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Le Périmètre d’étude 

Entités de gestions des petits 

périmètres (Drew dissous) 

L’Algérie est organisée autour de 5 bassins hydrographiques 
regroupant 19 bassins versants ; mais aussi selon 3 unités de 
gestion (Centre, Est et Ouest) et 6 systèmes hydrauliques. 



Le Périmètre d’étude 
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3 REGIONS  ou UG  : 76 Barrages en service et 18 ouvrages et transferts en 
service (adductions, transferts, dérivations…) 



Démarche utilisée 

 

• Analyser la tarification actuelle au niveau des organismes 
de distribution (eau brute et eau potable) 

 

• Etudier la mise en œuvre d’une tarification de l’eau 
brute (échelon intermédiaire)  
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Les objectifs de la tarification 

• L’équilibre budgétaire du gestionnaire 

• La durabilité des ouvrages 

• L’incitation à économiser l’eau 
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Recouvrement 
des coûts 

Capacité et 
consentement 

à payer 

Mécanisme 
incitatif 

Prérequis : un cadre juridique adapté 
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Tarification actuelle de l’eau agricole : les coûts 
pris en compte 

• Le volume livré par l’ANBT pour l’irrigation est de 401 467 800 m3  
• Les tarifs pratiqués : tarif volumétrique de 2,5 DA/m3 et tarif fixe variant de 250 à 400 DA par l/s/Ha en 

fonction des Wilayas 
• La situation actuelle correspondrait à un recouvrement des coûts par le tarif de l’eau de 39%  

Charges d’exploitation et maintenance 

Frais d’entretien 

Coûts d’investissement (gros renouvellement et extension) 

Recouvrement des 
coûts du tarif Eau 

d’irrigation :  
39% 



• Les volumes livrés par l’ANBT sont de 1 146 Mm3 pour l’usage domestique et industriel 
• Les tarifs pratiqués varient de 5,80 DA/m3 à 6,30 DA/m3 en fonction des zones territoriales (les tarifs 

domestiques sont fonction également de trois catégories d’usagers et varient selon 4 tranches de 
consommation). 

• Le taux de recouvrement est de 35% en moyenne. 

Charges financières liées à l’exploitation 

Charges de maintenance 

Coûts d’investissement (renouvellement et développement des 
infrastructures) 

Recouvrement des 
coûts du tarif Eau 

domestique :  
35% 

Tarification actuelle l’eau à usage domestique : les 
coûts prix en compte 



Benchmarking : quelques cas… 
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Cas Usage Recouvrement des coûts 

Algérie 
Eau potable 37 % en moyenne (hors investissements) 

Eau d’irrigation 39% (fonctionnement et maintenances) 

  

Eau brute Tarif intermédiaire intégré dans la tarification finale aux usagers 
  
  
  

Tunisie   SONEDE urbain : 80% 

  Eau potable SONDE rural : 42% 

    GDA : 80% 
    (du coût total) 

   Irrigation 
Disparités entre CRDA : entre 11% à 197% en 2004 des coûts d’exploitation 

et de maintenance 

  Dépend du climat 

    ONEE : 62% du coût total 

Maroc   Eau potable Régie : entre 53 et 67% du coût total 

  (pour le bassin du Sebou) 
  Irrigation GH : 72% du coût durable 
      
  Eau potable 56% du coût total 

Jordanie  Irrigation 55% des coûts de fonctionnement et de maintenance 
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Scénarios de recouvrement des coûts pour la 
tarification de l’eau brute des barrages 
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Evolution des coûts d’exploitation 
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La structure des coûts d’exploitation 
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Achats 
consommés, 
énergie; 35%; 

Petite maintenance, services 
extérieurs et autres 
consommations; 2%

Charges de personnel; 
26%

Autres charges 
opérationnelles; 5%; 

Gros entretien et 
renouvellement / 

qualité; 
31%

COMPOSITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  / TOTAL DES CHARGES
BUDGET ANBT 2015-2035



Les coûts d’exploitation des Barrages 
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Charges de personnel 
3 436 MDAT 

Charges courantes 
128 MDAT 

NRJ 
604 MDAT 

Charges de structure (20%) 
833 MDAT 

TOTAL AVEC STRUCTURE 
5 003 Millions de  DAT 

Charges de gestion 
courante des barrages  

4 169 Millions DAT 

Amortissement des 
immobilisations 

1 772 MDAT 

TOTAL AVEC DAT 
6 776 Millions DAT 

Les différents scenarios de couverture des coûts : la recherche du petit équilibre 

Scénario 
MIN 

Scénario 
Max 



Quelques résultats 
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L’assiette de tarification : les volumes en cascade 

•Volume mis en 
« tête de station  » 
IRRI ou AEP 

Mm3 

• Volume 
mobilisable par 
les barrages 
(capacité)  

56% • Volume 
régularisé  

38% 
• Volumes lâchés 

par les barrages 
(hors transferts) 

91% 
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Les résultats des scénarios testés selon trois niveaux de recouvrement des coûts: 

Sur la base des 
volumes 

« desservis » ou 
« distribués » 

Recouvrement et prix d’équilibre : les scénarios 
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Scénarios de recouvrement du coût de l’eau brute par le tarif de l’eau d’irrigation 
pour 73 100 Ha et 434 Mm3 vendus aux irrigants 

L’impact de la tarification de l’eau brute 

Coût de revient 

(DA/m3)

Hypothèse de prix 

de vente (DA/m3)

Taux de 

recouvrement

(d) (c) (c)/(d)

Situation actuelle 6,61 2,49 38%

Tarification de l’eau brute sans répercussion 

sur le tarif aux irrigants
12,65 2,49 20%

Tarification de l‘eau brute avec répercussion 

à 50% sur le tarif aux irrigants
12,65 5,51 44%

Tarification de l‘eau brute avec répercussion 

à 100% sur le tarif aux irrigants
12,65 8,53 67%

Scénario (Tarif EB : 6,06 DAT/m3)
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Scénarios envisageables pour le couvrement de l’eau brute via le tarif de l’eau 
potable pour 1 146 Mm3 vendus 

L’impact de la tarification de l’eau brute 

Coût de revient 

(DA/m3)

Tarif  moyen 

AEP (DA/m3)

Taux de 

recouvrement

(b) (a) (a)/(b)

Situation actuelle                     17,29   6,05 35%

Tarification de l’eau brute sans 

répercussion sur le tarif aux usagers
                    23,35   6,05 26%

Tarification de l‘eau brute avec 

répercussion à 50% sur le tarif aux 

usagers

                    23,35   9,08 39%

Tarification de l‘eau brute avec 

répercussion à 100% sur le tarif aux 

usagers

                    23,35   12,11 52%

Scénario (Tarif EB 6,06 DAT/m3)



Merci de votre attention 
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