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LE MARCHÉ DE L'EA'L°ATA ENTRADA2-D '¡ Ó t¡ / () (;AU MAGHREB ET AU ACHREK
Si le dessalement et les transferts d' eau sont les priorités du moment,
I'assainissement devrait inaugurer une nouvelle ere de souci environnemental
dans cette zone géographique. '
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6 Algérie : cinq milliards de dollars pour se remettre a flot
Manne pétroliere aidant, l'Algérie entreprend de rattraper son retard
en matiere hydraulique. Les concurrents du monde entier se bousculent
pour capter ce marché de 5 milliards de dollars.

8 Formations : un océan de besoins
" 27 000 salariés algériens doivent se former aux technologies modernes

tout en intégrant les nouveaux objectifs du service public.

La touche fran~aise: accompagner I'émergence du soucienvironnemental
Présents de longue date dans les marchés maghrébins du transfert
et de I'adduction, les Fran~ais investissent a présent les secteurs du
dessalement, de la protection de la ressource et de I'assainissement.

Table ronde Ubifrance : les clés du marché

Des questions de sécurité a la problématique de la délocalisation en
passant par le róle des missions économiques, retours d'expériences
de trois exportateurs aguerris.
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Hydraulique: des taux d'équipement variables
Différenciée entre Tunisie, Maroc et Algérie, I'implantation des sociétés
fran~aises, et en particulier des bureaux d'études et d'ingénierie, est
importante dans le domaine de I'hydraulique.

Nappes: de I'effet des barrages sur les nappes
La Tunisie a entrepris, des les années 90, d'équiper ses bassins versants
de retenues collinaires.
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Traitement de I'eau : le boom du dessalement
Face a I'urbanisation des zones littorales, le monde arabe considerele
dessalement comme le palliatif idéal a la rareté de sa ressource.

Adduction - Distribution : des tuyaux tres demandés
Pour les fabricants de canalisations, le Maghreb est un marché dynamique,
d'autant que I'urbanisation et, de fait, les besoins en eau sont galopants.

Abonnés : une nouvelle impulsion pour les branchements sociaux
Sous I'égide des autorités marocaines, le raccordement des quartiers
informels de Tanger et Rabat s'accélere. Lesucces de I'opération repose
notamment sur une relation de proximité avec les habitants..
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38 Réutilisation des eaux usées : la Tunisie recycle, les voisins en parlent
Si les pays I'appliquent encore peu faute de moyens, la Tunisie, pour sa

p~rt, fait bonne figure dans ce domaine.

Les contrats : le gros marché des stations et des réseaux
Les besoins en collecte et traitement des eaux usées sont immenses,

mais doivent parfois faire face au manque de financement.

40

1:I'jl]:(I]~~1~1 38, rue Croix-des-Petits-Champs, CS 30016, 75038 Paris Cedex 01 - Tél ' +33 (O) 1 53458900 - Fax: +33 (O)1 53459655 - hydroplus@victoires-editions.fr

Directeur de publication Charles-Henry Dubail -Éditeur : Christoph Haushofer, assisté de Annabel Lamou/. Ce numéro a été réalisé par: Pascale Peignen-Séraline, rédactrice en
chef-Sophie Besrest, Pascale Braun, Chrystelle Carroy, Camille Domecq, Véronique de Jacquelot, Sylvie Luneau, rédacteurs - Brigitte Lhoir, secrétaire de rédaction- Michele Mancel,
révision - DelphineMallet.conceptiongraphiqueetmaquette-FrancineBabé.fabrication-Georges-HenriLaureau(9186)gh.laureau@victoires-editions.fr. service publicitél
directeur de clientele - Anna Lo-Re,responsable diffusion/marketing - LíneYvonet, Annie Tassel, service abonnement, Traduction arabe et maquette : Tanios Féghali

I I Impression Dépot légal á parution Publiépar: VICTOIRES-ÉDITIONS ~HYDROP
b
LUS

d wwp!'!":.PRO ~ IT!!/M Imprimerie de Champagne, N° de Commission paritaire : 0907 T 82160 Sarl au capital de 91470 € E
estmem re e."".,,,,,,,, "HU 1iiI\I!I 52200 Langres. N°ISSN ,1164-8783 RCS Paris 6342731247


