 : Les bassins hydrographiques de l’Algérie 

 

 
                                                                                      Source : www.mre.gov.dz. 

2-2-5- Les comites de bassin (CBH) [2] 

La concertation est l’un des maîtres mots de la nouvelle politique de l’eau. C’est pourquoi 

il a été décidé que cette concertation devait être assurée, à l’intérieur du bassin, par un comité de 

bassin, composé à parts égales de représentants :  

- 8 représentants de l’administration ; 

- 8 représentants des élus locaux (APC, APW) ; 

- 8 représentants des usagers. 

                                                 
1 Deux redevances ont été instaurées par la loi des finances de 1995. Il s s’agit, en effet, de redevance relatives à 

l’économie de l’eau (4% au Nord et 2% au sud) et à la protection de la qualité de l’eu (4% au Nord et 2% au sud). 
2  www.mre.gov.dz. 
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Ce comité est chargé de débattre de toutes les questions liées à l’eau, notamment de 

l’affectation des ressources entre les différents utilisateurs, et des actions à envisager pour la 

protection de cette ressource. 

De manière synthétique, cette organisation s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une 

administration motivée et efficace ancrée dans le contexte de gouvernance (voir le tableau N° 02 

cité en annexe N° II). 

 
II- Les ressources en eau en Algérie 

L’eau est une contrainte fondamentale pour le développement du pays et particulièrement 

de certaines régions [1]. En Algérie, comme par ailleurs, la question des ressources en eau est une 

préoccupation de premier plan des politiques publiques. 

En raison de l’aridité de la majeure partie du territoire algérien, les ressources potentielles 

liées aux volumes pluviométriques ne sont que partiellement mobilisables. Par ailleurs, les 

ressources en eau en Algérie ont subi les effets néfastes de la sécheresse des 25 dernières années 

et des changements climatiques, de la pollution urbaine et industrielle, mais également de la 

mauvaise gestion et d’absence d’une véritable politique nationale, inscrite tardivement à la fin 

des années 1990 (en 1996). 

Le point suivant sera consacré à la présentation des disponibilités hydrauliques du pays et 

leur mobilisation. De là,  il serait opportun de confronter l’offre à la demande afin de pouvoir 

évaluer les déficits enregistrés dans les principaux usages agricoles, industriels et domestiques. 

L’Algérie dispose de 19,2 milliards de m3/an de ressources naturelles renouvelable, dont 

11,5 milliards de m3 estimés exploitables.  Ces dernières sont, essentiellement,  constituées de 

4,7 milliards de m3 de ressources superficielles et de 6,8 milliards de m3 de ressources 

souterraines dont moins de 600 millions de m3 en ressources non renouvelable [2].  

En somme, les ressources en eau en Algérie sont constituées des eaux souterraines et 

superficielles. Les statistiques montrent une dépendance vis-à-vis des eaux de surface ; facteur 

de risque de pénurie d’eau en Algérie, car elles dépendent du climat et des volumes annuels 

pluviométriques. Selon une étude du ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement (MATE) [3], les ressources hydrauliques du pays, estimées à 19,2 milliards de 

m3/an,  correspondent à une dotation de 640 m3/habitant/an. En réalité, et compte tenue des 4,85 

                                                 
1 « Livre vert pour l’aménagement du territoire à l’horizon de 2020 », MATE, Alger 2004. P 17. 
2 Concentrées essentiellement dans les nappes phréatiques du Sahara septentrionales qui seraient exploitées comme 

des gisements et qui, selon le CNES, se traduit donc par un abattement continu de ces nappes. 
3 « Plan nationale d’action pour l’environnement et le développement durable- PNAE-DD », MATE, janvier 2002. 

P 31. 
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milliards de m3 qui sont mobilisables à partir des barrages, cette dotation per capita se limite à 

437 m3/habitant/an et sera à un  niveau de moins de 383 m3/habitant/an d’ici 2020 [1] (voir le 

tableau N° 2).   

Ainsi, l’Algérie est parmi les pays touchés par le stress hydrique, au regard du seuil 

théorique de 1000 m3/habitant/an  de la Banque Mondiale.  

 
Tableau N°10 : Évolution des disponibilités per capita avec accroissement démographique 

Prélèvement en eau (en milliards de m3) Disponibilités per capita (m3/habitant/an) 

 
Eau de surface  
 
Eau souterraine Nord 
 
Eau souterraine Sud 

 
1,17 
 
1,88 
 
1,80 

Année Population  Valeurs  
1966 
1977 
1987 

12,14 

1998 
2025 

17,13 
23,28 
29,1 
41,01 

1597 
1132 
833 
659 
473 

Total  4,85  
Source : nos recoupements, d’après SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N «Ressources en eau : bilan 
diagnostic, état des lieux et tendance », SNAT, Algérie 2025. MATE, 2005. P 31. 

 
 
 

1- Les eaux superficielles 

Cette ressource est issue essentiellement des précipitations lesquelles sont constituées d’un 

mélange d’eau de ruissellement et d’eau de surface (les eaux des lacs, des fleuves, etc.), des 

retenues collinaires et des barrages qui permettent d’emmagasiner d’importantes quantités d’eau 

de surface.  

Pour leur acheminement vers les usagers, les eaux de surface nécessitent d’importantes 

infrastructures et autres équipements. Elles doivent  par ailleurs faire objet de surveillance et de 

contrôle de qualité, les eaux de surface sont le plus fréquent contaminées par d’importants 

éléments biologiques et des différentes sources  de polluants liquides et solides.  

En Algérie, le volume des ressources superficielles est estimé à 12,4 milliards de m3/an.  

La répartition spatiale de ce type de ressource se concentre dans les cinq (05) principales régions 

hydrographiques et présentée comme suit [2]:  

- 11,1 milliards de m3/an pour la région du Nord ; 

- 1 milliards de m3/an pour la région des hauts plateaux, et ; 

- 0,3 milliards de m3/an seulement pour le bassin hydrographique du Sahara. 

Selon le schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT 2025) [3], le volume des 

                                                 
1 Il s’agit de la moyenne nationale. En fait, la situation actuelle est différenciée d’une région à une autre. Dans 

l’Oranie, à titre d’exemple, cette disponibilité annuelle per capita sera de 220 m3/habitant/an. 
2 Les ressources en eau superficielles décroissent du Nord au Sud, au fur et à mesure que croissent les ressources en 

eau souterraine. 
3 SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P 04. 
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écoulements superficiels a été ramené durant les deux dernières décennies, sous l’effet de la 

sécheresse, à 9,7 milliards de m3/an dont 8,8 milliards de m3/an pour la région du Nord, 0,7 

milliards de m3/an pour les hauts plateaux et seulement 0,2 milliards de m3/an pour la région du 

sud. 

En 1993, les ressources en eau de surface sont évaluées à 12,4 milliards de m3/an répartie 

sur  les cinq (05) grands bassins hydrographiques du pays.  
 

Graphique N° 04 : Ressources  potentielles pour chaque région de bassin hydrographique                         
(En Hm3/an ou millions m3) 

 

Ressources  potentielles (en Hm3/an ou 
millions m3)

8%
15%

35%

37%

5% OCC
CZ
AHS
CSM
Sud

 
Source : Établi par nos soins 

 
Par la suite de la diminution des précipitations à travers tout le pays pendant les deux 

dernières décennies du 20ème  siècle et le début du 21ème siècle, les ressources en eau superficielle 

représentent aujourd’hui un rapport moyen de 9,7 milliards de m3.  
 

Tableau N° 11: Apports annuels par régions hydrographique 
 
 

Région hydrographique OCC CZ CZ AHS Sud  Total  

Apports annuels (en millions de m3) 820 1 470 3 340 3 650 480 9 760 

                                                                                         Source : MRE. Avril 2003 

 

Ces chiffres représentent, selon le rapport du ministère des ressources en eau (MRE) sur la 

stratégie du développement de l’eau en Algérie, une réduction approximative de 20% par rapport 

aux apports annuels établis en 1993 et résulte d’une pluviométrie réduite d’environ 10%. Ces 

volumes régularisés correspondent à des apports d’eau garantis à hauteur de 90% en temps et 

98% en volume pour l’alimentation en eau potable et industrielle et successivement 8% et 95% 

pour l’irrigation. 
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À travers le tableau, nous constatons également que la région de l’Est est la région la 

mieux dotée en eau superficielle. Et ce, peut se justifier par l’importance des apports 

pluviométriques. Cette proportion diminue en allant vers l’Ouest et vers le Sud. 
 

2- Les eaux souterraines 

Cette ressource provient de nappes souterraines contenues dans roches sédimentaires et 

dans les fissures des roches compactes. L’eau des nappes souterraines se maintient généralement 

à une bonne profondeur et ne subit aucune modification pendant de milliers d’années. Mais, s  

surexploitation conduit à des rabattements importants pouvant dépasser 01 mettre par an et une 

détérioration de sa qualité. 

Sur le plan de l’organisation spatiale, comme c’est le cas pour les eaux de surface, les eaux 

souterraines sont réparties sur les mêmes 05 grandes zones hydrographiques du pays qui, selon le 

CNES [1], sont opérées pour faire en sorte que les compartiments de l’eau soient opérés à 

l’échelle du territoire physique, au sein duquel les relations entre la ressource et les besoins sont 

établies. 

Les potentialités du pays sont évaluées à plus de 6,8 milliards de m3/an, dont 1,8 m3/an au 

nord du pays et plus de 5 milliards de m3/an dans le sud du pays. Les eaux souterraines du Nord, 

évaluées par les services techniques de l’aménagement des ressources en eau dans le cadre du 

plan nationale de l’eau (PNE), sont aujourd’hui exploitées à hauteur de plus de 90 % et 

présentent des signes d’épuisement dans les régions du Nord et des hauts plateaux.  

Principalement, les ressources en eau souterraines non renouvelables sont  situées dans les 

nappes du Sahara. Au Sahara, les réserves exploitables sans risque de déséquilibre 

hydrodynamique sont estimées à 5 milliards de m3/an (voir annexe  III; carte N° 01).  

L'exploitation de ce type de source atteint actuellement 1,6 milliards de m3 
par forages et 

85 millions de m3 par foggaras [2]. Ces ressources concernent les nappes du Sahara septentrional, 

exploitées comme un gisement. En effet, cette exploitation se traduit alors par un rabattement 

continu du niveau de l’eau.  

Par ailleurs, il faut signaler que le renouvellement de ces nappes fossiles ou semi fossiles 

n’est assuré qu’à hauteur de 800 millions de mètres cubes environ. Selon les dernières études, 

l’exploitation de ces nappes pourrait être portée à 5 milliards de m3/an dont 56 % pour le 

continental intercalaire et 44 % pour le complexe terminal.  

                                                 
1 CNES (2001). Op. Cité. P 12. 
2 Par les foggaras on désigne : des galeries filtrantes, constituant un mode de captage traditionnel des eaux 

souterraines. 
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Initialement, le taux d’exploitation de ces eaux fossiles  est de 34 % en moyenne pour les 

deux nappes (complexe terminal et continental intercalaire). Ce taux d’exploitation est déjà très 

élevé dans les zones à faibles potentialités (Biskra), qui dépasse les 75%, selon l’ANRH. 
 

3- La mobilisation de la ressource : la confrontation de l’offre et de la demande en eau 

Devant l’accroissement des besoins en eau potable, industrielle et agricole, la mobilisation 

des ressources en eau devient de plus en plus un enjeu majeur des politiques publiques. 

Les ressources en eaux superficielles mobilisables sont évaluées à partir de la connaissance 

des sites des barrages exploitation. On estime le volume mobilisable à 10,2 milliards de m3/an en 

2005 et à 9,7 milliards m3/an en eau à la fin de l’année 2007.  

Les ressources en eau sont très inégalement réparties à travers le pays avec une baisse du 

Nord vers le Sud et de l’Est vers l’Ouest. La zone du Tell ne représente que 7% de la superficie 

du pays et reçoit à elle seule plus de 90% de l’écoulement total.  

La même inégalité est observée dans les zones telliennes puisque les bassins du Centre et 

de l’Est reçoivent 80% de l’apport total de cette zone. Dans les régions Hauts Plateaux et 

Sahariennes, les écoulements sont très faibles et se manifestent généralement sous forme de 

crues épisodiques. 
               

Tableau N°12 : Répartition de la ressource en eau en Milliards de m3/an 
 Disponible Mobilisé Régularisé 

1986 2003 1986 2003 1986 2003 
Eaux superficielles (apport 
moyen annuel1) 
• Bassin méditerranéen 
• Bassins Hauts Plateaux 
• Bassins sahariens 

 
 

11,1 
1,0 
0,3 

 
 

8,8 
0,7 
0,2 

 
 

2,10 
0,05 
0,30 

 
 

5,31 
0,50 
0,37 

 
 

1,2 
0,04 
0,1 

 
 

2,65 
0,21 
0,13 

Total 12,4 9,7 2,45 6,18 1,34 2,99 
Eaux souterraines  
• Bassin méditerranéen 
• Bassins Hauts Plateaux 
• Bassins sahariens 

 
1,2 
0,6 
5,0 

 
1,2 
0,6 
5,0 

 
1,2 
0,6 
- 

 
1,2* 
0,4* 
1,4* 

 
1,0 
0,4 
0,6 

 
0,75 
0,52 
1,30 

Total 6,8 6,8 - 3,2 2,0 2,57 
Ressource totale 19,2 16,5 - 9,12 3,4 5,56 

      Source : ANRH- MRE 2003. Cité par SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P 23[2].     
 

Selon la direction de l’eau et de l’aménagement hydraulique (DEAH) du Ministère des 

ressources en eau (MRE), les volumes mobilisables en eau superficielles et souterraines sont 

donnés par le tableau suivant: 
                                                 
1 Selon un communiqué du ministère des ressources en eau, rapporté par le journal El-Watan, en date du 

06/01/2009, ce volume est ramené à 3,1 milliards de m3, suite aux importants volumes pluviométriques enregistrée 
en décembre de l’année 2008. 

2 Chiffres communiqués par le représentant du MRE lors de l’exposé du Comité Intersectoriel de suivi du SNAT 
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Tableau N° 13 : La répartition globale des  volumes mobilisables en eau superficielles et 
souterraines (en millions de m3) 

 

 Eaux superficielles Eaux souterraines Total  
Nord  8 496 1 160 9 656 
Hauts  plateaux 1 319 640 1 959 
Sud  381 5 000 5 381 
Total  10 196 6 800 16 996 

   Source : MRE-DEAH. 2005. Cité par SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P5. 
 

Sur le plan spatial, ces ressources en eau présentent les caractéristiques suivantes : 

- elles sont concentrées sur la région Nord ; 

- elles sont deux fois plus importantes à l’Est qu’à l’Ouest où se trouvent les terres les plus 

abondantes ; 

- une très grande disparité existe entre les régions, certaines d’entre elles souffrent d’un 

grave déficit en eau (exemple du bassin du Hodna et de l’Oranie). 
 

3-1- Les infrastructures de mobilisation : l’offre de l’eau en Algérie 

En Algérie, les infrastructures de mobilisation des ressources en eau se concentrent autours 

des barrages, des retenues collinaires et des forages. 
 

3-1-1- Les barrages 

Les ressources en eaux superficielles sont essentiellement mobilisées à partir de 53 

barrages en exploitation. Ces derniers permettent, en effet, de régulariser 2,8 Milliards de m3/an 

avec une capacité de stockage de l’ordre de 5,8 milliards de m3, qui selon le SNAT, Algérie 

2025, est estimée à l’ordre de 6,2 milliards de m3/an.  

Les perspectives de mobilisation des eaux souterraines dans les régions du Nord et des 

hauts plateaux sont relativement limitées du fait que l’exploitation a atteint le niveau de 90 % 

correspondant à un volume mobilisable de 1,8 milliards de m3/an. Par contre, le niveau 

d’exploitation des nappes du Sahara septentrionale [1] n’atteint pas 30% ; soit 1,5 milliards m3  

sur les 5 milliards de m3 des réserves non renouvelables.  

En Algérie,  les barrages ont été et continuent, selon le Ministre des ressources en eau, 

d’être les principaux leviers du secteur de l’eau en matière de domestication des eaux 

superficielles. Ils sont aujourd’hui, selon les statistiques officielles, au nombre de 110 barrages 

en exploitation (compte tenue des infrastructures de la moyenne hydraulique), dont 58 de plus de 

                                                 
1 Selon Ahmed KETTAB, il est à noter au vu des potentialités en eaux souterraines du Sud (plus de 40.000 

Milliards de m3), celles-ci devraient être beaucoup mieux exploitées; en puisant 10 Milliards m3/an de ces eaux, 
nous aurons une autonomie de 4000 ans ! In le journal quotidien « Expression » : «L’eau en Algérie, de quoi sera 
fait demain ? », en date du 10 décembre 2008. p 14. 
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10 millions de m3/an et un volume annuel global de l’ordre de 2,083 milliards de m3 jusqu’à 

l’année 2003 selon le MRE (2005). 

Par ailleurs, il faut rappeler que l’Algérie n’a pris conscience de la pénurie d’eau qu’à partir 

des années 1980. L’inventaire des 58 grands barrages que compte actuellement le parc national 

hydraulique en témoigne sur cette situation (voir tableau N° 03, annexe N° II) : 

- 12 barrages sont hérités de la période coloniale de 1932 à 1960 (soit 21%) ; 

- 07 barrages seulement construits par l’Algérie post-indépendante de 1963 à 1978 (soit 12%) ; 

- 19 barrages construits dans la période qui s’étale de 1984-1989 (soit 33%) ; 

- 06 barrages seulement construits de 1992 à 1999. Cette situation peut, pratiquement, se 

justifiée par les effets néfastes de la crise sécuritaire et de la situation financière qu’a connu 

le pays suite à la chute des prix du pétrole ; 

- 13 barrages construits de 1999 jusqu’à 2007 et ce, grâce à l’embellie financière du pays due à 

l’augmentation sans précédent des prix du pétrole. 

Selon le ministère de tutelle, le parc des grands barrages dont la capacité unitaire est 

supérieure à 10  millions de m3/an peut se présenter à travers le tableau suivant : 
 

Tableau N° 14 : Le parc national des grands barrages à l’horizon 2020 (en millions de m3/an) 

Désignation  nombre Volume régularisé  
En exploitation  En exploitation 58 3063,67 
En construction En construction 14 1141,68 
 
En étude 

- en cours de lancement  
- en cours de réalisation 
- achevés 

20 
14 
22 

- 
190,62 
640,15 

Total  128 5036,12 
      Source : MRE, 2007. Disponible sur web : www.mre.gov.dz 

La distribution des barrages sur le territoire nationale peut bien être vue à partir des deux 

cartes suivantes. Celles-ci marquent deux principales périodes de l’Algérie avant et après 

indépendance. La première carte à été établie par les services de l’administration coloniale, en 

1952, où nous observant d’ailleurs plusieurs barrages dont ceux qui sont construits ou en cours 

de construction, et ceux qui sont projetés (en étude). Quand à la deuxième, elle est plus récente et 

elle date de 2007. Elle a la source du Ministère d’Aménagement du Territoire et de 

l’environnement. La carte N° 03 nous donne l’essentiel de la grande infrastructure hydraulique 

en Algérie, dont les potentialités et les capacités de mobilisation de chaque barrage sont données 

à travers le tableau N°  03 (Voir annexe N° II). 
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3-1-2- Les retenues collinaires 

En 1979, l’Algérie ne dispose que de 44 retenues collinaires, totalisant une capacité e 21 

millions m3/an [1].  

Considérée comme la petite hydraulique, ce type d’infrastructure ne retenait l’attention des 

pouvoirs publics qu’à partir des années 1980. Après cette période, plus de 667 retenues 

collinaires ont été érigées et leur capacité de stockage avoisine 9 millions de m3/an destiné 

généralement à la production agricole. La gestion et l’exploitation des retenues révèle que 80% 

de ces ouvrages sont opérationnelles et que les eaux mobilisées, selon une étude du secteur en 

1993,  sont utilisées à hauteur de : 

- 75% pour l’agriculture ; 

- 4% pour l’élevage ; 

- 1% pour l’alimentation en eau potable, et ; 

- 20% des retenues ne sont pas exploitée pour des raisons diverses, notamment : l’absence 

d’exploitant, de structures de gestion, de matériel d’irrigation ou de non disponibilités des 

terres de proximité. 

En outre, les retenues collinaires sont souvent affectées par des envasements prématurés. 

Comme il faudrait à ce stade signaler que 80% d’entre elles, selon le CNES, sont localisées dans 

presque 18 wilaya, alors que les paramètres hydrauliques, pluviométriques, géographiques et 

topographiques favorables à ce type d’ouvrages sont réunis dans l’ensemble des wilayas du Telle 

algérien. 

Durant la période s’étalant de 1999 à 2003, les réalisations de retenues collinaires ont été 

estimées au nombre de 47. Celles-ci sont érigées à travers 12 wilayas du pays, comme le montre 

le tableau suivant : 

Tableau N° 15 : Le bilan des réalisations de retenues collinaires de 1999 à 2003 
 
 

WILAYA Nombre de retenues réalisées 
OUM EL BOGHI 01 
BOUIRA 03 
TIZI-OUZOU 08 
SIDI BEL ABBES 03 
ANNABA 01 
MEDEA 06 
ASCARA 02 
TISSEMSILT 18 
KHENCHELA 02 
NAAMA 01 
RELIZANE 01 
TOTAL 47 

 

 

 

 

 

 

Source : www.sg.gov.dz 
                                                 
1 LOUCIF-SEIAD. N : « L’eau en Algérie et sa gestion dans le secteur agricole », INRA d’Algérie. P 304. 
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3-1-3- Les forages 

Le forage est une technique de captage des eaux souterraines. En 1985, le nombre des 

forages exploités était de 5 500 unités. Durant la période 1990-1999, ce nombre est passé à 

environ 7 700 de forages.  

Par ailleurs, plus de 742 forages auraient été également érigés dans la région Sud du pays 

et mobiliseraient un volume annuelle de 220 millions de m3 pour l’alimentation en eau potable et 

505 millions de m3/an pour l’irrigation, c'est-à-dire seulement 25% des eaux exploitées sont 

affectés à la satisfaction des besoins en eau potable. 
 

Tableau N°  16 : Inventaire des forages en exploitation (situation de 2002) 

Code 
 
Wilaya 

Forages  Total débit  
code

 
Wilaya 

Forages  Total débit 
Total En   

Expl  
mobilisé Exploité 

l/s 
Tota

l 
En 

Expl 
Mobil 

l/s l/s 
Exploit

é l/s 
1 Adrar 757 461 26 832 15 818 25 Constantine 63 51 260 2 560 
2 Chlef 164 122 1 830 1 191 26 Médéa 148 135 1 148 750 
3 Laghouat 292 287 6 016 4 707 27 Mostaganem 87 87 1 072 704 
4 Oum El Bouaghi 106 90 1 885 1 258 28 M’sila 338 271 7 497 6 270 
5 Batna 223 188 5 130 3 307 29 Mascara 149 100 2 165 1 301 
6 Bejaia 145 121 4 827 1 624 31 Oran 18 18 613 458
7 Biskra 710 524 14 625    12 541 32 El Bayadh 84 73 1 576 657
8 Bechar 33 21 395 245 33 Illizi 594 439 2 355 1 688
9 Blida 268 259 6 177 4184 34 BBA 116 68 1 406 1 072
10 Bouira 200 200 223 70 35 Boumerdes 93 89 2 307 1 153
11 Tamanrasset 170 167 12 292 2489 36 El Tarf 99 99 1 658 1 658
12 Tébessa 154 144 2 777 2577 37 Tindouf 62 62 490 343
13 Tlemcen 150 114 1 145 1145 38 Tissemsilt 15 15 256 239
14 Tiaret 145 145 9 063 1682 39 El Oued 606 465 5 864 5 864
15 Tizi-Ouzou 200 199 3 030 3 030 40 khenchela 211 95 3 148 2 508
16 Alger 172 166 5 199 3 374 41 Souk Ahras 37 26 717 494
17 Djelfa 228 228 5 751 5 751 42 Tipaza 72 72 1 323 878
18 Jijel 74 56 2 135 1 103 43 Mila 115 54 1 424 1 170
19 Sétif 126 121 1 426 1 944 44 Ain Defla 212 141 5 835 1 865
20 Saida 47 47 1 704 1 704 45 Naama 50 50 949 903
21 Skikda 68 68 936 856 46 Ain Temouchent 33 19 606 290
22 Sidi Bel Abbés 64 60 985 601 47 Ghardaïa 314 251 15 260 10 590
23 Annaba 108 96 1 552 1 231 48 Relizane 98 89 1 047 933
24 Guelma 72 46 1 645 1 182 
Total Algérie, en L/S 9 351 7464 2 08 760 134 516 
Total Algérie, en HM3   6 583 4 242 

 
Source : MRE (DMRE). Cité par l’ONS : « annuaire statistique de l’Algérie : résultat 2002-2004 », 
édition ONS, Alger 2006. P 311. 
 

Il est clair que les forages en Algérie occupent une place importante dans l’alimentation en 

eau potable et la satisfaction des  besoins agricoles. 

En effet, avec ses 9 351 forages, l’Algérie puise plus de 4,24 milliards m3/an (4 242 

Hm3=4242 millions de m3) de la capacité réelle, estimée à 6,58 milliards de m3/an.   

Par ailleurs, les réalisations de nouvelles superficies de périmètres irriguées de 1999 à 

2003, sont estimées, selon les données du Secrétariat Générale du Gouvernement Algérien, à : 
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- 43 000 hectares livrés à l’exploitation en grands périmètres d’irrigation ; 

- 110 000 hectares en travaux de grosses réparations des réseaux de périmètres d’irrigation.  

L’inventaire des forages construits dans la période de 1999-2003 est illustré à travers le 

tableau N° 04, cité en annexe N° II) 
 

De ce qui précède, nous remarquons que les ressources en eau superficielles décroissent du 

Nord au Sud, au fur et à mesure que croissent les ressources souterraines. L’utilisation de ces 

eaux montre une distribution disproportionnée entre les régions et entre les secteurs d’activité. 

La disparité spatiale des disponibilités est un indicateur qui montre que l’Oranie et le 

Chélif restent les régions les plus contraintes par pénuries d’eau par rapport aux régions du 

Centre et de l’Est. Bien que plus étendue en termes de superficie, la région de l’Oranie ne reçoit 

en réalité qu’à peine 8 % des écoulements de surface totaux. De même, cette hétérogénéité 

s’observe en allant vers le Sud, où les écoulements de surface sont extrêmement faibles qui se 

présentent sous forme de crues épisodiques. Le Constantinois-Sybousse-Méllégue constitue la 

région la plus riche en eau avec prés de 39% des écoulements annuels en eau de surface du pays 

(70% en totalité avec la région du centre).  
 

3-2- La demande de l’eau  

Les trois principaux secteurs demandeurs de l’eau sont l’agriculture l’industrie (AEI), et  

les ménages. 
 

3-2-1- La demande en eau d’irrigation  

L’Algérie reste tributaire de la pluviométrie pour assurer sa principale production agricole. 

Dont l’’évolution en illustre parfaitement la dépendance: en 1996, cette production a augmentée 

de 19,5% par rapport à 1995 grâce à des conditions climatiques favorables. Par contre, en 1997, 

la sécheresse a entraîné une baisse de la production agricole par rapport à l’année 1996. 

Ayant une superficie agricole utile de 7,9 millions d’hectares, l’Algérie ne compte que : 

quelques 650 000 hectares irrigués et plus de 76% qui sont localisés dans des zones 

défavorables, où l’eau se fait rare et donc facteur limitant de la production agricole. À travers le 

pays, les zones irriguées sont classées comme suit [1] : 

- Les grands périmètres d’irrigation (GPI); 

- La petite et moyenne hydraulique (PMH); 

- Le secteur d’irrigation individuel (SII).  

                                                 
1 BENGUEDACHE. B : « Potentialités des ressources en eau et leurs affectations », Bulletin international de l’eau 

et de l’environnement, revue trimestrielle N° 21, Janvier 1999. P 19. 
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Historiquement, la politique de l’irrigation en Algérie avait commencé à partir des années 

1930 avec une superficie équipée de 36 200 hectares, qu’aujourd’hui est de 500 000 hectares 

dont 173 000 hectares en classe des GPI. Elle n’était, en effet, que de 37 000 en 1989, de 

454 000 en 1995 et de 498 430 en 1998. 

Durant ces dernières années, le volume moyen annuel distribué à l’irrigation des grands 

périmètres avoisine les 145 millions de m3. Cette quantité est jugée loin de satisfaire les besoins 

réels, estimés à 674,5 millions de m3 pour l’année 2000 et 1 034 millions de m3 en prévision pour 

2010 et 1 530 millions de m3 pour 2020 [1]. 

En grande partie, cette situation peut s’expliquer a avers les faits suivants [2] : 

- la construction des barrages se faisait à un rythme lent et les disponibilités sont attribuées en 

priorité à l’eau potable et industrielle ; 

- absence de système d’assainissement et de drainage, jointe au manque de lessivage de sols a 

conduit à de graves problèmes de salinisation de terre agricoles ; 

- le manque d’entretien et des déficiences de l’exploitation des infrastructures diminue 

l’efficience des réseaux. 

Afin de remédier à ces multiples problèmes, l’État a pu mettre en œuvre depuis l’année 

2000 une politique d’irrigation dans le cadre du plan nationale du développement agricole. Celle-

ci, concerne le programme suivant [3] : 

- augmentation des capacités de mobilisation des ressources hydrauliques, et ce par la 

réhabilitation et/ou par des  réalisations nouvelles des infrastructures (forages, puits, retenues 

collinaire, captage de sources, etc.).  

- création de nouvelles infrastructures de captages intermédiaires, c'est-à-dire les bassins 

d’accumulation ; 

- amélioration des techniques d’irrigation (goûte à goûte) et des équipements de pompage (par 

aspersion) ; 

- et enfin, amélioration et aménagement des réseaux de distribution agricole. 

3-2-2- L’eau industrielle et domestique 

Comme énoncé précédemment dans la section trois du chapitre deux, le taux de 

raccordement des ménages au réseau d’alimentation en eau potable en Algérie avoisine plus de 

92% pour la population urbaine et 85 % pour la population rurale. 

L’évolution du taux de raccordement au réseau de l’eau potable, peut être observée à 
                                                 
1 Ibid. 
2 LOUCIF SEIAD. N. Op. Cit. P 308.  
3 Ibid. PP 308-309. 
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travers les quatre (04) recensements généraux de la population et de l’Habitat (RGPH) depuis 

1966 jusqu’au 1998.   
 

Graphique N° 09: Évolution du taux de raccordement des logements au réseau d’AEP 
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 Source : Établi par nos soins, à partir du rapport du CNES. Op. Cité. 2001. P 31. 
  

 

Le nombre de logements raccordés à un système d’AEP a connu une importante 

progression entre 1966 et 1998 ; Le taux de raccordement est passé de 37,1 % à 70,8 %. 

Aujourd’hui, ce taux est de l’ordre de 90 % (92 % en zones urbaines et 85% en zones rurales). 

Selon les données du CNES, le volume d’eau produite pendant l’année de 1997 a été de 

l’ordre de 01 milliard de m3 pour une population urbaine desservie estimée à 17,065 millions 

d’habitant ; soit une dotation journalière de 160 litre par habitant [1].  

Cette dotation peut se réduire jusqu’au moins de 100 litre/jour/habitant, compte tenu de 

l’importance des pertes en eaux dues à la vétusté des réseaux (fuites), des volumes non facturés. 

Mais qui sont dues, également, aux effets du changement climatiques, de la croissance 

démographique et  de l’importance des activités économiques.  

Avec une population qui augmente de manière importante, une faible pluviométrie et un  

                                                 
⇒1 : 1 milliard de m3/an Dotation journalière= 1 milliard de m3 / 360 jours = 2 777777,78 m3/jour. 

              ⇒Dotation journalière/hab= 2 777 777,78 m3/jour /17milions d’hab= 0,16339 m3/j/h. 
    Sachant que : 1m3 = 1000 litre ⇒  0,16339* 1000= 163,39 L/j/habitant  
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manque d’infrastructures hydrauliques, les besoins en eau de consommation des différents 

usagers croissent de manière considérable.   

Aujourd’hui, les algériens consomment en moyenne pour tout usage confondu (agricole, 

sanitaire et industriel) environ 3200 millions de m3 annuellement soit 110 m3 par habitant sur la 

base d’une population totale de 29.100.867 habitants selon le R.G.P.H 1998. Cette dotation est 

faible au regard des consommations mondiales et traduit une situation de déficit dans 

l’approvisionnement. Cette situation est qualitativement aggravée par une grande disparité 

régionale,  une mauvaise qualité de service et  une mauvaise gestion technique des ouvrages 

hydrauliques. 

En matière de production et de distribution, l’eau est gérée, avant 2002, par des 

établissements régionaux, à travers 22 wilayas, placés sous la tutelle du  Ministre des Ressources 

en Eau (MRE) à hauteur de 54%. Les 26 autres wilayas sont desservies par les établissements 

publics de wilaya pour 28% et par des régies communales des eaux qui gèrent les 18% restants 

(communes essentiellement rural) 

L’état critique de ces établissement en matière de gestion avait contraint les pouvoirs 

publics a une reprise « en main » de ces services stratégiques [1]. 

L’arbitrage d’affectation de la ressource entre les différents secteurs révèle la véritable 

problématique de l’eau en Algérie (Voir tableau N° 13). Par ailleurs, la répartition des dotations  

annuelles d’eau, depuis 1991 jusqu’à 2002, peut se lire à travers le tableau suivant :  
 
 

Tableau N° 17 : Évaluation des besoins en eau potable en Algérie (en milliers de m3/an) 

2000 2010 2020  
• Ressources superficielles mobilisées 
• Ressources souterraines mobilisées 

1 263 
2 074 

2 817 
2 300 

3 124 
2 300 

Totale offre  3 337 5 117 5 424 
•  Demande AEP/AEI 
•  Demande en eau d’irrigation 

2 499 
1 522,7 

2 894 
2 176 

3 196 
2 672 

Total demande 4 021,7 5070 5 868 
Bilan (besoin ou excèdent) - 685 + 47 - 444 

Source : ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, 1999. Cité  
par BENGUEDDECHE. A. Op. Cité. P12. 
 

 

 

                                                 
1 SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P 11. 
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Tableau N° 18: La répartition des prélèvements annuels d’eau, depuis 1991 jusqu’à 2002  
(En million de m3/an) 

 AEP/ AEI Irrigation Total   
 

 
 

 

1991 273,42 296,22 569,64
1992 275,20 355,27 630,47
1993 355,80 294,51 650,31
1994 345,82 145,51 491,33
1995 346,41 254,25 600,66 

  
1996 318,13 411,90 730,03
1997 301,38 362,32 663,70

 1998 299,46 291,30 590,76
1999 288,24 260,68 584,92 

 2000 400,00 180,00 580,00
 

2001 413,00 385,20 798,30 
2002 426,05 271,40 597,47 

 
Source : MRE (DMRE). Cité par l’ONS (2006). Op. Cité. P 307. 

 
 

L’arbitrage de l’affectation des ressources se fait de manière centralisée, alors que les 

demandes se manifestent au niveau local. Et pour le plus souvent, les périodes de sécheresse 

favorisent l’alimentation en eau potable au détriment des autres utilisateurs. En effet, l’article 09 

de la loi N° 83-17 du 16-7-1983[1] stipule que « l’approvisionnement des populations en au 

potable, en quantité suffisantes, pour les besoins domestiques et la satisfaction de l’hygiène, est 

un objectif de l’État et un droit du citoyen ». Quant à l’article 12 de la dite loi, celui-ci stipule 

que : « …..l’usage de l’eau est commandé par l‘ordre de priorité suivant : 

- la satisfaction des besoins de l’alimentation en eau potable de la population et de 

- L’abreuvement des cheptels ; 

- la satisfaction des besoins agricoles 

- la satisfaction des besoins agricoles. ». 

Des deux principaux articles précédents, nous constatons bien l’importance que revêt 

l’objectif de l’alimentation des citoyens dans la législation algérienne. Mais, est-il suffisant pour 

satisfaire le bien-être collectif des citoyens ? Comment peut-on donc atteindre les objectifs du 

millénaire (OMD) pour l’eau potable sans compromettre les besoins des autres secteurs ?  

La concertation des élus et les associations d’usagers dans l’élaboration de schémas 

régionaux des ressources en eau est une nécessité de premier rang. Or, d’un point de vu 

                                                 
1 Loi N° 83-17 du 16-7-1983 portant code des eaux, modifiée et complété par l’ordonnance N° 96-13 du 15-06-

1996. 
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théorique et même pratique, la gouvernance et la décentralisation, assises et renforcées par le 

principe de la participation, constituent la véritable panacée pour tout développement locale, 

national et durable des ressources en eau.  

Toutefois, la gestion intégrée est aussi la règle de base auquel les pouvoirs publics doivent 

se tourner, du moment qu’elle contribue au renforcement du sens de la solidarité entre les 

différents usagers. Ainsi, cette approche va permettre la rationalisation et la cohérence des 

différentes mesures prises dans le domaine. 
 

IV- La politique des grands transferts et de dessablement d’eau de mer: une 

alternative pour combler les déficits et les inégalités régionales ? 

Afin d’assurer les ressources en eau nécessaires, le secteur de l’eau envisage de transférer 

une partie des eaux de barrages de la zone côtière vers la zone de l’Atlas Tellien, dont l’excédent 

sera, alors à son tour, transféré vers les Hauts Plateaux.  

Le déficit de la zone côtière devrait alors être compensé par le dessalement de l’eau de mer 

et l’économie de l’eau. Cette dernière option étant une des priorités. Quant au déficit restant de la 

zone des Hauts Plateaux,  il sera compensé également par un éventuel transfert à partir des eaux 

du Sahara. (Voir la carte N° 02 et  N° 03, annexe N° 11). 
 

1- La politique des grands transferts Hydrauliques 

 En Algérie, il est recensé pas moins de six (06) grands transferts dont ceux qui sont en 

exploitation et d’autres en cours de réalisation ou en cours d’étude. Parmi ces transferts, nous 

pouvons citer, ci après, les plus importants.  
 

1-1- Le transfert Taksebt (Tizi-Ouzou) vers la wilaya d’Alger 

Le barrage de Taksebt, situé vers l'Oued-Aissi à Tizi-Ouzou, se compose de 35 Km de 

canalisation, 10 stations de pompage, 17 réservoirs et une grande station de  traitement des eaux 
[1]. D’une capacité de 175 millions de m3/an, ce projet alimentera le grand Alger avec une 

dotation journalière de plus de 200 000 m3, soit 72 millions de m3/an.  

Pour ce qui est de l’alimentation locale, il faut rappeler que la mise en service du transfert à 

partir des eaux du barrage Taksebt destiné à l’AEP de l’Est de la wilaya de Tizi-Ouzou a été 

inaugurée le 3 juillet 2007. Cette première tranche, touche plus de 320 villages de plus de 16 

communes de la région Est de Tizi-Ouzou, situées sur l’axe Fréha-Tizi-Rached- Azazga. La 

population desservie est de l’ordre de 400 000 habitants. La dotation annuelle mobilisée est de 

                                                 
1 Revue « INFO » de l’ABHS. N°12. Août 2007. P 2. 
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l’ordre de 21 millions de m3. 

 

1-2- Le transfert de Koudiet-Acerdoune 

Située dans la wilaya de Bouira, le barrage de Koudiet-Acerdoune, l'un des plus importants 

du pays avec une capacité de 640 millions de m3, est destiné à alimenter en eau potable les 

régions de Bouira, M'sila et les régions sud de la wilaya de Tizi-Ouzou (Draa-El-Mizan, Tizi-

Ghenif, Boghni, Mechtras et Ouadhias). Sa réalisation a été confiée, en 2002, au groupe français 

Razel.  
 

1-3- Le transfert à partir du barrage de Benji Haroun [1] 

Situé dans la région Nord-est vers les hauts plateaux, le barrage de Ben Haroun est la plus 

grande infrastructure hydraulique du pays avec  une capacité  qui avoisine 960 millions de m3. 

Le système de transfert envisagé devrait permettre la mobilisation d’un volume régularisé estimé  

entre 432 et  504 millions de m3/an, dont : 

- 216 à 242 millions de m3/an pour l’AEP de Jijel, Mila, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, 

Constantine Et Ain M’lila, 

- 216 à 242 autres millions de m3/an pou l’irrigation e plus de 30 000 hectares de terres 

agricoles utiles.   
 

1-4- Le projet Sétif - Hodna Ouest et Est [2]  

Ce projet inscrit dans la politique nationale de l’eau  et consiste  à alimenter : 

- Le Hodna-Ouest à partir des du Barrage IGHIL EMDA, située dans la région Nord-centre 

vers les hauts plateaux Est pour l’AEP de La wilaya de Sétif et l’irrigation des périmètres 

agricoles d’El Eulma avec plus de 90 millions de m3, transférables avec connexion sur le 

barrage de MAHOUENE ; 

- Le Hodna-Est, à partir du barrage ERRAGUENE avec  94 millions de m3, transférables vers 

le barrage de TABELLOUT avec connexion sur le barrage de DRAA-DISS. 
 

1-5- Le système de production collectif Kerrad [3]  

Ce transfert doit assurer un volume annuel de 155 millions de m3, destiné à l’AEP du 

couloire de Mostaganem - Arzew - Oran (MAO). 

1-6- Le grand transfert du Sud [4] 

Ce projet de transfert consiste en la mobilisation des eaux albienne de Sahara algérien, 
                                                 
1 SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P 8. 
2 Ibid. P 8. 
3 Idem. P 8. 
4 Idem. P 8. 
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estimées à  40.000 milliards de m3, pour l’Alimentation de la ville de Tamanrasset à partir des 

eaux de Ain Salah sur une distance de 750 km à double sens (projet en cours de réalisation) dans 

un premier temps, et vers les hauts plateaux (Biskra, Tiaret, M’Sila et Tiaret) dans un deuxième 

temps. Pour ce dernier projet, «Il s'agira, en effet, pour nous de réaliser une dorsale ou une 

rocade de l'eau pour assurer une sécurité d'approvisionnement de l'ouest du pays» [1].  

Pour ce qui est du transfert des eaux souterraines d’Ain Salah vers Tamanrasset, Ce projet 

est un élément pour assurer la sécurité et la protection des frontières sud de l’Algérie à travers 

l’alimentation de la région. Sa gestion sera assurée par un établissement public à caractère 

économique et commercial (EPIC) qui sera créée avant la fin du premier semestre de l’année 

2010, selon toujours les déclarations du ministre des ressources en eau, A. SELLAL. 

Sur le plan financier, ce projet est d’un coût évalué à 1,8 milliard de dollars, soit 120 

milliards de dinars. 
 

2- Le dessalement d’eau de mer : une alternative pour la région du Nord  

Vu comme une alternative, le dessalement d’eau de mer est une nouvelle technique de 

mobilisation des ressources en eau non conventionnelle. Aujourd’hui, ce procédé est utilisé par  

bon nombre de pays (Arabie Saoudite, Tunisie, Maroc, Espagne, etc.). 

En Algérie, le dessalement d’eau de mer a été vu, au temps de la sécheresse du début des 

années 2000, comme la véritable panacée de sortie de crise d’au moins pour la région centre et 

Ouest du pays. Surtout que la mobilisation des ressources souterraines dans cet ensemble 

géographique du Nord a atteint son seuil maximal de plus de 90%. Ce qui montre d’ailleurs la 

surexploitation des nappes phréatiques et une détérioration de la qualité des eaux.  

Actuellement, le volume dessalé est de 114,45 millions de m3/an : 

- 107,5 millions de m3/an produits à partir des grandes stations ; 

- 5,60 millions de m3/an à partir des stations de tailles moyennes « Monobloc ». 

Cette capacité sera revue à la hausse, du moment où le programme d’investissement public 

dans le domaine compte produire 690 millions de m3 d’ici la fin de l’année 2009, et 807 millions 

de m3 en perspective pour 2025. 

De l’Est à l’Ouest de la bande littorale, 17 grandes stations de dessalement d’eau de mer 

sont en voie de réalisation, dotées d’une capacité de production allant jusqu’à 1,89 milliards de 

m3/jour.   

 

                                                 
1 Déclaration du ministre des ressources en eau, A. SELLAL, lors de sa visite à Ain Temouchent, rendue le 

09/11/2008. Rapporté  par le Quotidien d’Oran. 
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Tableau N° 19: Le programme dessalement eau de mer et capacités production en m3/j 

 

Région  Nombre d’unités à réaliser 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
Oranie  7 1 090 000 1 090 000 1 090 000 1 090 000 1 090 000
Cheliff 1 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Algérois 4 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
Constantinois 5 150 000 150 000 320 000 470 000 470 000
Total programme Algérie en m3/j 1 890 000 2 060 000 2 130 000 2 210 000 2 210 000
Total programme Algérie en millions de m3/an 690 752 778 807 807

Source : A. SAIDI. Op. Cité. P 16. 
 
 
De ce qui précède, il s’avère que l’Algérie a des difficultés importantes dans le secteur de 

l’eau. La région de l’Ouest est la moins dotée.  

À travers le pays, l’offre des ressources souterraines ne dépassent pas, selon le rapport de la 

banque mondiale [1], 2,7 milliards de m3/an, tandis que la demande est évaluée à 3 milliards de 

m3/an. À cet effet, il faut signaler que les infrastructures construites par le passé n’ont pas abouti 

aux résultats attendus [2].  La capacité de remplissage des barrages n’est, en effet, que de 18 à 

25% ces dernières années (état de 2005). Les sécheresses ont, également, obligé les responsables 

à fermer, selon l’expression retenue dans le rapport de la banque mondiale, le robinet de 

l’irrigation pour alimenter la ville. Un fait qui, de plus, ne fait que compromettre l’objectif de la 

sécurité alimentaire du pays.  

Par ailleurs, le taux de pollution des barrages augmente chaque année de 3%. Plus de 10 

barrages atteindront, selon les estimations du ministère des ressources en eau,  leur taux 

maximum de pollution d’ici 2010, si  rien ne sera fait.  

Concernant le phénomène de sècheresse, l’année hydrologique 2001-2002 a été une année 

de crise charnière tant pour l’alimentation en eau que pour une redéfinition de la politique de 

l’eau. C’est durant cette année que le potentiel stratégique des réserves en eau a atteint son 

niveau le plus faible. Il est  devenu d’autant plus critique qu’aucune autre ressource non 

conventionnelle n’était disponible durant cette période de crise. 

Cette situation de pénurie et de rupture d’alimentation en eau, avait mis en évidence le 

caractère très aléatoire des ressources en eau et a contribué à plus d’un titre à une nouvelle prise 

de conscience sur la nécessité de recourir aux ressources en eau non conventionnelles 

(dessalement de l’eau de mer), et ainsi par prolongement à la mise en œuvre d’une nouvelle 

politique du secteur des ressources en eau. 

                                                 
1 Le rapport de la Banque Mondiale sur l’Algérie. Op. Cit. P 97 
2 Ibid. P97. 
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Cette politique de développement vise, essentiellement, la sécurisation de l’alimentation en 

eau potable des populations et l’amélioration de la sécurité alimentaire par l’extension des 

superficies irriguées. 

 En définitive, il faut reconnaître que le défi d’approvisionnement en au potable et de la 

maîtrise de l’eau constitue un enjeu de taille, compte tenue de la faiblesse et l’irrégularité des 

précipitations et de la croissance démographique et urbaine d’une part, et des énormes problèmes 

liées à la pollution et des fuites importantes enregistrées au niveau des réseaux [1], d’autre part.  

Ainsi, traiter de la problématique de l’eau potable et de l’assainissement collectif dans le 

milieu urbain, laisse entendre un ensemble de question, auxquelles nous allons essayer 

d’apporter les éléments de réponses dans la section suivante. En effet : 

- Quels sont les grands axes de la politique nationale de l’eau ? 

- Quels sont les organismes « institutionnellement » habilités à gérer l’eau et l’assainissement 

dans le milieu urbain ? 

- Quels sont les différents problèmes qui entravent le « bon » fonctionnement du service public 

de l’eau potable et de l’assainissement dans nos villes?  

 

SECTION II : LES CONTRAINTES ENTRAVANT L’OFFRE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT URBAIN 

 

L’Algérie post-indépendante s’est peu préoccupée, dans un premier temps, de ses 

équipements hydrauliques et de ses périmètres irrigués. La « voie industrielle » avait primé. Un 

retard hydraulique par rapport aux pays voisins, le Maroc et la Tunisie avec un degré moindre, 

est venu déséquilibrer le développement de nos villes.  

Avec l’augmentation croissante des populations qu’elles abritent, les villes algériennes 

sont, de plus en plus, contraintes de se doter d’une eau saine et d’un système d’assainissement 

basique.  

Parce que l’eau est source de vie et un bien économique et social, la satisfaction du bien-

être collectif laisse supposer une politique de gros efforts. Et gérer l’eau est vu comme étant un 

« examen » qui exige une rationalité de taille, une efficacité et un service  efficient.  

Pour qu’elle soit mise en œuvre efficacement, cette gestion exige plus de participation et 

d’intégration collective et hétérogène des différents acteurs, tant dans la ville qu’au niveau rural, 

                                                 
1 Selon les statistiques de la banque mondiale, le taux de déperdition d’eau est de 32% dans un réseau de distribution 

s’étalant sur plus de 40 000 km. Suite à ces pertes, il faudrait donc produire plus de  625 000 m3 d’eau potable 
pour commercialiser 425 000 m3 seulement. 
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pouvant se conforter en raison de leurs intérêts réciproques. 

Cette pluralité d’intervenants laisse entendre, par ailleurs, la présence des institutions 

publiques, des citoyens et des opérateurs économiques [1]. Une telle logique n’est, en effet, 

justifiée réellement que dans le souci de préserver l’espace local et d’agir ensemble pour relever 

le défi de la problématique de l’eau. 

Afin de relever ce défi, cette section se veut un constat sur la problématique de l’eau 

potable et de l’assainissement urbaine en Algérie. Celle-ci est organisée, traitée et analysée selon 

trois principales contraintes, à savoir : 

− l’organisation institutionnelle, où nous allons essayer d’analyser les difficultés complexes 

de la recherche d’une organisation cohérente et adéquate, pouvant répondre au bien-être 

collectif des citoyens ; 

− les  contraintes techniques  afférentes à l’organisation et à l’exploitation des services publics 

de l’eau potable et de l’assainissement. Il s’agit d’analyser, entre autres, les problèmes liés 

aux pertes d’eau, aux infrastructures d’adduction, d’alimentation et de traitement des eaux 

usées urbaines ; 

− le financement, où il importe d’exposer l’évolution et l’importance des dépenses publiques 

de l’eau et de l’assainissement ainsi que les contraintes afférentes à la tarification de l’eau. 

 
I- L’organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement : une 

approche historico-institutionnelle 

Du « tout-État » à la concession, de la décentralisation à la recentralisation, du monopole 

public de la société nationale des eaux (SONAD) à l’algérienne des eaux (ADE) et de l’office 

national de l’assainissement (ONA), les services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

en Algérie ont connu une évolution si remarquable et riche en enseignements.  

En effet, comment sont-ils réellement gérés ces deux services ? Quels sont les différents 

constats à retirer de cette importante et complexe évolution vers la recherche d’un modèle de 

gestion de l’eau potable et de l’assainissement des plus adéquats? Et quelle est la place de  la 

commune dans l’offre de ces deux biens publics à caractère économique et social ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 C’est-à-dire l’État, le marché et la société civile 
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1- Rétrospective institutionnelle sur l’organisation des services publics de l’eau potable et 

de l’assainissement : le dilemme « décentralisation-centralisation »  

Au lendemain de l’indépendance, la sphère économique et sociale dans laquelle évoluait la 

société algérienne a été caractérisée par une « forte » intervention de l’État. Cette période a été 

marquée par le maintien de toutes les structures, tant administratives qu’économiques, héritées 

de la période coloniale. 

L’évolution de la « boucle institutionnelle » de l’offreur de l’eau [1] en Algérie s’est faite en 

trois grandes étapes. 

Durant la période qui s’étale de 1962 à 1970, les tâches de l’exploitation et de la gestion 

des services de l’eau, exception d’un certains nombres de complexes réalisés et gérés par l’État, 

étaient exclusivement attribuées aux collectivités locales. Elles étaient assurées par des services 

communaux des eaux dans la majorité des communes, dans le cadre des régies communales et 

des structures intercommunales. Au cours de cette période, il a été constaté une dégradation 

remarquable des structures qui peut se justifier par d’innombrables difficultés financières et 

techniques que rencontraient  les communes au quotidien.  

Pour ces raisons, l’État avait recherché les outils pour sortir d’une telle situation critique, 

pouvant altérer le bien-être collectif et conduisant à un déséquilibre spatial et régional en termes 

de répartition démographique.  

Cette solution consiste à créer une structure monopolistique pour le secteur de l’eau, 

similaire à la SONALGAZ pour l’électricité et le gaz [2]. Cette structure sera créée par la 

promulgation de l’ordonnance  N° 70-82 du 23 novembre 1970 [3], portant création et 

organisation de la SONAD.  

Durant cette période, il importe de rappeler les fameuses lois de décentralisation datant de 

1967 et 1969, qui sont relatives respectivement à l’organisation de l’administration communale 

[4] et wilayale [5]. Ces deux codes, selon M.O. Belloul [6], n’ont pas été vraiment porteurs de 

clarification concernant le domaine de l’eau et de l’assainissement, c’est ce n’est seulement 

l’article 87 du code de la wilaya qui énonce que : « l’assemblée populaire de wilaya entreprend 

                                                 
1 ARRUS.R : « La bataille de l’eau ». In « L’enjeu de l’eau », revue Repère, N° 05, Mai 1997, éd- Marinoor, Alger 

1997. P 52. 
2 BELLOUL. O : « Rétrospectives relatives aux aspects juridiques et institutionnels du service public de l’eau », in 

la revue IDARA, Volume 6, N° 01, 1996. P 114. 
3 JORADP N° 104. P 1154. 
4 Ordonnance N° 67-24 du 18 janvier 1967, portant code communal. JORADP, N°06. P 82. 
5 Ordonnance N° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya. JORADP, N° 44. P 382. 
6 Op. Cité. P 115 
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toute opération indispensable au développement de l’infrastructure énergétique, rentière ». 

Article auquel on peut rajouter, selon le même auteur, les dispositions des articles 74 à 77 relatifs 

au développement agricole. 

Selon René Arrus [1], les débuts de la planification ont conduit à l’émergence d’un secteur 

hydraulique en soi, qui a adopté une stratification verticale essayant de tenir compte de la 

réorganisation administrative du pays. C’est durant cette période, que le Secrétariat d’État à 

l’Hydraulique  a été créé avec de sous structures au niveau des wilayas et daïras. L’échelon 

communal n’est pas intégré dans la nouvelle organisation. 

La SONAD, dont la création a été perçue comme la solution devant permettre à l’État 

d’assurer les conditions techniques acceptables de l’alimentation en eau potable en qualité et en 

quantité suffisante, exerçait pleinement son monopole naturel dans la production et la 

distribution de l’eau des communes jusqu’à 1974.  

Les missions de la SONAD peuvent être cernées à travers les points suivants, relevés de 

l’ordonnance  N° 70-82 du 23 novembre 1970, portant création et organisation de la SONAD: 

− le monopole public sur l’ensemble du territoire national (article, 2) ; 

− le transfert des éléments de l’actif et du passif des patrimoines de l’État et des collectivités 

locales afférents aux diverses installations de l’AEP […], (article, 3) ; 

− etc. 

En 1974, il a été procédé à une reformulation de l’ordonnance de 1970 par l’ordonnance 

N° 74-01 du 19 janvier 1974 [2] qui a mis en place une séparation entre la gestion, la maintenance 

et le renouvellement des installations afférentes à la production et à l’adduction de l’eau potable. 

Cette réforme marque, une nouvelle fois, un retour vers une organisation décentralisée des 

dites services, où la SONAD devrait céder son caractère de monopoleur au assemblées 

communales qui l’ont souhaité, selon R. Arrus [3], pour la simple raison (subjective) de gérer les 

4 milliards de DA attribués dans le cadre du deuxième plan quadriennal à l’alimentation en eau 

potable et à l’assainissement de base. Un fait qui  reflète la gestion bureaucratique d’un tel 

service, entravant ainsi son « bon » fonctionnement. 

Suite aux importantes difficultés pour alimenter les populations urbaines en eau potable et 

dans un souci d’assainir la vérité des prix et une gestion saine de ce service, il a été procédé en 

1977 [4], sous l’impulsion des décisions de la banque mondiale, à la création de la société des 

                                                 
1 Ibid. P53.  
2 Voir JORADP, N° 10, 1974. P 77. 
3 : Op. Cité. P 53. 
4 Voir JORADP, N° 27, 1977. P 661. 
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eaux d’Alger (SEDAL) qui va substituer à la SONAD et aux APC. 

Dés le début des années 1980, on assistait à une autre forme d’organisation qui consistait 

dans le renforcement de la gestion décentralisée des dits services, suite à l’amendement de la loi 

N° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance N° 67-24 du 18 janvier 1967 

portant code communal [1]. Cette dernière loi va renforcer les prérogatives des collectivités 

locales en matière de gestion des services publics d’AEP et de l’assainissement. Cette étape est 

ainsi venue pour instaurer le principe de « tout-collectivités locales » renforcé et confirmé par les 

articles 1 et 23 du décret N° 81-379 du 26-12-1981[2], déterminant les compétences et les 

attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique.  

L’article 1 de ce décret stipule que « dans le cadre de la législation en vigueur sur leur 

territoire, la commune et la wilaya sont habilitées à entreprendre toute action susceptible 

d’assurer la mise en valeur des ressources en eau,… ». Dans le même sillage, il a été procédé au 

placement de la SONAD sous la tutelle de la commune et de la wilaya. Cette décision a été 

énoncée par l’article 23 du même décret qui stipule que « les attributions exercées par la société 

nationale de l’eau potable et industrielle sont transformées à la commune et à la wilaya, 

conformément au présent décret ». 

Cependant, cette réforme ne s’est pas arrêtée à ce niveau, puisque en 1983, c'est-à-dire 

deux années après, il a été décrété la dissolution de la SONAD. Cette décision a été prononcée à 

travers l’article 09 du décret exécutif N° 83-327 du 16 juillet 1983, soit à la veille de 

l’amendement de la première loi cadre de l’eau N° 83-17 du 17 juillet de la même année.  

En conséquence, la SONAD qui est sensée exercer le rôle d’une entreprise monopolistique 

sur le territoire national à l’image de la SONALGAZ pour l’électricité et le gaz, avait eu une 

existence éphémère  et sa disparition dénote une forme de « précipitation » dans la prise en 

charge de l’eau par l’institution publique « État ». 

Au cours de ces mutations, l’organisation et la gestion des services publics de l’AEP et de 

l’assainissement avaient été renforcées, à partir de 1983, par la création de 9 établissements 

placés sous la tutelle du centre et 23 autres établissements régionaux qui couvraient 330 

communes sur 22 wilayas. Cette nouvelle réorganisation viendra assister les communes dans 

l’exercice de leurs responsabilités dans la gestion des dits services, notamment dans le milieu 

urbain. 

Pour ce qui est de l’assainissement, il a fallu attendre l’année 1987 pour mettre en place la 

                                                 
1 Voir JORADP, N° 27, 1981. P 661. 
2 Voir JORADP N° 52 de 1981. P 1321. 
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première structure publique en la matière. Il s’agit, en effet, de l’agence nationale de l’eau 

potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP, l’actuelle ONID) [1]. 

L’existence de ces établissements a été sans prérogatives réelles, par le fait que 

l’administration locale garde le pouvoir de décision. De plus, ces établissements n’étaient pas 

dotés d’une réelle autonomie financière ni de libre choix d’administration. 

Les mutations sociopolitiques et  la chute brutale des cours du pétrole, qu’a connues 

l’Algérie à la fin des années 1980, avaient poussé les pouvoirs publics de s’inscrire dans un 

contexte d’ouverture à l’économie de marché et d’aller vers une décentralisation renforcée des 

administrations locales. Cette nouvelle orientation s’inscrit dans le souci de faire participer à 

grande échelle ces structures locales dans la production du bien-être collectif et de penser une 

nouvelle vision de développement national, impulsé par le bas. Une orientation concrétisée par la 

promulgation des deux fameuses lois de décentralisation de 1990 [2]. 

En matière des services publics de l’eau, cette refonte des lois de décentralisation 

existantes depuis 1963 [3], avait limité considérablement les compétences de la wilaya et renforcé 

par ricochet celles de la commune, suivant les articles 107 et 132 de la loi N°90-08 relative à 

l’organisation de l’administration communale.  

L’article 132 de la dite loi stipule que « la commune a la charge de préservation de 

l’hygiène et de la salubrité publique, notamment en matière : (a) de distribution de l’eau 

potable, (b) d’évacuation, de traitement des eaux usées..., et (c) de lutte contre les maladies  

transmissibles ». Par ailleurs, il faut noter que la commune algérienne des années 1990 était 

soumise à un bon nombre de contraintes qui entravaient le fonctionnement normal des dits 

services. Ces contraintes concernent essentiellement : 

− la situation financière observée à partir de 1986, suite à la chute brutale des prix du pétrole. 

Un facteur essentiel de la crise des finances communales, caractérisées par leur dépendance 

directe de l’importance ou de la faiblesse de la manne pétrolière, et ; 

− l’instabilité politique et l’insécurité qui ont caractérisé cette période. 

C’est ainsi que la performance de ces structures locales, en plus des 35 autres 

établissements publics de l’eau, était en deçà des niveaux attendus. Ce manque de performance 

peut s’expliquer, également, par des raisons propres au fonctionnement caractérisant toute autre 

administration ou entreprise publique (absence de motivations, ressource humaine peu qualifiée 

                                                 
1 Arrêté interministériel du 9 Août 1987, portant organisation interne de l’AGEP. 
2 La loi N° 90-08 et`la loi N° 90-09 respectivement relatives`à l’organisation de la commune et de la wilaya. 
3 Ordonnances n° 63-42 du 18 janvier 1963, régissant la nouvelle commune algérienne, annonce que « la commune 

est la collectivité territoriale politique, administrative, économique et sociale de base » 
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et un sureffectif dans les postes d’emplois), ce qui reflète leur gestion « archaïque et 

bureaucratique » sous sa forme «socialiste ».  

Dans ce sillage, il importe de dire que les compétences confiées aux communes, dans un 

service public si important que celui de l’eau potable et de l’assainissement, à fortes « valeurs 

sociales », ne pouvaient être exercées pleinement de manière satisfaisante, faute de moyens  

financiers, d’encadrement technique adéquat et du poids des prérogatives multiples que le 

principe de décentralisation leur a octroyé [1].  

A travers cette revue historique de l’organisation institutionnelle du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement, retracée sommairement dans ce présent point, nous constatons, 

qu’il y a, selon le CNES [2], une « inflation des structures et textes chargés d’hydraulique », dont 

pas moins d’une dizaine d’étapes ont caractérisé cette évolution depuis 1962 jusqu’aux années 

d’avant 2001.   

Par ailleurs, nous constatons que la problématique de l’eau en Algérie est relativement liée, 

en premier lieu, au cadre institutionnel et réglementaire instable qui nous fait remarquer 

qu’aucun schéma, déjà adopté, n’a pu fonctionner correctement du moment que les pouvoirs 

publics n’arrivaient pas à concrétiser ni une centralisation accompagnée d’une décentralisation 

technique [3], ni une décentralisation administrative insérée dans les prérogatives élargies des 

administrations locales [4].  

Davantage, cette situation nous permet de dire que l’ensemble des réformes, menées 

jusqu’avant 2001, étaient inachevée et entre-balancées entre le dilemme « centralisation-

décentralisation » et constituaient un « manque à gagner » en matière de performance, 

d’efficacité et de satisfaction optimale du bien-être collectif lié aux deux services étudiés.  Ce qui 

constitue, par ailleurs, un fait majeur qui encourage l’avènement de certaines formes de 

ségrégation spatiales, vérifiant ainsi l’hypothèse thieboutienne du « vote par les pieds » [5], et les 

inégalités interpersonnelles, existantes parfois même dans une même localité, en matière d’accès 

aux deux services. 

Face à ces constats, nous pouvons dire qu’il aurait peut être possible et préférable de laisser 

fonctionner la SONAD, qui a subi un autre sort que celui des autres sociétés nationales à l’instar 

                                                 
1 CNES (2001), Op. Cité. P 52. 
2  Ibid. 
3 C’est-à-dire création d’un véritable EPIC doté d’un monopole public, hormis la SONAD qui n’a pu fonctionner de 

manière stable que quelques trois années ; 
4 Comme se fut le cas pour la commune française ou marocaine, en ce sens qu’elles ont une réelle autonomie 

financière, un libre choix de l’administration et un pouvoir de délégation.   
5 : Cf. Supra, C-M. Thiebout, W-E. Oates et l’approche fonctionnelle du fédéralisme financier, chapitre I, section II. 

P 62. 
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de la SONALGEZ pour l’électricité et le gaz.   

Afin de remédier à cette situation, il a été mis en place les assises de la politique nationale 

de l’eau à partir de 1995, renforcée par l’ordonnance N° 96-13 du 15 juin 1996 portant 

modification du code des eaux de 1983, ainsi que par l’adoption de la nouvelle loi N°05-12 du 4 

Août 2005 portant code des eaux [1]. Mais, la question qui mérite d’être posée est de savoir si ces 

réformes ont permis l’émergence d’un service public capable de satisfaire les besoins quotidiens 

des citadins. 
 

2- La politique nationale de l’eau : essai de lecture des dispositifs clés de la nouvelle loi sur 

l’eau- Août 2005 

Dans le souci de gérer et de dépasser les contraintes institutionnelles et réglementaires 

relatives à la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif en tant que biens publics, 

les pouvoirs publics ont mis en place, à partir de 1995, les assises de la politique nationale de 

l’eau. Un événement qui va aboutir à la création du « Ministère des ressources en eau » à partir 

de 2001, suivie de la création de l’ADE et de l’ONA durant la même année. Ce cycle de réforme 

va aboutir à la promulgation de la nouvelle loi sur l’eau en date du 04 Août 2005. 

À travers ce présent point, nous allons essayer de voir en quoi consiste réellement cette 

nouvelle réforme, en matière d’aboutissement à une véritable stabilité institutionnelle, décrétée 

par le souci d’atteindre les OMD pour l’eau et l’assainissement. 
 

2-1- Les fondements de base de la politique nationale de l’eau 

Parce que l’eau est indispensable à la vie, les disponibilités en eau exigent une utilisation 

rationnelle. Dans cette perspective, une réforme institutionnelle appropriée doit être pensée afin 

de gérer efficacement les enjeux multiples de cette ressource rare, tant au niveau du milieu 

urbain que rural. 

En 1993, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire avait procédé à 

une nouvelle stratégie globale encadrant le développement secteur. La politique nationale de 

l’eau avait ainsi vu le jour le 30 Juillet 1995. 

 Cette politique est fondée principalement sur cinq (5) grands principes qui sont reconnus 

et adoptés par la plupart des pays, notamment ceux où l’eau est rare et difficilement renouvelable 

[2]. Ces principes sont les suivants: 
 

− Unité de la ressource : l’eau est un bien collectif de la nation, et ce conformément à l’article 

17 de la constitution « libérale » de 1989. Elle est, en effet, un patrimoine commun de la 
                                                 
1 JORADP N ° 60 du 04-09-2005. 
2 MATE : « Demain l’Algérie », PP 148-159. 
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nation sur lequel s’exerce l’action de l’État afin de pouvoir répondre aux objectifs de la 

cohésion sociale (l’équité et la justice sociale) et assurer à l’eau sa fonction économique 

essentielle (objectif de l’efficacité). 

− Universalité de la ressource : car elle n’a pas de frontières réelles (physiques,  biologiques 

et/ou géographiques). L’eau est considérée comme l’affaire de toutes les parties prenantes 

(citoyens, administration, locale, État et le marché). 

− La gestion intégrée : inspirée des principes de la conférence de DUBLIN (1991) et 

confirmée au sommet de la terre tenu à Johannesburg en 1992, l’objectif de ce principe se 

veut une redynamisation du rôle des agences des bassins versants. Comme il vise la nécessité 

d’une coopération de tous les acteurs de l’eau et le renflouement de leurs ressources 

financières par le reversement des redevances de prélèvement et de qualité de l’eau qui leur 

sont destinée [1]. De cela, il y a un renforcement de la déconcentration sous sa vision 

« décentralisatrice », c'est-à-dire la « déconcentralisation ». 

Afin de renforcer cette gestion, les pouvoirs publics ont créé en septembre 2005, le conseil 

national consultatif des ressources en eau (CNCRE) [2]. 

− La gestion économique : ce principe vise à une gestion commerciale de l’eau. Une 

tarification juste (indexation et régionalisation) et une création d’un fonds nationale de l’eau 

potable et faire jouer la concurrence, en encourageant la concession et la contractualisation 

en sont les fondements de ce principe. 

− La préservation de l’environnement : dans une perspective de développement durable, ce 

principe s’articule autour de la rareté, la qualité et la stratégie du développement des 

éléments de gestion de l’eau potable et de l’assainissement. Cela exige davantage [3] : (a) 

l’élaboration d’une politique nationale de prise en charge de l’assainissement, (b) la mise en 

place d’importants moyens financiers nécessaires à la gestion et à l’exploitation des 

installations (équipements) d’assainissement et (c) la mise en place d’une redevance de 

pollution et l’application du principe « pollueur-payeur ». 
 

Élaborer et mettre en place un droit à l’eau, harmonieux et efficace, garantissant l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement collectif urbain, est un exercice des plus difficiles pour le 

législateur. Un droit qui, par ailleurs, exprime une vision globale qui intégrera toutes les 

dimensions fondamentales de la société (économiques, environnementales, sociales et 

                                                 
1 Rapport de la banque mondiale (207). Op. Cité. P 33. 
2 : Voir JORADP, N° 60, 05 septembre 2005, P 9.  
3  MATE. Op. Cité. PP 158-159. 
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culturelles), ainsi que les différents problèmes que rencontrent nos villes au quotidien. 

De cela, il importe de dire que cette contrainte institutionnelle n’est pas seulement un 

problème de législation, mais un problème qui consiste d'ailleurs à mettre en place des 

institutions et des organismes puissants et efficaces afin de relever les défis de cette 

problématique caractérisée par un  « cycle de réformes institutionnelles inachevées ».   

Dans cette perspective, les pouvoirs publics ont procédé à la création du « Ministère des 

ressources en eau- MRE ». Ce ministère tant attendu va mettre en place, dés sa mise en fonction 

en 2001, deux principales structures chargées de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement à travers le territoire national. Il s’agit de l’ADE et de l’ONA. Cependant, il 

importe de savoir si ces deux EPICs, dotés du monopole naturel, sont réellement capables de 

relever les contraintes multiples et défis liés au « bon » fonctionnement des dits services. 

 

2-2- L’organisation actuelle du service public de l’eau potable et de l’assainissement : du 

dilemme « centralisation - décentralisation » à la déconcentration 

Encore une fois, le gouvernement algérien avait procédé à la recentralisation des deux 

services, à partir de 2001. Mais, les acteurs intervenants dans la gestion urbaine du service public 

de l’eau potable et de l’assainissement ne se limitent guère à l’ADE et à l’ONA. La commune et 

les différentes directions d’hydraulique de wilaya sont aussi parties prenantes selon les tâches et 

les moyens qui leurs sont réservées. 
 
 
 

2-2-1- Les principaux acteurs de la gestion urbaine du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement en Algérie  

Afin de comprendre les différentes contraintes organisationnelles des deux services 

étudiés, il importe de spécifier les différents acteurs intervenants dans l’offre du bien public de 

l’eau. 

Le tableau, ci-après, nous donne une synthèse globale de la répartition actuelle des tâches 

entre le pouvoir central, les agences gouvernementales et les collectivités locales. 
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Tableau N° 20 : La répartition des tâches entre les différents acteurs intervenant dans l’offre 
de l’eau potable et de l’assainissement  

 
Pouvoir central 

(MRE) 

Agences 

gouvernementales 

(EPIC) 

 Secteur   

Autorités locales privé 

A
E

P 

• ÉQUIPEMENT 

 

 

DAEP : 

planification, 

réglementation, etc. 

ADE (Direction 

centrale) : études de 

faisabilité des projets 

DHW : 

programmes 

déconcentrés (PSD) 

 

- 

• SERVICE 

 

 

- 

 

ADE 

Communes :  

(régie communales, 

préparation et 

exécution des PCD) 

 

Secteur privé 

à Alger 

(SEAL) [1] 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
E

N
T

 

• ÉQUIPEMENT 

  

DAPE : 

planification, 

réglementation, etc. 

ONA (Direction 

centrale) : études de 

faisabilité des projets 

 

DHW : programmes 

déconcentrés 

 

 

 

 

• SERVICE 

 

  

ONA 

Communes (régie 

communales, 

préparation et 

exécution des PCD) 

 

Secteur privé 

à Alger 

(SEAL) 

Source : Rapport de la banque mondiale (2007). P 105. 

 

a- L’ADE et l’ONA 

Depuis avril 2001, la gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement a été 

confiée à deux EPICs nationaux créés par les décrets exécutifs N° 01-101 et 01-102 du 21 avril 

2001, respectivement relatifs à la création de  l’ADE et de l’ONA. 

Parmi ses principales missions, l’ADE est chargée de la mise en œuvre de la politique 

nationale de l’eau potable dans tous ses volets de gestion de la production, transferts, distribution 

et approvisionnement en eau potable et industrielle. Elle est, par ailleurs, chargée de la maîtrise 

d’œuvre pour son propre compte et/ou par délégation pour le compte de l’État ou des 

collectivités locales. Ainsi, l’ADE se présente comme étant un instrument de régulation des 

opérations de gestion déléguée à des opérateurs algériens ou étrangers.  

Quant à l’ONA, il est chargé, comme pour l’ADE, de la mise en œuvre de la politique 

nationale de l’assainissement en concertation avec les collectivités locales. À ce titre, il est 

                                                 
1 La société des eaux et d’assainissement d’Alger : une fusion de l’ADE, l’ONA et le groupe français : Suez 

Environnement. 
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chargé par délégation de: (a) la maîtrise d’œuvre et l’exploitation des infrastructures 

d’assainissement, (b) lutter contre les sources de pollution hydraulique, la gestion, l’exploitation, 

le raccordement, la réhabilitation et la construction de nouveaux ouvrages destinés à 

l’assainissement des agglomérations dans les zones de son domaine d’intervention. 

L’ADE et l’ONA, placés sous la tutelle du ministère algérien des ressources en eau, 

devraient remplacer les 9 établissements régionales [1], les 26 établissements de wilaya gérant 

258 communes ainsi que les 932 régies communales chargées de la gestion des dits services. Le 

transfert des actifs et des passifs, ainsi que la dissolution des anciennes entreprises publiques de 

l’eau (EPE) ont eu lieu le 31 décembre 2002. 
 

b- La commune 

Généralement, la commune assure, par voie d’une régie communale, la fourniture des 

biens publics de l’eau et de l’assainissement dans les petites villes et les zones rurales. Ses 

compétences sont exercées conformément à l’article 107 et 132 de la loi N° 90-08 du 04/04/1990 

relative à l’organisation de l’administration communale. 

Avec la création de l’ADE, l’action de la commune au niveau urbain est devenue 

marginale, en ce sens qu’elle se limite dans la plupart des cas à la planification et à l’exécution 

des Plans Communaux de Développement (PCD) [2]. Dans le domaine de l’eau, les PCD [3] font 

l’objet d’une autorisation du programme global par wilaya et sont notifiés par les services 

concernés de la planification. 

À partir de la période d’après 2001, il faut dire que la commune algérienne n’exerce pas 

pleinement ses prérogatives qui lui sont octroyées par « la loi de décentralisation » de  1990 et 

son action au niveau urbain se limite seulement à l’action de planification et d’exécution des 

PCD. 
 

c- La direction d’hydraulique de wilaya (DHW) 

La DHW en est une autre institution publique administrative qui intervient et joue un rôle 

important dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement collectif urbain. Son action 

consiste à exécuter les programmes d’investissement de l’État, les plans sectoriels (PSD) [4] et 

établir pour le compte de l’ADE et de l’ONA des études (diagnostiques) techniques sur les 

                                                 
1  Comme l’EPEAL pour Alger, EPEOR pour Oran et EPETO pour Tizi-Ouzou. 
2 Décret exécutif N° 92-08 du 04 janvier 1992, relatif aux dépenses d’équipement de l’État pour l’année 1992. 

JORADP, N° 09. P 205. 
3 : Ils sont en majorité destinés à encourager le développement et la répartition équilibrée des équipements et des 

activités sur l’ensemble du territoire nationale, en valorisant les atouts locaux et en réduisant les contraintes. 
4 : Ils sont régies par l’article 73 du décret législatif N° 92-04 de 00/00/1992, relatif à  et l’article 17 du décret 

exécutif N° 93-57 du 27/02/1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’État. 
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réseaux d’AEP et de l’assainissement. Concernant leur réalisation sur le plan administratif et 

budgétaire, les PSD sont confiés aux walis et sont exécutés par les DHW concernant ceux 

afférant aux services publics d’AEP et d’assainissement.            

Par conséquent, l’intervention de la DHW  présente un impact majeur sur les deux 

structures (ADE, ONA) principalement créées en 2001 dont le rôle, en tant que maître 

d’ouvrage, est délégué et remis en cause.  

Par conséquent, cette situation avait réduit, davantage, les missions de l’ADE et de l’ONA 

aux seules fonctions de gestion des infrastructures (activité pour laquelle elle ne présente pas des 

avantages ni une plus value par rapport aux anciennes structures : EPE, EPEDEMIA, régies 

communales) et de gestion commerciale des dits services (tâche réservée à l’ADE). Cette 

situation traduit une forte déconcentration des dits services, en ce sens que les walis continuent à 

recevoir une « manne financière » importante en la matière. Ce qui, de plus en plus, évoque une 

situation de « blocage » où il est à signaler qu’aucune nouvelle wilaya n’a transféré la gestion de 

l’eau à l’ADE durant l’année 2004-2005 [1].  

En fait, les forages et les réhabilitations des réseaux locaux de l’eau potable et de 

l’assainissement sont entrepris par la DHW, alors que lorsque surviennent des problèmes 

techniques c’est l’ADE qui en intervient. 
 

2-3- Les dispositifs clés de la nouvelle loi sur l’eau de 2005 

Dans le sillage des réformes, de renforcement des institutions de l’eau et dans le souci 

d’amélioration de la situation hydraulique du pays et de la satisfaction des besoins en eau du 

bien-être collectif, la nouvelle loi sur l’eau N° 05-12 du 04 août 2005 : (a) définit les objectifs de 

la politique nationale de l’eau, (b) encourage  l’utilisation optimale de l’eau et (c) fixe un cadre 

pour la gestion intégrée des ressources en eau du pays afin$de garantir une quantité suffisante et 

une qualité satisfaisante.  

Cette présente loi accorde une importance considérable à la satisfaction des besoins 

élémentaires de la population en eau potable- par rapport aux secteurs industriels et agricoles. Ce 

principu est consakré par l’article 2 qui stipule que : « les objectifs assignés à l'utilisation, à la 

gestion et au développement durable des ressources en eau visent à assurer :  

- l'approvisionnement en eau à travers la mobilisation et la distribution d'eau en quantité 

suffisante et en qualité requise, pour satisfaire en priorité les besoins de la population et de 
                                                 
1 EL KADI. I : «  Réorientation de la politique nationale de l’eau : cette eau potable qui ruisselle vers le marché », 

in El Watan Économie, supplément hebdomadaire, N° 18, édition du 27  juin au 1 juillet 2005. P 3. 
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l'abreuvement du cheptel et pour couvrir la demande de l'agriculture, de l'industrie et des 

autres activités économiques et sociales utilisatrices d'eau ; 

- la préservation de la salubrité publique et la protection des ressources en eau et des milieux 

aquatiques contre les risques de pollution à travers la collecte et l'épuration des eaux usées 

domestiques et industrielles ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones 

urbaines ;  

- la recherche et l'évaluation des ressources en eau superficielles et souterraines ainsi que la 

surveillance de leur état quantitatif et qualitatif ;  

- la valorisation des eaux non conventionnelles de toute nature pour accroître les potentialités 

hydriques ; 

- la maîtrise des crues par des actions de régulation des écoulements d'eaux superficielles pour 

atténuer les effets nuisibles des inondations et protéger les personnes et les biens dans les 

zones urbaines et autres zones inondables». 

À travers la lecture de cette loi, ci jointe en annexe IV, nous avons essayé d’identifier les 

nouveaux principes de la nouvelle politique nationale de l’eau: 

− Le droit à l’eau, l’article 03 ; 

− L’eau et l’assainissement comme des services publics, consacré par l’article 100 ; 

− De l’économie de l’eau, l’article 03.  

− De la gouvernance, l’article 04 ; 

− De la concession et de la participation (de l’article 77 à l’article 90). 

En résumé, il est clair que l’aspect de l’organisation institutionnelle constitue une des 

contraintes fondamentales dans la problématique de la gestion urbaine du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement.  Cette contrainte est traduite par le renforcement de la 

déconcentration, au sens qu’il y  a un renforcement des pouvoirs des walis et des structures 

déconcentrés telles que la DHW et les agences des bassins versants.  

Ce renforcement de la déconcentration est intervenu suite à l’instruction N° 08 du ministre 

des finances (septembre 2002), en application des instructions du président de la république, 

visant l’élargissement de la déconcentration des projets d’équipement public et la planification 

des investissements de l’eau potable et de l’assainissement en les inscrivant dans des 

programmes décentralisés du budget d’équipement de wilaya. 

De cela, il faut dire que les établissements chargés de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement ne participent pas réellement aux décisions concernant leurs investissement qui 

continuent à être financées et exécutées par le MRE (pour les infrastructures principales des dits 
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services) et par les wilayas et communes concernées par les réseaux d’AEP et d’assainissement 

dans le cadre des PSD et des PCD.  

En outre, d’autres contraintes sont à évoquer. Il s’agit entre autres des contraints 

techniques et financières. 
 

II- Les contraintes techniques 

En Algérie, la problématique de l’eau et de l’assainissement peut, également, être 

expliquée par l’interprétation de deux problèmes majeurs : l’offre et la demande des services 

étudiés.  

Sur le plan de l’offre, nous pouvons dire que l’organisation actuelle du service public de 

l’eau potable et de l’assainissement est principalement dépourvue des moyens d’évaluation, de 

surveillance et d’adaptation. La gestion de la demande n’est pas favorisée par une tarification 

appropriée et une politique de contribution des « usagers-consommateurs ».  Il importe de relier 

cette problématique de gestion aux effets de la surexploitation des nappes souterraines qui a 

conduit, dans un bon nombre de région du pays, au tarissement des cours d’eau [1]. A titre 

d’illustration, ce type de ressources était, pour la wilaya de Tizi-Ouzou, de l’ordre de  116 

millions de m3/an en 1985 [2], 96 millions de m3 en 2007 pour atteindre enfin, selon les données 

de la DHW de Tizi-Ouzou (DHW-T-O), le niveau de 80 millions de m3 pour la fin de septembre 

2008 [3].  

Cette situation peut être conjuguée avec le manque de moyens financiers, destinés à 

l’exploitation et à l’entretien des réseaux, ainsi qu’à une gestion irrationnelle des infrastructures, 

entraînant d’importantes déperditions des ressources (fuites élevées dans les réseaux) et le rejet 

d’importantes quantités d’eau usées non traitées pouvant être utiles à l’irrigation, à titre 

d’exemple.  

Qar conséquent, il faut reconnaître que la gestion des dits services, caractérisée par 

l’importance des déperditions dans les réseaux et des coupures plus fréquentes, ne sensibilisent 

pas les citoyens sur le fait de la rareté de l’eau. Et donc, ne les incitent pas à son économie, faute 

de manque d’entretien et d’une facturation correspondant au coût réel d’une unité d’eau 

supplémentaire produite ou à la valeur d’une unité rejetée sans recourir à son traitement.  

À l’heure actuelle, les défis de gestion de l’eau potable et de l’assainissement sont 

                                                 
1 MATD (2002). P 32. 
2 Annuaire statistique de la wilaya de Tizi-Ouzou, N° 04, 186. Cité par DAHMANI. M : « Atlas éConomique et 

sociale de la grande Kabylie », éd- OPU, Alger 1990. 17. 
3 Selon les données recueillies auprès de l! DHW-TO pour la période 2007- 2008. 
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multiples et les contraintes techniques qui entravent leur « bon » fonctionnement peuvent se 

présenter à travers les deux éléments suivants : 

− L’état des réseaux  

− La pollution des ressources en eau et la dégradation de l’espace local  

 

1- L’état des réseaux  

Depuis son captage à partir d’un barrage et/ou d’une nappe souterraine jusqu’au robinet, 

l’eau nécessite de nombreuses opérations ou composantes physiques décrites par les 

infrastructures et leurs fonctions : pompage, traitement, transport, stockage et distribution pour 

un service d’eau potable ; collecte, transport, traitement et rejet pour un service d’assainissement 

collectif urbain. 

Dans cette vision technique, la partie réseau constitue l’élément fondamental de la 

continuité du cycle de desserte de l’eau potable ou de collecte des eaux usées. Une partie qui 

nécessite une veille et un entretien continus. 

Au niveau national, la plupart des réseaux d’AEP, dans la plupart des cas hérités de la 

période coloniale, et de l’assainissement urbains des grandes villes sont vétustes. 

D’énormes déperditions sont quotidiennement ejregistrées : le paux des &uites au niveau 

national est estimé entre 40 et 60% du volume d’eau desservI.  

De manière rétrospective, les perturbations de dessertes (coupures en toutes saisons) ont 

commencé de manière occasionnelle et exceptionnelle à partir des années 1960. À partir des 

années 1980, ces perturbations sont devenues un phénomène quotidien touchant l’ensemble des 

centres urbains, Alger et d’autres villes de taille importante, telles que Constantine et Oran, qui 

ont adopté des programmes d’urgence- ORSEC, en 1994,  1997 et 2001 suite aux importantes 

périodes de sécheresses .  

Ces plans ORSEC sont des programmes de restriction de la consommation de l’eau. La 

desserte moyenne a été ramenée à une journée sur 2 (½ journée) au plus. 

Afin de remédier à cette situation et faire face à la demande croissante en eau des 

agglomérations urbaines, les pouvoirs publics avaient mis en place, à partir de 1995, une série de 

dispositifs importants visant l’amélioration de l’état des réseaux et donc l’amélioration de leur 

productivité.  

Le premier programme de rénovation des réseaux d’AEP a été initié en 1995, pour un 

montant de 110 millions de dollars dans le cadre des crédits consentis par la BM. Cette action 

visait principalement la résorption des fuites d’eau dans 17 wilayas, touchant Alger, Oran  et 

Constantine à titre d’exemple. En 2003, suite à l’état critique des réseaux d’AEP, ce programme 
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a été étendu à dix autres wilayas pour un montant de 64 millions de dollars, initié dans le cadre 

du PNAE-DD [1]. 

En revanche, il y lieu de faire un constat sur le rôle que doit jouer, à l’heure actuelle, la 

« police des eaux », instituée par l’article N° 159 de la loi N° 05-12 du 04/08/2005, relative à 

l’eau. Une structure qui, en réalité, n’existe que sur le plan réglementaire et si elle existe dans 

certains endroits, elle n’a jamais exercé ses véritables missions qui lui sont conférées par la loi 

citée ci-dessus. Pour rappel, la police des eaux doit jouer un rôle des plus importants dans la 

gestion rationnelle de l’eau potable. Ses missions sont sanctionnées par les articles 159 à 179. 

Enfin, il importe de rappeler que le taux de raccordement au réseau d’AEP, qui s’étend sur 

une distance de 64 000 kml, est de l’ordre de 94% au niveau urbain selon les dernières 

statistiques de l’OMS pour l’année 2008. Cependant, la question que nous devons poser ici, est 

celle de savoir si ce taux d’accès à une eau saine signifie un approvisionnement continu. 

Des études et enquêtes, réalisées par des universitaires et d’autres structures 

gouvernementales et bureaux d’études (nationaux ou étrangers), ont montré que la situation 

d’approvisionnement, exceptionnellement pour certaines agglomérations de taille importante, 

n’est pas assuré de manière régulière et continue. Une situation traduite par d’importantes 

perturbations dans les réseaux d’AEP, qui se manifestent par des coupures pouvant s’étaler 

jusqu’à deux journées et/ou plus [2]. En outre, le taux de desserte moyenne journalière nationale 

est encore loin d’atteindre la norme internationale de 150 L/hab./jour. Actuellement, cette 

dotation se situe entre 80 et 100 L/hab./jour. Une dotation peu suffisante dans un milieu, où les 

sources d’approvisionnement sont quasiment nulles, contrairement au monde rural qui est 

relativement doté des puits et bornes fontaines. 
 

2- La pollution des ressources en eau et la dégradation de l’espace local  

Selon l’encyclopédie libre « WIKIPEDIA » [3], « l’assainissement est un processus par lequel 

des personnes peuvent vivre dans un environnement sain. Pour cela, des moyens physiques, 

institutionnels et sociaux sont mis en œuvre dans différents domaines, tels que l’évacuation de 

eaux usées et des ruissellements pluviaux …». Ainsi, l’assainissement est fortement lié à la santé 

publique, en raison des nombreuses maladies pouvant surgir dans un milieu « malsain ». 

Les eaux usées concernent les rejets domestiques, industriels et autres déchets spéciaux 

                                                 
1 PNAE-DD. P 99. 
2 À titre d’arg5mejtaire, nou3 pouvons citer le cas de la ville de Tizi-Ouzou, notre cas d’étude, qui a connu une 

rupture de d’approvisionnement pendant 2 jours durant le mois de février 2009, suite au glissement de terrain qui 
avait emporté une parTie du réseau principal alimentant le centre ville. 

3 Version électronique : www. wikipedIa.fr 
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(médicaux, etc.), pouvant s’infiltrer dans les sols et polluant donc les eaux souterraines.  Par 

ailleurs, il y a lieu de signaler que les eaux de surfaces (les rivières et points d’eau) peuvent 

générer des dégâts néfastes sur la santé publique et sur l’environnement, s’il n’est pas procédé à 

leur traitement et leur épuration.  

Quant aux ruissellements, ils peuvent générer des inondations, des affaissements et une 

détérioration des routes et bâtiments [1]. C’est ainsi que l’assainissement vise à assurer la sécurité 

des biens et des personnes et donc la préservation de l’espace local. 

À travers ce point, nous essayerons d’exposer les éléments fondamentaux qui caractérisent 

la contrainte technique y afférent à la problématique de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement urbain.  

En Algérie, le volume des rejets des eaux usées ne cesse d’augmenter d’une année à une 

autre, par manque et/ou absence des infrastructures d’assainissement et d’épuration adéquates. 

Les agglomérations urbaines, côtières notamment, continuent à causer des préjudices au littoral 

et celles de l’intérieure continuent à porter atteinte à la salubrité des ressources en eaux, déjà 

rares. Ainsi et pour certains bassins hydrographiques, comme  le Cheliff, le Sybousse ou le Kebir 

R’Humel (le constantinois), le sous équipement en matière de stations d’épuration (STEP) est 

flagrant. 

Selon le CNES- 2001, le seul point positif dans le secteur de l’assainissement, tout comme 

celui de l’eau potable,  concerne le raccordement au réseau public [2]. C’est par rapport à cet état 

de fait, que la BM avait souligné que l’Algérie est bien partie pour la réalisation des OMD, 

visant la réduction de moitié la population n’ayant pas accès à une source d’eau améliorée et à un 

système d’assainissement hygiénique de base. 

 Parallèlement, le réseau d’assainissement est estimée à la fin 2006 [3] à plus de 38 000 km 

linéaire (kml), contre 24 000 kml en 2005, dont 12 300 kml sont constitués de collecteurs 

principaux et 25 700 kml de réseaux secondaires. Sur ce volume, l’ONA gère principalement 22 

265 kml à la fin de l’année 2007 et couvrant le territoire de 592 communes, contre 14 426 kml 

des réseaux d’assainissement de 312 communes, des 1541 existantes en 2006 (voir le tableau 

N° 05, annexe II). Alors que l’ADE gère, actuellement, 901 communes sur le territoire des 48 

wilayas que compte l’Algérie [4].                             

Carte N° 04 : Le parc national des stations d’épuration en Algérie (situation de 2005) 

                                                 
1 À titre illustratif, nous évoquons ici les inondations survenues à Bab-El-Oued, Alger, en 2003. 
2 CNES (2001). Op. Cité. P 60. 
3 Enquête  MRE auprès des directions d’hydrauliques de wilaya (DHW). Disponible sur : www.mre.gov.dz 
4 Le quotidien de l’économie, le Maghreb, édition N° 3055 du samedi 2!/03/2009. P 6.  
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Source : MATE : « Atlas de l’environnement en Algérie ». 

 

Pour rappel, si le taux de branchement au réseau urbain est de l’ordre de 99%, celui du 
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rural reste à son niveau le plus bas et qui avoisine les 75%, réduisant ainsi le taux de 

raccordement moyen national à 87%, selon les dernières statistiques publiées par l’OMS (2008). 

Par ailleurs, il s’avère opportun de souligner, en se référant au rapport du CNES- 2001, que 

dans la plupart des cas les eaux usées domestiques sont rejetées dans des oueds. Et lorsque les 

stations d’épurations existent en aval, elles ne sont pas fonctionnelles dans leurs grandes 

majorités.  À titre illustratif, sur les 56 STEPs existantes (voir carte N° 29), sauf quelques 

vingtaines fonctionnent normalement et les autres soit elles sont en état d’arrêt, soit elles ne 

reçoivent carrément pas d’eaux usées.          

À partir de 1970, l’action concernant les investissements des réseaux et des stations 

d’épuration des eaux usées a été prise en considération par l’État. C’est ainsi que de nombreuses 

STEPs ont été édifiées, tout d’abord dans le cadre des PCD et ensuite dans le cadre des PS (plans 

sectoriels centralisés) et des PSD.  

À l’heure actuelle, l’Algérie compte 56 STEPs selon les dernières statistiques de l’ONA, 

publiées sur son site Internet (situation pour 2007) [1]. Une situation très préoccupante au 

moment où ces infrastructures sont insuffisantes pour assurer une couverture moyenne à plus de 

600 000 équivalent/habitants et par unité. Contrairement à la France qui dispose de plus de 

12 000 STEPs couvrant une population estimée à plus de 60 millions, soit un taux de couverture 

moyen de 5 000 habitants par unité. 

Dans ce sillage, le volume des eaux usées rejetées se situe à plus de 900 millions de m3/an 

dont 730 millions de m3/an de rejets domestiques, pour l’année 2008, pour une capacité de 

traitement ne dépassant pas 375 millions de m3/an. Cette capacité de traitement a été de l’ordre 

de 70 à 90 millions de m3/an pour la décennie 1990-2000 (voir le tableau N° 05, annexe N° II) 

et elle devra, selon la déclaration du MRE en mars 2008, atteindre un volume de 600 millions de 

m3/an, en perspective de l’année 2010 [2]. 

Par ailleurs, nous pouvons expliquer les difficultés liées à la mise en place d’un service 

public d’assainissement, adéquat et efficace, par trois principales contraintes: (a) réglementaire, 

(b) organisationnelle et (c) financières.  

Les contraintes réglementaires se rapportent intimement aux responsabilités confuses entre 

les établissements habilités (ONA, l’ONID pour l’irrigation, les communes et les DHW), qui 

rendent la tâche de recouvrement du service plus difficile. À titre illustratif, l’ONA n’a repris 

jusqu’à 2007 que quelques 592 communes, alors que le texte du décret exécutif N° 01-102 est 

                                                 
1 www.ona.dz 
2 Disponible sur le site « tous sur l’Algérie » : www.tsa.com. Consulté le 21.01.2009. 

[205] 
 

http://www.tsa.com/


Chapitre III : La problématique de l’offre du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif  en Algérie 

 
 
clair sur les responsabilités de cet établissement. Par ailleurs, il importe de souligner le rôle que 

joue la DHW dans l’encadrement des structures de gestion des services étudiés, à savoir l’ADE 

et l’ONA.  

Parmi les missions affectées à la DHW, nous pouvons citer celle qui est liée à l’assistance 

technique des ces structures industrielles et commerciales (ADE, ONA). Cette prérogative s’est 

vue élargir, à partir de 2004, suite à l’instruction du Ministère des Finances, en rappelant que 

« toute installation de réseau est soumise à l’autorisation, au préalable, des directeurs de 

l’hydraulique de wilaya ». De plus, la DHW est habilité à réaliser les infrastructures de 

mobilisation, de production, de transport ou d’adduction d’eau potable et d’assainissement et de 

traitement des eaux usées.  

Une fois achevées, ces installations seront réceptionnées par l’ADE et l’ONA, mais la 

DHW garde toujours le droit de regard sur celles-ci et elle reste le « maître » dans ce domaine au 

niveau urbain, selon l’expression retenue par un responsable de la DHW de Tizi-Ouzou. 

L’existence de la DHW parallèlement aux deux EPIC dans la gestion du service public de 

l’eau potable et de l’assainissement est synonyme d’« une situation d’ambivalence » dans 

l’exercice des missions relatives à ces services publics au niveau urbain, en ce sens que nous 

pouvons relever deux faits majeurs : 

− Primo, l’existence de cette structure au niveau local est une affirmation « absolue » de la 

centralisation des dits services. Un fait qui confirme l’orientation institutionnelle de 

l’administration centrale d’aller vers le renforcement de la déconcentration dans la gestion des 

dits services au niveau local ; 

− Secundo, le fait de centraliser les deux services avait conduit les pouvoirs publics à créer, en 

2001, l’ADE et l’ONA. L’omnipotence de la DHW au niveau local est synonyme, selon les 

responsables de la DHW-TO, d’une politique « prudentielle » de l’échelon central qui vise à 

ne pas reproduire « les erreurs du passé » dans ce domaine, en référence à la SONAD.  

Cependant, si l’ADE commence à être impliquée dans la réalisation des grands projets, tel 

que celui du grand transfert des eaux du sud et celui de la station de dessalement d’eau de mer 

d’El-Hamma à Alger, l’ONA arrive  « mal » à s’impliquer dans les grands ou d’au moins les 

petits projets.  Ce qui nous fait dire que l’ONA est l’établissement le moins performant dans son 

domaine, d’où les difficultés de la mise en place d’un service d’assainissement public urbain 

adéquat et plus efficace. 

Quant aux contraintes organisationnelles, elles sont fortement liées à l’absence d’une 

politique de gestion optimale, d’organisation et de maintenance des ouvrages existants. En effet, 
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les déperditions, estimées à 10 % pour les réseaux neufs et plus de 50% pour les réseaux vétustes 

ou mal entretenus, plus les vols (branchement illicite) et le déficit de recouvrement de la facture 

constituent une perte de bien-être collectif, d’un côté, et une source d’inefficacité économique 

d’un autre côté. 
 

Tableau N° 21 : Capacité globale des stations d’épuration par wilaya  (EN Mm3 /an) 
 

Wilaya Capacité  des STEP en exploitation En cours de 
réhabilitation  

A l’arrêt pour 
diagnostic 

En cours de 
réalisation      Installée      Actuelle 

Alger  30,29 21,93 54,75   18,5 
Chlef          9,3 
Ain Defla          4,3 
Blida 21,9 7,3      
Tipaza         7,9 
Boumerdés 4,85 3,72   0,44   
Tizi-Ouzou 6,57 4,38 13,78     
Bejaia     19,98     
Bouira 3,28 1,17     5,8 
Médéa         9,5 
Total Nord-Centre 66,91 38,51 88,51 0 ,44 55,3 
Oran       0,36  -  
Mascara 0,30 0,30 4,74     
S.B.Abbès 7,3 3,65   0,72   
Tlemcen 10,95 3,65     11 
Relizane         5,5 
Total Nord-Ouest 18,55 7,60 4,74 1,09 16,5 
Constantine 13,4 1,82       
Jijel         9,1 
Skikda         11 
El Tarf     7,43     
Mila 3,28 1,09     7,5 
Guelma         11,7 
S. Ahras 10,95 0,55   0,07 3,1 

Total Nord-est 27,63 3,47 7,426 0,07 42,4 
Djelfa       5,11   
Saida 3,43 3,28   3,43 11 
Tiaret         13,9 
Batna         4,85 
Setif 21,9 10,95     19,9 
B.B. Arreridj 10,95 3,28       
Khenchela         6,3 
Total H.Plateaux 36,28 17,51   8,54 55,95 

Ouargla (SUD) 3,28 3,28       
Total Sud 3,28 3,28    

Total national 152,65 70,37 100,68 10,24 

 
Source : MRE-DAPE –janvier  2004. Cité par  SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N. Op. Cité. P 22. 

 

Sur le plan des moyens techniques, l’ONA dispose d’un parc peu suffisant pour la 

170,15 
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couverture en service de l’ensemble du territoire national. En 2007, il ne dispose, sur les 48 

wilayas, que de 42 camions hydrocureures, d’une caméra d’auscultation mobile et d’une mini-

caméra. 

Pour ce qui est des contraintes financières, elles sont fortement liées aux deux contraintes 

précédentes. En fait, le problème soulevé, dans ce cas, est celui qui traite de la tarification du 

service, où la tarification actuelle (qui représente 20 à 30% de la facture de l’eau pour les 

consommateurs- par rapport aux nombre d’unité d’eau potable consommées) ne peut pas générer 

pour les exploitants les financements nécessaires au recouvrement du coût d’épuration d’une 

unité supplémentaire. D’où la difficulté même de concilier entre les tâches et les moyens. 

De cette situation, il y a la formation de trois problèmes majeurs, à savoir : 

− la dégradation des ressources en eau et de l’espace vécu ; 

− la prolifération des maladies à transmissions hydriques, et ; 

− l’importance des coûts de production, altérant ainsi la sécurité alimentaire du pays, à titre 

d’exemple. 

Dans cette perspective, le diversement des eaux usées dans la nature sans procéder à leur 

traitement en amont constitue, à bien des égards, un manque à gagner en matière e bien-être 

collectif (social, économique et environnemental).  

En effet, le volume de 900 millions de m3/an d’eau usée rejetée, qui représente en Algérie 

plus de 30% du volume produit en eau potable (2,7 milliards de m3/an), peut bien générer une 

plus-value en matière d’irrigation et d’industrie et peut bien être réutilisées, après épuration, à 

d’autres fins, à savoir :  

− la recharge des aquifères, et ; 

− le lavage des voiries et trottoirs urbains et arrosage des jardins publics.  

Par ailleurs, d’importants coûts sur le plan sociale, notamment en matière de la santé 

publique, peuvent être causés par l’absence d’un service public d’AEP et d’assainissement et 

lorsque les dépenses d’entretien sont quasiment nulles. Cette situation peut être interprétée par 

l’importance des MTH causées dés lors. 

En Algérie, les MTH sont dans la majorité des cas le fait de l’insuffisance des ressources 

en eau, de la non-conformité des réseaux d’AEP et d’assainissement, de l’utilisation des 

procédés techniques inappropriés, du phénomène des connexions croisées au niveau des dits 

réseaux et de la prolifération de l’habitat précaire, etc. Sur ce volet, selon le document du 
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ministère des ressources en eau publié en 2003 [1], c’est la population de tranche d’âge allant de 

5 à 29 ans qui est la plus touchée par ce type de maladie.  
 

Tableau N° 22 : Évolution des cas des MTH en Algérie pendant la période de 1997-2000 

 THYPOÏDE DYSENTERIE HEPATHITE VIRALE 

1997 4834 2892 4248 

1998 2767 3152 3378 

1999 2881 2836 2277 

2000 2895 2616 2704 

Moyenne annuelle 3344,25 2874 3151,75 

Total 13377 11496 12607 

Source : INSP- 2000. Rapporté par le MRE (2003). Op. Cité. P 13. 
 
D’autres études du même institut (INSP) avaient montré une augmentation de l’incidence 

des hépatites virales en 1997. Le tableau ci-dessus montre que les MTH n’ont pas nettement 

diminué durant la période 1997-2000.  

L’étude montre que « les MTH resteront récurrents tant que les problèmes de la qualité de 

l’eau, du manque de continuité dans l’approvisionnement de l’eau et de l’assainissement restent 

posés » [2]. 

 

III- Les contraintes financières et les programmes de développement du service 

public de l’eau  

 Nous allons essayer d’étudier les contraintes financières entravant la mise en place d’un 

service public de l’eau, qui reste l’un des grands et importants défis de ce 3ème  millénaire.   

L’objectif recherché par cette démarche consiste à confirmer pourquoi est-il si difficile de 

concilier entre « équité sociale » et « efficacité économique » dans la conjoncture actuelle que 

traverse l’Algérie. 

L’aspect financier sera étudié selon deux principales approches : 

− Macroéconomique, où il serait opportun de faire le point sur la fonction d’allocation 

(d’affectation) des ressources, mais aussi, sur le rôle que doit exercer l’administration locale 

à travers le budget communal. 

− Microéconomique, en focalisant notre analyse sur l’étude des aspects économiques et 

                                                 
1 : En collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 13. 
2 Ibid. P13. 
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sociaux de la tarification de l’eau. Ainsi, nous allons essayer de voir comment la facture de 

l’eau influe directement, en plus des comportements des usagers-consommateurs, sur 

l’efficacité des entreprises de production et de gestion de l’eau potable, plus particulièrement, 

et de l’assainissement.  
 

1- L’affectation des ressources : la prééminence des dépenses publiques et la faible  

participation des collectivités locales à l’édification des infrastructures de base 

Sur le plan théorique, la fonction publique d’affectation des ressources est du domaine de 

l’État, qui est devenue par la suite une tâche qui incombe aux collectivités locales dans un 

contexte de décentralisation. L’approche du fédéralisme  financier reconnaît le principe de 

subsidiarité et le rôle des communes dans la satisfaction du bien-être collectif est une mission des 

plus importantes. Mais, qui est, en réalité, des plus périlleuses pour une commune moins dotée 

financièrement et d’au moins du choix de décision (pouvoirs limités).  

Du point de vue de l’affectation des ressources, cette tâche est rarement menée de manière 

efficace par les collectivités locales, dans le contexte algérien. Cet état de fait est lié la nature de 

l’organisation bureaucratique de l’appareil administrative et au manque d’encadrement humain 

pouvant améliorer l’orientation efficace des différentes ressources dont elles disposent.  

De plus, il importe de signaler le comportement « puissant » de l’État central qui, depuis 

l’indépendance, n’avait pas préparé les collectivités locales à jouer leur rôle en tant que cellule 

de base du développement national impulsé par le bas. Un manque d’ « autonomisation » 

d’administrataon et des finances va constituer, au fil des ans, la vépitable contrainte du 

développement national qui a fait de la commune une adminastration de « budget » et plongé 

celles-ci dans une situation d’endettement infernale et a réduit son existence à une « enceinte » 

où se jouent les intérêts politiques at lieu de se soucier des affaires socio-économiques et 

environnementales de la population et donc du bien-être collectif.  

À travers ce point, nous allons essayer de constater l’importance de l’intervention de l’État 

dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement en Algérie. Pour se faire, nous avons 

adopté une approche historique, où nous avons jugé intéressant de retracer, selon les données 

dont nous disposons, l’évolution des dépenses publiques selon deux principales périodes : de 

1970 à 1999 et de 2000 à nos jours. 
 

1-1- La première période : de 1970 à 1999 

Le secteur des ressources en eau en Algérie se présente comme une branche stratégique de 

l’économie nationale, dans son processus de développement économique et social. Un secteur 
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qui vise la satisfaction d’un besoin vital de la population, tout en impulsant et en confortant 

d’autres branches de l’économie nationale dont il constitue l’incontournable élément. 

Depuis 1970 à nos jours, la fonction d’allocation des ressources a été pour toujours l’œuvre 

de l’État, via le budget général et les différents programmes de développement. Cette action  a 

été axée essentiellement sur l’édification des grandes infrastructures hydrauliques, la réalisation, 

l’extension et la réhabilitation des réseaux d’AEP et d’assainissement collectif tant au niveau 

urbain que rural. Le tableau ci-après retrace les sommes allouées depuis 1970 à 1990 dans le 

secteur de l’eau. 
 

Tableau N° 23: Évolution des investissements dans le domaine hydraulique en Algérie 
 (En millions de DA courants et Millions de Dollars courants) 

 

 Barrages AEP Ass AEP & Ass Total en Millions  
de DA 

Total en 
Millions $ 

1970-1974 394 5935 2108 8043 8437 1687 
1975-1979 1797 9539 3293 12832 14629 2926 
1980-1984 4737,1 10700 2943 13643 18380,1 4097 
1985-1989 6380,9 22568 6287 28855 35235,9 6281 
1990-1994 13405 36136 17333 53469 51274 3343 
1995-1999 38827 73512 36813 110325 149152 2550 
Total 65541 158380 68777 227157 292698 20884 
Source : Selon le Rapport du CNES sur le secteur de l’eau en Algérie-2001 .Cité par le rapport du MRE 

en collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 05.Plus nos calculs. 
 

À la lecture du tableau, nous remarquons que l’allocation des ressources avait fortement 

favorisé les investissements en matière d’AEP et d’assainissement collectif, en ce sens que les 

fonds budgétaires qui leur ont été alloués représentent 77,60% des dépenses globales dont 

54,11% pour l’AEP et 23,49% pour l’assainissement. Par ailleurs, il faut noter que ces dépenses 

ne se résument pas seulement aux investissements, mais qui se rapportent également à de très 

importantes parts qui sont engagées pour mener à terme le cycle des réformes, inachevées 

comme nous les avons analysées et qualifiées précédemment.  

En outre, la part des crédits alloués au sous-secteur des infrastructures de mobilisation 

(barrages) suscite une interprétation.  

Ne représentant, en effet, que 22,4%des crédits alloués, les barrages ne sont pas, 

aujourd’hui (même si l’action publique est orientée vers l’édification de ces structures), les 

principaux pourvoyeurs d’eau, en ce sens qu’ils sont largement dépassés par les forages et, selon 

certaines études, même par les possibilités qu’offrent les puits et les prises au fil de l’eau. 

Les barrages réalisés ont été érigés grâce à un important effort d’investissements de plus de 

2 milliards de DA/an sur la période 1970-1999, représentant un montant global de près de 4 
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milliards de dollars courants, soit une moyenne annuelle de 130 millions de dollars [1]. 

Étant donné que les financements sont importants, mais leur orientation était faite de 

manière disproportionnée entre les différents sous-secteurs de l’eau. Cela, peut se justifier par 

l’absence d’une stratégie globale de développement du secteur, au moment où l’Algérie des 

années 1970 et 1980 avait grandement manifesté un grand retard en matière d’infrastructure de 

mobilisation de la ressource. Par rapport au PIB, ces sommes allouées montre une tendance à la 

baisse comme le montre le graphe suivant : 
 

Graphique N° 13: Investissements en Ressources en Eaux par rapport au Produit Intérieur 
Brut pour la période 1970-1999 
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Source : Rapport du CNES sur le secteur de l’eau en Algérie-2001 .Cité par le rapport du MRE en 
collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 06. 

 

C’est à travers la politique de développement de l’Algérie que l'accent a été mis sur 

l'amélioration des conditions d'hygiène des populations par le raccordement aux réseaux d'eau 

potable et de l'assainissement.  

Afin de relever les défis de l’eau et rattraper le retard subi durant les périodes antérieures 

aux années 2000, l’État avait pensé, dés la fin des années 1990, une nouvelle stratégie du 

développement du secteur de l’eau. Cette décision a été concrétisée, en 1996, par l’adoption du 

PNE et l’ordonnance N° 96-13 du 15-06-1996 modifiant et complétant la loi N° 83-17 du 16-07-

1983 portant code des eaux [2]. Une idée qui ne tardera pas, dés 1999, à  être mise en place dans 

les grands axes de la nouvelle politique de développement du pays, suite à l’annonce 

d’importants programmes de développement du secteur. 

                                                 
1 Rapport du MRE en collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 06. 
2 JORADP N° 37 du 16 juin 1996. 
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1-2- La deuxième période : de 2000 à 2009 

Cette période est essentiellement caractérisée par l’adoption d’importants programmes de 

développement, à savoir : le plan de soutien à la relance économique- PSRE (2001-2003), le plan 

complémentaire de soutien à la croissance économique- PCRCE (2004-2009) et le programme 

du développement des hauts plateaux et celui destiné au développement du Sud. 

Dans le cadre du Plan de Soutien à la Relance Économique- PSRE (2001-2003), doté 

d’un montant globale de plus de 525 milliards de DA, le secteur de l’eau avait bénéficié 

d’importantes ressources financières destinées à l’édification des grands ouvrages hydrauliques, 

la réalisation, l’extension et la rénovation des réseaux publics d’AEP et d’assainissement. Mais, 

également, pour l’édification de quelques stations d’épuration.  

À partir de 2001, le secteur de l’hydraulique bénéficie d’importants projets, à savoir [1] : 

- La réalisation de 10 petits barrages, pour un montant d’un milliards de DA ; 

- Le projet MAO, pour un coût de 34 milliards de DA ; 

- Le projet de transfert d’eau à partir de Taksebt vers la capitale, pour un montant de 12 milliards 

de DA ; 

- Le transfert Douera - Mazafran, pour un montant de 8 milliards de DA ; 

- L’AEP de plusieurs communes de la wilaya de Bejaia à partir du barrage Tichy-Haf, pou un 

montant de 5,6 milliards de DA ; 

- La réalisation de la station de pompage d’Othmania à partir du barrage de Ben-Haroune, en vue 

de faciliter l’approvisionnement de la ville de Constantine ; 

- La réhabilitation des réseaux d’AEP des villes d’Alger, Oran et Constantine ainsi que la 

construction et la réhabilitation des STEPs, notamment à Guelma, Médéa et Béni-Messous ; 

- La réhabilitation du réseau d’AEP de Tlemcen, pour un montant de 1,5 milliards de DA. 

Malgré l’importance des investissements inscrits dans le cadre de ce plan triennal, les 

retards enregistrés dans la réalisation des objectifs du PSRE sont très importants. À cet égard, 

nous pouvons citer le cas des transferts citée ci-dessus, à l’instar de celui de Taksebt -Alger qui 

est en cours de réalisation et celui de Tichy-Haf vers Bejaia et Akbou, mis en œuvre au début de 

l’année 2009.  

Ces retards avaient mené les pouvoirs publics à penser à un programme complémentaire. 

Ce dernier avait commencé à se concrétiser, à partir de 2004, avec le lancement du Programme 

Complémentaire de Relance à la Croissance Économique- PCRCE.   

                                                 
1 Projets de lois de loi de finances pour 2001,2002 et 2003. Disponibles sur le site du ministère des finances.  
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Le PCRCE est doté d’une manne budgétaire très importante. Ce programme est estimé à 

plus de 550 milliards de DA (soit 55 milliards de dollars).  

Avec l’incorporation du portefeuille du programme précédent (PSRE) et l’inclusion de 

nouveaux programmes [1], l’allocation initiale du PCRCE est passée à environ 114 milliards de 

dollars projetés pour 2005-2009. Ceci représente plus de 115 % du PIB de 2005 [2].  

En matière de portefeuille d’investissement, le PCRCE dans le secteur de l’eau pour la 

période 2005-2009 est doté d’une allocation budgétaire très importante. Elle représente plus de 

520 milliards de DA, soit 7,22 milliards de dollars pour ainsi représenté environ 12,4% du total 

du programme et plus de 13,4% par rapport au premier plan triennal- PSRE [3].  

Une vision globale sur les fonds budgétaires alloués au secteur de l’eau est donnée par le 

tableau suivant : 
 

Tableau N° 24 : Le contenu du PCRCE alloué au secteur de l’eau 

TYPE DE PROGRAMME CONTENU 
 
 
Alimentation en eau potable, pour 

un portefeuille de 127 milliards de 

DA soit 1,76 milliards de dollars. 

 

- 10 nouvelles installations d’AEP 

- Remise en l’état de 18 installations d’AEP 

- 1 280 autres projets d’AEP 

- 1 150 forages  

- 23 réservoirs d’eau.  
 

 

Investissement en Infrastructures 

de mobilisation ; dotée d’une 

allocation budgétaire de plus de 

393 milliards de DA, soit 5,46 

milliards de dollars. 

- 8 barrages et 8 transferts 

- 9 nouvelles STEPs 

- Remise en l’état de 11 STEPS 

- Travaux d’entretien des barrages en service 

- Travaux de dévasement de barrages 

- Assainissement et collecte des eaux des vallées d’Ouargla et 
d’Oued-Souf (le phénomène de remontée en surface des eaux 
souterraines. 

                                                      Source : Rapport de la BM (2007). Op. Cité. P 114. 

 

Les objectifs assignés par ce programme, en matière de : la mobilisation de la ressource, 

l’augmentation de la couverture des services publics, l’amélioration de la gestion, la productivité, 

la viabilité et les réformes institutionnelles ont bénéficié de plus de 205 milliards de DA durant 

                                                 
1 À savoir le programme du développement des régions du Sud et celui des hauts plateaux. 
2 Rapport de la BM sur l’Algérie (2007). Op. Cité. P IV.  
3 Ibid. P 114. 
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la période s’étalant de 2005 à 2007 [1]. 

Quant aux objectifs de viabilisation, de gestion, de productivité et de réformes des 

institutions publiques de l’eau, ceux-ci ne représentent qu’une faible part qui leur sont réservé 

dans le cadre de ce programme. Et ils ne représentent que quelques 2%, soit 23,5 milliards de 

DA, partagés entre l’objectif d’amélioration de la gestion avec 5,1 milliards de DA (ce qui est 

insignifiant) et celui de la viabilité avec 18,4 milliards de DA. 

Pour mieux saisir cette analyse, le tableau ci-après nous donne un état détaillé de 

l’affectation des ressources pour la réalisation des objectifs assignés par ce programme. Ces 

objectifs sont, en principe, ceux destinés à l’encadrement l’action publique en procédant à la 

réforme du secteur de l’eau en général et celui de l’eau potable et de l’assainissement en 

particulier.  

Faute de disponibilité des statistiques précises sur la répartition de cette affectation des 

ressources en sous secteurs de l’eau selon les objectifs, nous nous sommes contenté à l’analyse 

du tableau suivant : 
 
Tableau N° 25: Répartition des projets centralisés du PCRCE dans le secteur de l’eau 

(en milliards de DA) 
                   ANNÉES   

OBJECTFS 2005 2006 

 

2007 

 

Total 

 

% 

Augmentation de l’offre  4,7 62,8 0 67,5 33 

Augmentation de la couverture  36,5 56,5 21 114 55,6 

Gestion  0,1 5,0 0 5,1 2,4 

Viabilité financière  2,8 3,6 12 18,4 9 

Productivité des infrastructures 0 0 0 0 0 

Réformes institutionnelles  0 0 0 0 0 

Source : Rapport de la BM (2007). P 115.Plus nos calculs. 

Depuis le tableau ci-dessus, nous remarquons que seule 2,4% du montant global du 

PCRCE est destinée à l’amélioration de l’administration de gestion du secteur de l’eau. Alors 

que l’impérative réforme du secteur s’impose de faite, et ce afin de pouvoir relever les nouveau 

défis d’avenir dans le domaine.  

En outre, nous remarquons que les réformes institutionnelles et les efforts devrant être mis 

en œuvre pour l’amélioration de l’état (actions de désenvasement des barrages, à titre d’exemple) 

et la productivité des infrastructures, sont quasi-nuls. 

                                                 
1 « Rapport d’investissement par pays, Algérie », conférence de haut niveau sur : « L’eau pour l’agriculture et 

l’énergie en Afrique : les défis du changement climatique », Sirte, Libye, du 15 au 17 décembre 2008.  
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Cette situation peut être interprétée par le fait que l’État avait pertinemment, et depuis 

longtemps,  investi dans l’édification de nouvelle infrastructure, en l’état partiellement 

inadéquate pour faire face aux multiples défis de bonne gouvernance auxquels le secteur de l’eau 

se trouve confronté » [1].   

La BM avait tiré quelques autres contraintes entravant l’encadrement efficace du secteur, à 

savoir :  

- la faible évaluation des grands projets hydrauliques qui continuent à faire face à de graves 

difficultés en termes de viabilité financière et de retards d’exécution ;  

- le suivi et l’évaluation de la performance des projets sont limités et les dépenses 

d’exploitation et d’entretien sont à un niveau qui est proche de zéro ;  

- les problèmes non résolus de « gouvernance » sont notamment le peu de responsabilisation 

institutionnelle, le manque de transparence et la faible participation des utilisateurs. 

En effet, penser une nouvelle stratégie de gestion intégrée et de gouvernance de l’eau peut 

constituer une alternative au développement du secteur en général et un atout pour l’amélioration 

du cadre de vie des citoyens. Mais, également, il faut que les pouvoirs publics, comme il a été 

recommandé par la BM, sortent du cycle « construction- mauvaise entretien- reconstruction ». 

C’est ainsi, que l’action publique doit aller vers l’entretien en continue des infrastructures, car 

« entretenir est une tâche moins coûteuse que de construire de nouvelles infrastructures, 

notamment pour les stations d’épuration » si en reprend les propos des spécialistes du domaine, 

à l’instar d’Erik Orsenna [2]. 
 

2- Étude de la facture de l’eau 

En Algérie, comme au Maroc et en Tunisie, le système de tarification a de tout temps été 

placé sous le contrôle des pouvoirs publics.  

Le prix pratiqué par les établissements de production, d’approvisionnement et 

d’assainissement est souvent inférieur au coût de revient d’une unité supplémentaire produite. 

Une pratique purement sociale, reléguant au deuxième rang les objectifs de l’efficacité et de 

l’efficience.  

De cela, nous pouvons dire que cette politique ne peut être que le résultat d’un retard 

d’assainissement d’un tel service essentiel des villes et du monde rural. Comme, elle peut être 

considérée comme étant le résultat d’un retard subi en termes de sécurité alimentaire, vu la semi 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Auteur de “L’avenir de l’eau; petit précis de la mondialisation II », éd- la Fayard, Paris octobre 2008. Erik Orsenna 

est aussi romancier et académicien français. 
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aridité du climat et des politiques publiques inachevées qui se sont succédées au fil des années. 

Nous essayons d’analyser dans ce qui suit  un des sujets les plus sensibles dans le domaine 

de l’eau potable et de l’assainissement.  Il s’agit de la tarification qui est très rarement évoqués 

dans les cycles d’analyse de la problématique de l’eau.  

C’est dans le souci de rendre plus claire notre problématique que nous nous mettons à 

étudier la facture de l’eau en Algérie : évolution, principes et critiques. 
 

2-1- Rétrospective de la facturation de l’eau en Algérie 

La mise en place de la tarification libérale de l’eau remonte jusqu’à la fin des années 

soixante dix (1970), où l’Algérie avait sollicité l’assistance de la BM au motif d’accroître les 

ressources en eau dans le grand Alger.  

Suite au constat des insuffisances, la BM avait recommandé à l’État la restructuration du 

secteur, en réformant, tout d’abord, les EPEs de l’eau et, par la suite, en allant vers une 

tarification libérale du service de l’eau et de l’assainissement afin de permettre la couverture des 

coûts liés au fonctionnement et à l’entretien des équipements, au service de la dette et à la prise 

en charge d’une partie des nouveaux investissements. Par manque de motivation (durant cette 

période des années 1970) pour la prise en charge de ces recommandations, il a fallu attendre 

jusqu’à 1985, pour mettre en place la première tarification (décret N° 85-267 de 1985 modifié 

par le décret exécutif N° 98-165 du 29-08-1998) [1].  L’évolution des tarifs, de 1985 à 1998, peut 

être illustrée à travers le tableau suivant :   
 

Tableau N° 26 : Évolution de la tarification de l’eau en Algérie pour la période 1985-1998  
            (Unité : DA/ m3). 

La tarification en 1998 Catégories 

d'usagers 

Nombre de 

tranches 

Tranches de 

consommation 

La tarification de 1985 à 1996 

      
1985

      
1991 

      
1992 

          
1994 1993 

Tranche de 
consommation  
par trimestre 

1er trim  
1996 

2ème  
trim. 
1996 

 

Catégorie I: 

 les ménages 

 Tranche 1 jusqu'à 110 m3/an 1 1,55 1,65 1 ,65 2,2 jusqu'à 25 m3 3,01 3,6 

Tranche  2 de 111 à 220 m3/an 1 1,55 1,65 4,12 5,5 de 26 à 55 m3 7,52 11,7 

Tranche  3 de 221 à 330 m3/an 1,75 2,71 2,89 7,01 9,35 de 56 à 82 m3 12,79 19,8 

Tranche  4 supérieur à 330 m3/an 2,5 3,88 4,12 8,25 11 supérieur à 2m3 15,5 23,4 

Administration Unique  Uniforme 2 3,10 3,38 5,7 7,7 Uniforme 16,2 16,2 

Les artisans et 
les services du 
secteur 
tertiaire  

 
Unique  

 
Uniforme 

 
2,5 

 
3,88 

 
4,12 

 
7,01 

 
9,3 

 
Uniforme 

 
19,8 

 
19,8 

Industrie et 
Tourisme 

Unique  Uniforme 3  4,65 4,95 8,25 11 Uniforme 23,4 23,4 

Source : De nos recoupements à partir de différents articles scientifiques et à partir des journaux officiels. 
                                                 
1 : Définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour 

l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents. JORADP N ° 31 du 17-05-1998. 

[217] 
 



Chapitre III : La problématique de l’offre du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif  en Algérie 

 
 

Par l’augmentation des tarifs de l’eau, l’État a voulu atténuer graduellement les 

subventions liées à ce service. Cette mesure, comme il a été recommandé par la BM, vise à 

économiser d’importantes quantités d’eau au lieu d’augmenter, d’au moins à court et moyen 

terme, l’offre de l’eau. Par conséquent, et après avoir été de l’ordre de 60 à 70% du prix de vente 

unitaire, les subventions de l’État ont connu une nette diminution ces dernières années, en se 

focalisant au seuil allant de 40 à 50%.   

Les subventions accordées par l’État sont de deux formes et elles sont constituées 

principalement : 

− des subventions tarifaires, visant à couvrir l’écart entre le coût de production et les tarifs de 

vente ; 

− des subventions d’équilibre qui visent essentiellement à couvrir les déficits enregistrés par les 

établissements de l’eau et de l’assainissement. 

Globalement, cette situation pèse lourdement sur le budget de l’État, d’un coté, et sur 

l’efficacité du service rendu à la population, d’un autre côté.  

Dans le cas Algérien, l’existence de ces deux types de subventions est synonyme d’une 

régulation publique du  service de l’eau potable et de l’assainissement. En effet, cette régulation 

ne vise pas à atteindre l’efficacité économique, mais vise essentiellement la satisfaction des 

différentes couches sociales.  Alors que «  le prestataire du service subit des charges financières 

qu’il doit répercuter sur l’usager à travers la tarification [….], l’équité sociale est souvent 

invoquée pour justifier ces subventions accordées par l’État au nom de la protection des couches 

les plus démunies [1] ».   
 

2-2- La tarification actuelle du service public de l’eau potable et de l’assainissement  

L’analyse économique nous montre que la tarification des services privés (marchands) se 

fixe sur l’étude de la fonction de production et celle de la consommation. En d’autres termes, le 

prix d’une marchandise et celui déterminé à partir de l’équilibre générale, obtenue par la 

confrontation, sur le marché, de l’offre et de la demande.  

Par contre, le cadre théorique de la tarification des services publics, développé notamment 

par M. Allais, Ramssey et Boiteux comme nous l’avons précité dans le deuxième chapitre, émis 

l’idée que l’État devrait pratiquer des tarifs qui couvrent non pas le coût moyen, mais le coût 

marginal. Par conséquent, cette idée devrait conduire à la réalisation d’un optimum sociale, 

pouvant permettre l’accès de tous au service public. 

                                                 
1 BENACHENHOU. A : « Le développement durable en Algérie: le pris de l’avenir », éd- Thiotm. Alger 2005. P 

55. 
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2-2-1- Présentation du système tarifaire du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement  

En Algérie le système tarifaire actuel est l’aboutissement des systèmes tarifaires antérieurs 

qui n’ont pas permis à l’État de faire fonctionner efficacement ses services et d’assurer une 

allocation optimale des ressources. Depuis l’indépendance à nos jours, l’Algérie avait connu 

deux principaux systèmes tarifaires : la tarification au forfait pratiquée jusqu’en  1996 et, la 

tarification progressive telle que nous la connaissons aujourd’hui. En effet, comment la facture 

de l’eau peut constituer une « entrave » au fonctionnement efficace et efficient des dits services ?  

La politique de tarification actuelle de l’eau potable est fixée par le décret exécutif  N° 05-

13 du 28 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents [1].  

Les principes de base de cette tarification sont sanctionnés par la partie VIII de  la nouvelle 

loi sur l’eau N° 05-12 du 04/04/2005 [2]  

Le système tarifaire actuel s’articule autour de trois (03) axes principaux : (a) une 

tarification nationale, (b) la sélectivité et (c) la progressivité. 
 

a- Une tarification nationale : celle-ci préconise l’application d’un système de tarification 

unique sur l’ensemble du territoire national.  

La tarification de l’eau potable est déterminée, pour chaque zone tarifaire territoriale, sur 

la base des d’un tarif correspondant à la consommation du mètre cube d’eau par un usager de la 

catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle dite de « tranche sociale »[3]. 

Quant à la  tarification de l’assainissement, elle fait  « l’objet de barèmes spécifiques à 

chaque zone tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public 

d’assainissement et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de 

consommation d’eau correspondant aux volumes d’eau fournis aux usagers du service public 

d’alimentation en eau potable » [4].  

Les zones tarifaires suivent le même découpage des bassins hydrographique. L’article 08 de la 

même loi regroupe ces bassins principalement dans 3 grandes zones tarifaires, à savoir :  

- la zone I, regroupant les bassins de : Alger-Oran- Constantine.  

- la zone  II, de Chlef  

- la zone III, d’Ouargla, regroupant les wilayas du basin hydrographique du Sahara 
                                                 
1 JORADP N° 05 du 12/01/2005. P 4. 
2 JORADP N° 60 du 04-09-2005. 
3 Article N° 10 du décret exécutif N° 05-13. Op. Cité. P 4. 
4 Article N° 15. Ibid. P 5. 
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Tableau N° 27 : Les wilayas représentant les zones tarifaires territoriales en Algérie 

ZONE TARIFAIRE 
TERRITORIALE 

WILAYAS COUVERTES 

ALGER (ZONE I) Alger, Blida, Médéa, Tipaza, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou-
Arreridj, M’Sila, Bejaïa et Sétif. 

ORAN (ZONE I) Oran, Ain-Temouchent, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Sidi-Bel-Abbès, 
Saïda, Nâama et El Bayadh. 

CONSTANTINE  
(ZONE I) 

Constantine, Jijel, Mila, Batna, Khenchela, Biskra, Annaba, El Tarf, Skikda, 
Souk-Ahras, Guelma, Tébessa et Oum-El-Bouaghi. 

CHLEF (ZONE II) Chlef, Ain-Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt et Djelfa. 
OUARGLA (ZONE III) Ouargla, El Oued, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tindouf, Adrar et 

Tamanrasset. 
Source : JORADP N° 05. P5 

Ainsi, la tarification de l’eau potable et de l’assainissement sur le territoire national peut 

être présentée à travers le tableau suivant : 
 

Tableau N° 28: Les tarifs de base dans les zones tarifaires territoriales en Algérie 

Zone tarifaire 

territoriale 

Tarif de base en DA du m3 

consommé 

Tarif de base en DA du m3 

rejeté 

Zone I 6.30 2,35 
Zone II 6.10 2,20 
Zone III 5.80 2,10 

                                                            Source : JORADP N° 05. PP 4-5 
 

b- La tarification sélective : Le tarif est différencié selon le type d’usage de l’eau  

(domestique, industriel, commercial, etc.) ; 

c- Le tarif progressif : Pour les ménages le tarif varie en fonction des quantités d’eaux 

consommées sous forme de tranches, comme le montre le tableau suivant (N° 29): 

Par ailleurs, ces tarifs sont calculés sur la base du coût du service public d’alimentation en 

eau potable et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de 

consommation d’eau. Les catégories d’usagers comprennent : les ménages (catégorie1), les 

administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie 2), les unités 

industrielles et touristiques (catégorie 3).  

Dans le même sillage, les volumes d’eau consommés par les usagers, selon leurs 

catégories, sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. 

Pour les usagers de la première catégorie, les volumes consommés sont répartis en quatre 

tranches de consommation trimestrielle. Pour les usagers de la deuxième et troisième catégorie, 

une tranche unique de consommation est appliquée.  
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A ce stade, il importe de dire que les prix de vente, acquitté par les usages,  augmenteront 

rapidement comme le montre le tableau N° 29, pour les tranches supérieures à celle dite de 

sociale, c'est-à-dire supérieures à 25 m3/trimestre. Sur la facture de l’eau, le législateur algérien 

avait institué trois principales redevances, en plus d’une TVA sur le volume d’eau consommées 

estimée à 7% du montant hors taxe de la quantité d’eau consommée et celles des eaux usées 

rejetées. Ces redevances nous les citons comme suit :  

- la redevance de protection de la qualité de l’eau [1] ;  

- la redevance de l’économie de l’eau [2], et; 

- la redevance de la gestion de l’eau.  

Les deux premières redevances s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de la 

préservation de l’eau contre les pollutions de toutes natures et de la lutte contre les gaspillages. 

Elles sont fixées à hauteur de 4% du montant de la quantité d’eau potable consommée.  

Les tarifs de base de l’eau potable, en hors taxes, applicables dans les différentes zones 

tarifaires territoriales sont fixés comme suit: les zones d’Alger, d’Oran et de Constantine sont 

facturées à 6, 30 DA le m3, alors que celles de Chlef et de Ouargla, elles sont respectivement 

facturées à 6,10 et 5,80 DA/m3.  
 

Tableau N° 29: Les tarifs applicables dans chaque zone tarifaire territoriale par catégorie 
d’usager et  par tranche de consommation   

 

Catégories d'usagers Tranches de 
consommation 

Coefficients 
multiplicateurs 

Tarifs applicables 
(unité: DA/m3) 

Catégorie I: les ménages Zone 
I 

Zone 
II 

Zone 
III 

1ére tranche Jusqu'à 25 m3/trim 1.0 6,30 6,10 5,8 
2éme tranche De 26 à 55 m3/trim 3.25 20,45 19,82 18,85 
3éme tranche De 56 à 82 m3/trim 5.5 34,65 33,55 31,9 
4éme tranche Supérieur à 82m3/trim 6.5 40,95 39,65 37,7 
Catégorie II 
Les administrations Uniforme 5.5 34,65 33,55 31,9 
Les artisans et les services du 
secteur tertiaire  

Uniforme 5.5 34,65 33,55 31,9 

Catégorie III 
Les unités industrielles et 
touristiques 

Uniforme 6.5 40,95 39,65 37,7 

 Source : JORADP N° 05. P 4. 

Quant à la dernière redevance, elle représente un montant qui doit contribuer à l’amélioration 

                                                 
1 Article 174 de l’ordonnance N° 95-27 du 30-12-1995 portant loi de finances pour 1996 (JORADP N° 82 du 31-12-

1995), modifié par l’article 82 de la loi N° 06-24 du 26-12-2006 portant loi de finances pour 2007.  
2 Article 173 de l'ordonnance N° 95-27 du 30-12-1995 portant loi de finances pour 1996 (JORADP N° 82 du 31-12-

1995), modifié et complété par l'article 90 de la loi N° 02-11 du 24-12-2002 portant loi de finances pour 2003 
(JORADP N° 86 du 25-11-2002) et par l'article 81 de la loi N° 62-24 du 26-12-2006 portant loi de finances pour 
2007 (JORADP N° 85 du 27-12-2006) portant institution d’une redevance pour l’économie de l’eau. 
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des sources de financement et à l’incitation des usagers à la participation aux charges de gestion de 

l’eau. Elle est, en effet, fixée à hauteur de 3 DA pour chaque mètre cube d’eau potable consommé. 
 

2-2-2- Les contraintes économiques et sociales liées à la conciliation entre l’efficacité et 

l’équité 

À travers la lecture de la facture de l’eau et de l’assainissement, nous avons pu relever la 

formation de deux problèmes majeurs touchant aux facteurs de la justice (la solidarité) sociale et 

de l’efficacité économique. 

Sur le plan de la justice sociale, le principe de l’équité sociale est souvent invoqué par les 

pouvoirs publics pour justifier les subventions tarifaires.  

Dans les pays occidentaux, ce principe veut que les riches paient pour les pauvres, les 

grandes villes paient pour les petites villes. Alors qu’en Algérie, les riches se cachent derrière les 

pauvres, en profitant même des subventions tarifaires [1], comme le montre le tableau N° 30. Le 

principe de la tranche « sociale » de la consommation mérite une étude et un examen, tant 

pratique que théorique. 

En effet, dans plusieurs quartiers, il est souvent indiqué que des ménages partagent le 

même logement ne disposant parfois que d’un seul compteur et ceci les fait sortir de la tranche 

sociale, en payant, alors, l’eau plus chère que certains ménages aisés vivant seuls qui disposent 

d’un compteur individuel.  

De cela, il importe de souligner l’impact de la pauvreté sur la consommation de l’eau 

potable en Algérie. Selon le résultat de l’enquête « Budget de consommation des ménages », 

réalisée par l’ONA, ce sont les catégories aux faibles revenus qui consacrent le pourcentage le 

plus important (1,29%) de leur revenus à la facture de l’eau ; alors que les catégories les plus 

aisées y consacrent moins de 0,81% de leurs revenus [2]. 

En effet, cette situation est largement justifiée dans un pays où seul 26,6% de la population 

algérienne est active et dont le revenu moyen est compris entre 8 000 et 12 000 DA (80 à 120 

euros), selon les dernières statistiques de l’Office national des statistiques (ONS-2008). 

Ainsi, la consommation domestique d’eau est, de plus en plus, tributaire des niveaux de 

revenus réels, que ce soit pour les individus, les ménages ou les catégories sociales. Autant le 

revenu perçu est faible ou inexistant pour cause, par exemple, de chômage (11,3% selon l’ONS-

                                                 
1 BEANCHENHOU. A. Op. Cité. P 55. 
2 Ibid. P 57. 
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2008) [1], autant l’eau consommée est très insuffisante pour faire face aux besoins quotidiens en 

eau potable.  

Toujours dans cette ligne de mire, il importe de soulever ce fait qui a trait à la dotation 

journalière pour une consommation individuelle. En effet, et par simple calcul, nous avons 

constaté que la tranche sociale est insuffisante pour le recouvrement des consommations des 

ménages urbains.  

Cette tranche, fixée à 25 m3/trimestre, ne représente en réalité qu’une dotation journalière 

qui ne dépasse pas les 55 L/j/habitant, pour un ménage composé en moyenne de 5 personnes [2], 

tenant compte des différents besoins alimentaires, hygiéniques et de jardinage. Ce qui est loin 

d’atteindre les OMD qui fixent une moyenne de desserte de 150 L/j/habitant et de parler de 

solidarité ou de justice sociale en matière d’accès à l’eau potable. 

 
Tableau N° 30 : Le prix de moyen de production  de l’eau potable et le niveau des 

subventions de tarifs par tranche de consommation en 2005 
 

 

Catégories d'usagers Tranches de 

consommation 

Prix moyen % Subvention 

tarifaire 

 Moyenne nationale 28,3 57% 

Catégorie I: les ménages 

1ére tranche jusqu'à 25 m3/trim 28,3 60 % 
2éme tranche de 26 à 55 m3/trim 24,9 65 % 
3éme tranche de 56 à 82 m3/trim 31,6 56 % 
4éme tranche supérieur à 82m3/trim 40,7 35 % 
Catégorie II 

Les administrations Uniforme 51,8 28 % 

Les artisans et les services du secteur 
tertiaire  

Uniforme 57,2 20 % 

Catégorie III 

Les unités industrielles et touristiques Uniforme 65,5  8 % 
Total moyen  40,5 44 % 

 Source : d’après le tableau présenté par A. Benachenhou. Op. Cité. P 55. 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que, dans la première catégorie, la 

subvention tarifaire est plus importante pour la deuxième tranche de consommation, estimée à 

65%.   

Sur le plan de l’efficacité économique, la gestion du secteur public de l’eau potable, en 

                                                 
1 Certains acteurs de la sphère politique, économique et syndicale avancent un taux de chômage se situant entre 17 et 

30%.  
2 Moyenne calculée sur la base du questionnaire que nous avons adressé aux chefs de ménage de la ville de Tizi-

Ouzou. 
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Algérie, révèle de nombreux problèmes qui se situent à plusieurs niveaux, notamment : 

institutionnel, opérationnel et financier. De ce fait, il en résulte que la performance des 

opérateurs publics est bien en deçà des objectifs de durabilité des investissements et 

infrastructures qui leur sont confiés. Les tendances de performances opérationnelles et 

financières des opérateurs publics (ADE et régies communal dans certaines localités rurales) de 

distribution d’eau potable sont les suivantes [1] :  

- Des pertes de réseaux avoisinant 50% (en moyenne) du volume d’eau potable produit, et entre 

30 et 40 % de l’eau distribuée qui, dans certains cas, n’est pas recouvert [2].  

- Un faible taux de recouvrement des arriérés : les créances du compte client (abonné) 

représentent en moyenne 23 mois du chiffre d’affaires (15 milliards de DA en 2001) et le 

service des dettes avait atteint 19,95 milliards de DA en 2001 (soit 32% de plus que celui des 

créances). Il en résulte, par conséquent, des difficultés de liquidités auxquelles les opérateurs 

publics sont confrontés.  

 
Tableau 31 : États des créances et dettes pour 5 Agences d’ADE, en 2001  

 

ANNEE 2001 

Alger 27 mois 

C
R

E
A

N
C

E
S 

E
N

 M
O

IS
 

D
U

 C
H

IF
FR

E
 Oran 14 mois 

Constantine 23 mois 

Chlef 26 mois 

Ouargla 19 mois 

Total ADE  23 mois 

Alger (dettes en DA) 

D
E

T
T

E
S 

(e
n 

D
A

) 

6,854,408,000 

Oran (dettes en DA) 2,513,590,000 

Constantine (dettes en DA) 6,192,368,000 

Chlef (dettes en DA) 2,593,503,000 

Ouargla (dettes en DA) 2,573,046,000 

Total ADE (dettes en DA) 19,945,029,000 

Source : Rapport Annuel, Algérienne des Eaux – 2002. Citée par 
MRE, en collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 17. 

 
- Des charges d’exploitation qui ne cessent d’augmenter, compte tenu de la proportion des 

                                                 
1 MRE, en collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. P 17. 
2 Faute de pratiques légales, traduites par des vols d’eau (branchements illicites) ou d’absence d’un compteur. 
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salaires qui représente en moyenne 53% du chiffre d’affaires. 

Ces résultats financiers sont essentiellement dus, selon le rapport du MRE (2007), à plusieurs 

facteurs, qui peuvent être résumés et détaillés dans les lignes suivantes. 

Tout d’abord, l’accent est mis sur la tarification de l’eau potable et de l’assainissement. Des 

tarifs insuffisants, qui ne permettent pas la récupération des coûts marginaux à long terme (32% à 

Alger et Oran, 20% à Constantine et 48% à Annaba, selon une étude effectuée par la société de 

gestion des eaux et de l’aménagement hydraulique -SOGREAH,  pour le compte du MRE).  

En outre, le maintien des tarifs actuels en dessous d’un niveau adéquat, qui vont permettre un 

recouvrement d’au moins les coûts d’exploitation et les longs délais de recouvrement des créances 

(23 mois en moyenne, pour l’année 2001), ont conduit les opérateurs publics à une situation 

d’endettement à court terme très élevée. « Cette précarité financière des opérateurs nécessiterait un 

redressement financier qui devrait, en premier lieu, se focaliser sur une consolidation des dettes et 

des créances, notamment à l’égard des institutions publiques et des municipalités » [1]. 

À partir de là, nous pouvons revenir sur l’impact des subventions de l’État sur la 

performance et l’efficacité des dits services. En effet, la pratique des subventions de l’eau existe 

dans plusieurs pays, mais sous différentes formes.  

En Algérie, le prix réel de l’eau devra revenir en moyenne à 29 DA/m3 pour les ménages 

qui ne paient, concrètement, qu’une moyenne de 19 DA/m3. Ainsi, l’eau est subventionnée à 

deux niveaux : sur le plan investissement et au stade de la consommation. Par contre, en 

l’Allemagne à titre d’exemple, cette politique d’aide ne vise que la subvention de l’eau dans son 

volet investissement, mais jamais au stade de la consommation, en ce sens que le calcul du prix 

de l’eau potable doit impérativement impliquer les différents coûts d’investissement, de 

renouvellement, d’extension et de réhabilitation des infrastructures de mobilisation ainsi que les 

coûts sociaux et environnementaux. 

Le même principe est adopté par la nouvelle orientation de l’Algérie, qui consiste à investir 

désormais dans le dessalement de l’eau de mer dont les coûts de production sont estimés entre 50 

et 100 DA le m3 contre 44 DA/m3 pour l’eau mobilisée à partir des barrages et forages.  

Malgré le coût jugé élevé  de la production d’une unité d’eau dessalée, l’État continue à 

soutenir les prix, de sorte que le citoyen payera cette eau au même prix que celle produite par les 

barrages et les forages.  

Si d’un point de vue social, une subvention tarifaire est souvent répandue dans de nombreux 

pays pour faciliter l’accès des populations au service public de l’eau potable, l’assainissement des 
                                                 
1 Ibid. P 19. 
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eaux usées ne doit être en aucun cas, à notre avis, subventionné. Car, c’est la santé publique qui est 

exposée au grand risque de la pollution de l’environnement.  

Assurément, les infrastructures sont conçues pour améliorer le cadre de vie des citadins. 

Mais, leur poids pèse lourdement sur le budget de l’État. Et ce, pour cause de la complexité des 

réseaux, des coûts et des difficultés de mise en place des stations d’épuration des eaux usées.  

C’est dans la perspective de protection de la santé publique, de préservation de l’espace 

local, que la contribution des usagers est d’une ultime importance. Ainsi, il est très impératif de 

mettre en place le principe « pollueur-payeur » qui bénéficiera bien à la collectivité, en 

développant un service qui est en difficulté permanente à l’échelle nationale, en ce sens que parmi 

les OMD, l’assainissement collectif reste, en Algérie, l’objectif le plus difficile à réaliser. 

A cela, il faut ajouter l’absence, en dehors du prix payé sur la facture de l’eau [1], d’une taxe 

d’assainissement qui a été supprimée en 1994 [2], en référence à la « taxe de déversement à l’égout 

-TDE, instituée en 1993[3].  

Aujourd’hui, s’il existe bien, en Algérie, une taxe d’assainissement, c’est bien dans le 

domaine industriel. Dés le début des années 2000, le législateur avait mis en place, en 2002 [4], une 

taxe sur les rejets « uniquement » industriels qui n’a entrée en vigueur que cinq années plus tard, 

soit en 2007 [5].  

Cette difficulté de mettre en place une taxe d’assainissement [6], relativement au déversement 

à l’égout des eaux usées ménagères et industrielles, avait suscité beaucoup de questionnements. En 

fait, en quoi se résument ces difficultés ?  

En essayant de répondre à cette question, l’argumentaire le plus souvent cité est celui relatif 

aux méthodes de recouvrement, c’est-à-dire comment faire payer cette taxe par une population qui 

avait elle-même, dans de nombreux cas, conçu les réseaux d’assainissement  durant les années 

1990 [7], où l’Algérie avait connu une véritable crise des finances publiques et où les communes 

                                                 
1 Sur une question que nous lui avons posé à propos du reversement des recettes d’assainissement, collectées 

jusqu’ici par l’ADE, vers l’ONA, un des responsable de l’ADE- zone Tizi-Ouzou nous a confié que cette 
procédure n’est du tout pas systématique. Cette situation relève, pour lui et en ces termes, d’un problème 
réglementaire qui est d’ordre national. 

2 Article 264 de la loi de finances 1994 (article 264, 264 bis et 264 terme du C/D) 
3 Article 30 du décret législatif N° 93-01 du 19/01/1993, portant loi des finances 1993. 
4 Instituée par l’article 94 de la loi N° 02-11 du 24-12-202 portant loi de finances pour 2003, relatif à l’institution 

d’une taxe complémentaire sur les eaux industrielles. JORADP N° 86 du 25-12-2002. 
5 Décret exécutif N° 07-300 du 27-09-2007 fixant les modalités d’application de taxe complémentaire sur les eaux 

industrielles. 
6  Il importe d’apporter une précision sur ce que nous entendons aujourd’hui dans la législation nationale en matière 

d’assainissement. En effet, c’est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui est pour le plus souvent qualifiée 
de « taxe d’assainissement ».   

7 Cette situation existe bien aujourd’hui dans les communes non couvertes par l’ONA, c’est-à-dire que le service est 
assuré par une régie communale. 

[226] 
 



Chapitre III : La problématique de l’offre du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif  en Algérie 

 
 
étaient moins dotées financièrement. Et quand les subventions de l’État existaient, elles sont 

détournées de leurs missions [1]. 

De cela, il importe de rappeler que les collectivités locales n’ont aucun pouvoir d’instituer 

une taxe ou un impôt quelconque, ni d’au moins une taxe d’assainissement. Ce fait avait et continu 

à entraver le fonctionnement du dit service, tant du point de vue de l’efficacité que sur le plan de la 

protection du bien-être sociale, car la commune ne dispose pas, sinon des seules subventions de 

l’État, des ressources financières lui permettant de construire de nouveaux branchements ou de 

faire des réhabilitations ou des extensions pour les réseaux existants.   

En conclusion, nous pouvons dire qu’à travers cette sdction nous avons essayé de 

problématiser notre sujet à travers trois principales contraintes : institutionnelles, techniques et 

financières. Des contraintes qui traduisent, en effet, le dysfonctionnement profond observé dans la 

gestion des dits services, tant au  niveau  urbain que rural. Cette situation est largement approuvée 

et ce malgré les efforts financiers déployés par les pouvoirs publics ces dernières années [2]. 

Également, nous nous somme parvenus à démontrer que la problématique de l’eau en 

Algérie est relativement liée, en premier lieu, au cadre institutionnel et réglementaire instable, où  

nous avons constaté qu’aucun schéma, déjà adopté, n’a pu fonctionner correctement du moment 

que les pouvoirs publics n’arrivaient pas à concrétiser ni une centralisation accompagnée d’une 

décentralisation technique, ni une décentralisation administrative insérée dans les prérogatives 

élargies des administrations locales (les communes, notamment). Cependant, les choix 

contrebalancés, exprimés à travers le dilemme « centralisation-décentralisation », autour de la 

gestion des dits service, nous les avons qualifiés comme étant  un « manque à gagner » en 

matière de performance, d’efficacité et de satisfaction optimale du bien-être collectif. 

Sur ce plan, la nouvelle orientation de la politique publique s’insère dans une logique de 

recentralisation des deux services avait été traduite par le « prisme » de la déconcentration 

interprétée à travers le renforcement des pouvoirs de la DHW. Par conséquent, ce fait avait réduit 

les communes à de simples exécuteurs des PCD ou « intermédiaires » entre les usagers du service 

et les organismes de gestion (ADE).  

Enfin, nous avons vu que la problématique de l’eau potable et de l’assainissement tient 

également aux aspects financiers, tant au niveau macroéconomiques que microéconomique. À 

travers ce point, nous avons constaté combien est-il difficile de concilier entre « efficacité 

économique » et « équité sociale ». En outre, la faible participation des collectivités locales et des 
                                                 
1 Nous citons le cas des subventions de péréquation, dites de FCCL, reversées au compte de la garde communale. 
2 En référence à l’adoption des deux programmes de développement, où nous avons remarqués l’importance des 

retards dans l’exécution des projets de développement du secteur.  
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citoyens à l’édification d’un service public d’eau potable et d’assainissement urbain adéquat 

constitue, en plus des contraintes institutionnelles et techniques, une situation complexuelle à 

laquelle les pouvoirs publics doivent penser une nouvelle stratégie de développement axée sur les 

principes de : la décentralisation, la responsabilisation et la participation, ancrée dans une logique 

de gouvernance urbaine. 

Cette situation nous l’avons caractérisée comme un manque un gagner en matière de 

performance et d’efficacité économique des dits services ainsi qu’en matière de satisfaction du 

bien-être collectif.  

L’importance des deux programmes de développement du secteur de l’eau (notamment, le 

sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement collectif) n’ont pas atteint leurs principaux 

objectifs. Malgré les déclarations affirmant que l’Algérie est bien partie pour l’atteinte des objectifs 

du millénaire, ce processus s’avère avancer de manière très lente.  

Par ailleurs, il faut rappeler que cette situation peut se justifier aussi par la planification 

stratégique « limitée » du secteur qui vise un approvisionnement et une couverture globale à 

l’horizon de 2025 et que les infrastructures édifiées jusqu’alors vont permettre la sécurité 

d’approvisionnement du pays d’au moins pour l’horizon 2040 ?! 

Ainsi, et pour tout, les contraintes institutionnelles, techniques et financières se conjuguent, 

pour donner naissance à une véritable problématique de gestion des services publics de l’eau 

potable et de l’assainissement urbain, dans un contexte d’efficacité et de durabilité. 
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CONCLUSION AU CHAPITRE III 

La question de la satisfaction des besoins humains en eau potable, pour l’alimentation et 

l’hygiène, est celle qui dévoile le plus clairement l’état et le niveau de la pauvreté dans la société 

algérienne d’aujourd’hui.  

En même temps, les évolutions rapides de ces éléments indiquent une tendance certaine 

vers la « recrudescence des conflits sociaux » et leur diffusion à partir de l’indisponibilité 

croissante des volumes d’eau potable requis, car cette ressource se transforme de plus en plus en 

une marchandise. En effet, de plus larges catégories de la population n’ont plus et n’auront plus 

les moyens financiers pour acheter de l’eau en fonction de leurs besoins incompressibles. 

Face aux demandes croissantes urbaines, accentuées par la croissance démographique et les 

aléas climatiques, la réalisation des OMD (2015) pour l’eau potable et l’assainissement semble 

aller en processus lent. L’assainissement reste le service le moins développé et le moins doté 

financièrement. Cette situation est illustrée par les taux de couvertures moyens qui ne dépassent 

pas les 85% au niveau national et moins de 94% au niveau urbain.  

La sécheresse, l’infrastructure vieillissante, l’inadéquation du cadre institutionnel, les 

réformes inachevées, le faible recouvrement des coûts et la pollution des ressources en eau de plus 

en plus grave, sont des contraintes qu’il faudrait examiner pour ne pas compromettre l’atteinte des 

OMD pour l’eau potable et l’assainissement.  

En effet, l’atteinte des OMD appelle également à aller au delà des chiffres d’accès pour 

examiner et régler les questions liés à ces services en matière de l’irrégularité, de la qualité, de la 

durabilité et de l’équité. À cela, il faut faire venir à l’esprit de ces objectifs l’évolution croissance 

démographique et l’effet d’urbanisation croissante. 

Dans la perspective d’œuvrer à l’efficacité économique des entreprises de gestion des 

services étudiés et à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, l’Algérie s’est vue tournée ces 

dernières années vers l’introduction d’une nouvelle forme de gestion urbaine du service public de 

l’eau potable et de l’assainissement. Cette modalité de gestion, qu’est le partenariat public-privé, 

avait été introduite, pour la première fois en Algérie, suite à la période de sécheresse qu’avait 

connue le pays durant le début des années 2000 (notamment en 2001 et 2002). En fait, quelles sont 

les prémices de cette nouvelle forme de gestion ? Quels sont les grands traits pouvant être tirés de 

cette première expérience ? Peut-elle se généralisée, par la suite, pour les autres grandes 

agglomérations du pays ? 

En évoquant le cas édifiant de la capitale « Alger », nous allons essayer, dans la deuxième 

section du quatrième chapitre, d’apporter les éléments de réponse à ces questionnements posés. 
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CHAPITRE IV : Les indicateurs de performance et de faiblesse de l’offre publique du service de 
l’eau potable et de l’assainissement dans la ville de Tizi-Ouzou  

 

INTRODUCTION AU CHAPITRE 

La wilaya de Tizi-Ouzou est la capitale de la grande Kabylie, une région essentiellement 

montagneuse. Elle est située au centre du pays avec une distante de 104 Km à l’Est de la 

capitale et s’étend sur une superficie globale estimée à 2 957,93 Km². Elle est ainsi délimitée : 

au Nord, par la mer Méditerranée ; au Sud, par la wilaya de Bouira ; à l'Est, par la wilaya de 

Bejaia ; à l'Ouest, par la wilaya de Boumerdes.  

Sur le plan hydraulique, la wilaya de Tizi-Ouzou regorge d'eau avec un potentiel naturel 

important. Sa partie basse contient une nappe importante, ses montagnes contiennent un 

nombre « infini » de sources. Ces potentialités hydriques sont fournies par la forte 

pluviométrie ou la fonte de neige du massif du Djurdjura, ce qui alimente fortement deux 

grands oueds de la région: l'oued Sébaou et l'oued Aïssi (principaux Oueds pourvoyeurs de 

l’eau pour la ville de Tizi-Ouzou). 

Si le cadre d’analyse qui a servi de référence à notre étude est essentiellement la 

commune de Tizi-Ouzou, c’est précisément la ville de Tizi-Ouzou qui a retenu notre attention. 

Le choix de cette ville est motivé par le fait qu’il s’agit, dans un premier temps, d’une ville 

dotée d’une armature urbaine supérieure, qui a vu son importance grandir, notamment avec 

l’ouverture, en 1977, du centre universitaire régionale qu’est l’université de Tizi-Ouzou. 

Dans un second temps, l’intérêt que nous avons réservé, en prenant comme cas d’étude 

la ville de Tizi-Ouzou, réside dans le souci de voir la faisabilité du partenariat public-privé 

dans cette localité qui, de plus en plus, rencontre d’importantes difficultés pour mettre en 

place un service public d’AEP et d’assainissement collectif adéquat. 

Comment se présente, alors, la gestion urbaine de l’eau potable et de l’assainissement des 

eaux usées au niveau, tant de la commune que de la ville de Tizi-Ouzou? Quels sont les 

indicateurs de performance et de faiblesses rencontrées dans la gestion de ces deux services ? 

Et qu’en est-il des objectifs d’efficacité économique, d’équité sociale, de qualité et de 

durabilité ? 

Nous essayerons dans ce chapitre de mettre en exergue les différents aspects théoriques 

traités jusqu’ici afin de répondre à la problématique principale de notre recherche. En effet, il 

s’agit d’essayer de présenter l’état des lieux du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement au niveau de la ville de Tizi-Ouzou. 

Pour ce faire, nous  nous appuyerons sur les statistiques recueillies auprès des services 

concernés, à savoir : la DHW, la division d’hydraulique de Tizi-Ouzou, l’ADE (unité de Tizi-

Ouzou et la direction régionale), les services de la direction de la planification et de 
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l’aménagement du territoire (DPAT) de wilaya, la commune de Tizi-Ouzou et quelques autres 

communes (Ain-Zaouia, Frikat, Draa-El-Mizan et Mechtras). Comme nous allons essayer de 

commenter les résultats d’un questionnaire adressé aux chefs de ménage (au nombre de 60) au 

niveau de la ville de Tizi-Ouzou. 

Ce chapitre  sera structuré autour de trois principales sections. La première se veut, dans 

un premier temps, un cadre historique sur la formation de l’espace urbain de la ville de Tizi-

Ouzou et, dans un deuxième temps, une présentation descriptive du secteur hydraulique de 

l’espace communal. Une démarche comparative sera utilisée entre les potentialités de la 

commune de Tizi-Ouzou par rapport à celles de la wilaya. 

Quant à la deuxième section, celle-ci sera réservée à étudier la problématique de la 

gestion urbaine du service public de l’eau potable et de l’assainissement.  

 
SECTION I : LE SECTEUR DE L’EAU DANS LA COMMUNE DE TIZI-OUZOU  

 
Dans cette section, nous présenterons la commune et la ville de Tizi-Ouzou (T-O afin de 

comprendre comment s’est formé l’espace urbain de la ville de T-O. Dans un deuxième 

temps, nous tenterons un état des lieux du secteur hydraulique tout en mettant en exergue les 

éléments recueillis pour faire une étude comparative avec les données globales de la wilaya. 

 
I- Présentation de la ville de T-O : histoire, géographie et évaluation des besoins 

en eau potable 

La ville est le produit d’un processus historique dans lequel sont impliqués de multiples 

acteurs qui, quelque soient leurs natures, appartiennent aux trois sphères de la société civile, 

du marché et de l’État. Les villes sont créées et encadrées par des décisions et des actions qui 

sont de l’émanation du pouvoir central et local, des banques et entreprises, des citoyens et 

associations. 

En effet, la planification urbaine a toujours permis d’améliorer la qualité de vie des 

citoyens, la coordination entre les acteurs cités ci-dessus, la régulation de l’usage des sols et 

de la construction. Mais, si on n’intègre pas l’ensemble des parties prenantes au processus de 

décision, la construction de la ville ne pourra guère obéir à une logique rationnelle de gestion 

de l’espace urbain. 

Ainsi, nous pouvons dire que le processus d’urbanisation n’est pas le fait du hasard. Il 

est le résultat d’un long processus historique, véhiculant les valeurs morales et  

socioculturelles de la population résidente. Car, comme l’écrit M. DAHMANI, « la culture 
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urbaine ne se décrète pas, ne se greffe pas, ne s’achète pas ; c’est un long apprentissage, 

pouvant s’étaler sur deux à trois générations » [1]. 
 

1- Dynamique d’urbanisation et le processus de formation de la ville de T-O 

Avant de présenter l’espace de la ville de Tizi-Ouzou, il importe de souligner 

brièvement, à travers ce premier point, les grands axes de la problématique urbaine en 

Algérie, en axant notre analyse sur les instruments de la planification et de l’aménagement 

urbain mis en place. 
 

1-1- Le processus de formation de la ville en Algérie 

La ville algérienne qui, jusqu’au années 1960, jouissait d’une cohérence urbaine, 

subissait le même sort que toutes les autres villes des pays en développement ; c'est-à-dire, 

elle faisait face à une démographie croissante, un cycle de paupérisation et une urbanisation 

« anarchique ». Par conséquent, il y’a l’augmentation de la demande sur les services publics 

essentiels (tels que l’eau potable et l’assainissement collectif) 

Depuis l’antiquité, l’Algérie a connu une civilisation urbaine importante, et ce à l’image 

de ses royaumes berbères qui ont fondé d’importantes villes comme Cirta à Constantine. Avec 

les invasions successives, elle a connu une accélération dans l’urbanisation de son territoire. 

Ainsi, les Phéniciens ont commencé à fonder des ports, tel que : Icosium (Alger), Iominium 

(Tigzirt), Ruzasus (Azzefoun), etc. Les Romains, avec leurs centres de colonisation, ont 

développé une importante armature urbaine, qui a été reprise par les Byzantins. 

La période médiévale musulmane a vu un extraordinaire essor urbain. Les multitudes de 

royaumes ont élaboré, entre eux, d’importants réseaux de communication et d’importantes 

villes à la croisée des voies. Les Ottoman ont contribué à l’essor urbain algérien par la 

création de Forts et la reconstruction des villes anciennes sans pour autant détruire l’ossature 

urbaine héritée des anciennes civilisations.  

La période coloniale mérite une attention particulière dans la mesure où elle est 

déterminante dans la définition des formes urbaines actuelles. L’Algérie a servi dans le 

domaine foncier de champs d’expériences en matière juridique et urbanistique. La loi foncière 

élaborée en 1887 avait permis la création des villages coloniaux, devenus plus tard de 

véritables villes, où les colons ont su reprendre le modèle romain et son emprise au sol avec 

une efficacité  supérieure. En 1958, le plan de Constantine fut établi afin de faire face aux 

événements multiples (la guerre et l’exode rural, par exemple).  
                                                 
1 DAHMANI. M : « De la réorganisation spatiale à l’émancipation urbaine- 1844-1962 », in la revue Campus de 

l’UMMTO, N° 03, Septembre 2006. P 14. 
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Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie choisit comme voie de développement, 

l’industrialisation. Mais, l’ampleur d’une industrialisation à rythme accéléré dans un pays 

sans passé industriel ne peut que poser des problèmes. Cette voie de développement basée sur 

l’industrie n’a fait qu’accentuer le phénomène d’urbanisation « anarchique ». 

Suite au départ massif des européens, la période post indépendance est marqué, selon 

M. DAHMANI, par « un long processus de ruralisation […] de la ville, de ses différents 

quartiers et de ses lotissements » [1].  

La forte explosion urbaine, conjuguée aux importantes insuffisances en termes 

d’infrastructures de services et de logements, favorisera la prolifération de l’habitat précaire. 

Face à cette situation, un ensemble d’actions fut mené, à l’instar : (a) des plans d’occupation 

des sols (POS) [2] qui constituent l’outil juridique et technique où sont indiquées les modalités 

d’utilisation du sol, (b) des plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) [3], (c) 

des zones d’habitat urbaines nouvelles (ZHUN) [4] et (d) des grands ensembles (les HLM [5] 

qui sont le produit de l’architecture de la fin des années 1970).  

Il faut noter que ces différents instruments ont donné lieu à des villes comprenant des 

milliers de logements standardisés, le plus souvent, non accompagnés des équipements 

collectifs adéquats.  

La construction de l’espace urbain de la ville de Tizi-Ouzou n’est pas le fait du hasard. 

Il est le fait d’une évolution historique très importante. Le processus d’urbanisation ne diffère 

en rien de celui des autres villes du pays. 
 

1-2- Rétrospective sur la formation de l’espace urbain de la ville de Tizi-Ouzou 

L’histoire de Tizi-Ouzou est indissociable de celle de la Kabylie ou de toute autre 

région du pays, dans la mesure où son espace avait subi l’ensemble des expansions coloniales. 

La situation du site naturel de l’actuelle ville de T-O et son rayonnement sur l’ensemble de sa 

région n’est pas le produit du hasard, comme le soulignait Mouncef ZENBOUDJI [6]. Selon 

                                                 
1  DAHMANI. M. Op. Cité. P 14. 
2 : Il définit l’affectation de chaque parcelle du territoire, édicte les règles locales de construction, délimite les 

terrains réservés à la réalisation d’équipements publics. Élaboré, en association entre l’État et la wilaya, le POS 
doit prendre en compte les normes de réalisation des projets et respecter les lois d’aménagement et 
d’urbanisme. 

3 : Ayant pour but de fixer les orientations fondamentales de l’aménagement du territoire en tenant compte des 
schémas d’aménagement et des plans de développement. 

4  Instituées par la circulaire ministérielle N° 00355/PU.2/75 du 19-02-1975. 
5  Habitat à loyer modéré. 
6 ZENBOUDJI. M : « Le rôle de la ville de Tizi-Ouzou dans l’aménagement et l’encadrement de sa région », 

mémoire de Magister en sciences économiques, option : économie spatiale, régionale et urbaine, soutenue à la 
faculté des sciences économiques de l’université de T-O le 11/05/2003. P 101. 
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cet auteur, « la ville s’est développée dans un site qui constitue un passage obligé, car c’est 

une ville de piémont commandant le passage d’un col » [1]. À cela, J-de-L. NOGEIRA 

souligne que « la formation de T-O est due [en grande partie] à la valeur stratégique [de son 

site] qui s’élève au milieu du col qui longe sur 3 Km et encaissé entre deux hautes chaînes de 

montagne (monts de Belloua et Hassnaoua). Il a été, également, remarqué comme le site idéal 

pour commander tout le cours de l’Oued Sébaou qui ne s’éloigne de la ville que de quelques 

quatre  (4) Km » [2].  

Par ailleurs, le développement de la ville tient également à un important processus 

historique ayant favorisé sa formation dont nous préconisons, à travers les lignes suivantes, 

une présentation succincte depuis la période turque jusqu’à l’indépendance du pays. 

La ville fut conquise en 1555 par des turques et un « Bordj » (Fort) fut érigé sur le col 

des Genêts, vers 1640. C’est ainsi que la haute ville de Tizi-Ouzou fut créée, par la suite. 

Durant cette période, marquée par la régence turque, T-O avait été dotée d’un rôle militaire 

important. 

À partir de 1855, le Bordj turque a été conquis par les français qui, vite, passèrent au 

développement « européen » de la ville de Tizi-Ouzou [3]. En 1872, la cité de Tizi-Ouzou fut 

érigée en commune de plein exercice, rattachée à la sous-préfecture de Dellys. Avec son 

nouveau statut administratif, en plus du rôle militaire dont elle jouit, la ville avait reçu tous les 

équipements et infrastructures qui sont dévolus à son rang [4]. 

Suite à la mise en place du chemin de fer, qui arrivait d’Alger, à partir de 1888, la ville 

s’est devenue une ville de transit ; elle commença, alors, à croître et devint un pôle 

commercial au détriment de Delly. [5]. 

Cet état de fait avait considérablement poussé à une urbanisation horizontale tout au 

long des grandes routes, notamment celle allant vers Alger. Comme, il y a eu lieu, selon DJ. 

SI MOHAMMED, une densification progressive et soutenue du tissu urbain existant. 

Sa population est, de plus en plus, importante et la demande sur les services publics de base et 

l’amélioration des conditions de vie des citoyens s’accroissent davantage. A cet effet, M. 

                                                 
1  Ibid. 
2 NOGEIRA.J de L : « Une opération de rénovation urbaine dans un pays en voie de développement : cas de 

Tizi-Ouzou de la grande Kabylie, Algérie », mémoire de maîtrise présentée à l’institut d’urbanisme de 
l’université Paris III, 1978-1979. Cité par SI-MOHAMMED. DJ : « La croissance urbaine d’une ville 
d’Algérie : Tizi-Ouzou », thèse de 3ème cycle à l’université de Bordeaux, 1987. P 19. 

3 SI MOHAMMED. DJ. Op. Cité. P. 
4 DAHMANI. M : « Cité et urbanisme ». In DAHMANI. M (et al.) : « Tizi-Ouzou : formation, croissance et 

développement », éd- AURASSI, DBK- T-O, Alger 1993. P 113. 
5 Ibid. 
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DAHMANI souligne que la colonisation française avait introduit, en plus d’un nouveau mode 

de vie, une nouvelle forme d’urbanisation, en abandonnant le système de « carroyage »Sa 

population atteint 15 000 personnes à la fin de 1950. 

Au terme de cette présentation de l’historique de la formation du tissu urbain de la ville 

de Tizi-Ouzou, nous pouvons dire que l’existence de cette importante unité urbaine est due à 

trois principaux facteurs, qui sont : 

- La disponibilité de l’eau, ; elle est entourée de deux principaux oueds à l’Est (Sébaou et 

Aïssi) et l’Oued Falli à l’Ouest, comme le montre la carte suivante ; 

 
Carte N° 05: Les principaux cours d'eau de la ville de T-O 

 

 
Source : PDAU DE  T-O. 2007. 

 
 

- l’importance du Bordj turc, implanté au col des Genêts, et enfin ; 

- l’importance des voies de communication, surtout avec la mise en place de la voie ferrée et 

l’inauguration de la route nationale N° 12. 

Au lendemain de l'indépendance, l'État algérien avait entrepris une politique de 

modernisation urbaine, exprimée dans une planification spatiale et urbaine totalement 

subordonnée à la planification centrale. La ville de Tizi-Ouzou n'échappait, donc, pas à cette 

règle qui ancre un processus national de développement des villes.  

À partir de 1968, et dans le cadre du « programme spécial » (1968-1973), la ville de 
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Tizi-Ouzou se voit équiper de plusieurs projets dans les secteurs suivants : hôtellerie (Lalla 

Khedidja, le Belloua), sport (stade du 1er Novembre), formation professionnelle, santé (centre 

psychiatrique) et transport (gare ferroviaire et routière). Pour sa part, le 2ème plan quadriennal 

(1974–1977) donnera à la ville l'envergure d'une « capitale régionale ». La ville de Tizi-

Ouzou sera, ainsi, dotée de tous les équipements et services inhérents à sa nouvelle fonction.  

Par conséquent, la promotion de la ville de Tizi-Ouzou au rang de pôle régional entre 

dans cette stratégie de développement et d'équilibre régional. Cela s’est traduit par 

l'implantation d'un ensemble d'équipements à vocation régionale, tel que : le centre 

universitaire, le centre hospitalo-universitaire et plusieurs centres de formation 

professionnelle ainsi que plusieurs sièges d'entreprises nationales et locales. Elle avait, 

également, bénéficié d'un vaste programme d'habitat urbain, établi dans le cadre des plans 

d’urbanisme directeur (PUD) en direction du sud du bordj, ayant pour objet l'extension des 

espaces industriels et résidentiels vers l'Ouest  Boukhalfa la région de Oued-Aïssi. ),  
 

2- La situation géographique de la commune et de la ville de Tizi-Ouzou 

Le cadre géographique est l'une des données qui est à la base de la formation et du 

développement de tout établissement humain.  

Tizi-Ouzou, ou le col des Genêts, possède une position géographique stratégique. Elle 

est située au cœur de la grande Kabylie et le col qui l'abrite constitue un passage obligé entre 

la haute Kabylie et la basse Kabylie.  

Selon M. DAHMANI, nous avons dans la commune de T-O 60% de montagnes, 30% 

de collines et 10% de vallées [1]. 

L’importance du rayonnement de l’espace géographique de la ville sur l’ensemble de sa 

région peut s’expliquer par le fait qu’elle est une ville relais pour son espace régional dont elle 

est la « métropole ». Elle est, en effet, un pôle attractif de toute une région où elle est un 

important carrefour économique, commercial et administratif.  

Dans son ensemble régional, cette ville occupe géographiquement un point central. Les 

distances moyennes la séparant des autres chefs-lieux de wilayas et autres communes 

limitrophes sont d'une quarantaine de kilomètres environ. Elle est à moins d’une heure de la 

côte ainsi que de n’importe quel point du territoire de la wilaya. Comme, elle se trouve à 

moins d’une heure et trente minutes de la capitale et de l’aéroport international « Houari 

Boumediene ». 

                                                 
1 DAHMANI. M (et al.-1993). Op. Cité. P 96. 
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En effet, elle est distante de : 37 km de la côte méditerranée, 40 km du massif du 

Djurdjura, 40 km du col de Yakouren, 42 km de Draa-El-Mizan, 40 km du col de Tizi-Nath-

Aïcha (Thénia), 100 km d'Alger et plus de 135 km à l'Est, au-delà des monts de l'Akfadou 

(Béjaia).   

Chef lieu de wilaya, de daïra et de commune, la ville de Tizi-Ouzou est aussi 

caractérisée par son importance régionale, exprimée à travers les différentes interconnexions 

routières (nationales et locales). Elle est ainsi le lieu d’aboutissement d’importantes routes 

nationales (N° 12, 15, 25, 30 et 72) et des chemins de wilaya (N° 02, 100, 128, 147 et 174). 

Tizi-Ouzou est limitée, à l’Ouest  par la commune de Draâ-Ben-Khedda, au Nord par 

les communes de Sidi Naâmane et Aït- Aissa -Mimoun. A l’Est, nous trouvons la commune 

de Tizi-Rached. Au Sud Est, elle est limitée par les communes d’Irdjen et de Beni-Aïssi. 

Enfin,  au Sud par les communes de Maâtkas, Souk-El-Tenine et Beni-Zmenzer, et Tirmitine 

au Sud Ouest. 

Selon le journal officiel N° 67 du 19/12/1984 [1], la commune de Tizi-Ouzou, chef lieu 

de la wilaya, est composée de : Tizi-Ouzou ville, Boukhalfa, Thala Allam, Oued Falli (Rive 

Est), Redjaouna El Bor, Redjaouna Techt, Bouhinoun, Thala Mansour, Sidi Agad, Azib 

Ahmed, Thaazibt, Thadarth Thamoukrante, Ait Mansour, Ait Hessane, Oumadane, Tassadort, 

Ain Meziab, Kemmouda, Zarkoun, fraction de Tizi-Ouzou, Biamane, Thaderth Oufella, 

Imazdathene, Taarkoubt, Ighil Ouvarouak, Thighilt Ouhamza, Taazibt, Timizart laghbar, 

Thala Athmane, Sikh Oumedour, Rehahlia, Tazmalt El Kaf, Abid Chemlal, Kef Lahmar. 

Quand à la ville, celle-ci est composée d’importantes localités (quartiers et lotissements) 

que nous pouvons citer comme suit :  

- Le centre-ville : il comprend différents quartiers tels que les Bâtiments Bleus, le quartier 

des Genêts, le Djurdjura, la Cité du 20 Août, le quartier dit du marché, etc. La plupart de ces 

quartiers sont situés à proximité de la grande rue « Abane Ramdhane », principale rue 

commerçante de la ville. 

- La périphérie du centre-ville : les quartiers de M'douha, Les Cadis, la cité Million, la Cité 

des Fonctionnaires, la cité Bekkar, lotissement Berchiche, la Cité du 5 juillet, les Tours-

Villas, la cité Bouaziz, etc. 

- La Haute-ville : Il s'agit de la partie la plus ancienne de la ville. Certains quartiers peuvent 

nous donner l'impression de circuler dans une sorte de casbah. Les rues y sont très étroites et 

El Dechra (le village) se décompose elle-même en plusieurs quartiers (Zellal, Ain Halouf, 

                                                 
1 Décret N°48-365 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes. P 1504. 
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Ain El Soltane, Thazougarte, etc). 

- La Nouvelle-ville : Elle est composée de plusieurs cités et se trouve au sud de la ville. A 

l'origine, cette nouvelle partie de la ville, construite en grande partie après l'indépendance du 

pays, devait supplanter, en termes d'activité commerciale, la partie du Centre-Ville. 

Toutefois, il convient de constater que le Centre-Ville demeure le cœur de toute l'activité 

marchande de la ville. La Nouvelle-Ville est surtout une zone résidentielle et c’est dans 

cette dernière que se trouve une grande partie des infrastructures de l'université Mouloud 

Mammeri. 

- Les lotissements du Sud-Ouest et du Nord-Est : Tizi-Ouzou s'est beaucoup agrandit dans 

ces deux directions. De nombreux lotissements et villas ont été construits. Citons parmi 

eux : le lotissement Salhi, lotissement Hamoutène, lotissement Malouli, etc. 

Par ailleurs, la ville renferme un certain nombre d’organismes administratifs, de 

directions régionales, de plusieurs entités économiques, publiques et privés de dimension 

régionale. C’est ainsi que T-O, de par sa consistance régionale, est devenue une importante 

ville universitaire, administrative (politique), culturelle et économique. 

Du point de vue de la stratification urbaine, T-O fait partie de la catégorie des 

agglomérations urbaines supérieures, en occupant la 23ème place, selon le RGPH de 1998, 

après avoir été classée à la 41ème place lors du RGPH de 1987. C’est de là que nous tirons 

l’importance de notre choix, ayant pour objet l’étude de « la problématique de l’eau potable et 

de l’assainissement en Algérie » à travers l’espace urbain « tizi-ouzien ».  

Le choix du cas d’étude est, principalement, motivé par le fait que Tizi-Ouzou est le 

seul centre urbain dans l’espace de la wilaya figurant dans cette catégorie. Et ce, malgré 

l’importance des autres villes de la région, telles que les villes: d’Azzazga, de Draa-Ben-

Khedda, de Boghni ou de Draa-El-Mizan. 

En outre, cette description s’inscrit fortement dans notre recherche, où nous voudrions 

démontrer, à partir d’un constat sur les résultats d’enquêtes de terrain effectuées auprès des 

ménages, de la direction d’Hydraulique de wilaya, de l’ADE (zone et unité) et de la 

commune, la possibilité d’introduire, une fois ressortir les indicateurs de faiblesse de la 

gestion actuelle, la gestion partenariale au niveau de cette importante localité. 
 

3- Évolution de la population et des besoins en matière du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement 

À travers ce présent point, nous essayerons de donner, dans un premier temps, un 

aperçu global sur l’évolution démographique de la ville de Tizi-Ouzou et de son espace 
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communal. 

Dans un second temps, nous présenterons l’évolution des besoins de la population de 

Tizi-Ouzou, en termes du service public de l’eau potable et de l’assainissement. Notre 

démarche consiste à présenter les différents besoins de chaque catégorie de consommateurs 

potentiels (administrations, industries, ménages). 
 

3-1- Présentation des données démographiques de la ville de Tizi-Ouzou 

Sur le plan démographique, la commune de Tizi-Ouzou a connu une évolution 

importante de sa population.  

En 1954, la population de Tizi-Ouzou était de 5 772 habitants. Cette population va 

atteindre en 1962 plus de 23 000 habitants (soit une augmentation de 400%) et elle passera à 

101 865 habitants en 1990, dont 64 450 pour l’agglomération (ville) de Tizi-Ouzou.   

En 2008, la commune de T-O compte 147 188 habitants et passe à 150 408 à la fin de 

l’année 2009 (estimations de la  DPAT de Tizi-Ouzou).  

Selon les différents recensements (RGPH de 1966, 1977, 1987 et 1998), en plus des 

prévisions des services de la DPAT de T-O, la population résidente des ménages ordinaires et 

collectifs dans la wilaya, la commune et la ville de Tizi-Ouzou peut se présenter comme suit : 

 

Tableau N° 32 : Évolution de la population de la ville de Tizi-Ouzou par rapport à la 
démographie communale et wilayale 

 
 

RGPH Prévisions de la DPAT 

Années  1966 1977 1987 1998 2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Population wilayale  

523 632 

 

701 967 

 

936 948 

 

1 117 672

 

1 210 170 

 

1 248 837

 

1 289 458 

 

1 310 327 

 

1 333 071

 

1 354 920

Population 

communale 

 

51 604 

 

67225 

 

92 412 

 

117 259 

 

132 091 

 

137 934 

 

144 036 

 

147 188 

 

150 408 

 

153 699 

Population urbaine 

 (ville de T-O) 

 

26 643 

 

38 979 

 

58 810 

 

76 137 

 

84 839 

 

97 588 

 

101.905 

 

- 

 

- 

 

- 

Source : Nos recoupements à partir des données de la DPAT 
 

 
À travers le tableau ci-dessus, nous remarquons que la population de la ville de T-O a 

été multiplié par  quatre en l’espace de 40 ans, en passant de 26 643 personnes en 1966 à 

76 137 en 1998, puis à 101 905 personnes en 2007. Quant à la population communale, celle-ci 

a été triplée pour la même période, en passant de 51 604 personnes en 1966 à plus de 147 188 

habitants en 2008. 

Cette évolution démographique a engendré une forte demande sur les services publics 
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de base et a  engendré ce que les  économistes qualifient de situation d’encombrement ou de 

congestion. Celle-ci est l’une des caractéristiques premières des services publics de base, tels 

que  la santé, le transport et l’eau potable.  

En économie publique, le phénomène d’encombrement est une variable qui touche 

constamment une large gamme d’équipements collectifs. Selon P. Dérycke et G. Gilbert [1], la 

forte demande des équipements publics conduit à une détérioration de la qualité du service.  
 

3-2- Estimation des besoins en eau potable dans la ville de Tizi-Ouzou 

L’évolution démographique s’accompagne d’une forte demande sur les services publics 

essentiels (santé, électricité, eau potable et assainissement). 

Depuis 1962, la commune et la ville de T-O  ont connu une forte croissance en matière 

des besoins en eau et des branchements au réseau d’assainissement collectif. Selon l’ADE de 

Tizi-Ouzou, les besoins  domestiques en eau potable de la ville et de la commune, dans sa 

globalité, sont estimées entre 160 à 200 L/j/hab.  

Alors que les normes retenues par le ministère des ressources en eau sont fixées autours 

de 200 à 250 L/j/habitant dans les zones urbaines supérieures, la dotation moyenne en eau 

potable pour la ville de T-O se fixe actuellement entre 190 et 200 L/habitant en moyenne 

journalière. Ce qui manifeste, par conséquent, un déficit de 10 à 50 L. En période estivale, la 

dotation moyenne desservie décroît le plus souvent pour atteindre le seuil de 110 L/hab./jour. 

En effet, cet état de fait n’est pas seulement le fait du manque d’eau, mais il est 

également le fait des multiples difficultés liées à la gestion des infrastructures, au financement 

et aux prérogatives partagées entre les différents acteurs de l’eau. Cette problématique devrait 

être appréhendée en profondeur dans différents aspects. Essentiellement, ces derniers touchent 

à l’assainissement de l’environnement institutionnel, technique et financier que nous 

étudierons ci-dessous (voir section 2). 

Quant aux besoins en eau industrielle, ceux-ci sont en nette augmentation. Notons que 

Tizi-Ouzou dsipose d’un secteur industriel, commercial et artisanal très important.  

Une zone industrielle, dite zone des parcs ou de dépôt, se trouve à la sortie Ouest de la 

ville, sur l’axe de la route nationale N° 12 et l’axe routier de Oued-Falli (suivant le chemin de 

wilaya N° 128, menant vers Boghni). Sur l’espace de cette zone, on retrouve une dizaine 

d’unités industrielles, principalement spécialisées dans la production agro-alimentaire et des 

matériaux de construction.  

Concernant les activités commerciales et artisanales, celles-ci sont localisées à travers 
                                                 
1 P. Dérycke et G. Gilbert. Op. Cité. P 9. 
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les « quatre coins » de la ville et surtout au centre-ville et à la nouvelle ville. 

Selon une étude (diagnostic) du réseau d’AEP de la ville de Tizi-Ouzou, en juin 2001, 

les besoins en eau du tissu industriel intra-muros de la ville s’élève à 284,5 m3/jour. 

À titre d’illustration, la consommation annuelle en eau, pour une dizaine de douches 

publiques, en 2001, avoisine 11 027 m3. Alors que les piscines existantes, au nombre de 04 [1], 

consomment plus de 2 930 m3/an. 

Sur un autre plan, T-O compte un secteur éducatif assez important en termes d’effectifs, 

auquel il faudrait ajouter les différents corps constitués (le corps de police, gendarmerie, 

armée et sapeur-pompiers). 

Le chef lieu de T-O compte 6 lycées, 9 CEM et 23 écoles primaires où l’effectif global 

est estimé, en 2001, à plus de 20 368 élèves. Les besoins journaliers de ces établissements 

s’établissent autours d’une dotation journalière de plus de 196 m3 (soit, 9L/j/élève). 

Sur un autre plan, la ville dispose d’une université qui compte plus de 40 000 étudiants 

et un personnel très important. Les besoins journaliers des différents départements 

pédagogiques, restauration et cités universitaire (fixés à 10 L/j/étudiants)2  sont évalués à plus 

de 540 m3/jour en 2001 et qui devrait atteindre plus de 800 m3/jour à  l’horizon de 2010 afin 

de se situer à une moyenne annuelle de 0,28 à ½ millions de m3. 

Afin de satisfaire ces différents besoins qui, de plus en plus, augmentent suivant la 

croissance démographique, l’essor des activités commerciales et industrielles,..., il y a lieu de 

mettre en place des infrastructures de mobilisation de l’eau, à savoir : les barrages, les 

forages, les réseaux et les ouvrages de stockage. 

Avant de présenter la chaîne d’alimentation en eau potable et de l’assainissement des 

eaux usées de la ville de T-O, il importe de dresser un bilan hydraulique global de la wilaya.  

 
II- Aperçu global sur les potentialités hydrauliques de la wilaya de Tizi-Ouzou  

La wilaya de T-O est considérée comme l’une des plus dotée des ressources en eau au 

nord du pays.  

Le potentiel hydraulique est estimé à plus de 1,064 milliards de mètre cube (m3). Ce 

potentiel est essentiellement composé de :  

- 60 millions de m3/an en eaux souterraines (principalement les nappes alluviales de l’Oued 

Sébaou, forages, puits et eaux de sources) dont 44 millions de m3 qui sont mobilisées. 

                                                 
1 Piscine olympique, piscine OPOW, piscine de l’Hôtel Amraoua et celle de l’Hôtel Lala Khedidja. 
2 La consommation réelle des étudiants dépasse largement cette norme. Elle peut se situer à plus de 40 litres le 

jour (en se basant sur les réels besoins des étudiants (es) hébergés (es) dans les cités universitaires). 
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- Eau superficielle (provenant des barrages, prise d’eau sur les Oueds, etc.) estimée à 1 

milliard de m3/an où la capacité de leur mobilisation est estimée à seulement 187 millions 

de m3/an. Ceci traduit bien les difficultés que rencontrent les services concernés  

- eaux dessalées pour un volume journalier de 2 500 m3, soit 0,91 millions de m3/an. 

En tout, le volume d’eau mobilisé pour la wilaya  est de l’ordre, pour la fin de l’année 

2008, de 249 millions de m3/an. Une dotation qui, auparavant, était de l’ordre de 254 millions 

de m3/an en 2003 (92 millions de m3/an pour les eaux souterraines et 187 millions de m3/an 

pour les eaux superficielles). 
 

1- Les ressources superficielles 

Essentiellement, ces ressources sont mobilisées à partir : du barrage Taksebt, des prises 

d’eau sur des Oued, des sources et, récemment d’une station de dessalement d’eau de mer 

implanté à Tigzirt.  

Selon les estimations faites par la DHW, prés d’un milliard de m3 d’eau s’écoule chaque 

année vers la mer, faute de moyens de mobilisation. 

Les infrastructures de mobilisation existantes ne mobilisent que 187 millions de m3/an. 

Ces infrastructures sont principalement constituées du barrage Taksebt, de 4 petits barrages et 

de 82 retenues collinaires. 
 

2- Les eaux souterraines  

Principalement, les eaux souterraines de la wilaya de T-O sont puisées à partir des 

nappes des Oueds de  Sébaou, Ait Khellili, Rebta, Bougeudoura, Djamâa, Sidi Khelifa, 

Ouacifs, Aissi, etc. La principale ressource en eau potable de la wilaya est puisée à partir de la 

nappe alluviale de l’Oued Sébaou qu’on estime à 55,11% du total des eaux mobilisée.  

Vu la surexploitation des nappes alluviales, aggravée par les dernières sécheresses et la 

prolifération du phénomène de l’extraction du sable, ces volumes mobilisés ont atteint, en 

2008, un volume annuel de 44 millions de m3 pour une disponibilité théorique, qui a diminué 

elle aussi à environ de 60 millions de m3/an. 
 

3- Les eaux de sources 

La wilaya compte, selon la DPAT, plus de 40 sources aménagées mobilisant un volume 

de 16 millions de m3/an en 2003. Actuellement, faute d’entretien et d’exploitation rationnelle 

de ces sources, les volumes mobilisés  sont de 12 millions de m3/an seulement, puisés à partir 

de 24 sources. 
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Tableau N° 33 : Évolution des ressources en eau dans la wilaya de T-O 
(En millions de m3/an) 

 Eaux souterraines Eaux superficielles Eaux de sources 

potentialités mobilisées potentialités mobilisées potentialités mobilisées

1989 116,68 41,953 936,27 9,93 16,31 14,5 

1990 116,68 41,953 936,27 9,93 16,31 14,5 

2004 - 95,07 1000 185,30 16,31 15,22 

2007 96 82 1000 - 16 12,32 

2008 60 44 1000 - 16 12,32 

Source : Nos recoupements, à partir des données recueillies auprès de la DPAT- T-O. 
 

Devant cette situation, un important investissement est engagé pour trouver d’autres 

sources d’approvisionnement. La première solution consiste à renforcer les capacités actuelles 

par d’importants volumes d’eau à partir des grands barrages. Quant à la seconde, elle consiste 

à alimenter les populations côtières à partir d’unités de dessalement d’eau de mer. 

Sur le plan de transfert hydraulique, la wilaya de T-O compte principalement sur deux 

grands transferts à  partir du barrage Taksebt et celui de la wilaya de Bouira via le barrage 

Koudiet-Acerdoune [1] qui alimentera les localités du flanc sud de la wilaya. Comme le 

montre le tableau suivant. Ces deux principaux transferts vont permettre, à l’horizon de 2010, 

la couverture des besoins en eau potable de 813 villages d’une population de plus d’un million 

de personnes. 
 

Tableau N° 34: Le programme de transfert hydraulique à travers la wilaya  
(En millions de m3/an) 

 Taksebt- 
Freha-Azazga 

Taksebt- 
DBK- Tadmait 

À partir de 
Koudiet-Acerdoune

Volume alloué  21  36  21  
Nombres de villages 320 309 184 
Population touchée 418 000 521 000 221 000 

Source : ADE- T-O, 2009. 
 

Le transfert à partir de Koudiet-Acerdoune devra alimenter les localités de Tizi-Ghenif, 

Draa-El-Mizan, Ain-Zaouia, Bounouh, Assi-Youcef, Frikat, Boghni, Mechtras et Ouadhias 

avec une capacité de plus de 21 millions de m3/an. Notons que cette région, hormis les 

                                                 
1 À ces deux principales infrastructures, l’on note le nouveau barrage en instance de réalisation en l’occurrence 

du dénommée « Souk N’Tleta », implanté sur l’Oued de Bougdoura à 8 Km au sud de la commune de D-B-K.  
Initialement, ce barrage est destiné à renforcer l’AEP de la wilaya de T-O et de Boumerdes. Sa capacité  de 
stockage est de plus de 150 Hm3. 
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localités de Mechtras et Boghni, est l’une des régions les plus pauvres de la wilaya, en matière 

de ressources en eau. 

Sur le terrain, et selon notre observation, l’avancée des travaux de pose des canalisations  

(réseau principal) semble très lente. Le délai fixé pour la fin de l’année 2009 est largement 

dépassé. C’est ainsi, que les localités concernées doivent attendre la mise en service de ce 

projet jusqu’à la fin de l’années 2010, selon les sources locales et de l’administration centrale. 

Cela peut s’expliquer par la complexité du relief géographique de la région et la lenteur dans 

la mise en place de 13 réservoirs d’un volume de 7 700 m3 et 18 stations de reprise. 

Par ailleurs, il faut rappeler que cette région, située au flanc sud de la wilaya, connaît 

depuis longtemps une pénurie d’eau. À l’arrivée de l’été, les communes de Draa-El-Mizan, 

Frikat, Ain Zaouïa, Bounouh, Tizi-Ghenif et Ouadhias, se  procurent de l’eau potable, 

essentiellement,  à partir de la localité de Mechtras [1] (Voir le carte N° 12) et de Maâmar (une 

petite localité située sur la route nationale N° 25, à la sortie de Draa-El-Mizan, en allant vers 

Tizi-Ouzou). 

 Dans cette dernière localité (Maâmar), l’eau est rarement salubre contrairement à la 

commune de Mechtras, réservoir naturel de toute la région, où l’eau est de bonne qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 L’eau est vendue, par les propriétaires des puits, à titre onéreux où le mètre cube est fixé en moyenne à 100 et 

150 DA et revendue par les propriétaires des camions citernes à des prix allant de 700 DA à  800 et 1200 
DA/citerne d’1,5 m3 et selon les distances parcourues (Parfois, elle peut atteindre les 1 500 et 2 000 DA, 
quant il s’agit de parcourir une distance de plus de 30 Km des lieux de remplissage). C’est à partir de là que 
l’eau devient « une véritable marchandise ». 
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Carte N° 12 : Le système d’approvisionnement en eau potable des communes du flanc 
sud de la wilaya à partir de la commune de Mechtras 

 

Ain Zaouïa 
15 Km 

11 Km

22 Km 

5 Km 

11 Km

11 Km 

5 Km 

MECHTRAS

6 Km 

Sources : nos recoupements à partir de la carte administrative de la wilaya de T-O. 

 

Cependant, la surexploitation des eaux de Mechtras, ces dernières années, par les 

propriétaires des puits avait conduit à l’assèchement de certains d’entre eux. Ainsi, le cycle de 

renouvellement de la ressource devient, de plus en plus lent [1] et engendre une véritable 

« crise » de l’eau dans cette région. 

Sur le plan financier, la wilaya de T-O a bénéficié, au cours de cette décennie 2000, 

d’un important programme de développement, comprenant 42 opérations d’AEP, 21 

opérations d’assainissement et 2 opérations dans le cadre de la mobilisation de la ressource. 

Notons que ce programme s’inscrit dans le cadre des deux principaux programmes de 

développement engagés dans le cadre du PSRE (2000-2003) et du PCSCE (2004-2009). 

Concernant la mobilisation des ressources en eau, il est prévu deux principales réalisations: 

 

 

                                                 
1 Il y quelques années, le cycle de renouvellement de l’eau dans les puits n’était jamais posé comme un 

problème. Aujourd’hui, avec l’augmentation de la demande et la prolifération du «commerce de l’eau », les 
eaux de source de Mechtras sont très menacées. Et, si la situation continue sur ce même rythme, ces 
potentialités n’arriveront qu’à couvrir les besoins de cette localité et, par conséquent, c’est aux autres 
communes de chercher une autre source d’approvisionnement. 
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- l’équipement de 2 000 mètres linéaire (ml) de forages à travers la wilaya, avec une 

autorisation de programme [1] de plus de 120 millions de DA ;  

- la sécurisation et renforcement, dans le cadre du même plan (en 2006), d’abris de forages 

avec une autorisation de programme de plus de 36 millions de DA. 

Quant à l’assainissement et à l’AEP de la wilaya, ceux-ci sont concernés par un nombre 

de 63 opérations.  

Les autorisations de programmes sont portées, depuis 2000 à 2008, à plus de 8540 

millions de DA pour l’AEP et plus de 5 223 millions de DA pour l’assainissement. 

Cependant,  l’analyse des données montre la lenteur des réalisations.  

Les tableaux ci-après nous donnent un état global des différents programmes. 

                                                 
1 : engagée en 2006, par la DHW, dans le cadre du plan quinquennal. 
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Tableau N° 35 : Évolution des programmes d’investissement en matière d’AEP, engagés par la DHW de T-O, 2000 à 2008 (En DA) 

 
 
 

 
  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

NOMBRE D’OPÉRATIONS 01 02 02 02 04 18 09 04 42 

AUTORISATION DE 

PROGRAMME- AP, AU 

31/12/2008 

100 000,00 599 935,00 670 000,00 187 005,00 775 868,00 3 593 910,00
 
1 933 170,00

 
680 000,00 

 
8 539 888,00 

 

 
PAIEMENT CUMULÉ AU 
31/12/2008 98 282,71 591 233,10 661 746,91 79 614,02 729 141,60 3 254 161,00 878 056,03

 

356,42 

 

6 294 300,00 

 
SOLDE DES AP AU 31/12/2008 73 588,31 526 531,38 590 274,26 172 789,29 679 338,40 2 000 000,00 353 243,55

 

178,38 

 

7 035 143,00 

 

ÉTAT 

D’AVANCEMENT  

 

 

PHYSIQUE 

 

90% 

 

100% 

 

99% 

 

100% 

 

98% 

 

73% 

 

32% 

 

13% 

 

70% 

 

FINANCIER 

 

75% 

 

97% 

 

87% 

 

92% 

 

87% 

 

56% 

 

18% 

 

0% 

 

82% 

 

OBSERVATION  

 

Clôture au 4 

Trim. 2008 

 

Clôture au 4 

Trim. 2008 

 

Clôture au 4 

Trim. 2008 

 

Clôture au 4 

Trim. 2008 

 

Clôture au 4 

Trim. 2008 

 

Clôture de 5 

opérations au 4 

Trim. 2008 

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nos recoupements à partir des différentes situations financières des programmes d’investissement de la DHW- T-O 
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  2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

NOMBRE D’OPÉRATIONS  

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 

 

3 

 

20 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME 
AU 31/12/2008 

390 000,00 27 000,00 495 840,00 4 132,31 494 145,00 1 012 322,00
 

2 800 000,00 
 
5 223 439,31 

PAIEMENT CUMULÉ AU 31/12/2008 
353376,58 26 889,29 478 111,27 3 958,10 471 197,30 654 600,42

 
000,00 

 

 
SOLDE DES AP AU 31/12/2008 
 

335 951,81 15 541,05 276 018,00 3 958,10 393 475,54
 

62 308,96
 

000,00 
 
1 087 253,46 

 

ÉTAT 

D’AVANCEMENT  

 

PHYSIQUE 

 

100% 

 

96% 

 

85% 

 

100% 

 

87% 

 

13% 

 

- 

 

- 

 

FINANCIER 

 

85% 

 

57% 

 

69% 

 

96% 

 

76% 

 

9% 

 

- 

 

- 

 

OBSERVATION  

 Opérations 

clôturées au 

31/12/2008 

Clôture d’une 

(1)  Opération 

au 31/12/2008 

Opérations 

clôturées au 

31/12/2008 

Clôture d’une 

(1)  Opération 

au 31/12/2008 

 

- 

 

- 

 

- 

Tableau N° 36 : Évolution des programmes d’investissement en matière d’assainissement, engagés par la DHW de T-O, 2000 à 2008  

Source : Nos recoupements à partir des différentes situations financières des programmes d’investissement de la DHW- T-O

 (En DA) 
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Pour ce qui est des différents programmes de développement, la DHW a réalisé à 

travers la wilaya une infrastructure considérable.  

Selon les informations recueillies auprès de cet établissement, l’évolution des différents 

crédits alloués et consommés durant les cinq dernières années (concernant les différents 

programmes complémentaires) peut se lire à travers le tableau suivant : 

 
  Tableau N° 37 : Consommation des CP durant les cinq dernières années (en DA) 

Années Nombre de projet Total CP consommés 

 (en DA) 

2004 45 70 638 590 2,00 
2005 45 95 914 762 3,00 

2006 61 159 701 871 6,00 

2007 73 200 913 900 5,00 
2008 68 261 539 444 0,00 

Total  788 708 568 6,00 

Source : DHW de T-O, 2009. 

 

L’évolution des programmes complémentaires consommés, retracée dans le tableau ci-

dessus, peut se présenter à travers le graphe suivant 

 
 
 

Graphique N° 06 : Consommation des C.P durant les cinq dernières années 2004-2008 
 

 
Source : DHW de T-O, 2009. 
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Les travaux réalisés durant ces dernières années ont permis une amélioration sensible du 

secteur à travers la Wilaya. A cet effet, nous pouvons donner à la fin de 2008, à titre indicatif, 

la situation suivante : 

 
Tableau N° 38: Situation générale de l’AEP de la wilaya de T-O 

Source : DPAT de T-O. 2008. 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

Linéaire du réseau de distribution (en KML) 2 580 dont 2204 Klm gérés par l’ADE 
Linéaire du réseau d’adduction (en KML) 1 888 dont 1664 Klm gérés par l’ADE 
Nombre total des réservoirs 1 046 dont 772 gérés par l’ADE 
Capacité totale des réservoirs en m3 279 900 
Nombre de forages en exploitation 209 dont 178  gérés par l’ADE 
Nombre de stations de pompage 143 
Stations de traitement 06 
Stations de dessalement  01 
Barrages :  
- Taksebt  
- Draa-El-Mizan 

 
180 millions de m3 
1,5 millions de m3  

Sources 121 
Volumes d’eau stockés 279 900 m3 
Dotation journalière (L/J/Habitant) 144 
Taux de satisfaction  77% 
Taux de raccordement 98% 
Taux horaire moyen de distribution  12 à 16 H/jour 
Population desservie 1 300 000 

 

En résumé, il est tout à fait clair que la situation hydraulique de la wilaya de T-O exige 

d’autres sources d’approvisionnement pour venir au bout des besoins croissants en eau 

potable. Cela est particulièrement vrai pour  flanc sud de la wilaya.  
 

III- L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées de la 

commune et de la ville de Tizi-Ouzou 

Les ressources en eau alimentant principalement la commune de T-O étant présentées, il 

s’avère nécessaire de présenter, dans le subséquent point, les principales chaînes 

d’alimentation de cette importante ville, métropole régionale de la grande Kabylie. 

La commune de T-O se trouve à plus de 103 km à l’est d’Alger. Elle s’étend sur une 

superficie globale de 102 km² et compte une population de plus de 175 000 (y compris 

l’effectif des étudiants, des corps constitués, etc.), donnant ainsi une densité moyenne estimée 

à 1 715 personnes/Km². 
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La ville est  alimentée par des eaux souterraines captées par des forages situés dans la 

nappe de l’Oued Sébaou ainsi que par le barrage de Taksebt doté de deux stations de 

traitement de type Monobloc. 

Avant de schématiser les principales chaînes d’AEP et la présentation du système 

d’assainissement dans la ville de T-O, il importe pour nous d’exposer un état des lieux de la 

situation hydrauliques de la commune  
 

1- Les potentialités hydrauliques de la commune de Tizi-Ouzou 

L'infrastructure de mobilisation des eaux de la commune de Tizi-Ouzou est 

extrêmement importante et complexe en termes d’équipements et de répartition spatiale du 

fait des besoins extrêmement élevés en eau et de la morphologie très accidentée de 

l’agglomération.  

Dans le passé, la commune tirait  ses ressources uniquement des eaux souterraines et  

des alluvions de l’Oued Sébaou. La mise en service du barrage Taksebt est venue compenser 

d’au moins une partie importante du déficit, qui se manifeste souvent en période estivale.  

Le barrage de TAKSEBT est situé sur l’Oued Aïssi, dans les limites territoriales de la 

commune d’Irdjene, à quelques kilomètres à l’est du chef lieu de la commune. Il est doté d’un 

volume de stockage estimé à 175 millions m3/an. Il desservira, principalement, trois wilayas 

du centre, à savoir : Tizi-Ouzou, Boumerdes et Alger. 

Actuellement une bonne partie de la ville de Tizi-Ouzou est alimentée à partir du 

barrage  avec un volume mobilisé, dans un premier temps, de 15 000 m3/j, soit 5,4 millions de 

m3/an. Notons que ce volume représente 8,5% du volume global alloué à la wilaya de T-O, 

qui est estimé à 64 millions de m3/an. 

2- Description des chaînes d’alimentation en eau potable de la ville de T-O. 

Le réseau d’adduction de la ville de Tizi-Ouzou est très complexe. À partir de plusieurs 

champs de captages, en plus du barrage de Taksebt, part une série d’adductions qui alimentent 

une multitude de réservoirs par le biais d’une ou de plusieurs stations de pompage. 

L’ensemble des équipements constituant ce réseau est, essentiellement, composé de : 

Forages, barrages, stations de traitement,  stations de pompage, réservoirs, conduites de 

refoulement et d’adduction d’eau potable.  

Trois champs de captage sont actuellement en exploitation pour l’alimentation de la 

commune de Tizi-Ouzou. Ils sont repartis entre le  Pont de Bougie, ZHUN – Oued-Aissi et  

Boukhalfa. 

 



CHAPITRE IV : Les indicateurs de performance et de faiblesse de l’offre publique du service de 
l’eau potable et de l’assainissement dans la ville de Tizi-Ouzou   

 
 

 [252] 

À ces trois principales chaînes d’alimentation en eau potable s’ajoute l’alimentation de 

la ville par le barrage de Taksebt. 

Initialement, la ville de Tizi-Ouzou et les villages limitrophes sont  alimentés à partir 

de trois champs de captage, constitués de 33 forages. A cela, il faudrait ajouter l’apport du 

barrage Taksebt avec son important débit qui mobilisant environ 62 000 m3/jour. Mais, il reste 

que le plus grand volume d’eau destiné à la couverture des besoins de la ville est assuré par le 

champ de captage de Boukhalfa. 
 

2-1- Champ de captage du pont de Bougie 

Il est situé à l’est de la ville de Tizi-Ouzou, au sud du pont de Bougie. Quatre (04) 

forages ont été placés dans le lit alluvial et sont actuellement en exploitation mobilisant un 

volume  journalier de  6221 m3/j environ. Ces forages assurent l’alimentation de la chaîne de 

refoulement  de Redjaouna et la haute ville de Tizi-Ouzou. 
 

Tableau N° 39: Les conduites d’adduction de la chaîne de pont de Bougie 
Désignation Longueur (mètre linéaire) 

Champ de captage du pont de Bougie 200 

Pont de Bougie- la forêt I (nouvelle station) 630 

La nouvelle station- la forêt II 1100 

La forêt II- ville de Tizi-Ouzou 1700 

La ville de Tizi-Ouzou- Thala Allam 1600 

Source : ADE- T-O : « Étude de diagnostic et de réhabilitation des systèmes 
d’alimentation en eau potable de la ville de T-O », document d’information sur le 
projet, Aguas de Portugal, juillet 2005. P10. 
 
 

2-2- Champ de captage de  ZHUN – Oued-Aïssi 

Il est situé à l’est de la ville de Tizi-Ouzou à l’amont du champ de captage du pont de 

Bougie.  Onze   (11) forages ont été réalisés dans les alluvions. Le volume journalier mobilisé 

est de 8353 m3/j. Celui-ci alimente les chaînes de refoulement de la ville de T-O (BASTOS- 

nouvelle ville sur l’axe Krim Belkacem) et les villages Sikh-Oumeddour, Chamlal, Tazmalt et 

Thala-Athmane. 

Les caractéristiques du système d’adduction de la chaîne ZHUN-Sud sont indiquées par 

le tableau suivant : 
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              Tableau N° 40: Les conduites d’adduction de la chaîne de  ZHUN 

Désignation Longueur (mètre linéaire) 

Champ de captage Abid Chamlal 3 300 

Abid Chamlal- Bastos 1 800 

Bastos-Azib Ahmed 3 000 

Source : ADE- T-O (2005). Op. Cité. P10. 
 
 

2-3- Champ de captage de Boukhalfa  

Il est situé à l’ouest  de la ville de Tizi-Ouzou, en contrebas de la ville de Boukhalfa. 

Dix neuf (19) forages produisent et mobilisent actuellement un volume de 32 656  m3/j.  

Essentiellement, dix (10) forages situés à Bouaid alimentent la chaîne de Tassadort. Et 

le reste de ceux-ci desservent Boukhalfa, Talla Allam, le centre et la haute ville de T-O. 
 
 

Tableau N° 41: Les conduites d’adduction de la chaîne de Boukhalfa 

Désignation Longueur (mètre linéaire) 

Champ de captage Bouaid 800 

Bouaid- Boukhalfa Ville 1 700 

Boukhalfa Ville- Boukhalfa Haut 300 

Boukhalfa Ville- Zone des dépôts 700 

Boukhalfa Ville- Thala Allam 1400 

Thala Allam- Caserne 2500 

Thala Allam- Haute Ville 800 

Source : ADE- T-O (2005). Op. Cité. P9. 
 

 
 
 
 
 

2-4- Barrage TAKSEBT  

Le volume mobilisé actuellement à partir du barrage est estimé à 15 000 m3/j et ce, en 

attendant la mise en service de la grande station de traitement de l’eau brute.  

Dans le cadre du renforcement du système d’AEP de la ville de Tizi-Ouzou, une 
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conduite de refoulement a été réalisée par la DHW pour renforcer la ZHUN, allant vers la 

station Bastos. À partir de cette dernière, deux conduites de refoulement alimentent le 

réservoir CASERNE (5000 m3) et les deux réservoirs (2 x 1500 m3) de Azib Ahmed. 
 

2-5- Les infrastructures de stockage 

Actuellement, la commune de T-O dispose d’une trentaine de réservoirs environ dont la 

capacité de stockage totale avoisine les 50 000 m3. Notons que la moitié de cette 

infrastructure alimente principalement la ville avec un débit de plus de 33 700 m3/jour. 

Ces mêmes réservoirs sont tous de type circulaire au sol (semi enterré) à part le réservoir 

du centre ville réalisé à l’époque coloniale, qui est carré (semi enterré R 5000 m3). 

Dans le cadre du transfert des eaux du barrage de Taksebt vers la ville de T-O, deux 

grands réservoirs (R 5000 m3 à BASTOS  et   R 2000 m3 dans la zone sud ouest de la ville de 

Tizi-Ouzou) ont été réalisés par l’ANBT et un autre réservoir de stockage R 5000 m3 est 

projeté au niveau de la caserne du centre ville.  

Quant au réseau d'adduction de la ville et des villages de T-O, celui-ci est relativement 

complexe. Le réseau de la ville est estimé à plus de 70 000 ml, représentant ainsi 50% du 

réseau d’adduction communal de 130 000 ml. 

Trois (03) chaînes de refoulement, des 72 chaînes de production que compte la wilaya, 

alimentant la ville de Tizi-Ouzou sont les suivantes : 

- chaîne de refoulement de Boukhalfa  vers  la station Tala Allam et le réservoir de la caserne. 

- chaîne de refoulement de Bastos vers la caserne et les deux réservoirs Azib Ahmed. 

- chaîne de refoulement de Pont de Bougie vers Redjaouna et la haute ville. 

La morphologie très accidentée de la ville de Tizi-Ouzou et la position des champs de 

captage ainsi que l’évolution progressive du réseau en fonction de la manifestation des 

besoins ont conduit à la réalisation d’un réseau très complexe. 

Le tableau suivant nous donne un état détaillé du système d’approvisionnement en eau 

potable du chef lieu de la commune de T-O. Et ce, et essentiellement, pour l’année 2005. 
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Tableau N° 42: Les principaux réservoirs et stations de pompage de la ville de T-O 
(situation en 2005) 

 
 Chaîne de Boukhalfa Chaîne de pont de Bougie  Chaîne ZHUN-Sud 

Désignation  Cap (m3) Désignation Cap (m3) Désignation Cap (m3)

L
E

S 
PI

N
C

IP
A

U
X

 
R

É
SE

R
V

O
IR

S 

Bouaid 300 Pont de Bougie 100 Abid Chamlal 1500 

Boukhalfa ville 500 Timizart loghbar 100 Bastos 1500 

Boukhalfa Haut 200 La Forêt I 300+100 Azib Ahmed 2*1500 

Dépôts 1500 La Forêt II 500+100 Caserne 5000 

Tala Allam 2*1500 Sanatorium (2*150) + 200 Ait Oued-Aïssi 300 

Haute ville 1500 Redjaouna 300 Ait Mensour 200 

Haute ville-Redjaouna 500 Redjaouna 200 - - 

Caserne 5000 Boubrit 500 - - 

- - Ville de T-O 4000 - - 

- - Talla Allam 3000 - - 

ST
A

T
IO

N
S 

D
E

 
PO

M
PA

G
E

S 

Bouaid I (SDR1) 2*155 Pont de Bougie 2*15 - - 

Bouaid II (SDR2) 3*360 la forêt I (SR2) 

nouvelle 

2*100 BASTOS 

(SR1) 

5*180 

Talla Allam (SR3) 3*108 la forêt I 
(SR2) nouvelle 

14 - - 

Boukhalfa (SR4) 2*21 la forêt II 2*60 - - 

- - Sanatorium 2*30 - - 

Source : ADE- T-O (2005). Op. Cité. P15. 
 

 

Il ressort du tableau qu’à la fin de l’année 2005, la capacité de stockage de la ville de T-

O était de plus de  33 700 m3. Cela est équivalent à une dotation journalière par habitant de 

plus de 330 L : ce qui représente une disponibilité annuelle de119 m3/habitant pour une 

population urbaine estimée à 102 000 personnes.  

De cela, nous pouvons dire que la a ville de T-O vit une situation de stress hydrique en 

comparaison à la dotation moyenne nationale des disponibilités en eau estimée entre 300 et 

400 m3/habitant/an. 

Le tableau suivant donne un état détaillé du système d’approvisionnement en eau 

potable du chef lieu de T-O, et ce, pour l’année 2008. 
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Tableau N° 43: Programme de distribution en eau potable du chef lieu de la wilaya de 
Tizi-0uzou. 

 

Désignation  Unité de mesure 

Linéaire du réseau de distribution (en KML) 167 

Linéaire du réseau d’adduction (en KML) 64 

Nombre total des réservoirs 30 

Capacité totale des réservoirs en m3 33 700 

Nombre de forage en exploitation 18 

Nombre de stations de pompage 10 

Station de traitement 02 

Production journalière en m3/jour, dont : 

- Production en eaux souterraines en m3/jour 

- Production en eaux superficielles en m3/jour

47 000 

32 000 

15 000 

Population desservie 170 000 
    Source : Nos recoupements à partir des données de l’ADE de T-O, de la DHW, 2008. 

 

3- L’assainissement des eaux usées de la ville de Tizi-Ouzou 

Hormis le réseau d’assainissement de la ville de Tizi-Ouzou qui est raccordé aux  

stations d’épuration existantes, toutes les eaux usées émanant des villages limitrophes sont 

déversées dans la nature sans aucun traitement préalable.   

Devant cet état de fait, la direction de l’hydraulique de la wilaya de Tizi-Ouzou a établit 

un schéma directeur qui prendra en charge la conception d’une nouvelle station d’épuration 

supplémentaire qui sera implantée à Oued Falli (projet en cours de réalisation).  

Concernant le taux de raccordement de la population de la commune au réseau 

d’assainissement, jugé satisfaisant,  avoisine les 95 %. 
 

3-1- Présentation du système d’assainissement de la ville de Tizi-Ouzou 

La ville de T-O est dotée d’un réseau d’assainissement très dense et les grands 

collecteurs ont été réalisés durant les années 1970  et 1980. 

Trois ovoïdes drainent les eaux des bassins versants de la ville : 

- La partie ouest de la ville est drainée par un ovoïde qui prend naissance à partir du centre 

ville jusqu’à la station d’épuration ouest- située en contrebas de la RN 12 sur l’axe 

d’Alger (à Boukhalfa). A titre indicatif, cette STEP est dotée d’une capacité de traitement 

de plus de 25 000 équivalent/habitant. 
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- Les eaux usées et pluviales de la partie est de la ville sont acheminées à la station 

d’épuration est se trouvant au pont de Bougie, d’une capacité de 120 000 éq/h par deux 

ovoïdes : l’un est réalisé le long du boulevard « KRIM Belkacem » (sur l’axe Nouvelle 

ville- BASTOS- Habitat); et l’autre ovoïde suit la rue centrale « ABANE Ramdane » 

jusqu’au carrefour de l’habitat, où se joignent les deux ouvrages.  

Un Regard de jonction, muni d’un déversoir d’orage, est réalisé au carrefour de 

l’habitat. Le raccordement à la station d’épuration de ces eaux émanant de la partie est de ville 

est repris par un collecteur en béton armé. En outre, il y a lieu de signaler la réalisation d’un 

collecteur tout au long du boulevard « Beggaz ». Celui-ci, véhicule les eaux usées et pluviales 

du bassin versant Hassnaoua. 

- Quant à l’extension de la ville sur le côté sud ouest, une étude a été élaborée pour la prise 

en charge des eaux usées et pluviales de tout le bassin versant de Oued Falli. Cette étude 

consiste en la réalisation de deux grands collecteurs qui vont ceinturer toute cette zone 

d’extension. 

Dans cette même partie sud-ouest, un nouveau collecteur (ovoïde) en béton armé est en 

cours de réalisation, en longeant le chemin wilaya N° 128, menant vers Boghni. Par ailleurs, il 

faut signaler l’existence d’un ovoïde à cet endroit.  

L’autre versant de Oued Falli, prenant naissance au rejet du lotissement « Louggar », 

sera renforcé, quant à lui aussi, par un autre collecteur en béton armé avec des déversoirs 

d’orage. Cette ouvrage longera la rocade sud dans le sens allant vers Alger jusqu’au regard de 

jonction qui sera réalisé à l’amont de la future station d’épuration, dotée d’une capacité de   

50 000 éq/hab. 

3-2- Les stations d’épuration 

Les réseaux d’assainissement de la ville de Tizi-Ouzou sont raccordés à deux principales 

stations d’épuration : la station de Pont de Bougie et la station de Boukhalfa 

Située à la sortie ouest de la ville de T-O, la STEP de Pont de Bougie a été inauguré en 

juillet 2000. Elle est dotée d’une capacité de traitement de plus de 18 000 m3/j pour 120 000 

éq/hab. 

 La collecte des eaux usées vers cette station est assurée par un réseau d’assainissement 

d’une longueur de 7 678 ml avec le rendement de 85% pour les matières en suspension et de 

86% pour les matières organiques.  

Par l’importance de sa capacité de traitement, cette station contribue à la protection de 

l’Oued Sébaou, principal réservoir naturel alimentant en eau potable la ville de T-O.  
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Mais, le « point noir » réside dans le fait que cette eau épurée n’est pas réutilisée à des 

fins agricoles ou du moins pour le nettoyage des voiries et l’arrosage des jardins publics. Pour 

ces deux dernières tâches, le problème réside dans l’existence d’un service de voirie peu 

efficace et dépourvu des moyens.  

À cela, il faut rajouter le manque de « civisme environnemental », en ce sens que le 

citoyen ne se soucie même pas de son environnement. Il est le premier à contribuer à sa 

dégradation. 

Par ailleurs, il faut noter que la STEP de Pont de Bougie est la deuxième station, à 

l’échelle nationale, certifiée selon la norme internationale de l’environnement ISO 14001, 

version 2004 [1]. 

La STEP de Boukhalfa se situe en contre bas de l’autoroute vers Alger, d’une capacité 

de 25 000 équivalent/habitant (actuellement remise en service). Notons que cette station n’a 

pas fonctionné pendant plus de deux décennies (pratiquement depuis son édification). 

Aujourd’hui, elle est remise au service après avoir été réhabilitée au courant de l’année 2007. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les besoins croissants en eau de la 

population de la ville de Tizi-Ouzou, liés au mode de vie et au rythme de développement 

accéléré, nécessitent d’autres ressources en eau supplémentaires pour faire face à la demande 

locale. 

La situation des structures de base du service public de l’assainissement est dans un état 

critique, et ce, malgré la mise en place de l’ONA (structure qui ne dispose pas de réelles 

capacités financières pouvant être conciliées avec les principales tâches qui lui sont dévolues). 

La désuétude des réseaux [2] et l’arrêt en fonctionnement de la station d’épuration de 

Boukhalfa ont  largement contribué à la dégradation du service, à la pollution de certains 

points d’eau   dans la partie ouest de la vallée du Sébaou et au  gaspillage d’une ressource qui 

aurait pu être utilisée à des fins agricole et/ou hydrologique. 

Aujourd’hui, les eaux souterraines qui représentent l’unique ressource sont  

sérieusement menacées par beaucoup de fléaux dus essentiellement : 

 

- aux conditions climatiques (sécheresse) ;  

                                                 
1 Ce certificat est décerné par le bureau international allemand « Tür Rheinland », en date du 17-12-2007. 
2 Depuis nos observations sur le terrain, nous avons relevé un nombre de défection important, enregistré 

essentiellement ces dernières années au niveau de la ville et de la nouvelle ville. Cette observation est relevée à 
partir des multiples interventions effectuées par les services de l’ONA au niveau de ces deux principales 
localités. 
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- aux problèmes générés par l’être humain (extraction de sable, rejets des eaux usées et des 

déchets de toutes natures à ciel ouvert, etc.) qui influent négativement sur les réserves 

d’eau de la nappe phréatique  et de son degré auto épuratoire. 

Face aux rejets des eaux usées, le volume mobilisé à partir des différents champs de 

captage n’arrive plus à satisfaire les besoins de la ville et des villages limitrophes.  

La mobilisation des eaux superficielles à partir du barrage Taksebt apparaît, alors, 

comme l’unique solution pour compenser le déficit en eau de la ville de T-O, en attendant la 

réalisation du barrage de Souk N’Tleta qui sera implanté sur l’Oued Bougdoura, à 8 km au 

sud de la commune de D-B-K.  

En effet, ce projet, dont l’étude est achevée et dont le lancement est prévu pour l’année 

en cours (2009), sera doté d’une capacité  de stockage d’environ 96 millions de m3/an. Il 

devra renforcer le système d’alimentation en eau potable de la ville de T-O et servira de 

transfert de l’eau vers la wilaya de Boumerdes et d’Alger. 

 
 

SECTION II : l’offre publique du service de l’eau potable et de l’assainissement 

dans la ville de Tizi-ouzou : État des lieux et perspective de développement  
 

L’approvisionnement des populations de façon continue et de manière équitable,  la 

gestion de l’eau par les volumes mobilisés, l’association des citoyens à la gestion et la lutte 

contre les gaspillages (fuites et branchements illicites) s’avèrent, en effet, les tâches les plus 

difficiles auxquelles est confrontée l’ADE de T-O.  

Dans cette section, il sera question d’analyser la gestion urbaine de l’eau potable et de 

l’assainissement des eaux usées au niveau de la commune de Tizi-Ouzou.  

En effet, quels sont les indicateurs de performance et de faiblesse de la gestion actuelle 

de ces deux services ? Et qu’en est-il des objectifs d’efficacité économique, d’équité sociale, 

de  qualité et de durabilité de  la disponibilité de l’eau ? 

La méthodologie adoptée pour la présentation des différents résultats de notre recherche 

consiste à présenter, tout d’abord, les deux organismes publics chargés de la gestion du 

service public de l’eau potable et de l’assainissement au niveau de la ville de T-O.  

Par la suite, nous essayerons de présenter les différents résultats auxquels nous nous 

sommes parvenu à partir d’une enquête de terrain. 
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I- L’organisation des acteurs de l’eau et de l’assainissement dans l’espace urbain de la 

commune de T-O 

L’eau potable et l’assainissement des eaux usées au niveau dans la commune et la ville 

de Tizi-Ouzou sont nos principales préoccupations. C’est ainsi qu’il faudrait faire le constat 

sur leur organisation et ses impacts sur l’efficacité, l’équité sociale et l’égalité de traitement 

devant le service public. 

A présent, il importe d’analyser le partage des tâches et des moyens entre les différents 

niveaux d’administrations locales et des établissements publics chargés de la gestion des 

services étudiés.  

Il existe trois principaux acteurs, chargés de cette mission de service public. Le partage 

des tâches entre  eux est indiqué à travers le tableau ci-après: 

 

Tableau N° 44: La répartition des taches entre les différents acteurs de l’eau et de 
l’assainissement au niveau local 

 ONA ADE COMMUNE DHW 

E
A

U
 

PO
T

A
B

L
E

  

 
 

 

- Gestion 

commerciale 

- Chasse aux fuites 

- Raccordement 

PCD 

Raccordement au 

réseau d’AEP 

PSD 

- Réseau d’AEP 

- Réalisation des réservoirs, 

des forages, etc. 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
E

N
T

  - Interventions sur les réseaux 

- Gestion des STEPs 

- Collecte des redevances sur 
l’assainissement auprès de 
l’ADE 

 

                    
 

 
 

 

PCD 

- Branchement 

à l’égout 

 

PSD 

-STEP 

- Bassins de filtration 

- Bassin de décontraction 

Source : Établi par nos soins 

 

Afin de saisir cette répartition des tâches, il importe de présenter les principaux acteurs 

de l’eau potables et de l’assainissement de la ville de T-O et relever les principales missions 

de tout un chacun et leur contribution à l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Ceci dit, 

également, que nous essayerons de relever les différentes contraintes qui se sont imposées, 

suite à la réorganisation du schéma classique de la gestion de ces deux services à partir de 

2001. 
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1- Présentation de l’établissement de gestion de l’eau potable, centre d’ADE de T-O    

Comme dans presque la totalité des centres urbains du pays, la gestion de l’eau potable 

dans  la ville de T-O  relève des compétences de  l’Algérienne des Eaux  (ADE), créée depuis 

2001 -décret exécutif  N° 101-01.  Cet organisme est placé sous la tutelle du ministre des 

ressources en eau et il est doté de la personnalité et jouit d’une autonomie financière, « plus 

au moins relative ».  

Actuellement, le centre de T-O couvre tout le territoire communal et veille, 

quotidiennement, à la satisfaction des différents besoins en eau potable.   

En termes de données démographiques, le centre de T-O couvre une population estimée 

à plus de 170 000 [1] dont plus de 102000 citadins à la fin de 2008 (estimations de la DPAT).  
 

1-1- L’organigramme administratif de l’ADE-T.O 

Le centre de T-O est organisé essentiellement en trois principaux services. Le service 

d’exploitation, le service administration et moyens et le service commercial.  

La structure administrative peut se présenter  par le schéma n° 04. 
 
 

Schéma N° 04 : Organigramme de l’organisation administratif de l’ADE- centre de T-O. 

 

 

 

 

 

 

 

Direction du centre de  

Tizi-Ouzou 

 
Service commercial  

 
Service  d’exploitation 

 

Chef de service 
Administration et moyens 

 

 

Service commercial 
(Ville) 

Service commercial 
(Nouvelle ville) 

Source : Élaboré par nos soins 
 
 

Cette direction dépend directement de l’unité [2] de T-O, dont l’organigramme 

administratif peut se présenter à travers le schéma suivant: 

                                                 
1 Chiffre est obtenu par l’addition de la population communale, estimée de 147 188, et les différents corps 

constitués 
2 L’unité de T-O compte 18 centres, chargés de la gestion de l’eau potable de 60 communes, plus un centre de 

production. 
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Schéma N° 05 : Organigramme de l’organisation administratif de l’ADE- unité de T-O. 
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1-2- Les ressources humaines au niveau de l’ADE 

Sur le plan de l’encadrement humain, nous pouvons dire que les questions d’ordre 

managériales ne se dissocient pas de celles relatives aux domaines des compétences. Car, il 

est retenu, du point de vue du management public, que la performance constitue une finalité 

explicite de l’action des services publics.  

Cet argument est justifié par le fait que la dimension humaine est désormais considérée 

comme faisant partie des actifs de l'entreprise et parce que cette dernière a pour objet de 

rendre son activité la plus efficace possible. C’est ainsi qu’on parle, d’ailleurs, de l'efficience 

productive[1], où l’entreprise se penche sur la meilleure combinaison productive en associant 

les deux facteurs de production que sont le travail et le capital. 

Au niveau de notre cas d’étude, nous essayerons de voir comment les ressources 

humaines ont évoluées ces dernières années et comment peuvent-elles constituer une véritable 

contrainte au développement du service public de l’eau potable au niveau de la ville de T-O. 

Afin d’apporter les éléments de réponse à ces deux questions, nous avons choisi trois 

paramètres pour l’évaluation de la situation actuelle. Il s’agit, entre autre, de la structure du 

personnel et du sens de la motivation. 

En traitant de la structure du personnel, le centre d’ADE de T-O concentre une masse 

salariale très importante par rapport aux autres centres de la wilaya. Cette structure est 

composée de trois catégories : les cadres, les agents de maîtrise et les agents d’exécution.  

 
Tableau N° 45: Répartition de l’effectif globale de l’ADE- centre de T-O par rapport à 

l’ensemble de l’unité de Tizi-Ouzou 

  

 

Cadres  Maîtrise Exécution  TOTAL 

Centre  Unité Centre Unité Centre Unité Centre Unité  

2003 10 115 38 227 70 663 118 905 

2006 18 176 30 224 42 751 90 1151 

2007 21 186 54 225 20 757 95 1168 

2008 22 225 18 566 60 413 100 1204 

Source : ADE- unité de T-O, Mai 2009.     

 
Cet effectif est estimé en 2009 à 100 agents, toutes catégories confondues, contre 118 

                                                 
1 : En se référent à la théorie de Leibenstein, le concept de l’efficience productive signifie le niveau d'aptitude 

obtenue dans la capacité à mobiliser les ressources humaines et non humaines pour produire des objets ou 
services dans des formes et des coûts requis par la demande 
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agents en 2003. Il est composé de 53% de permanents et de 47 % de temporaires. 

L’importance des temporaires se justifie, selon les responsables du département des 

ressources humaines de l’ADE (unité) de T-O, par la politique interne visant à améliorer la 

situation sur le plan de l’encadrement humain de l’établissement de gestion. 

Sur un autre plan, et à base des données retracées dans le tableau, nous remarquons que 

taux d’encadrement de l’établissement se situe à 22 % en 2008, contre 8%  en 2003. Le corps 

de « Maîtrise » est devenu plus important que celui des « agents d’exécution ». Selon le 

responsable de la direction des ressources humaines, ce changement est survenu lors des 

dernières révisions des statuts de la fonction publique. 

Cependant, il faut rappeler que ce changement se rapporte initialement à la rémunération 

et non pas à l’exercice de la fonction. Ce qui constitue un acte de démotivation pour le 

personnel qui n’est pas touché par ce changement de statut. Car, il se trouve que des agents 

d’exécution exercent la même fonction sans percevoir le même salaire.  

Par conséquent, nous pouvons dire qu’il y a, au niveau de l’ADE de T-O, absence d’une 

véritable stratégie de management par les compétences, en ce sens qu’on continue à gérer le 

personnel selon le même schéma traditionnel ; c'est-à-dire la gestion des « carrières ». Alors 

que l’enjeu doit consister dans la stimulation de l’engagement personnel du salarié afin de 

mieux répondre aux exigences de la performance collective. Autrement dit, la compétence de 

l’individu n’est pas une fin en soi et elle doit être mise au service d’une mobilisation 

collective qui se mesure en termes d’efficacité, de résultats et d’adaptation aux changements.  

Selon Ph.WARIN [1], l’efficacité attendue du service public dépend de la cohérence 

entre les missions, des métiers et des qualifications et des politiques de gestion du personnel 

(recrutement, promotion et mobilisation, etc). Pour lui, il s’agit là de procéder à une vaste 

politique de gestion des ressources humaines et ce afin de réduire les coûts et accroître la 

productivité. 

Sur le plan théorique et pratique, la gestion par les compétences est considérée comme 

étant un moyen de transformer une bureaucratie traditionnelle en une organisation moderne et 

flexible, offrant un langage commun et une même compréhension des comportements requis, 

nécessaires pour atteindre les objectifs de l’organisation (le management par les objectifs- 

MPO). 

Suite à l’absence d’une véritable stratégie visant à motiver le personnel afin qu’il puisse 

donner un plus à l’établissement, les responsables de l’ADE nous ont souligné un autre fait. Il 
                                                 
1 Warin. Ph (Sous le dir.) : « Quelle modernisation des services publics», éd- La Découverte, Paris 1997. P 89. 

 [264] 



CHAPITRE IV : Les indicateurs de performance et de faiblesse de l’offre publique du service de 
l’eau potable et de l’assainissement dans la ville de Tizi-Ouzou   

 
 
s’agit, notamment, de la fuite des cadres et autres agents de l’ADE vers d’autres entreprises  

exerçant dans le domaine hydraulique, à l’image de SNC-Lavalin (entreprise canadienne). 

Cela n’est seulement pas le cas de l’ADE, mais aussi de la DHW, où nous avons appris que 

certains agents ont quitté leurs postes d’emploi pour intégrer d’autres groupes d’entreprises ou 

en montant leur propres petites entreprises.  

À ces éléments, nous estimons que l’ADE doit s’orienter, avec plus de rigueur, vers la 

forme de gestion par les compétences et de sortir de logique de gestion traditionnelle du cadre 

professionnel, basée sur la gestion des « carrières ». Et ce,  afin de pouvoir réaliser les 

objectifs de l’efficacité économique et de l’efficience productive que nous avons cité plus 

haut. D’autant plus que cette structure est dotée de l’un des plus importants centre de 

formation en la matière. 

Globalement, le management par les compétences est vu comme l’une des composantes 

principales du management public. De cela, une plus large diffusion nécessite un 

renforcement de la formation, en management, des administrateurs pour les préparer à la 

multiplicité de leurs responsabilités et de leurs missions : formation à la négociation, à la 

gestion de projets, à la communication, aux systèmes d’information, à l’animation et au 

management des ressources humaines. 
 

1-3- L’exploitation des infrastructures hydrauliques  

En termes de l’exploitation, le centre de T-O gère, jusqu’à la fin de l’année 2008 et 

début 2009, une infrastructure  de mobilisation et de distribution très importantes par rapport à 

celle des autres localités de la wilaya. 

En termes d’infrastructures, le patrimoine de l’ADE de T-O peut se lire à travers le 

tableau suivant : 
 

Tableau N° 46: Les infrastructures de mobilisation de l’eau, gérées par l’ADE 

DÉSIGNATION Centre de T-O Unité De T-O

Forages et puits 18 171 
Réservoirs de stockage 30 772 
Stations de pompage 10 135 
Chaînes d’alimentation en eau potable 3 72 
Linéaire du réseau d’adduction (en Kml) 64 1644 
Linéaire du réseau de distribution (en Kml) 167 2204 

Source : ADE- unité de T-O. 2009. 

 

Davantage, cette infrastructure permet à l’ADE la mobilisation d’une moyenne 
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journalière en eau potable, estimée à plus de 45 500 m3 à l’échelle du territoire communal 

qu’elle couvre.  

La répartition de cette dotation journalière au niveau communal s’effectue comme suit : 

- 37 000 m3/jour destinés à la couverture des besoins en eau du chef lieu, et ; 

- 8 500 m3/jour destinés à la couverture des besoins journaliers des zones hors périmètre 

urbain (la périphérie et l’ensemble des villages) 

À travers cette répartition, nous remarquons que plus de 80% de l’eau produite est 

destinée, essentiellement à la couverture des besoins en eau de la ville de T-O. Alors qu’il y a 

moins de 9 % de l’eau produite qui est, seulement, destinée aux zones éparses et à la 

périphérie de la ville. 
 

2- Présentation de l’établissement de gestion de l’assainissement   

L’ONA  de Tizi-Ouzou est un EPIC mis en place  en 2001. Le fonctionnement a été 

arrêté pour l’année 2002. En effet, cette date correspond à  la réception totale de toutes les 

infrastructures de l’assainissement des eaux usées de la commune de T-O. 

 Au niveau de wilaya, l’ONA gère les  infrastructures de base et assiste techniquement 

les services d’assainissement de 60 sur les 67 communes existantes. A la fin de l’année 2008, 

l’ONA gérait :  

-  07 stations d’épuration ;  

-  1 969,03 Km linéaires de réseau d’assainissement ;   

-  22 bassins de décantation,   

-  203 bassins de filtration   

Au niveau de l’espace communal de T-O, l’ONA gère 2 STEPs et 104,74 Km dont 

7,678 Km linéaires de réseau d’assainissement raccordés à la STEP de pont de bougie.  

En termes d’équipement roulant, l’ONA ne dispose que de quatre (04) camions hydro 

cureurs. Ce qui est insignifiant devant la taille du concernement urbain de T-O.  

La faiblesse de ces moyens peut être davantage soulignée, sachant que ces camions 

interviennent   sur presque tout le territoire de la wilaya.  
 
II- Diagnostic sur la situation actuelle : des indicateurs de performance et de faiblesse 

de la gestion du service de l’eau potable et de l’assainissement dans la ville de T-O  

L’étude diagnostic se base sur une enquête d’opinion qui a concerné un échantillon de 

60 ménages et les différentes institutions administratives locales du secteur : l’ADE, l’ONA et 

la DHW. 
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L’objectif de cette étude consiste à identifier les principales contraintes liées à 

l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées de T-O. Comme il 

s’agit, également, de faire ressortir les principaux indicateurs de performance de la gestion 

actuelle, à savoir : 

- l’évolution du nombre des abonnés ; 

- la couverture des besoins en eau potable et la rationalité d’usage 

- le taux de fuite d’eau dans les réseaux d’adduction et d’approvisionnement, et ; 

- autres indicateurs liées au dysfonctionnement du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

Grâce à l’enquête réalisée et les différentes données statistiques, collectées auprès des 

administrations publiques, nous avons pu relever quelques constats sur la manière dont se 

pose la problématique de l’eau potable et de l’assainissement au niveau de l’espace urbain de 

la commune de T-O. Ces résultats, que nous allons présenter subséquemment, peuvent être 

résumés autours de ces trois principaux éléments d’analyse : (a) l’organisation 

administrative ; (b) les contraintes d’ordre financier et technique, et ; (c) la participation des 

usagers à l’édification de ces deux services. 
 

1-  Les principales contraintes liées à l’organisation institutionnelle du service public de 

l’eau potable et de l’assainissement dans l’espace urbain  de T-O  

Les  difficultés rencontrées sur le terrain nous ont poussées à privilégier deux 

principales sources d’information :  

- le questionnaire  adressé au ménages et des données attribuées par l’ADE et de la DHW de 

Tizi-Ouzou ;   

-   les observations sur le  terrain et les différents entretiens menés avec les différents acteurs 

de la ville - à savoir: les citoyens, les commerçants et quelques industriels. 

  En analysant les données statistiques, recueillies auprès des responsables locaux, ainsi 

que le questionnaire que nous avons adressé aux chefs de ménages, nous avons pu ressortir 

certains éléments qui touchent à la problématique de gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement au niveau de la ville de Tizi-Ouzou.  
 

1-1- L’insuffisance de la décentralisation  

Dans un bon nombre de pays, les services publics de l’assainissement et de l’eau 

potable relèvent des compétences des collectivités locales, notamment de la commune.  

En réalité, la commune a la tâche principale d’assurer, avec ces propres moyens et à  
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l’aide des subventions de l’État, un service public devant répondre à un certain  nombre de 

principes: la continuité, la transparence, l’équité au sens de la justice sociale et l’égalité de 

traitement de différentes catégories sociales. 

En Algérie, comme nous l’avons déjà retracé précédemment, ces deux services 

semblent avoir pris une autre « trajectoire » autre que celle d’une décentralisation effective 

pouvant concilier entre  les tâches et  les moyens. D’ailleurs, c’est dans cette perspective qu’il 

s’avère opportun d’analyser le rôle de cette entité administrative, dit de l’échelon infra 

étatique, dans la gestion des services étudiés.  

En  vertu de l’article un (01) de la loi N° 90-08 relative à la commune, cette dernière est 

définie comme étant la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière. Cette loi, confère à l’institution communale le statut de personnalité 

morale, c'est-à-dire de pouvoir exercer la mission de puissance publique en fournissant des 

services  publics  aux  habitants  par le  biais de  son propre budget. Et c’est ainsi que cette 

instance administrative locale traduit le principe de la décentralisation territoriale.  

Selon A. CHENANE, il y a lieu de dire que quelque soit la nature de l’État, un degré de 

décentralisation existe. Mais, le problème se pose en termes économique et managérial et en 

termes de satisfaction du bien-être collectif [1]. 

Dans de nombreux domaines, la commune qui devrait être l’acteur principal de 

l’initiative de développement local, se voit aujourd’hui comme un acteur peu influent dans la 

satisfaction des besoins de sa population. Cet état de  fait, nous  l’avons voulu être analysé à 

travers la gestion urbaine du service  public de l’eau potable et de l’assainissement au nivaux 

de l’espace urbain de la commune, de Tizi-Ouzou.  

Avec l’introduction de l’ADE et de  l’ONA, à partir de 2001, la commune de Tizi-

Ouzou, comme celles des autres centres urbains du pays, a transféré le service de l’eau 

potable et de l’assainissement à ces deux organismes. Ce transfert ne signifie nullement une 

délégation communale, mais une simple procédure de « passation de service », puisque c’est 

l’État qui a redéfini le schéma de gestion des dits services. 

Par conséquent, il faut dire que la commune est loin d’exercer son rôle de garant 

d’intérêt général sur son territoire. Et, cela peut être conséquence de l’état  actuel de nos 

communes qui sont en majeure partie en situation de surendettement continu.  

Avec la redéfinition du schéma de gestion urbaine des dits services, le rôle de la  

commune en matière d’eau potable et d’assainissement n’est rendue possible que grâce à son 
                                                 
1 CHENANE. A. Op. Cité. P 11. 
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action d’affectation des ressources en termes de PCD.    

 
Tableau N° 47 : L’évolution des autorisations de programme PCD pour l’assainissement 

et l’AEP de 1993 à 2007 (en milliers de DA) 
 

   
1993 

 
1994 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
AEP 

 
144956 

 
57624 

 
32590 

 
58909 

 
108307

 
99126 

 
133619 

 
167025

 
75802 

 
210014 

 
254953

 
256317 

 
ASS 

 
162477 

 
109264 

 
83328 

 
83439 

 
104378

 
128974

 
136009 

 
132462

 
86647 

 
208835 

 
342344

 
470304 

 
Total 

 
710000 

 
459250 

 
292940 

 
470000 

 
864833

 
1110136

 
1030000 

 
1333403

 
1212254 

 
1169222 

 
3020709

 
3648414 

%
  

A
E

P  
20,42 

 
12,55 

 
11,13 

 
12,53 

 
12,52 

 
8,93 

 
12,97 

 
12,53 

 
6,25 

 
17,96 

 
8,44 

 
7,03 

%
  

A
SS

  
22,88 

 
23,79 

 
28,45 

 
17,75 

 
12,07 

 
11,62 

 
13,20 

 
9,93 

 
7,15 

 
17,86 

 
11,33 

 
12,89 

Source : ANICHE. A : « Essai d’analyse sur l’affectation des ressources au niveau infra étatique ; la 
problématique de l’offre des biens publics locaux : cas des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou », mémoire de 
magister en EPL/GCL, soutenu le 12/02/2009 à l’UMMTO. P 327. Plus nos calculs. 
 
 

Le tableau met en évidence les efforts consentis par la commune de T-O en matière 

d’affectation des ressources aux services d’AEP et d’assainissement. Ces efforts se 

concentrent essentiellement dans l’exécution des PCD.   

Par conséquent, cela nous fait dire que « les PCD sont le cadre essentiel de la 

concrétisation de la dépense d’équipement et que ces programmes sont, plus ou moins, 

élaborés par une participation de la commune à leur conception et réalisation. Par contre, la 

ressource est beaucoup plus une contrainte financière par le fait qu’elle est définie 

exclusivement par le législateur […] ou dépendante de la volonté d’attribution de l’État» [1]. 

Par ailleurs, il faut signaler que l’essentiel de ces PCD sont orientés, en grande partie,  

vers l’adduction en eau potable et de l’assainissement des eaux usées des nouvelles 

habitations de la périphérie et des principaux villages du territoire communal. 

En outre, il faut signaler que ces PCD ne concernent point l’espace urbain, en ce sens 

que l’essentiel de l’infrastructure est érigée par la DHW, dans le cadre des PSD, pour 

l’infrastructure lourde (réservoirs, prise d’eau, forages, réseaux principaux, etc.) et par l’ADE 

concernant les petites adductions, les poses compteurs et la réparation des fuites, etc. 

Sur le plan de la coordination de l’action communale avec l’ADE, les responsables de la 

commune n’entendent avoir aucune autre relation avec cette structure que celle d’un client. Et 

l’ADE assure essentiellement l’approvisionnement en eau potable des écoles primaires et des 

autres établissements publics communaux. 
                                                 
1 Aniche. A. Op. Cité. P 328. 
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Du point de vue des finances locales, la commune de T-O, comme d’ailleurs pour les 

autres communes algériennes, se voit, au moment actuel, priver d’une importante capacité 

financière. À titre d’illustration, le P/APC de T-O a souligné que plus de 6 millions de DA de 

la redevance d’assainissement sont annuellement reversées à la faveur de l’ONA. Les 

responsables de la commune qualifient cela de manque à gagner.  

Globalement, nous pouvons confirmer que, à l’heure actuelle, la commune ne participe 

pas réellement à l’amélioration des dits services et son action se voit très limitées à la 

planification et à l’exécution des PCD, principale subvention de l’État.  
 

1-2- La gouvernance de l’eau et de l’assainissement dans l’espace urbaine de Tizi-

Ouzou : l’insuffisance de la coordination entre les différents acteurs  

Un mode de gouvernance peut alors être défini comme résultant d'un compromis entre 

les acteurs et les instruments de régulation publique, marchande et communautaire. Le terme 

"compromis" souligne le conflit des logiques sous-jacentes aux différents types d'instruments 

mobilisés par les acteurs qui les portent.  

Au niveau de l’espace de la ville de T-O, l’examen de la coordination entre les acteurs 

de l’eau potable et de l’assainissement nous a montré une relation hiérarchique de type « 

verticale »  plutôt qu’horizontale.   

En effet, à  travers  l’enquête que nous avons menée auprès des organismes concernés 

(ADE, ONA, DHW et la commune de T-O), il ressort que les dits services fonctionnent 

encore sur le mode d’une administration hiérarchisée avec un système d’administration de « 

tutelle ».  

Il en découle que la commune apparaît  comme un des acteurs les moins influents dans 

la prise de décision alors  qu’elle est  le planificateur et l’exécuteur des PCD.   

Concernant les organismes spécialisés, la répartition des tâches semble constituer l’une 

des contraintes  institutionnelles entravant l’avancée du processus de développement des dits 

services au niveau de l’espace urbain de T-O.  

Pour  rappel, l’ADE et l’ONA sensés être, selon leurs textes de création, les maîtres 

d’ouvrages de l’essentiel des investissements du secteur, se voient aujourd’hui, d’au moins 

pour l’ADE, relégués à de simples agents commerciaux. C’est-à-dire que c’est la DHW qui 

« coiffe » presque tous les investissements du sous-secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement. Par conséquent, les responsables de l’ADE et de l’ONA considèrent que 

cette situation leur constitue une véritable « perte de valeur ajoutée » qui devrait permettre 

l’assouplissement de leurs besoins financiers et l’amélioration de la qualité de leurs services. 
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Par ailleurs, il s’avère opportun d’évoquer le rôle de la subdivision d’hydraulique de 

Tizi-Ouzou dans l’édification des services étudiés.  

Sur le plan réglementaire, les subdivisions de l’hydraulique sont placées sous l’autorité 

du directeur de l’hydraulique de wilaya. Elles ont pour missions, notamment de [1] : 

- veiller à l’application de la réglementation régissant la ressource en eau, à la protection et 

l’utilisation du domaine public hydraulique et au bon fonctionnement du service de l’eau ; 

- veiller à la protection et à la préservation de la ressource contre toutes formes de pollution ; 

- suivre les projets du secteur et de veiller à l’application de la réglementation et des normes 

de réalisation, de gestion et d’exploitation des ouvrages hydrauliques, et ; 

- apporter le concours technique aux établissements publics du secteur et aux autorités locales 

dans le domaine de leur compétence. 

Selon l’article 04 du même arrêté ministériel, les subdivisions de l’hydraulique 

disposent, pour leur fonctionnement, des structures suivantes : 

- la section chargée de la mobilisation des ressources en eau et de la protection du domaine 

public hydraulique ; 

- la section chargée de l’eau industrielle, de l’irrigation et de l’assainissement, et ; 

- la section chargée de l’alimentation en eau potable de l’assistance technique aux 

établissements publics de l’eau et aux communes.  

Mais, au niveau de la Daïra de T-O, il se trouve que la subdivision d’Hydraulique de la 

est, selon son directeur, une structure administrative dépourvue de  tous  les moyens et la 

DHW continue à exercer ses pleines prérogatives. 

Quant à la relation entre l’ADE et l’ONA, celle-ci est purement commerciale, du 

moment que c’est la première qui collecte la redevance d’assainissement sur la facture de 

l’eau potable, puis elle la reverse à la dernière, en totalité ou en partialité.  

Car la gouvernance ne peut être concrétisée sans la coordination de toutes les parties 

prenantes, la participation des citoyens dans la gestion et l’amélioration des dits services 

s’avère l’un des points les plus importants de cette procédure d’administration. C’est ainsi que 

nous examinons la relation entre les citoyens, l’ADE et l’ONA.  

Sur ce plan, nous avons constaté que cette relation n’est que commerciale. Cet argument 

nous l’avons constaté à partir des entretiens et, principalement, du questionnaire que nous 

avons adressé aux chefs de ménage de la ville de T-O. De plus, nous avons remarqué 

                                                 
1 Article 03 de l’Arrêté interministériel du 17 avril 2004 fixant la compétence territoriale et les missions des 

subdivisions de l’hydraulique de wilaya. JORADP N° 56. P18. 
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l’absence d’associations des «usagers de l’eau». 

Par rapport à ce dernier point, plus de 65% des chefs de ménage enquêtés ne voient pas 

l’intérêt de créer une ou plusieurs associations de consommateurs. Ces propos nous les avons 

qualifiés comme étant « une crise de confiance » entre les citoyens et les institutions, et entre 

les  citoyens et le cadre associatif. Par rapport à ce dernier élément, plusieurs arguments ont 

été recueillis dont nous citons l’encadrement institutionnel des associations à but non lucratif.  

En fait, les sujets enquêtés pensent que dés leur création, les associations sont souvent 

détournées de leurs missions principales et se consacrent à d’autres fins intrinsèques ou 

«mercantiles». Cela, ne veut, d’ailleurs, pas que cette crise est uniquement un problème 

institutionnel. Mais, il est également un problème de cohésion sociale et de divergence entre 

les citoyens et de l’absence d’une conscience collective sur cette véritable problématique. Car, 

le manque d’eau n’est qu’un élément parmi les autres que pose la problématique de l’eau et 

que ce bien public à usage multiple est « l’affaire de tous ». 

Contrairement à l’absence d’une réelle participation des usagers au niveau de la ville de 

T-O, les villages de Moknéa (Ifigha), de Thaourirth (Bouzeguène) et d’Ait Hikem (Frikat) en 

constituent les exemples types d’une véritable participation de la société civile dans un projet 

de développement du service.  

En effet, les comités de villages ont eu l’initiative de se réunir autour d’importants 

projets d’alimentations en eau de leurs localités. Quant à leurs financement, les infrastructures 

hydrauliques [1] ont été financées, essentiellement, sur les fonds propres de ces comités, des 

contributions des émigrés [2], de la DHW et de leurs communes.  

Aujourd’hui, ces localités se voient doter d’un système de gestion de l’eau autonome des 

établissements publics spécialisés (ADE, régie). Quant au financement (recouvrement de la 

facture), le comité de village vend, pour leurs citoyens, l’eau à des prix « symboliques » qui 

sont prélevés chaque quinzaine ou chaque mois à base d’un relevé de compteur. Les recettes 

de collectées sont reversée à la caisse du comité de village et sont destinées à l’amortissement 

des infrastructures et d’amélioration de la qualité du service rendu. 

 En cas de pénurie d’eau, des régimes de consommations et de tarifications spéciales 

sont à mètre en place. Concernant la tarification, ces comités  de village ont adopté le système 

progressif et ce dans le but de limiter les gaspillages.  

                                                 
1 : Réalisation de forages à partir des nappes, bornes fontaines, exploitation des eaux de source jaillissantes, 

l’acquisition des canalisations, les branchements individuels, etc. 
2 Cela est valable, essentiellement, pour le cas du village de Meknéa et de Thaourirt. 
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Il est clair que le milieu rural diffère du monde urbain, mais le sens de la participation 

n’est pas la spécificité exclusive du premier milieu. Et les citadins peuvent agir en action sans 

autres considérations que celles qui consistent à améliorer leur bien-être et protéger leurs 

espaces et donc assainir les conditions de leur vie dans un milieu sain et propice. 

En résume, il s’avère bien  que l’autre contrainte auquel est confronté le service public 

de l’eau potable et de l’assainissement soit une crise de gouvernance. Cette crise est le trait du 

manque de coordination entre les différents acteurs institutionnels de l’eau et du citoyen, 

usager-consommateur, au niveau de la ville de Tizi-Ouzou. En principe, la gouvernance ne 

peut se concrétiser que s’il existe une volonté de conférer aux acteurs locaux le pouvoir de 

définir les objectifs socio-économiques à atteindre et si elle suppose de forger de nouveaux 

modèles préconisant un développement impulsé par le bas.  

Ainsi, à une vision hiérarchique du pouvoir succéderait une approche horizontale en 

termes de réseau que la notion de « gouvernance » diffuserait. La gouvernance renvoie, en 

effet, à une interdépendance entre des acteurs, privés, publics voire même associatifs, 

supposés se situer sur le même plan quant à leur pouvoir de décision. Et donc une nouvelle 

approche du pouvoir fondé sur le dialogue et le consensus entre les différentes « parties 

prenantes ». 

Par conséquent, nous pouvons dire que la référence à la gouvernance de l’eau vise à 

promouvoir un mode de gestion des affaires publiques fondé sur la participation de la société 

civile et des autres acteurs économiques (privés et publics). Ainsi, dans le domaine de l’eau, 

les règles élaborées au niveau global sont supposées être appropriées par les acteurs locaux, et 

appliquées suite à des consensus entre acteurs représentant ces différents niveaux. 

La gouvernance n’émerge donc pas spontanément ou de façon naturelle, elle résulte 

d’un conflit entre différentes parties prenantes conduisant à une architecture institutionnelle 

originale qui traduit le compromis institutionnalisé. 
 

2- Évaluation des paramètres d’accès à  l’eau potable et à  l’assainissement à T-O : de 

indicateurs de faiblesse et de performance des services rendus  

À travers ce présent point, nous allons essayer d’étudier les paramètres d’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement au niveau de la ville de T-O. Ces paramètres sont essentiellement 

constitués des éléments suivants :  

(a) le nombre d’abonnés ; 

(b) le type de souscription ; 
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(c) la rationalité de l’eau  (la confrontation entre l’offre et la demande de l’eau) ; 

(d) l’usage de l’eau, et ; 

(e) les mesures de détection et de lutte contre les fuites. 
 

2-1- Évolution du nombre d’abonnés 

L’un des indicateurs de performance dans la gestion de l’eau potable réside dans le taux 

de couverture en eau potable des différentes localités de la commune, et plus particulièrement 

celles de la ville (haute ville, centre ville y compris Boukhalfa) et la nouvelle ville (partie Sud 

de la ville, située tout au long du Boulevard KRIM Belkacem).  

Le tableau ci-après retrace  l’évolution  du nombre d’abonnés, facturés  par catégorie de 

consommation, au niveau de la commune de Tizi-Ouzou.  
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Tableau N° 48: Évolution du nombre d’abonné, facturé par catégorie de consommation, au niveau de la commune de Tizi-Ouzou. 
 

 

  
 

CATÉGORIE 

 D’USAGE 

 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES PAR 

CATÉGORIE D’USAGE 

 

POURCENTAGE DES ABONNÉS PAR 

TRANCHE DE CONSOMMATION (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

L
A

 V
IL

L
E

 D
E

 

T
IZ

I-
O

U
Z

O
U

 

Catégorie I 1ère tranche 11 142 11 645 11 856 12 370 12 814 13 367 50,86 49 47,09 48,34 47,72 46 

2ème tranche  5 741 6 410 6 903 7 011 7 473 8 133 26,21 26,97 27,42 27,40 27,83 27,99 

3ème tranche 1 654 2 173 2 587 2 442 2 638 3 215 7,55 9,14 10,27 9,54 9,82 11,06 

4ème tranche 609 850 1 058 928 1 017 1 317 2,78 3,58 4,20 3,63 3,79 4,53 

Catégorie II Uniforme 264 262 255 252 258 259 1,21 1,10 1,01 0,98 0,96 0,89 

    Catégorie III Uniforme 2 497 2 424 2 520 2 586 2 651 2 765 11,40 10,20 10,01 10,11 9,87 9,52 

Sous-total I 21 907 23 764 25 179 25 589 26 851 29 056 100 100 100 100 100 100 

L
A

 N
O

U
V

E
L

L
E

 

V
IL

L
E

 

Catégorie I 1ère tranche 12 440 12 690 13 031 13 608 14 138 14 701 57,71 57,30 54,85 54,36 55,83 55,53 

2ème tranche  5 231 5 391 6 151 6 642 6 633 7 035 24,27 24,34 25,89 26,54 26,19 26,57 

3ème tranche 959 1 135 1 480 1 620 1 392 1 394 4,45 5,12 6,23 6,47 5,50 5,27 

4ème tranche 286 368 433 431 367 433 1,33 1,66 1,82 1,72 1,45 1,64 

Catégorie II Uniforme 144 140 142 144 144 145 0,67 0,63 0,60 0,58 0,57 0,55 

     Catégorie III Uniforme 2 497 2 424 2 520 2 586 2 651 2 765 11,58 10,94 10,61 10,33 10,47 10,44 

Sous-total II 21 557 22 148 23 757 25 031 25 325 26 473 100 100 100 100 100 100 

 Total commune de T-O 43 464 43 488 46 416 48 034 49 525 55 529 100 100 100 100 100 100 

Source : Nos recoupements à partir des données de l’ADE- T-O, Mars 2009
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Tableau N° 49: Évolution du nombre d’abonné facturé par catégorie de consommateurs 

au niveau de la commune de Tizi-Ouzou (en %) 
 

 

  Catégorie  I Catégorie II Catégorie III TOTAL 

2003 87,57 0,94 11,49 100 

2004 93,51 0,92 5,57 100 

2005 93,71 0,86 5,43 100 

2006 93,79 0,82 5,39 100 

2007 93,83 0,82 5,35 100 

2008 89,31 0,73 9,96 100 

Source : Nos recoupements et nos calculs à partir des données du département 
commercial de l’ADE de T-O. Mars 2009 

 
 

2-2- Type de souscription  

Sur le plan réglementaire, l’on reconnaît, en Algérie, deux types de souscription 

tarifaire. Il s’agit, en effet, de : 

- la tarification proportionnelle, qui est progressive selon les tranches de consommation, et ; 

- la tarification au régime forfaitaire. 

Au niveau de la commune de T-O, les abonnés de l’ADE sont soumis, dans leur 

majorité, à une tarification proportionnelle. 

Sur ce présent point, plus de 82 % des sujets enquêtés préfèrent une tarification 

proportionnelle, tandis que 18% autres préfèrent un abonnement à base d’un système tarifaire 

au forfaitaire. 

Pour la première catégorie des sujets enquêtés, l’argument principal justifiant leur 

préférence réside dans le fait que le système de tarification progressive leur permet le 

paiement des volumes d’eau réellement consommés. De plus, ce système est vu comme étant 

un instrument « juste », dans le sens où il permet de régler les inégalités entre « gros » et 

« petits » consommateurs. 

Du coté des responsable de l’ADE, la tarification proportionnelle vise à atténuer les 

gaspillages de l’eau. En effet, pour tout consommateur qui passera de la première tranche à la 

deuxième tranche de consommation verra le prix du mètre cube (m3) triplé, en passant de 6,30 

DA à 20,48 DA et 40,95 DA pour la 4ème tranche de consommation.  

L’autre avantage que présent ce système tarifaire réside dans le fait qu’il permet à 

l’ADE, une fois dépasser la 1ère tranche de consommation, la couverture de certaines charges 

d’exploitation.  
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Quant au système tarifaire dit forfaitaire, celui-ci est rarement adopté. Et s’il existe, il 

n’est, généralement, pratiqué que dans certains cas exceptionnels : le cas d’une habitation 

nouvelle non dotée d’un compteur ou de certains consommateurs occasionnels (des 

entreprises installées pour une courte durée sur le territoire communale, etc.) ou généralement 

le cas des gros consommateurs potentiels comme les collectivités locales. 

Par ailleurs, les responsables de l’ADE estiment que la base tarifaire actuelle constitue 

une des contraintes majeures au développement du service. Cela est du à la tarification en 

vigueur qui ne permet pas la couverture totale des charges d’exploitation. 

Afin de couvrir celles-ci, l’ADE compte généralement sur les subventions d’équilibre 

que l’État lui accorde afin de financer, sur ses recettes propres, plus de 80% des charges 

d’exploitation (autofinancement). Un objectif rarement réalisé, en ce sens que le résultat net 

de l’exercice dépend du chiffre d’affaire, qui est lui-même aussi instable selon les saisons.  

Selon le responsable du département de finances et comptabilité, il existe des périodes 

où la capacité d’autofinancement n’atteint, suite à la variabilité du chiffre d’affaire, que 65%. 

L’autre contrainte financière qui entrave le développement du service public de l’eau 

potable dans la ville de Tizi-Ouzou réside dans les retards observés dans le recouvrement des 

créances. Le tableau ci-après illustre bien cette situation. 

 
Tableau N° 50 : Évolution des créances par catégorie d’usager au niveau du centre 

d’ADE de T-O (en milliers de DA) 
 Créances au 

1er trimestre 2009 

Ménages 76 541 

Collectivités locales 24 300 

Administrations 77 406 

Industrie/Tourisme 2 257 

Commerçants 21 620 

Gros 0 

Travaux 30 975 

Total  Centre 233 099 

Source : ADE de T-O ; Direction commerciale, Mars 2009. 
 

 

À partir de ce tableau, nous retiendrons l’importance des créances sur les clients. Les 

ménages, les administrations et le secteur des travaux sont les principaux créanciers de 

l’ADE.  
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Par ailleurs, il faut noter que les créances, observées au 1er trimestre de l’année 2009, 

ont nettement diminué avec plus de 32,5% par rapport au 4ème trimestre de l’année 2008. 

Celles-ci, sont, en effet, considérées comme les créances les plus importantes à l’échelle de la 

wilaya où elles se situent à 27,29% de créances globales de l’unité de T-O.  

Au niveau de la wilaya, les créances sur les clients de l’ADE de T-O sont suivies de 

celles de DBK avec un taux de 10,97% ; de Ouacifs avec un taux de 8,17% et  de DEM avec 

un taux de 6,66% du montant globale de l’unité de T-O. 

Afin de voir en quoi ces créances constituent une véritable contrainte au développement 

du sous-secteur de l’eau au niveau de la ville de T-O, nous avons préconisé de présenter la 

structure des créances sur les clients par leurs délais de recouvrement. E, le subséquent 

tableau nous donne plus de précision sur cette situation. 
 
Tableau N° 51 : Situation des créances par catégorie d’usagers et par âge de 

recouvrement au 30/04/2009 (En million de DA) 
 

 
               Age  de la créance 

Usagers 

 
1 mois

De 1 à 
3 mois 

De 3 à
6 mois

De 6 à 
 12 mois

De 12 à  
18 mois 

Plus de 
 18 mois 

 
Total 

Ménages 5,01 4,79 5,70 7,91 5,16 50,05 78,62 

Collectivités locales 21,43 16,29 7,67 7,20 11,70 52,32 116,61

Administrations 1,98 3,19 2,17 2,53 1,42 13,44 24,73 

Industrie/Tourisme 1,17 0,77 0,54 0,28 0,09 0,49 3,34 

Commerçants NC NC NC NC NC NC NC 

Gros /Travaux NC NC NC NC NC NC NC 

TOTAL  SECTEUR 29,59 25,04 16,08 17,92 18,37 116,30 223,30

Source : ADE de T-O ; Direction commerciale, Mai 2009. 
 
 

À travers le tableau ci-dessus, nous retiendrons l’importance des délais de recouvrement 

des créances qui s’étalent à plus de 3 mois. Par contre, il n’y a que 13,25 % (29,59 millions de 

DA) des créances globales qui ont un âge de recouvrement de moins d’un mois. Quant au 

reste des créances, celles-ci ne sont couvertes qu’à des échéances lointaine (i-e ; plus de 3 

mois).  

Principalement, nous remarquons que les premiers créanciers de l’ADE sont les 

ménages et les collectivités locales, où les délais de recouvrement sont très importants.  

À la lecture du tableau, nous remarquons que 52,08% (116,30 millions de DA) des 

créances ne sont recouvertes qu’au delà d’un délai de 18 mois et plus. Sur ces 52,08%, nous 
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remarquons plus de 22,41% des créances sont dues aux ménages pour un montant de 50,05 

millions de DA et 23,43% sont dues aux collectivités locales avec un net financier de 52,32 

millions de DA. 

Ainsi, il en résulte des difficultés de liquidité auxquelles l’ADE est confronté. De cela, 

nous remarquons que la situation ne diffère en rien de l’état des créances des 5 agences de 

l’ADE (en 2001) que nous avons illustrée à travers le tableau N° 31 [1]. 

Du point de vue financier, nous pouvons, également, relever deux autres problèmes 

majeurs que rencontre le service public de l’eau au niveau de la ville de T-O. Il s’agit, en 

effet, des aspects suivants : 

- La structure tarifaire, et ; 

- Le problème de conciliation entre les tâches et les moyens. 

Concernant le premier point, les responsables de l’ADE pensent que le système tarifaire 

actuel constitue l’un des problèmes majeurs que rencontre l’établissement de gestion. Une 

contrainte qui a pour impact négatif l’inefficacité économique du service rendu. Cela, est dû 

directement aux prix en vigueur, fixés par le centre de décision (ministère). 

Cette situation implique également d’autres impacts négatifs. Il se trouve que l’ADE est 

souvent déficitaire et c’est grâce aux subventions d’équilibre qu’elle continue à fonctionner. 

Pour rappel, ces subventions, qui sont grevées d’affectation, sont généralement orientées : 

- à la couverture des charges de l’énergie [2] ; 

- au renouvellement du parc automobile (les véhicules utilitaires, initialement). Et ;  

Dans ces conditions, il est clair que l’ADE ne peut avoir tous les moyens nécessaires 

pour motiver son personnel et pour améliorer la qualité de ses services. D’ailleurs, elle ne peut  

même pas investir dans des projets d’extension ou de construction de nouvelles 

infrastructures. Ce qui, par conséquent, nous conduit à évoquer le problème de conciliation 

entre les tâches et les moyens. 

À la lecture du décret exécutif N° 01-101, il ressort que l’ADE est, surtout, chargée par 

délégation, de la maîtrise d’œuvre des exploitations. Cette partie relative à l’investissement 

est essentiellement concentrée au niveau de la DHW, alors que c’est l’ADE qui détient les 

moyens humains et techniques les plus performant.  

Selon les responsables de l’ADE, cette situation, jumelée avec celle relative au système 

                                                 
1 Cf. Infra. Section 2 ; chapitre 3. P 240. 
2 Selon le département des finances et comptabilité de l’ADE- unité de T-O, ces charges sont estimées à 32 

milliards de centimes/année. 
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tarifaire, constitue un « une perte de valeur », pouvant accentuée les besoins financière de 

l’établissement de gestion. 

De manière rétrospective, les responsables de l’ADE reconnaissent que, à l’époque de 

l’EPETO, la partie relative aux marchés publics revenait exclusivement à cet établissement. 

Aujourd’hui, par contre, ceux-ci passent par d’autres organismes, à savoir  la DHW  et la 

commune qui concentrent l’essentiel des fonds contractés dans ce cadre, sous forme de PSD 

et PCD. 

De manière plus synthétique, nous pouvons dire que les difficultés rencontrés par l’ADE 

se résument, essentiellement, dans  les difficultés de conciliation entre les tâches et les 

moyens. Ce qui laisse, en effet, cet établissement évoluer dans un climat « conditionné » et 

régie par les décisions du centre, du moment que c’est l’État qui finance, édicte les lois, 

codifie les relations entre les différents usagers, régule la distribution de l’eau et fixe le niveau 

des prix loin de la réalité des coûts de production. 

Par rapport à ce dernier élément (coûts de production), nous avons remarqué l’absence 

d’un service de contrôle de gestion, qui est considéré comme étant un élément essentiel dans 

la détermination des coûts réels de production.  

Sur ce point, la non-tenue d’une comptabilité analytique par l’ADE est justifiée, selon le 

département des finances et comptabilité, par le fait que le prix de l’eau est fixé par le 

ministère. Une logique qui est, à notre sens, synonyme de l’insuffisance d’e l’autonomie 

financière de cet établissement. 

Afin de pouvoir améliorer la qualité du service rendu, les responsables de l’ADE 

pensent qu’il faudrait aller vers une réforme institutionnelle approfondie qui pourra dessiner 

une nouvelle architecture pouvant concilier entre les tâches et les moyens. Une réforme qui 

sera fondée sur :  

- la participation dans l’attribution des marchés publics, et ;  

- le renforcement de l’autonomie financière, en ce sens que l’ADE aura la possibilité, dans le 

cadre d’une fourchette tarifaire, de voter le prix selon les conjonctures et selon les régions. 
 

2-3- La rationalité d’usage de l’eau : la confrontation entre l’offre et la demande de 

l’eau 

Par la rationalité d’usage de l’eau nous entendons les méthodes de consommation, 

d’approvisionnement et de stockage de l’eau. 

En présence d’un service public d’eau peu « continuel» durant certaines périodes de 

l’année, les usagers consommateurs se voient dans l’obligation d’adopter certains modes de 
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consommation des plus appropriés à cette situation. 

Afin d’exposer, de façon plus claire, ce présent point, nous avons adopté la démarche 

suivante, et qui consiste à identifier : 

- les besoins en eau ; 

- les moyennes de dessertes annuelles, et plus particulièrement pour la période de l’été ; 

- les points d’approvisionnement en eau en cas de pénurie  

À travers l’espace de T-O, nous pouvons dire que les ménages de la ville sont de gros 

consommateurs, en ce sens que plus de 90 % des ménages enquêtés estiment leur 

consommation à plus de 100 L/j/hab dont plus de 57% manifestent un besoin journalier de 

plus de 150 L/j/hab. 

Ces estimations peuvent se présenter à travers le tableau suivant : 

 
Tableau N° 52: Estimation des besoins en termes de consommation journalière de l’eau  

 Effectif % 

150 L/jour/habitant 24 40,00 

>150 L/jour/habitant 10 16,67 

Entre 50 et 100 L/jour/habitant 20 33,33 

Entre 20 et 50 L/jour/habitant 6 10,00 

Total  60 100 

Source : notre enquête auprès des chefs de ménage de la ville de T-O, février 2009. 

 

Du coté de l’ADE, ces besoins sont largement couverts par une dotation journalière 

estimée à 240 L/j/habitant avec un taux de satisfaction de 100%. Mais, il reste problématique 

que le taux de satisfaction, en termes de qualité de service, soit moins important du point de 

vue des citoyens usagers-consommateurs.  

En effet, comme le montre le graphique suivant, plus de 67% des sujets enquêtés 

pensent que la qualité du service rendu est moyenne et que 10% autres pensent que la qualité 

du service est mauvaise. 
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Graphique N° 07: La qualité de service rendu par les organismes de l'eau 

67%

10%
23%

Bonne Moyenne Mauvaise
 

Source : Établi par nos soins d’après notre enquête. 

 
Les propos des citoyens vis-à-vis de la qualité du service rendu reposent, 

essentiellement, sur la qualité de l’eau, la diffusion de l’information, les fréquentes coupures, 

les retards dans le traitement des réclamations, etc.    

De plus, il y a lieu de signaler le problème lié à la moyenne de desserte annuelle de l’eau 

par l’établissement de gestion.  

Même si du coté de l’ADE, le taux de desserte est de 24 heure sur 24 heures, il reste 

que, en moyenne annuelle, certains quartier n’ont pas un service d’eau en continu. (Voir le 

tableau suivant). 
 

Tableau N° 53: La moyenne de desserte annuelle de l'eau par l’ADE, vue par les 
citoyens  

 

  Effectif  % 

24h/24h 37 61,67 

½ journée  17 28,33 

Autres  6 10,00 

Total  60 100 

Source : notre enquête auprès des chefs de ménage de la ville de T-O, février 2009. 
 

En effets, ces taux sont justifiés essentiellement par l’importance des restrictions des 

fréquences de distribution durant la période d’été, où nous avons remarqué que seul 43 % de 

l’effectif enquêté ont une fréquence de desserte en continu. Alors que plus de 38% avouent 

qu’ils ont de l’eau pour une demi-journée et 17% n’ont de l’eau que de manière aléatoire. 
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Vu la rareté de l’eau au  niveau de certains quartiers de la ville de T-O en période 

estivale, d’importants cycles de ruptures d’eau (assèchement des robinets) et des réductions 

des horaires de desserte ont été signalées par plus de 56 % des sujets enquêtés, comme le 

montre le graphique suivant :  
 

Graphique N° 08: La moyenne de desserte de l'eau en été 

43%

7% 12%

38%

24h/24h

1/2journée

3h/jour

Aléatoire

 
Source : Établi par nos soins d’après notre enquête. 

 
 

À  travers  le graphique ci-dessus, nous remarquons que 56% des ménages,  représentant 

certains quartiers de T-O, connaissent des taux de dessertes variables pendant la  période 

estivale. Alors que seul 43% sont desservis en continuel. 

Le constat que nous pouvons tirer de cette situation consiste à dire que l’objectif de  la 

sécurité d’approvisionnement en eau des citoyens semble un défis auquel l’ADE doit 

consentir énormément d’effort. 

En conséquence, cet état de fait implique une situation particulièrement préoccupante 

pour les  usagers. En effet, ces derniers se voient obligés, pour la satisfaction de leurs besoins 

domestiques en eau, de recourir à des méthodes parallèles d’approvisionnement.   

Ces méthodes consistent à chercher de l’eau à partir d’autres quartiers, d’un puits ou 

d’une  fontaine  publique ou à partir des camions citernes (publics et/ou privés), comme le 

montre le tableau suivant : 
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Graphique N° 09: Les moyens de l'approvisionnement et de stockages de l'eau en 
période de pénurie 

33%

12%
3%

52%

Camion citerne
privée/public

A partir d'une
fontaine

A partir d'un puits

A partir d'autre
quartiers

 
Source : Établi par nos soins d’après notre enquête. 

 

Si nous analysons notre graphique, nous pouvons remarquer que plus de 31% font 

recours à un approvisionnement en eau auprès d’autres quartiers de la ville. Cette situation 

nous l’avons caractérisée comme étant un signe de l’existence des « inégalités de desserte ». 

À cet instant,  nous constatons, donc, le non respect du principe d’ « égalité d’accès et de  

traitement » auquel doit répondre le service public de l’eau potable.   

Selon les responsables de l’ADE, l’origine de cette situation n’est pas le fait d’une 

inégalité d’accès à l’eau potable, mais à la caractéristique principale de la chaîne de 

distribution  dite  « gravitaire ».  

Un  système d’alimentation ou de distribution gravitaire est un système où l'écoulement 

de l'eau à des pressions importantes est causé par la différence des niveaux hydrauliques : 

l'altitude de la source est supérieure à l'altitude du point de consommation, et se déplace donc 

grâce à la force de gravitation d'où son nom.  

Dans ce système, l'eau est acheminée du point d'eau au réservoir. Si l'altitude du point 

d'eau est inférieure à l'altitude du réservoir, on utilise des pompes pour relever l'eau jusqu'à ce 

dernier. L'eau est ensuite envoyée dans un réseau gravitaire qui va assurer son acheminement 

vers l'ensemble des habitations. 

La pression de l'eau qui est fournie au robinet des abonnés est proportionnelle au 

dénivelé qui existe entre le niveau d'eau dans le réservoir et l'habitation. C’est par rapport à 

cette situation que les responsables de l’ADE justifient l’existence de certaines inégalités de 

dessertes des différents quartiers de la ville, surtout en période de pénurie. 

Afin de pallier à cette situation, la  seule  solution  envisagée  pour  résoudre  ce  
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problème consiste à construire d’autres points de stockages d’eau qui vont permettre, par 

conséquent, la continuité  d’approvisionnement  en  eau  des  populations.   

Selon les responsables de l’ADE, cette tâche semble très difficile en ce sens  qu’elle est  

«extrêmement» coûteuse. Des financements que l’ADE ne pourra pas engager sur ses propres 

moyens financiers.   

Suite à l’absence des infrastructures de stockages, c’est-à-dire de réserves pouvant 

réduire les «pénuries d’eau» et sécurise l’alimentation en continue de la ville de T-O, des 

modes de consommations et de stockage ont été bien nés.  

S’agissant des modes de consommation, ceux-ci se concrétisent par la rationalité 

d’usage où les usagers passent d’une phase d’« abondance  de  l’eau  » à une phase de 

consommation fondée sur l’« économie de l’eau ».  

À travers le questionnaire que nous avons adressé aux ménages de T-O, nous avons pu 

relever les principaux moyens de stockage de l’eau, présentés à travers le graphique suivant : 
 

Graphique N° 10 : Les moyens et méthodes de stockage de l'eau en périodes de pénurie 

30%

70%

Une réserve(citerne) Des jerricains  
Source : Établi par nos soins d’après notre enquête. 

 

Sur les 60 ménages enquêtés, plus de 30% font recours à une réserve d’eau (citerne) et 

70% font recours à des méthodes traditionnelles de stockage de l’eau comme : les jerricans de 

20 L, les petites bouteilles (de 1 à 5 litres) et les fûts dotés d’une capacité de stockage allant 

de 60 à 120 litres.   

Concernant les citernes en acier, seuls 30% des ménages enquêtés en font  recours. Cela 

peul s’expliquer par leur coût et par des considérations sanitaires. 

Sur un autre plan, l’enquête nous a permis de dégager un le rôle de la femme comme un 

des éléments déterminants dans la gestion rationnelle de l’eau surtout en période de pénurie.  
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Elle est comme responsable des différentes tâches ménagères (cuisine, entretien, 

vaisselle, etc.) au sein du foyer.  

 Elle assure les missions suivantes : 

- le rationnement de l’usage de l’eau ; 

- l’éducation à l’eau de ses enfants; 

- la contribution à l’édification d’une véritable culture à l’eau. 

Concernant les aspects budgétaires, la facture de l’eau est considérée moyennement 

chère. 23% des ménages consacrent moins de 600 DA par mois à la facture de l’eau, alors que 

plus de 76% y consacrent plus de 600 DA et plus de leur budget à la facture de l’eau [1].  

 

Tableau N° 54: Le coût de la facture de l’eau pour les usages (en DA) 

Coûts de la facture Effectif total % 
Moins de 600DA 14 23,33 
Entre 600-800 DA 21 35 

plus de 800 25 41,67 
Source : Notre enquête auprès des chefs de ménage de la ville de T-O, février 2009. 

 
2-4- L’usage de l’eau  

La consommation des ménages de la ville de T-O, en eau potable est essentiellement 

orientée à la boisson et à la vaisselle.  
 

Graphique N° 11: La répartition de l'usage de l'eau 
 
 

47%

34%

11%
8% Eau potable par

habitant

Vaissselle

Arosage des jardins

Lavage de voitures

 
Source : Établi par nos soins d’après notre enquête. 

 
 

                                                 
1 Selon les chiffres que nous avons collectés, dans cette catégorie le budget mensuelle attribué à a facture de 

l’eau dépassent les1200 DA 
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2-5- La détection des fuites d’eau 

Dans le langage technique de l’ADE, les fuites d’eau se caractérisent essentiellement 

par l’importance des pertes physiques d’eau en termes de taux de déperdition sur les réseaux, 

des branchements illicites et en termes financier (le problème des sous facturations dues à 

l’état des compteurs en place. 

2-5-1- L’importance des fuites sur les réseaux d’adduction et d’approvisionnement et le 

problème relatifs aux relevés de factures. 

Le réseau d’eau potable est constitué de deux principaux réseaux. On retrouve le réseau 

d’adduction en amont de la chaîne de production et en aval de celle-ci le réseau de 

distribution qui lie les habitations au premier réseau. (Voir le schéma suivant). 
 
 Schéma N° 06 : Le cycle de production et de distribution de l’eau 
 

Réseau de distribution 

Réseau d’adduction 

 
Source : Guérin-Schneider. L, (thèse de doctorat). Op. Cit. P 27. 

 

En amont du réseau d’AEP, le réseau d’adduction est la structure physique chargée de 

transporter l’eau à partir du point de production vers les réservoirs de stockage afin qu’elle 

soit distribuée au consommateur final. Sur ce réseau, et au niveau de la chaîne d’alimentation 

en eau de la ville de T-O, d’importantes déperditions ont été constatées par l’établissement de 

gestion. 

Ces déperditions sont à observées à deux niveaux. Il y a, tout d’abord, les écarts 

existants entre les volumes produits et ceux distribués. Par la suite, en évoque les fuites sur les 

réseaux, les branchements illicites et les problèmes liés soit au comptage des volumes d’eaux 

consommés (sur ou sous facturation). 

Concernant le rendement des installations hydraulique, se trouvant en amont de la 

chaîne d’adduction, celles-ci sont quasiment réalisées sur concours de l’État dans le cadre des 
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PS ou PSD et transférées pour gestion et maintenance aux actifs de l’ADE. Ces mêmes 

infrastructures (forages, puits, réservoirs, etc.) fonctionnent au régime continu (24 heures sur 

24 heures), où le taux réel de production par rapport à la capacité installée est estimé à 87 %.  

De cela, nous notons l’existence d’un important écart, que nous pouvons qualifier 

comme étant « un manque à produire », estimée à plus de 13%. Ces « manques à produire » 

sont dus, selon la direction de l’exploitation de l’unité de l’ADE de T-O, aux différents arrêts 

jugés nécessaires à l’entretien des infrastructures, à la maintenance et aux réparations des 

équipements. Ils sont, également,  dus aux coupures du courant électrique et autres actes de 

sabotage sur ouvrage.  

Les responsables de la DHW soulignent, par ailleurs, le vol de certains équipements à 

partir des réservoirs d’eau et des stations de reprise. Cette situation suscite d’ailleurs la mise 

en place d’un système sécuritaire pouvant régler en définitive ce véritable problème.  

Cependant, il se trouve qu’un bon nombre de ces installations sont implanté dans des 

sites forestiers, difficilement accessibles et surtout quand la situation sécuritaire de certains 

endroits fait défaut.  

L’évolution des écarts existants entre les volumes d’eau produits et ceux distribués est 

donnée par le tableau suivant : 
 

Tableau N° 55 : Évolution de la situation des écarts existants entre les volumes d’eau 
produits et distribués (en m3 et en %) 

Centre de Tizi-Ouzou Unité de Tizi-Ouzou (wilaya) 

Volume  

produit 

En m3 

Volumes 

distribués

En m3 

Écarts  Volume 

Produit 

En m3 

Volumes  

distribués 

En m3 

Écarts  
 

En m3 
 

% 
 

En m3  
 

% 
 

2005 20 357 545 12 752 628 7 604 917 37,35 60 054 419 46 589 815 13 464 604 22,42

2006 22 780 925 15 391 302 7 389 623 32,43 62 748 049 52 899 256 9 848 793 15,7 

2008 24 321 570 16 746 662 7 574 908 31,14 73 513 464 63 566 229 9 947 235 13,53

2009 [1] 5 621 347 4 232 834 1 388 513 24,70 17 312 186 15 066 299 2 245 887 12,97

Source : ADE- unité de T-O. Mars2009. 
 
Nous remarquons que les écarts existants entre la chaîne de production et celle de 

distribution de la commune de T-O dépassent largement la moyenne des écarts de la wilaya. 

Ils se situent entre 37 % et 31% respectivement à 2005 et 2008.  Durant le premier trimestre 

                                                 
1  Situation du premier trimestre, arrêtée le 31/03/2009. 
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de l’année 2009, ces écarts ne sont plus que de 25%. 

En aval du cycle de l’eau, c'est-à-dire la chaîne de distribution, le problème des fuites 

est considéré comme  un  des  « points  noires »  de  la  gestion  urbaine  de  l’eau  potable. Au 

niveau de la ville de T-O, nous remarquons que la situation des fuites est identique à celles 

des autres villes algériennes, en ce sens que les interventions sur les conduites de distribution 

et sur les branchements (raccordements) sont de, plus en plus, fréquentes. Ainsi, et 

quotidiennement, on observe d’importantes déperditions d’eau au niveau des réseaux d’AEP 

de cette ville.  

En outre, les services de l’ADE ont recensé plus de 50% de la production qui n’est non 

pas comptabilisée.  Cela est du essentiellement aux importantes déperditions sur le réseau, les 

sous facturations et les branchements illicites. 

D’ailleurs, c’est dans cette perspective qu’une étude de diagnostic et de réhabilitation 

des  systèmes d’alimentation en eau potable de la ville a été confiée par l’ADE en 

coordination avec la DHW, en 2005, au groupement portugais EPAL (Empisa Publica das 

Agua  Livres) [1]. Cette étude visait l’amélioration de la qualité du service 

d’approvisionnement en eau de la ville, tant au niveau technique que financier.  

Au niveau du réseau d’approvisionnement en eau potable, nous retiendrons 

l’inefficacité des  interventions de  l’ADE  sur  les  réseaux  au cas de fuite. En effet, il en 

ressort la formation de deux problèmes majeurs :  

-  les retards observés en termes d’intervention sur le réseau, et ; 

- les problèmes d’aménagement et de réparation de fuites.  

S’agissant du premier problème, plus de 55% des ménages enquêtés pensent que les 

fuites (les déperditions) continuelles et quotidiennement observées sur les réseaux constituent 

l’un des indicateurs de faiblesse du sous-secteur de l’eau. Cet indice traduit le manque 

d’efficacité et d’efficience dans le traitement de ce véritable problème par l’établissement de 

gestion. 

Cela est très significatif comme indicateur pour se rendre compte de l’efficacité du 

service public de l’eau, en ce sens que la fuite, une fois détectée et signalée, n’est réparée que  

plusieurs heures voire plusieurs jours après.  

Sur place et après intervention des services techniques de l’établissement de gestion, les 

citoyens se plaignent de la qualité de l’intervention, car il est souvent observé que, une fois les 

                                                 
1 Notons, que cette démarche s’inscrit dans le projet de réhabilitation des réseaux d’AEP des dix grandes villes 

du pays, à l’instar de Chlef, Béjaia, Alger, Oran, Constantine, etc. 
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travaux de réparation sont achevés, il n’y a pratiquement aucun aménagement du site. Ce qui 

constitue, de plus, un acte de dépaysement de l’espace urbain. 
 

Tableau N° 56: Les problèmes liés au dysfonctionnement du service de l’AEP à T-O 
 

Types de problèmes rencontrés Total % 

Des fuites d’eau 33 55 

Des surfacturations 18 30 

Autres (pression insuffisante) 9 15 

Total 60 100 

Source : notre enquête auprès des chefs de ménage de la ville de T-O, février 2009. 

 

En conjuguant les écarts entre les volumes produits et distribués avec les fuites sur le 

réseau de distribution et les branchements illicites, nous estimons le taux de fuite  entre 40 à 

50 % au niveau de la commune de T-O. 

Afin de régler, au moins partiellement, ce problème, l’ADE de T-O s’est lancée dans un 

vaste programme de renouvellement et de pose de nouveaux compteurs depuis l’année 2005.  
 

2-5-2- L’évaluation de l’opération de pose des compteurs 

Afin de venir au bout des surfacturations et des sous facturations de l’eau, l’ADE de T-

O s’est lancé, depuis 2005,  dans un vaste programme de mise en place de nouveaux 

compteurs. Ce programme est ainsi résumé à travers le tableau suivant : 

 
 

Tableau N° 57 : État d’avancement de l’opération de pose de compteurs à l’échelle de la 
ville de Tizi-Ouzou (programme 2005-2008) 

 
  REMPLACEMENT 

DE COMPTEURS 

BRANCHEMETS 

SANS COMPTEURS 

NOUVEAU 

ABONNES 

Total Objectif  

 Pose 

compteur 

taux de 

réalisation  

Cat 

I 

Cat 

II 

Cat

III 

Total 

1 

Cat 

I 

Cat 

II 

Cat 

III 

Total 

2 

Cat

I 

Cat

II 

Cat 

III 

Total 

3 

2005 - - - - - - - - - - - - 1 842 6 720 21% 

2006 1 383 17 178 1578 47 0 6 53 424 4 59 487 2 118 6 720 32% 

2007 195 24 69 288 6 0 0 6 308 7 92 407 701 2000 35% 

2008 452 15 57 524 26 0 3 29 253 4 62 319 872 865 101% 

Sources : ADE- Tizi-Ouzou, département commercial de la nouvelle ville, Mars- 2009. 
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 Nous remarquons que l’objectif de pose de nouveaux compteurs ou de remplacement 

des anciens s’est avéré une tâche très difficile à  court terme.  

Principalement, l’objectif de pose de 6720 compteurs pour l’année 2005 n’est jamais été 

atteint. Selon le tableau, nous remarquons  qu’en dépit de l’année 2005, le taux de réalisation 

n’est que de 21%. Ce même taux serait de 32% en 2006, et 35% en 2007. 

Afin d’être « réaliste » dans la réalisation de ses objectifs, l’ADE de T-O a revu cet 

objectif de 6720 à 865 compteurs en 2008 ; ce qui lui a permis, d’ailleurs, d’atteindre un taux 

de réalisation estimé à 101%. 

De cela, nous retenons deux problèmes majeurs : 

- il s’avère que l’ADE n’a ni les moyens financiers ni les moyens techniques pour réaliser, à 

court et moyen terme, l’objectif de pose des compteurs ; 

- nous retenons les projections « non maîtrisées » de l’ADE. Alors que toute opération doit 

être le fait d’un cadre d’une stratégie globale émise par une planification basée sur de réels 

moyens financiers, humains et techniques dont dispose l’entreprise. 

 

En guise de conclusion, nous pouvons dire qu’au niveau de la ville de T-O la gestion du 

service public de l’eau potable et de l’assainissement s’avère une tâche des plus difficiles. Au 

cours de cette section, nous avons essayé de traiter notre problématique qui consistait à 

ressortir les principaux indicateurs de performance de la gestion actuelle du service public de 

l’eau et de l’assainissement au niveau de la ville, partant de la commune de T-O.  

Pour ce faire, nous avons essayé de présenter les différents acteurs de gestion de l’eau 

potable et de l’assainissement au niveau de la ville de T-O. Suivant cette présentation, et d’un 

point de vue institutionnel, nous avons constaté que cette organisation constitue une contrainte 

qui s’impose avec la présence d’un cadre d’administration locale déconcentré « puissant ».  

Cette situation est, essentiellement, du au fonctionnement du dit service selon un schéma 

organisationnel qui répond à la logique d’une administration « hiérarchique », de type 

horizontale que verticale. Il en résulte, d’ailleurs, un renforcement de la déconcentration en 

défaveur d’une décentralisation, en ce sens que l’existence de la DHW, qui concentre 

l’essentiel des investissements dans le secteur, en est une preuve à l’appui de la volonté du 

centre d’aller vers une déconcentration « pragmatique et progressive » [1].  

Ainsi, la commune se voit, de plus en plus, éloignée de l’exercice des prérogatives que 

                                                 
1 Allocution du président de la république, prononcée le 26/07/2008 devant les présidents d’APC à Alger. 

Disponible sur Internet : www.tsa.dz 
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lui confère la loi de 1990 en la matière. Nous avons insisté sur ce dernier point, car la réforme 

des dits services, intervenue suite à la promulgation des deux décrets de 2001, n’a pas été 

suivie d’une réforme du code communal. Une réforme qui devrait, en principe, clarifier le rôle 

de cette entité administrative locale dans l’édification du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement sur son propre territoire. 

Quant aux aspects techniques, nous avons remarqué l’importance des fuites dans les 

réseaux d’adduction et de distribution estimées à environ 40 à 50%. Comme, il y a lieu de 

signaler les difficultés enregistrées dans la mise en place du plan d’action visant le 

renouvellement et les poses de nouveaux compteurs, où nous avons, d’ailleurs, constaté que 

l’objectif fixé dans ce plan d’action a été revu, à plusieurs reprises. Ce qui dénote 

l’insuffisance des études effectuées par l’établissement et de l’absence d’une planification 

rigoureuse visant l’amélioration de la qualité du service rendu. 

Du point de vue de la  gestion, nous avons remarqué l’absence d’un service de contrôle 

de gestion, qui est considéré comme étant un élément essentiel dans la détermination des 

coûts réels de production. Le non tenu de la comptabilité analytique par l’ADE est justifié, 

selon le département des finances et comptabilité, par le fait que le prix de l’eau est fixé par le 

ministère. Ce qui est synonyme de l’insuffisance d’une autonomie financière de 

l’établissement. 

Sur le plan institutionnel, la coordination entre les différents acteurs institutionnels et 

non institutionnels (les citoyens) ne répond à aucune logique de gouvernance, qui est, encore, 

une pratique loin d’être mise en place.  

Sur un autre point, il faut signaler les conflits d’agence existant entre l’ADE et l’ONA 

sur le reversement de la redevance d’assainissement, encaissée sur la facture de l’eau. Un 

conflit qui est, pour rappel, d’ordre national et ne concerne guère le seul cas de la ville de T-

O. En effet, si l’ONA est l’institution à laquelle doit être reversé la totalité de la redevance, 

l’ADE réclame une partie de celle-ci. L’argument principal tenu par l’ADE réside dans le fait 

que c’est elle qui en supporte les frais de recouvrement.  

Concernant les éléments qui ont trait aux considérations de justice sociale, nous avons 

relevé l’existence de certaines inégalités de desserte entre les quartiers de la ville de T-O.  

Ces inégalités témoignent, en effet, de l’existence de certains quartiers défavorisés qui, 

en été, en souffrent du manque d’eau. Alors que d’autres quartiers se voient approvisionner en 

continu (43% environ).  

Comme nous avons constaté l’émergence de certains comportements de consommation 
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et de gestion domestique de l’eau, fortement influencés par les cycles de pénurie. En effet, les 

usagers-consommateurs sont souvent appelés à adopter certains comportements rationnels, 

visant à « économiser l’eau ». 

Quant aux objectifs de durabilité, la commune de T-O s’est bien donnée la volonté 

d’assurer la sécurité d’approvisionnement en eau de sa population. Cela n’est rendu possible 

que par la mise en exploitation des eaux de Taksebt. 

Sur le plan du développement durable, la dégradation des ressources souterraines, la 

prolifération du phénomène d’extraction du sable, le comportement des citoyens, le manque 

d’entretiens des voiries et des ouvrages d’assainissement en sont les éléments fondamentaux 

qui témoignent de la qualité de l’environnement au niveau de l’espace urbain de la ville de 

Tizi-Ouzou. 

A ces éléments de synthèse, nous pouvons dire que les difficultés rencontrés par l’ADE 

se résument, essentiellement, dans  les difficultés de conciliation entre les tâches et les 

moyens. Ce qui laisse, en effet, cet établissement évoluer dans un climat « conditionné » et 

régie par les décisions du centre, du moment que c’est l’État qui finance, édicte les lois, 

codifie les relations entre les différents usagers, régule la distribution de l’eau et fixe le niveau 

des prix loin de la réalité des coûts de production. 
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CONCLUSION AU CHAPITRE IV 

Le présent chapitre, nous l’avons voulu un essai d’analyse sur la situation actuelle des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement au niveau de la ville de T-O. 

L’analyse de la gestion urbaine des dits services nous a obligée à traiter la formation de 

l’espace urbain de la commune de T-O. Ainsi, nous avons vu que la formation de cet 

important espace est du, principalement, à la disponibilité de l’eau, en ce sens que la ville 

regorge d’eau. C’est à partir de la, d’ailleurs, que nous justifions notre choix sur le cas 

d’étude. 

Afin de saisir la problématique de l’eau à T-O, nous avons adopté la démarche qui 

consistait à présenter la situation hydraulique de la wilaya. Une fois présentée, nous nous 

sommes passés à l’inventaire des disponibilités en eau, des infrastructures de mobilisation et 

des besoins en eau au niveau de l’espace de la ville de T-O. 

Cette présentation nous a permis de faire le constat suivant : au niveau de la ressource et 

de sa mobilisation, la ville de T-O a assuré la sécurité d’approvisionnement [1] en eau de sa 

population. Mais, en aval du cycle de production, la distribution de l’eau au niveau de cette 

entité urbaine souffre de certaines contraintes, qui sont d’ordre institutionnel et réglementaire, 

financier et technique. Ces contraintes ont fait, d’ailleurs, l’objet d’étude de la deuxième 

section. 

À travers cette dernière, nous avons pu ressortir les éléments fondamentaux de la 

problématique relative à la gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement au 

niveau de l’espace urbain de la commune de T-O. Et qui peuvent se présenter à travers les 

grands points ci-après. 

Dans un premier temps, nous avons essayé de voir comment sont organisés, sur le plan 

institutionnel, les services publics étudiés. Une approche que nous avons adoptée pour 

clarifier le point culminant de notre recherche qui consiste à rechercher les éléments 

problématiques qui ont traits :  

- aux aspects organisationnels entre les différents acteurs de l’eau au niveau de l’espace 

urbaine de la ville de T-O. Et donc aux problèmes liés à la gouvernance urbaine de l’eau 

potable et de l’assainissement ; 

- à la gestion des dits services où nous avons soulevé le problème de conciliation entre les 

tâches et les moyens mis à la disposition des établissements de gestion ; 

                                                 
1 Pour rappel, l’insuffisance ou la disponibilité de l’eau n’est qu’un élément parmi d’autre, par rapport auxquels 

la problématique de l’eau est véritablement posée 
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Dans un second temps, nous nous sommes consacrés aux éléments suivants, et qui 

touchent, essentiellement :  

- aux aspects managériaux, où nous avons traité des contraintes liées au management des 

ressources humaines, partant du principe du management par les objectifs ;  

- aux aspects financiers tant au niveau de l’établissement qu’au niveau des ménages ; 

- aux aspects sociaux, et ce d’un point de vue de l’équité sociale, des comportements de 

gestion domestique, des modes de consommation de l’eau en cas de pénurie, etc. 

Afin de compléter notre étude de cas, nous avons essayé de traiter le coté technique de 

la gestion de l’eau au niveau de l’espace urbain de la commune de T-O. Ceux-ci nous les 

avons étudiés à travers les éléments suivants : (a) le rendement des infrastructures existantes, 

(b) les écarts existants entre les volumes d’eau produits et ceux distribués et (c) l’estimation 

des déperditions dans les réseaux de distribution. 

À travers ces éléments, nous avons remarqué qu’au niveau de l’espace de la ville de 

Tizi-Ouzou la problématique de l’eau est une « crise » multidimensionnelle, qui est relative 

aux éléments précités. Celle-ci n’est que l’effet des indicateurs de faiblesse de la gestion 

actuelle. Ainsi, cette situation est surtout justifiée quand nous sommes devant un service d’eau 

peu continuel avec plus de 40% de déperdition, un taux de couverture des créances 

mensuelles qui ne dépasse pas 13,29% et que plus de 52,08 % de celles-ci ont un âge de 

couverture de plus de 18 mois, etc. 

Ces indicateurs de faiblesses constituent, pour nous, les éléments fondamentaux qui 

nécessitent un renouveau de la gestion du dit service, orienté vers un partenariat public-privé. 

D’ailleurs, au niveau de l’ADE on ne cache pas cette ambition d’aller vers cette gestion 

partenariale, tout en se référant aux cas : 

- de la wilaya d’Alger qui a délégué, à partir de 2005, ses services d’eau à la Suez 

Environnement. Ce contrat de 5 ans minimum est d’un montant de 120 millions d’euros ; 

- de la ville d’Oran qui a confié ses services d’eau et d’assainissement à la société 

espagnole « Agbar agua », filiale du groupe français Suez, pour un montant de 30 millions 

d’euros et pour une durée de 5 années ; 

- d’Annaba dont la gestion est attribuée à l’allemande Gelsenwasser. Le montant du contrat 

avoisine, selon le ministère des ressources en eau, les 50 millions d’euro pour une durée 

de cinq ans et demi. 

En effet, tous ces contrats devraient aboutir à la création de nouvelles sociétés de 

gestion et dont les principaux partenaires sont l’ADE et l’ONA.  
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Par ailleurs, il faut noter que ces contrats ne portent en aucun cas sur la délégation du 

pouvoir de décisions que nous avons traité précédemment dans le deuxième chapitre [1]. Mais, 

ils se fondent essentiellement sur les aspects suivants : 

- l’assistance technique nécessaire aux sociétés des eaux, nouvellement crées suite à la 

fusion de ces partenaires avec l’ADE et l’ONA, à l’instar de la SEAL au niveau d’Alger ; 

- l’amélioration de la qualité du service et de la distribution de l’eau potable ; 

- la mise en place des solutions nécessaires pour permettre un service  en continu ; 

- le transfert technologique et de compétences et l’introduction des NTIC (la télégestion, la 

télédétection, etc.) dans la gestion de l’eau et de l’assainissement au niveau de ces villes. 

Notons qu’au niveau de la ville de T-O, les responsables de l’ADE estiment bien signer, 

et dans un futur proche, un contrat de partenariat avec un groupe étranger. 

L’autre perspective pouvant améliorer la gestion des dits services consiste à faire 

impliquer le citoyen dans le cycle de gestion de l’eau. Car, s’il est encore considéré comme 

étant le consommateur final, l’usager est la matrice de la gouvernance de l’eau pouvant 

améliorer la situation actuelle. 

Sur le plan institutionnel, il importe de penser à une nouvelle stratégie nationale du 

développement de tels services si essentiels à la vie des personnes, à la sécurité alimentaire et 

donc à la préservation de l’espace vécu, partant de la cohésion sociale. D’où la nécessité, 

d’ailleurs, de mettre en place une gestion intégrée, fondée sur les principes de gouvernance 

afin que l’eau soit « l’affaire de tous » et non d’un seul acteur, qu’est l’ADE.  

Ainsi, il faudrait concilier entre les tâches et les moyens car cette hypothèse constitue le 

véritable problème de la gestion des dits services, en ce sens que l’intervention de l’État est 

jugée « excessive ». À ce propos là, il faut noter que ce n’est pas la recentralisation des 

services de l’eau potable et de l’assainissement qui pose réellement problème, d’autant que 

cette orientation a donné ses résultats par rapport à la gestion communale. Mais, il s’agit de 

retracer un nouveau schéma d’organisation plus décentralisé, où la commune et le citoyen 

reprendront place dans le cycle de gestion de l’eau. 

Cette démarche nécessite, en effet, d’aller au delà des chiffres car il ne suffit pas 

d’injecter d’importants fonds budgétaires sans avoir la volonté de faire mieux. Un fait qui ne 

va pas vers la réalisation des OMD sans faire participer toutes les parties intervenantes dans le 

cycle de l’eau.  

                                                 
1 Cf. Supra, section I, titre III- Les modalités de gestion des services publics de l’eau potable domestique 

(SPAEP) et de l’assainissement collectif (SPAC), chapitre II, P 105 
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La problématique de l’eau est indissociable de la question du développement durable, 

dans la mesure où l’eau doit répondre aux besoins des générations actuelles sans hypothéquer 

la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Dans le souci de garantir un meilleur 

accès de tous à l’eau potable et à un système d’assainissement de base, presque tous les 

gouvernements ont adopté, en 2002, lors du sommet de Johannesburg (Afrique du sud), les 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

Ainsi, et depuis toujours, cette problématique est considérée comme l’une des plus 

difficiles à traiter et des  plus anciennes dans les débats des politiques publiques urbaines 

(notamment dans les pays européens).  

Cependant, ce processus de développement ne peut être mené si l’on n’accorde pas une 

importance considérable aux processus de gestion administrative, technique et financière des 

services de l’eau et de l’assainissement et à l’organisation institutionnelle des différents 

acteurs.  

À travers le monde, notamment dans les PED, la question d’approvisionnement en eau 

de qualité et en quantité suffisantes, se pose avec acuité.  L’accès insuffisant aux services de 

l’eau n’a pas manqué dans certaines conditions à  menacer voire fissurer la cohésion sociale  

en portant atteinte notamment à la santé publique. Cette situation a été accentuée par la 

croissance démographique et l’exode rural qui ont engendré une forte concentration urbaine 

d’une part et la forte industrialisation  des villes d’autre part. Le corollaire en a été une forte 

pression sur la demande d’eau. 

Afin de satisfaire cette demande et améliorer, par conséquent, le cadre de vie des 

citoyens et autres catégories de consommateurs potentiels (industriels, commerçants, 

administrations, etc.), l’intervention publique est rendue possible grâce au fait que l’État et les 

collectivités locales jouissent du rôle de garant d’intérêt général sur leurs propres territoires. 

De plus, cette intervention s’inscrit dans ce que ces deux institutions représentatives 

garantissent un cadre de vie sain  et propice pour les populations résidentes. Comme, elles 

veillent au respect des différents principes qui encadrent l’activité de gestion des services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement.  

Essentiellement, cette intervention est légitimée par rapport à deux objectifs que l’État 

et/ou la collectivité locale doivent rechercher dans l’offre optimale des services publics, à 

savoir l’efficacité économique et l’équité sociale. Quoique, le premier objectif touche à une 

efficacité en termes d’allocation des ressources, pendant que le deuxième porte sur la 

 [297]



                                                                                                      CONCLUSION GENERALE 
 
 
 
 

redistribution des revenus. 

Ces deux objectifs nous ont, toutefois, suscité l’étude de l’échelon administratif ou 

territorial qui sera chargé de l’offre optimale des deux services étudiés. Ainsi et pour y 

parvenir, la théorie du fédéralisme financier et le théorème de la décentralisation ont été mis 

en avant. Et ce, afin d’apporter les principaux éclaircissements théoriques sur cette question. 

Les différentes approches théoriques, mobilisées, nous ont permis d’analyser la 

complexité des services de l’eau en tant qu’industrie en réseau et d’identifier davantage les 

différents modes de gestion qui s’offrent aux collectivités dans le cadre de leur « libre choix 

d’administration » qui les caractérise.  

Le plan empirique de notre travail, nous a, toutefois, permis de dégager les principaux 

facteurs qui contraignent le développement de ces services en Algérie. 

 La crise de l’eau est une « crise multidimensionnelle ». Elle relève, non seulement de la 

vulnérabilité de la ressource, mais des importantes carences liées à la satisfaction de la 

demande. Cette situation est, essentiellement, liée : 

- à l’organisation institutionnelle et aux mécanismes réglementaires qui encadrent le secteur 

de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées ; 

- aux aspects techniques, relatifs à la gestion des équipements publics; 

- aux aspects financiers, tant d’un point de vue macro-économique (l’allocation des 

ressources et la politique d’investissement dans le domaine) et micro-économique (la 

tarification). 

Les contraintes institutionnelles et réglementaires relèvent de plusieurs facteurs. Elles 

sont, tout d’abord, d’ordre réglementaire dans la mesure où on peut noter une instabilité 

chronique des schémas mis en place pour la prise en charge de la gestion des services de 

l’eau. Cette instabilité réglementaire se manifeste à travers le choix entre une gestion centrale 

ou décentralisée des services. À l’heure actuelle, la gestion de ces services a été une nouvelle 

fois centralisée, après avoir été confiée, en 2001, à l’ADE et à l’ONA respectueusement pour 

l’eau potable urbaine et l’assainissement collectif. 

Cette dernière réforme a suscité des interrogations sur la répartition des tâches et des 

moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation. Il s’avère déjà  que cette nouvelle orientation a 

eu des impacts négatifs sur le développement des services publics de l’eau potable et de 
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l’assainissement collectif des eaux usées.  

La commune a été reléguée au second rang. Elle doit se contenter  d’assurer la mission 

de planification et d’exécution des PCD, donc éloignée de ses pleines fonctions que lui 

confère le texte de la décentralisation de 1990 (la loi n° 90-10, relative à l’organisation des 

communes). 

Sur un autre plan, il faut dire que l’ADE et l’ONA sont actuellement dépourvus des 

moyens nécessaires pour l’accomplissement de leurs principales missions. Ces deux 

organismes ont été, à leur tour, relégués à de simples agences commerciales (notamment 

l’ADE), et ce devant le renforcement et l’élargissement du champ de compétence de la DHW 

qui concentre l’essentiel des investissements dans le domaine en évinçant l’ADE et l’ONA  

qui se voient privés de certaines opportunités. Cela est significatif, sous couvert d’une 

déconcentration pragmatique, synonyme de la volonté de l’Etat de recentraliser les services de 

l’eau. 

On peut noter par ailleurs que la participation des usagers à l’amélioration des dits 

services est loin d’être une réalité. L’inorganisation des usagers fait d’eux de simples 

consommateurs qui se manifestent uniquement pour le règlement des factures de l’eau potable 

consommée et de l’eau usée rejetée.  

  Quant aux aspects techniques, le secteur de l’eau potable et de l’assainissement est 

aujourd’hui confronté à de multiples contraintes, qui ont trait :   

(a) Aux insuffisances et aux retards enregistrés dans l’édification des infrastructures de 

mobilisation, de stockage, d’adduction et de distribution d l’eau potable, d’un coté et de 

collecte et de traitements des eaux usées, d’un autre côté. 

(b) Au manque d’entretien des  infrastructures, frappées prématurément par des envasements 

pour les barrages et de la désuétude pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Par rapport à ce dernier élément, il faut rappeler que la vétusté des réseaux d’eau en 

Algérie génère une moyenne de déperdition allant de 25 à 35 % de l’eau produite. Celle-

ci, peut parfois atteindre le seuil de 45%, en  tenant compte des branchements illicites, 

des sous facturations de l’eau consommée, etc. 

La troisième et dernière contrainte est fortement liée aux aspects financiers, tant sur le 

plan des investissements publics qu’au niveau de la couverture des créances sur les clients 

(facturation).  
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Sur le plan macro-économique, il a été constaté que l’ensemble des investissements 

dans le domaine a été  enregistré dès la fin des années 1980 et début des années 2000. Cela, 

nous indique la période où les pouvoirs publics commencèrent à prendre conscience des 

différents enjeux que constitue cette véritable problématique de l’eau.  En effet, il faut 

rappeler que parmi les 58 barrages que compte l’Algérie, 21 ont été construits, à partir  de 

1990. Parmi ces derniers, on compte 12 barrages qui sont érigés dans le cadre des deux 

derniers plans de développement (le PSRE et le PCSRE), où l’allocation initiale du PCSC est 

passée à environ 114 milliards de dollars projetés pour 2005-2009. Ce qui représente, en 

2005, un taux de 115 % du PIB.  

Au niveau de la commune de T-O, il en est un seulement qui alimente partiellement la 

ville, qui compte plus de 102 000 habitants des 145 000 que compte la commune. Malgré que 

le niveau de la dotation journalière de la ville de T-O a atteint le seuil des 200 à 220 L/J/hab, 

il y a lieu de souligner les différentes imperfections enregistrées au niveau de la gestion du 

service public de l’eau potable. En effet, il a été relevé au niveau de la ville de T-O: 

d’importantes inégalités de desserte,  des pertes considérables dans les réseaux d’adduction et 

d’approvisionnement (avoisinant les 45 % de l’eau produite). Mais également, d’importantes 

perturbation dans la desserte de l’eau (surtout en périodes estivales, où il est enregistré des 

coupures fréquentes et la diminution de la fourchette de desserte à moins de 12 heures par 

jour, etc.) 

Sur le plan de l’assainissement des eaux usées, même si le taux de raccordement 

avoisine les 100%, ce dernier reste un indicateur insignifiant. En effet, sur les quelques 

vingtaines de STEPs qui sont en fonction en Algérie, seule une se trouve à T.O et reçoit 

quotidiennement les eaux usées de la ville. A ces indicateurs, il faut ajouter les différents 

problèmes liés aux dimensions des « avaloirs » qui, en grande partie, ne répondent pas aux 

normes. La ville de T-O, comme toutes les autres villes du pays, souffre en périodes 

hivernales d’importantes inondations, qui causent des dégâts au paysage urbain (notamment la 

voirie publique). 

Au niveau micro-économique, l’étude de la facture de l’eau et de l’assainissement, nous 

a montré  l’importance des créances  sur les clients. Au niveau de la ville de T-O, le taux de 

couverture mensuel de ces créances par l’ADE est  de 13,29%  et  52,08% ont un âge moyen 

de couverture estimé à plus de 18 mois.  

Enfin, la gestion administrative des deux services est loin de répondre aux objectifs de 
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modernisation et d’adaptation, qui relèvent des principes fondamentaux des services publics. 

Nous avons remarqué l’absence quasi-totale d’une véritable stratégie de gestion des 

ressources humaines, en termes de gestion par les compétences. Nous pouvons dire que 

l’ADE (à titre d’exemple) continue à fonctionner selon le  schéma d’administration des autres 

entreprises publiques, caractérisées par un système de gestion « bureaucratique » .Et ce bien 

que l’unité de T-O soit dotée d’un important centre de formation, qu’est l’unique à l’échelle 

nationale, en la matière. De plus, nous avons remarqué l’absence quasi-totale des instruments 

de contrôle de gestion, qui servent d’outils nécessaires à la détermination réelle des coûts de 

production et de traitement des eaux usées. 

Dans la perspective d’un renouveau pour les deux services étudiés, et afin de venir à 

bout des  différentes contraintes actuelles :   

- La gouvernance de l’eau, n’est-elle pas envisageable comme une alternative aux 

différents systèmes de gestion publics actuels ? 

- La conciliation entre les tâches et les moyens des différents acteurs, n’est-elle pas 

l’instrument de base d’une bonne gouvernance de l’eau ? 

- Le partenariat public-privé, n’est-il pas porteur de nouveautés, en termes de transfert de 

technologies, d’efficacité et d’efficience productive ? 

- Enfin, n’est-il pas nécessaire de procéder à la refonte du code communal, pour 

déterminer les tâches de la commune en termes de gestion de l’eau et les moyens qui lui 

seront attribués pour son accomplissement ? 



BIBLIOGRAPHIE  
 
 
 
 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 
OUVRAGES 

 
1. ABICASSIS. P, BATIFOULIER. P et ZEGHNI. S : « Le rôle de l’État dans la vie économique et 

sociale », éd-Ellipses, Paris 1996. 

2. ANGELIER. J-P : « économie industrielle : éléments de méthode », éd- OPU, Alger, 1993. 

3. ANONYME : « L’enjeu de l’eau », la revue Repère, N° 05, Mai 1997, éd- Marinoor, Alger 1997. 

4. ANONYME : « La ville et l’urbanisation », la revue Repère, N° 03, mars 1997, éd- Marinoor, Alger 

1997. 

5. ANONYME : « Eau et pouvoirs en Méditerranée », Revue trimestrielle, N° 58, éd- l’Harmattan. été 

2006 ;  

6. AUBY. J-F : « Les services publics locaux », collection  – Collectivités Locales, éd- BERGER 

LEVRAULT, Paris 1997. 

7. BARLOW. M, CLARCKE. T : «  L’or bleu : L’eau, le grand enjeu du XXIème siècle », éd- la 

Fayard,  2002. 

8. BENACHENHOU. A : « Le développement durable en Algérie : le pris de l’avenir »,  

9. BOURDIN. J: « Les finances des services publics de l’eau et de l’assainissement », éd- Économica, 

coll. les collectivités territoriales, Paris 1998.  

10. BOURJOL. M : « Intercommunalité et développement du territoire », éd- LGDJ, Paris 1995 

11. BOUVIER. M (6ème éd) : «  Finances publiques », éd- LGDJ, Paris 1999. 

12. BOUZIANI. M : « L’eau dans tous ces états », éd- DAR EL GHARB, Oran 2006. 

13. CHEVALIER.J : «  Le service public »,  collection « Q.S.J », éd- PUF, Paris 1998, (4ème édition 

corrigée).  

14. COTE. M : « L’Algérie : espace et société», éd- A- Collin, Paris 1996. 

15. CROZET.Y : « L’analyse économique de l’État », éd- A. COLIN, Pais 1997. 

16. CURIEN.N : « Économie des réseaux », éd- La Découverte, Paris 2000. 

17. CURIEN.N: « Économie et management des entreprises en réseau », éd- Économica, Paris 1992. 

18. DA CUNCHA. A (et al) : « Enjeu du développement urbain durable : transformations urbaines, 

gestion des ressources et gouvernance», Éd- PPU ROMANDES, Lausanne 2005. 

19. DAHMANI. M : « Atlas économique et sociale de la grande Kabylie », éd- OPU, Alger 1990. 

20. DAHMANI. M (et al.) : « Tizi-Ouzou : formation, croissance et développement », éd- AURASSI, 

DBK- T-O, Alger 1993. 

21. De MIRAS. C, Le TELLIER. J : « Gouvernance urbaine et accès à l’eau potable au Maroc : 

Partenariat Public-Privé à Casablanca et Tanger-Tétouane », éd- l’Harmattan ; paris 2005 

22. DERYCKE. P  et G. GILBERT : «Économie publique locale», éd- l’Harmattan, Paris 1988. 

23. DUGOT. P : « L’eau autour de la méditerranéen », Éd-  l’Harmattan, Paris 2001. 

24. ESPULGAS.P : «  Services publics », 2ème édition, éd- Dalloz, Paris 2002.  

25. FOIRRY. J-P : « Économie publique ; analyse économique des décisions publics », éd- la Hachette, 

 
[304] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

Paris 1997.  

26. GILBERT. A-F (3ème édition) : « Microéconomie », éd- Économica, Paris 1992. 

27. GREFFE. X (1ère édition): « Économie des politiques publiques », éd- Dalloz, Paris 1994. 

28. GREFFE.X (2ème édition): « Économie des politiques publiques », éd- Dalloz, Paris 1997. 

29. GROUD.H (sous la dir.) : « Mutation des services publics et territoires », éd- l’Harmattan, Paris 

1999. 

30. GRUBER. A (2ème édition) : « Décentralisation et institutions administratives », éd- A. Colin,  Paris 

1996. 

31. HUGON.P : « L’économie éthique publique : les biens publics mondiaux et patrimoines communs», 

éd- UNESCO, Paris 2003 (SHS-2003/WS/23. 

32. LAJUGE. J : « Les doctrines économiques », éd- PUF (collection : QSJ), paris 1963. 

33. LEVÊQUE. F : « économie de la réglementation », col- Repères, éd- La Découverte, Paris, 1998. 

34. MAHIOU. A : «  Cours d’institutions administratives », éd- OPU, Alger 1983. P21. 

35. MARCHAND.C: « Économie des interventions de l’État » ; éd- PUF, Collection Q-S-J, Paris 1999.  

36. MARTINAND.C (sous la dir.) : « La régulation des services publics : concilier équité et efficacité », 

Rapport du commissariat générale au plan, éd- ASPE- Europe, Paris 1995. 

37. MORVAN. Y : « Fondements d’économie industrielle », Éd- Économica, 2ème édition, Paris 1991. 

38. PICARD. P (Tome I, 3ème édition): « Éléments de microéconomie ; théorie et application », éd- 

MONCHRESTIEN, Paris 1992 

39. RAWLS- J : « Théorie de la justice », éd- Seuil, Paris 1987 

40. RAWLS. J : « La justice comme équité, une reformulation de Théorie de la justice », éd- Nouveau 

Horizon, Paris 2003 

41. REBAH. M : « Les risques écologiques en Algérie : quelle riposte ?», éd- APCI, 2005 

42. SEDJARI. A (sous la dir.) : « Partenariat public-privé et gouvernance future », éd- l’Harmattan, 

Paris 2005 

43. SMETS. H : « La solidarité pour l’eau : aspects économiques »,  Éd-  l’Harmattan, Paris 2004.   

44. SMETS.H : « Le droit à l’eau », Rapport du CEPE du 06/01/2002 

45. STIGLITZ. J : «  Les principes de l’économie moderne », éd- De-Boeck, Bruxelles 2000.  

46. STOFFAIE. CH: « Service public, question d’avenir », rapport du groupe 2010, éd- Odile Jacob 

1995.  

47. TERRY. G : «Économie des services collectifs et de la dépense publique », éd- Dunod, Paris 1971. 

48. TEULON. F : « Changement social et inégalités », éd- Ellipses, Paris 2000. 

49. TEULON.F: «Le rôle économique et sociale de l’État et des administrations publiques », éd-Ellipses, 

Paris, 2000. 

50. VALIRON. F : « « Gestion des eaux : alimentation en eau-assainissement », éd- Presse de l’école 

nationale des ponts et chaussées (PENPC), Paris 1989 

51. WEBER. L : « L’État acteur économique », éd- A. Colin, Paris 1991. 

 
[305] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 
52. WOLFELSPERGER. A : « Économie Publique », éd- PUF, Paris 1995. 
 
ARTICLES DE REVUES, DE COLLOQUES ET DE SÉMINAIRES 
 
1. « Annuaire statistique de l’Algérie : résultat 2002-2004 », édition ONS, Alger 2006.   

2. « Eau et développement durable,  des débats en cascade », Revue : Ingénieurs sans frontières », N° 

51, 1ère trimestre 2002. 

3. « Eau et pouvoirs en Méditerranée », Revue trimestrielle, N° 58, éd- l’harmattan, Paris 2006.  

4. « Main basse su l’eau de la ville », in le Monde diplomatique ; paru en mars 2005. 

5.  « Rapport d’investissement par pays, Algérie », conférence de haut niveau sur : « L’eau pour 

l’agriculture et l’énergie en Afrique : les défis du changement climatique », Syrte, Libye, du 15 au 17 

décembre 2008 

6. Annuaire statistique de la wilaya de Tizi-Ouzou, N° 04, 1986.  

7. BELLOUL. O : « Rétrospectives relatives aux aspects juridiques et institutionnels du service public 

de l’eau », in la revue IDARA, Volume 6, N° 01, 1996 

8. BELMIHOUB. M-C : « Les institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne 

gouvernance ». In actes du colloque international sur la gouvernance tenu à Alger du 20 au 21 octobre 

2005, publiés dans le numéro spécial de la revu IDARA, N° 30- volume 15-n° 02. 

9. BENGUEDACHE. B : « Potentialités des ressources en eau et leurs affectations », Bulletin 

international de l’eau et de l’environnement, revue trimestrielle N° 21, Janvier 1999. 

10. BERTRAND. E et DESTAIS. C : « Le théorème de Coase, une réflexion sur les fondements micro-

économiques de l’intervention publique ». In revue : « reflets et perspectives, XLI, 2002/2. 

11. BOUSSOUMAH. M : « Essai sur la notion juridique du service public », in la Revue algérienne des 

sciences juridiques, économiques et politiques, volume 30, N°03. Alger 1992. 

12. BREUIL. L, GARCIA. S et GUERIN-SCHNEIDER. L.: « La régulation des services publics 

d’eau et d’assainissement : la pertinence d’un observatoire européen sur la délégation », Les Cahiers 

de Recherche GEA, Cahier n°1, Laboratoire GEA, ENGREF 

13. DAHMANI. M : « De la réorganisation spatiale à l’émancipation urbaine- 1844-1962 », in la revue Campus de 

l’UMMTO, N° 03, Septembre 2006. P 14. 

14. GROVER. B : «Les partenariats publics -prives dans le secteur d’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement » ; compte- rendu du forum sur les partenariats publics–privés tenu à Amman du 15 

au 17 octobre 2002 et organisé dans le cadre des Forums de la gestion de la demande en eau. 

Disponible sur web : www. 

15. KHADRAOUI : « La foggara dans les Oasis du Touat- Gourara et de Tidikelt : Définition, 

propositions de réhabilitation et de sauvegarde », ABHS. Août 2007 

16. LOUCIF-SEIAD. N : « L’eau en Algérie et sa gestion dans le secteur agricole », INRA d’Algérie 

17. M. BZIOUI : « Rapport sous régional sur la mise en valeur des ressources en eau en Afrique du 

 
[306] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

nord », Mars 2005 

18. MARIC.M : « Égalité et équité : l’enjeu de la liberté. Amartya Sen face à John Rawls et à 

l’économie normative », in la revue française d’économie, volume XI. N° 03, été 1996. 

19. MENARD.C : « Approvisionnement en eau : les caractéristiques économiques et institutionnelles ». 

In revue «  Problèmes économiques, N° 2752 du 13/03/2002. 

20. PRIOU. J : «La participation sociale sans l’égalité des chances, le mirage des politiques d’action 

sociale ? communication présentée au colloque « État et régulation sociale », organisé par CES-

MATISSE de l’Université de Paris I, du 11 au 13 septembre 2006. 

21. Revue « INFO » de l’ABHS. N°12. Août 2007 

22. RODRIGUEZ.A et WINCHESTER.L : « Ville, démocratie et gouvernance en Amérique latine ». 

In « la ville et l’urbanisation », éd- Marinoor, collection Repères, revue N° 03- 1997 

23. SMETS. H : « les fondements d’une politique de l’eau potable » ; Revue La Houille, N°1-2004. 

 
DICTIONNAIRES 

 
1. BEITON. A, GAZORLA. A, DOLLO. C et DRAI. A-M: «Dictionnaire des sciences 

économiques », éd- A. Colin, Paris 2001. 

2. SILEM. A (sous la direction) : « encyclopédie de l’économie et de gestion », éd- Hachette, paris 

1991. 

 
RAPPORTS  NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 
1. « Livre vert pour l’aménagement du territoire à l’horizon de 2020 », MATE, Alger 2004 

2. « Rapport national sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 en Algérie », Ministère de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement, Alger 2008. 

3. ADE- T-O : « Étude de diagnostic et de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable de 

la ville de T-O », document d’information sur le projet, Aguas de Portugal, juillet 2005 

4. COLLECTIONS STATISTIQUES DE L’ONS : « Le recensement général de la population et de 

l’habitat- RGPH », ONS, Alger, juin 1999.  

5. COLLECTIONS STATISTIQUES DE L’ONS : « Le recensement général de la population et de 

l’habitat- RGPH : Armature urbaine », ONS, Alger, décembre 2000. 

6. DHW- T-O : « Rapport de présentation de l’évaluation du secteur de l’Hydraulique de la wilaya de 

T-O », réunion du conseil de wilaya du 22 octobre 2008 

7. M. BZIOUI : « Rapport sous régional sur la mise en valeur des ressources en eau en Afrique du 

nord », Mars 2005. 

8. RAPPORT BRUNDTLAND de l’ONU, 1987 

9. RAPPORT DE L’INFP (institut nationale de la formation professionnelle) : «Étude sectorielle : 

 
[307] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

Domaine des métiers de l’eau », Projet algéro-canadien, Janvier 2006 

10. RAPPORT DE L’OMS, 2000: « Global water supply and sanitation assessment ». 

11. RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE : « La RADP, une revue des dépenses publiques : à la 

recherche d’un investissement public de qualité », Volume I et II, N° 36 270-DZ, le 15-09-2007. 

12. RAPPORT DU CNES : « L’eau en Algérie, le grand défi de demain », Alger, 2001. 

13. RAPPORT DU CNES : « La ville algérienne ou le devenir urbain du pays », Alger 1999. 

14. RAPPORT DU MATE : « Livre vert pour l’aménagement du territoire à l’horizon de 2020 », Alger 

2004. 

15. RAPPORT DU MATE : « Plan nationale d’action pour l’environnement et le développement 

durable- PNAE-DD », Alger, janvier 2002. 

16. RAPPORT DU MRE: « Stratégie nationale de développement économique et sociale ; perspectives 

décennale du secteur des ressources en eau 2004-2013 », Direction des études et d’aménagement 

hydraulique- DEAH, Mars 2004. 

17. Rapport mondial pour le développement humain, PNUD 2002. 

18. Rapport mondial sur le développement humain, PNUD 1999. 

19. Rapport mondiale sur le développement humain (Résumé), le PNUD 2006 : « Au-delà de la pénurie : 

pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau ». 

20. SI LARBI. Y, ZAKAD. S et AYATI.N : «Ressources en eau : bilan diagnostic, état des lieux et 

tendance », SNAT, Algérie 2025. MATE, 2005. 

21. SMETS.H : « Le droit à l’eau », Rapport du CEPE du 06/01/2002. 

 

THÈSES ET MÉMOIRES 

 

1. ANICHE. A : « Essai d’analyse sur l’affectation des ressources au niveau infra étatique ; la 

problématique de l’offre des biens publics locaux : cas des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou », 

mémoire de magister en EPL/GCL, soutenu le 12/02/2009 à l’UMMTO. 

2. CALVO-MANDIETTA. I : « L’économie des ressources en eau : de l’internalisation des 

externalités à la     gestion déléguée. L’exemple du bassin versant de l’Audomarois », thèse de 

Doctorat en sciences économiques, soutenue à l’université des sciences et technologies de Lille, 

France le 02-12-2005.  

3. CHENANE.A : « La pratique de  l’intercommunalité dans la gestion des services publics 

communaux lies a la protection de l’environnement a travers la décharge publique intercommunale de 

Tizi-Ouzou, Draa-Ben-Khedda et Tirmitine (communes de la wilaya de Tizi-Ouzou).mémoire de 

magister, soutenu à la faculté des sciences économiques et de gestion, le 19/06/2007. 

4. GORMIT. A : « processus de déréglementation dans les industries de réseau : présentation de 

l’expérience algérienne dans les télécommunications », mémoire de magister en sciences 

 
[308] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

économiques, option : gestion d’entreprise, soutenu en 2004 à la faculté des sciences économiques et 

de gestion, UMMTO. 

5. MOUDJED. M : « Le concept de service public à la française », mémoire de maîtrise de sciences 

économique et de gestion, option : économie industrielles à l’université Lumière, Lyon II. 2002-2003. 

6. MOULAI. K : «  Les contraintes de l’action publique locale : approche en termes de décisions 

financières communales, cas des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou », mémoire de magister en 

sciences économiques, option : EPL-GCL, soutenu en Mars 2006 à la faculté des sciences 

économiques et de gestion, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO). 

7. SI-MOHAMMED. DJ : « La croissance urbaine d’une ville d’Algérie : Tizi-Ouzou », thèse de 3ème 

cycle à l’université de Bordeaux, 1987. 

8. ZENBOUDJI. M : « Le rôle de la ville de Tizi-Ouzou dans l’aménagement et l’encadrement de sa 

région », mémoire de Magister en sciences économiques, option : économie spatiale, régionale et 

urbaine, soutenue à la faculté des sciences économiques de l’université de T-O le 11/05/2003. 
 
LOIS ET LÉGISLATION RÉGLEMENTAIRE 
 
1. L’Arrêté interministériel du 17 avril 2004 fixant la compétence territoriale et les missions des 

subdivisions de l’hydraulique de wilaya. JORADP N° 56. 

2. L’arrêté interministériel du 9 Août 1987, portant organisation interne de l’AGEP 

3. L’ordonnance  N° 70-82 du 23 novembre, portant création et organisation de la SONAD 1970. 

JORADP N° 104. P 1154. 

4. L’ordonnance N° 67-24 du 18 janvier 1967, portant code communal. JORADP, N°06. P 82. 

5. L’ordonnance N° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya. JORADP, N° 44. P 382. 

6. L’ordonnance N° 95-27 du 30-12-1995 portant loi de finances pour 1996. JORADP N° 82 du 31-12-

1995. 

7. L’ordonnance N° 96-13 du 15-06-1996 modifiant et complétant la loi N° 83-17 du 16-07-1983 

portant code des eaux. JORADP N° 37 du 16 juin 1996 

8. La constitution « libérale » du 1989. 

9. La loi algérienne N°  05-12 du 04/08/2005, relative à l’eau. 

10. La loi algérienne N°  83-17 du 15/08/1983, portant code des eaux. 

11. La loi de finances 1994 (article 264, 264 bis et 264 terme du C/D) 

12. La loi N° 02-11 du 24-12-2002 portant loi de finances pour 2003. JORADP N° 86 du 25-11-2002. 

13. La loi N° 06-24 du 26-12-2006 portant loi de finances pour 2007. JORADP N° 85 du 27-12-2006. 

14. La loi N° 83-17 du 16-7-1983 portant code des eaux, modifiée et complété par l’ordonnance N° 96-13 

du 15-06-1996. 

15. La loi N°05-12 du 4 Août 2005 portant code des eaux. JORADP N ° 60 du 04-09-2005. 

16. Les lois N°  90-08 et N° 90-09 relatives, respectivement, à l’organisation de l’administration 

 
[309] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

communale et de la wilaya. 

17. Le décret exécutif  N° 05-13 du 28 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. JORADP N° 05 du 

12/01/2005 

18. Le décret exécutif n° 02-356 du 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, 

de gestion et de distribution d’eau de Tizi-Ouzou « EPE.TO ». JORADP N° 72. 

19. Le décret exécutif N° 07-300 du 27-09-2007 fixant les modalités d’application de taxe 

complémentaire sur les eaux industrielles. 

20. Le décret exécutif n° 2000-326 du  25 Octobre 2000 portant création, organisation et fonctionnement 

de l'Inspection Générale du Ministère des Ressources en Eau 

21. Le décret exécutif N° 92-08 du 04 janvier 1992, relatif aux dépenses d’équipement de l’État pour 

l’année 1992. JORADP, N° 09. P 205. 

22. Le décret exécutif N° 93-57 du 27/02/1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement 

de l’État 

23. Le décret exécutif N° 98-165 du 29-08-1998 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage 

domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents. JORADP    

N ° 31 du 17-05-1998. 

24. Le décret législatif N° 93-01 du 19/01/1993 portant loi des finances 1993. 

25. Le décret N° 81-379 du 26-12-1981, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la 

wilaya dans le secteur de l’hydraulique 

26. Le décret N°48-365 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes. 

 
JOURNAUX DE LA PRESSE ALGÉRIENNE 
 
1. Le quotidien de l’économie, le Maghreb, édition N° 3055 du samedi 21/03/2009 

2. Le quotidien d’Oran, édition du 18-02-2003. 

3. Le quotidien d’El Moudjahid, édition du 07-06-2004. 

4. Le journal El-Watan, en date du 06/01/2009 

5. EL KADI. I : «  Réorientation de la politique nationale de l’eau : cette eau potable qui ruisselle vers 

le marché », in El Watan Économie, supplément hebdomadaire, N° 18, édition du 27  juin au 3 juillet 

2005 

6. «L’eau en Algérie, de quoi sera fait demain ? ». In le journal quotidien « Expression », en date du 10 

décembre 2008. 

7. La tribune, journal quotidien, 23 mars 2003. 

8. La tribune, journal quotidien, 23 mars 2003. 

 
 
 

 
[310] 



                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 
SITOGRAPHIE: 
 
1.  « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau » ; Résumé du rapport 

mondiale sur le développement humain 2006. Le PNUD, P15. Disponible sur Web : 

www.undp.org/french. 

2. « L’économie de concurrence imparfaite ». Disponible sur web : www.univ-

e1.fr/LEREPS/format/supportsped/entreM/entreprises%20et%20march%E9s%202004-2.ppt  

3. Projets de lois de loi de finances pour 2001,2002 et 2003. Disponibles sur le site du ministère des 

finances. Disponible sur le site web du ministère algérien des finances.  

4. « Rapport national sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 en Algérie », Ministère de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement », Alger 2008. P 26. Disponible sur Web :    

http://www.unccd.int/cop/reports/africa/national/2004/algeria-fre.pdf 

5. ABICASSIS. P,  BATIFOULIER : « Rationalité économique et coopération intercommunale », P 7. 

6. BASTIAT. F : « Harmonie économique : service public, service privé »,  Chapitre 17, 1850. 

Disponible sur web : www.bastiat.org. 

7. BAYNET.B : « Finances publiques », disponible sur Web: www.bayenet.be/cours/ecopubchapIV-

B.pdf 

8. BERTRAND. E et DESTAIS. C : « Le théorème de Coase, une réflexion sur les fondements micro-

économiques de l’intervention publique ». In revue : « reflets et perspectives, XLI, 2002/2. 

Disponible  sur  web : 

www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=RPVE&ID_NUMPUBLIE=RPVE_412&ID_ARTICLE=

RPVE_412_0111. 

9. CASTEIGTS. M : « Gouvernance et développement durable des territoires, entre coordination 

marchande, régulation institutionnelle et conventions territoriales », acte du « FORUM DE LA 

REGULATION » tenu à Paris du 9 au 10 octobre 2003. Disponible sur web : www.grap.univ-

pau.fr/documents/MCasteigtsDvptDurable1Paris.pdf 

10. Conseil Scientifique Commission Technique Socio-Economie du Comité de Bassin Rhône-Méditerranée : 

« Glossaire en socio-économie de l’eau », Saisine du Conseil scientifique du 13 mai 2004 Elaboré par le Groupe 

de Travail Socio-Economie-Fonctionnalités du CS. Version 1, 30 août 2004, CTSE du 17 septembre, CS plénier 

du 4 novembre. Version 2, 15 janvier 2005. P 98. Disponible sur web : www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/glossaire_socioeco.pdf 

11. DAFLON. B : « Cours d’introduction au fiances publics : 2005-2006 », version du 06-12-2005. 

Disponible sur web: www.unifr.ch/finpub/doc/cours. 

12. DUPONT. G : « La notion d’équité, deux références classiques : Aristote et œuvre », in politique et 

philosophie, revue permanente. Disponible sur Web : www.philosophie politique.net. 

13. GILLY.J.-P et PERRAT.J : « Développement local et coopération décentralisée : Entre 

gouvernance locale et régulation globale », communication présentée lors du Colloque « Économie,  

 
[311] 

http://www.undp.org/french
http://www.univ-e1.fr/LEREPS/format/supportsped/entreM/entreprises%20et%20march%E9s%202004-2.ppt
http://www.univ-e1.fr/LEREPS/format/supportsped/entreM/entreprises%20et%20march%E9s%202004-2.ppt
http://www.unccd.int/cop/reports/africa/national/2004/algeria-fre.pdf
http://www.bastiat.org/
http://www.bayenet.be/cours/ecopubchapIV-B.pdf
http://www.bayenet.be/cours/ecopubchapIV-B.pdf
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=RPVE&ID_NUMPUBLIE=RPVE_412&ID_ARTICLE=RPVE_412_0111
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_REVUE=RPVE&ID_NUMPUBLIE=RPVE_412&ID_ARTICLE=RPVE_412_0111
http://www.grap.univ-pau.fr/documents/MCasteigtsDvptDurable1Paris.pdf
http://www.grap.univ-pau.fr/documents/MCasteigtsDvptDurable1Paris.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/glossaire_socioeco.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/glossaire_socioeco.pdf
http://www.unifr.ch/finpub/doc/cours


                                                                                                                 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
 
 
 

 
[312] 

Méditerranée,  Monde Arabe, tenu  Sousse le 20-21 septembre 2002. P 7. Disponible sur web : 

www.univ-pau.fr/RECHERCHE/GDRI-EMMA/activites/Coll-com/423/Gilly-Perrat.pdf 

14. GIRAUD. P-N : « Cours d’initiation à l’économie : 2004-2005», éd- CERNA, P 165. Disponible sur 

web : www.enspm.fr. 

15. GROVER. B : «Les partenariats publics -prives dans le secteur d’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement » ; compte- rendu du forum sur les partenariats publics–privés tenu à Amman du 15 

au 17 octobre 2002 et organisé dans le cadre des Forums de la gestion de la demande en eau. 

Disponible sur web : www.agroparistech.fr/Publications-du-laboratoire-en.html?var_recherche=breuil 

16. GUERARD. S : « La gestion démocratique de l’eau : Un enjeu mondial d’intérêt général », P 10, 

disponible sur Web : www.cidegef.refer.org/douala/Guerard.doc. 

17. GUGLIEMI.G-J : « Introduction au droit des services publics », disponible sur Web : 
http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/INTRODSP.pdf 

18. HENRIET.D : « Économie publique », Encyclopédie universalis, 2004. 

19. HACHIMI. S-Y : « Les partenariats privés-publics comme nouvelle forme de gouvernance et 

alternative au dirigisme étatique : encrage théorique et influence conceptuelle », in la revue de 

l’innovation dans le secteur public, Vol n°10, (3) 2005, article n°01. Disponible sur Internet : 

www.innovation.cc/français/yaya1-final.pdf 

20. KHADRAOUI. A: « La foggara dans les Oasis du Touat- Gourara et de Tidikelt : Définition,     

propositions de réhabilitation et de sauvegarde », ABHS. Août 2007. Disponible sur web : 

http://www.abhs.dz/new_site:files:note_foggara.pdf. 

21. NAKHLA. M et BREUIL. L : « Réformes des services publics locaux dans les grandes villes des 

pays émergents: quel(s) modèle(s) pour quels objectifs ? Illustration à partir du cas de la gestion des 

services publics d’eau. Communication présentée lors du Colloque Politiques et Management Public 

Strasbourg, Mardi 25 novembre 2003. Disponible sur web : www.agroparistech.fr/ 

22. PIGNOL. C et LEGE. P : « La délégation de service public et la question du bien commun », 

Disponible sur web : www. matisse.univ-paris1.fr/colloque-es/pdf/articles/lege_pignol.pdf 

23. RAUX. C, SOUCHE. S : « Comment concilier efficacité et équité dans la politique tarifaire des 

transports ? Le cas de TEO à Lyon », les Cahiers Scientifiques du Transport, N° 40/2001, PP 27-34. 

Disponible sur Internet : www.afitl.com/CST/precedents-numeros/N40/RAUX 40.PDF. 

24. TRUCHET.D : « Les fonctions  de la notion d’intérêt  général dans la jurisprudence du conseil 

d’État » éd- LGDJ, Paris 1977. In «  L’Europe à l’épreuve de l’intérêt général » ; disponible sur 

Web : www.numilog.com/package/extraits_pdf/e2606.pdf. 

25. SAIDI. A : « La problématique de l’alea climatique en Algérie : le recours aux eaux non 

conventionnelles comme alternative pour y remédier». Disponible sur web : 

http://www.wordwaterforum4.org.mix/sessions/FT5_03:LA%PROBLEMATIQUE%DE%E2%20L%

E2%80%99%ALEA%20CLIMATIQUE%20EN%20ALGERIE.pdf 

http://www.enspm.fr/
http://www.agroparistech.fr/Publications-du-laboratoire-en.html?var_recherche=breuil
http://www.cidegef.refer.org/douala/Guerard.doc
http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/INTRODSP.pdf
http://www.innovation.cc/fran%C3%A7ais/yaya1-final.pdf
http://www.agroparistech.fr/
http://www.afitl.com/CST/precedents-numeros/N40/RAUX%2040.PDF
http://www.numilog.com/package/extraits_pdf/e2606.pdf
http://www.wordwaterforum4.org.mix/sessions/FT5_03:LA%25PROBLEMATIQUE%DE%E2%20L%E2%80%99%25ALEA%20CLIMATIQUE%20EN%20ALGERIE.pdf
http://www.wordwaterforum4.org.mix/sessions/FT5_03:LA%25PROBLEMATIQUE%DE%E2%20L%E2%80%99%25ALEA%20CLIMATIQUE%20EN%20ALGERIE.pdf


ANNEXES 



                                                                                                                                                              ANNEXES  

ANNEXE N°  I : QUESTIONNAIRES 

 

QUESTIONNAIRE N° 01: ADRESSÉ À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE 

POPULAIRE COMMUNALE (APC)  

 

 Le présent questionnaire s’inscrit dans le cadre de l’enquête servant la réalisation de 

mon mémoire, en vue d’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, option 

« Économie publique locale et gestion des collectivités locales », ayant pour intitulé: « La 

problématique de la gestion urbaine du service public de l’eau potable et de l’assainissement en 

Algérie : cas de la commune de Tizi-Ouzou ». 

L’objectif principal de notre enquête consiste à faire un état des lieux des services publics 

de l’eau potable et de l’assainissement, mis en œuvre dans votre commune et d’analyser par 

conséquent les difficultés rencontrées quotidiennement par le citoyen. Par ailleurs, le but de 

cette recherche est la mise en évidence systématique de la gestion par  (EPIC) et une gestion 

décentralisée des dits services publics. 

A cet effet, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions posées ci-dessous avec 

un maximum de clarté. 

Nous vous assurons de l’anonymat puisque, aucune  mention ne sera faite ni de votre 

commune ni de votre propre nom. 

 

 

NB :  

Ce questionnaire est adressé aux présidents des APC  de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

********** Une question peut avoir plus d’une réponse (1, 2 et plus) ********* 
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I- IDENTIFICATION DE LA COMMUNE :  

1- présentation spatiale et démographique de la commune 

 
Date de création 
de la commune 

Structure spatiale Caractéristiques démographiques 
Urbaine* Semi-* 

urbaine 
Rurale* Population 

totale 
Nombre de 
ménage 

Population 
féminine 

       

* Répondre avec « oui » dans la case la plus appropriée 

2- Présentation sociale de la commune 

 

Le rang de développement de 
votre commune  

Le niveau de vie dans votre commune 
Le revenu moyen par 
habitant (le ratio de 
richesse/an/habitant) 

Le pourcentage 
de pauvreté 

Formes d’aides 
apportées Riche  Moyenne  Pauvre  

    
 

 - 
- 
- 

3- Votre commune, compte (en nombre) : 

………..quartiers ou lotissements en chef lieu de commune 

………..villages. 

 
II- L’EAU DANS VOTRE COMMUNE  

A/ Le rôle de la commune dans la gestion de l’eau potable et de l’assainissement.  

1- En tant que garant de l’intérêt général sur votre espace local, en quoi consiste votre action dans le 

domaine de l’environnement : 

Assainissement des eaux usées  

Adduction à l’eau potable  

Hygiène et collecte des déchets ménagers  

2- Disposez-vous d’un service technique pour l’eau et l’assainissement ? 

Oui   

Non  

3- En quoi consiste la gestion de l’eau dans votre commune? 

Réalisation des réseaux d’AEP et de l’Assainissement  

Rénovation des réseaux d’AEP et de l’Assainissement  

Autres…………………………………………………  

4- La gestion des infrastructures (les réseaux d’AEP et d’assainissement), vous revient-elle ? 

Oui   

Non   
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5- Quels sont les organismes qui gèrent l’eau potable et l’assainissement sur les limites territoriales 

de votre commune ? 

Régie communale   

                       Publics (ADE et ONA)  

Privés   

6- Dans le cas d’une gestion assurée par l’ADE et l’ONA, cette organisation est-elle efficace? 

                           Oui, je pense  

Moins efficace. Je suggère un partenariat avec un privé (comme s’est le cas à 

Alger). 

 

Pas du tout efficace. Je pense qu’une gestion communale est plutôt efficace.  

7- Pensez-vous que cette organisation est en mesure de répondre aux besoins des citoyens ? 

Oui  

Non ; pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 

B/ Le taux de raccordement aux services d’assainissement et d’AEP dans votre commune 

et les problèmes liés à leur fonctionnement régulier  
 

8- Les infrastructures et les potentialités hydrauliques dont dispose votre commune  

 Nombre Débit total en  million de m3 /an 
Barrages : 
• Existants 
• En réalisation 
• En étude  

 
……….. 
……….. 
……….. 

 
…………………………….………. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

Retenues collinaires :  
• existantes 
• En réalisation 
• En étude 

 
……….. 
……….. 
……….. 

 
…………………………….………. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

Forages : 
• en millier de m3 /an 
• débit en L/seconde 

……….. 
……….. 
……….. 

…………………………….………. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

Bornes fontaines : 
• en millier de m3 /an 
• débit en L/seconde 

……… 
……… 
……… 

…………………………….………. 
……………………………………. 
…………………………………….. 

Réservoirs d’eau : (capacité de stockage) ……… …………………………….………. 
Total    

NB : À joindre une fiche technique si c’est possible 

9- Dans votre commune, vous disposez d’un réseau d’AEP  

        Oui ; sur combien de kilomètre linéaire  

- En chef lieu :……………..km 

- en périphérie……………...km 

- en zones éparses…………..km 
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Non ; Citez le nombre de quartiers, de villages ou de localités non raccordés au 

réseau d’assainissement…………………………………………………… 

 

 
10- Dans votre commune, vous disposer d’infrastructures d’assainissement  

                 Réseau principal (collecteur principal) ; combien ?....…..   

Station d’épuration, combien ?........... ; Est (sont) elle(s) fonctionnelle(s) :....  

    Des fosses septiques, combien ?..............  

 

11- Quel est le taux de raccordement des citoyens au réseau d’AEP (en nombre de ménage  et en 

pourcentage ? 

Dans le chef lieu ……………………...………, soit …….. % du total  

Dans les zones périphériques…………………, soit .……. % du total  

Dans les zones éparses……………………….., soit …….. % du total  

 
12- Quel est le taux de raccordement des citoyens au réseau d’assainissement (en nombre de ménage  

et en pourcentage ? 

Dans le chef lieu ……………………...……..., soit …….. % du total  

Dans les zones périphériques…………………, soit …….. % du total  

Dans les zones éparses……………………….., soit …….. % du total  

 

13- Les besoins journaliers de l’eau sont de : 

150 L/jours et par habitant  

Plus  

Moins  

14- La moyenne de desserte annuelle de l’eau est assurée : 

24h/24h  

1/2journée  

  3 h/jour  

  1 journée sur 2  

  2 fois par semaine, préciser la durée de desserte (en heures) et le nombre de 

journées…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………... 

 

Autres ; précisez ……………………………………………………..…..  

 
15- Dans le cas d’une gestion par l’ADE et l’ONA, quels sont les différents problèmes que vous 

rencontrez avec ces deux organismes? 

Problèmes liés au fonctionnement du service :   

- Fuites ………………  

- Qualité de l’eau…….   

- nouveaux branchements des nouvelles cités……  
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Non ; Citez le nombre de quartiers, de villages ou de localités non raccordés au 

réseau d’assainissement…………………………………………………… 

 

 
10- Dans votre commune, vous disposer d’infrastructures d’assainissement  

                 Réseau principal (collecteur principal) ; combien ?....…..   

Station d’épuration, combien ?........... ; Est (sont) elle(s) fonctionnelle(s) :....  

    Des fosses septiques, combien ?..............  

 

11- Quel est le taux de raccordement des citoyens au réseau d’AEP (en nombre de ménage  et en 

pourcentage ? 

Dans le chef lieu ……………………...………, soit …….. % du total  

Dans les zones périphériques…………………, soit .……. % du total  

Dans les zones éparses……………………….., soit …….. % du total  

 
12- Quel est le taux de raccordement des citoyens au réseau d’assainissement (en nombre de ménage  

et en pourcentage ? 

Dans le chef lieu ……………………...……..., soit …….. % du total  

Dans les zones périphériques…………………, soit …….. % du total  

Dans les zones éparses……………………….., soit …….. % du total  

 

13- Les besoins journaliers de l’eau sont de : 

150 L/jours et par habitant  

Plus  

Moins  

14- La moyenne de desserte annuelle de l’eau est assurée : 

24h/24h  

1/2journée  

  3 h/jour  

  1 journée sur 2  

  2 fois par semaine, préciser la durée de desserte (en heures) et le nombre de 

journées…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………... 

 

Autres ; précisez ……………………………………………………..…..  

 
15- Dans le cas d’une gestion par l’ADE et l’ONA, quels sont les différents problèmes que vous 

rencontrez avec ces deux organismes? 

Problèmes liés au fonctionnement du service :   

- Fuites ………………  

- Qualité de l’eau…….   

- nouveaux branchements des nouvelles cités……  
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     Problèmes liés à l’aménagement du territoire  

 

Problèmes liés à la clientèle  

 

16- Les citoyens de votre commune sont-ils satisfaits de la qualité du service rendu ? 

Oui, combien le sont (en %)………  

Non, combien le sont (en %)………  

 
17- Avez-vous déjà constaté des cas de maladies liées à l’eau (Maladies à transmission hydriques) 

Cholera ………… Nbre de malades :……… année……….   

Typhoïde………… Nbre de malades :……… année………  

Autres cas  (précisez) :……….…….Nbre de malades :……… année………  

 

 
III- Le financement des infrastructures de l’eau potable et de l’assainissement : 

18- Budget de la commune en milliers de DA :  

Années 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total du budget        
Budget de fonctionnement        
Budget d’équipement        

 
19- Dépenses de la commune en matière d’eau potable et des travaux d’assainissement collectifs (en 

milliers de DA) 
 
ANNEE 

Montant des dépenses d’équipement Montant des dépenses de fonctionnement 
AEP Assainissement AEP Assainissement 

2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     

 
20- Bénéficiez vous des PCD pour l’AEP et l’assainissement 

Oui.   

Non. Depuis quelle année ?...................  

 

21- Évolution des PCD et PSD pour l’eau potable et de l’assainissement : 

 
ANNEE 

MONTANT DES PCD (en milliers de DA) PSD/ PS (nombre de projet) 
AEP Assainissement AEP Assainissement 

2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
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22- La taxe d’assainissement, vous revient-elle en totalité ? 

Oui, en totalité (……………DA/habitant/an)  

Non, partagée avec l’ONA. Indiquez votre part en : …. %  

Non, pas du tout.  

 

IV- La relation entre la commune, les organismes chargés de la gestion des services publics et 

le citoyen 
 

23- Avez-vous vous des relations avec les organismes publics de l’eau (ADE, ONA) 

Oui  

    Bonnes   

Mauvaises  

Non  

 

24- A qui s’adressent les citoyens quand ils ont des problèmes liés au fonctionnement des services de 

l’eau ? 

Aux organismes concernés  

 A votre commune. En vertu de quel droit ? Précisez SVP………  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

25- Peut-on dire qu’à l’heure actuelle, la commune joue un rôle médiateur entre les citoyens et les 

organismes publics  

Oui     

Non    

 
26- Les citoyens paient-ils la taxe d’assainissement 

                      Oui,    

         Non 
 
27- Paient-ils  la facture de l’eau   

         Oui,   

            Non  
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QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

28 -  Vous êtes pour  

                     La recentralisation des deux services  

                                     Un partenariat public-privé  

                              Une privatisation complète des dits services  

                     Une prise en charge complète des dits services par la commune  

 

29-  Pourquoi la commune ne peut pas prendre en charge les deux services ? Parce que :    

                   Ils représentent des coûts fixes (investissements en infrastructures) importants ;       

                    La commune ne dispose pas des capacités financières nécessaires ;     

                        La réglementation n’est pas claire sur le principe de la tarification des usagers.  

 

30- Au cas où la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement est remise à la 

commune, quelles seront selon vous les modalités de financement les plus adéquates ? 

        Institution d’une taxe spécifique   

         Institution d’une redevance  

           Dotation et subventions de l’État  

 

32- Quels sont à votre avis les facteurs pouvant améliorer la gestion des deux services ?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci, Monsieur/Madame, pour l’intérêt que vous portez à l’eau, et pour vos réponses 

qui vont certainement m’être utiles pour l’élaboration de mon mémoire de magister. 

CORDIALEMENT 
Mr  HADDADI  Lounas. 

Étudiant en magister à la faculté des sciences économiques et de 

gestion de l’Université Mouloud Mammeri  de Tizi-Ouzou. 
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QUESTIONNAIRE N°  02 : ADRESSÉ AUX MENAGES DE LA VILLE DE TIZI-

OUZOU 

 

 Le présent questionnaire s’inscrit dans le cadre de l’enquête servant la réalisation 

de mon mémoire, en vue d’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, 

option « Économie publique locale et gestion des collectivités locales », ayant pour 

intitulé: « La problématique de la gestion urbaine du service public de l’eau potable et 

de l’assainissement en Algérie : cas de la commune de Tizi-Ouzou ». 

L’objectif principal de notre enquête est d’identifier tout d’abord l’état des lieux 

des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, mis en œuvre dans la ville de 

Tizi-Ouzou, constater les difficultés relatives que rencontre le citoyen au quotidien et 

d’essayer de projeter, à partir de là, les solutions les plus appropriées. En deuxième lieu, 

nous allons essayer de faire le constat sur la différence entre une gestion centrale via un 

(EPIC) et une gestion décentralisée des dits services publics. 

A cet effet, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions posées ci-

dessous avec le maximum de clarté. 

L’anonymat vous est systématiquement garanti, puisqu’il n’est question de citer 

votre nom sur le présent questionnaire. 

 

 

*****NB : Ce questionnaire est adressé aux chefs de ménage***** 

****Une question peut avoir plusieurs réponses !**** 
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1- Votre age :…………ans 

2- Situation familiale :                           

Célibataire   

Chef de ménage  

3- Niveau d’instruction :  

Primaire         

Secondaire    

Universitaire  

       Sans instruction   

4- Le nombre de personnes composant votre ménage……….. 

5- Votre localité/ quartier :……………………………………………………………... 

6- Depuis quand vous habitez cette localité/quartier…………………………………… 

 

II- L’EAU ET LE CITOYEN 

7- Que pensez-vous de l’eau ? 

Ressource rare et menacée  

Abondante et gaspillée   

Comment et quels sont les responsables (les causes de ce 

gaspillage)………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

8- L’eau est-elle ? 

Une ressource naturelle rare.  

Une marchandise (par rapport à sa tarification).  

Un droit de l’homme.  

Qu’est ce qu’un droit à l’eau ? 

Accès gratuit à l’eau.  

Accès semi-gratuit, comme c’est le cas en Algérie.  

Minimum d’une dotation journalière par habitant de : 150 L   80 L    40L  

                             De l’eau qui coule 24h/24h  

9- Pensez-vous que le gaspillage de l’eau concerne les actes suivants ? 

Laisser couler le robinet   

Arrosage des jardins.  

Lavage des voitures.  

Prendre un bain avec un robinet ouvert souvent à plus d’une ½ heure.  
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10- Faut-il rationaliser l’usage de l’eau ? 

Oui   

Non  

 

III- DE LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : LE REGARD DES 

CITOYENS  
 

11- Êtes-vous raccordé à un réseau public de l’eau et de l’assainissement ? 

 Oui           Depuis quand ?................................................................  

     Non           Pourquoi ?.......................................................................  

 ………………………………………………………… 

12- Disposez-vous ?  

D’une réserve d’eau.  

D’un puits (pour l’eau).  

D’une fosse septique  (pour l’assainissement).  

13- Quel est l’organisme de gestion de l’eau dans votre localité ? 

ADE pour l’eau et l’ONA pour l’assainissement.  

Commune.  

14- Vous préférez  une gestion assurée par : 

L’ADE et l’ONA                     Pourquoi ?.................................................  

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

La Commune            Pourquoi ?................................................................  

  …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

15- Que pensez-vous de la qualité de service rendu par les organismes de l’eau ?  

                  Bonne  

Moyenne  

Mauvaise  

16- Que pensez-vous de la qualité de l’eau ? 

Mauvaise  

Moyenne  

Bonne  
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17- Quelles sont vos exigences vis-à-vis des services de l’eau ? 

Une desserte 24h/24h   

Un minimum de desserte de ………. L/jour/habitant.  

Une bonne qualité de l’eau  

 

18- Ces services répondent-ils à ces exigences (question N° 17) ? 

Oui  

Non  

 

19- Répondent-ils à vos doléances lors des réclamations? 

Souvent  

Rarement  

Jamais   

 

20- Souhaitez-vous que le service soit assuré par un privé 

Oui   

Non                  Pourquoi ?...............................................................................  

…..…………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………… 

21- Vos besoins journaliers de l’eau sont : 

150 L/jours et par habitant  

Plus ; précisez ?..........  

Moins;  précisez ?..........  

 

22- La moyenne de desserte annuelle de l’eau est assurée : 

24h/24h  

1/2journée  

3 h/jour  

1 journée sur 2  

2 fois par semaine, préciser la durée de desserte (en heures) et le nombre de 

journées………………………………………………………………………

…. …………………………………………………………………………... 

 

Autres, précisez la durée :…….......................................................................  
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23- Quelle est la moyenne de desserte dans les périodes estivales (Été) ? 

24h/24h  

1/2journée  

3 h/jour  

1 journée sur 2  

2 fois par semaine     

Autres : Précisez la durée……………...  

24- La répartition de l’usage de l’eau : 

Eau potable par habitant:……………………………..%  

Vaisselle :…………………………...…………..……%  

Arrosage des jardins : ……………………..……..…. %  

Lavage de voitures………………………………...…%  

25- Quels sont les problèmes que vous rencontrez ? 

Des fuites d’eau  

Des surfacturations  

Autres, précisez………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………

…………………………………............................................................................ 

26- Quand vous constatez une fuite d’eau, appelez vous les services concernées ? 

Oui ………………………….  

Non…………………………  

27- Comment interviennent-ils ? 

Immédiatement  

1 heure après  

½ journée après le contacte  

1 journée  

Ils viennent, mais ils laissent la fuite couler pour une journée ou plus                        

28- En période de fortes pluies, souffrez-vous d’inondations (l’assainissement): 

Oui   

                        Non  

29- Si oui (la question N° 28), préciser les causes ?...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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30- En période de pénurie (manque d’eau), comment faites-vous pour vous approvisionnez ? 

Un camion citerne  

• Privée  

• Public (ADE, Communal)  

                                                    Vous cherchez l’eau ailleurs dans des jerricans à partir :   

 - d’une fontaine  

 - d’un puit  

 - ou d’autres quartiers  

31- Pour faire face à cette situation, vous faites recours au stockage de l’eau dans : 

Un réservoir  

Des jerricans  

Vous disposez d’un puit, donc vous n’avez pas de problème.  

 

IV- DE LA FACTURE DE L’EAU  

 

32- Titre d’abonnement : 

Forfaitaire  

Proportionnelle (progressive)  

 Quel type de souscription préférez-vous ? Et quel est l’avantage 

attendu ?………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………..……………

…….………………………………………………………………………… 

 

33- Savez-vous à combien est facturée le mettre cube (m3) 

…………………………………........................................ 

 

34- La moyenne mensuelle de l’eau consommée, elle vous revient à combien : 

Moins de 600 DA…………………….  

Entre 600 DA et 800 DA……………..  

Plus, précisez !………………………..  

 

35- Estimez-vous que votre facture vous revient : 

Chère   

Moins chère  
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36- Êtes-vous au courant de la taxe d’assainissement 

Oui. Alors, quel est son montant ?..........DA/an.  

Non.  

37- Comment vous payer la taxe l’assainissement ? 

     Sur la facture de l’eau    

      Par voie de rôle (relevé des impôts)  

  

V- DE LA PARTICIPATION ET DE L’EDUCATION A L’EAU  
 

38- Pensez-vous qu’il est nécessaire d’avoir une association d’abonnés dans votre quartier ? 

Oui  

Non.  

39- Si elle existe, avez vous déjà agi en action ? 

Oui  

    Non  

40- Les services concernés, vous consultent-t-ils Sur l’amélioration du service, et les 

contributions que vous pouvez apporter à l’amélioration de la qualité du service? 

Oui, souvent.  

Non, jamais.  

41- Un mot sur le rôle de la femme dans la gestion de l’eau dans les périodes de pénurie d’eau 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci Monsieur/Madame pour l’intérêt que vous portez pour l’eau, et pour 

vos réponses qui vont certainement m’être utiles pour l’élaboration de mon 

mémoire de magister. 
 

CORDIALEMENT/ 

Mr  HADDADI  Lounas. 

Étudiant en magister à la faculté des sciences économiques et 

de gestion de l’Université Mouloud Mammeri  de Tizi-Ouzou. 



                                                                                                                                                              ANNEXES  

 

ANNEXE N° II : LISTE DES TABLEAUX  

 

Tableau N° 01 : Les objectifs de Johannesburg en matière d’approvisionnement en Eau 
(% de la population avec accès à l’eau) 

 
RÉGIONS Situation observée Objectifs Efforts consentis 

1990 2000 2015 2000-2015 

Afrique subsaharienne 53 57 78,5 +21,5 

Asie-Est et le Pacifique 71 76 88 +12 

Asie du sud 72 85 92,5 +7,5 

Amérique latine 82 86 93 +7 

Moyen orient et Afrique du Nord 82 87 93,5 +6,5 

  Source : SMETS. H : « Les fondements d’une politique de l’eau potable » ; Revue La Houille, N°1-
2004. 

 
Tableau N° 02 : Intervenants dans le secteur de l’eau 

FONCTIONS INTERVENANTS 

Représentants des Utilisateurs 

Représentants des utilisateurs de l’eau agricole Chambres d’Agriculture Nationale et de Wilayas 

Syndicats d’Agriculteurs 

Représentants des utilisateurs de l’eau potable Association de Consommateurs? 

Représentants des utilisateurs de l’eau industrielle et 

commerciale 

Chambre Algérienne du Commerce et de l’Industrie (CCI) 

Confédération Nationale du Patronat Algérien (CNPA) 

Fournisseurs de Services Générateurs de Revenu (bien privé) 

Organismes ou entreprises chargés de la mobilisation de 

l’eau et de la fourniture d’eau en vrac 

Agence Nationale de Barrages (ANB) 

Organismes ou entreprises chargés de la fourniture d’eau 

aux agriculteurs 

Offices de Périmètres Irrigués (OPI) Régionaux et de Wilaya 

(fonctionnement et entretien uniquement) 

Organismes ou entreprises chargés de la fourniture d’eau 

potable et industrielle 

EPE régionales, EPE de Wilaya et régies communales, dans le 

processus d’être intégrés dans l’Algérienne de l’Eau (ADE) 
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Organismes ou entreprises chargés de l’assainissement EPE régionales, EPE de Wilaya et régies communales, dans le 

processus d’être intégrés dans l’Office National 

d’Assainissement (ONA) 

Organisme(s) chargé(s) de la planification et de la 

conception d’ouvrages hydrauliques 

Agence Générale de l’Irrigation et du Drainage (AGID) 

ANB 

Agence Générale de l’Eau Potable (AGEP), dans le processus 

d’être intégré dans l’ADE et l’ONA 

Fournisseurs de Services Non-Générateur de Revenu (bien public) 

Organisme(s) chargé(s) de la fourniture de l’information sur 

les ressources en eau 

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) 

Responsables politiques et administrations 

Responsables nationaux Président de la République 

Premier Ministre 

Ministres des Ministères énoncés ci-dessous 

Administration nationale spécialisée Ministère des Ressources en Eau 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales 

Ministère de l’Énergie et des Mines (dessalement) 

Ministère de la Santé 

Ministère des Finances 

Élus nationaux Assemblée Populaire Nationale (APN) 

Responsables locaux Wali (Préfets) (48) 

Maires 

Administration locale spécialisée Direction Hydraulique de Wilaya (DHW) 

Administration communale 

Élus locaux Assemblées Populaires des Wilaya (APW) 

Assemblées Populaires Communales (APC) 
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Organisme(s) chargés de la régulation des fournisseurs de 

service dans le secteur de l’eau1 

Pris en charge par le Ministère des Ressources en Eau (MRE), 

les Walis et les Maires 

Organismes de Concertation 

Organisme(s) de concertation entre différents intervenants 

au niveau de la prise de décision (« parlements de l’eau ») 

Comités de Bassin (5), assistés par les Agences de Bassin 

Hydrographiques (ABH) 

Source : rapport du MRE (2003),  en collaboration avec le FAO et l’AFD. Op. Cité. PP 43-44 

 

Le tableau ci-annexé retrace de manière sommaire la redistribution des tâches entre les 

différents intervenants de l’eau en Algérie. La première colonne montre les fonctions de diverses 

parties prenantes dans le secteur de l’eau de manière générale et la deuxième colonne montre les 

parties prenantes qui remplissent chaque fonction dans le cas de l’Algérie. 

Toutefois, l’étude effectuée par le ministère des ressources en eau, en collaboration avec le FAO 

et l’AFD, montre que cette organisation ne répond guère au principe de bonne gestion et ce malgré les 

améliorations introduites dans le système organisationnel par rapport aux années antérieurs. Les 

principaux problèmes de cette organisation se résument à travers les éléments suivants [1] : 

- Le manque de concertation et de  responsabilisation effective au niveau local et régional ; 

- La présence de certains inconvénients du modèle des EPIC dans le contexte en place ; 

- Le manque de système de recouvrement de coûts adéquat ; 

- Les incohérences du processus de la planification des investissements entre les différents 

intervenants (Wilaya, MRE, MF, etc.). 

 

 

 

Tableau N° 03 : Inventaire des barrages fonctionnels en Algérie 

Le tableau suivant retrace les grands barrages du pays, leurs capacités, leurs volumes régularisés et 

leur affectation selon les catégories d’usages (industriel, domestique et agricole). 
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Tableau N° 04 : inventaire des forages réalisés durant la période allant de 1999 à 2003 à travers 
les 48 wilayas du pays. 

CODE  WILAYA WILAYA TOTAL REALISATON 1999-2003 

01 ADRAR 203 
02 CHELEF 125 
03 LAGHOUAT 92 
04 OUM EL BOUAGHI 17 
05 BATNA 57 
06 BEJAIA 76 
07 BISKRA 34 
08 BECHAR 22 
07 BLIDA 60 
10 BOUIRA 35 
11 TAMENRASSET 47 
12 TEBESSA 36 
13 TLEMCEN 347 
14 TIARET 1 295 
15 TIZI-OUZOU 57 
16 ALGER 76 
17 DJELFA 750 
18 DJIDJEL 28 
19 SETIF 57 
20 SAIDA 08 
21 SKIKDA 60 
22 SIDI BEL ABBES 12 
23 ANNABA 60 
24 GUELMA 12 
25 CONSTANTINE 09 
26 MEDEA 70 
27 MOSTAGHANEM 18 
28 M’SILA 29 
29 MASCARA 21 
30 OUARGLA 100 
31 ORAN 12 
32 EL BAYADH 19 
33 ILLIZI 06 
34 BORDJ BOUARRARIDJ 131 
35 BOUMERDES 86 
36 EL TAREF 20 
37 TINDOUF 39 
38 TISSEMSILT 13 
39 EL-OUED 75 
40 KHENCHELA 795 
41 SOUK AHRAS 42 
42 TIPAZA 61 
43 MILA 28 
44 AIN DEFLA 64 
45 NAAMA 07 
46 AIN TEMOUCHENT 28 
47 GHARDAIA 31 
48 RELIZANE 46 

 TOTAL 5 316 
                                         Source : www.sg.gov.dz 

http://www.sg.gov.dz/
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Tableau N° 05: Raccordement moyen au réseau d’assainissement en Algérie en 2006 

Source : www.mre.dz.org 

Code 
Wilaya 

 WILAYAS  Racc. Moy (en 
%) 

 Longueur du réseau (Km).  Volume rejeté  
 (en m3/j)  Primaire   Secondaire  Total 

1 ADRAR 83,0 100 240 340 15 262 
2 CHLEF 90,0 271 740 1 012 56 413 
3 LAGHOUAT 95,0 246 337 583 37 384 
4 OUM EL BOUAGHI 91,0 279 410 689 47 924 
5 BATNA 82,0 305 737 1 042 48 364 
6 BEJAIA 90,0 703 883 1 586 97 543 
7 BISKRA 85,0 211 614 824 209 449 
8 BECHAR 96,0 88 393 480 36 734 
9 BLIDA 91,0 249 509 757 52 233 

10 BOUIRA 94,0 187 347 534 36 608 
11 TAMANRASSET  85,0 39 138 301 8 400 
12 TEBESSA 73,0 376 509 884 65 832 
13 TELMCEN 92,0 378 648 1 026 98 208 
14 TIARET 93,0 312 731 1 043 81 006 
15 TIZIOUZOU 83,0 1 378 792 2 170 18 923 
16 ALGER 81,0 544 2 441 2 985 218 017 
17 DJELFA 84,0 159 630 789 96 759 
18 JIJEL 81,0 91 253 344 44 706 
19 SETIF 81,0 589 1 028 1 617 111 670 
20 SAIDA 87,0 168 337 523 30 273 
21 SKIKDA 87,0 228 414 642 61 609 
22 SIDI BEL ABBES 94,0 210 686 896 46 085 
23 ANNABA 81,0 147 789 936 110 000 
24 GUELMA 94,0 247 435 682 48 730 
25 CONSTANTINE 81,0 346 527 899 113 262 
26 MEDEA 95,0 142 172 314 37 273 
27 MOSTAGANEM 60,0 160 1 033 1 192 40 663 
28 M'SILA 77,0 243 695 938 93 055 
29 MASCARA 97,0 213 546 759 56 454 
30 OUARGLA 68,0 299 525 825 115 833 
31 ORAN 81,0 319 855 1 173 139 545 
32 EL BAYED 90,0 100 427 527 30 066 
33 ILLIZI 92,0 107 110 217 9 172 
34 B.B.ARRERIDJ 94,0 194 582 776 32 283 
35 BOUMERDES 84,0 440 477 917 53 566 
36 EL  TARF 89,0 238 209 446 26 858 
37 TINDOUF 95,0 54 61 115 4 130 
38 TISSMSSILT 94,0 81 207 287 13 910 
39 EL OUED 47,7 167 271 438 33 589 
40 KHENCHELA 93,0 157 644 801 36 304 
41 SOUK AHRAS 94,0 106 339 445 48 945 
42 TIPAZA 90,0 294 433 727 63 108 
43 MILA 94,0 181 680 861 50 912 
44 AIN DEFLA 75,0 292 377 668 69 253 
45 NAAMA 99,0 70 230 300 13 814 
46 AIN TEMOUCHENT 95,0 168 484 716 30 830 
47 GHARDAIA 77,0 182 276 458 45 790 
48 RELIZANE  90,0 162 397 558 38 787 

 TOTAL 86 12 219 25 594 38 044 2 875 532 
 soit: 1 049,57Hm3/an 

http://www.mre.dz.org/
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Tableau N° 06 : typologie des modes de gestion des services publics d’après la classification de  L. GUÉRIN-SCHNEIDER.

Modes de 
gestion 

Dénomination 
 

Statut de l’opérateur Modalités de 
gestion 

du service 

• Aspects budgétaires 
• Rémunération de l’opérateur 
• Identification du coût du service 

 
 
 
 

Gestion 
directe 

Régie Intégrée Gestion intégrée 
au sein de l’autorité 
organisatrice 

• Budget annexe du service public 
• Coût du service difficilement identifiable (charges fondues entre budget général et 
budget annexe) 

Régie autonome intégré mais distinct de 
l’autorité organisatrice 

Gestion 
partiellement 
autonome 

• Budget annexe du service public 
• Coût du service aisément identifiable 

Régie autonome et 
dotée de la personnalité 
financière 

intégré mais distinct de 
l’autorité organisatrice 

Gestion autonome • Budget annexe du service public 
• Statut d’Établissement public industriel et commercial 
• Coût du service aisément identifiable 

Régie avec marché(s) de 
prestations de services 
 

Prestataire(s) assurant 
certaines des opérations 
de gestion 

Obligation de 
moyens 
pour assurer les 
opérations du 
marché 

• Budget annexe du service public 
• Marché(s) public(s) de services avec rémunération selon CCAP par l’autorité 
organisatrice 
• Coût du service difficilement identifiable 

Marché 
public 

Gérance Prestataire privé Gestion partielle ou 
totale selon le 
contrat 

• Budget annexe du service public 
• Rémunération forfaitaire par l’autorité organisatrice 
• Coût du service difficilement identifiable 

Régie intéressée Prestataire privé Gestion partielle ou 
totale selon le 
contrat 

• Budget annexe du service public 
• Rémunération forfaitaire par l’autorité organisatrice avec intéressement aux résultats 
de l’exploitation 
• Coût du service difficilement identifiable 

Gestion 
déléguée 

Affermage Concessionnaire Gestion totale • Budget annexe du service public 
• Rémunération directe par les usagers incluse dans la redevance 
• Coût du service aisément identifiable 

Concession Concessionnaire Gestion totale avec 
financement des 
investissements 

• Budget annexe du service public 
• Rémunération directe par les usagers incluse dans la redevance 
• Coût du service difficilement identifiable 
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ANNEXE N° III : LISTE DES CARTES GÉOGRAPHIQUES 

 
Carte N° 01 : la nappe du continental intercalaire au sud de l’Algérie 

 (Espace rayonné en bleu) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Source : KHADRAOUI. A : « La foggara dans les Oasis du Touat- Gourara et de Tidikelt : 
Définition,     propositions de réhabilitation et de sauvegarde », ABHS. Août 2007. P3. 

Carte N° 02: Le projet de transfert des eaux albiennes vers les hauts plateaux 

 

Source : www.mre.gov.dz 

http://www.mre.gov.dz/


                                                                                                                                                              ANNEXES  

Carte N° 03 : Les principaux transferts envisagés en Algérie. 

 

Source : A. SAIDI : « La problématique de l’alea climatique en Algérie : le recours aux eaux non 
conventionnelles comme alternative pour y remédier». 

Carte N° 04 : Le programme de dessalement d’eau de mer en Algérie 

 Source : A. SAIDI. Op. Cité. P 16. 
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ANNEXE N° IV : La loi sur l’eau de 2005 

 

  

 

 

 

 

 

 



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 60 330 Rajab 1426
4 septembre 2005

LOIS

Loi n°°°° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,
98, 119, 120, 122, 126 et 127 ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée,  relative
à la commune ; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée,  relative
à la wilaya ; 

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ; 

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée,  fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ; 

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l'investissement ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l'aquaculture ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ; 

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative au
développement durable du tourisme ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
principes et les règles applicables pour l'utilisation, la
gestion et le développement durable des ressources en eau
en tant que bien de la collectivité nationale.

TITRE I

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 2. — Les objectifs assignés à l'utilisation, à la
gestion et au développement durable des ressources en eau
visent à assurer :

— l'approvisionnement en eau à travers la mobilisation
et la distribution d'eau en quantité suffisante et en qualité
requise,  pour satisfaire en priorité les besoins de la
population et de l'abreuvement du cheptel et pour couvrir
la demande de l'agriculture, de l'industrie et des autres
activités économiques et sociales utilisatrices d'eau ;

— la préservation de la salubrité publique et la
protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
contre les risques de pollution à travers la collecte et
l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles
ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement dans les
zones urbaines ;

— la recherche et l'évaluation des ressources en eau
superficielles et souterraines ainsi que la surveillance de
leur état quantitatif et qualitatif ;

— la valorisation des eaux non conventionnelles de
toutes natures pour accroître les potentialités hydriques ;

— la maîtrise des crues par des actions de régulation
des écoulements d'eaux superficielles pour atténuer les
effets nuisibles des inondations et protéger les personnes
et les biens dans les zones urbaines et autres zones
inondables.

Art. 3. — Les principes sur lesquels se fondent
l'utilisation, la gestion et le développement durable des
ressources en eau sont :

— le droit d’accès à l'eau et à l'assainissement pour
satisfaire les besoins fondamentaux de la population dans
le respect de l'équité et des règles fixées par la présente
loi, en matière de services publics de l'eau et de
l'assainissement ;
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— le droit d'utilisation des ressources en eau, dévolu à
toute personne physique ou morale de droit public ou
privé, dans les limites de l'intérêt général et dans le respect
des obligations fixées par la présente loi et les textes
réglementaires pris pour son application ;

— la  planification des aménagements hydrauliques de
mobilisation et de répartition des ressources en eau dans le
cadre de bassins hydrographiques ou de grands systèmes
aquifères constituant des unités hydrographiques
naturelles, et ceci, dans le respect du cycle de l'eau et en
cohérence avec les orientations et les instruments
d'aménagement du territoire et de protection de
l'environnement ;

— la prise en compte des coûts réels des services
d'approvisionnement en eau à usage domestique,
industriel et agricole et des services de collecte et
d'épuration des eaux usées, à travers des systèmes
tarifaires ;

— la récupération suffisante des coûts  d'intervention
publique liés à la protection quantitative et qualitative des
ressources en eau et des milieux aquatiques, à travers des
systèmes de redevances d'économie d'eau et de protection
de sa qualité ;

— la systématisation des pratiques d'économie et de
valorisation de l'eau par des procédés et des équipements
appropriés ainsi que le comptage généralisé des eaux
produites et consommées, pour lutter contre les pertes et le
gaspillage ; 

— 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.

TITRE II

DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES 
EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES

HYDRAULIQUES

Chapitre 1

Du domaine public hydraulique naturel

Section 1

De la consistance du domaine public
hydraulique naturel

Art. 4. — En vertu de la présente loi, font partie du
domaine public hydraulique naturel :

— les eaux souterraines, y compris les eaux reconnues
comme eaux de source, eaux minérales naturelles et eaux
thermales, par le simple fait de la constatation de leur
existence ou de leur découverte, notamment à la suite de
travaux de fouille ou de forages de reconnaissance de
toute nature réalisés par toute personne physique ou
morale, de droit public ou privé ;

— les eaux superficielles constituées des oueds, lacs,
étangs, sebkhas et chotts ainsi que les terrains et
végétations compris dans leurs limites ;

— les alluvions et atterrissements qui se forment
naturellement dans les lits des oueds ;

— les ressources en eau non conventionnelles
constituées par :

* les eaux de mer dessalées et les eaux saumâtres
déminéralisées dans un but d'utilité publique ;

* les eaux usées épurées et utilisées dans un but d'utilité
publique ;

* les eaux de toute origine injectées dans les systèmes
aquifères par la technique de recharge artificielle.

Art. 5. — Toute personne physique ou morale ayant
découvert, intentionnellement ou fortuitement, des eaux
souterraines, ou ayant été présente lors de pareilles
découvertes, est tenue d'en faire déclaration à
l'administration des ressources en eau territorialement
compétente.

 Art. 6. — La mobilisation, la production et l'utilisation
de toutes les ressources en eau, y compris les eaux non
conventionnelles sont soumises aux conditions
particulières fixées par la présente loi, les textes
réglementaires pris pour son application et les cahiers des
charges y afférents.

Section 2

De la délimitation du domaine public hydraulique
naturel

Art. 7. — La délimitation des oueds, lacs, étangs,
sebkhas et chotts est déterminée par le plus haut niveau
atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui
des crues coulant à plein bord avant de déborder. 

Les modalités de délimitation du domaine public
hydraulique naturel sont fixées par voie réglementaire.

Art. 8. — Si, pour des causes naturelles, un oued
abandonne son lit et s'ouvre un nouveau lit, celui-ci,
délimité tel que prévu par les dispositions de l'article 7
ci-dessus, est incorporé au domaine public hydraulique
naturel.

Si l'ancien lit de l'oued est entièrement abandonné par
les eaux, celui-ci peut être attribué, à titre d'indemnisation,
aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit,
dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun
d'eux.

Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les
eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne
sont pas applicables, les propriétaires des fonds traversés
par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.   

Art. 9. — Tout acte d'administration du domaine public
hydraulique naturel donne lieu, lorsqu'il lèse les tiers, à
une indemnisation déterminée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Section 3

Des servitudes relatives au domaine public
hydraulique naturel

Art. 10. — Il est institué, le long des rives des oueds,
des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, une zone
dite zone de franc-bord, sur une largeur de trois (3) mètres
à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur du domaine
public hydraulique naturel, destinée à permettre le libre
passage du personnel et du matériel de l'administration
chargée des ressources en eau ou des entrepreneurs
chargés des travaux d'entretien, de curage et de protection
des berges.

Art. 11. — Le long des rives des oueds, des lacs, des
étangs, des sebkhas et des chotts pour lesquelles la zone
de franc-bord ne peut pas être définie et utilisée pour des
raisons de topographie et/ou d'écoulement des eaux, il est
institué une servitude de franc-bord, sur une largeur de
trois (3) à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur des
propriétés riveraines, et calculée à partir de leurs limites.

Art. 12. — A l'intérieur des zones de franc-bord ou des
zones soumises à une servitude de franc-bord :

— sont interdits toute nouvelle construction, toute
plantation, toute élévation de clôture fixe et tout acte de
nature à nuire à l'entretien des oueds, lacs, étangs, sebkhas
et chotts ;

— l'administration chargée des ressources en eau peut
requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de
toute construction existante, sous réserve de réparation des
dommages causés.

Art. 13. — Dans le cas où la servitude de franc-bord
instituée par les dispositions de l'article 11 ci-dessus est
insuffisante pour y établir un chemin d'exploitation dans
des conditions constantes, l'administration chargée des
ressources en eau peut engager toute action visant à
acquérir les terrains nécessaires, y compris par voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique,
conformément à la législation en vigueur.

Art. 14. — L'extraction de matériaux alluvionnaires par
tous moyens, et en particulier par l'installation de sablières
dans les lits des oueds, est interdite.

A titre transitoire, et pour une durée n'excèdant pas
deux (2) années à compter de la publication de la présente
loi au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, l'extraction peut être autorisée
dans le cadre du régime de la concession assortie d'un
cahier des charges et sous réserve d'une étude d'impact
établie conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont précisées, le cas échéant, par voie
réglementaire.

Art. 15. — Il est interdit d'entreprendre, dans le lit des
oueds, tout acte de nature à entraver le libre écoulement
des eaux superficielles, à porter préjudice à la stabilité des
berges et des ouvrages publics et à nuire à la conservation
des nappes alluviales.

Les plantations de cultures annuelles sont autorisées sur
le domaine public hydraulique naturel selon des modalités
fixées par voie réglementaire.

Chapitre II

Du domaine public hydraulique artificiel

Section I

De la consistance du domaine public
hydraulique artificiel 

Art. 16. — Relèvent du domaine public hydraulique
artificiel, les ouvrages et installations réalisés par l'Etat et
les collectivités territoriales ou pour leur compte, et
notamment :

— tous ouvrages et installations réalisés dans un but de
recherche, d'observation et d'évaluation quantitative et
qualitative des ressources en eau ;

— les ouvrages de mobilisation et de transfert des
ressources en eau souterraine et superficielle, les stations
de traitement, les réservoirs de stockage et les
infrastructures de transport et de distribution d'eau en
réseaux de conduites et canaux, ainsi que leurs
dépendances, affectés à un usage public d'alimentation en
eau des agglomérations urbaines et rurales ou d'irrigation
et drainage des périmètres ;

— les collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, les
stations d'épuration, ainsi que leurs dépendances, affectés
à un usage public d'assainissement des agglomérations
urbaines et rurales ;

— les ouvrages d'écrêtement des crues, d'endiguement
et d'aménagement des lits et des berges d'oueds réalisés
dans le but d'assurer la protection contre les inondations
des zones urbaines ou des zones inondables.

Art. 17. — Relèvent également du domaine public
hydraulique artificiel les ouvrages et installations
considérés comme biens en retour à l'Etat sans
contrepartie à l'expiration d'un contrat de concession ou de
délégation de réalisation et d'exploitation conclu avec une
personne physique ou morale, de droit public ou privé.

Art. 18. — Les  normes et règles en matière d'études, de
réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages et installations hydrauliques sont fixées par voie
réglementaire.

Section 2

De l'inventaire du domaine public
hydraulique artificiel 

Art. 19. — Les ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel font l'objet d'un
inventaire établi par l'administration chargée des
ressources en eau. 

Les modalités d'élaboration de l'inventaire des
infrastructures hydrauliques sont fixées par voie
réglementaire.
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Art. 20. — Conformément aux dispositions de la loi
n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au
1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et
les installations hydrauliques, tels que définis à l'article 16
ci-dessus, font l'objet d'une procédure de classement leur
conférant le caractère de domanialité publique.

Section 3

Des servitudes relatives au domaine public
hydraulique artificiel 

Art. 21. — En vertu de la présente loi, l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ainsi
que les concessionnaires et les délégataires de services
publics qui réalisent des ouvrages et installations relevant
du domaine public hydraulique artificiel bénéficient de
servitudes d'emprise, d'occupation temporaire ou
d'implantation sur les propriétés riveraines. 

Art. 22. — Les zones d'emprise nécessaires à
l'installation des ouvrages et installations d'utilité publique
peuvent faire l'objet, selon le cas, soit d'une occupation
temporaire soit d'une expropriation pour cause d'utilité
publique. 

Dans le cas de l'occupation temporaire, les propriétaires
concernés ont droit à réparation intégrale du dommage
causé.

Art. 23. — Les riverains des conduites et canaux de
transfert et d'adduction d'eau ainsi que les riverains des
collecteurs d'assainissement agricole sont tenus de
permettre le libre passage sur leurs propriétés du
personnel et du matériel de l'administration ou des
entrepreneurs chargés de leur entretien ainsi que le dépôt
des produits de curage sur une largeur de cinq (5)
mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique
artificiel.

A l'intérieur des zones soumises à une servitude de
passage ou de dépôt, telle que prévue à l'alinéa précédent,
toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe
ou toute plantation d'arbres est interdite.

Tout propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de
dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette
servitude l'acquisition de ce terrain.

Art. 24. — Le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds est
soumis aux servitudes concernant l'installation par
l'administration de moyens de signalisation, de mesure et
de relevé des eaux.

        
Art. 25. — Le chargé des travaux notifie par écrit

l'exécution des travaux sur les terrains grevés de
servitudes aux personnes exploitant lesdits terrains, à
charge pour elles de prévenir les propriétaires. 

Un état des lieux est dressé pour évaluer les dommages
pouvant résulter de l'exécution des travaux.

Art. 26. — Tout propriétaire ou usager d'un fonds
frappé des servitudes, objet de la présente section, est tenu
de s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'objet pour
lequel la servitude a été établie.

Art. 27. — L'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les concessionnaires et les
délégataires de services publics qui réalisent des
aménagements d'utilité publique peuvent bénéficier de
servitudes d'implantation de conduites enterrées ou à ciel
ouvert, dans les terrains privés non bâtis.

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause des
préjudices aux propriétaires concernés, ces derniers
peuvent ouvrir droit à une indemnité déterminée sur la
base des préjudices identifiés.

Art. 28. — Les servitudes sont établies et délimitées
dans les conditions les plus rationnelles et les
moins   dommageables pour l'exploitation des fonds
traversés.

Art. 29. — Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement et l'exécution des servitudes d'utilité
publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette
occasion sont réglées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.

TITRE III

DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION
DES RESSOURCES EN EAU

Art. 30. — La protection et la préservation des
ressources en eau sont assurées par :

— des périmètres de protection quantitative ; 

— des plans de lutte contre l'érosion hydrique ;

— des périmètres de protection qualitative ;

— des mesures de prévention et de protection contre les
pollutions ;

— des mesures de prévention des risques d’inondations.

Chapitre 1

Des périmètres de protection quantitative

Art. 31. — Pour les nappes aquifères surexploitées ou
menacées de l'être, il est institué des périmètres de
protection quantitative en vue d'assurer la préservation de
leurs ressources en eau.

Art. 32. — A l'intérieur des périmètres de protection
quantitative :

— sont interdites toutes réalisations de nouveaux puits
ou forages ou toutes modifications des installations
existantes, visant à augmenter les débits prélevés ;

— sont soumis à autorisation de l'administration
chargée des ressources en eau tous travaux de
remplacement ou de réaménagement des installations
hydrauliques existantes.

L'administration chargée des ressources en eau peut
procéder à une limitation des débits d'exploitation ou à la
mise hors service d'un certain nombre de points de
prélèvement.
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Art. 33. — Les modalités de délimitation des périmètres
de protection quantitative ainsi que les conditions
spécifiques d'utilisation de leurs ressources en eaux sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2

De la lutte contre l'érosion hydrique

Art. 34. — Pour prévenir et limiter l'envasement des
retenues d'eau superficielle par sédimentation et assurer la
conservation de leur capacité utile, il est procédé à la
délimitation de périmètres de lutte contre l'érosion
hydrique dans les bassins-versants en amont desdites
retenues.

Pour chaque périmètre retenu et délimité en fonction de
l'intensité de l'érosion hydrique des sols des
bassins-versants, il est établi un plan d'aménagements
anti-érosifs concerté entre les administrations, les
organismes et les représentants des populations
concernées, en vue d'assurer la conservation des eaux et
des sols et de réduire les risques de dégradation des
écosystèmes menacés.

Les conditions et les modalités de délimitation des
périmètres de lutte contre l'érosion hydrique ainsi que les
procédures d'élaboration, d'approbation et de suivi de la
mise en œuvre des plans d'aménagements anti-érosifs sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 35. — Dans les zones caractérisées par une forte
érosion hydrique provoquant un envasement accéléré des
retenues d'eau superficielle, les plans d'aménagements
anti-érosifs peuvent instaurer toutes mesures visant à :

— promouvoir l'utilisation de techniques culturales ou
d'élevage permettant une meilleure protection des sols ;

— l'interdiction de toute intervention susceptible
d'endommager les ouvrages de conservation des eaux et
des sols ;

— la suppression de tous obstacles naturels ou
artificiels établis dans les exploitations agricoles ou
forestières et susceptibles de gêner la réalisation des
travaux d'aménagement tels que le reboisement, le
développement du couvert végétal, la protection des
berges d'oueds, les opérations de correction torrentielle et
toutes autres actions anti-érosives.

Art. 36. — Les interventions et travaux effectués dans
le cadre des plans d'aménagements anti-érosifs, élaborés
et adoptés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, ainsi que les mesures
temporaires ou définitives y afférentes peuvent ouvrir
droit à une indemnité au profit des propriétaires concernés
en fonction des préjudices causés.

Art. 37. — Des aides et avantages de toute nature
peuvent être accordés aux particuliers qui mettent en
œuvre des techniques de conservation des eaux et des sols
et de lutte contre l'érosion hydrique dans les
bassins-versants de retenues d'eau superficielle.

Chapitre 3

Des périmètres de protection qualitative

Art. 38. — Il est établi autour des ouvrages et
installations de mobilisation, de traitement et de stockage
d'eau souterraine ou superficielle ainsi que de certaines
parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds, une
zone de protection qualitative comprenant, selon les
nécessités de prévention des risques de pollution :

— un périmètre de protection immédiate dont les
terrains doivent être acquis par l'Etat et protégés par une
personne physique ou morale chargée de l'exploitation des
ouvrages et installations concernés ;

— un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur
duquel sont interdits ou réglementés les dépôts, activités
ou installations susceptibles de polluer les eaux, de façon
chronique ou accidentelle ;

— un périmètre de protection éloignée à l'intérieur
duquel sont réglementés les dépôts, activités ou
installations visés à l'alinéa précédent.

Art. 39. — A l'intérieur des périmètres de protection
qualitative, l'ensemble des activités, y compris les
activités agricoles ou industrielles, peuvent être
réglementées ou interdites. Peuvent faire l'objet de
mesures particulières de contrôle, de restriction ou
d'interdiction, les activités concernant notamment :

— l'installation de canalisations d'eaux usées ;

— l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts
d'hydrocarbures, de stations-service de distribution de
carburant ;

— l'installation de centrales d'asphalte ;

— l'établissement de toutes constructions à usage
industriel ;

— le dépôt de déchets de toutes natures ;

— l'épandage d'effluents et, d'une manière générale,
tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité
de l'eau, y compris, le cas échéant, les produits destinés à
l'agriculture ;

— l'installation et l'exploitation de carrières.

Art. 40. — Les conditions et les modalités de création et
de délimitation des périmètres de protection qualitative, la
nomenclature des périmètres de protection requis pour
chaque type d'ouvrage ou d'installation de mobilisation, de
traitement et de stockage d'eau, ainsi que les mesures de
réglementation ou d'interdiction d'activités dans chaque
périmètre de protection qualitative sont fixées par voie
réglementaire. 

Art. 41. — A l'intérieur des périmètres de protection
qualitative, l'administration chargée des ressources en
eau se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en
tout lieu, toute observation, mesure et/ou contrôle
destinés à suivre l'évolution qualitative des ressources
en eau.
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Art. 42. — Les indemnités dues aux propriétaires
de   terrains compris à l'intérieur des périmètres de
protection qualitative sont fixées selon les règles
applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.

Chapitre 4

De la prévention et de la protection
contre les pollutions

Art. 43. — Conformément aux dispositions des articles
48 à 51 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El-Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable,
les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques
doivent être protégés contre toute forme de pollution
susceptible d'altérer la qualité des eaux et de nuire à leurs
différents usages.

Art. 44. — Les rejets d'effluents, les déversements ou
les dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de
risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public
hydraulique sont soumis à une autorisation dont les
conditions et les modalités d'octroi sont fixées par voie
réglementaire. 

Art. 45. — L'autorisation prévue à l'article 44 ci-dessus
est refusée notamment lorsque les effluents ou matières
sont de nature à nuire :

— à la capacité de régénération naturelle des eaux ;

— aux exigences de l'utilisation des eaux ;

— à la santé et la salubrité publiques ;

— à la protection des écosystèmes aquatiques ;

— à l'écoulement normal des eaux ;

— aux activités de loisirs nautiques.

Art. 46. — Sont interdits :

— tout déversement ou rejet d'eaux usées de toute
nature dans les puits, forages, galeries de captage,
fontaines et abreuvoirs publics, oueds à sec et canaux ;

— tout dépôt ou enfouissement de matières insalubres
susceptibles de polluer les eaux souterraines par
infiltration naturelle ou par recharge artificielle ;

— l'introduction de toutes matières insalubres dans les
ouvrages et installations hydrauliques destinés à
l'alimentation en eau ;

— le dépôt et/ou l'enfouissement de cadavres d'animaux
dans les oueds, lacs, étangs et à proximité des puits,
forages, galeries de captage, fontaines et abreuvoirs
publics.

Art. 47. — Tout établissement classé, au sens des
dispositions de l'article 18 de la loi n° 03-10 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative à la protection de l'environnement dans le cadre
du développement durable, et notamment toute unité
industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit
impérativement :

— prévoir des installations d'épuration appropriées ;

— mettre en conformité leurs installations ou les
procédés de traitement de leurs eaux résiduaires par
rapport aux normes de rejet telles que fixées par voie
réglementaire.

Art. 48. — Lorsque la pollution des eaux met en péril la
salubrité publique, l'administration chargée des ressources
en eau doit prendre toutes mesures exécutoires en vue de
faire cesser les déversements d'effluents ou les dépôts de
matières nuisibles. Elle doit également décider de l'arrêt
du fonctionnement de l'établissement qui en est
responsable, jusqu'à la disparition de la pollution.

Art. 49. — Les retenues d'eau superficielle ainsi que les
lacs et les étangs menacés d'eutrophisation par suite de
déversements d'effluents polluants font l'objet de plans de
restauration et de protection de la qualité des eaux.

Ce plan comporte des mesures et des actions ayant pour
objectif :

— la suppression des sources de pollution chronique,
notamment à travers la réalisation de systèmes d'épuration
des eaux usées urbaines et industrielles ;

— la prévention des risques de pollution accidentelle et
la mise en place de dispositifs de lutte appropriés ;

— la mise en œuvre de toutes opérations techniques
permettant de restaurer la qualité des eaux ;

— l'installation de dispositifs d'observation et de suivi
des paramètres significatifs de la qualité des eaux et d'un
système d'alerte anti-pollution.

Les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation
et de mise en œuvre des plans de restauration et de
protection de la qualité des eaux sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 50. — Les objectifs de qualité auxquels doivent
répondre les eau souterraine ainsi que les écoulements et
les retenues d'eaux superficielles destinées à l'alimentation
en  eau  des  populations  sont  fixés  par  voie
réglementaire.

Art. 51. — L'inventaire périodique du degré de
pollution des eaux souterraines et superficielles ainsi que
les contrôles des caractéristiques des eaux de déversement
ou de rejet sont effectués conformément aux dispositions
des articles 49 et 50 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable, et aux textes réglementaires
subséquents.

Art. 52. — Les caractéristiques techniques des systèmes
d'épuration des eaux usées sont fixées par voie
réglementaire en prenant en compte notamment les
critères relatifs aux agglomérations, aux possibilités
d'utilisation des eaux épurées, et aux risques de
contamination et de pollution.
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Chapitre 5

De la prévention des risques d'inondations

Art. 53. — Pour assurer la protection des personnes et
des biens implantés en aval des retenues d'eau
superficielle et à proximité des oueds, et en conformité
avec les dispositions législatives en vigueur en la matière,
des dispositifs fixés par voie réglementaire, peuvent, le
cas échéant, prévoir des instruments de prévision des
crues et des mesures d'alerte et d'intervention.

Art. 54. — Sur les digues de protection contre les
inondations, il est interdit de labourer, de planter des
arbres, de faire circuler des animaux ou de déployer toute
activité pouvant détériorer la structure des ouvrages.

Art. 55. — Dans les régions ou les zones menacées par
la remontée des nappes phréatiques, l'Etat et les
collectivités territoriales réalisent des ouvrages et
infrastructures de protection et initient toutes mesures
préventives et d'aide aux populations concernées en vue
de sauvegarder le cadre de vie et les biens et de prévenir
les risques encourus.

TITRE IV

DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS
DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES

EN EAU

Chapitre 1

Des plans directeurs d'aménagement
des ressources en eau

Art. 56. — Pour chaque unité hydrographique naturelle,
il est institué un plan directeur d'aménagement des
ressources en eau qui définit les choix stratégiques de
mobilisation, d'affectation et d'utilisation des ressources
en eau, y compris les eaux non conventionnelles, en vue
d'assurer :

— la satisfaction des besoins en eau correspondant aux
usages domestique, industriel et agricole et autres usages
économiques et sociaux ;

— la protection quantitative et qualitative des eaux
souterraines et superficielles ;

— la prévention et la gestion des risques liés aux
phénomènes naturels exceptionnels, tels que la sécheresse
et les inondations.

Art. 57. — Le plan directeur d'aménagement des
ressources en eau détermine, sur la base de l'offre et de la
demande en eau, en quantité et en qualité, les objectifs de
développement des aménagements de mobilisation et de
transfert d'eaux entre unités hydrographiques naturelles,
en tenant compte des paramètres économiques.

Le plan directeur d'aménagement des ressources en eau
définit également les objectifs en matière d'utilisation des
ressources en eau ainsi que les mesures liées aux
exigences d'économie, de valorisation et de protection de
la qualité de l'eau, dans une perspective de gestion durable
de ces ressources.

Art. 58. — Les modalités d'élaboration, de concertation,
d'adoption, d'évaluation et d'actualisation du plan
directeur d'aménagement des ressources en eau, ainsi que
ses limites territoriales, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2

Du plan national de l'eau

Art. 59. — Il est institué un plan national de l'eau qui
définit les objectifs et les priorités nationales en matière
de mobilisation, de gestion intégrée, de transfert et
d'affectation des ressources en eau.

Il définit également les mesures d'accompagnement
d'ordre économique, financier, réglementaire et
organisationnel nécessaires à sa mise en œuvre.

Art. 60. — Les modalités d'élaboration, d'approbation,
de mise en œuvre, d'évaluation et d'actualisation du plan
national de l'eau sont fixées par voie réglementaire.

Art. 61. — Les programmes de réalisation des
aménagements d'intérêt national, régional ou local ainsi
que les instruments et décisions à caractère technique ou
économique initiés par l'administration chargée des
ressources en eau doivent prendre en compte les objectifs
et les mesures fixés par le plan national de l'eau.

Chapitre 3

Du cadre institutionnel de la gestion intégrée des
ressources en eau

Art. 62. — Il est créé un organe national consultatif
dénommé "Conseil national consultatif des ressources en
eau" chargé d'examiner les options stratégiques et les
instruments de mise en œuvre du plan national de l'eau
ainsi que sur toutes questions relatives à l'eau pour
lesquelles son avis est demandé.

Art. 63. — Le Conseil national consultatif des
ressources en eau est composé de représentants des
administrations, des assemblées locales, des
établissements publics concernés, et d'associations
professionnelles et/ou d'usagers. 

Les missions, la composition et les règles de
fonctionnement du Conseil national consultatif des
ressources en eau sont fixées par voie réglementaire.

Art. 64. — Au niveau de chaque unité hydrographique
naturelle, la gestion intégrée des ressources en eau est
exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les
missions, les règles d'organisation et de fonctionnement et
le cadre de concertation sont fixés par voie réglementaire.

Art. 65. — La régulation des services publics de l'eau
peut être exercée par une autorité administrative
autonome.

L'autorité de régulation est chargée, dans le cadre de la
législation en vigueur et des dispositions de la présente
loi, de veiller au bon fonctionnement des services publics
de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts
des usagers.



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6010
30 Rajab 1426

4 septembre 2005

Dans le cadre de sa mission, l'autorité de régulation :

— contribue à la mise en œuvre du dispositif de gestion
des services publics de l'eau et à l'établissement des
normes et règlements y afférents ;

— veille au respect des principes régissant les systèmes
tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services
publics de l'eau ;

— effectue toutes enquêtes, expertises, études et
publications portant sur l'évaluation de la qualité du
service aux usagers.

Les attributions ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'autorité de régulation sont fixées par
voie réglementaire.

Chapitre 4

De l'information sur l'eau

Art. 66. — Il est établi par l'administration chargée des
ressources en eau un système de gestion intégrée de
l'information sur l'eau, harmonisé avec les systèmes
d'information et les bases de données constituées
notamment au niveau des organismes publics compétents.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du
système de gestion intégrée de l'information sur l'eau sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 67. — Les personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, titulaires d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation du domaine public hydraulique
naturel, les concessionnaires ou délégataires de services
publics de l'eau et de l'assainissement et les
concessionnaires d'exploitation des périmètres irrigués
sont tenus de fournir périodiquement, à l'autorité chargée
du système de gestion intégrée d'information, tous
renseignements et données dont ils disposent.

Art. 68. — L'administration chargée des ressources en
eau fournit, à la demande de quiconque veut entreprendre
la réalisation dûment autorisée d'un ouvrage de
prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique
naturel pour un usage public ou privatif, tous
renseignements d'ordre hydrologique et hydrogéologique
disponibles, ainsi que toutes informations portant sur
les    prescriptions de protection qualitative et/ou
quantitative.

Art. 69. — Les ressources en eau souterraine et
superficielle sont soumises à des contrôles de leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques.

Les conditions dans lesquelles sont effectués les
prélèvements et les analyses d'échantillons sont fixées par
voie réglementaire.

Art. 70. — Les inventaires et les bases de données
relatifs aux ressources en eau et aux ouvrages et
installations hydrauliques de toute nature, sont établis et
tenus à jour par l'administration chargée des ressources
en eau.

TITRE V

DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION
DES RESSOURCES EN EAU

Chapitre 1

De l'utilisation des ressources en eau

Art. 71. — Toute utilisation de ressources en eau, y
compris les eaux destinées à l’usage agricole et les eaux
non conventionnelles, par des personnes physiques et
morales, de droit public ou privé, au moyen d'ouvrages et
d'installations de prélèvement d'eau ou à des fins
d'aquaculture, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une
autorisation ou d'une concession, délivrée par
l'administration compétente conformément aux
dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.

Art. 72. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau confère à son titulaire la disposition,
pour une durée déterminée, d'un débit ou d'un volume
d'eau déterminé sur la base des ressources globales
disponibles en année moyenne et des besoins
correspondant à l'usage considéré.

Art. 73. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau donne lieu au paiement de
redevances fixées par la loi de finances.

Les modalités de recouvrement de ces redevances sont
fixées par voie réglementaire et sont précisées dans les
actes d'autorisation ou de concession.

Section 1

Du régime juridique de  l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau

Art. 74. — L'autorisation d'utilisation des ressources en
eau est un acte de droit public délivré à toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé qui en fait la
demande en conformité avec les conditions fixées par la
présente loi et selon des modalités définies par voie
réglementaire.

Art. 75. — Sont soumises au régime de l'autorisation
d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant
sur :

— la réalisation de puits ou de forages, en vue d'un
prélèvement d'eau souterraine ;

— la réalisation d'ouvrages de captage de source non
destinés à une exploitation commerciale ;

— la construction d'ouvrages et installations de
dérivation, de pompage ou de retenue, à l'exception des
barrages, en vue d'un prélèvement d'eau superficielle ;

— l'établissement de tous autres ouvrages ou
installations de prélèvement d'eau souterraine ou
superficielle.
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Section 2

Du régime juridique de la concession d'utilisation
des ressources en eau

Art. 76. — La concession d'utilisation des ressources
en eau relevant du domaine public hydraulique naturel est
un acte de droit public délivré à toute personne physique
ou morale, de droit public, ou privé, qui en fait la
demande, conformément aux conditions fixées par la
présente loi et selon les modalités définies par voie
réglementaire.

Art. 77. — Sont soumises au régime de la concession
d'utilisation des ressources en eau, les opérations portant
notamment sur :

— la réalisation de forages en vue d'un prélèvement
d'eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement
renouvelables, pour des usages agricoles ou industriels,
notamment dans les zones sahariennes ;

— l'établissement d'installations de prélèvement d'eau
souterraine ou superficielle, y compris par raccordement
sur des systèmes d'adduction d'eau, en vue d'assurer un
approvisionnement autonome de zones ou unités
industrielles ;

— l'établissement d'installations de dessalement d'eau
de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour
cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins
propres ;

— la réalisation d'infrastructures destinées à l'utilisation
d'eaux usées épurées pour des usages agricoles individuels
ou collectifs ou pour des usages industriels ;

— l'aménagement de captages d'eaux minérales
naturelles, d'eaux de source ou d'eaux dites "eaux de
table" d'origine souterraine, ayant fait l'objet d'une
procédure de reconnaissance de qualité en vue d'une
exploitation commerciale à des fins de consommation ;

— l'aménagement de captages ou de forages d'eaux
thermales ayant fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance de leurs propriétés thérapeutiques en vue
d'une exploitation à des fins de soins curatifs ;

— l'établissement d'installations et la mise en œuvre
d'opérations particulières au niveau des retenues d'eau
superficielle et des lacs, en vue d'y développer
l'aquaculture et la pêche continentale ou des activités de
sports et loisirs nautiques ;

— l'établissement d'installations au pied des barrages,
plans d'eau et ouvrages de dérivation en vue d'alimenter
des usines hydroélectriques.

Art. 78. — L'octroi d'une concession d'utilisation des
ressources en eau est subordonné à la signature par
l'autorité concédante et le concessionnaire d'un cahier des
charges particulier.

Des cahiers des charges-types sont fixés par voie
réglementaire pour chacune des catégories d'utilisation
prévues par les dispositions de l'article 77 ci-dessus.

Art. 79. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau fossiles
doivent tenir compte des exigences de conservation des
nappes aquifères, de sauvegarde des ouvrages de captage
traditionnels ainsi que de protection des écosystèmes
locaux.

Art. 80. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau pour assurer
un approvisionnement autonome de zones et unités
industrielles doivent tenir compte des possibilités de
valorisation des eaux non conventionnelles ainsi que des
exigences d'économie et de recyclage d'eau à travers un
choix de procédés appropriés.

Art. 81. — En vertu de la présente loi, la concession de
réalisation et d'exploitation d'installations de dessalement
d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres à
des fins d'utilité publique peut être accordée
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 01-03
du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20    août 2001 relative au développement de
l'investissement.

 
Art. 82. — Les cahiers des charges portant sur la

concession d'utilisation des eaux usées épurées pour
l'irrigation de certaines cultures ou l'arrosage d'espaces
verts doivent tenir compte des mesures préventives liées
aux risques sanitaires et aux impacts sur l'environnement.

Art. 83. — La définition des eaux minérales naturelles,
des eaux de source, des eaux thermales, et des eaux dites
"de table" ainsi que les conditions de leur classification et
de leur exploitation commerciale sont fixées par voie
réglementaire.

Dans tous les cas, les cahiers des charges relatifs à cette
catégorie de concession doivent tenir compte des besoins
d'alimentation en eau potable des agglomérations et
localités avoisinantes ainsi que de la satisfaction des
usages agricoles préexistants.

Art. 84. — Les cahiers des charges portant sur la
concession d'utilisation des ressources en eau pour le
développement des activités aquacoles, sportives ou de
loisirs nautiques ou pour la production d'énergie électrique
doivent prendre en charge les nécessités d'exploitation et
de maintenance des retenues d'eau ainsi que de
sécurisation des ouvrages hydrauliques.

Section 3

Des prescriptions communes aux régimes
de l'autorisation et de la concession d'utilisation

des ressources en eau

Art. 85. — Le refus d'autorisation ou de concession
d'utilisation des ressources en eau doit être motivé. 

Les demandes sont refusées si les besoins à satisfaire ne
sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la
protection quantitative et qualitative des ressources en
eau, s'ils lèsent l'intérêt général ou s'ils sont contraires aux
droits des tiers dûment établis.
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Art. 86. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau peut, à tout moment, être modifiée,
réduite ou révoquée pour cause d'intérêt général, avec
indemnisation si le titulaire de l'autorisation ou de la
concession subit un préjudice direct, selon des modalités
fixées par l'autorisation ou le cahier des charges. 

Art. 87. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau est révoquée sans indemnité, et
après mise en demeure adressée au titulaire, dans le cas de
non-respect des conditions et obligations qui résultent des
dispositions de la présente loi, des textes réglementaires
pris pour son application ainsi que de l'autorisation ou du
cahier des charges.

Art. 88. — L'administration chargée des ressources en
eau peut ordonner :

— la modification de travaux d'équipement non
conformes aux conditions de l'autorisation ou de la
concession ;

— la démolition des ouvrages effectués sans
autorisation ou concession ou, en cas de déchéance du
droit à  l'autorisation ou à la concession, la remise en l’état
des lieux.

Art. 89. — Les titulaires d'une autorisation ou
d'une concession d'utilisation des ressources en eau sont
tenus :

— d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,

— d'observer les dispositions relatives aux conditions
de mise en service et d'exploitation des ouvrages
hydrauliques,

— de respecter les droits des autres utilisateurs de l'eau,

— d'installer des dispositifs de mesure ou de comptage
des consommations d'eau,

— de se soumettre aux interventions de contrôle
effectuées par les agents habilités.

Art. 90. — Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par les dispositions de la présente loi,
l'administration chargée des ressources en eau peut
procéder à la suspension provisoire de l'autorisation ou de
la concession d'utilisation des ressources en eau en cas de
gaspillage de l'eau dûment constaté et quelle qu'en soit la
cause.

Le rétablissement de l'autorisation ou de la concession
est subordonné à la constatation par l'administration
chargée des ressources en eau des dispositions prises par
les utilisateurs concernés pour remédier au gaspillage
constaté.

Art. 91. — En cas de calamités naturelles et notamment
en situation de sécheresse, l'administration chargée des
ressources en eau peut prendre des mesures de limitation
ou de suspension provisoire des utilisations d'eau ou
procéder à des réquisitions en vue de mobiliser les eaux
nécessaires pour lutter contre les sinistres et pour assurer,
en priorité, l'alimentation en eau des populations et
l'abreuvement du cheptel.

Art. 92. — Les ouvrages et installations hydrauliques
réalisés par les personnes de droit privé doivent répondre
aux normes et règles prescrites à l'article 18 de la présente
loi.

Art. 93. — Des aides et soutiens de toute nature peuvent
êtres accordés aux personnes physiques ou morales, de
droit public ou privé, qui initient et mettent en œuvre des
opérations portant notamment sur :

— le développement, l'implantation ou la modification
de technologies, de procédés, d'installations ou
d'équipements qui permettent d'économiser, de recycler et
de valoriser l'eau ;

— l'utilisation d'eaux usées épurées en vue de valoriser
les eaux traitées.

Chapitre 2

Des servitudes liées aux régimes de l'autorisation
et de la concession d'utilisation des ressources en eau

Art. 94. — Toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation des ressources en eau, bénéficie
d'un droit de passage des eaux, y compris les eaux de
drainage des terres, par conduite souterraine dans les
fonds intermédiaires, à l'exclusion des cours, jardins et
enclos attenant aux habitations. Ce passage doit s'effectuer
dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables à l'exploitation des fonds traversés, à
charge d'une juste et préalable indemnité.

Les contestations résultant de l'établissement de la
servitude et de l'indemnisation relèvent des tribunaux.

Art. 95. — Les propriétaires ou exploitants des fonds
intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article
94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux
réalisés au titre de ladite servitude pour l'écoulement des
eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans
ce cas :

— une part proportionnelle de la valeur des travaux
dont ils profitent ;

— les dépenses résultant des modifications que
l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire ;

— une part contributive pour l'entretien des ouvrages
devenus communs.  

Art. 96. — Toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une
concession d'utilisation des ressources en eau a la faculté
d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les
ouvrages nécessaires à sa prise d'eau à charge d'une juste
et préalable indemnité. 

Sont exemptés de cette servitude, les bâtiments, cours et
enclos attenant aux habitations.

Art. 97. — Le riverain sur le fonds duquel l'appui est
réclamé peut demander l'usage commun de l'ouvrage, en
contribuant, pour moitié, aux frais d'établissement et
d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est
respectivement due.
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Lorsque l'usage commun de cet ouvrage n'est demandé
qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux,
celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de
dépenses auquel donnent lieu les changements devant
intervenir quant à l'ouvrage.

Art. 98. — Tout propriétaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds.

Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir
sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du
fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou
de sources non captées.

Art. 99. — Tout propriétaire qui, lors de travaux
souterrains ou de sondage, fait surgir des eaux dans son
fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds
inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins
dommageable. 

Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une
indemnité en cas de dommage résultant de l'écoulement
de ces eaux.

TITRE VI

DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Chapitre 1

Des dispositions relatives aux modes de gestion 
des services publics de l'eau et de l'assainissement

Art. 100. — L'alimentation en eau potable et
industrielle et l'assainissement constituent des services
publics.

Art. 101. — Les services publics de l'eau relèvent de la
compétence de l'Etat et des communes.

L'Etat peut concéder la gestion des services publics de
l’eau à des personnes morales de droit public, sur la base
d'un cahier des charges et d'un règlement de service
approuvés par voie réglementaire. Il peut également
déléguer tout ou partie de leur gestion à des personnes
morales de droit public ou privé sur la base d'une
convention.

La commune peut, selon des modalités fixées par voie
réglementaire, exploiter les services publics de l'eau en
régie dotée de l'autonomie financière ou concéder leur
gestion à des personnes morales de droit public.

Section 1

De la concession de service public

Art. 102. — Le concessionnaire d'un service public de
l'eau ou de l'assainissement est chargé, dans les limites
territoriales de la concession, de l'exploitation, de la
maintenance, du renouvellement, de la réhabilitation et du
développement des ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel et permettant
d'assurer selon le cas :

— la production d'eau à partir des ouvrages de
mobilisation et de transfert, le traitement, l'adduction, le
stockage et la distribution d'eau à usage domestique et
industriel ;

— la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées
ainsi que le traitement des boues résultant de l'épuration
en vue de leur élimination finale.

Le concessionnaire est également chargé de
l'exploitation commerciale de la concession, incluant
l'ensemble des opérations de facturation et de
recouvrement des montants dus par les usagers du service
public de l'eau ou de l'assainissement conformément au
système de tarification.

Art. 103. — Dans le cadre de la concession d'un service
public de l'eau ou de l'assainissement, le concessionnaire
est tenu, selon le cas, de :

— s'assurer de la compatibilité des projets de
développement des infrastructures hydrauliques avec les
prescriptions des plans directeurs d'aménagement des
ressources en eau ;

— gérer rationnellement les ressources en eau
superficielle et souterraine et les ressources en eau non
conventionnelles qui sont mises à sa disposition ;

— promouvoir des procédés technologiques et des
actions d'information et de sensibilisation visant
l'économie d'eau par les usagers du service public ;

— veiller à la protection des milieux récepteurs contre
les risques de pollution de toute nature ;

— respecter les normes et règles relatives à la sécurité
des installations.

Section 2

De la délégation de service public

Art. 104. — L'administration chargée des ressources en
eau, agissant au nom de l'Etat, ou le concessionnaire,
peuvent déléguer tout ou partie de la gestion des activités
des services publics de l'eau ou de l'assainissement à des
opérateurs publics ou privés présentant des qualifications
professionnelles et des garanties financières suffisantes.

Le concessionnaire peut également déléguer tout ou
partie de ces activités  à une (ou des) filiale (s)
d'exploitation créée (s) à cet effet.  

Art. 105. — La délégation de service public s'effectue
par voie d'appel à la concurrence en précisant notamment
la consistance et les conditions d'exécution des prestations
mises à la charge du délégataire, les responsabilités
engagées, la durée de la délégation, les modalités de
rémunération du délégataire ou de tarification du service
payé par les usagers et les paramètres d'évaluation de la
qualité de service.

Art. 106. — La délégation de service public peut
consister en la construction d'infrastructures hydrauliques
ou leur réhabilitation ainsi que leur exploitation dans le
cadre d'opérations de partenariat incluant la conception
des projets et le financement des investissements y
afférents.
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Art. 107. — La convention de délégation de service
public est approuvée selon les modalités fixées par voie
réglementaire.

La modification, la prolongation ou l'annulation de la
convention sont effectuées dans les mêmes formes.

Art. 108. — Lorsque la délégation de service public est
initiée par le concessionnaire, agissant comme organisme
délégant, celui-ci est tenu de solliciter, préalablement à sa
mise en concurrence, l'accord préalable de l'administration
chargée des ressources en eau.

Art. 109. — Le concessionnaire doit soumettre à
l'autorité concédante un rapport annuel permettant de
contrôler et d'évaluer les conditions d'exécution de la
délégation de service public.

Ce rapport annuel et les appréciations qui découlent de
son examen font l'objet d'une communication au
Gouvernement.

Art. 110. — Le délégataire est tenu de mettre à la
disposition du concessionnaire tous documents
techniques, financiers et comptables utiles à l'évaluation
de la délégation de service public.

Chapitre 2

Des dispositions spécifiques  à l'alimentation 
en eau potable

Art. 111. — Au sens de la présente loi, on entend par
eau de consommation humaine toute eau destinée à :

— la boisson et  aux usages domestiques ;

— la fabrication des boissons gazeuses et de la glace ;

—  la préparation au conditionnement et à la
conservation de toutes denrées alimentaires.

Art. 112.— Toute personne physique ou morale, de
droit public ou privé, fournissant de l'eau de
consommation humaine, est tenue de s'assurer que cette
eau répond aux normes de potabilité et/ou de qualité
fixées par voie réglementaire.

Art. 113. — Les conditions d'approvisionnement en eau
de consommation humaine par citernes mobiles à partir
d'un point de prélèvement ou d'un réseau d'alimentation en
eau potable sont fixées par voie réglementaire.

 
Art. 114. — La nature, la périodicité et les méthodes

d'analyse de l'eau pratiquées au niveau des ouvrages et
installations de production, de traitement, d'adduction, de
stockage et de distribution de l'eau de consommation
humaine, ainsi que les conditions d'agrément des
laboratoires devant effectuer ces analyses, sont fixées par
voie réglementaire.

Art. 115. — Dans le cadre du contrôle sanitaire prévu
par les lois et règlements en vigueur, il est procédé
régulièrement aux analyses de contrôle de qualité de l'eau
de consommation humaine. 

Les résultats de ces analyses doivent être rendus
publics.

Art. 116. — Les méthodes et les produits chimiques
utilisés pour le traitement et la correction des eaux de
consommation humaine sont définis par voie
réglementaire.

Art. 117. — Toute personne exerçant au niveau des
ouvrages et installations d'exploitation d'un service public
de l'eau doit faire l'objet d'un suivi médical selon des
modalités fixées par voie réglementaire ; ne peuvent y
exercer les personnes atteintes de maladie pouvant être
transmise par voie hydrique.

Chapitre 3

Des dispositions spécifiques à l'assainissement

Art. 118. — En zone agglomérée est obligatoire le
branchement au réseau public d'assainissement de toute
habitation ou établissement.

Art. 119. — Tout déversement dans un réseau public
d'assainissement ou dans une station d'épuration d'eaux
usées autres que domestiques est soumis à l'autorisation
préalable de l'administration chargée des ressources en
eau.

Ce déversement peut être subordonné à une obligation
de pré-traitement dans le cas où, à l'état brut, ces eaux
usées peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau
public d'assainissement ou de la station d'épuration.

Art. 120. — Il est interdit d'introduire dans les ouvrages
et installations d'assainissement toute matière solide,
liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du
personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou
une gêne de fonctionnement des ouvrages de collecte,
d'évacuation et d'épuration des eaux usées.

Art. 121. — Dans les zones à habitat dispersé ou dans
les centres ne disposant pas d'un système d'assainissement
collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au
moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par
l'administration chargée des ressources en eau.

Art. 122. — Tout système autonome d'assainissement
doit être mis hors d'état de servir dès la mise en place d'un
réseau public d'assainissement.

Art. 123. — Tout propriétaire d'immeuble doit établir
les toits de ses constructions de manière que les eaux
pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie
publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son
voisin.

Art. 124. — Les eaux usées provenant des habitations
peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans
les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
celles prévues à l'article 94 de la présente loi.

TITRE VII

DE L'EAU AGRICOLE

Chapitre 1

Des dispositions générales relatives à l'eau agricole 

Art. 125. — En vertu de la présente loi, est qualifiée
d'eau agricole toute eau destinée à un usage exclusivement
agricole et, accessoirement, aux autres besoins liés aux
activités agricoles.
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Art. 126. — Tout prélèvement d'eau agricole ne peut
être opéré que selon les modalités fixées par les articles 71
à 93 de la présente loi.

Art. 127. — Les ouvrages et installations relevant du
domaine public hydraulique artificiel et destinés à l'usage
agricole sont classés en infrastructures de grande,
moyenne et petite hydraulique agricole et font l'objet de
concession selon des conditions et des modalités fixées
par voie réglementaire.

Art. 128. — L'autorisation ou la concession d'utilisation
des ressources en eau à des fins d'irrigation est accordée
au profit d'un fonds déterminé. En cas de cession du fonds
considéré, le droit d'utilisation est transféré de plein droit
au nouveau propriétaire ; celui-ci doit déclarer à
l'administration chargée des ressources en eau cette
cession, dans un délai de trois mois à dater de la mutation
de la propriété.

En cas de morcellement du fonds, la répartition des
eaux entre les parcelles en découlant doit faire l'objet
d'autorisations ou de concessions nouvelles qui se
substitueront au droit d'utilisation originaire.

Art. 129. — Les propriétaires et exploitants des terres
agricoles sont tenus de procéder à une utilisation
rationnelle de l'eau agricole, notamment à travers
l'utilisation de techniques permettant d'économiser l'eau.

Art. 130. — L'utilisation des eaux usées brutes pour
l'irrigation est interdite.

Chapitre 2

Des périmètres d'irrigation

Art. 131. — Au sens de la présente loi, on entend par
périmètre d'irrigation tout ensemble de parcelles de terres
agricoles disposant d'infrastructures d'irrigation et
d'assainissement, ainsi que de la  disponibilité d'une
ressource en eau pérenne.

Art. 132. — La typologie des périmètres d'irrigation
ainsi que les règles, mesures et obligations permettant
d'assurer la valorisation de l'eau et la conservation des
terres agricoles qui les composent sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 133. — La gestion des périmètres d'irrigation
équipés par l'Etat ou pour son compte est concédée à des
personnes morales de droit public ou privé sur la base d'un
cahier des charges fixant, notamment, les règles relatives à
l'exploitation, à l'entretien et au renouvellement des
ouvrages et installations d'irrigation, de drainage et
d'assainissement des terres, et aux modalités de couverture
des charges de gestion.

Le cahier des charges précise également les éléments
relatifs au règlement de distribution et d'usage de l'eau à
l'intérieur du périmètre d'irrigation.

Le cahier des charges-type de gestion des périmètres
d'irrigation par concession est fixé par voie réglementaire.

Art. 134. — Les actes de concession des ouvrages et
installations de mobilisation d'eau fixent les règles
d'organisation de la distribution d'eau et de sa valorisation
ainsi que les modalités de couverture des charges
d'entretien et d'exploitation des infrastructures d'irrigation
et d'assainissement des terres agricoles.

Art. 135. — Tout concessionnaire de la gestion d'un
périmètre d'irrigation est tenu de :

— contrôler le niveau de la nappe phréatique et de
s'assurer de sa compatibilité avec une exploitation
rationnelle des sols ;

— suivre l'évolution des sols et la qualité des eaux
d'irrigation au moyen d'analyses périodiques ;

— veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas,
par leur stagnation, une source de détérioration des sols
cultivables ou de propagation de maladies, notamment en
mettant en œuvre des systèmes de drainage et
d'assainissement agricole.

Chapitre 3

Des dispositions particulières à l'eau agricole 

Art. 136. — Des mesures et des prescriptions
particulières peuvent être précisées par voie réglementaire
pour assurer le développement de :

— l'hydraulique pastorale et l'abreuvement du cheptel ;

— l'épandage d'eaux de crues.

TITRE VIII

DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU

Chapitre 1

Des dispositions communes relatives à la tarification
des services de l'eau 

Art. 137. — Les systèmes de tarification des services de
l'eau sont établis par zone tarifaire selon des conditions et
modalités fixées par décret.

Art. 138. — Les systèmes de tarification des services de
l'eau sont basés sur les principes d'équilibre financier, de
solidarité sociale, d'incitation à l'économie d'eau et de
protection de la qualité des ressources en eau.

Art. 139. — Les tarifs des services publics de l'eau sont
fixés et facturés  par l'organisme exploitant. Ils
comprennent tout ou partie des charges financières
d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de
renouvellement des infrastructures liées à la gestion du
service public.

Les tarifs de l'eau doivent tenir compte des exigences
d'optimisation des coûts, de progrès de la productivité et
d'amélioration des indicateurs de performances et de la
qualité de service.

Art. 140. — Dans le cas où l'application d'obligations
incidentes conduit à des tarifs ne correspondant pas au
coût réel justifié par le concessionnaire ou le délégataire,
il pourra lui être attribué une dotation financière
compensatoire équivalente aux charges additionnelles
subies à ce titre.
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Art. 141. — Les concessionnaires ou les délégataires
des services de l'eau sont tenus de présenter à l'autorité
concédante, pour chaque exercice comptable, les éléments
de comptabilité analytique permettant d'analyser les
charges, les produits et les coûts de revient et d'assurer la
transparence des tarifs.

Art. 142. — Les tarifs des services de l'eau peuvent
faire l'objet de révision si l'évolution des conditions
économiques générales l’exige.

Chapitre 2

Du système de tarification de l'eau à usage domestique
et industriel

Art. 143. — La tarification du service public
d'alimentation en eau potable est fondée sur le principe de
progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les
tranches de consommation d'eau afin, d'une part, d'assurer
aux usagers domestiques la fourniture, à un tarif social,
d'un volume d'eau suffisant pour la satisfaction des
besoins vitaux et, d'autre part, de réguler la demande
correspondant aux consommations élevées des différentes
catégories d'usagers.

L'application de ce principe se traduit par
l'établissement,  pour chaque zone tarifaire, d'un barème
de tarifs progressifs déterminés par application de
cœfficients au tarif de base calculé en fonction des
paramètres de charges définis à l'article 139 de la présente
loi.

Art. 144. — La fourniture en gros d'eau brute ou d'eau
traitée par le concessionnaire ou le délégataire de service
public à des communes ou à des zones d'activités qui
assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur
système de distribution, fait l'objet de tarifs spéciaux. 

Les volumes d'eau fournis sont mesurés par un
dispositif de comptage installé au point de livraison.

Art. 145. — La facturation aux usagers de la fourniture
du service public d'alimentation en eau potable est établie
sur la base du barème de tarifs par zone tarifaire
territoriale ; elle comprend deux termes :

— une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume consommé pendant un temps donné et mesuré au
compteur particulier ou, exceptionnellement, déterminé
forfaitairement ;

— une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement,
d'un montant couvrant tout ou partie des frais d'entretien
du branchement particulier, de location et d'entretien du
compteur d'eau et de gestion commerciale des usagers.

Art. 146. — Pour les immeubles collectifs d'habitation,
la facturation est établie individuellement au nom de
chaque occupant, copropriétaire ou locataire, sur la base
du volume réellement consommé et mesuré par un
compteur particulier en tenant compte de la
consommation d'eau relative aux parties communes,
déterminée en fonction des indications du compteur
général et des compteurs particuliers. 

Art. 147. — Le concessionnaire, le délégataire et la
régie communale sont tenus d'installer des compteurs
particuliers à la demande du propriétaire de l'immeuble ou
de l'administrateur de copropriété, formulée selon les
conditions réglementaires et/ou particulières régissant la
copropriété.

Art. 148. — A titre transitoire, pour les immeubles
collectifs d'habitation non dotés de compteurs particuliers,
la facturation est établie sur la base d'un barème adapté ou
de tarifs spéciaux tenant compte du nombre de logements
et de locaux à usage professionnel desservis à  partir du
compteur général ainsi que des conditions d'alimentation
en eau et des caractéristiques du réseau de distribution à
l'aval du compteur général.

Chapitre 3

Du système de tarification de l'assainissement

Art. 149. — La tarification du service public
d'assainissement est fondée sur le principe de
progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les
tranches de consommation d'eau correspondant au service
public d'alimentation en eau potable et ce pour prendre en
compte l'importance, la nature et la charge polluante des
effluents déversés dans le réseau de collecte des eaux
usées.

Art. 150. — Pour chaque zone tarifaire, le barème des
tarifs progressifs est déterminé par l'application de
cœfficients au tarif de base calculé en fonction des
paramètres des charges définis à l'article 139 de la
présente loi.

Art. 151. — La facturation aux usagers de la fourniture
du service public d'assainissement est établie sur la base
d'un barème des tarifs par zone tarifaire territoriale ; elle
comprend deux termes :

—  une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume d'eau facturé au titre du service public
d'alimentation en eau potable ;

— une partie fixe dite redevance fixe d'abonnement,
d'un montant couvrant tout ou partie des frais d'entretien
du branchement particulier et de gestion commerciale des
usagers.

Art. 152. — Pour les immeubles collectifs d'habitation,
la facturation est établie selon les modalités définies dans
l'article 146 de la présente loi.

Art. 153. — Pour les usagers du service public
d'assainissement qui disposent d'une alimentation en eau
autonome par rapport au service public d'alimentation en
eau potable, la facturation de la partie variable est assise
sur le volume d'eau utilisé et mesuré par un dispositif de
comptage, à la charge des usagers, ou estimé par le
concessionnaire, le délégataire ou la régie communale.

Art. 154. — La facturation et le recouvrement de la
fourniture du service public d'assainissement peuvent être
assurés par le concessionnaire ou le délégataire du service
public d'alimentation en eau potable selon des modalités
fixées par voie conventionnelle.
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Chapitre 4

Du système de tarification de l'eau d'irrigation

Art. 155. — La tarification de l'eau d'irrigation dans les
périmètres équipés par l'Etat ou pour son compte et gérés
par voie de concession est fondée sur les principes de
valorisation optimale de l'eau et de régulation de la
demande en fonction des systèmes de cultures et des
modes d'irrigation.

Art. 156. — Les systèmes tarifaires de l'eau d'irrigation
prennent notamment en compte les types de cultures ou
d'assolement.

Art. 157. — Pour chaque périmètre d'irrigation, le
barème des tarifs est déterminé en fonction des paramètres
de charges définis à l'article 139 de la présente loi.

Art. 158. — La facturation aux usagers de la fourniture
de l'eau d'irrigation dans les périmètres d'irrigation
comprend deux termes :

— une partie variable, d'un montant proportionnel au
volume d'eau  consommé pendant une durée donnée et
mesuré directement par un dispositif de comptage ou
estimé indirectement sur la base du débit ou du module
d'arrosage utilisé ;

— une partie fixe dite redevance fixe, dont le montant
est déterminé en fonction de la superficie irrigable et du
débit maximal souscrit par l'usager au titre de la campagne
d'irrigation.

TITRE IX

DE LA POLICE DES EAUX

Art. 159. — Il est institué une police des eaux
constituée par des agents relevant de l'administration
chargée des ressources en eau.

Pour exercer leurs fonctions, les agents de la police des
eaux prêtent, devant le tribunal de leur résidence
administrative, le serment suivant :
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Le statut spécifique de la police des eaux, le niveau de
formation de ses agents, les indemnités auxquelles ces
derniers ouvrent droit ainsi que l'obligation de port
d'insignes distinctifs sont fixés par voie réglementaire.

Art. 160. — Les agents de la police des eaux exercent
leurs prérogatives conformément à leur statut, aux
dispositions de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale, modifiée et complétée,
notamment ses articles 14 (alinéa 3), et 27 et aux
dispositions ci-après .

Chapitre 1

Des prérogatives de la police des eaux

Art. 161. — Les infractions à la présente loi font l'objet
de recherche, de constatation et d'enquête par les officiers
et agents de police judiciaire ainsi que par les agents de la
police des eaux instituée par l'article 159 ci-dessus.

Art. 162. — Les infractions sont constatées par
procès-verbal relatant les faits et les déclarations de leur(s)
auteur (s).

Art. 163. — En vue de rechercher et de constater les
infractions, les agents de la police des eaux ont accès aux
ouvrages et installations  exploités au titre des utilisations
du domaine public hydraulique. Ils peuvent réquérir du
propriétaire ou de l'exploitant de ces ouvrages et
installations leur mise en fonctionnement afin de procéder
aux vérifications utiles et peuvent exiger la
communication de tous documents nécesssaires à
l'accomplissement de leur mission.

Art. 164. — Les agents de la police des eaux sont
habilités à conduire, devant le procureur de la République
ou l'officier de police judiciaire compétent, tout individu
surpris en flagrant délit d'atteinte au domaine public
hydraulique, sauf si la résistance du contrevenant
constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, il est
fait mention de l'acte de rébellion du contrevenant dans le
procès-verbal de constation de l'infraction.

Art. 165. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les
agents de la police des eaux peuvent requérir la force
publique pour leur prêter assistance.

Chapitre 2

Des infractions et des sanctions

Art. 166. — Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l'article 5 de la présente loi est puni
d'une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille
dinars (10.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 Art. 167. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 12 de la présente loi est puni d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
mille dinars (100.000 DA).

 En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 168. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 14 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux
millions de dinars  (2.000.000 DA).

Les équipements, matériels et véhicules ayant servi à
commettre l'infraction peuvent être confisqués.

 En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 169. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 15 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent
mille dinars (100.000 DA) ou de l'une de ces deux peines
seulement.
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En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 170. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 32 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).

Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 171. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 44 de la présente loi est puni
d'une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille
dinars (100.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 172. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 46 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 173. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 47 de la présente loi est puni d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un  million
de dinars (1.000.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 174. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 75 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).

Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 175. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 77 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).

Les équipements et matériels ayant servi à commettre
l'infraction peuvent être confisqués.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 176. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 112 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une
amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 177. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 119 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et
d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq
cent mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux
peines seulement.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 178. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 120 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement de (6) mois à un (1) an et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 179. — Quiconque commet une infraction aux
dispositions de l'article 130 de la présente loi est puni d'un
emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un
million de dinars (1.000.000 DA).

En cas de récidive, la peine est portée au double.

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 180. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi, notamment la loi n° 83-17 du
16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux.

Art. 181. — Les textes pris en application de la loi
n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée,
portant code des eaux demeurent en vigueur jusqu'à la
promulgation des textes réglementaires prévus par la
présente loi.

Art. 182. — Les autorisations, concessions et tous
autres documents délivrés en vertu de la loi n° 83-17 du
16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux sont actualisés conformément aux dispositions de
la présente loi dans un délai n'excédant pas vingt quatre
(24) mois.

Les ouvrages et installations d'utilisation des ressources
en eau réalisés et exploités sans acte administratif à la date
de publication de la présente loi au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire  doivent
faire l'objet, dans un délai d'un an, et sous peine de la mise
en œuvre des dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus
et de la suppression de l'accès à la ressource hydrique,
d'une déclaration en vue de leur régularisation dans les
conditions fixées par la présente loi.

Art. 183. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 4 août 2005.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA
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