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Monsieur le Ministre des Ressources en Eau 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Cadres 
Dirigeants, 
Mesdames et messieurs les professionnels de la presse, 
Mesdames et messieurs, 
Honorables invités  

Il m’est particulièrement agréable de procéder à l’ouverture de 

cette journée technique sur la gestion du dessalement d’eau de 

mer dans notre pays. Je tiens d’abord à remercier Monsieur le 

Ministre des Ressources en Eau pour sa présence avec nous et 

de vous signifier l’intérêt de cet important événement pour nos 

deux secteurs. 

A mon tour, j’aimerai vous dire quelques mots sur l’importance 

de l’eau qui est à l’origine de tout. Le maintien de la vie, de 

l’écosystème et de toutes les activités économiques en 

dépendent. Aujourd’hui, les effets des changements 

climatiques, les habitudes urbaines et la croissance 

démographique font que cette ressource est devenue encore 

plus rare et encore plus problématique que par le passé. Ceci 

peut paraître paradoxal quand on sait qu’environ 70% de la 

surface de la terre est couverte d’eau. Mais ça l’est moins 

quand on apprend que l’eau douce ne constitue que 3 % de 

cette surface. Certaines études ont montré que 80% de l’eau 

douce existe sous forme de glace, et que les 20% restants se 

trouvent sous terre : incontestablement, mesdames et 
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messieurs, l’eau est rare. Ce n’est pas tout : cette rareté est 

aggravée par une répartition inégale de par le monde. Il se 

trouve que notre pays fait partie des régions où il y a peu d’eau 

comparée à d’autres, et où le stress hydrique est des plus 

importants. 

Si j’ai commencé par ce rappel, c’est pour vous montrer l’enjeu 

que représente pour l’Algérie, la gestion de l’eau en général. 

C’est aussi pour souligner l’enjeu que représente le 

dessalement d’eau de mer en particulier et l’apport du ministère 

de l’énergie dans cette difficile équation que nous partageons 

avec le Ministère des ressources en eau. 

L’équation de la gouvernance de l’eau est liée à quelques 

questions primordiales : comment mobiliser, comment valoriser 

et comment assurer la durabilité de nos ressources en eau. Sur 

la chaîne de ces trois questions, le secteur de l’énergie joue un 

rôle prédominant. L’énergie permet effectivement la fourniture 

et la valorisation de l’eau. Notre secteur a permis notamment la 

valorisation de l’eau dans son aspect non conventionnel par la 

réalisation des stations de dessalement d’eau de mer.  

L’apport de ces stations est aujourd’hui indéniable ! A ce 

propos, permettez-moi de vous rappeler que c’est grâce à la 

perspicacité et au discernement de Son Excellence le Président 

de la République M. Abdelaziz BOUTEFLIKA que ces projets 

de dessalement de grande envergure ont été réalisés et ont 

permis d’alimenter en eau potable des millions de foyers. Le 
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programme de son Excellence le Président de la République a 

permis surtout la mise en œuvre d’une politique publique des 

ressources en eau pour doter le Pays d’importantes 

infrastructures garantissant un maillage régional équilibré, de 

façon à répondre à la demande domestique mais encore aux 

besoins des activités agricoles et industrielles en eau. 

En Algérie, le dessalement représente environ 17% des 

sources d’eau potable. C’est déjà un bon paramètre si l’on 

considère qu’un peu moins de 1% de l’eau potable consommée 

est produite à partir du dessalement dans le monde. Il reste 

toutefois beaucoup à faire dans notre pays compte tenu des 

perspectives croissantes et prometteuses offertes par la 

technologie.  

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour mettre en avant les 

efforts conjoints de nos deux départements ministériels, celui 

de l’Energie et celui des Ressources en Eau qui ont toujours su 

travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence. Je me 

félicite de la convergence qui a caractérisée nos relations et qui 

a abouti à un partenariat efficace faisant de nos départements, 

deux piliers synergétiques œuvrant ensemble pour concrétiser 

cet important programme dans les meilleures conditions et en 

ayant toujours comme impératif, l’optimisation des coûts et des 

moyens.  
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Les 11 unités de dessalement d’eau de mer d’une capacité 

installée de 2,1 millions m3/jour n’auraient jamais pu être 

réalisées et exploitées sans la contribution de l’Algérienne des 

Eaux qui assure le suivi pour le compte du Ministère des 

Ressources en Eau en association avec l’AEC (Algerian Energy 

Company), société créée par les groupes Sonatrach et 

Sonelgaz qui en a assuré l’engineering. Nous avons réalisé des 

unités à Arzew-Oran (86 000 m3/j) ; Alger Hamma (200 000 

m3/j) ; Skikda (100 000 m3/j) ; Beni Saf–Ain Timouchent 

(200 000 m3/j) ; Mostaganem (200 000 m3/j) ; Fouka-Tipaza 

(120 000 m3/j) ; Souk Tlata–Tlemcen (200 000 m3/j) ; Honein-

Tlemcen (200 000 m3/j) ; Cap Djinet–Boumerdes (100 000 

m3/j) ; Tenes-Chlef (200 000 m3/j) et enfin Maacta-Oran 

(500 000 m3/j). Ces infrastructures ont mobilisé trois (03) 

Milliards de Dollars et font que l’Algérie compte parmi les plus 

grands producteurs d’eau dessalée au monde.  

Deux (02) nouvelles stations de dessalement d’une capacité de 

300 000 m3/j chacune seront réalisées, l’une sur le territoire de 

la wilaya de Tarf et l’autre à l’est de la ville d’Alger (Zéralda). 

Pour répondre à la demande croissante, Son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a donné 

des instructions fermes pour que ces deux unités soient 

réalisées dans les meilleurs délais et dans les meilleures 

conditions. AEC, ayant capitalisé une expérience appréciable, 

est chargée d’assurer l’ingénierie de ces deux projets jusqu’à 
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leur mise en service. Nous aurons ainsi concrétisé le 

programme de son Excellence le Président de la République 

dans cette filière. 

AEC est toutefois interpellée quant au respect strict des délais 

de réalisation mais encore à la réduction du coût du mètre cube 

d’eau dessalée. L'abaissement significatif des coûts rend le 

dessalement de plus en plus compétitif. Nous devons donc 

privilégier les filières de dessalement les plus économes en 

énergie.  

Mais nous devons aller plus loin : AEC doit réunir les conditions 

pour lancer le processus d’algérianisation de l’activité « 

Exploitation ».  

Nous n’allons pas nous arrêter là, puisque nous irons encore 

plus loin : nous devons penser dès à présent au 

développement d’une filière industrielle compte tenu de nos 

investissements en Algérie et l’ampleur du marché du 

dessalement en Méditerranée et dans le monde. Je pense plus 

particulièrement à ce qui est lié à la technologie des 

membranes. Cette technique s’applique au dessalement et 

présente également l’avantage de pouvoir s’appliquer à des 

techniques de récupération et de retraitement des eaux usées 

pour l’agriculture. 
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Mesdames et messieurs, 

Cette journée technique donnera à l’AEC l’opportunité de 

présenter ses activités, ses projets, ses expériences et ses 

relations avec ses partenaires ainsi que le modèle de montage 

financier préconisé dans la réalisation de ses projets. 

Ce sera également une occasion pour méditer sur les étapes 

franchies dans ce domaine, de recenser toutes les difficultés et 

entraves rencontrées et réfléchir aux progrès que l’on peut 

apporter à cette activité. 

Encore une fois, je réitère l’intérêt que j’accorde à cette journée 

technique en soulignant que toutes les recommandations 

énoncées à son issue seront prises en considération car elles 

contribueront certainement à l’amélioration de cette filière de 

dessalement et par conséquent, aux conditions de réalisation 

des deux stations à venir. 

Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès à 

vos travaux. 


