




















































































































































































































Résumé 

Les contraintes imposées par les problèmes de l'eau en Algérie freinent son 

développement. La confrontation entre les ressources et les besoins, qui croissent d'une année 

à l'autre, fait apparaître un déficit- Quelque soit la ou les solutions que l'on propose pour 

remédier au déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut donner à l'eau sa vraie valeur 

économique, et connaître les composantes réelles du prix des services de l'eau. Une stratégie 

s'articulant sur la recherche des outils de gestion et de l'économie de l'eau. Cette stratégie 

comporte essentiellement la tarification de l'eau. 

Cette recherche présente d'une part, une analyse de la demande en eau dans les 

industries laitières dans la wilaya de Tizi-Ouzou. D'autre part, une démarche d'évaluation et 

d'analyse de la fiabilité de la tarification comme outil d'une bonne gestion dans son 

économie. Nous tenterons ainsi de formuler les recommandations nécessaires pour aboutir à 

une meilleure utilisation de cette ressource et une sensibilisation autour de l'importance de 

l'eau et des dangers découlant de son gaspillage. 

Mots clés Eau, économie, tarification, gestionressources, déficit, offre, demande. 

Abstract: 

The constraints imposed by water problems in Algeria hinder its development. The 

confrontation between resources and needs, which grow from one year to another, shows a 

deficit. Whatever the solution or solutions that are proposed to address the imbalance between 

supply and demand, we must give the water its true economic value, and know the real 

components of the price ofwater services. A strategy based on research management and 

water saving tools. This strategy essentially includes pricing water. 

This research presents the one hand, an analysis ofwater demand in the dairy 

industries in the wilaya of Tizi-Ouzou. On the other hand, a process of evaluation and 

reliability analysis ofpricing as a tool ofgood management in its eeonomy. We will try and 

make the necessary recommendations to achieve better use- of this resource and awareness 

around the importance of water and the dangers arising from its waste. 
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