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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
EN VUE D’UNE PROTECTION DE L'EAU EN ALGÉRIE

Azzouz KERDOUN, Professeur à l’Université de Constantine, Directeur de l’U.R.A.M.A. 



Abondante ou rare, l’eau disait Léonard de Vinci ‘est la force conductrice de la nature’. La santé et le bien être de l’humanité, tout comme la survie des écosystèmes de la planète, reposent sur l’eau. Et pourtant, la rareté et le mauvais emploi des réserves d’eau douce mettent notre avenir en péril. L’eau n’a-t-elle pas été considérée comme un don du ciel inépuisable et gratuit ? Rien ne confirme aujourd’hui cette interrogation, car l’humanité pourrait manquer d’eau au siècle prochain ou du moins la ressource risque-t-elle de devenir inaccessible dans certaines zones de la planète. Beaucoup de pays ne disposent pas d’une offre d’eau ou très peu. L’Algérie en est un. Elle est confrontée à un manque d’eau important dû à la semi-aridité de son territoire, aux faibles précipitations, à la sécheresse qui sévit d’années en années et à la distorsion géographique entre les zones productrices d’eau et les zones consommatrices. C’est dire que l’irrégularité de l’alimentation en eau est une contrainte fondamentale.

Ressource vitale, de plus en plus rare, l’eau a été et est encore lieu de conflits d’appropriation symbolique et/ou matérielle, de rivalité et d’expressions du pouvoir. Quand elle devient enjeu politique et économique, elle sort de sa dimension structurante et humanisante de l’espace, pour devenir cause d’agitation et de querelles. C’est pourquoi, l’analyse du rapport eau-société est un exemple à travers lequel se manifeste les transformations qui obligent les acteurs à repenser sa gestion et à imaginer de nouveaux rapports à l’eau.

Les contraintes imposées par les problèmes de l’eau en Algérie qui va en se raréfiant et dont les besoins ne cessent d’augmenter comme le montrent les évaluations à moyen et long terme sur les demandes futures, ont amené les pouvoirs publics à prendre des mesures pour rattraper le retard accumulé par l’hydraulique durant des années. L’eau devra être mobilisée et préserver, à défaut tous les efforts de développement seront stoppés. Bien plus, l’accroissement des besoins en eau impose la mise en application d’une véritable ‘économie de l’eau’. Il faut savoir qu’en Algérie le potentiel mobilisable est de 17 milliards de m3. Les ressources principales viennent des eaux souterraines et des eaux superficielles. Leur évaluation donne un potentiel de 19,120 milliards de m3. L’écoulement superficiel serait de 12,400 milliards de m3 constituant le débit annuel de l’ensemble des cours d’eau du pays Sources, Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, note sur la mobilisation des eaux de surfaces, (Direction des grands aménagements et infrastructures hydrauliques)., mars 1997.. Les possibilités de mobilisation des eaux souterraines sont évaluées à 1,8 million de m3 dans les bassins du nord du pays et sont actuellement exploitées à près de 90% Ibid.. Les ressources de surfaces sont évaluées dans le bassin du nord du pays à 12,8 milliards de m3. Le volume mobilisable est de 6 milliards moyennant une contrainte de barrages de régularisation et de compensation. Le volume actuellement mobilisé est de 2 milliards de m3. Quant aux réserves d’eaux souterraines du Sahara, elles sont estimées à 10.000 milliards de m3 dont 5 milliards de m3 exploitables D’après une étude de l’UNESCO entre 1973 et 1983. Les recherches effectuées sous l’égide de cette même organisation ont confirmé des réserves de 60.000 milliards de m3 pour l’ensemble de la nappe du Continental intercalaire..

Ainsi, l’eau en Algérie n’a jamais autant retenu l’attention des pouvoirs publics secoués par les organismes spécialisés qui prévoient de graves pénuries à des échéances très proches et qui dénoncent en plus, les dégradations que subissent les réserves d’eau en raison de la multiplication des sources de pollution. La menace est aujourd’hui si lourde de conséquence pour l’ensemble du potentiel hydraulique national et l’inquiétude si grande que les autorités cherchent à protéger l’eau en initiant une politique nationale avec recours à l’éducation/formation (première partie) et en s’appuyant sur une gestion planifiée de l’utilisation de l’eau avec sensibilisation des populations (deuxième partie).

 
I. L’émergence d’une politique nationale et le recours à l’éducation/formation comme moyen de protection de l’eau.

La politique nationale de l’eau s’appuie sur un certain nombre de moyens susceptibles de devancer une situation difficile et faire face aux contraintes sur l’eau pour la préserver et la protéger.

I.1.- Réformes structurelles et instruments juridiques pertinents

Au lendemain de l’indépendance le gouvernement algérien a reconduit les grandes lignes de la politique hydraulique coloniale, caractérisée par de forts investissements en direction des grands centres urbains au détriment des villes moyennes et de l’intérieur du pays. Cette ségrégation spatiale dans la distribution se retrouve au sein même de ces grandes villes, avec des quartiers totalement dépourvus d’eau et ceux bien alimentés.
La politique nationale de l’eau apparaît donc, d’abord, à travers une réforme des structures de tutelles héritées de l’époque coloniale avec la création en 1970 d’un Secrétariat d’Etat à l’hydraulique, puis d’un ministère de l’hydraulique et de la mise en valeur des terres en 1977. Aujourd’hui, c’est un ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire dont les missions sont la satisfaction des besoins en eau pour différents usages. Ensuite, il y a eu des orientations fixant le choix des objectifs et des moyens pour l’ensemble du secteur de l’hydraulique qui n’a, en fait, bénéficié, au départ que de faibles dotations financières malgré les objectifs ambitieux qui étaient inscrits dans le plan quadriennal (1970-1974). Ce plan, rappelons-le, a donné la priorité à l’agriculture qui recevait de l’eau des nouveaux barrages programmés Ce sont les barrages de Sidi Abdelli, de Cheurfas, de Ouizet, de Bou Roumi et de Deurdeur.. Le second plan quadriennal (1974-1977) a accordé la priorité à la satisfaction des besoins en eau des villes et de l’industrie naissante. L’agriculture a été ainsi reléguée au second plan, et cela a entraîné l’échec de la petite hydraulique qu’on avait tenté de développer dans les années 1970 et 1980 dont l’objectif était l’équipement des zones rurales et le développement de l’agriculture privée ainsi que la valorisation de l’expérience agricole lancée au sud. Cette période avait, en fait, conduit à une dérive de la planification nationale qui était loin de la réalité. Mais la relance de la politique hydraulique n‘interviendra que vers les années 1980 en donnant des compétences élargies au ministère et en accordant des crédits importants.  Les investissements planifiés avoisinaient les 23 milliards de DA au cours du 1er plan quinquennal (1980-1984) et 41 milliards de DA au cours du second plan. Dans le même temps apparaissait le plan de l’hydraulique nationale qui précisait les objectifs, prévoyait la mobilisation des moyens à mettre en oeuvre tant humains que matériels, et concevait une planification de la gestion de l’eau soumise déjà à des concurrences devant conduire à des usages désordonnés et à des gaspillages qui nécessitent des arbitrages Pour arbitrer les conflits autour de l’eau entre les différents utilisateurs, l’Etat avait mis en place un comité national des ressources hydrauliques regroupant de nombreux ministères et des organismes nationaux . Cf. Décret du 26 septembre 1980.. Toujours parmi les structures, on peut noter la création du Conseil national de l’eau, notamment en matière d’aménagement, de mobilisation, de répartition et d’utilisation de l’eau.
La politique nationale de l’eau ressort aussi d’un certain nombre d’instruments juridiques destinés à la mettre en œuvre. Il s’agit du code des eaux, de la loi sur la protection de l’environnement, de la loi sur la promotion de la santé publique et des lois de finances de 1995 et de 1996.

I.1.1.- Le code des eaux

La loi n° 83-17 portant code des eaux modifiées en 1996 pour l’adapter à la nouvelle politique de l’eau décidée par le gouvernement dans la perspective du passage à l’économie de marché. Le code consacre entre autre, l’écologisation de la gestion de la ressource hydrique, c’est à dire sa protection contre les pollutions et l’épuration des eaux usées en vue de leur réutilisation . Il existe déjà un taxe dite de ‘déversement à l’égout’ qui est fixée à 20% du prix hors taxe de l’eau consommée. Elle est portée sur la facture de consommation et doit être reversée aux communes pour leur permettre de financer leur programmes d’assainissement. La loi a pour objet, selon son article 1er, la mise en œuvre d’une politique nationale de l’eau tendant à : ‘assurer une utilisation rationnelle et planifiée en vue de la meilleure satisfaction possible des besoins de la population, le gaspillage et la surexploitation’ ; ‘prévenir les effets nuisibles de l’eau’. Cette loi a introduit également le régime de la concession étendu aux opérateurs de droit privé ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire.
 
Ce code qui se subdivise en plusieurs titres, conserve une structure classique semblable aux autres textes de même importance. Y sont définis le domaine public hydraulique, les droits et obligations des usagers et les servitudes. De l’article 12 du code découle l’ordre de priorité dans l’usage de l’eau. Il s’agit d’abord, de l’alimentation en eau potable et de l’abreuvement du cheptel, ensuite de la satisfaction des besoins de l’agriculture, et de l’industrie. Au regard des titres IV, V et VI, le code insiste sur des préoccupation plus actuelles, en attirant l’attention sur les problèmes d’hygiène, de pollution industrielle, d’assainissement. De même, qu’est affirmée la volonté d’une gestion planifiée de l’eau dans le titre VII du code qui prévoit, comme tous les textes contraignants, des sanctions dans son titre X pour tous contrevenants aux dispositions de la loi.
Il est intéressant de faire remarquer que ce texte constitue une véritable refonte marquant la rupture avec la problématique coloniale En analysant la question de l’eau en Algérie durant la période coloniale, René Arrus a abouti à deux conclusions majeures qui résument cette problématique : ‘la première, c’est que la rareté de l’eau a été consciemment organisée par le système colonial et la deuxième, c’est que la politique hydraulique coloniale s’explique par la valeur d’échange de l’eau.’ ‘L’eau en Algérie. De l’impérialisme au développement (1830-1962) , OPU/PUG, Alger, 1985, p 286.. Cependant, bien que soigneusement élaboré, le code des eaux aussi complet soit-il, il reste soumis à l’épreuve de son application. Et depuis son adoption jusqu'à ce jour, il n’a pas été toujours respecté à cause des multiples interventions et interférences des pouvoirs publics et de nombreux organismes qui sont le plus souvent en concurrence sur le partage de l’eau.

I.1.2.- La loi sur la protection de l’environnement

La loi du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement consacre tout son chapitre II à la protection de l’eau et fixe les objectifs en la matière en vue de satisfaire ou de concilier les exigences suivantes :
- de l’alimentation en eau potable et de la santé publique conformément à la législation en vigueur ;
- de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toute les autres activités humaines d’intérêt général ;
- de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des besoins, des sports nautiques et de la protection des sites ;
- de la conservation de l’écoulement des eaux’ (Art. 36 de la loi).

Toutes ces dispositions s’appliquent aux déversements, aux écoulements, aux rejets directs ou indirects de matières de toute nature et, plus généralement, à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de littoral. La loi oblige à établir un inventaire sur le degré de pollution des eaux. Quant aux installations de déversements, elles sont soumises à autorisation de mise en service par le ministère chargé de l’environnement, qui doit veiller à ce que le dispositif d’épuration des eaux soit conforme au projet technique correspondant aux installations. La loi prévoit enfin, à l’instar du code des eaux, des sanctions contre les contrevenants jugés responsables d’infractions.
De portée générale, la loi sur l’environnement couvre presque tous les aspects de l’environnement et introduit une innovation de taille en consacrant la procédure de l’étude d’impact Voir A. Kerdoun, ‘L’étude d’impact sur l’environnement en Algérie’, in Revue des sciences sociales Université de Constantine, n° 7, 1997. dont l’objectif est de déterminer, avant d’entreprendre certains ouvrages ou d’aménagements publics ou privés, les incidences de ces derniers sur la nature. C’est dire que certains aménagements hydrauliques peuvent provoquer des modifications de paysages ou porter atteinte à des sites naturels que, normalement la loi protège Sur les sites naturels et historiques protégés, voir l’ordonnance 67-281 du 20 décembre 1967.. De plus, tout aménagement du territoire est soumis aux conditions préalables des règles de l’urbanisme qui exigent l’élaboration de plans d’aménagement et d’urbanisme et d’occupation des sols. Ces plans déterminent les conditions pour une meilleure utilisation de l’espace, pour la protection des sites et des paysages et pour la préservation des activités agricoles. La mise en application de la procédure de l’étude d’impact est définie par le décret n°90-78 du 27 février 1990 qui soumet, les travaux ou aménagements dont l’importance et la dimension peuvent porter atteinte à l’environnement, à la procédure préalable de l’étude d’impact. C’est à dire aux grands travaux qui peuvent avoir des incidences sur l’homme, la faune, la flore, l’eau, l’air, le climat, le paysage, les sites et monuments et leurs multiples interactions Cf. Article 2 du décret90-78. Il est intéressant de relever ici, l’adhésion des rédacteurs du décret à la conception française de l’étude d’impact, qui consiste à exiger l’étude, surtout pour les grands projets et les grands travaux Voir Ch. Hugo, C. Leage Jessua, ‘L’étude d’impact écologique : 3 ans de jurisprudence’, in Gazette du Palais, 1981, doctr. P 288 et S.. 
En adoptant l’étude d’impact, le législateur algérien suit ainsi le mouvement mondial en faveur du développement du droit de l’environnement qui apparaît comme une nécessité face aux dangers qui menacent la nature et le cadre de vie.

I.1.3.- La loi relative à la protection et à la promotion de la santé

Adoptée le 16 février 1985, cette loi exige que l’eau destinée à la boisson, à l’usage ménager et à l’usage de l’hygiène corporelle soit conforme aux normes définies par la réglementation, tant en qualité qu’en quantité. 
La loi prescrit en outre, l’obligation pour les agglomérations de disposer d’un réseau d’égouts, de revêtements de chaussées, de zone de verdure, d’un système de nettoiement, d’un réseau de toilettes publiques afin de préserver la qualité de l’eau potable contre tous risques de contamination.
La formulation de ces objectifs dans un texte juridique à caractère contraignant renforce la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau.

I.1.4.- L’apport des lois de finances pour 1995 et 1996

Il a été crée au titre de ces deux lois respectivement, un Fonds National de l’eau potable (loi de 1995), dont les ressources seront utilisées pour contribuer aux coûts de renouvellement des installations hydrauliques et au soutien du prix de l’eau dans les régions défavorisées. Et un Fonds National de gestion intégrée des ressources en eau (loi de 1996) destiné à subventionner les actions d’incitation à l’économie de l’eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité.
L’ensemble de cet arsenal juridique mis à la disposition des pouvoirs publics pour protéger, par la norme contraignante et répressive, nécessaire à tous, l’eau en cas d’infractions dues au non-respect des prescriptions imposées, s’avère en définitive insuffisant, car la préservation de la ressource en eau demande en plus, des connaissances et des aptitudes pouvant encourager une évolution des valeurs et attitudes à l’égard de l’eau que seule l’éducation et la formation peuvent apporter.

I.2.- Les tentatives de recours à l’éducation / formation

L’éducation pourrait, effectivement, contribuer à augmenter et à motiver l’évolution des mentalités en mettant l’accent notamment sur la responsabilité individuelle à l’égard de la taille de la famille en fonction des capacités effectives et des revenus. L’amélioration de la santé et l’abaissement du taux de natalité dépendront d’une plus grande alphabétisation de la population.
Les investissements entrepris par l’Algérie dans le cadre de l’éducation n’ont pas atteint, malgré leur importance, les objectifs qui devraient être normalement attendus. L’école algérienne a besoin d’être modernisée, et c’est ce qui explique aujourd’hui les réflexions entamées pour engager la réforme du système éducatif national. La mise en place d’un Conseil National de l’Education chargé de faire des propositions de nouveaux programmes pédagogiques et d’encadrement est un signe positif. Le constat, c’est que l’école algérienne n’a pas été jusque là, un véritable instrument d’acquisition des connaissances, de formation et de culture, bien au contraire on estime aujourd’hui à 7 millions le nombre de personnes analphabètes C’est ce qui ressort de l’association nationale de lutte contre l’analphabétisme qui avance ce chiffre reconnu au niveau officiel.. Ceci constitue un véritable handicap pour le rapport de la population à l’eau. Aussi, la principale tâche de la politique éducative du pays doit être de généraliser l’alphabétisation et de réduire le nombre important de l’échec scolaire. Il suffit de savoir que 500.000 jeunes sont rejetés annuellement par le système scolaire pour s’en convaincre et réaliser l’ampleur du problème. Face à cette situation déplorable, il n’est pas possible de prendre sérieusement en charge le risque écologique et veiller à la préservation de l’eau sans le concours d’une population suffisamment informée et éduquée. Aussi, la vulgarisation d’une pédagogie sur l’eau, pratiquée de la manière la plus large possible peut modifier les comportements envers les ressources en eau.
Actuellement en Algérie, seules des actions ponctuelles qui ne durent pas, sont initiées à l’occasion d’ailleurs de manifestations importantes comme par exemple la journée mondiale de l’eau au mois de mars de chaque année. Des organismes rattachés aux services de l’hydraulique, des agences spécialisées dans la distribution de l’eau ou encore quelques organisations de protection de l’environnement et de la nature, interviennent pour commémorer la journée ou font des conférences dans les lycées et collèges pour sensibiliser les jeunes au problème de l’eau. Parfois c’est des journées ‘portes ouvertes’ pour accueillir le public et les jeunes dans des réalisations exemplaires : stations d’épuration avec recyclage, appareils de mesure et de réduction de consommation, irrigation-modèle etc. Exceptionnellement, la rentrée scolaire 1997-1998 a été inaugurée sous le signe de l’eau. 
La leçon inaugurale a porté sur l’eau, son importance et sa préservation. Cependant, il n’existe toujours pas, jusqu'à présent au niveau des établissements scolaires de cours pédagogiques sur l’eau et la protection de l’environnement. Il faudrait à l’avenir dans le cadre de la réforme des programmes, s’atteler à introduire et à enseigner un tel cours, car l’éducation peut à moyen terme faire prendre davantage conscience à une population majoritairement jeune 75% de la population algérienne estimée en 1995 à 27,71 millions d’habitants, elle sera probablement plus lorsque le nouveau recensement qui débutera en juillet 1998 aura donné les résultats, ont moins de 35 ans d’âge. (Sources, FMI, SFI). telle que celle de l’Algérie d’aujourd’hui, des facteurs de la vie quotidienne qui ont trait à l’eau et à l’environnement. 
Il est capital aussi qu’un enseignement sur l’environnement et la préservation des ressources naturelles épuisables soit intégré aux disciplines du programme officiel à tous les niveaux de l’éducation dans le but de développer un sentiment de responsabilité à l’égard de l’eau et de l’environnement en général et de vulgariser les méthodes tendant à leur préservation et à leur amélioration.

En Algérie, la formation des hommes dans le domaine relatif à la prise en charge des préoccupations hydrauliques du pays est assurée conjointement par les universités et les instituts du secteur de l’eau comme :
- École nationale supérieure d’hydraulique pour la formation d’ingénieurs d'État
- L’institut national de formation de techniciens supérieurs en hydraulique.
- L’institut national de perfectionnement de l’équipement chargé de la valorisation de la ressource humaine du secteur.
Ces établissements sont placés directement sous la tutelle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire qui assure la fonctionarisation du personnel formé et veille à une formation de qualité pour la gestion des services de l’environnement afin de permettre la création de services viables et durables comme l’a recommandé la ‘décennie internationale de l’eau.’ Seule, l’Université développe un enseignement général autonome, mais réduit et spécialisé dans le domaine des sciences de la nature, de la chimie, de l’hydrologie et de l’écologie. La formation n’existe seulement qu’au plus haut niveau de l’instruction. Elle est désormais une réalité dans les disciplines scientifiques, il en va tout autrement dans le secteur des sciences humaines ou les activités de formation sont peu organisées et peu structurées.

Dans le système scolaire algérien, le secteur des sciences humaines comprend les disciplines économiques, juridiques et pédagogiques. Aucune de ces disciplines n’offre des cours de maîtrise, de diplômes universitaires ou de cours de spécialisation en sciences humaines et de l’environnement, et il y a peu de professeurs pour ces matières. cependant, on a récemment inséré dans certains curriculums au niveau du doctorat, des cours d’économie et de politique de l’environnement et le droit de l’environnement dans lesquels les thèmes sur l’eau sont abordés. Mais il n’existe aucun cours de pédagogie sur la préservation de l’eau et l’environnement.

Cette faiblesse de la formation à tous les niveaux du système éducatif parmi tant de mesures envisagées est laissée à l’état de projet. Pourtant, la formation est reconnue comme étant un ‘système’ d’intervention apte à résoudre les problèmes actuels et futurs de l’eau. On ne prête pas suffisamment d’attention à la diffusion d’une éducation élémentaire sur la ressource. En clair, on n’a pas investi dans la formation des ‘formateurs’, c’est à dire, des enseignants des sciences de l’environnement et de la nature, capables d’opérer à tous les niveaux de l’échelle scolaire, à partir de l’école fondamentale. Aussi n’est-il pas étonnant de voir que beaucoup de producteurs et la plus grande partie des consommateurs ignorent les effets de leurs comportements vis-à-vis de l’eau. De plus, en cas de conflit pour dommages causés ou de pollution de l’eau, le système judiciaire algérien n’est pas très outillé pour punir les actes incompatibles avec la sauvegarde des eaux pour prévenir des comportements dangereux.

La formation d’ensemble est nécessaire, il faut un nombre suffisant de formateurs et de spécialistes capables de jouer correctement leur rôle dans le domaine de l’hydraulique en général. Cela fait partie du renforcement des moyens humains pour développer le savoir faire et une expertise nationale capable de maîtriser les problèmes de l’eau. Dans ce sens, la recherche est , elle aussi, sollicitée pour apporter son concours afin d’effectuer des analyses permettant une meilleure gestion intégrée des ressources, tel que l’analyse des coûts, les aspects institutionnels, la participation de l’ensemble des acteurs, les implications environnementales liées au traitement et à la régénération des eaux usées, avec un développement accru de leur réutilisation. 
 Réfléchir également sur les projets touchant à la relation ‘Environnement-Santé’ tel celui proposé par l’OMS en lui donnant un développement pour l’eau, en identifiant et en suivant des projets concrets sur l’alimentation en eau et l’assainissement dans les domaines connus, pouvant inclure entre autre :
- la mise au point de modèles pédagogiques de sessions de formation ;
- recueil de références ;
- expérimentation de nouveaux procédés ;
et surtout trouver des solutions à la pénurie d’eau des grandes villes. Il est anormale, en effet, compte tenu des prévisions de la demande urbaine en eau potable en l’an 2000 et 2025 qui seront respectivement, de l’ordre de 2,16 milliards de m3 et de 3,9 milliards de m3 en moyenne Chiffres extraits du rapport d’étude sur l’eau réalisé par l’Institut National d’Etude de stratégie globale en 1990. Document inédit., que des agglomérations aussi importantes qu’Alger et Constantine vont connaître des déficits en alimentation en eau potable qui engendreront des conflits entre zones urbaines et arrières pays producteurs. 
Le cas d’Alger est un exemple significatif, car la capitale ne cesse de consommer et de faire augmenter ses besoins en eau, alors que son déficit annuel est persistant malgré les moyens mis en œuvre pour le captage des eaux et l’exploitation des nappes. Seuls, de nouveaux projets hydrauliques sur les oueds de l’arrière pays et le recyclage des eaux usées ainsi que le dessalement de l’eau de mer pourront améliorer les dotations en eau. C’est dire que la ‘soif d’Alger ne semble pouvoir être étanchée qu’au détriment des zones rurales voisines.’ Un autre exemple à peu près similaire, est celui de Constantine, troisième ville du pays dont le volume de consommation annuelle est de l’ordre de 29,2 millions de m3, alors que ses besoins sont estimés à 58 millions de m3. Ce qui donne un déficit important de l’ordre de 50%.
Déficience des infrastructures et pollution sont également des causes de pertes d’eau. La rareté de l’eau, particulièrement dans un pays semi-aride comme l’Algérie, oblige à définir une approche globale des ressources en eau et gérer son utilisation dans un cadre planifié. Parallèlement, il faudrait engager des actions de sensibilisation des populations pour solliciter leur participation active afin de prendre en charge les différents problèmes.


II.- Gestion planifiée de l’utilisation de l’eau et sensibilisation des populations

Vécue pendant très longtemps comme un ‘don de Dieu’ et une ressource inépuisable, l’eau accède aujourd’hui au statut de ‘bien rare’ qu’il faut gérer en sensibilisant ses principaux utilisateurs.

II.1.- La mise en œuvre de programmes de gestion de l’eau dans un cadre planifié

La loi portant code des eaux a prévu dans son article 125 que les ressources en eau devraient être réalisées dans un cadre planifié. La loi évoque en outre, les instruments indispensables à cette planification. Il s’agit essentiellement du cadastre hydraulique qui est ‘constitué par l’inventaire des données de base relatives aux ressources en eau, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes’. Et la balance hydraulique qui ‘retrace la confrontation entre les ressources en eau et les différents besoins Article 127 de la loi portant code des eaux. La planification devient ainsi nécessaire pour gérer rationnellement la ressource. Elle peut, par exemple, prendre en ligne de compte les eaux usées traitées qui peuvent constituer une ressource supplémentaire afin d’atténuer les conflits entre les demandes en eau urbaines et les demandes agricoles. En raison de l’importance du potentiel de ressources en eaux conventionnelles pendant de nombreuses années encore, la planification pourra servir la politique de l’eau pour opérer des choix qui s’imposent en vue d’une meilleure mobilisation de l’eau par les moyens techniques, comme les barrages, les retenues collinaires, les forages etc. A cet effet, il faudra intensifier la prospection des ressources hydrauliques, notamment souterraines, poursuivre des études de sites de barrages, accélérer la réalisation des programmes. Afin de définir la stratégie d’exploitation et de mise en valeur hydraulique, les bilans demandes-ressources par régions devront être repris pour pouvoir projeter des transferts inter-régionaux vers des zones déficitaires avant de prévoir l’utilisation des ressources de substitution comme les eaux usées, le dessalement des eaux, encore très coûteuses. Les bilans régionaux établis serviront de base aux révisions éventuelles et à l’actualisation des programmes de réalisation d’ouvrages hydrauliques et de mise en valeur hydro-agricole. Il faut noter que l’option retenue pour une gestion planifiée a permis d’établir plusieurs plans directeurs régionaux qui ont été réalisés Parmi ces plans, citons ceux de la région d’Alger-Sebaou, de la vallée du Chélif, de la région d’Annaba, de l’Oranie. Cf ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.. C’est la synthèse de ces différents documents qui a conduit à l’élaboration des bilans régionalisés des demandes-ressources et à l’identification des transferts interbassins à prévoir.
Enfin, la prise en compte des coûts économiques apparaît dans la réorganisation des périmètres confiés à des offices nationaux de mise en valeur des périmètres irrigués (OPI) qui portent actuellement sur une superficie équipée de 177000 hectares dont l’objectif est d’atteindre à long terme 500000 Hectares en grands périmètres irrigués.

Malgré tous les efforts déployés jusque-là pour mieux gérer les ressources en eau, il reste que l’expérience engagée présente encore de nombreuses insuffisances, en particulier sur le plan organisationnel et aussi dans la maîtrise des problèmes. Les objectifs de développement qui ont toujours été considérés comme prioritaires, ont quelque peu détourné l’attention et ont pris le pas sur d’autres considérations relatives au maintien de l’équilibre hommes-ressources en eau qui se trouve rompu à l’écologie. Le siècle prochain pourra annoncer des ruptures, si rien n’est entrepris pour faire prendre conscience de la rareté de l’eau et de la sauvegarde de l’environnement qui nécessitent une gestion rationnelle comme on le fait déjà pour la répartition de l’eau dans les fouggara dans les oasis sahariennes, où l’eau est distribuée à ‘tour de rôle’ aux populations. 
Ce système est transposé dans les grandes villes du Nord pour la distribution de l’eau potable dont la durée de desserte, à l’intérieur de la ville, varie d’un quartier à un autre. Actuellement, l’eau est servie un jour sur trois dans les grandes villes comme Oran et Constantine, et un jour sur deux pour Alger qui voit ainsi sa situation améliorée. Les besoins de la capitale en eau potable sont estimés actuellement à 650.000 m3/jour. Ce ‘tour de distribution qui constitue une limite à la consommation, connaît encore des perturbations fréquentes à cause de la vétusté des canalisations fortement endommagées par les fuites d’eau, sans parler du sous-dimensionnement des conduites qui sont de surcroît, très abîmées, comme le reconnaît le ministre de l’équipement qui affirme que ‘le réseau de distribution existant est vétuste et inadapté. Il se caractérise dans l’ensemble par une déperdition allant de 35 à 45% Cf A. Belayat, ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, in El Watan ud 3 juin 1998, p 2.. Les problèmes d’Alger, d’Oran ou de Constantine en eau ne peuvent être solutionnés à terme que grâce à une politique hardie qui combine l’exploitation des eaux souterraines et superficielles, la maîtrise de l’épuration des eaux usées et pourquoi pas du dessalement de l’eau de mer pour les besoins industriels. En fin de compte, cet ordre là, ne peut durer indéfiniment, d’autant plus qu’il subit les coups des mutations sociales. C’est à l’Etat, puissance publique et aux collectivités locales, qu’incombe l’obligation de fixer les règles pour hâter la prise de conscience des populations qui doivent avoir le droit à la consultation et à la participation aux prises de décisions concernant l’eau et la protection de leur cadre de vie. Un premier pas est fait dans ce sens, avec la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, qui consacre désormais la nécessité et l’utilité d’une gestion décentralisée au niveau communal des problèmes d’environnement dont la préservation des ressources hydriques représentent la charge principale. Mais, il faut s’appuyer sur un public informé, d’où l’importance d’une sensibilisation des consommateurs sur la rareté de l’eau.

II.2.- Pour une sensibilisation accrue et une participation active des populations

La sensibilisation des populations aux problèmes de l’eau et leur participation active à sa préservation et sa protection est très importante, dans la mesure ou les utilisateurs peuvent remédier beaucoup aux insuffisances et peuvent également contraindre les décideurs à prendre en considération la valeur réelle des ressources en eau. Ce n’est certes pas facile, mais les faits montrent bien que la participation des populations peut effectivement être payante pour la mise en œuvre de programmes de gestion de l’eau qui apparaît comme le problème essentiel. Lorsqu’on est un pays comme l’Algérie, confrontée à une croissance démographique, difficile à contrôler, entraînant une croissance exponentielle de la demande en eau, il est normal qu’on cherche avant tout à faire adhérer la population pour préserver l’eau et trouver des solutions adéquates.
La protection de l’eau et de l’environnement sera pour longtemps encore une vain mot dans l’esprit de la population et celle-ci risque de continuer à demeurer insensible aux agressions en milieu naturel faute d’une approche communicative intelligente en la matière.
Dans le but de toucher justement le plus grand nombre de personnes, le recours aux mass-médias et notamment la télévision s’avère indispensable car les problèmes de l’eau dans le pays sont liés le plus souvent aux actes les plus élémentaires de la vie. Ainsi, la protection des ressources naturelles épuisables doit-elle relever des tous premiers réflexes de chaque individu. Développer l’information auprès des usagers et des décideurs pour une meilleure compréhension des solutions proposées et l’acceptation des contraintes qui en découlent en utilisant au mieux les moyens multimédias existant et déjà organisés en réseaux.
Développer les actions d’information et de participation des jeunes dans le cadre de campagnes nationales, en s’appuyant sur les structures éducatives du pays en favorisant les échanges scolaires. Toutes ces actions tendent finalement à développer chez les citoyens une conscience aiguë des problèmes de l’eau et une disponibilité plus accrue pour la protection d’un cadre de vie sain et équilibré.

L’Algérie utilise-t-elle convenablement et de façon continue les moyens médiatiques pour lancer des campagnes de sensibilisation et d’information ? La question mérite d’être posée, pour connaître justement, le degré d’intéressement à l’eau dans un pays qui détenait, il n’y a pas si longtemps, un monopole quasi total sur l’information et la communication, distillée au compte goutte à une presse et une télévision appartenant au secteur public étatique. Si l’intérêt pour l’eau est resté intact au niveau des pouvoirs publics, et son rôle pour le développement reconnu, la communication avec la population et son information sont demeurées faibles. Les médias publics et l’unique chaîne de télévision du pays n’informent et ne sensibilisent que sur ordre, et comme nous l’avons déjà souligné, on n’aborde le thème de l’eau qu’à l’occasion de célébration de la journée de l’eau, de l’arbre et de l’environnement. 

Mais avec l’apparition de journaux indépendants et le pluralisme démocratique aidant, l’intérêt pour l’eau et l’environnement est rehaussé, puisque certains journaux tiennent maintenant de façon régulière des rubriques consacrées à l’environnement, en plus des contributions qu’ils reçoivent de la part de spécialistes ou d’universitaires versés sur ces questions. Mais, l’obstacle réel pour une véritable prise de conscience des problèmes de l’eau reste l’analphabétisme qui sévit, notamment parmi les femmes dont la relation avec l’eau est très importante, car elles sont les premières concernées par la gestion des ressources en eau tant en ville qu’à la campagne. Sur le plan culturel, leur rôle est crucial en tant que mères transmettant les comportements de base et en tant qu’éducatrices chargées de sensibiliser les enfants au respect de l’eau. La modification des attitudes, nécessité vitale pour l’assurance de la durabilité, ne se réalisera pas sans l’effort conscient des unes et des autres; il faut rappeler que les femmes représentent toujours une proportion important de la population non alphabétisée et qu’il est urgent qu’elles bénéficient de l’information et de l’instruction appropriées. Lorsque la décision de mettre en place le plan ORSEC de distribution de l’eau pour Alger avait été prise pour parer à une implacable sécheresse, le génie populaire avait su puiser dans l’humour pour atténuer les inévitables désagréments qui allaient en découler. ‘Aujourd’hui, nous avons une soirée’, disaient ironiquement les femmes lorsqu’elles devaient veiller tard le retour du précieux liquide. C’est dire que les femmes sont parties prenantes directes dans la gestion de la ressource hydrique.
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