
CO1\TFERENCE DES ~'TJSTRES CHARGES DE L'EAU
DES p A YS DU BASSIN lvffiDITERRMTEEN

30 MAI 1990

DECLARA TI ON co MMU1\TE

Les ministres chargés des problèmes de l'eau dans les pays du bassin méditenanéen ainsi que
le représentant de la Commission des Communautés Européennes se sont liunis le 30 Mai 1990 à
Alger pour se concener et examiner les conditions d'une démarche commune pour la maîtrise, le
contrôle et la gestion de l'eau afin de faire face ensemble aux enjeux de l'eau dans le futur. Ds ont pris
connaissance des résultats et des recommandations du séminaire des expens.

A l'issue de leurs travaux, les ministres ont décidé d'adopter solennellement la déclaration
commune suivante :-

] -LES ENJEUX DE L 'EA U

L 'accroissement des populations sur la ten-e et paniculièrement dans cenaines régions du
g]obe et la multiplication rapide de leurs besoins vitaux font que le prélèvement quc l 'homme opère
surIes ressources en eau approche des limites qu'offre la nature. .

Même les pays considérés comme riches en eau se trouvent aujourd'hui .et évidement de,
plus en plus demain- confrontés à drs dangers menaçant leurs ressources.

La communauté internationale à divers IÙveaux, mondial ou regional, et à plusiems occasions,
s'est intcn-ogée sur la sécurité de 1'approvisipnnem~nt en eau dans le futur. Des renconU"es entre
expens et planificateurs, de~ séminaires, de grandes conférences telles que celle de Mar Del Plata
en 1977 ont pemrls d'évaJuer de mieux en mieux les ressources et les demandes futures, d'identifier
les grandes menaces et de proposer des démarches et des solutions permettant de mieux utiliser l'eau
el de retarder au maxim,um les échéances de ruptures.

Les évolutions climatiques que cenains futurologues de la météorologie prédisent, devraient

inciter à porter une plus grande attention encore à la gestion du futur hydraulique pour éviter aux
générations prochaines des situations intolérables.
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Les pays riverains de la Méditerranée sont loin de connaître les drames que vivent les pa)'s
du Sahel -Mais des situations de pénuries qui apparaissent -au sud du bassin comme au nord -

viennent rappeler à tous que les ressources hydrauliques dans cette région du mondes sont limitées,
inégulières menacées et fragiles, De plus,lsessor démographique qui caractérise les pays du sud de
la region et le développement de Isurbanisation et ls apparition de mégalopoles sur les deux bords de

la Méditerranée, vont peser très tôt et très lourdement sur la consommation de la ressource.

La conscience des grands problèmes de l'eau d'aujo1ml'hui ètdedemain existe au niveau des
responsables ~litiques de la région, i1 s'agit de la panager avec le plus grand nombre, en particulier

avec les usagers et les consommateurs eux mêmes, afin que les solutions à trouver dans la
mobilisation.la gestion et l'accrOissement de la ressource soient ttouvées et adoptées en commun et

acceptées par tous:





renouvellement faible, devra autant que possible être évitée, sous peine d'épuiser les résef\'es ou du
moins et à coup sûr rendre les condiûons d'extraction de l'eau plus difficiles et plus chères.

3.4- La protection des eaux superficielles ou soutenaines conn-e: les risques de pollution devient une
nécessité vitale pour la population.

3.5- Les ~onomies d'eau, ~l~ment de toute politique méditen'anéenne de gestion de l'eau doivent

être obtenues et ~yJmisées par :

-les progrès des techniques de détection des fuites dans les réseaux d'eau.

.le recyclage d'eau, systématique, dans les processus industriels.

.les ~s d'irrigation les plus efficients ( aspersion, goutte -à. goutte ).

4- PROTEGER LA RESSOURCE

Claque pays doit veiller à la protection des eaux superficielles ou soutc;rraines contre les
risques de pollution.

en effet, la détérioration de la qualité des nappes soutcx:raines ou des rivières par des
contaminations dues à des rejets industriels, urbains, -ou plus inquiétant pour l'avenir -par les engrais,
peut réduire dans une large mesure le patrimoine hydraulique d'une région, voire de tout un pays.,

Une politique vigoureuse de lutte anti-pollution et de preservation de la ressource s'imposepanout. Elle devrait componer nécessairement les éléments suivants : .

.-ftablissement de normes de qualité

-conttôles permanents et rigOUIt;UX des qualités d'eau

-identification des points et des zones de contamination

-ttablissement de ~vances et de taxes sur les rejets aux contrevenants à la réglementation
en vue de la protection des ttssources en eau. 3

-multiplication des stations de traitement.

5- AMELIORER LA GESnON DES UTll...lSA 1l0NS AC'I1JEU...ES

Tous les pays de la région méditetranéenne doivent se doter de systèmes dtexploitation et de
gestion rationnelle des distributions dteaut en s'adaptant nat\D'Cllement aux conditions politiques et
socialest aux habitudes et aux traditions locales.

Dans le domaine de l' eau potable les soci6t6s publiques, prlv6es ou autres concessionnaires
devront se: développer sur l'ensemble du pays concerné afin d'assmer l'approvisionnement des

populations dans dès conditions ~uitable:s et satisfaisantes. Elles devront aussi prendre en charge lesproblème:s d'assainissement urbain. -



Dans le domaine des inigations,le retard dans l'organisation des systèmes d ' approvisionne-

ment et de distribution aux cultivateurs est notable. Or c'est justement dans ce secteur-l'eau destinée
à l'agriculture Iepresente plus de 80% de la consommation totale.Cans de nombreux pays. que
s'imposent une plus grande rigueur et une plus grande efficience dans l 'utilisation de l 'eau.

Le système des I 'offices d'irrigation I I, JeSPOnsables de la gestion des p6rlm~tres iIrigués a
fait ses preuves. D pourrait servir d'exemple. .

Dans tous les cas, que ce soitpoml'eau domestique ou pour l'eau destin6e hl'agrlcu1ture,les
usagers doivent êtte associ6s -directement ou indirectement- à la responsabilit6 de la gestion des
approvisionne~nts qui les concernent.

~ -MIEUX GERER L ~ U A U FUTUR

La rarefaction des dispOnibilités en eau qui s'annonce dans les pays du bassin méditerranéen
tend évidente la n6cessité d'une gestion au niveau national des ressources hydrauliques. Les

concmences entre les usagers, au niveau national se multiplient et se g~n~ra1isenl Leur Jèglement

., , \

L'avenir de la gestion de l'eau dans ]es pays méditeITanéens est à préparer sur des bases

juridiques éventuellement rénovées, et à organiser par la mise en place d'institutions, de structures

et d'instruments adaptés.

La prise de conscience de la solidarlt6 se fait entte les divers utilisateurs, et la nécessité
d'asseo:ir j~diquement le pouvoir de l'autorité de gestion doivent renfon:erle conceptde cc doma-
niabilitépublique IC delteau etltinstaurationdes Il droits d'usages IC. .

La gestion de l'eau dans les pays de la Médite~ée devra être. :

-unitaire dans la.mesure où elle englobera les eaux superficielles et les eaux
souten'aines, la gestion de la quantité et de la qualité, les approvisionne-
ments eli eau et J'assainissement, la gestion des ressources et celle des

demandes.
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-élargie et couvrant plus complètement l'ensemble des filières d'utilisation et de

.leurs interactions avec le milieu.

-planifi6e tout ~n ~tant participative. assmant la participation active et conjointe de

I.Etat. des collectivit6s locales et des usagers.

-intégrée dans la gestion de l'espace et coordonn6e avec l'aménagement du

tcni taire.

.1 .PRA 110UER UNE POLmoUE DE PRIX ECO ,

..,
Le prix de l'cau doit jouer un tôle essentiel dans la tégulation de la &m~nde. Or, les prix

pratiqu6s dans les pay~ m6diterran6cns ne .~t que ~s ~~nt les coûts de production de
..-: .," .,. -.' , ...: ...' ..:. -.



l'eau. Cette pratique ne favorise pas, bien au contraire, 1 'économie de l'eau. Elle doit êtt"eabandonnée
et ce, d'autant que les coûts de production et d'assainissement vont nécessairement augmenter. Une
r~vision des systèmes de tarification s'impose. Chaque pays doit décider en fonction de ses choix de

développement économiques de la répartition de la charge des co~ts de mobilisation, transport,
djstribution, ~ vacuation de l'eau, entI"e les divers usages -afin de peser sur telle consommation plutôt
que telle autre. Cependant, il est essentiel que tous les utilisateurs de l' eau -agriculteurs, industriels,
m~nages -payent un prix pour l'eau qu'ils consomment, qui incite à l'économie de l'eau et qui
permette de couvrir l'ensemble des coûts de production et de distribution. y compris les charges
financières, selon les conditions de chaque pays.

8 -EDUQUER. INFORMER. FORMER

Aucune politique de gestion del teau. ne peut, fvidemmentréussirt sans la participation active
des hommes chargfs de la conduire ou I texfcuter t et celle des populations qui doivent en bénéficier.

L tadhésion et la parrlciparlon des usagers à la gestion des tessources hydrauliques du pays sont

indispensables. pour en assurer Itéconomie.la sauvegarde et un meilleur et plus équitable usage.

Les pays méditen'anéens doivent accorder la priorité à "la réalisation de programmes
d'information et d'éducation de tous les usagers concernant l'utilisation, la protection et la conserva-
tion de l'eau à travers les médias, au moyen de campagnes appropriées et par l'intégration, au niveau
scolaire. d'enseignements particuliers

Les pays méditeuanéens doivent par ailleurs,poner leurs effons dans la fonnation d'un plus
grand nombre de spécialistes, d'ingénieurs, de techniciens, d'exploitants dans ]es divers domaines de
l'utilisation de l'eau. Les techniques évoluent et deviennent plus complexes et la formation doit
s'adapter à cette évolution pour répondre à ~tte exigence et aussi à celle du nombre de personnes
à former ou à recycler, il est nécessaire de développer, voire même de créer lorsqu'il ntexistent pas,

des centres de formations spécialisées à un niveau régional ou sous -régional.

.

9- PREPARER LES RESSOUCES DU FUmR

Plusieurs pays de la MéditeITanée exploitent leurs potentiels d'eau à concuuence de 50 à 100
%. Cenains ont dépassés 100 % ou vont dépasser ce seuil d'ici la fm de ce siècle. Cela signifie que 5

ces pays puisent dans des ressources non renouvelables -et qu'ils consomment ainsi leurs stocks.
Avant J'année 2025, une dizaine de pays sera dans cette situation.

C'est dire 1 'imponance et l'urgence pour tous les pays de chercher des solutions pour retarder
les grandes rupmres d'approvisionnements qui s'annoncent bientôt,et pour passer sans trop de

problèmes ces tchéances.

n faut donc d'une pan. rationnaliserlcs prélèvements globaux actuels et futurs, t;t d'autre pan
se préoccuper de trouver d'autre;s ressourcc;s -conventionnelles ou non- .

.
Ceci implique que soient lancés des-programmes imponants et communs de recherches et

d'ex~rimentations dans le but de mettt'e à la disposition des usagers des eaux de bonne qualité

extt'aites d'eaux usées traitées. d'eaux saumâtres ou d'eaux de mer.
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-.de collecter et diffuser les données sur les ressources conventionnelles
en eau dans les pays du bassint leurs évolutions et leur~ utilisations ;

..

-de diffuser les informations sur les techniques de production de ressources

"nouvelles".

10.6- Enfin, les pays méditerranéens, considérant que l'év;ùuation permanente de la sitUation de
l'eau dans leur région est importante et nécessaire, décident de se réunir périodiquement en "

Conférence de l'Eau en MéditCTIanée ' , regroupant des techniciens, des gestionnaires, et des

responsables politiques dans le domaine de l'eau .
La prochaine réunion est prévue en 1992.

-
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