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Avant-propos
La situation économique et sociale de l’Algérie exige plus que jamais, la redynamisation du
système de formation professionnelle, par la mise en place de nouvelles stratégies permettant à
notre secteur de jouer un rôle prépondérant dans la relance économique du pays.
Dans le contexte d’une économie de marché, il ne s’agit pas uniquement de vouloir former de la
main-d’œuvre, mais encore faut-il connaître les exigences et les besoins du marché du travail. On
doit donc savoir quels genres de qualification donner aux personnes à former et quelle quantité de
personnes à former dans chaque domaine d’activités économiques, pour que l’offre du système de
formation soit en adéquation avec les besoins des entreprises.
Dans cette perspective, les autorités algériennes ont sollicité la contribution du Canada pour une
expérimentation de l’approche par compétences. Intitulé : « Appui à l’expérimentation de
l’approche par compétences dans le secteur de la formation professionnelle en Algérie », ce projet a
pour finalité, l’appui aux efforts de la réalisation d’une réforme du système de formation
professionnelle, orientée vers l’acquisition des compétences en vue d’exercer un métier ou une
profession.
D’une durée de deux ans (2004-2006), le projet de coopération vise d’une part, l’expérimentation
d’une ingénierie de formation professionnelle dans quatre filières : Froid et Climatisation, Arts et
Industries Graphiques, Mécanique Automobile et Gestion des Ressources en Eau et, d’autre part, la
sensibilisation et l’accompagnement des autorités algériennes pour déterminer les tenants et les
aboutissants de cette expérimentation.
Le projet comprend donc quatre volets :
Le volet A qui, par des séminaires de sensibilisation, vise à informer et à sensibiliser les
intervenants du système de formation et de l’enseignement professionnels à l’ingénierie de
formation liée à l’approche par compétences.
Le volet B qui offre un support, au regard des quatre secteurs retenus, dans la réalisation d’études
de planification et dans la réalisation d’une nomenclature des emplois et métiers ; un appui est
également fourni dans la réalisation d’études sur l’égalité entre les sexes en formation
professionnelle.
Le volet C qui vise l’expérimentation de l’ingénierie de formation, plus particulièrement, le
développement de programmes et de supports de formation, dans les quatre secteurs retenus.
Le volet D qui vise l’information et la sensibilisation des autorités responsables du système de
formation à l’ingénierie de gestion liée à l’approche par compétences.
Le projet d’appui à l’expérimentation de l’approche par compétences dans le secteur de la formation
professionnelle se déroule dans un esprit de coopération marqué par une longue relation de
partenariat entre le Canada et l’Algérie.
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Note préliminaire
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet algéro-canadien portant sur l’approche par
compétences, appliquée à la formation technique et professionnelle. Le volet du projet, plus
spécifiquement en cause, porte sur la réalisation d’études sectorielles devant fournir l’information
requise à la mise au point de plans de développement afin de transformer le système de formation
en un système piloté par la demande en qualifications du monde du travail, et ce, pour une ou
plusieurs spécialités techniques ou professionnelles.
Le premier objectif des activités ayant conduit à la réalisation de cette étude était le développement
d’une méthodologie de réalisation d’études sectorielles et l’habilitation de cadres algériens à
l’utilisation de cette méthodologie. L’étude, ici présentée, est un produit de cette activité
d’apprentissage et de recherche méthodologique.
Compte tenu de ce contexte, cette première étude ne répond pas à toutes les questions et ne fournit
pas toutes les informations requises à la mise au point d’un plan de développement idéal. Toutefois,
elle constitue un pas en avant considérable pour le système de formation technique et
professionnelle algérien. De plus, les cadres algériens ayant été impliqués dans le projet sont
maintenant en mesure de réaliser des études de cette nature à la hauteur des attentes du système et
même d’ajuster la méthodologie en fonction de besoins plus spécifiques exprimés par les
gestionnaires.
La mise en place d’un système de formation technique et professionnelle piloté par la demande en
qualifications du monde du travail nécessite la réalisation et l’actualisation périodique d’études de
planification pour chacun des secteurs d’activité économique. Un noyau consistant de cadres
algériens est maintenant en mesure d’assumer cette tâche en autant qu’ils en reçoivent le mandat et
que l’on mette à leur disposition les moyens requis.
Nelson Nadeau
Conseiller technique
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Introduction
La question des ressources en eau demeure une préoccupation majeure pour l’Algérie. En effet, la
distribution de l’eau dépend en premier lieu des disponibilités des barrages et des forages, euxmêmes tributaires de la pluviométrie, variable au pays dans l’espace et dans le temps et tributaires
des capacités des structures et des institutions compétentes à gérer les différents créneaux. Ces
créneaux sont notamment :




la construction des moyens de stockage et des réseaux d’adduction et de distribution ;
la maintenance des infrastructures et des installations en bon état de fonctionnement ;
la gestion des réseaux de distribution et des stations de traitement et d’épuration.

Assurer un service public d’eau potable consiste à produire et à fournir en permanence de l’eau en
quantité suffisante et d’une qualité satisfaisante. De même, assurer un service public
d’assainissement consiste à collecter les eaux usées et à les épurer avant de les rejeter dans le milieu
naturel.
Cependant, la multiplicité des problèmes de l’eau vécus par l’Algérie depuis de nombreuses années
a engendré des situations critiques. La lutte à ces problèmes nécessite des plans d’actions cohérents
et conçus dans une perspective à moyen et long terme.
Selon le rapport du Conseil National Economique et Social sur la conjoncture économique et
sociale du deuxième semestre 2003, l’utilisation irrationnelle des compétences et des qualifications
professionnelles et l’indigence en moyens matériels sont considérées comme des facteurs limitatifs
reflétant l’état du réseau et la faible efficience de son exploitation. De plus, la gestion de la
production et de la distribution de l’eau se fait par des équipements dépassés sur le plan
technologique et générateurs de coûts élevés.
Ainsi, le développement qualitatif des métiers de l’eau est une nécessité. L’amélioration des
compétences de la main-d’œuvre concernée, à tous les niveaux, aura un impact sur l’amélioration
des prestations du service public de l’eau et de l’assainissement.
Le rapport réalisé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en 2001
sur la gestion de la qualité de l’eau stipule que la gestion adéquate de l’eau en Algérie passe
nécessairement par le renforcement des compétences au niveau national. On recommande le
développement et la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle portant,
prioritairement, sur les sujets suivants :
•
•
•

la planification et la gestion des ressources en eau ;
la gestion des eaux usées ;
l’exploitation et la maintenance des stations d’épuration.

La mise en place de mécanismes permanents de concertation avec le monde du travail s’avère
indispensable afin de permettre au système de formation professionnelle de s’ajuster aux besoins et
de suivre l’évolution technologique et structurelle du secteur économique. La présente étude
sectorielle est un pas supplémentaire dans la voie de la concertation. Elle va permettre de constater
les dysfonctionnements ou les insuffisances et elle permettra de localiser les incohérences qui, une
fois corrigées, contribueront à une plus grande efficacité et à davantage de rentabilité des opérateurs
du secteur de l’eau.
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Dans le cadre de ses activités de partenariat avec la coopération canadienne, l’INFP a accepté
d’entreprendre une étude sectorielle portant sur les métiers de l’eau. Cette étude devrait permettre
de mieux connaître les services de formation offerts et de mieux cerner la demande en qualifications
des opérateurs économiques.
Globalement, les objectifs de cette étude sont de :
•
•
•

Relever et de constater les besoins du secteur économique en formation ;
Identifier les métiers relevant du secteur des ressources en eau ;
Proposer des mesures afin d’assainir la nomenclature des branches professionnelles par
l’introduction et/ou la suppression de certaines spécialités ;
• Faire des propositions afin d’actualiser ou de développer des programmes de
formation.
Plus spécifiquement, cette étude sectorielle abordera les points suivants :
•
•

•

L’identification de l’ensemble des métiers relevant du domaine de l’eau ;
Les chevauchements possibles entre les spécialités enseignées par les différents intervenants
dans la formation, notamment, les institutions du Ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels, les instituts et les écoles sous tutelle du Ministère des
Ressources en eau et l’Enseignement Supérieur ;
L’adéquation entre les postes de travail reconnus au sein des entreprises du secteur
économique et l’offre de formation actuelle.

L’eau est un bien économique, social et environnemental et ainsi il doit être géré avec l’objectif de
protéger un patrimoine commun dans l’intérêt de toute la collectivité. Il est donc nécessaire et
important d’en garantir la disponibilité dans le temps au moyen de formes d’exploitation adéquates.
Le secteur de l’eau relève du domaine de compétence du Ministère des ressources en eau créé par
le décret exécutif no. 2000-35 le 25 octobre 2000. Auparavant, il était rattaché au Ministère de
l’équipement et de l’aménagement du territoire.
A l’heure actuelle, dans le but d’améliorer le service public de l’eau, le Ministère responsable est
chargé d’adapter l’exploitation et la gestion des infrastructures et réseaux hydrauliques aux
exigences de l’économie de marché. Il le fait en prenant en compte la concurrence et l’ouverture au
secteur privé. Il continue, par contre, à veiller aux objectifs primordiaux de sauvegarde, de
préservation et d’utilisation rationnelle d’une ressource rare et précieuse.
Ainsi, les activités principales de ce Ministère s’articulent autour des axes suivants :
•
•
•
•

La mobilisation des ressources en eau ;
L’alimentation en eau potable ;
L’assainissement ;
L’irrigation agricole.

Dans sa politique, le Ministère des ressources en eau s’est fixé une double priorité : d’une part, la
réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable et des réseaux d’assainissement et, d’autre
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part, la réalisation de nouvelles infrastructures. Les activités suscitées ont été confiées
respectivement à l’Algérienne Des Eaux et à l’Office National d’Assainissement.
La présente étude traitera plus spécifiquement des activités de ces deux sociétés d’Etat et elle
s’intéressera à leurs besoins en main-d’œuvre qualifiée. L’offre actuelle de formation en matière de
spécialités relatives à l’eau, proposée par le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels, vise les créneaux d’intervention de ces deux sociétés. Ces créneaux sont la
distribution de l’eau ainsi que l’assainissement de l’eau. Le premier créneau concerne l’exploitation
des stations et réseaux pour l’alimentation en eau potable. Le second concerne le traitement des
eaux usées et les métiers d’égoutier et de contrôleur de galeries.
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1. Portrait du secteur de la formation
Cette première partie de l’étude porte sur le portrait de la formation initiale. La formation initiale est
celle qui permet d’acquérir des connaissances spécifiques et techniques, un savoir-faire, des
habilités manuelles et intellectuelles ainsi que des attitudes (savoir-être) correspondant au seuil
d’accès à l’exercice d’un métier dans le domaine de l’eau, tel que défini par les employeurs.
.
Le portrait du secteur de la formation présentera aussi un aperçu global des différents
établissements qui offrent des formations continues ou de perfectionnement permettant de
développer ou d’actualiser les compétences professionnelles des personnes en emploi dans
l’exercice de leur métier.

1.1. Portrait de la formation initiale
L’objectif principal de ce volet est de circonscrire l’ensemble de l’offre de services de formation
initiale, d’établir l’importance relative de l’offre faite par les différents intervenants, de déterminer
les dédoublements de rôles ainsi que les chevauchements potentiels qui existent entre les
organismes qui offrent de la formation.
En effet, il existe actuellement plusieurs intervenants qui offrent des formations initiales dans les
métiers de l’eau, il s’agit de :
•
•
•
•

La Formation et l’Enseignement Professionnels ;
L’Enseignement supérieur ;
Les établissements et les écoles de formation sous la tutelle du Ministère de la santé de la
population et de la réforme hospitalière ;
Les établissements et les écoles de formation sous la tutelle du Ministère des Ressources en
Eau.

1.1.1. Le secteur de la Formation et de l’Enseignement Professionnels
Le secteur de la Formation et de l’Enseignement Professionnels est, de loin, celui qui présente
l’offre de formation la plus diversifiées et la plus complète dans le domaine de l’eau. Les pages qui
suivent présentent sommairement la structure du secteur et son offre de services de formation.
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Aperçu sur le secteur de la Formation et de l’Enseignement Professionnels
Schéma no.1 : Organisation du système de la Formation et de l’Enseignement Professionnels1

Ministè
ère de la formation et de
Minist
Ministère
ll’enseignement
’enseignement professionnels

INDEFOC

CERPEQ

CNEPD

ENEFP

FNAC

IFP

DEFP

INSFP

CFPA

INFP

CFPA

…… : Tutelle administrative

INSFP

CFPA

IFP

Établissements

INSFP

CFPA

privé
privés

CFPA

: Tutelle pédagogique.

Le schéma précédent permet de faire état de l’ensemble des organismes sous la tutelle du
Ministère et qui lui permettent de livrer les services de formation qui sont dans son mandat. Il
montre également les liens administratifs et pédagogiques établis entre ces organismes.
Les principales ressources et mesures dont le Ministère dispose pour rendre ses services sont :
•

Un secteur qui compte :
• 523 Centres de Formation Professionnelle.
• 06 établissements de soutien (CERPEQ, INDEFOC, CNEPD,
INFP, FNAC, ENEFP).
• 71 Instituts Spécialisés de la Formation Professionnelle.
• 06 Instituts de la Formation Professionnelle.
• Des écoles privées agrées par l’Etat, au niveau national.

1

MFEP, CD de la conférence internationale sur la nomenclature de la formation et de l’enseignement professionnels,
Mai 2005.
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•

La formation à la carte : le secteur de la FP propose ses services aux entreprises du secteur
économique, par la mise en place d’un dispositif de formation à la carte. Ce service consiste en
des perfectionnements techniques destinés au personnel des entreprises qui en formulent la
demande, et ce, dans les différentes spécialités. L’encadrement se fait par des formateurs
spécialisés, soit en entreprise ou dans les établissements de formation compétents en la matière.

•

L’offre de formation dans le secteur est présentée dans la Nomenclature des spécialités et des
branches professionnelles. Cette dernière est actualisée périodiquement. Cette nomenclature
contient 22 branches professionnelles. Le nombre de spécialités contenues dans ce système de
référence est de 366 spécialités, tous modes de formation confondus.

•

Deux sessions de formation sont programmées par an (septembre et février). Les inscriptions
sont ouvertes aux candidats à la formation, généralement 2 à 3 mois avant la rentrée.

•

Un guide national d’offre de formation présentant les spécialités offertes et les établissements
de formation où on les enseigne au niveau national. Ce guide se retrouve sur le site Web du
Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels.

•

La durée de formation est relative à la spécialité choisie. Elle varie de 12 à 30 mois selon le
niveau de qualification visé.

•

Les formations dans différentes spécialités sont assurées par une équipe d’enseignants
spécialisés dans les différents modes de formation. Ces modes sont:
•

le mode résidentiel : les stagiaires suivent leur formation à plein temps dans les
CFPA ou les INSFP.
• Le mode de formation par apprentissage : la formation des stagiaires se fait en
milieu de travail.
• Le mode de formation à distance : les stagiaires reçoivent les cours à domicile suite
à des envois et se regroupent périodiquement pour des compléments de cours dans
les locaux du CNEPD.

1.1.2. Les spécialités retenues à l’étude
Spécialités figurant dans la nomenclature des branches professionnelles et des
spécialités
L’offre de formation dans les métiers de l’eau se compose de cinq spécialités classifiées dans deux
branches professionnelles de la nomenclature de 2001, à savoir :
• Chimie caoutchouc et matières plastiques (CPC).
• Bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH).
Ces spécialités sont offertes dans les quatre modes de formation à savoir : la formation
résidentielle ; l’apprentissage ; la formation continue et la formation à distance. Ces spécialités sont
présentées dans le tableau suivant :
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Tableau no.1 : Liste des spécialités de l’eau qui figurent dans la nomenclature
Codes
BTPH023R
BTPH023A
BTPH023D
BTPH035R

BTPH035C

BTPH035A
BTPH036R
BTPH036A
BTPH011R
BTPH011A
CPC003R
CPC003A
CPC007R
CPC007C
CPC007A

Spécialités
Alimentation en eau potable
Alimentation en eau potable
Alimentation en eau potable
Exploitation des stations et
réseaux pour alimentation en eau
potable
Exploitation des stations et
réseaux pour alimentation en eau
potable
Exploitation des stations et
réseaux pour alimentation en eau
potable
Evaluation des ressources en eau
Evaluation des ressources en eau
Agent technique en eau potable
Agent technique en eau potable
Traitement des eaux
Traitement des eaux
Traitement des eaux
Traitement des eaux

Traitement des eaux

Niveau de
Qualification
4
4
4

Diplôme
délivré
BT
BT
BT

Conditions
d’accès
2 AS
2 AS
2 AS

5

BTS

3 AS

5

BTS

BT alimentation
en eau potable
+examen
professionnel

5

BTS

3AS

5
5
3
3
4
4
5

BTS
BTS
CMP
CMP
BT
BT
BTS

5

BTS

3AS
3AS
9AF
9AF
2AS
2AS
3AS
BT chimie
option : traitement
des eaux+examen
professionnel

5

BTS

3AS

Le tableau ci-dessus fait état de 06 spécialités répertoriées dans les différents modes de formation et
qui concernent les niveaux de qualification III, IV et V. Il est à noter que la spécialité Traitement
des eaux peut donner accès à deux niveaux de qualification : le BTS et le BT.

Spécialités enseignées qui ne figurent pas à la nomenclature
Un protocole a été signé le 06/01/2003, entre le Ministre de l’Aménagement du Territoire et
l’Environnement et le Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, visant le
combat de toute forme de polluant par la création de filières de formation de professionnels pour la
préservation de l’environnement.
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Parmi les formations retenues suite au protocole on retrouve : le Technicien Supérieur en Maîtrise
et économie de l’eau. (Ce métier fait actuellement partie du projet de branche professionnelle
Métiers de l’eau et de l’environnement)
Cette formation a été lancée, à titre expérimental, en 2004. Six wilayates pilotes ont été choisies
pour l’expérimentation du programme, à savoir : Skikda-Alger-Sidi Bel Abbas-Sétif-Oran-Ouargla.
Il convient de signaler que cette spécialité ne figure pas encore dans la nomenclature des branches
professionnelles et des spécialités. Le programme a été conçu en juin 2003 par l’INFP en
collaboration avec le Conservatoire National des Formations à l’Environnement, puis, homologué
et validé par un comité technique à l’INFP.

Programmes de formation disponibles
Les programmes officiels de formation se retrouvent dans une banque gardée à jour par la DPTP et
relevant de l’INFP. La consultation de cette banque de programmes a permis de déterminer les
programmes qui existent, leurs types, ainsi que l’année de leur élaboration. Le résultat de ce travail
est présenté au tableau suivant.
Tableau no. 2 : Etat des programmes des spécialités figurant dans la nomenclature
Code
BTPH035R

CPC003R
CPC007R
BTPH011R

Intitulé de la
spécialité
Exploitation des
stations et
réseaux pour
alimentation en
eau potable
Traitement des
eaux
Traitement des
eaux
Agent technique
en eau potable

Type du
programme
l’approche par
compétences

Documents
existants
RAP-RC-PELexique

Année
d’élaboration
Mai 2002

l’approche par
compétences
l’approche par
compétences
l’approche par
compétences

RAP-RC-PE

Juin 2004

RAP-RC-PE

Février 1998

RAP-RC-PE en
cours
d’élaboration

Décembre 2003

Note : en ce qui concerne la spécialité Evaluation des ressources en eau, seul le RAP et le RC sont
disponibles, le programme d’étude n’a pas encore été développé. Aucun document pédagogique n’a
été développé pour la spécialité BTPH023 Alimentation en eau potable.

Spécialités qui ne figurent pas à la nomenclature
Sept autres spécialités ont été développées suite à des demandes formulées par le Ministère des
Ressources en Eau. Ces spécialités, qui n’ont pas encore été introduites à la nomenclature, sont :
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Tableau no. 3 : Etat des spécialités qui ne figurent pas dans la nomenclature
Intitulé de la
spécialité
Egoutier

1

Diplôme
délivré
CFPS

R

Type du
programme
APC

5

BTS

R

APC

2

CAP

R

APC

5

BTS

R

APC

4

BT

R

APC

5

BTS

R

APC

5

BTS

R

APC

NQ

Contrôle de
galeries
Plombier de réseau
Maîtrise et
économie de l’eau
HydroClimatologie
HydroGéologie
Gestion des eaux

Mode

Documents
existants
RAP-RCPE
RAP-RCPE
RAP-RCPE
RAP-RCPE
RAP-RCPE
RAP-RCPE
RAP-RCPE

Année
d’élaboration
Janvier 2004
Décembre 2003
Décembre 2003
Décembre 2003
Décembre 2003
Décembre 2003
Février 2004

Les documents produits dans le cadre du développement de ces spécialités ont été élaborés par
l’Institut de Formation Professionnelle de Sétif et homologués par un comité technique
d’homologation à l’INFP. La formation de l’égoutier n’a pas encore été lancée.

Spécialités qui figurent dans la nomenclature mais qui ne sont pas enseignées
Certaines spécialités présentées à la nomenclature de l’année 2001 ne sont pas enseignées par aucun
établissement de formation. Ces spécialités sont :
Tableau no. 4 : Spécialités qui figurent dans la nomenclature mais qui ne sont pas enseignées
Code

Spécialité

Niveau
qualification

Diplôme délivré

Niveau d’accès

BTPH011R

Agent technique en
eau potable

3

CMP

9AF

BTPH036R

Evaluation des
ressources en eau

5

BTS

3AS

BTPH023R

Alimentation en
eau potable

4

BT

2 AS

Constats :
•

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels offre 13 spécialités dans les
métiers de l’eau, dans les différents modes de formation (résidentiel, apprentissage, à distance)
conduisant à des diplômes allant du CMP jusqu’au BTS.
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•

Parmi ces spécialités :


06 figurent à la nomenclature des branches professionnelles 2001;



07 d’entre elles ne figurent pas à la nomenclature. Ces spécialités ont été introduites en
2003, dans le cadre de deux projets distincts:
1. Une demande du Ministère des ressources en eau suite à des situations de crise
(sécheresse, inondations, manque de main-d’œuvre qualifiée prête à intervenir)
aussi bien dans le domaine de l’assainissement que dans celui de
l’approvisionnement en eau potable. (égoutier, plombier de réseau, contrôle de
galeries, hydrogéologue, hydro climatologue et gestion des eaux).
2. L’intégration des spécialités de l’environnement dans le secteur de la formation
professionnelle notamment celle intitulée Maîtrise et économie de l’eau qui
relève du domaine de l’eau.

• Les spécialités de l’eau ne sont pas regroupées dans une seule branche professionnelle de la
nomenclature 2001. Elles se partagent entre la branche Chimie caoutchouc et matières
plastiques et celle du BTPH.
• Outre la spécialité Maîtrise et économie de l’eau lancée en 2003, les 06 autres spécialités
(égoutier, plombier de réseau, contrôle de galeries, hydrogéologue, hydroclimatologue et
gestion des eaux) ne sont pas encore enseignées, en plus de Agent technique en eau potable et
Evaluation des ressources en eau qui figurent sur la nomenclature 2001.
• Parmi les 13 spécialités de l’eau, 10 programmes ont été élaborés selon l’approche par
compétences, notamment ceux (07) élaborés par l’IFP de Sétif. Reste 02 spécialités dont les
programmes de formation n’ont pas été élaborés, à savoir :
 Evaluation des ressources en eau. BTPH036R.
 Alimentation en eau potable. BTPH 023R
Note : La spécialité Agent technique en eau potable a été actualisée selon l’approche par
compétences, et ce, dans le cadre d’un projet algéro-canadien (sans soumettre l’ancien
programme au préalable à une expérimentation).
• Un projet de création d’une nouvelle branche professionnelle est actuellement à l’étude.
L’intitulé de cette branche serait Métiers de l’eau et de l’environnement.

1.1.3. Fiches de description des profils professionnels des spécialités de l’eau
Des fiches ont été préparées afin de présenter les spécialités pour lesquelles des programmes ont été
développés. Ces fiches présentent les emplois ou les métiers visés par chacune des spécialités. Les
onze fiches des spécialités dont les programmes ont été développés sont présentées aux pages
suivantes.
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Fiche du profil de la spécialité :
Traitement des eaux
CPC 003R
Niveau 4
Définition de la spécialité :
Le technicien en traitement des eaux est un professionnel qui exerce en alternance dans un
laboratoire d’essais, de contrôles physico-chimiques et bactériologiques ainsi que sur les
installations de production.

Activités professionnelles :
Il est chargé principalement de :
• effectuer les différents contrôles et analyses chimiques physiques et bactériologiques
d’une eau avant, pendant et après son utilisation.
• rédiger et présenter les bulletins d’analyses.
• participer à la production.
• améliorer les processus de fabrication.

Secteur d’activité :
Il exerce dans les différents laboratoires d’essais, de contrôles physico-chimiques et
bactériologiques des entreprises de l’hydraulique et industrielles.

Conditions générales d’exercice :
Il exerce dans un laboratoire, seul ou en équipe, éclairé naturellement ou artificiellement, dans
une température ambiante pour éviter le dépérissement de certains produits.
Le laboratoire doit être équipé de hotte et d’extracteurs de poussière afin d’éviter la détérioration
des équipements sensibles.
Dans l’exercice de sa profession, le technicien risque l’électrocution suite à l’utilisation
d’appareils électriques ainsi que des blessures et brûlures causées par la casse de la verrerie et
l’utilisation de produits chimiques.

Les postes de travail :
Le technicien peut occuper les postes de travail suivants :
-traitement d’eau potable (potabilisation).
-traitement d’eau industrielle (eau adoucie- eau déminée- eau osmosée).
-traitement des eaux usées.
-essais et contrôles physico chimiques et bactériologiques.
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Fiche du profil de la spécialité :
Traitement des eaux
CPC007R Niveau 5
Définition de la spécialité :
Le technicien supérieur est un spécialiste qui accomplit des tâches à caractère technique pour
contrôler la qualité de l’eau avant l’utilisation et son rejet dans l’environnement .Il sera en mesure
d’échantillonner, analyser, assurer le traitement des eaux usées et potable, et éviter la pollution de
l’environnement.

Activités principales :
Il est chargé principalement de :
• effectuer les analyses physico-chimiques de l’eau (potable, industrielle, eau usée).
• effectuer les analyses bactériologiques de l’eau.
• suivre le bon fonctionnement des stations de traitement des eaux.
• interpréter les résultats.
• transmettre le bilan.

Secteur d’activité :
Il exerce au niveau des barrages, des stations d’épuration.

Poste de travail :
Le technicien supérieur peut occuper les postes de travail suivants :
-essais et contrôles au laboratoire.
-potabilisation d’eau.
-production d’eau à des fins industrielles.
-traitement des effluents ou des eaux usées.
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Fiche du profil de la spécialité :
Exploitation des stations pour alimentation en eau potable
BTPH035R Niveau 5
Définition de la spécialité :
Le technicien supérieur est placé sous l’autorité de sa hiérarchie, exerce ses activités en
collaboration avec les services de l’entreprise dans un environnement technique, économique et
réglementaire.

Activités professionnelles :
Il est chargé principalement de :
- La gestion technique et économique des ouvrages et installation de pompage et de
distribution d’eau potable.
- Satisfaire les demandes et besoins des abonnés et clients en qualité et quantité d’eau
potable.

Secteur d’activité :
Les stations de pompage, les stations d’épuration des eaux usées,les stations d’alimentation en eau
potable

Postes de travail :
Il peut occuper les postes de travail suivants :
-suivi de la réalisation des installations de production- distribution d’eau potable.
-production d’eau potable.
-distribution d’eau potable.
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Fiche du profil de la spécialité :
Maîtrise et économie de l’eau
Niveau 5
Définition de la spécialité :
Le technicien supérieur préserve les ressources en eau et sa gestion rationnelle dans le cadre d’une
gestion locale de l’eau.

Activités professionnelles :
Il est chargé principalement de :
- La gestion de l’information liée à l’eau et l’assainissement.
- L’application de la réglementation et des normes.
- Suivi de la qualité des eaux.

Secteur d’activité :
-

Services Administratifs de l’Etat et des collectivités locales.
Les entreprises grandes consommatrices d’eau.
Les agences de bassins hydrographiques.
Les grands périmètres irrigués.
Les exploitants de service public de l’eau.
Stations d’épuration, de lagunages.
Barrages.

Conditions générales d’exercice :
Ce technicien supérieur exerce à l’extérieur, il est donc soumis aux variations climatiques.
Il travaille en équipe et il a des relations avec la population, les autorités, les entreprises et les
commerçants.
Il doit avoir une bonne constitution physique et une résistance au travail de terrain.

Poste de travail :
Il peut travailler en tant qu’économe en eau dans une unité industrielle ou d’un périmètre irrigué,
fonctionnaire –animateur en économie de l’eau au niveau des collectivités locales et administrations
ou responsable de l’économie de l’eau au niveau d’une usine d’eau ou d’assainissement.
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Fiche du profil de la spécialité :
Hydroclimatologie
BTPH Niveau 4
Définition de la spécialité
Le technicien en hydroclimatologie intervient dans le cadre de l’inventaire des ressources en eau
superficielle. Il s’occupe généralement de mesure de paramètres physique du climat en rapport avec
l’hydrologie, et des paramètres hydrométriques des cours d’eau.
De part la nature de son travail, les déplacements peuvent être nombreux.

Activités professionnelles
Suivant l’ampleur des réseaux hydrométriques et hydroclimatologiques, et suivant des objectifs des
gestionnaires de ses réseaux, il est chargé essentiellement de :
- Effectuer des observations météorologiques.
- Réaliser des mesures des hauteurs d’eau.
- Réaliser les mesures pour la détermination des débits des cours d’eau.
- Mesurer le transport solide et la conductivité d’un cours d’eau.
- Effectuer des relevés topographiques et bathymétriques.
- Entretenir et contrôler des installations de mesures.
- Participer à la mise en place du réseau hydroclimatologique.

Secteur d’activité
Il exerce sur site au niveau des stations des réseaux hydroclimatologiques.

Conditions générales d’exercice
Vu la spécificité de cette profession, le technicien est soumis aux aléas climatologiques et à la
poussière, ainsi qu’aux maladies infectieuses transmissibles par l’eau, puisqu’il exerce souvent sur
terrain, mais cela n’empêche qu’il effectue des manipulations dans le laboratoire où l’éclairage est
artificiel

Poste de travail
Son activité est principalement basée sur la réalisation de mesures hydrologiques.
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Fiche du profil de la spécialité :
Hydrogéologie
BTPH
Niveau 5
Définition de la spécialité :
L’hydrogéologue est le spécialiste de la prospection, de l’évaluation des ressources, des projets
d’exploitation et de la gestion des eaux souterraines.
Il étudie les nappes d’eau souterraines et l’influence des activités humaines sur celles-ci.

Activités professionnelles
-

Recensement des points d’eau.
Repérage et situation des ouvrages et sites hydrogéologiques.
Estimation des ressources hydriques souterraines.
Suivi des réalisations de forages et de captages de sources.
Réalisation des essais de pompage des forages.
Réalisation des essais de débit.
Suivi de la qualité de l’eau et développement des ouvrages hydrogéologiques déjà en
exploitation.

Secteur d’activité
Ce professionnel exerce habituellement des les directions de l’hydraulique ou dans les
entreprises publiques ou privées relevant du secteur de l’hydrogéologie.

Conditions générales d’exercice
Le technicien supérieur en hydrogéologie est un professionnel qui exerce sur terrain, il est
donc soumis aux aléas climatiques. Il est important de noter que cette personne est
constamment exposée aux poussières issues des forages à sec, des souterrains et des grottes.

Poste de travail
Son activité consiste en l’étude des sites, le suivi des réalisations des ouvrages de captage au
niveau des directions de wilaya de l’hydraulique, et des études des ouvrages et du suivi des
réalisations de ces derniers dans les entreprises publiques ou privées relevant du secteur de
l’hydrogéologie.
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Fiche du profil de la spécialité :
Agent technique en eau potable
BTPH011R
Niveau 3
Définition de la spécialité :
L’agent technique en eau potable travaille principalement dans le secteur des ressources en eau,
pour le compte des organismes activant dans le domaine de production et distribution de l’eau
potable, et principalement l’Algérienne des eaux. Il assure le bon fonctionnement des réservoirs et
des canalisations, afin que le consommateur bénéficie d’une eau de qualité et à la bonne pression.

Activités professionnelles
-

D’exploiter le réseau de distribution d’eau potable.
Contrôle des réservoirs et canalisations et vérifier les ressources en eau (niveau d’eau dans
les réservoirs et bâches de stockage).
Réparer les conduites lors de la rupture ou en cas de fuites.
Installer les instruments hydrauliques.
Manœuvrer les vannes et vider les canalisations si les travaux l’exigent.
Identifier la demande et les besoins des abonnés et des clients en qualité et en quantité d’eau
potable.
Assurer la sécurité du chantier lorsque celui-ci se trouve sur la voie publique.
Assurer le branchement de nouveaux clients sur le réseau :pose de canalisations
,compteurs,mise en pression(pour la partie travaux neufs).
Assurer le contrôle de la chloration en mesurant le résiduel de chlore dans l’eau.

Secteur d’activité
Ce professionnel exerce habituellement des les stations de stockage et dans les réseaux de

Conditions générales d’exercice
L’agent technique en alimentation en eau potable est appelé à travailler souvent sur terrain, c’est
pour cela qu’il est constamment exposé aux aléas climatiques, aux poussières et surtout aux
mauvaises odeurs dégagées par les eaux usées.

Poste de travail
Son activité consiste en la gestion et exploitation du réseau de distribution d’eau potable et de la
maintenance préventive et curative de réseaux de distribution et des ouvrages de stockage d’eau
potable.
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Fiche du profil de la spécialité :
Contrôleur de galeries
BTPH
Niveau 5
Définition de la spécialité
Le technicien supérieur en contrôle de galeries d’égouts fait appliquer les règlement et surveille
le bon fonctionnement des galeries dont il a la charge. Il est assermenté, ce qui l’autorise à
dresser des procès verbaux. La surveillance et l’entretien des galeries peuvent se faire
directement en inspection ou par des tests, ou encore téléalarme à l’aide de capteurs installés en
des points stratégiques.

Activités professionnelles
- Effectuer les essais sur les granulats et l’eau ;
- Effectuer des essais sur le béton ;
- Ausculter par la méthode visuelle les galeries ;
- Ausculter par la méthode géotechnique les galeries ;
- Ausculter par la méthode géométrique les galeries ;
- Ausculter par la méthode mécanique les galeries ;
- Contrôler l’étanchéité.
- Etablir le diagnostic ;
- Etude de faisabilité technique des solutions envisagées et suivi ;
- Contrôle qualité des travaux.

Secteur d’activité
Ce professionnel exerce dans des chantiers.

Conditions générales d’exercice
Ce métier exige une force musculaire pour manipulation d’appareils et bonne condition physique,
le travail s’exécute souvent dans des positions difficiles et incontournables.

Poste de travail
Son activité consiste en l’analyse des composants de la galerie ; l’auscultation et le diagnostic des
galeries d’égouts ainsi que la préconisation et le suivi des travaux.
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Fiche du profil de la spécialité :
Egoutier
BTPH
Niveau 1
Définition de la spécialité
L’égoutier entretien et nettoie les canalisations d’assainissement et les ouvrages qui s’y
rapportent (regards, avaloirs, siphons…), sous la voirie et dans les stations de relèvement(STR)et
d’épuration(STEP).Il s’occupe essentiellement de maintenir le réseau d’assainissement dans un
état permettant l’écoulement des eaux usées.
Actuellement le métier de l’égoutier est exercé sous d’autres dénominations telle
que :Agent de nettoiement et d’assainissement , agent de curage, agent de l’environnement,
agent de salubrité, ouvrier d’entretien des réseaux d’assainissement ;ouvrier d’assainissement…

Activités professionnelles
-

Entretenir les avaloirs et les caniveaux.
Entretenir les avaloirs et les canalisations.
Entretenir les rejets non collectés.
Effectuer les réparations courantes des ouvrages et des réseaux d’assainissement.
Entretenir les ouvrages des stations de relèvement et d’épuration.

Secteur d’activité
Cet ouvrier exerce dans des chantiers, l’égoutier est un ouvrier qui peut être recruté par les
collectivités locales et les sociétés publiques et privées concernées par l’assainissement des eaux
usées.

Conditions générales d’exercice
Ce métier exige une force musculaire pour manipulation d’appareils et bonne
physique, le travail s’exécute souvent dans des positions difficiles et incontournables.

condition

Poste de travail
Son activité principale consiste en l’entretien et la réparation du réseau d’évacuation des eaux usées
et pluviales.
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Fiche du profil de la spécialité :
Plombier de réseau
BTPH
Niveau 1
Définition de la spécialité :
Le plombier de réseau de distribution est chargé de la réparation des fuites d’eau et de
l’installation de branchements et de compteurs .Il peut être affecté à une équipe comme il peut
travailler à son propre compte.

Activités professionnelles
-

Installation d’un réseau de distribution d’eau potable.
Raccordement des usagers au réseau d’alimentation en eau potable.
Réalisation des travaux de réparation sur le réseau AEP.
Réhabilitation du réseau AEP.

Secteur d’activité
Cet ouvrier exerce dans des chantiers, le plombier de réseau est un ouvrier qui peut être recruté par
les agences de l’ADE ; dans les stations de pompage, au niveau des barrages ainsi que dans les
stations de dessalement et d’épuration des eaux usées.

Conditions générales d’exercice
Cet ouvrier et soumis de part la nature de son travail aux variations climatiques sur les lieux de
travail. Il est souvent exposé à la poussière de la matière d’œuvre et celle du chantier.

Poste de travail
Son activité principale consiste en l’installation et la maintenance du réseau de distribution d’eau
potable.
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Fiche du profil de la spécialité :
Gestion des eaux
BTPH
Niveau 5
Définition de la spécialité :
Le technicien supérieur en gestion des eaux est un spécialiste des systèmes de production
d’eau industrielle ou domestique, d’épuration des eaux usées (industrielles ou domestiques) et de
gestion des ressources naturelles. Il possède une information technique ; scientifique et humaine
qui lui permet ; dans le respect des codes, normes et règlements de veiller à l’adéquation possible
entre ressources disponibles et demande en eau.

Activités professionnelles
- Participer à l’organisation de la structure ;
- Participer à la conception, l’installation, la mise en service la maintenance et à l’évolution des
systèmes de traitement d’eau ;
- Proposer des solutions techniques relatives aux systèmes sus-cités ;
- Communiquer avec les représentants de l’ensemble des services et entreprises intervenant sur le
site ;
- Participer à l’organisation et à l’animation d’une équipe ;
- Contribuer à la démarche « qualité » de l’entreprise.

Secteur d’activité
Il est appelé à travailler essentiellement à l’intérieur de l’entreprise.

Conditions générales d’exercice
Son activité principale consiste en la gestion des ressources en eau,la gestion de la production de
l’eau potable,la gestion de la distribution d’eau potable et la gestion
des réseaux d’assainissement et des STEP.

Poste de travail
Le technicien supérieur en gestion des eaux exerce dans les entreprises ayant une relation directe
avec l’eau et donc il est soumis à un éclairage artificiel et travail dans un milieu aéré
naturellement ou climatisé.
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L’analyse des fiches descriptives des spécialités ainsi que des programmes et des référentiels qui les
concernent permet de formuler certains commentaires dont :
• L’étude comparative des référentiels d’activités professionnelles du Plombier de réseau et de
celui de Installation sanitaire et gaz montre que les tâches de ces deux spécialités sont
similaires. Ces tâches correspondent aux mêmes compétences, exception faite du volet gaz. Le
plombier de réseau, tel que décrit dans la fiche descriptive, a un champ d’intervention très
restreint, qui se limite au raccordement et au branchement de compteurs pour les
consommateurs. Ainsi, cet opérateur intervient uniquement en fin de réseau d’alimentation en
eau potable.
• La spécialité Gestion des Eaux conduit au niveau de qualification TS. Ce technicien supérieur
ne fait que participer à des tâches. Il n’a aucune responsabilité qui lui est propre. Il serait
nécessaire de voir à mieux circonscrire le métier ou de questionner la pertinence de maintenir
cette spécialité si elle ne débouche pas sur un métier spécifique.
• La spécialité Traitement des Eaux de niveau IV est presque identique à celle de niveau V. Les
tâches attribuées au technicien sont identiques à celles attribuées au technicien supérieur. Ce
constat montre que deux spécialités conduisent au même métier. Il serait préférable de ne
retenir que le niveau de qualification correspondant à la demande du secteur économique afin
d’éviter les confusions.
• La spécialité Agent technique en eau potable vient d’être actualisée dans le cadre d’un projet
algéro-canadien. Ce programme avait été développé initialement par l’IFP de Sétif.

• Maîtrise et économie de l’eau est une spécialité qui a été développée dans le cadre d’un projet

algéro-allemand concernant l’environnement. Elle est enseignée à titre expérimental depuis
2003. Un groupe de professionnels, de formateurs et de méthodologues procède actuellement à
la révision de ce programme.
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1.1.4. Données sur l’effectif des stagiaires
Les données sur l’effectif des stagiaires ont été recueillies à l’aide de questionnaires adressés aux 13
Directions de la Formation Professionnelle des wilayas concernées telles que présentes à l’offre des
spécialités du guide de 2004 et 2005. Ces willayas sont : Alger, Tissemsilt, Oran, Blida, Sétif,
Guelma, Skikda, Tiaret, Tizi ouzou, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Mila et El Oued .
Sept des treize wilayas offrant des services de formation dans les métiers de l’eau ont été en mesure
de lancer des sections. Ces willayas sont celles de Alger, Oran, Blida, Sétif, Tiaret, Tlemcen, Mila
et El Oued. Les autres willayas ont été incapables de lancer des sections par manque de moyens.
Tableau no. 5 : Les établissements qui forment dans les métiers de l’eau
Spécialités

CFPA Boufarik
CFPA Sétif féminin
INSFP Mansourah
INSFP Maraval

2002
2003
2001
2002

Nombre
de sections
Formées
01
01
01
01

CFPA féminin Rouiba
CFPA Boufarik
CFPA El Eulma F
CFPA Sétif F

1994

05

1999
2003
2000

01
01
02

INSFP de sidi Abd El
Kader.
Alger
INSFP Froid
Bir Mourad Rais.
El oued INSFP El oued
Tlemcen INSFP Mansourah
Oran
INSFP Bâtiment

2003

NQ

Wilayas

Traitement des
eaux

05

Blida
Sétif
Tlemcen
Oran

Traitement des
eaux

04

Alger
Blida
Sétif

Maîtrise et
économie de l’eau.

Exploitation des
stations et réseaux
pour alimentation
en eau potable.

05

05

Etablissements de
formation

Blida

Mila

INSFP

Année de
lancement

2003
2003
2004
2003
2004

En cours
de
formation

(02)
sections en
formation

Les sept wilayas ayant répondu au questionnaire fournissent de l’information sur quatre spécialités
parmi les 13 existantes dans le domaine de l’eau.
La figure qui suit montre la distribution sur le territoire national des établissements offrant de la
formation dans le domaine de l’eau dans les sept wilayas ayant répondu au questionnaire.
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Figure 2 : Distribution des établissements offrant de la formation dans le domaine de l’eau

La formation pour les métiers de l’eau est prise en charge par deux types d’établissements :
• Quatre CFPA ;
• Sept INSFP.
La majorité des établissements de formation sont implantés au nord du pays :
• 03 INSFP au nord-ouest du pays, 02 dans la wilaya d’Oran et 01 dans la wilaya de
Tlemcen.
• Quatre établissements au centre du pays, dont 01 CFPA et 01 INSFP dans la capitale et
01CFPA et 01 INSFP dans la wilaya de Blida.
• 03 établissements au nord-est du pays, dont 02 CFPA dans la wilaya de Sétif et 01
INSFP dans la wilaya de Mila.
• 01 INSFP dans la wilaya d’El Oued, située au sud-est du pays.
La répartition géographique des établissements, offrant de la formation dans les spécialités
relevant du domaine de l’eau en Algérie, est apparentée à la répartition de la population. Ces
établissements sont localisés, pour la majorité, sur la bande nord du pays, exception faite de la
wilaya d’El Oued qui se situe au sud-est.
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Les wilayates d’Alger, de Sétif et d’Oran logent respectivement les trois villes les plus peuplées
en Algérie. Chacune est dotée de 02 établissements qui offrent la formation dans les métiers de
l’eau.
2

Tableau no. 6 : Effectif de la population résidente dans les wilayates d’Oran, d’Alger, et de Sétif

Wilaya

Effectif de la population résidente

Alger
Oran
Sétif

2 733 337
1 005 800
1 466 125

Etat de l’effectif formé
L’effectif des stagiaires formés dans les sept willayas assurant la formation dans les métiers de l’eau
est présenté au tableau no. 7. Ce tableau permet de connaître, par spécialité et par établissement, les
nombres des inscriptions, des mis en formation, des abandons, des échecs et des diplômés.

2

Direction des statistiques et de la planification de chaque wilaya, statistiques décembre 2004
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Tableau no. 7 : Etat de l’ effectif des formés
Spécialités
Traitement des eaux NQ4.

Traitement des eaux NQ5.

Maîtrise et économie de
l’eau. NQ5

Année de
lancement

Nombre
inscrits

-CFPA Rouiba

1994

480

Nombre de
mis en
formation
179

-CFPA Boufarik

1999

26

-CFPA El Eulma F

2003

-CFPA Sétif F
-CFPA Boufarik

Etablissements

Nombre
d’échecs

40

35

104

21

02

02

17

19

19

08

--

En formation

2000
2002

43
16

43
16

07
--

00
02

36
14

-CFPA Sétif F

2003

20

20

05

01

14

-INSFP Mansourah

2001

26
27

26
26

07
--

---

19
En formation

-INSFP Maraval
Oran
-INSFP Blida

2002
2003

46
69

46
60

19
19

02
--

15

-INSFP Froid

2003

74

50

07

03

-INSFP El Oued

2003

31

31

04

--

-INSFP Mansourah

2004

27

27

--

--

-INSFP bâtiment
Oran

2003

29

29

07

03

2004

72

55

02

--

Exploitation des stations et
réseaux pour alimentation -INSFP Mila
en eau potable. NQ5
Projet APC : AL2500

Nombre de
diplômés

Nombre
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Figure no. 3 : Etat des mis en formation
Traitement des eaux Q4
20%

15%

65%

Abandons

Echecs

Diplômés

•

Depuis son lancement en 1994, le secteur de la formation professionnelle a fourni 157
techniciens en Traitement des eaux au monde économique. Actuellement, cette formation est
assurée par 04 établissements au niveau national. Une section de 19 stagiaires est en cours de
formation, dans la wilaya de Sétif.
• Parmi les 568 mis en formation, un taux relativement élevé d’abandons est constaté (20%).
• Les échecs dans cette spécialité sont de l’ordre de 15% (taux relativement élevé).

Figure no. 4: Etat des mis en formation
Traitement des eaux Q5
32%

5%

63%

Abandons

Echecs

Dipômés

•

Depuis l’année 2001, 62 techniciens supérieurs ont été diplômés en Traitement des eaux. Une
section de 26 stagiaires est en cours de formation dans la wilaya de Tlemcen.
• Le taux d’abandons en cours de formation est élevé (32%).
• Le taux d’échecs dans ce cas est moins élevé (5%).
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La spécialité Maîtrise et économie de l’eau a été lancée en 2003 dans cinq (05)
établissements pilotes au plan national. Cette formation est en phase expérimentale, les
sections lancées sont toujours en formation. Il n’y a pas encore de diplômés dans cette
spécialité.
Exploitation des stations et réseaux d’alimentation en eau potable est une spécialité qui a
été lancée en février 2004. Elle est enseignée seulement dans la wilaya de Mila. Cette
spécialité a été créée suite à la mise en exploitation du Barrage de Beni Haroun (l’un des plus
grands barrages en Algérie) et à l’expression d’un besoin régional en main-d’œuvre qualifiée
capable de gérer l’exploitation du réseau.

Modes de formation
Tableau no. 8 : Les spécialités de l’eau selon le mode de formation
Spécialités
Traitement des
eaux Q4

Traitement des
eaux Q5

Maîtrise et
économie de l’eau

Exploitation des
stations et réseaux
pour alimentation
en eau potable

Projet APC : AL2500
l’eau

Mode
résidentiel
X

Mode
apprentissage
X

Cours
du soir
--

Formation
à la carte
X

CFPA
Boufarik

X

--

--

--

CFPA El Eulma
Féminin

X

--

--

X

CFPA Sétif F

X

--

--

--

INSFP
Mansourah

X

--

--

--

CFPA Boufarik
CFPA Sétif F
INSFP
Bâtiment Oran
INSFP Blida
INSFP Froid
INSFP
Mansourah
INSFP Maraval
Oran
INSFP El Oued

X
X
X

----

----

----

X
X
X

----

----

----

X

--

--

--

X

--

--

--

INSFP Mila

X

--

--

--

Etablissement
CFPA Rouiba

Etude sectorielle : Domaine des métiers de

39
Les formations dans les métiers de l’eau sont offertes essentiellement en mode résidentiel. Un
seul établissement offre de la formation dans le mode apprentissage et deux offrent de la
formation à la carte. Cette situation peut être expliquée de deux façons :
•

Absence d’une demande en formation à la carte par méconnaissance des offres
du système de la Formation Professionnelle.
• Absence de contenus de formation adaptés au mode de formation par
apprentissage.

1.1.5. L’effectif et la qualification des formateurs
Le tableau ci-dessous présente le nombre de formateurs et leurs qualifications, par
établissements, dans les métiers de l’eau.
Tableau no. 9 : Etat de l’effectif et des qualifications des formateurs
Spécialités

Etablissement

PEP

PSEP1

PSEP2

Vacataire

Contractuel

Traitement des
eaux Q4

-CFPA Rouiba
-CFPA Boufarik
-CFPA El
Eulma F
-CFPA Sétif F
-INSFP
Mansourah
-CFPA
Boufarik

01
01
--

----

--02

-01
--

01
---

---

02
02

01
--

-04

---

--

02

--

06

--

-CFPA Sétif F

--

02

01

--

--

-INSFP Maraval
Oran
-INSFP Blida

01

--

--

03

--

05

--

01

06

--

-INSFP Froid

01

01

03

10

--

-INSFP
Mansourah

01

01

01

02

--

-INSFP
Bâtiment Oran

--

03

--

06

--

--

--

--

03

01

--

02

02

--

--

10

15

11
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02

Traitement des
eaux Q5

Maîtrise et
économie de
l’eau

-INSFP El Oued
Exploitation
des réseaux et -INSFP Mila
stations pour
alimentation en
eau potable.
Totaux
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Figure no. 5 : Etat des formateurs par spécialité
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0
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0
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9

1

5
VACATAITRE

T.E.N.Q.4
CONTRACTUEL

La figure ci-dessus montre que les vacataires et les contractuels sont généralement plus
nombreux que les formateurs réguliers pour l’enseignement des spécialités de l’eau. Entre
autres, la spécialité Maîtrise et économie de l’eau fait appel à 27 vacataires.

1.1.6. Dotation des établissements de formation en équipements
Les informations présentées au tableau no. 10 proviennent d’un entretien avec un responsable
de l’ENEFP (Etablissement National des Equipements de la Formation Professionnelle). Cet
organisme est chargé de l’acquisition, de l’installation et de la maintenance des équipements
techniques et pédagogiques des établissements de la formation professionnelle.
Tableau no. 10 : Etat des établissements dotés en équipements
Spécialité
Traitements des
eaux

Les
établissements
INSFP Batna

Laboratoires équipés

Date de
livraison
Juin 2005

INSFP Blida

Laboratoires équipés

Mai 2005

Nature des équipements

Tel que communiqué par la Direction de la planification et des statistiques du Ministère de la
formation et de l’enseignement professionnels, un programme d’acquisition des équipements
technico-pédagogiques a été retenu pour la spécialité Traitement des eaux. Ce programme,
devant s’appliquer sur la période 2005-2008, est présenté au tableau no. 11.
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Tableau no. 11 : Planification de la dotation en équipements par établissements
(2005-2008)
Code
Nombre de
Année
Wilayas
Etablissements
W
sections
d’acquisition
6
1
2008
BEJAIA
Annexe Toudja
7
1
2006
BISKRA
CFPA Lebcheche
11
1
P.S
TAMANRASET CFPA Ain Salah
19
1
2007
SETIF
INSFP Sétif
21
1
2006
SKIKDA
INSFP Skikda
25
1
2008
CONSTANTINE INSFP SMK
35
1
2007
BOUMERDES
Annexe Ouled Moussa
43
1
2007
MILA
INSFP Mila
45
1
2007
NAAMA
INSFP Naama
47
1
2008
GHARDAIA
CFPA Metlili
48
1
2008
RELIZENE
INSFP Relizane
Ainsi, 11 établissements correspondant à autant de wilayas recevront des équipements au
cours de la période 2005-2008. Parmi ces wilayas, on distingue trois villes côtières
(Boumerdes, Béjaia, Skikda). Les wilayas retenues se partagent de la façon suivante entre les
différentes régions :
•
•
•
•

01 wilaya au centre du pays ;
05 à l’est du pays ;
02 à l’ouest ;
03 wilaya au sud du pays.

1.1.7 L’Enseignement supérieur et les métiers de l’eau
En plus des formations d’ingéniorat en hydraulique, l’enseignement supérieur forme des
DEUA (diplôme des études universitaires approfondies). Ce diplôme est équivalent à celui de
Technicien Supérieur.
D’après la circulaire n°08 du 11 Mai 2004 relative à la réinscription et à l'orientation des
titulaires de diplômes de baccalauréat, au cours de l'année universitaire 2004-2005, les
universités formant des DEUA dans les métiers de l’eau sont les suivantes3 :
DEUA en Hydraulique :
• Université de Chlef
• Université de Laghouat
• Université de Béjaïa
• Université de Annaba
• Université de Batna
• Université de Biskra
• Université de Ouargla
• Université de M'sila
• USTO (Oran)
3

Source : Circulaire no 08 du 11 mai 2004 relative à la réinscription et à l’orientation des titulaires de diplômes
de baccalauréat, au titre de l’année universitaire 2004-2005.
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• Université de Tlemcen
• Université de Saïda
• Université de Tiaret
DEUA en Hydrologie :
• Centre Universitaire Khemis Miliana (Univ. Blida)
• Centre Universitaire de Saïda
DEUA en Traitement des eaux et fluides :
• Université de Boumerdès
• Université de Ouargla
• Centre Universitaire de Saïda
• Centre Universitaire de Mascara
DEUA en Traitement et épuration des eaux :
• Université de Tlemcen
DEUA en instrumentation et mesure en hydraulique :
• Université de Tlemcen
Ainsi, de l’an 2002 jusqu'à l’année2004, l’enseignement supérieur a fourni au marché du
travail près de 350 Techniciens supérieurs en hydraulique formés dans 16 universités et
centres universitaires4

1.1.8. Etablissements et écoles de formation sous la tutelle du Ministère de la
Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
Le CCS, établissement de formation agrée par le Ministère de la Santé de la Population et de
la Réforme Hospitalière, vient de lancer une formation de Technicien Supérieur en traitement
des eaux au niveau de la wilaya d’Oran pour l’année scolaire 2005-2006. Il s’agit d’une
première expérience de ce ministère dans le domaine des métiers de l’eau.

1.1.9. Etablissements et écoles de formation sous la tutelle du Ministère des
Ressources en Eau
Le MRE a eu longtemps des écoles de formation spécialisées en hydraulique qui offraient de
la formation initiale. Ces écoles ont été fermées en 1999 sans être transférées au Ministère de
l’Enseignement et de la Formation Professionnels. Ces écoles étaient les centres de formation
de l’hydraulique de M’sila et de Chaabet Elham. Elles offraient la spécialité de technicien en
alimentation en eau potable.

4

Annuaire statistique, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, années 2002 à
2003 et 2003 à 2004.
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1.2. Portrait de la formation continue
La formation continue est une formation complémentaire qui s’ajoute à la formation initiale.
Elle permet à l’individu de développer ses capacités, d’actualiser ses connaissances et de se
perfectionner quant aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques tout au long de sa
carrière. Les gestionnaires des entreprises font appel à la formation continue de leur personnel
lorsqu’ils désirent accroître l’efficacité et la rentabilité de leur organisation.
Le but visé par l’analyse de l’offre de services de formation continue est d’identifier les
compétences dont les employeurs du secteur ont le plus besoin. Les thèmes de
perfectionnement retenus par les employeurs pourront ainsi être réinvestis lors de la révision
et de l’actualisation des programmes de formation initiale.
Plusieurs organismes offrent de la formation continue dans le domaine de l’eau. Les plus
importants sont ici présentés.

1.2.1. Institut National de Perfectionnement et de l’Equipement (INPE)
L’institut a rejoint le secteur des ressources en eau en avril 2002. Il assure le
perfectionnement, le recyclage et la formation continue pour les secteurs de l’eau, des travaux
publics et de l’habitat.

1.2.2. Conservatoire National des Formations à l’Environnement (CNFE)
Le Conservatoire est sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial crée par
le décret n° 02-263 du 17 août 2002. La mission principale du Conservatoire est d’offrir de la
formation continue dans le domaine de l’environnement et notamment dans les métiers de
l’eau, au profit de tous les acteurs publics et privés concernés.
Parmi les thèmes proposés par le Conservatoire notons :
• « l’Exploitation et la gestion des stations d’épuration ». Cette formation est destinée
aux cadres des Directions Hydrauliques des wilayas.
• « Contrôle des eaux résiduaires industrielles et maintenance des stations d’épuration ».
Cette formation s’adresse aux inspecteurs de l’environnement.

1.2.3. Ecole Nationale Supérieure de l'Hyraulique de BLIDA (ENSH)
L’ENSH est un établissement public d'enseignement supérieur sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il a été créé en 1972 sous la
dénomination d'Institut Hydrotechnique et de Bonification (I.H.B). Il était alors sous la tutelle
du Secrétariat d'état en hydraulique. Il a été converti en Ecole Nationale Supérieure de
l'Hydraulique par le décret N° 85/258 du 29/10/1985 et transféré sous la tutelle du Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par le décret exécutif 98/58 du
11/02/1998.
Depuis 1991, le département de la formation continue de l’ENSH propose des cycles de
perfectionnement et de recyclage au profit des cadres et des professionnels du secteur de
l’eau.
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Parmi les thèmes proposés en 2003, citons:
•
•
•
•
•

Hydraulique des réseaux.
Diagnostic et technique de réhabilitation des réseaux.
Gestion et exploitation des stations d’épuration.
Gestion et exploitation des stations de pompage.
Protection de la ressource en eau.

1.2.4. Centres de formation de L’ADE
L’Algérienne des eaux est une institution dont la fonction principale est la gestion de l’eau,
notamment l’alimentation et la distribution de l’eau potable. Cette institution possède un
dispositif de formation composé de trois centres de formation qui offrent des stages de
perfectionnement destinés à son personnel et à celui de l’ONA. Ces centres de formation sont
ceux de Tizi-Ouzou, spécialisé dans le perfectionnement technique du personnel de la région
Centre, de Constantine dans la région Est et d’Oran dans la région Ouest.
Les principaux thèmes proposés pour le perfectionnement destiné au personnel technique de
l’ADE sont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploitation des réseaux d’eau potable.
La gestion technique d’un service des eaux.
Exploitation et maintenance des stations d’épuration.
Traitement des eaux de surface.
Compteurs et comptage de l’eau.
Choix et installation d’un groupe de pompage.
Aspects juridiques et réglementaires dans la gestion du service public de l’eau.
Les forages d’eau: équipement, exploitation et développement.
Canalisation d’AEP(technologie, assemblage et pose).
Détection des fuites dans les réseaux d’AEP.
Etude de la mise à terre.
Les normes de qualité des eaux de consommation et responsabilité du distributeur.
Pollutions accidentelles sur le réseau de distribution. Comment s’y préparer et comment
gérer ?
Installation et exploitation des débitmètres électromagnétiques et des débitmètres à
ultrasons.
Les lois fondamentales de l’hydraulique appliquées aux réseaux d’AEP et au pompage.
Maintien de la qualité de l’eau dans les réseaux et les techniques de discontinuation.
Sécurité sur les chantiers de pose et réparation de canalisations.
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1.2.5. ACEF Sud-Nord, audit-conseil-éco-formations
L’ACEF est un bureau d’étude en partenariat avec l’Office International de l’Eau. Il propose
des formations qualifiantes pour les techniciens, les cadres, les ingénieurs, les cadres
supérieurs et les chefs de projets.
Les formations qu’il offre dans les métiers de l’eau sont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pose et réhabilitation des réseaux.
Analyse et qualité des eaux.
Distribution d’eau potable.
Réseau d’assainissement.
Epuration des eaux domestiques.
Forage.
Systèmes d’informations géographiques.
Les services d’eau et d’assainissement.
Détoxication en traitement de surface.
Production d’eau potable.
L’eau dans l’industrie.
Dessalement de l’eau de mer.

1.3. Portrait de la formation à distance
La formation à distance est prise en charge par le Centre National de l’Enseignement
Professionnel à Distance. Ce centre forme des techniciens en alimentation en eau potable
depuis 1990. Il relève du Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnels.
Tableau no. 12: Etat de l’effectif des formés dans le mode de formation à
distance
Spécialité
Alimentation en
eau potable Q4

Année de
lancement

Nombre
d’inscrits

Nombre de mis en
formation

Nombre de
diplômés

1990

124

124

11

Remarque : l’effectif des abandons n’est pas identifié car, en enseignement à distance, un
stagiaire peut s’inscrire pour un cycle et se réinscrire à un 2e cycle deux ans après.

Tableau no. 13: L’effectif des formateurs de l’enseignement à distance
Spécialité

PSEP1

Vacataires (professionnels)

Alimentation en eau potable
NQ4

08

08
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Observations :
•

Les formateurs, qu’ils soient auteurs de cours, correcteurs ou animateurs, sont recrutés à
titre de vacataires auprès du corps enseignant ou des professionnels du métier.

•

Les auteurs de cours sont appelés concepteurs, ils sont généralement recrutés parmi les
formateurs des établissements de formation du secteur. A l’occasion, on fait aussi appel à
des spécialistes provenant des entreprises.

•

Le programme de formation servant de support à l’enseignement à distance est un
programme thématique que les intervenants ont pris le soin d’adapter à ce mode de
formation en attendant la conception d’un programme selon l’approche par compétences.

•

Après les inscriptions, un envoi par courrier des contenus de formation, notamment les
cours du premier cycle, sont acheminés aux candidats. En parallèle, des regroupements
sont organisés tout au long de la formation pour des travaux dirigés et des évaluations
formatives.

•

L’évaluation sommative des candidats se fait par les établissements de la formation
professionnelle.

1.4. L’insertion professionnelle des diplômés
La mission première du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels est
d’« Assurer à toute personne une qualification professionnelle lui permettant d’accéder à un
emploi salarié ou de créer son propre emploi ». Ainsi, l’efficacité du secteur doit se mesurer
en fonction du taux de diplômés qui réussissent effectivement à accéder à un emploi ou à
créer leur propre emploi.
Le CERPEQ, institution de soutien dans le secteur de la formation professionnelle, mène
annuellement des enquêtes de cheminement et d’insertion des diplômés dans le secteur
économique. Ces enquêtes sont réalisées en faisant appel aux établissements de formation
professionnelle. Les diplômés sont interrogés sur leur situation familiale, professionnelle, etc.
par voie de questionnaires. L’objectif est d’estimer le taux d’insertion professionnelle des
diplômés par wilaya et par branche professionnelle.
Toutefois, ces enquêtes de cheminement n’ont pas encore couvert toutes les wilayates du
territoire national (8/48). De plus, le traitement des données sur l’insertion des diplômés se
fait par branches professionnelles et non par spécialité. Comme les spécialités du domaine de
l’eau se retrouvent dans 3 branches professionnelles : BTPH, CPC, métiers de l’eau et de
l’environnement, les données publiées par le CERPEQ ne permettent pas d’apprécier la
performance en terme d’insertion professionnelle des diplômés du domaine. Il devient donc
impossible de traiter le volet de l’insertion en milieu professionnel dans la présente étude.
Il demeure cependant que les spécialités du domaine de l’eau préparent généralement à
l’exercice de fonctions de travail concrètes. Cette relation est montrée au tableau suivant :
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Tableau no. 14: Mise en relation des spécialités de l’eau avec les fonctions existantes dans
le monde économique
Intitulé de la spécialité

NQ

Traitement des eaux

4

Agent technique en eau potable

3

Alimentation en eau potable

4

Exploitation des stations et
réseaux pour alimentation en
eau potable

5

Maîtrise et économie de l’eau

5

Egoutier

1

Contrôleur de galeries

5

Plombier de réseau

3

Hydro-climatologie

4

Hydrogéologie

4

Secteur d’activité
économique
-Stations d’épuration, usines,
industries, barrages.
- Entreprises de forages.
-Stations d’Alimentation en
Eau Potable
- AEP
-ADE (ouvrages AEP, stations
de dessalement et réseau de
distribution ,
stations de pompage).
-Environnement
(option : police des eaux)
-Collectivités locales (APC).
-Les services d’assainissement
(ONA)
-Collectivités locales (APC).
-Les services d’assainissement
(ONA)
-Les stations AEP et de
dessalement.
- Stations d’épuration.
- Stations de pompage.
-S/ météorologiques.
-TP
-Entreprises de réalisation de
forages.
-Energie (pipeline).
-TP.

Fonction
Laborantin
Laborantin (potabilité
de l’eau).
Technicien AEP
TS exploitation des
installations AEP.
Gestion Exploitation
AEP
-Agent de curage.
-Ouvrier d’entretien
et d’assainissement
-TS en auscultation

Plombier de réseau
N’existent pas sur le
terrain
N’existent pas sur le
terrain

Les principaux débouchés pour les diplômés des spécialités du domaine de l’eau dans le
secteur économique sont :
•
•
•
•
•
•

Administrations centrales du secteur des ressources en eau ;
Office National d’Assainissement ;
Algérienne Des Eaux ;
Les direction de l'hydraulique des wilayas ;
Les collectivités locales ;
Les agences nationales :



Agence Nationale des Barrages et des Transferts,
Agence Nationale des Ressources Hydrauliques,
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Agence Nationale de réalisation et de Gestion des infrastructures,
hydrauliques pour l’Irrigation et le Drainage,
Agences de Bassins Hydrauliques,

• Offices des périmètres d'irrigation.
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2. Portrait du secteur économique de l’eau
2.1. Présentation générale du secteur
Le secteur de l’eau en Algérie relève du domaine de compétence du Ministère des Ressources
en Eau depuis le 25 octobre 2000. Auparavant, il était rattaché au Ministère de l’Equipement
et de l’Aménagement du Territoire.
Le monde du travail relié au domaine de l’eau est donc, directement ou indirectement,
dépendant des politiques, des mesures et des programmes initiés par le ministère responsable.
Pour appréhender le secteur économique dans le domaine de l’eau, il devient nécessaire
d’analyser en détail le fonctionnement de ce Ministère et des organismes qui en dépendent.

2.1.1. Historique
L’Algérie est considérée comme l’un des pays les plus pauvres en matières de potentialités
hydriques5. En effet, si en 1962 la disponibilité en eau théorique par habitant et par an était de
1 500m3, elle n’était plus que de 500m3 en 2000 et les experts prévoient qu’elle ne sera que de
430m3 en 2020. Le seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale est de 1000m3.
De plus, la disponibilité des ressources en eau est sérieusement limitée à cause de
l’envasement des barrages, des fuites dans les réseaux et de la pollution. Face à cette situation
alarmante, l’Etat a pris en charge la question de l’eau. Sur le plan organisationnel, deux
grandes périodes sont à considérer.

La première période (de 1962 à 1994) :
Au lendemain de l’indépendance, il y a eu reconduction des structures héritées du passé. A
partir de 1970, la forme d’organisation s’oriente principalement sur l’emprise étatique et la
couverture des projets sur concours définitifs de l’Etat. Cependant, les organisations locales
basées sur l’initiative décentralisée et sur la participation des acteurs locaux et des usagers tels
que les syndicats d’usagers de l’eau, les aires d’irrigation et les syndicats d’assèchement ont
fini par disparaître.
La SONADE, créée à cette époque et censée exercer un monopole sur l’eau à l’instar de la
SONELGAZ pour l’électricité et le gaz, a eu une existence passagère. Sa disparition montre
une forme de précipitation et d’improvisation dans les décisions qui ont marqué la prise en
charge de l’eau suite à l’indépendance du pays.
En 1987, la responsabilité de la gestion de l’eau fut confiée à neuf établissements publics
dépendants de l’Etat central et à vingt-six établissements de Wilaya. Ces structures vont
assumer cette responsabilité sans aucune liberté d’action et sans prérogatives réelles,
l’Administration centrale ou territoriale conservant le pouvoir de décision.
Le rapport du CNES cité précédemment souligne que cette période fut caractérisée par une
gestion bureaucratique qui a donné lieu à une dilution des responsabilités, à un éparpillement
5

L’eau en Algérie : le grand défi de demain. CNES mai 2000.
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des services et à un gaspillage d’énergies, alors que des dépenses considérables ont été
affectées à ce secteur. Les politiques et les mesures ayant accompagné la création des
structures n’ont joué aucun rôle pratique sur le terrain et ont contribué, par leur foisonnement,
à rendre complexes et difficiles le fonctionnement et l’organisation des services concernés. Le
rapport note également que les responsabilités confiées aux communes, dans le domaine de
l’eau, ne pouvaient être assurées de façon satisfaisante faute de moyens financiers,
d’encadrement et du poids des prérogatives multiples que le principe de décentralisation leur a
octroyées.

La deuxième période (de 1995 à 2000) :
Cette période a été caractérisée par une prise de conscience de la nécessité de se saisir du
dossier de l’eau de façon globale, cohérente et rationnelle.
Après le diagnostic fait lors des Assises Nationales de l’Eau en 1995, à propos du service
public de l’eau potable et de l’assainissement, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre
de mesures. La plus importante de ces mesures est, sans conteste, l’élargissement de la
concession au secteur privé national et étranger.
D’autres décisions prises ont conduit à la création des Agences et Comités des Bassins
Hydrographiques. Les redevances sur la « qualité de l’eau », l’« économie de l’eau » et d’un
fonds pour la gestion intégrée des ressources en eau, instaurés par la loi de finances de 1996, a
été une autre décision majeure.
Le code des eaux, modifié par l’ordonnance n°96-13 du 15 juin 1996, définit cinq principes
de base qui fondent la Nouvelle Politique de l’Eau, à savoir :
• la gestion intégrée ;
• la gestion économe ;
• la gestion déconcentrée, coordonnée et unifiée dans le cadre du bassin
hydrographique ;
• la participation des usagers à la gestion ;
• le principe de compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d’aménagement
du territoire et la protection de l’environnement.

2.1.2. Le Ministère des Ressources en Eau
Le Ministère des Ressources en Eau a été crée par décret exécutif n°2000-325, en date du 25
octobre 2000. Son mandat est de structurer le secteur de l’eau d’une façon complète en
regroupant les activités relatives à l’eau, aux eaux usées et à l’irrigation.
L’objectif principal poursuivi par la création du Ministère est d’abord la centralisation des
activités du secteur de l’eau avant de s’orienter vers la privatisation de certaines activités. Les
principales missions du Ministère sont les suivantes :
• mobilisation et protection des ressources en eaux superficielles, souterraines et non
conventionnelles ;
• alimentation en eau potable et industrielle ;
• irrigation des grands périmètres ainsi que des petites et moyennes hydrauliques ;
• assainissement et protection des villes contre les crues ;
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•

développement et valorisation des connaissances sur le milieu et l’environnement des
ressources en eau.

Les objectifs primordiaux du Ministère
Les objectifs opérationnels adoptés par le Ministère sont :
•
•
•
•
•
•

rattraper le retard en matière de réalisation, de maintenance des infrastructures, de
mobilisation, d’adduction et de distribution des eaux ;
réhabiliter et développer les systèmes d’assainissement pour préserver une ressource
déjà limitée, généraliser ensuite l’épuration à toutes les villes ;
introduire en Algérie de nouveaux procédés de mobilisation de l’eau à travers le
dessalement d’eau de mer et l’épuration des eaux usées ;
accompagner le secteur agricole à travers le développement, la réalisation et la gestion
des grands périmètres et des aménagements de petite et moyenne irrigations ;
sensibiliser le public à l’économie de l’eau ;
préparer la refonte du cadre institutionnel et introduire de nouveaux modes de gestion
de l’eau à travers le partenariat.

L’organisation du Ministère
L’administration centrale du Ministère se compose, en sus du cabinet, de l’inspection générale
et du secrétariat général, de 8 directions centrales :

Direction des études et des aménagements hydrauliques (DEAH)
Les principales missions de cette direction sont :
- l’inventaire, l’évaluation et la mise à jour des ressources en eau et des
superficies irrigables ;
- l’élaboration des schémas d’aménagement hydraulique aux plans national et
régionaux ;
- la conception et la mise en place d’un système d’information.

Direction de la mobilisation et des ressources en eau (DMRE)
Les principales missions de cette direction sont :
- l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre de la politique nationale de
production et de stockage de l’eau ;
- l’étude et la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de
transfert ;
- la proposition de normes réglementaires d’exploitation des équipements, des
ouvrages et des ressources en eau ;
- le suivi du bon fonctionnement normal des infrastructures et installation de
mobilisation et de transfert.
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Direction de l’alimentation en eau potable (DAEP)
Les principales missions de cette direction sont :
- la définition des actions pour assurer la couverture des besoins en eau pour la
population et pour l’industrie ;
- la fixation des normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages de
production et de distribution d’eau ;
- la veille à la sauvegarde et à l’utilisation rationnelle de l’eau et au
fonctionnement normal des infrastructures et des installations de production et
de distribution.
Direction de l’assainissement et de la protection de
l’environnement (DAPE)
Les principales missions de cette direction sont :
-

la définition et la mise en œuvre de la protection de l’eau contre la pollution et
de la politique nationale de collecte, d’épuration, de rejet et de réutilisation des
eaux usées ;
l’élaboration de la réglementation technique ;
la fixation des normes des systèmes d’assainissement et des règlements et
conditions d’épuration et de rejet des eaux usées.

Direction de l’hydraulique agricole (DHA)
Ces principales missions sont :
- l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre de la politique nationale
d’irrigation ;
- la production et le stockage de l’eau pour l’agriculture.
Direction du budget, des moyens et de la réglementation (DBMR)
La mission principale de cette direction est la satisfaction des besoins financiers et
l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration
centrale.
Direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération
(DRHFC)
Cette direction propose et met en œuvre la politique de gestion, de promotion, de
formation et de perfectionnement des personnels du secteur.
Direction de la planification et des affaires économiques (DPAE)
Les principales missions de cette direction consistent en l’élaboration et la
coordination de la planification des investissements, ainsi que la synthèse des
propositions de programme des organismes sous tutelle ainsi que la mobilisation des
financements internes et externes.
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2.1.3. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
(MATE)
Les données disponibles sur la qualité de l’eau révèlent que la plupart des ressources en eau
en Algérie sont polluées par les rejets non contrôlés des eaux usées municipales et
industrielles non traitées6.
Vu l’urgence de corriger cette situation, le gouvernement a procédé au renforcement du tissu
institutionnel environnemental par la création du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement. Le Ministère a été créé par le décret exécutif n° 01-09 du
7 janvier 2001.
Les responsabilités de ce Ministère concernant la qualité de l’eau comprennent :
•
•
•
•
•
•

l’élaboration en concertation avec les autorités concernées de mesures relatives au
développement, à la protection et à la préservation des ressources en eau ;
la proposition d’instruments économiques visant la protection de l’environnement ;
l’application du cadre légal et réglementaire ;
la contribution au développement des normes ;
l’examen et l’approbation des études d’impact sur l’environnement ;
l’initiation et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de programmes
d’éducation environnementale.

2.1.4. Les structures du secteur de l’eau
Le secteur de l’eau s’appuie sur différentes structures spécialisées. Le mandat de ces
structures est national. On présentera dans ce qui suit un résumé de ces structures et de leur
mission. L’ONA et l’ADE seront présentés plus en détail compte tenu des activités de ces
deux établissements, à savoir l’assainissement et l’alimentation en eau potable.
Les directions de l’hydraulique de wilaya
Ce sont des services extérieurs à l’Etat chargés de l’administration de l’eau au niveau de
chacune des 48 wilayates du pays.
Les DHW disposent de 260 subdivisions territoriales. Leur mission couvre trois domaines de
compétence :
- maîtrise d’ouvrage des projets hydrauliques planifiés dans le cadre des
programmes sectoriels déconcentrés ;
- gestion et protection et protection du domaine public ;
- assistance technique aux communes.
Agence nationale des ressources hydrauliques
ANRH est un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et
technique. Elle a été crée par le décret n°81-167 du 25 juillet 1981, complété par le décret
n°129 du 19 mai 1987.
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L’établissement est chargé de l’inventaire des ressources en eau et en sols irrigables. Il gère
un réseau hydro-climatologique national, des réseaux de surveillance des nappes souterraines
et des banques de données touchant à la préservation, à la protection et à la sauvegarde de la
ressource contre toute forme de dégradation.
Agence nationale des barrages
L’ANB est un établissement public à caractère administratif chargé de mettre en œuvre les
plans et les programmes nationaux d’études, de réalisation et d’exploitation des grands
barrages et autres ouvrages de transfert et de stockage. L’agence assure la surveillance, le
contrôle, l’entretien et la maintenance de ces ouvrages.
Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour
l’irrigation et le drainage
L’AGID est un établissement public à caractère administratif, crée par le décret n°87-181 du
18/08/1987.
L’agence est chargée d’assurer la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage des projets d’irrigation et de
drainage ayant un intérêt national. Elle est également chargée de l’orientation et de
l’assistance aux organismes concessionnaires (EPIC) dans la gestion et l’exploitation des
réseaux des périmètres irrigués.
Les agences de bassins
Les Agences de Bassins hydrographiques sont des établissements publics à caractère
industriel et commercial. Elles desservent les territoires suivants :
-

Oranie- Chott Chergui ;
Cheliff Zahrez ;
Algérois- Hodna- Soummam ;
Constantinois- Seybouse- Mellegue ;
Sahara.

Leurs missions principales sont les suivantes :
 Elaboration et actualisation du cadastre hydraulique : Les données sur l’eau dans
les régions sont incomplètes, difficilement accessibles et surtout non uniformes.
Plusieurs intervenants peuvent fournir, à la même question, des réponses totalement
différentes. Une grande étude est actuellement en cours. Il s’agit du Plan National de
l’Eau, qui doit fournir les premiers contours de ce cadastre. Organisée selon le
découpage en grands bassins, cette étude servira de charpente aux compléments
ultérieurs, notamment pour la définition des systèmes d’acquisition de données et de
traitement des informations, sur les prélèvements et sur la pollution. L’Agence doit
aussi être
l’artisan d’une banque de données sur l’eau dans la région.


Sensibilisation à l’économie de l’eau et à la lutte contre la pollution : Cette action
est essentiellement tournée vers les usagers (industriels, agriculteurs et collectivités
locales). Il s’agira dans un premier temps de définir, puis de mettre en œuvre une
stratégie de communication, donc un programme publicitaire et pédagogique pour une
meilleure utilisation de l’eau. Il faudra ensuite, à la lumière des analyses sur l’état des
prélèvements et de la pollution dans le bassin hydrographique, proposer des incitations
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réglementaires et financières, de façon à atteindre les objectifs fixés. Ces incitations
financières peuvent être de deux types :
1. Aide au financement de projets entrant dans le cadre de l’économie de l’eau et
de la lutte contre la pollution.
2. Applications de redevances de prélèvement ou de pollution plus significatives.

 Elaboration des schémas directeurs d’aménagement régionaux : Le Code de l’Eau
modifié a introduit la notion de planification de l’utilisation des ressources en eau à
l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de bassins. C’est à l’Agence, en
collaboration avec les différents départements concernés, de proposer les orientations
fondamentales et les objectifs à atteindre.
Les comites de bassin
La concertation est l’un des maîtres mots de la nouvelle politique de l’eau. C’est pourquoi il a
été décidé que cette concertation devait être assurée, à l’intérieur du bassin, par un comité de
bassin, composé à parts égales de représentants :




de l’administration ;
des élus locaux ;
des usagers.

Ce comité est chargé de débattre de toutes les questions liées à l’eau, notamment de
l’affectation des ressources entre les différents utilisateurs, et des actions à envisager pour la
protection de cette ressource.

2.2. L’Office National d’Assainissement
2.2.1. Création de l’ONA
Placé sous la tutelle du Ministère des Ressources en Eau, l’Office National de
l’Assainissement « ONA » est un établissement public national à caractère industriel et
commercial « EPIC ». Il a été crée par le décret exécutif n°01-102 du 21 avril 2001.

2.2.2. Les missions de l’ONA
L’Office est chargé d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale d’assainissement en
concertation avec les collectivités locales, notamment à travers :
 la lutte contre toutes les sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine
d’intervention ;
 la gestion, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, l’extension et la
construction de tout ouvrage destiné à l’assainissement des agglomérations et,
notamment, à l’assainissement des réseaux de collecte des eaux usées, des stations de
relevage, des stations d’épuration, des émissaires en mer, des périmètres urbains et
communaux ainsi que des zones de développement touristique et industriel.
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2.2.3. Domaines d’intervention
Dans le cadre de ses activités, l’ONA intervient dans les domaines suivants :
Exploitation
Station d’épuration
- Gestion et exploitation des stations d’épuration des eaux usées.
- Gestion et exploitation des stations de relevage.
- Réhabilitation des stations d’épuration et de relevage.
- Analyse des eaux résiduaires domestiques et industrielles.
Réseau
- Curage manuel des ouvrages visitables (collecteurs, chambres à sable,
bassins de rétention, regards, déversoirs d’orage...).
- Curage des canalisations à l’aide d’un jet à haute pression ou au moyen
d’hydro-cureuses.
- Curage mécanique au moyen de treuils.
- Réhabilitation des collecteurs.
Etudes et projets :
- Diagnostic et études de fonctionnement des réseaux d’assainissement.
- Auscultation de réseaux d’assainissement non visitables, au moyen de la
caméra d’égout.
- Enquêtes et diagnostic des ouvrages d’assainissement.
- Etude de réhabilitation des ouvrages d’assainissement.
- Expertise de canalisations nouvellement posées et branchements.
- Travaux topographiques en surface et en souterrain.
- Mise à jour et établissement de plans de réseaux.
Maintenance
Maintenance préventive :
- Contrôle des équipements et installations.
- Graissages et vidanges.
- Changement de pièces d’usure.
Maintenance curative :
- Intervention sur des parties ou ensemble d’équipements.
- Interventions de dépannage d’urgence.

2.2.4. L’effectif de l’ONA
L’effectif global à la fin du 2e trimestre 2004 est de 778 salariés se répartissant comme suit :
•
•
•

Personnel d’encadrement : 265 soit 31% de l’effectif global.
Personnel de maîtrise
: 480 soit 56% de l’effectif global.
Personnel d’exécution
: 329 soit 13% de l’effectif global.
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2.2.5. Organisation de l’ONA
L’ONA est doté d’un conseil d’orientation et de surveillance, d’une direction générale et de
cinq agences régionales.
Les agences régionales sont :
• Agence régionale d’Alger.
• Agence régionale de Chlef.
• Agence régionale de Constantine.
• Agence régionale d’Oran.
• Agence régionale de Ouargla.
L’Agence Régionale d’Alger « ARA », regroupe onze unités, réparties à travers les wilayates
suivantes :
Alger, Bejaia, Blida, Bouira, Boumerdes, Bordj Bou Arréridj, Médéa,
M’sila, Sétif, Tipaza, Tizi Ouzou.

2.2.6. Les stations d’épuration des eaux usées
La STEP de Staoueli :
Cette station a été mise en service en 1989. Elle est exploitée par l’ONA depuis juin 2002.
Elle est implantée dans la commune de Staoueli sur 1 hectare, elle est à proximité de la mer
méditerranée et sa capacité est de 15 000 équivalent-habitants. Elle a été conçue pour traiter
chaque jour 3 000 m3 d’eaux usées par voie biologique.
Le traitement se fait selon le procédé suivant :
- dégrillage, dessablage- déshuilage ;
- traitement biologique à faible charge ;
- clarification ;
- chloration ;
- déshydratation naturelle sur lits de séchage.
La STEP de Baraki :
Mise en service en 1989, implantée au sud-est d’El Harrach dans la commune de Baraki,
étendue sur 47 hectares et d’une capacité de 750 000 équivalent-habitants, elle a été conçue
pour traiter quotidiennement 150 000 m3 d’eaux usées par voie biologique. Le traitement se
fait selon le procédé suivant :
-
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2.3. L’Algérienne Des Eaux
2.3.1. Création de L’Algérienne Des Eaux (ADE)
L’Algérienne Des Eaux a été créée le 21 avril 2001. Son plan d’action porte autour de
quelques volets majeurs dominés par :
•
•
•
•
•
•
•

la consolidation des structures et des infrastructures ;
le transfert du patrimoine ;
l’amélioration de la dotation de l’eau aux citoyens ;
l’impulsion de la modernisation des systèmes de gestion ;
la prise en charge du développement par l’information et la vulgarisation ;
le réajustement tarifaire, les créances et la sujétion de service public ;
l’amélioration de l’encadrement réglementaire de l’eau.

2.3.2. Les missions de l’ADE
•
•
•
•
•
•

Le service public de l’eau visant à assurer la disponibilité de l’eau aux citoyens ;
L’exploitation (gestion et maintenance) des systèmes et installations permettant la
production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l’eau potable et
industrielle ;
La normalisation et la surveillance de la qualité de l’eau distribuée ;
La maîtrise d’ouvrages et la maîtrise d’œuvres pour son propre compte et /ou celui des
collectivités locales ;
La police des eaux ;
L’initiation de toute action visant l’économie de l’eau (lutte contre le gaspillage).

2.3.3. Organisation de l’ADE :
Cette institution est dirigée par un Directeur général et est aussi dotée d’un Conseil
d’Orientation et de Surveillance (COS). Son organigramme est présenté en annexe 1.
Le conseil d’orientation et de surveillance se compose de 14 membres qui délibèrent
notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•

Le programme de mise en œuvre de la politique de l’eau potable.
Les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de
l’établissement.
Le programme annuel d’activité de l’établissement et le budget y afférant.
Les règles et conditions générales de passation des contrats.
Les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel de
l’établissement.
Les bilans et comptes des résultats ainsi que les propositions d’affectation des
résultats.
Les rapports des commissaires aux comptes.
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Le Directeur Général :
Il met en œuvre les orientations et les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des
pouvoirs les plus étendus pour la direction et la gestion administrative, technique et financière
de l’agence.
L’organisation et le mode de fonctionnement de l’ADE sont déconcentrés. Outre le personnel
rattaché à la direction générale, l’ADE est structurée en :
•
•
•
•

Sept (07) directions centrales ;
Cinq (05) Agences régionales (Alger, Oran, Constantine, Chlef, Ouargla) ;
Seize (16) zones ;
Quarante neuf (49) unités.

L’agence couvre l’ensemble du territoire national et se conforme au découpage
hydrographique naturel :
•
•
•
•

Centre : Algérois, Hodna, Soummam.
Centre Ouest : Chellif, Zahrez.
Sud : Sahara.
Est : Constantinois, Mellegue, Seybouse.
NB : Chaque agence régionale dispose d’une autonomie de gestion dans le cadre
de son budget annuel et des procédures générales de gestion de l’établissement.

2.3.4. L’effectif de l’ADE
L’effectif global de l’ADE (cinq agences et le siège) était de 21 140 salariés à la fin du
deuxième semestre 2004. L’effectif se répartissait comme suit :
•
•
•

Personnel d’encadrement : 3 610 soit 17% de l’effectif total.
Personnel de maîtrise
: 6 500 soit 30.7% de l’effectif total.
Personnel d’exécution
: 11 030 soit 52.2% de l’effectif total.

Il a été constaté une légère augmentation de l’effectif par rapport à ceux du 2e semestre de
l’exercice 2003 qui était de 20 060, soit une évolution d’environ 5.3%. Cette augmentation de
l’effectif s’est accompagnée d’une restructuration au profit du personnel d’encadrement :
-

le nombre de cadres passe de 2 860 en fin du 2e trimestre 2003 à 3 610 en fin
du 2e trimestre 2004, soit une augmentation de 21%.
le personnel de maîtrise est passé de 6 020 en fin du 2e semestre 2003 à 6 500
en fin du 2e semestre 2004, soit une augmentation de 7%.
l’effectif concernant l’exécution est passé de 11 180 à la fin du 2e semestre
2003 à 11 030 en fin du semestre 2004, soit un taux de régression de 1.35%.
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2.3.5. Le programme de développement de l’ADE
Les investissements prévus pour l’année 2003 pour l’ensemble du secteur sont de
l’ordre de 94.5 milliards de dinars (autorisation de programme).Outre les grands
travaux (barrages, transferts, STEP), ces investissements portent, entre autres :
•
•
•

sur la réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable des grandes
villes : Oran , Alger, Constantine, Annaba, Tiaret, Tlemcen, Jijel, Bejaia,
Batna, Arzew, Skikda, El-Oued ;
les transferts de « Gargar-Oran » et « Mexa-Annaba » ;
la réalisation d’infrastructures particulières dont des unités de dessalement
d’eau de mer prévues à Oran, Alger, Constantine, Annaba, Arzew, Skikda et
Ain Témouchent.

2.4. Entreprises nationales de réalisation
2.4.1. Entreprise Hydro-Aménagement
Hydro-Aménagement, S.P.A, au capital de 203 millions de dinars, a été créée le 26/12/1982.
Cette entreprise occupe une place prépondérante dans le secteur de l’hydraulique grâce à
l’ampleur et à la maîtrise des activités qu’elle réalise depuis plus d’une vingtaine d’années.
Hydro-Aménagement possède trois unités situées dans la zone industrielle Rouiba-Réghaîa ;
• Unité de fabrication de tuyaux en béton précontraint et fretté, tôle incorporée ;
• Unité de génie civil hydraulique ;
• Unité de pose de canalisation.
L’entreprise emploie 3 100 travailleurs et utilise plus de 1 500 unités de matériel. HydroAménagement est actuellement l’une des plus importantes entreprises de réalisation des
travaux hydrauliques à l’échelle nationale.
Activités principales :
• Fabrication de tuyaux F.T.I , F.B et CAP ;
• Pose de canalisation ;
• Réalisation des périmètres d’irrigation ;
• Assainissement agricole ;
• Assainissement urbain ;
• Ouvrages de stockage (réservoirs, châteaux d’eau) ;
• Equipements électromécaniques ;
• Equipements hydro-mécaniques ;
• Génie civil des stations de pompages, traitement.
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2.4.2. Cosider Canalisation
Filiale du groupe Cosider, l’entreprise occupe une position dominante dans trois secteurs clés
pour le développement du pays. Ces secteurs sont :
• Infrastructures routières et autoroutières, voies ferrées, aéroports et ports, grands
ouvrages d’art et travaux souterrains ;
• Grands projets hydrauliques ;
• Pose de canalisations pour le transport des hydrocarbures.
Ces secteurs ont été érigés en divisions opérationnelles : Infrastructures, Hydraulique et
Canalisations.
Principaux clients :
• SONATRACH : l’oléoduc Aouds el Hamra / Skikda, celui de Hassi Berkine /Haoud el
Hamra les deux tronçons du gazoduc Alrar/Rhourd-Nous ».
• SONALGAZ : le gazoduc Hammam-Bouhadjar /Sidi-Bel-Abbès, et les tronçons pour
l’alimentation en gaz des villes d’Arris et de Menaa. Elle réalise en parallèle le
tronçon pour l’alimentation de la future centrale de gaz du Hamma (projet de
Hammadi) ».
• Elle opère également pour le compte de certaines compagnies internationales
spécialisées dans la réalisation de pipelines, d’ouvrages concentrés et points spéciaux
qui les accompagnent.
• Cosider canalisations accompagne, dans le cadre de leurs contrats, diverses firmes
internationales connues et reconnues en Algérie.
Ces deux entreprises nationales ne sont pas les seules à occuper le domaine des réalisations
hydrauliques, mais elles sont les plus sollicités pour les grands projets. Elles sont appréciées
pour les raisons suivantes :
 Le capital d’expérience cumulée ;
 Les fonds financiers ;
 Le respect des délais alloués à la réalisation de projets hydrauliques.
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2.5. Quelques données sur l’emploi en hydraulique
L’Etat algérien a mis en place de nombreux dispositifs afin de favoriser l’emploi. La lutte
contre le chômage se fait, principalement, à travers les politiques alternatives d’emplois. La
mesure la plus significative est le Plan de Soutien à la Relance Economique7. Ce plan, en
application de 2001 à 2004, était doté d’une enveloppe de 16 milliards de dinars pour l’emploi
et la protection sociale.

2.5.1. Données statistiques globales sur la population active
En septembre 2003, la population active était de 8 762 000 dont :
• Population active en milieu urbain : 5 109 407.
• Population active en milieu rural : 3 652 918.
Population en chômage estimée à 2 078 270 dont :
• En milieu urbain : 1 223 119.
• En milieu rural : 855 151.

2.5.2. Le chômage
Le chômage continue à reculer en Algérie sous l’effet conjugué des politiques publiques, des
initiatives du secteur privé, mais aussi du développement du secteur informel. Depuis 2000,
on observe une nette tendance à la baisse du taux de chômage. Le taux de chômage était
d’environ 28% en 2001. Il serait maintenant de 15% selon les statistiques de septembre 20058.

2.5.3. Les dispositifs d’emploi
L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes et l’Agence de Développement Social,
sont les deux organismes chargés actuellement de la mise en œuvre des programmes de
soutien à l’emploi. Ils constituent des pôles d’intérêt pour de nombreux chômeurs.
Ainsi, pour le domaine de l’hydraulique, 100 projets avaient été financés par l’ANSEJ en date
du 31/12/2004. Ces projets devaient conduire à la création de 396 emplois, soit une moyenne
de 4 employés par projet.
Le programme d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre a permis, depuis 2001, le
lancement de 2 562 chantiers dont 2 076 sont maintenant terminés. Le nombre d’emplois
créés par ce programme est de 132 333.Ces emplois ont un caractère temporaire. Ils se
répartissent comme suit entre les différents secteurs d’activité:
• Routes : 39 732.
• Hydraulique : 36 881.
• Forêts : 419.
• MICL : 18 855.

2.5.4. L’activité commerciale dans le secteur des ressources en eau
7
8

Annuaire économique et social d’Algérie. 2004
ONS, Septembre 2005
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Le secteur algérien des ressources en eau est largement dominé par les entreprises d’Etat. On
y retrouve toutefois de plus en plus d’entreprises privées de taille plus modeste. Les tableaux
15 et 16 présentent, par wilaya, les nombres d’entreprises privées intervenant dans le secteur.
Tableau no. 15: Répartition par wilaya de l’effectif des commerçants dans le secteur de
9
l’eau
WILAYAS
Médéa
Constantine
Skikda
Saida
Sétif
Djelfa
Laghouat
Batna
Bejaia
Bechar
Blida
Tlemcen
Tizi-ouzou
Alger
Ouargla
Boumerdes
Tindouf
Souk-Ahras
Tipaza
Mila
Ain-defla
Ghardaia
Relizane
Total

9

Nombre des
commerçants10
(personnes physiques)
04
01
21
01
08
06
01
02
02
01
03
12
01
07
01
02
01
01
02
01
01
07
02
88

Centre National des Registres de Commerces, base de donnés arrêtée en Novembre 2005.
Commerçants : ce terme est employé par rapport à la notion de registre de commerce.

10

Projet APC : AL2500
l’eau

Etude sectorielle : Domaine des métiers de

64
Tableau no.16 : Répartition des entreprises commerciales dans le secteur de
l’hydraulique par forme juridique et par wilaya
Forme juridique des
entreprises
EURL

SARL

Publique économique
SPA
Total

Wilayas
Biskra
Skikda
Chlef
Tlemcen
Skikda
Annaba
Oran
Tiaret
Alger

Nombre de
commerçants(personne
morale)
08
06
08
09
08
08
03
01
01
52

On constate que le nombre d’entreprises privées spécialisées dans le secteur de l’eau en
Algérie est faible compte tenu de l’étendue et de l’état des réseaux et des infrastructures. On
retrouve des entreprises privées spécialisées dans le secteur de l’eau dans 30 wilayas
seulement sur un potentiel de 48. Pourtant, le secteur renferme un grand potentiel pour des
entreprises privées. L’intervention combinée de plusieurs acteurs économiques serait
nécessaire à la prise en charge des infrastructures récemment lancées et d’un réseau
d’assainissement et de distribution d’eau d’une grande étendue et relativement ancien.

2.6. L’alimentation et la distribution de l’eau potable
Dans le secteur des ressources en eaux, en plus des forages et de l’irrigation, le principal
acteur public est l’ADE. Ella a la responsabilité de tout ce qui concerne l’alimentation en eau
potable conventionnelle et non-conventionnelle (dessalement). L’ONA, quant à lui, assume la
responsabilité de l’assainissement.
Cette partie de l’étude porte sur la présentation de l’effectif de l’Algérienne Des Eaux et de
ses agences. La connaissance de son effectif permettra d’estimer les besoins quantitatifs en
main-d’œuvre. Les besoins quantitatifs dépendent, d’une part, des projections
d’accroissement de la main-d’œuvre et, d’autre part, du taux de roulement de la main-d’œuvre
en exercice.
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Tableau no.17: Effectif du personnel technique de l’ADE au niveau national
Effectif
Total

Maîtrise
AEP
4647

Exécution
AEP
5097

Total
9744

Maîtrise : Techniciens et Techniciens Supérieurs
Exécution : Opérateurs, Agents Techniques
Commentaires :
- Le corps de maîtrise représente 47% de l’effectif technique.
- Le corps d’exécution représente 53% de l’effectif technique.

2.6.1. Agence régionale de Constantine
Tableau no. 18: Effectif du personnel technique, agence régionale Constantine
Effectif

Maîtrise
AEP
289
517
0
30
836

Zone Constantine
Zone Annaba
Zone Batna
Zone Souk Ahras
Total agence régionale

Exécution
AEP
643
640
4
30
1314

Total
932
1157
4
60
2150

2.6.2. Agence régionale d’Alger
Tableau no. 19 : Effectif du personnel technique, agence régionale Alger
Effectif
Zone Alger
Zone Tizi ouzou
Zone Sétif
Zone Médéa
Total agence régionale
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Maîtrise
AEP
1163
507
236
341
2247

Exécution
AEP
875
917
270
476
2538

Total
2038
1424
506
817
4785
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2.6.3. Agence régionale d’Oran
Tableau no. 20 : Effectif du personnel technique, agence régionale Oran
Effectif
Maîtrise
Exécution
Total
AEP
AEP
Unité Oran
369
142
511
Unité Tlemcen
216
142
358
Unité de production Oran
213
81
294
Unité Ain Temouchent
78
43
121
Unité mascara
129
115
244
Siége
25
11
36
Total agence régionale
1030
534
1564

2.6.4. Agence régionale de Chlef
Tableau no. 21 : Effectif du personnel technique, agence régionale Chlef
Effectif
Maîtrise
Exécution
Total
AEP
AEP
Unité Chlef
61
312
373
Unité Ain Defla
12
77
89
Siège zone Chlef
01
03
04
Unité Tiaret
93
349
442
Unité Tissemssilt
52
63
115
Siège zone Tiaret
03
01
04
Total agence régionale
226
808
1034
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2.6.5. Liste de l’effectif au niveau des stations de traitement d’eau potable
Tableau no. 22 : Répartition de l’effectif dans les stations d’alimentation en eau potable
par poste de travail
Chefs de stations
Adjoints chef de stations
Responsables labo
Responsables qualités
Biologistes laborantins
Laborantins
Gestionnaires de stock
Electromécaniques
Opérateurs
Techniciens supérieurs
Manœuvres
Chefs de quarts
Agents de traitements
Magasiniers
Secrétaires
Chauffeurs
Gardiens
Jardiniers

Projet APC : AL2500
l’eau

43
24
42
25
08
04
04
25
94
25
135
18
31
05
09
19
23
10
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Effectif actuel et projeté par station de traitement et par zone ou région
Tableau no. 23: Distribution de l’effectif, agence régionale de Constantine
Zones
Souk-Ahras

Annaba

Unités
Souk-Ahras
Guelma

Annaba

Tarf

Skikda

Constantine

Constantine

TOTAL

Projet APC : AL2500
l’eau

14

Station
de Traitement
Ain Dalia

Effectif
actuel
35

Effectif
projeté
40

Bouhamden
Monobloc Reknia

10
5

12
7

Chaiba

15

17

Monobloc Echatt

02

02

Monobloc
SM’Barek
Bouhadjar

02

02

6

8

Mexa

10

13

Hamadi -Krouma
Monobloc
Zardezas
Guenitra

14
7

17
9

6

8

Beni-Zid

10

12

H.Grouz

20

25

Monobloc-Berla

6

8

180

180

501 358

Etude sectorielle : Domaine des métiers de

69
Tableau no. 24 : Distribution de l’effectif, agence régionale d’Oran
Zones
Oran

Mostaganem

Unités
Tlemcen

Station
de Traitement
lala setti 1
lala setti2

Unité de
Production

Sidi-Abedeli
Bouhlou
TafnaDzioua

03
14
20
16

03
17
23
18

Chellif1
Chellif2

17

20

Fergoug
Bouhanifia

15
13

17
15

Mouhamadia

06

08

Sig

05

07

Sarno

14

17

Zarga

05

07

Ain soltane

04

05

133

163

Mascara

Sidi-BelAbbès
Saida

Sidi-BelAbbès

TOTAL

Projet APC : AL2500
l’eau

12

Effectif
actuel
07
04

Effectif
projeté
08
05
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Tableau no. 25: Distribution de l’effectif, agence régionale d’Alger
Zones

Unités

Alger

Station de traitement

Effectif
actuel
85
30
16
13

Effectif
projeté
100
35
20
20

Médéa

Boudouaou
SAA
Ghrib
Chiffa

Tipaza

Boukourdanne
+ Monobloc

25

27

Ain Zada

33

40

06

10

03

6

08
01

10
4

Bessam

09

11

11

229

283

Alger

Médéa

Sétif

Sétif

TiziOuzou

Monobloc Talla Oullili
Monobloc Imsouhal1,
Et 2
Tizi-Ouzou
Irdjen
Souk-el- Djemaa
Bouira
Total

Tableau no. 26: Distribution de l’effectif, agence régionale de Chlef
Zones

Station
traitement

Effectif
actuel

Effectif
projeté

SMBA

05

07

Sidi – yakoub

13

16

Ain Defla

Bouroumi

07

9

Tiaret

Benkhada
Mina

05
04

7
7

05

34

46

Unités
Relizane
Chlef

Chlef

TOTAL

Projet APC : AL2500
l’eau
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Tableau no.27: Distribution de l’effectif, agence régionale de Ouargla
Zones
Bechar

Unités
Bechar

Total

Station

Effectif
actuel

Effectif
projeté

Djorf-Torba

13

15

01

13

15

Effectif actuel et projeté des stations de traitement
Tableau no.28: Etat des stations de traitement des eaux au niveau national
Wilaya
Ouargla
Chlef
Alger
Oran
Constantine
Total

Nombre
des stations
01
05
11
12
14
43

Effectif
actuel
13
34
229
133
148
557

Effectif projeté
15
46
283
163
180
687

Effectif actuel et projeté des stations de dessalement
Les données de l’Algérienne des Eaux sont les suivantes:
Tableau no.29: Etat des stations de dessalement de l’eau de mer au niveau national
Stations
Bousmail
Champs de TirI
Fontaine I
Fontaine II
Tiggzirt
Palm Beach
Corso
Total

Capacité m 3/j

Opérateurs

Service

2500
2500
2500
2500
2500
2500
5000
--

04
04
03
03
03
04
03
24

16 j/Mois
16 j/Mois
16 j/Mois
16 j/Mois
16 j/Mois
16 j/Mois
16 j/Mois
--

Au niveau national, il existe 07 stations de dessalement de l’eau de mer.
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2.7. Le secteur d’activité économique de l’assainissement
Exploiter un réseau d’assainissement, c’est mettre en place un dispositif d’entretien préventif
et curatif systématique et apporter au moment voulu les modifications et les ajustements
nécessaires.
L’exploitation d’un système d’assainissement nécessite la mise en oeuvre de solutions en
conformité avec la réglementation en vigueur. L’exploitation des réseaux d’assainissement se
heurte à deux sources principales de problèmes soit:
• Les vices de pose et de réalisation des installations ;
• Les insuffisances découlant du vieillissement des installations.
L’objectif essentiel de l’Office National de l’Assainissement (ONA) est d’acheminer les eaux
usées à l’extérieur de la zone urbanisée afin de les traiter avant leur rejet dans le milieu
récepteur. La qualité des tuyaux posés et des autres infrastructures destinées à cette fin n’est
pas toujours conforme aux normes reconnues.
Les analyses et les diagnostics menés par l’ONA on permis d’identifier les difficultés
majeures nécessitant des mesures correctives intensives. Ces problèmes sont :
• Infiltration des eaux parasites ;
• Fuites des eaux usées (cross connexion) ;
• Introduction de racines d’arbres dans les tuyaux (colmatage) ;
• Sables et gravats pénétrant dans le réseau (colmatage, dommages aux pompes) et
entraînant ainsi des risques d’inondation ;
• Flore microbienne insuffisamment développée au contact d’un effluent diluée
(processus d’épuration perturbé) ;
• Absence de plan de récolement du réseau d’assainissement ou de station d’épuration.
L’exploitation des réseaux d’assainissement est fortement hypothéquée par la qualité de sa
réalisation initiale. Il est évident que la qualité de la surveillance et de l’exécution des projets
d’assainissement (études et réalisation) furent déficientes.

2.7.1. Moyens d’exploitation
L’entretien d’un égout consiste en un curage de tout ce qui peut gêner le fonctionnement du
réseau ou l’écoulement des eaux à une vitesse acceptable, vers le milieu récepteur. On
distingue deux types de galeries servant à l’évacuation des eaux usées :
-

Galerie visitable ;
Galerie non visitable.

Le curage des galeries peut être mécanique ou manuel. Il s’applique aux ouvrages à sec
(ouvrages eaux pluviales) et aux ouvrages en eau (égouts).
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Efficacité et performance des activités de curage
Selon la nature et l’état du réseau, les fréquences d’intervention sont variables :
- Tous les trois mois ;
- Tous les ans.
Pour un curage curatif, il n’est pas possible de dégager une règle. Pour un curage préventif
systématique, l’opportunité de nettoyage s’apprécie au cas par cas, selon les conditions
locales (topographiques, climatiques, géographiques, équipements, qualification des
agents…).
La réalisation du curage d’un réseau nécessite l’implication d’une équipe de 04 à 06 égoutiers
ainsi que la mise en place, en surface, d’une organisation de chantier. Le personnel impliqué
doit connaître parfaitement le réseau.
Gestion et surveillance des réseaux d’assainissement
La gestion d’un réseau d’assainissement consiste à mettre en place des mesures de
maintenance continue afin d’assurer son bon fonctionnement. Les mesures mises en œuvre
doivent de plus assurer la:
• Sécurité du personnel ;
• Maintenance du patrimoine ;
• Protection du milieu récepteur, de l’environnement et du milieu urbain.
La surveillance et l’analyse de l’état des réseaux permettent également d’identifier les
parties vulnérables (pentes faibles ou fortes, obstacles, état des branchements, vitesse de l’eau,
formation de dépôts) et d’établir des programmes de curage. Les surveillances et les analyses
réalisées à ce jour ont montré que les réseaux d’assainissement sont devenus des décharges
publiques où se côtoient toutes sortes de déchets (déchets solides et liquides divers).
Un réseau d’assainissement, même bien construit, se détériore avec le temps. Les
principaux travaux à réaliser sur les réseaux plus anciens sont :
• Réhabiliter le réseau ;
• Rénover les collecteurs et conduites du réseau ;
• Colmater des fissures dans les galeries ;
• Procéder au gainage des conduites du réseau.
Prise en charge de la gestion des systèmes d’assainissement
Un planning de la prise en charge de la gestion des systèmes d’assainissement est élaboré
pour les réseaux dont l’importance le justifie. Les critères utilisés pour décider de la
pertinence de prendre en charge un réseau sont :
• Chefs lieux de Wilaya ;
• Villes de plus de 100 000 habitants ;
• Villes où l’ADE et les EPDEMIA sont présentes ;
• Villes disposant d’une station d’épuration ;
• Villes disposant d’un réseau d’assainissement.
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2.7.2. Effectif relié à l’exploitation des systèmes d’assainissement
Les métiers ou les fonctions nécessaires à la réalisation des travaux techniques d’exploitation
des systèmes d’assainissement sont :
• Responsable d’exploitation : Technicien supérieur ;
• Technicien d’exploitation ;
• Laborantin : Ingénieur chimiste ou biologiste ;
• Aide laborantin : Technicien supérieur ;
• Opérateur : agent de maîtrise ;
• Egoutiers : Agents exécution ;
• Electromécanicien ;
• Electricien ;
• Adjoint d’atelier.
Les travaux de maintenance des réseaux et des stations de relevage sont réalisés par des
équipes composées de six (06) agents de maîtrise et d’exécution. Une équipe de station de
relevage est composée de quatre (04) agents, surveillants et pompistes. La répartition des
équipes d’exécution et de maîtrise par wilaya est présentée au tableau no.30.
Tableau no. 30 : Répartition des équipes d’exécution et de maîtrise par wilaya
WILAYAS
CHLEF
Souk Ahras
BEJAIA
BLIDA
BOUIRA
TLEMCEN
TIARET
TIZI OUZOU
ALGER
JIJEL
SETIF
SAIDA
SIDI BELABBES
ANNABA
CONSTANTINE
MEDEA
MOSTAGANEM
MASCARA
OUARGLA
ORAN
BORDJ BOU ARRERIDJ
BOUMERDES
EL TAREF
Projet APC : AL2500
l’eau

Equipes Maîtrise -Exécution
Réseaux
Station relevage
4
-6
-7
5
5
-6
4
5
1
4
1
25
-42
22
5
6
7
4
1
-3
-10
13
10
-3
-2
-14
1
3
7
10
1
5
1
14
12
7
4

Linéaire du
réseau (Km)
261
215
340
330
167
110
285
300
3 050
220
495
132
190
600
330
150
116
165
168
600
268
69
49
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TISSEMSILT
SOUK AHRAS
TIPAZA
MILA
AIN DEFLA
AIN TEMOUCHENT
RELIZANE
TOTAL

3
6
5
7
3
10
1
233

--1
2
---85

74
215
203
274
79
201
164
8 826

L’Office National de l’Assainissement a un plan prévisionnel d’embauche, à court et moyen
terme (de niveau moyen et secondaire). Ces prévisions sont ici présentées:
Réseau d’assainissement
• 15 égoutiers pour chaque secteur (04 secteurs donc 60 égoutiers).
• 04 manœuvres et 03 maçons.
• 02 secrétaires.
• 03 chauffeurs légers.
• 02 chauffeurs lourds.
• 02 mécaniciens.
• 03 chauffeurs opérateurs hydrocureurs.
Stations de relevage
• 03 égoutiers et 09 pompistes dans chaque station.
• 03 électriciens.
• 03 électromécaniciens.
• 02 secrétaires.
• 03 chauffeurs légers.
• 02 chauffeurs lourds.
• 02 mécaniciens.
Stations d’épuration
• 02 opérateurs de jour.
• 05 opérateurs de quart.
• 04 opérateurs des boues et entretien.
• 01 technicien d’exploitation.
• 02 électromécaniciens.
• 02 électriciens.
• 01 adjoint atelier.
• 02 chauffeurs.
L’état des stations d’épuration au niveau national est :
•
•
•
•

21 stations en exploitation ;
23 stations en cours de réalisation ;
19 stations en cours de réhabilitation ;
10 stations en projet (programme 2005-2009 ).
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Le nombre d’agents (corps technique) intervenants dans les stations en exploitation est estimé
à 250.
Le nombre d’agents total (corps technique) devant intervenir à court terme dans les stations
est estimé à 870.
Suite à cette étude du monde du travail du secteur des ressources en eau, notamment les volets
de la production et de la distribution de l’eau ainsi que celui de l’assainissement, un large
éventail de besoins en main-d’œuvre qualifiée s’est dégagé au niveau national.
L’état prévisionnel du recrutement d’agents d’exécution et de maîtrise dans le secteur des
ressources en eau est tributaire de l’installation et de la mise en fonction des infrastructures
relevants de l’ADE et de l’ONA, notamment les stations de traitement des eaux, les
installations de pompages et les stations d’épuration des eaux usées.

2.8. Les besoins reliés à la fonction de police des eaux
La loi N° 83-17 du 16 Juillet 1983 portant sur le code des eaux modifiées et complétées par
l’ordonnance N° 96-13 du 15 Juin 1996, définit la composition du corps des agents de
l’Hydraulique habilités à rechercher et à constater les infractions conformément aux
dispositions réglementaires indiquées par cette loi11.
Les articles 159 à 165 instaurant le statut et les prérogatives de la police des eaux définissent
que la police des eaux a pour missions :



la participation à la protection du patrimoine hydraulique,
la surveillance et la préservation des ouvrages hydrauliques.

Aussi, elle est chargée de la lutte contre le gaspillage, les forages illicites et contre toute forme
de délit ou de contravention touchant aux ouvrages et à la réglementation.
Etat de l’effectif des agents de la police des eaux
Actuellement, on compte 596 agents de la police des eaux dont 286 Techniciens Supérieurs,
150 Techniciens, 57 Adjoints Techniciens Supérieurs, 103 Adjoint Techniciens à travers le
territoire national. La responsabilité de police des eaux est une fonction additionnelle que l’on
confie à une personne qui occupe déjà un poste de travail dans le domaine de l’eau. Leur
répartition est présentée au tableau ci après. La répartition des agents de la police des eaux
sur le territoire est présentée en annexe 03.
La décision de la nomination d’un agent de la police des eaux est établie par le Ministère. Sur
proposition du Directeur de l’Hydraulique de la Wilaya concernée et après l’enquête
d’habilitation, une décision de nomination est établie pour la personne proposée.

11

Ministère des Ressources en Eau, loi n°5-12 du 04 août 2005.
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Activités de la Police Des Eaux
Lors de l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police des eaux effectuent des missions
sur le terrain dans la limite de leur wilaya pour constater les infractions au code de l’eau en
général. En effet, ils enregistrent des procès verbaux concernant les quatre principales
catégories d’infractions à travers le territoire national à savoir :
1.
2.
3.
4.

Les prélèvements non autorisés.
Les dommages causés aux ouvrages hydrauliques.
L’utilisation d’eau brute pour l’irrigation.
Les prélèvements illicites des matériaux d’oueds.

En somme, l’existence de la police des eaux est nécessaire mais son action sur le terrain reste
insuffisante, puisque l’on constate que le nombre d’infractions continue à augmenter.
Le Ministère des Ressources en Eaux reconnaît l’existence de besoins pressants de formation
pour les personnes appelées à exercer cette fonction. Toutefois, la nature des services à mettre
en place afin de répondre à ces besoins n’est pas évidente. La fonction de police des eaux est
une responsabilité supplémentaire que l’on confie à des personnes occupant déjà un poste. A
cette fin, on fait appel à différents corps d’emploi et à différents niveau de qualification soit
des techniciens supérieurs, des techniciens et des adjoints techniciens. Une étude portant
spécifiquement sur cette question devra être menée afin d’apporter une solution adaptée à la
situation.

Projet APC : AL2500
l’eau

Etude sectorielle : Domaine des métiers de

78

3. Conclusions et recommandations
Le système d’enseignement et de formation professionnels algérien se comprend et
s’interprète en fonction d’un contexte, d’une culture et d’une histoire donnés. Il est aussi
marqué par la situation géopolitique et économique qui règne à l’heure de l’explosion des
savoirs technologiques et de la mondialisation accélérée des échanges humains. Ces
caractéristiques ont un impact certain sur les services de formation du domaine de l’eau.
Le système est confronté à une demande sociale importante, mais il se doit aussi de
poursuivre des objectifs d’efficacité et d’efficience en mettant de l’avant des mesures
d’ajustement à la demande du marché. Ces mesures accroissent l’adéquation de l’offre de
services de formation et du développement économique du pays. Le système doit prendre en
compte la demande actuelle du marché du travail mais aussi la demande potentielle. Il est
acquis que la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée est source d’attraction d’entreprises
et leur implantation contribue au développement socio-économique du pays.
Le déploiement d’un système d’enseignement et de formation professionnels de qualité sousentend la mise en œuvre d’un ensemble d’activités de gestion centrale nécessitant l’accès à de
l’information adéquate. Globalement, les activités de gestion centrale visent :
• La conception d’une offre de formation répondant aux besoins du marché du travail ;
• La planification de l’offre de formation ;
• L’organisation des dispositifs de formation ;
• L’évaluation de l’efficacité et de l’efficience du système.
La présente étude sectorielle est, en fait, un recueil d’informations et de propositions visant à
soutenir les activités de gestion centrale des formations du domaine de l’eau. La conclusion
qui suit permettra de mettre en évidence les informations les plus significatives et les constats
découlant de leur analyse. Finalement, des propositions visant des suites concrètes à donner à
l’étude seront présentées sous forme de recommandations.

3.1. Conclusion
Le portrait de l’offre de formation
Les recherches menées en vue de présenter le portrait de l’offre de formation dans le domaine
de l’eau a permis de mettre en évidence des informations utiles et de dégager des orientations
pour la préparation d’un plan de développement des formations du domaine. Ainsi, les
informations recueillies ont permis de :
• Circonscrire, de façon générale, le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels par la présentation de ses principales structures, fonctions et services ;
• Définir le domaine de l’eau à partir de spécialités actuellement classifiées dans les
branches professionnelles BTPH et Chimie, caoutchouc et matières plastique. La
définition a été complétée par des spécialités non encore classifiées à la Nomenclature ;
• Analyser le contenu des spécialités à partir des fiches de profils, des programmes et des
référentiels ;
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•

Prendre connaissance de l’offre de formation initiale dans le domaine de l’eau, de l’offre
de diplômés au marché du travail et du cheminement des stagiaires dans leur processus
d’apprentissage ;
• Inventorier les ressources constituant le dispositif de formation pour les spécialités du
domaine ;
• Etudier les offres de formation continue à l’intention de la main-d’œuvre du secteur de
l’eau de sorte à dégager des besoins en qualifications.
L’étude et l’analyse de cette masse d’information a permis de dégager des constats. Les
principaux sont :
• La structure du secteur est imposante et complexe. Il n’est pas toujours facile d’y
retrouver des informations complètes relatives à une spécialité. De même, le découpage
effectif des responsabilités entre les différentes composantes du secteur et la distinction
apportée entre la gestion pédagogique et la gestion administrative laisse apparaître des
zones nébuleuses.
• Les données relatives aux dispositifs de formation dans les établissements et au
cheminement des stagiaires sont compilées par branches professionnelles. Le système de
formation pourrait prétendre à une plus grande efficience en se dotant d’informations de
gestion sur chacune des spécialités.
• On constate de la duplication et des redondances importantes entre certaines spécialités,
particulièrement celles qui portent sur un même objet et qui conduisent à des niveaux de
qualification différents. Des doubles emplois sont aussi évidents avec des formations
offertes par des universités et par le ministère de la Santé de la Population et de la
Réforme Hospitalière. Il n’y a aucun avantage économique à mettre en concurrence des
services publics. De plus, une telle situation nuit à l’insertion professionnelle des diplômés
et est porteuse de confusion chez les employeurs.
• Le système de formation ne dispose pas de données sur l’insertion professionnelle des
diplômés des spécialités du domaine de l’eau. Ainsi, il ne reçoit pas de rétroaction de ses
clients (les employeurs) susceptible de lui permettre d’améliorer ses produits (les
diplômés).
• L’écart important observé entre la qualité et la quantité des ressources mises à la
disposition de chacun des établissements qui enseignent une même spécialité ne peut que
conduire à des disparités entre les services accessibles aux stagiaires et les compétences
qu’ils maîtrisent à la fin de leur formation. Un système de formation est évalué, par les
employeurs, à partir de ses diplômés (produits) les plus faibles.
• Les activités de formation continue s’adressant à la main-d’œuvre en exercice sont
suffisamment nombreuses et diversifiées pour en tirer des indicateurs sur les besoins en
qualifications identifiés par les employeurs.
Le portrait du secteur économique de l’eau
Beaucoup d’information a pu être recueillie au sujet du secteur économique de l’eau, mais ces
dernières demeurent plutôt générales. Ainsi, il n’a pas été possible d’établir, avec précision,
les besoins qualitatifs et quantitatifs du marché du travail pour chacune des spécialités. Ces
derniers pourront être précisés lors de la réalisation des études préliminaires devant précéder
les chantiers d’actualisation ou de développement de chacune des spécialités.
L’information présentée dans le portrait du secteur économique de l’eau est quand même
pertinente et suffisante à la préparation d’un premier plan de travail visant le renforcement de
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l’offre de formation du domaine. Elle constitue, également, une base solide aux études
subséquentes devant apporter plus de précisions. Plus spécifiquement, elle a permis de :
• S’approprier les principaux enjeux reliés au secteur de l’eau en Algérie ;
• Circonscrire les rôles et les mandats des principaux acteurs du secteur ;
• Analyser la nature des défis technologiques et l’organisation du travail mise en place pour
les relever ;
• Estimer l’effectif actuel et prévisible en main-d’œuvre du secteur.
L’étude et l’analyse de cette information a permis de dégager des constats. Les principaux
sont :
• Le renforcement du secteur de l’eau constitue une priorité des plus importantes pour
l’Algérie. Plusieurs des difficultés actuelles sont imputables à l’insuffisance en
qualifications des personnes qui oeuvrent dans ce secteur à tous les niveaux. Cette
problématique constitue une opportunité pour le secteur de la formation. Il pourrait
apporter une contribution déterminante au renforcement du secteur de l’eau en produisant,
en qualité et en quantité suffisante, les diplômés devant prendre la relève de la maind’œuvre actuelle.
• Les politiques, les mesures et les structures visant à assurer le développement et la gestion
du secteur de l’eau sont en place. Les principaux acteurs publics ont été identifiés ainsi
que les entreprises privées appelées à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans le
secteur. Les services de formation professionnelle dans le domaine de l’eau doivent
s’assurer de prendre en compte la demande en qualifications de chacun de ces acteurs.
• La structure d’emploi des entreprises du secteur de l’eau laisse perplexe. Le taux
d’encadrement est beaucoup plus important que ce que l’on peut observer dans d’autres
secteurs d’activité ou dans d’autres sociétés. Ainsi, on a tendance à accroître le nombre de
cadres au détriment du personnel d’exécution et de maîtrise. La pyramide des emplois est
en voie d’être inversée. Cette situation nuit à l’efficacité et laisse peu de place à une maind’œuvre polyvalente, autonome et en mesure de prendre des initiatives.
• Les données provenant des entreprises du secteur de l’eau permettent de dégager des
besoins quantitatifs importants en main-d’œuvre qualifiée. Toutefois, leurs projections
sont largement tributaires des disponibilités budgétaires et des priorités de l’Etat. Un suivi
annuel de ces projections sera donc nécessaire afin d’ajuster, au mieux, la production de
diplômés aux besoins de recrutement des employeurs.
• Il n’y a pas, dans le secteur de l’eau, une nomenclature des emplois reconnue par
l’ensemble des acteurs. Alors, il devient difficile d’établir des liens entre les demandes en
qualifications des employeurs et les spécialités de la formation professionnelle. Des études
plus pointues devront être menées afin d’établir ces liens.

3.2 Recommandations
A partir de l’ensemble des informations recueillies au cours de cette étude, des analyses qui
en ont été faites et des synthèses produites, il devient possible de proposer aux gestionnaires
du système de formation un certain nombre de recommandations en vue de l’amélioration de
l’offre de services de formation dans le domaine de l’eau. Ces recommandations se veulent
concrètes. Elles pourront faire partie d’un plan de travail plus vaste visant à accroître
l’adéquation entre l’offre de services de formation dans le domaine de l’eau et la demande en
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qualifications des employeurs du secteur. Elles pourront aussi être mises en œuvre
individuellement à court terme.
Recommandation no. 1 :
Mettre sur pied un comité aviseur intersectoriel et permanent.
Ce comité serait un lieu de concertation entre le Ministère de l’Enseignement et de la
Formation Professionnels et le Ministère des Ressources en Eau. Le secteur de l’eau se prête
bien à une telle concertation, car la majorité des employeurs sont sous la tutelle d’un même
ministère.
Pour garantir l’efficacité du comité, ses membres devraient être des cadres supérieurs et leurs
avis devraient être adressés aux ministres des deux ministères. Le secrétariat exécutif du
Comité devrait être assumé par le Ministère de l’Enseignement et de la Formation
Professionnels. Trois ou quatre rencontres annuelles des membres du Comité pourraient être
programmées de façon statutaire. Le Comité devrait pouvoir commander des études afin
d’aider à la prise de décisions et inviter des personnes ressources en fonction de l’ordre du
jour de ses rencontres.
Parmi les sujets pouvant être traités par un tel comité notons :
• Le développement de l’apprentissage et de l’alternance dans les formations du domaine de
l’eau ;
• L’établissement d’un plan de communication avec les employeurs du secteur afin de faire
connaître les services de formation initiale ;
• L’estimation du nombre de diplômés à produire annuellement ;
• La proposition de pistes afin d’accroître la qualité des diplômés ;
• L’appréciation des employeurs de la qualité des diplômés de la formation professionnelle ;
• L’identification des spécialités à créer, à rénover ou à retirer ;
• La distribution des enseignements dans le domaine de l’eau sur le territoire national ;
• Etc.

Recommandation no. 2 :
Mettre à jour les documents officiels relatifs à l’offre de services de formation dans le
domaine de l’eau.
Le premier document à mettre à jour est la Nomenclature des branches et des spécialités
professionnelles. Compte tenu de l’importance stratégique du secteur de l’eau, il serait
souhaitable que toutes les spécialités préparant à un métier de l’eau soient regroupées dans
une même branche professionnelle. Cependant, il n’y aurait aucun inconvénient à ce que des
spécialités d’un secteur connexe se retrouvent aussi dans la même branche.
Pour conserver à la Nomenclature des branches toute son utilité, il est nécessaire qu’elle
reflète exactement les services de formation effectifs. Ainsi, les nouvelles spécialités,
développées il y a peu de temps, devront être inscrites à la nomenclature dès que la décision
d’accepter des inscriptions de stagiaires aura été prise. Ces spécialités sont :
• Egoutier ;
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•
•
•
•
•
•

Contrôle de galeries ;
Plombier de réseau ;
Maîtrise et économie de l’eau (actuellement enseignée) ;
Hydro-climatologie ;
Hydro-géologie ;
Gestion des eaux.

Il serait nécessaire aussi de retirer de la Nomenclature les spécialités qui ne sont pas
enseignées. Ces spécialités sont :
• BTPH011 Agent technique en eau potable ;
• BTPH036 Evaluation des ressources en eau ;
• BTPH023 Alimentation en eau potable12.
De même, le guide des offres de formation, publié sur le site Webb du Ministère et utilisé
pour l’inscription des stagiaires, devrait être révisé de sorte à ne présenter que les spécialités
actives et les établissements de formation qui disposent des ressources requises pour assurer
un enseignement de qualité.
Recommandation no. 3 :
Initier une étude préliminaire relative à la fonction de police des eaux.
Le but visé par cette étude serait d’identifier la nature des services de formation à rendre
disponibles afin de répondre aux besoins particuliers de formation des personnes appelées à
remplir la fonction de police des eaux. Cette étude devrait être menée en collaboration très
étroite avec le Ministère des Ressources en Eaux qui régit cette fonction.
Une étude particulière est nécessaire afin de dénouer cette problématique car les alternatives
possible de solution sont nombreuses. Parmi celles-ci notons :
- Intégrer la fonction de police des eaux à la spécialité Maîtrise et économie de l’eau. Le
contenu de cette spécialité comporte déjà de nombreux lieux communs avec les
contenus de formation de la police des eaux. Toutefois, il ne serait justifié de prendre
en compte ce besoin en formation initiale que si le ministère concerné convient de
confier la fonction en priorité aux diplômés de la spécialité.
- Répondre au besoin en développant un ou des programmes de formation continue ou
de perfectionnement destinés aux personnes ayant été nommées police des eaux par le
ministère responsable.
- Confier la responsabilité de former les polices des eaux aux écoles chargées de la
formation des policiers en général.
- Convenir du partage des responsabilités et des coûts entre le Ministère des Ressources
en Eaux et le Ministère de l’Enseignement et de la Formation Professionnels dans
l’éventualité ou la solution de perfectionnement des personnes en exercice serait
retenue.

12

Il est à noter que les spécialités Alimentation en eau potable et Evaluation des ressources en eau n’ont ni de
programmes de formation ni de référentiels.
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Recommandation no. 4 :
Harmoniser l’offre de services de formation à l’interne et avec les autres prestataires de
services de formation du domaine de l’eau.
L’harmonisation de l’offre de services de formation consiste à prendre des décisions pour
éviter les doubles emplois et les concurrences improductives. L’harmonisation contribue à
accroître l’efficience d’un système de formation.
Un choix serait à faire entre les deux spécialités de Traitement des eaux conduisant à des
niveaux de qualification différents. Ces deux spécialités préparent à l’exercice du même
métier. Il y aurait lieu de limiter l’offre de formation au niveau de qualification correspondant
aux besoins du monde du travail.
Des efforts de concertation doivent aussi être consentis avec l’enseignement supérieur et le
Ministère de la Santé. Il est évident qu’une partie de leur offre de services de formation vise
les mêmes métiers que des spécialités du secteur de l’Enseignement et de la Formation
Professionnels.
Recommandation no. 5 :
Uniformiser la qualité et la quantité des ressources au service des dispositifs de
formation de chacune des spécialités dans les établissements.
Les ressources les plus déterminantes, constituant les dispositifs de formation, sont les locaux
dédiés à la formation, les équipements et le matériel pédagogique ainsi que les budgets de
fonctionnement nécessaires aux activités d’apprentissage des stagiaires et les formateurs.
Il est compris que les ressources sont rares et qu’il n’est pas possible de tout financer en
même temps. Toutefois, un seuil minimal de qualité doit être fixé en formation
professionnelle et les diplômes doivent avoir la même signification sur l’ensemble du
territoire.
Pour favoriser un minimum d’uniformité dans la qualité de la formation, mieux vaut
programmer les acquisitions d’équipements pédagogiques par spécialités plutôt que par
régions. Ainsi, tous les établissements retenus pour enseigner une spécialité pourraient être
équipés au moment où ils reçoivent leurs premiers stagiaires. Il en est de même pour le budget
de fonctionnement. L’importance de ce dernier devrait être proportionnel au nombre de
stagiaires dans une spécialité.
Un effort d’uniformisation doit aussi être consenti en ce qui concerne le nombre et la qualité
des formateurs. Encore ici, le nombre de formateurs spécialisés par établissement devrait être
proportionnel au nombre de stagiaires de la spécialité. Au plan qualitatif, on devrait s’assurer
que les formateurs, en plus de maîtriser les compétences psychopédagogiques d’usage,
maîtrisent aussi l’ensemble des compétences prévues au programme d’études du stagiaire à un
niveau de performance supérieur.
Pour assurer cette uniformisation, il est nécessaire d’ajuster le rythme de l’actualisation des
spécialités ou du développement des nouvelles spécialités aux disponibilités budgétaires
pouvant être affectées à la rénovation des locaux, à l’acquisition d’équipements pédagogiques,
au financement des dépenses de fonctionnement et à la formation des formateurs.
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Recommandation no. 6 :
Systématiser la cueillette des données permettant de juger de l’efficacité et de l’efficience
de l’enseignement de chacune des spécialités.
L’évaluation est une fonction essentielle de la gestion centrale de la formation. Son rôle est
encore plus important dans un système de formation décentralisé ou déconcentré.
Des mesures doivent être mises en œuvre pour suivre l’évolution des spécialités du domaine
de l’eau et pour évaluer l’efficacité et l’efficience de ces services de formation. Le suivi est
particulièrement important du point de vue de l’insertion des diplômés dans le marché du
travail et de la capacité des services de formation à répondre aux besoins de main-d’œuvre sur
les plans locaux, régionaux et national.
Il est aussi nécessaire d’évaluer l’efficacité interne des services de formation. On peut y
arriver en ayant accès à des informations par spécialité et par établissement de formation
telles que le nombre:
• de stagiaires inscrits ;
• de stagiaires mis en formation ;
• d’abandons ;
• d’échecs ;
• de diplômés.
La compilation de ces données sur une longue période ou en fonction de cohortes de stagiaires
apporte aussi des informations utiles.
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Annexe 01 : Les agences de l’ADE

DG / ADE
Structures Centrales ADE

AGENCE
REGIONALE
D’ORAN

Zone d’Oran

Zone de
S.B.Abbès

Zone de
Mostaganem

AGENCE
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CHLEF
Zone de
Chlef

Zone de
Tiaret

AGENCE
REGIONALE
D’ ALGER
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REGIONALE
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Zone de
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Ouargla

Zone de
Sétif

Zone de
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Zone de
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Zone de
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Zone de
Batna

Zone de
Médéa
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Annexe 02 : Organigramme de l’ADE
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Annexe 03 : Répartition du nombre d’agents de la police des eaux

CODE

WILAYA

NOMBRE DE
TECHNICIEN
SUPERIEUR

NBRE DE
TECHNICIEN

NBRE DE
TECHNICIEN
SUPERIEUR

NBRE
D’ADJOINT
TECHNICIEN

1

ADRAR

4

2

0

0

2

CHLEF

3

20

0

1

3

LAGHOUAT

8

2

1

0

4

OUM EL BOUAGHI

10

5

0

3

5

BATNA

12

2

0

2

6

BEJAIA

2

5

0

0

7

BISKRA

10

0

2

0

8

BECHAR

5

4

0

3

9

BLIDA

4

0

0

5

10

BOUIRA

7

4

3

0

11

TAMENRASSET

0

7

0

0

12

TEBESSA

0

2

1

0

13

TLEMCEN

0

2

2

6

14

TIARET

1

2

0

2

15

TIZI OUZOU

8

2

4

6

16

ALGER

8

1

0

2

17

DJELFA

6

3

0

1

18

JIJEL

3

1

0

1

19

SETIF

21

5

5

4

20

SAIDA

5

4

0

2
1

21

SKIKDA

6

2

0

22

SIDI BELABBES

5

5

1

0

23

ANNABA

5

0

0

0

24

GUELMA

13

2

7

5

25

CONSTANTINE

5

5

0

2

26

MEDEA

7

1

1

2

27

MOSTAGANEM

5

7

0

4

28

M'SILA

12

3

0

0

29

MASCARA

14

6

6

3

30

OUARGLA

3

5

2

4

31

ORAN

4

0

0

10

32

ELBAYADH

3

4

1

2

33

ILLIZI

4

0

0

2

34

B. B. ARRERIDJ

4

2

1

4

35

BOUMERDES

5

2

2

2

36

EL TAREF

8

0

0

3

37

TINDOUF

1

0

0

0

38

TISSEMSILT

8

1

0

2

339

EL OUED

6

0

0

0

40

KHENCHELA

6

5

3

1

41

SOUK AHRAS

1

0

0

2

42

TIPAZA

7

6

0

1

43

MILA

12

6

1

2

44

AIN DEFLA

14

2

0

2

45

NAAMA

1

7

3

3

46

AIN TEMOUCHENT

3

3

8

3

47

GARDAIA

1

1

1

2

48

RELIZANE

6

2

2

3

TOTAL

286

150

57

103
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