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La sécheresse qui a sévi depuis plus de deux décennies (90 et 2000) dans le pays (principalement dans

la région ouest) à considérablement affecté le niveau des réserves d’eau qui a atteint un seuil critique et

ne permet plus une amélioration et une distribution correcte de cette ressource vitale.

La mobilisation des eaux souterraines au Nord du pays a atteint son seuil maximal. L’augmentation des

débits de pompage de ces eaux aura pour effets la surexploitation des nappes superficielles et la

détérioration de la qualité des eaux. Cette situation pénalisera de ce fait tous les secteurs (population,

industrie et agriculture)

Les aléas pluviométriques enregistrés notamment lors de ces dernières décennies ont malheureusement

réduit l’impact attendu des investissements réalisés. Le recours à d’autres ressources d’eau non

conventionnelles devient alors indispensable pour sécuriser l’alimentation en eau potable des

populations.
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Deux études ont été élaborées par le secteur de l’eau en collaboration avec celui de l’Energie:

1. Etude économique de l’eau :

Dont l’objectif est d’identifier les différentes ressources d’eau en Algérie, de déterminer les besoins en

eau des régions du littoral Algérien et d’évaluer les coûts de mobilisation des ressources y compris les

ressources non conventionnelles.

2. Etude générale de localisation des sites d’implantation:

Réalisée entre 2000 et 2003, par le secteur des Ressources en Eau et dont l’objectif est de

rechercher les sites d’implantation des futures usines de dessalement et de préparer les différentes

études techniques y afférentes.
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Le 12 octobre 2003 un Conseil Interministériel s’est tenu pour l’examen du dossier portant

«Éléments d’une politique de dessalement de l’eau de mer en Algérie »

Lors de ce Conseil,

Le dossier de l’eau a été classer comme un dossier de sécurité nationale, donc un dossier

stratégique qui bénéficie de l’attention particulière de la Présidence de la République et du

Gouvernement.
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Pour combler le vide juridique existant à l’époque du lancement des premier projets de

dessalement, les autorisations de réalisation et d’exploitation des eaux non conventionnelles ont

été réalisées par arrêté interministériel de l’Energie et des Ressources En Eau.

A partir de l’année 2005 la Loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l'eau a été promulguée pour

encadrer la réalisation et l’exploitation des infrastructures de production d’eau non

conventionnelles en concession.
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Mise en place d’un dispositif visant le renforcement de la concertation MEM – MRE pour l’encadrement

du programme de dessalement d’eau de mer.

Le dispositif est articulé autour de :

✓ Une convention interministérielle traçant le cadre de la coordination.

✓ Une décision interministérielle portant création d’un comité intersectoriel de

coordination et de suivi du programme de dessalement d’eau de mer.

Le comité a pour attributions de :

Veiller à la mise en œuvre des actions et mesures concourant à l’efficience des interventions des

opérateurs et à la levée des contraintes (réalisation, exploitation, maintenance);

Suivre l’activité des comités ad hoc de coordination installés au niveau des différentes usines de

dessalement d’eau de mer;

Veiller au maintien de la performance contractuelle des usines de dessalement d’eau de mer et des

installations aval.
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1. Sécuriser l’AEP des grandes villes et des localités côtières dans un contexte de changement

climatique,

2. Réaffecter les eaux de barrages existants de la région tellienne pour promouvoir le

développement de la région des hauts plateaux, en cohérence avec les orientations

d’aménagement du territoire
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Nom du projet et capacité Mise en service 

Kahrama (Arzew)                           90 000  m3 /u 2005

Hamma (Alger)                             200 000 m3 /j 2008 

Skikda (Zone Industrielle)             100 000 m3 /J 2009

Beni Saf (Ain Temouchent)            200 000 m3 /j 2009 

Souk Tlata ( Tlemcen)                   200 000 m3 /J 2011 

Fouka (Tipaza)                              120 000 m3 /J 2011

Mostaganem                                 200 000 m3 /J 2011

Honaine ( Tlemcen)                       200 000 m3 /J 2012

Cap Djinet (Boumerdes)               100 000 m3 /J 2011

Magtaa (Oran)                               500 000 m3 3/J 2016

Tenes ( Chlef)                                200 000 m3 /J 2016

Total                                               2 110 000 m3 /J
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REGION LOCALISATION
Capacité

(m3/j)

Linéaire (km)

… Ф mm …

OUEST

ARZEW / ORAN 90 000 37 km        Ф = 1250

SOUK TLETA / TLEMCEN 200 000 157 km      250  Ф  1400

HONAINE / TLEMCEN 200 000 160 km       500  Ф  1200

MOSTAGANEM 200 000 117 km       200  Ф  1400

Beni Saf / Ain Témouchent. 200 000 160 km       250  Ф  1400

MACTAA / ORAN 500 000 21 km        700  Ф  1800

CENTRE

HAMMA / ALGER 200 000 12 km        700 Ф  900

CAP DJINET / BOUMERDES 100 000 30 km         900  Ф  1000

FOUKA / TIPAZA 120 000 15 km         350  Ф  900

TENES / CHLEF 200 000 254 km       200  Ф  1400

EST SKIKDA 100 000 54 km      400  Ф  1000

TOTAL 2 110 000 1 017 Km
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En vu d’assurer une alimentation sure en électricité des stations de dessalement d’eau de

mer de grandes capacités, il a été décidé en collaboration avec Sonelgaz, de raccorder

ses usines par deux lignes haute tension chacune.

La réalisation de ses lignes électrique haute tension (220 Kv) est à la charge de Sonelgaz.

L’État Algérien a consenti à cet égard d’importants moyens financiers.

La puissance totale mise à disposition par Sonelgaz au profit des stations de dessalement

d’eau de mer est d’environ 425 MW, elle varie entre 25 MW et 110 MW selon la capacité

de la station.
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Phase 

Études

Phase

Lancement

Phase

Réalisation

Phase 

Exploitation

Phase

Développement

Définition des 

besoins, études 

de faisabilité et 

localisation des 

sites 

d’implantation

Élaboration 

des cahiers 

des charges et 

lancement des 

appels à 

partenariat

Construction 

de la 

centrale/usine

Suivi et 

contrôle de 
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de
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usine

Suivi et 

contrôle de 

performance
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signature du 

package 

contractuel et de 

financement et 
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Accord d’ASSOCIATION

Investisseur/AEC

CONTRAT EPC

Contrat de FOURNITURE 

D’ÉLECTRICITÉ avec 

SONELGAZ

Société de projet

Contrat de VENTE ET D’ACHAT 

D’EAU AVEC SONATRACH/ADE 

TAKE OR PAY

CONTRAT O&M• Construction
• Exploitation

• Garantie de disponibilité et de 
fourniture de l’énergie;

• Création de la Société de projet

ASSURANCES

• Couverture des risques non pris en 
charge par les contrats de projet Accords directs

• Garantir aux Prêteurs le respect des 
engagements pris par toutes les parties dans 
les documents contractuels du projet.

• Obtention de fonds nécessaires à 
l’investissement

1. MONTAGE CONTRACTUEL
Convention de FINANCEMENT 

Banques locales
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Les projets de dessalement sont financés en Project Financing (sans recours aux actionnaires ni 
garantie de l’Etat).

A l’exception du projet Hamma qui est financé par OPIC (Organisme financier Américain) tous les 
autres Projets sont financés par des Banque publiques Algériennes.

La quote-part des financements des Banques dans les investissements des projets est de 80% 
en général exception faite pour Hamma et Magtaa qui sont financé à 70% par les Banques.

Le reste (20 à 30 %) est financé sur fond propre de la société de projet.

Les avantages

➢ Pas de garantie de l’Etat, recours limité aux actionnaires de la SPV (pendant la construction)

➢ Performances assurées (de la SPV et de l’Usine)

➢ Gestion très rigoureuse

➢ Développement du marché financier

➢ Flexibilité dans les solutions de financement 
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AEC en tant que « promoteur »
Élaboration de cahier des charges des appels à investisseur 
Réception et évaluation des offres techniques et commerciales
Sélection d’investisseurs 

AEC en tant que « partenaire public »
Investisseur en partenariat : Apport de 49 % au capital social de la SP.
Co-développeur de projets avec l’investisseur étranger : 
Soutien aux sociétés de projet vis a vis de l’administration et les organismes publics.
AEC aussi joue un rôle d’interlocuteur avec toutes les parties au projet (Sonatrach, ADE, Sonelgaz, Sociétés de 
projet, Banques ,etc)  

Sonatrach et ADE:
Achat et prélèvement de l’eau pour sa distribution au consommateur final.
Bailleurs de Fonds (Banques publiques): Mise à disposition du financement (70 à80 %).
Investisseur Etranger (Partenaire): Apport de 51% au capital social de la SP.
Apporte la technologie et le savoir faire dans le domaine du dessalement d’eau de mer et responsable de la 
réalisation et de l’exploitation de l’usine de dessalement.

Société de projet : créée entre AEC et le Partenaire Etranger  et régie par le droit Algérien.

Constructeur: réalise l’usine en EPC (Clé en main)

Exploitant: exploite l’usine pendant toute la durée du contrat (30 ans),

Conseillers : techniques, financiers, juridique, environnement et assurance;

Assurreurs:
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Onze (11) ont été mises en service, totalisant une capacité installée de 2,110 millions m3/j.

La contribution du dessalement à l’alimentation en eau potable de l’ensemble du territoire

national atteint 27%.

Impacts : contribution au renforcement et à la sécurisation de l’AEP des villes côtières et

notamment des grandes agglomérations d’Alger de l’Oranie et de Skikda.
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1) Foncier:
➢ Problématique de la disponibilité des terrains d’implantation des usines (site approprié, superficie, 

accessibilité, autorisation…)

➢ Nature juridique des terrains d’assiette (foncier, concession, expropriation…) et lourdeur des 
procédures de leur mise à disposition .

2) Financement:
➢ Le financement adopté pour les projets de dessalement « Project finance » est nouveau pour les 

banques publiques algériennes (modalités d’application notamment en matière de délai de 
financement, de modalité de paiement et de mise en vigueur des suretés nécessaires).

➢ Connaissance approfondie des conditions bancaires.

➢ Paiement par bornes.

3) Fourniture d’énergie électrique:

➢ La fourniture et la fiabilité de la fourniture électrique demeurent des points névralgiques.
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4) Contraintes administratives:
➢ Nécessité d’un soutien continu des autorités et administrations centrales et locales (Ministères, 

Wilaya, Daïra, Commune,…etc) afin de lever les contraintes rencontrées (autorisations, permis,…).

5) Délai de dédouanement:
➢ Contrôle portuaire supplémentaire introduit par la LFC 2009 pour la lutte contre la fraude.

➢ Engorgement des ports.

6) Changement de loi:
➢ Impact direct sur la réalisation des projets (délais, coût )

➢ Nouvelles dispositions introduites par la LFC 2009
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7, Contraintes liées à l’aménagement aval

1. Complexité de la réalisation des aménagements situés en zones urbanisées

(cas d’Alger).

2. Transport des eaux dessalées sur de grandes distances en terrain accidenté

(cas Souk Tleta et Honaine).

3. Amenée de l’énergie électrique sur de grandes distances pour disposer de la

puissance requise.
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Les expériences acquises par le secteur public Algérien :

➢ La mise en place des financements des projets en Project Financing (sans recours aux 
actionnaires ni garantie de l’Etat).

➢ Le montage de projets en partenariat avec le secteur privé.

➢ Le montage des projets d’investissement selon les standards internationaux.

➢ La mise en place de packages contractuels complexes 

➢ La Connaissance des interactions entre les différents intervenants et veille sur le partage et 
l’équilibre des risques.

➢ La recherche de solutions aux problèmes posés tant pendant le développement que pendant la 
réalisation et l’exploitation des projets notamment dans le cadre de sa participation active dans le 
comité interministériel MEM/MRE).
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Merci de votre attention
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